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ERRATA: 

pµ 72 - 73 (soul de page): Non seulement pour la sensibilité de détection, 
mais ëgalement pour la rëpartition des points autour de la droite. 

p 87 : Oens le paragrephe de l'équation de le glutethton peroxydase, la 
première éQuation devient~ puisque le GSH est régénéré constamment (GSH 
= Cte): / 

Eog C (HzOz] 

D + +2 [HzOz] 

De plus, A, B, C, D sont des constantes. 

Le pourcentage d'inhibition devient alors---- X 100 
'v'H 

p 88 : Veuillez insérer le graphe ci-joint. 
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CHAP 1: INTRODUCTION 

1. 1 NTRODOCTIOI GENERALE. 

Le phénomène du vielllissement intéresse l'homme depuis toujours. 

Au cours du XXème siècle, de multiples expériences furent menées qui 

tentèrent d'apporter un éclairage nouveau sur les mécanismes à la base de 

la dégénérescence des organismes. 

Deux grandes théories se dégagent de ces recherches, mais aucune 

n'apporte suffisamment de preuves expérimentales pour expliquer à elle 

seule le phénomène du vieillissement. La première suggère que le déclin 

de la vitalité n'est qu'une suite logique du programme génétique des 

ce 11 ul es (MEDVEDEV, 196 7; STREHLER, 196 7; KANUNGO, 1980), 1 a seconde 

explique le vieillissement par une accumulation de modifications 

stochastiques au niveau de certaines macromolécules. Ces modifications 

peuvent par exemple être provoquées par l'attaque de radicaux libres 

(GORDON, 1974). 

Les radicaux libres sont des molécules qui possèdent un électron libre 

sur leur orbitale externe. Cela leur conf ère une très grande réactivité 

chimique et leur permet d'attaquer des substances possédant des doubles 

liai sons électroniques. Ce faisant, ns peuvent occasionner de nombreux 

dommages aux cellules : endommageant par exemple les membranes suite à 

1 a peroxydat ion 1 i pi di que, attaquant 1 es acides nue 1 éi ques ou provoquant 

l'accumulation de pigments non dégradables tels que la lipofuscine 

(T APPEL, .1"97 3"). .. 

Les cellules ne résistent à ces attaques que grâce aux systèmes de 

défense qu'elles ont mis au point. 11 s'agit notamment - à côté des 

mol écules classiques anti-oxydantes ou trappeurs de radicaux - de trois 

enzymes qui détoxifient les radicaux libres : la superoxyde dismutase 

(SOD), la catalase et la glutathion peroxydase (Gpx). 



- LB SOD élimine les Bnions superoxydes: 

- Etant donné que l'H202 est également tox1que, ce1u1-c1 est ê11m1nê 

par la catalase ( t) et 16 Gpx (2) qu1 16 dtsmutent en H2o + 02 : 

( 1) H202 ----> H20 + 1 /2 02 

(2) H202 + 2 GSH ----> GSSG + 2 H20 

Des expériences sont Bctuellement menées 8U laborBtoire 8fin de 

déterminer 1 e rô 1 e ex8ct tenu p8r ces enzymes d8ns 1 e processus du 

vieillissement cellul8ire. LB dégénérescence des cellules est étudiée soit 

en plBçtmt les cellules d8ns des conditions de production rndic8l8ire 

exBcerbée, soit BU contrBire en diminu8nt l'activité intrncellulBire de ces 

trois enzymes de protection. Cette approche expérimentale a déjâ permis 

de montrer le rôle primordial joué par ces enzymes dans le processus de 

dégénérescence cellulaire, et de mettre plus particulièrement en exergue 

le rôle déterminant de la glutathion peroxydase (RAES et al., 1987; C. 

MICHIELS,non publié). 

L'un des outils de travail les plus importants d8ns cette étude est le 

dosage de la SOD, de la catalase et de la glutathion peroxydase. Les 

dosages de la SOD (Mc CORD et al, 1969; MISRA et al, 1972), de la catalase 

(BAUDHUIN et al., 1964; RENACLE et al., 1980) et de la glutathion 

peroxydase (adaptation des dosages proposés dans la littérature par FLOHE 

et GUNZLER, 1984; WENDEL, 1981; ORHLOFF et al, 1980; MBEMBA et al, 

1985, par E. PIGEOLET, IRSIA, 85-86) se réBlisent par des mesures en 

spectrophotométrie. Ces méthodes nécessitent une quantité relativement 

i mportante de matériel biologique. Par contre, CORBISIER et BI. ( 1987) 

viennent de montrer qu·n était possible d'abaisser considérablement la 

1 imite de détection de 1 a superoxyde di smutase par un dosage ut i 1 i sant une 

2 



sonde chémolum1nescente. ce dosage permet d'augmenter de 500 fo1s la 

sensibilité de détection de l'enzyme par rapport au dosage proposé 

précédemment : 1-2 µg / ml d'enzyme constitue la limite du dosage en 

spestrophotométrie, tandis que la technique de chémoluminescence (CL) 

permet de détecter moins de 1 0 ng /ml . 

c·est pourquoi 11 nous paratssatt intéressant d'aborder 18 mtse au 

point du dosage de la glutathion peroxydase (Gpx) en ut111sant aussi une 

technique de chémoluminescence (CU, de manière à atteindre une 

sensibilité plus élevée que celle obtenue en spectrophotométrie. 

Nous allons examtner le princtpe de rut111sation de la 

chémolumtnescence comme outil de dosage et voir à partir de là comment 

nous pourrions é 1 aborer une stratêg1 e de dosage de 1 a Gpx. Le dosage de 1 a 

catalase sera également abordé au cours du développement de ce travail. 

3 



11. 6EIERALITES SUR LA CHEttOLUt11 IESCEICE. 

A/ QU'EST-CE QUE LA CHEf'1lLUHI NESCEfCE? 

Certaines molécules, lorsqu'elles sont exposées â diverses 

sources d'énergie (chaleur, radiations, réactions chimiques .. .), 

emmagasinent cette énergie et passent de ce fait dans un état énergétique 

instable. Le retour â un état stable se fait en libérant l'énergie reçue, et 

ceci de différentes manières, rune d'entre e 11 es étant d'utiliser l'énergie 

excédentaire pour émettre un rayonnement visible. 

Les procédés par lesquels des molécules atteignent des états 

d'excitation hauts en énergie par le biais de réactions chimiques, et qui 

libèrent ensuite cette énergie en émettant de la lumière, sont appelées 

réa et ions ché.moluminesce.ntes. • 

La p 1 upart de ces réactions chémo 1 umi nescentes sont des 

réactions d'oxydation. Celles-ci provoquent la libération d'une grande 

quantité d'énergie pour chaque molécule oxydée, ce qui permet l'émission 

de lumière. Les molécules oxydantes sont principalement H2o2 et le 

radical superoxyde co2•<->). Les molécules oxydées sont appelées sondes 

ché.moluminescentes : il s'agit par exemple de la lucigénine (A) ou du 

luminol (B) qui sont les plus communément utilisées (voir Fig. 0). 

D'autres réactions chémoluminescentes sont appelées bioluminescentes. 

Ce sont celles qui ont lieu au sein des organismes vivants. 11 s'agit 

principalement de réactions d'oxydation catalysées par les luciférases. 

4 



B/ Utilisation analytique. 

1. Principe de détection des rayons lumineux. 

Les sondes chémoluminescentes (luminol, lucigénine .. J, après 

avoir été exc1tées par H2o2 ou 02•<- >. retombent à leur état énergétique de 

base en émettant un photon qui est capté par un photomultiplicateur ou 

luminomètre. Celui-ci possède une cellule photoélectrique qui permet de 

transformer le signal lumineux en signal électrique . La grande sensibilité 

de la détection des photons provient de ce système d'amplification. Le 

luminomètre est relié à un appareil enregistreur qui permet de visualiser à 

tout moment la cinétique de production du signal lumineux. Le signal 

enregistré peut être de deux types différents. Dans les deux cas, on 

obtient un maximum d'intensité lumineuse plus ou moins rapidement. Ce 

maximum est suivi soit d'une diminution du signal (a), soit d'un signal qui 

reste constant pendant un temps relativement long (b). 

(a) (b) 

t f 

où RLU = relative light unit. 

11 est important de savoir que 1 e signa 1 enregistré reflète 1 e 

nombre de photons émis, et que ces photons sont proportionnels à la 

vitesse de la réaction chémoluminescente. 
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(a) . Soit la réaction A + B --------> C + D + hv 

où B est présent en excès, 

où A est ojouté o l'échontillon pour démorrer lo réoction 

(indiqué por lo flèche.) 

Lo réoction vo se déplocer vers lo droite ovec une vitesse 

dépendont notomment de lo quontité de A présente et donnont un certoin 

signol lumineux. Lo quontité de réoctifs vo dès lors décroître. Lo 

diminution de B n·o guère d'importonce puisqu'il s·ogit d'une substonce en 

excès, mois lo diminution de A vo rolentir lo vitesse de réoction et por 

conséquent le nombre de photons enregistrés ... d'où l'ollure du signol. 

(b). Un signol constont peut être théoriquement obtenu, si l'on 

porvient â étoblir des conditions telles que l'enzyme cotolyseur de lo 

réoction ne puisse ogir que très lentement. Celo est rendu possible en 

inhibont portiellement l'enzyme (LUNDIN et THORE, 1975). 

2. Que peut-on mesurer en chémoluminescence? 

Nous ovons vu que l'émission des photons étoit proportionnelle 

o lo vitesse de lo réoction chémoluminescente et donc oux concentrotlons 

en réoctif s. Il poroît dès lors possible o portir de l'enregistrement du 

signol de mesurer l'évolution des quontités de choque molécule intervenont 

dons lo réoction, pour outont que les outres molécules soient mointenues â 

des concentrotions constontes ou se trouvent en excès dons l'échontillon. 

De même, il est donc possible d'étudier ou moyen de cette technique, tout 

système produisont ou consommont l'une des molécules-clés de lo réoction 

chémo 1 umi nescente. 

C'est cette dernière possibilité que nous ovons voulu exploiter 

pour mettre ou point un dosoge sensible de lo glutothion peroxydose (Gpx) 

et de 1 o coto 1 ose. 
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1 Y, PRUCI PE PE LA PEMéRCHE, 

A/ Cho1x crun système de référence. 

Le choix du dosoge de H202 comme bose pour le dosoge de lo Gpx 

et de la catalase s·1mposa1t pu1sque c·est le substrat de ces enzymes et 

qu'i l ex1ste une méthode de détect1on de cette molécule en 

chémoluminescence. Le dosage de H202 en chémoluminescence est bosé sur 

la réaction d'oxydat1on du 1um1no1 about1ssant â rém1ss1on d'un photon, â la 

formation d'une molécule de N2 et d'une molécule d'acide cx.-aminophtalique 

(Fig. 0). Cette réact1on se produit spontanément â un taux très lent, mais 

elle est catalysée de man1ère très importante en présence de certains 

métaux et de proté1nes hém1ques. La démarche que nous allons 

entreprendre sera donc de cho1s1r un catalyseur de la réaction en quest1on 

et de déterm1ner les concentrations adéquates en chacun des réactifs 

(l uminol, H202 , catalyseur), de manière o obtenir un signal stable et 

reproduct1ble. 

Une fo1s ce système mis au po1nt, nous testerons l'effet des deux 

enzymes ê doser sur la valeur du signal. Puisque la Gpx et la catalase 

réduisent H202 , elles devraient inhiber le signal lumineux, et celo d'autant 

plus que leur concentration sera élevée. On pourra de la sorte établir une 

courbe d'inhibition en fonction de la concentration en enzyme. 

Voici repris schématiquement, le principe du dosage des enzymes 

de peroxydation: 

1. Pour la catalase : 

(CATM.YSE~) 
,, + luminol ------------> aminophtalote + H2 + N2 + hv 

H202 
',, CATM.ASE 

---------------------> 
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2. Pour la Gpx : 

(tATALYSaR) 
_.,, + 1um1nol ------------> aminopht8l8te + H2 + N2+ hY 

,, 
H202 

' - GPx ·----~-----> 

GSH G5S6 

u 
G réd 

B/ Choix d'un catalyseur. 

La présence d'un catelyseur augmente considéreblement la 

vitesse de 18 réaction d'oxydetion du luminol par H2o2. Sans ce c8t81yseur. 

le réaction ne peut produire une quentité reletivement importente de 

lumière que pour des concentrations élevées en réactifs. Les catalyseurs 

habituellement utilisés sont des protéines hémiques. 

Selon Neufeld et el (1965), l'ectivité des protéines hémiques est 

liée è l'eccessibilité de leur groupement hémique. Celui-ci interviendrait 

dans le formation de redicaux libres responsables de l'oxydetion du 

luminol. Ceci n'est qu'une hypothèse sans preuves expérimentales, et le 

mécanisme exact de le réaction n'est pas encore connu. Nous avons choisi 

un cetelyseur eu groupement hémique presque è découvert, ce qui lui 

confère une très grende puissence de cetelyse. 11 s'agit d'une 

microperoxydese dont nous verrons le structure et les propriétés dans un 

chapitre sui vent. 

8 
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CHAP 11 : MATERIEL ET METHODES 

1. l'tATERIEL. 

Les mesures en chémoluminescence se font dans un eppareH LUNAC 

Biocounter 9 M 201 O. Toutes les manipulations se font â l'ebn des rayons 

UV. 

A/ PRODUITS UTILISES POUR L'ELABORATION D'UN PREMIER SYSTEME DE 

REFEREM:E. 

L'H202 (Art.7209 perhydrol 8 301 H202) et 1'H3B03 (Art.165) 

sont fournis par Merck (Darmstadt, West Germany). Le luminol (5-amino-

2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione A-8511) provient de la firme Sigma 

Chemical Company (St Louis, Missouri, USA). La microperoxydase (MP9) a 

été synthétisée au laboratoire selon la méthode de Plattner et al. ( 1977) et 

est conservée dans un tampon AHC (NH 4HC03, article 1137 fourni par UCB. 

Bruxelles, Belgique) 0, 1 M â pH 8,5 au congélateur â - 70°C. Les dosages se 

font dans un tampon borate 0, 1 M â pH 8,6 renseigné par STOTT et al 

( 1984). 

B/ f1lLECULES TESTEES SUR LA STABILITE DE LA MP ET LÀ REPRODOCTIBILITE DU 

SIGNAL LUMINEUX. 

L'ovalbumine (A-5503) et le DL-dithiothré1tol (DL-OTT, 0-0632) 

sont fournis par Sigma. L'EDT A (T1tnplex 8 111 Art. 8418 ), le glycérol 

(Art. 4094 ETWA 871) et le salicylate de sodium (Art 6601) proviennent 

de la firme Merck. Le polyéthylène glycol (PEG 20000, article 7910) est 

fourni par UCB (Leuven, Belgique). 
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C/ PRODUITS UTILISES POUR L'ELABORATION D'UN fllUVEAU SYSTEME DE 

REFEREPCE. 

Le glucose oxydase (G-6125 type 11), l'HRP (horse redt sh 

peroxydase - P-8375 type VI) et le lumtnol (A-8511) sont foumts par 

Sigma. Le glucose (D+-monohydrate,Art. 6342) prov1ent de 18 f1rme Merck 

einsi que le KH2PD4 (Art.4873) qui sert o l'éleboretion d'un tempon 

phosphate 0,2 M à pH 7,4 ou 7,9. 

0/ ENZYMES A DOSER ET LEURS SUBSTRATS. 

La m1se au po1nt des dosages se fe1t à pert1r d'enzymes pures. Le 

cetelese (C-100 from bovine li ver) est foum1e par S1gma tandis que la 

glutathion peroxydase a été pur1fiée à part1r d'érythrocytes bov1ns par E. 

Pigeolet selon 18 méthode de GR0SSMAN et WENDEL ( 1985). Le GSH (G-

4251), le NADPH (N-7505, type X) et la glutathion réductase (G-4759, type 

IV, from bakers yeast) proviennent de la firme Sigma. 

La Gpx est dosée dans un tampon phosphate 0,2 M à pH 7,4 ou 7,9 

(précisions dans le texte et dans les légendes) additionné d'EDTA 1 mM. 

L'EDTA protège l'enzyme des cat1ons bivalents qui pourraient l'inactiver 

(A WASH I et 81, 1975; CHAUDIERE et T APPEL, 1984) 

11. METIIJDES. 

Nous relaterons un1quement 1c1 la méthode de synthèse de la 

microperoxydase et le raclage des cellules. La m1se au po1nt d'un système 

de référence et des dosages de la Glutath1on peroxydase (Gpx) et de la 

Catalase forme par elle-même l'objet de ce travatl, son évolutton sera 

décr1te au fur et â mesure. 
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A/. Synthèse de le microperoxydose. 

1. 1 ntroduct ion. 

Les microperoxydflses (MP) sont des produits de dégredfltion du 

cytochrome c per diverses enzymes. L'8ction de ch8cune d'entre elles 

8boutit â le formetion d'une MP différente, possédent une cheîne plus ou 

moins longue d'ecides eminés liée 8U groupement hémique ( PLATINER et fil , 

1977; FEDER, 1970; KRAEHENBUHL et 81 , 1974 ). Les sites_ de clivege 

des différentes enzymes sur le cytochrome c (cyt c) sont indiqués per les 

flèches sur le schéme suivent : 

1 heme 1 
(10) PHE-VAL-G LN-LYS- CYS- ALA-GLN-CYS-HIS- THR-VAL-GLU-LYS- G LY (23) 

pe!sin trytn petn Î 
trypsin 

...__ ___ H-8-P ___ __, 

,__ ____ H-9-P ---~ 

'------- H-11 -P ------

où H-8-P = hème octepeptide ou MP è 8 8cides eminés. 
où H-9-P = hème nonepeptide ou MP è 9 ecides eminés. 
où H-11-P est une MP è 11 8C1des eminés. 

Structure générele d'une MP: 

V•I-Glu(NH2I-Lv• -cT-Ala-Glu(NH2I-Cr-His-Thr-Val-Glu 

CH2- CH CH2 CH-CH2 

~ ~ 

'-./ 
Fa 

Repns de FEDER, N., 1970. 

Nous evons préféré le méthode de synthèse de le MP proposée 

p8r PLATINER et el. ( 1977) eux autres méthodes décrites d8ns le 
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11ttérature, c8r elle nous 6 semblé 18 plus c181re. L8 dégr8d8t1on du 

cyt ochrome c est réa11sée par de 18 tryps1ne 11ée de m8n1ère cov81ente â un 

gel de Séph8rose. Le produ1t obtenu est une MP (m1croperoxyd8se) â 9 

8ci des 8minés (MP9) 

2. Prêporot1on proprement dtte. 

La préparat1on est réalisée suivant la méthode de PLATINER et 

tJI ( 1977), et comporte trots étapes : 

a) Couplage Trypsine-Sépharose. (AXEN et tJI, 1967) 

-----> Maténel . 

La firme Boehr1nger a fourni la trypsine (109827, from 

bovine poncreos).Le séphorose 6B provient de lo firme Phormocio, le NoN3 

( 19.038.26 sodium azide 99~) et le bromure de cyanogène ( 1 1.078.20) de 

Janssen chimico, lo L-lysine de Merck (Art. 5700), ainsi que le NoHC03 

(Art. 6329). 

-----> Méthode. 

- on prélève 1 o ml de sêpharose gonflé prêt â remplo1 

- Le gel est 18Yé â l'e8u et filtré sur Büchner. 

- 11 est ensui te resuspendu dems 5 vo 1 urnes de NoHC03 50 

mM ajusté à pH 11 par du NaOH SN. 

- On ajoute 0,5 g de BrCN pulvénsé en agitant, et on 

maintient le pH à 11 pendant 1 o minutes en 8joutant du NaOH SN. 

- On filtre rapidement sur Büchner et on l8Ye avec 5 

portions de 25 ml de Nr1HC03 0, 1 Mn pH 9 pour éliminer le BrCN qui n'o pris 

réagi . 

- 2 ml de gel sont 8lors suspendus d«ms la solutton de 

trypsine. 
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Rf.t1: Au l 6bor6to1 re, pour un coup l 6ge de rout 1 ne, on 

prép6re une solut1on conten6nt 1 mg de protétnes p6r gr6mme de gel, et on 

obtient un rendement de f1x6tion de 99 1. P16ttner et 61., QU6nt â eux, 

ut1lisent une solution de 300 mg de protéines par gr6mme de gel. 

Afin d'éviter des pertes trop import6ntes, nous 6vons décidé de dissoudre 

100 mg de trypsine d,ms 1,5 ml de NeiHC03 0, 1 M d PH 9 et d'eijouter 2 ml 

de gel à cette solution. 

- On l6isse réagir à 4°C pend6nt une nu1t sous ag1tation 

lente. 

- on l 6ve 6vec du t6mpon phosph6te 10-2 M â pH 7 ,5 pour 

éliminer 16 trypstne en excès (que l'on récupère pour détermtner la 

QU8nt1té de proté1nes non f1xées). 

- On lave 6Vec de la 1ys1ne 0,2 M à pH 9 qui neutra1ise les 

groupements activés encore libres. 

- on lave finalement avec du tampon phosphate 1 o mM, NaCl 

0,9 1 (P6S, Phosphate 6uff er Saline) pour stabiliser la colonne. 

- Le gel est coulé dans une pipette de 2 ml. L6 colonne 

mesure 20 cm de haut pour un diamètre de o ,3 cm. 

Rf!:1: Le rendement de 16 f1xat1on, mesuré par différence 

entre 18 quantité ajoutée et 18 quantité non fixée 8 été de 46 1, ce qui 

correspond â 23 mg de tryps1ne f1xée p6r ml de gel. 

- La co 1 onne est re 11 ée â une pompe Gll son (Vil 11 ers 1 e Be 1, 

France). Elle est ég6lement reliée à un détecteur 6300 Uvicord Il 

(6bsorbance â 260 nm), â un collecteur de fr6ct1ons et â un enreg1streur 

QU1 provtennent tous tro1s de 16 f1rme LKB (Sweden) 
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b) PBssBge du cytochrome c sur 18 colonne. 

- 1 0 mg de cyt c fournis p8r Boehri nger-MBnnhei m sont 

dissous d8ns 1 ml de tBmpon Ammonium Hydrogéno C8rbon8te (AHC) O, 1 M à 

pH 8,5. 

- Le cyt c est déposé BU sommet de 18 colonne et pénètre 

l i brement dBns le gel. 

- Le ge 1 est 81 ors recouvert de tBmpon AHC 0, 1 M à pH 8 ,5, 

et l e débit fixé à 0,5 ml/heure. 

- Après 5 heures, 1 e cyt c 8 tr8versé 18 co 1 onne et est 

r écupéré d8ns des tubes collecteurs. Seules les frBctions colorées sont 

r eprises pour être purifiées sur un tBmis molécul8ire, ce qui permettrB de 

sép8rer les diverses molécules de cette prépBrBtion. 

c) PurificBtion des produits de digestion du cyt c. 

- LB purific8tion de 18 microperoxydBse (MP9) se f Bit sur un 

tamis moléculaire Seph8dex G 25 medium d'une h8uteur de 80 cm pour un 

diamètre de 0,9 cm (volume = 50 ml). Ses limites d'exclusion sont de 

1000-5000 daltons, mais la HP sera sép8rée des autres constituants de la 

frnction sur b8se de ses propriétés d'8dsorption et non de son poids 

moléculaire. Son élution est obtenue à un volume double de celui de 18 

colonne, c'est-à-dire bien Bprès les Butres produits de digestion du cyt c 

et Bprès le cyt c lui-même. 

- Les frBctions colorées sont déposées au sommet de la 

colonne. Le flux de 18 pompe est fixé à 1 O ml à l'heure d8ns du tampon AHC 

0, 1 M à pH 8 ,5. 

- L'8pp8rei1 Uvicord étant muni d'une cellule n 280 nm, 

seule l'élution du cyt c non digéré et des grBnds peptides qui contiennent 

des résidus tryptophBne peut être visualisée. Aucun pic correspondant à 18 
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MP ne sera enreg1stré, puisQue la MP ne contient pas de rés1dus 

tryptophane (voir schémo ci-dessus). 

- Des pics sont enregistrés à 280 nm (Fig. 1), mais 11s sont 

t rès faibles, ce Qui signifie Qu'une grosse majorité du cytc - si pas la 

totalité - a effect1vement été digérée par la trypsine. Un spectre sera 

réalisé sur ces fractions Qui absorbent à 280 nm, afin d'y constater la 

présence éventuelle de cyt c (voir plus bas). 

- L'élution de la MP survient entre 75 et 150 ml d'élution, 

c·est-à-dire à un volume beaucoup plus important Que le volume total de la 

colonne. La MP est visua11sée grâce à la couleur du contenu des tubes 

collecteurs. D'autre part, comme elle absorbe à 405 nm (STOTT et tJI., 

1984), un spectre des tubes colorés sera réalisé sur un appareil Kontron 

Uvikon 8 81 o , de 200 à 800 nm CF1g.2) 

- Un spectre (Fig. 3) et une injection en HPLC (Fig. 4) ont 

également été réalisés sur le tube 13, Qui indiQuait une absorbance à 280 

nm (Cfr. Fig. 1). Nous voulions a1ns1 vérifier Que ce tube ne contenait pas 

également de la MP d'une part, et du cyt c d'autre part. 

De ces trois figures, nous pouvons conclure : 

---> Que la MP a b1en été éluée à un volume double de 

celui de la colonne grâce â ses propriétés d'adsorption sur le séphadex, et 

Qu'à ce volume, tous les autres produits de dégradation du cyt c ont déjà 

été élués depuis longtemps. L'enzyme est donc purifiée. 

---> Que les fractf ons fndiQuant une absorbance â 280 nm 

(tube 13), ne contiennent plus de groupement hémiQue (pas d'absorbance à 

400 nm), et ne contiennent donc plus nt de cyt c non digéré, ni de MP (Fig. 

3). En outre, aucun p1c n·est enregistré â un volume d'élut1on correspondant 

à celui du cyt c standard lors de la chromatographie en HPLC (Ffg. 4), le pic 

obtenu sort p 1 us tard, et 1 a mo 1 écule qui y correspond est donc d'un poids 

moléculaire plus faible, 11 s·agit d'une partie résiduelle du cyt c. 
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Fig 2: Spectre réolis~ sur un tube cont~nent une froction colorée (MP) 
récoltée â un volume d'élution de 100 ml de lo chrometogrephie sur 
séphodex G 25. Le bt1loyage a êté réalisé pour des longueurs d'onde 
variant de 200 d 600 nm. 

16 



i-!--!... 1 , .1 s:::- ' 
: lO , 

' ' ' 1 1 ' 1 ' i 1 1 ' • 1 ' ' ' 1 ' '! ' s:::-
' i ·t: i 1 1 : : 1 1 1 '1 : ' 1 ' 1 '1 1 1 _: 1 1 1 1 I ! 1 1 1 1 

,.;._ l•~ -1..l...:... i ' ' 1 ' ! 1 1 ' 1 : 1 1 1 ' 1 j : 1 : 1 1 
t-r,-~ 1 1 . ' -1....L.L : 1 ' 1 1 'i 1 1 1 , 1 1 1 '1 _::-77: i : 1 

' i ' Î I i 1 ! r 1 1 ' 1 : ! 1 1 1 ! 1 ! 1 ! ! 

~ ' 1 '1 ' 1 '1 ' 
: ' : 1 ' ! 1 1 1 . ' ' ' 1 : i 1 ' ., ' 1 ! ' 1 1 ! : 1 1 ' i 1 1 ! 1 1 . 1' 1 1 1 : 1 1 ' ' 1 

~ ~.:...t 1 1 ' ! 1 i 1 ' : 1 i ' 1 1 1 1 1 1 t 1 i 1 ! ! ! 1 1 

1 : ' : ' ' 1; 1 i i i 1 : i 1 1 : ' ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 1 ' 1 . . ~-
1 1 . . 1 : a , .._o : 1 1 ' 1. 1 : : ' ' ; : o · 

1: c..;-
' t- 1 : : 1 1 '. 1 ' ' : 1 1 C"')-:-" 

1 1 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 t 1 1 1 ' 1 r 1 1 ' 1 1 
1 1 1 : 1 1 1 ' 1 ! 1 1 , I 1 1 ! t I 1 1 1 1 1 i ; 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 

1 ' ' ' 1 1 i 1 ' 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 : 1 1 ' ! 1 1 1 1 1 . ! 1 ! 1 1 1 ' 
! • 1 1 ' 1 : ' ' ' 1 ' : ' : ! ' 1 : : 1 ' 
; : 1 1 : ' ' ' : 1 1 1 1 1 1 '1' 1 1 i: 1 1 ' 1 1 ' 1 : ' ; 1 1 ! 1 ' 1 1 i 1 ' ' 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 1 ' i ' 1 ; 1 ! 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' i 1 : 

I! i .. ' : ' ': : 1 ' ' 
: 1 ; 1 1 1 t I , 11 ; 1 1 1 1 : 1 ! • 1 ' 1 1 1 i 1 

1 1 . 1 ' ' 1 i 1' 1 1 1 • ; t 1 1 1 1 Î 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ' 1 1 
1 - ' ~- ' o ' 1 1 ' ' 1 1 : 1 1 1 1 ! ; 1 : 1 1 1 ' ~...:... 

1 1 ' 
1-1-co . 1 '1 1 ' 1 ; 1 i 1 I 1 1. 1 ' N , 

1 ' ! 1 ' : 1 t 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 ' 1 1 t 1 1 1 1 1 1 : 1 
i: '1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 I I 1 i 1 1 i i ' 1 1 I I 
1 1 : 1 . : 1 1 1 1 1 1 1 ' i 1 1 ! 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' : 1 ' 1 1 ' 1 ! '1 1 ' 1 ! ! : 1 1 : ' 1 1 ' '! 1 
'1 1 1 ; ' ' : 1 1 1 1 I : ' ' 

1 1 1 ' ! ' 1 ' ' ; 1 1 1 i 1 1 1 ' ' 1 ' 1 1 1 
1 1 1 ' 1 . I 1 1 1 1 1 1 ' ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
! 1 1 1 ! : 1 ! '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 
1 1 ' 1 ~ 1 0 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 o. 
1 . ' 1 1 '~ 1 c, 1 1 1 1 1 ' '1 1 ' l i 1 1 ; ' 1 1 1 ! .,.... 

1 ' , 1 1 1 ,.... '1 ' 1 1 1 1 1 i 1 1 1 T 1 1 1 1 1 ' 1 1 i.l . 1 
1 1 1 1 1 I 1 1 ~ .... , 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11- 1 
1 1 1: 1 1 1 i 1 1 1 1 ,__ • 1 ... ..l...LL 1 1 A • 1 ! 1 1 ' 1 
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 ' 

., ...... 
i ' , 1 1 1 1 1 i 1 ..02 ' t 1 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 :, 1 

I l ! ' 1 1 1 1 i 1 1 ' i ' ., ' ' 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 : 11 1 
Il ' 1 1 1 1 I 1 1 1 ·- 1 1 I 1 1 ' ' 1 1 1 t 1 i 1 1 ,, 1 
i l 1 ' ! 1 1 : 1 1 1 1 1 ._..; 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 : " 1 

' 1 : 1 1 .-c 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 : u · ! 
1 ' 1: i I cï :n : ' 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 ' ' TT ' 
1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 I 1 1, 1 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 '" 1 

Fig2 : Spectre réollsé entre des longueurs d'onde de 200 à 800 nm, sur 
une froct1on donnent un pic d'absorption à 280 nm et correspondent è un 
•-1olume d'élution de 39 ml de le chrometogrephie sur séphedex G 25 
(tube 13), 

17 



t ·".I 
et, ...... . 
~ 

o.. 
l!: 
0 
w 
<t 

:> :z:: 
e <t 

:z: 
0 
a::: 
1-
:z: 
0 
~ 

...... 

N 
I'-. 
t-'"J 

,s:, If) .... ..... Il') 
N 

N 
IO . cr, 
N 

.... 
00 

Fig 4 : Chrometographle en HPLC d'une frect1on provenent de le 
chrometograph1e sur Séphedex G 25. Cette fract1on absorba1t 6 260 nm 
et eveit été éluée à un volume de 39 ml. L'apparetl est un HPLC Kontron 
system 600, la colonne est une LKB (TSK G 3000 SW), ses Hmttes 
d'exclusion sont de 1000 è 300000 daltons. Une chromatogrephte de 
référence est reprise è le Ftg. 5, montrant notamment le volume 
d'élution du cyt c. 
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connu sur le colonne TSK 6 :5000 sw. Les ptcs corresponaent 
respectivement, et de geuche à drotte eu bleu dextren (esUmetion du 
Yolume mort de le colonne), è le sen1m-albumine boYtne (SAB), è 
l'ovelbum1ne et eu cytochrome c. Le droite d'ételonnege de cette colonne 
est reprise à le Fig. 6. 
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Ilg~ Droite d'ételonnege de le colonne HPLC, réelisée à partir d'une 
chrometogrephie de réf èrence sur cette colonne, Le Kev est estimé per 
te rapport Ve/Vo, où Ve est égal eu volume d'élution de le molécule, et 
où Vo représente le volume mort de cette colonne (estfmé per l'élution 
du Bleu Dextren), 
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-Le contenu des tubes colorés est récolté (Volume total : 76 

ml), réparti en fractions de 1 ml dans des tubes Eppendorf qui seront 

conservés à une température de - 70°C. 

B/ APPLICATION DES DOSAGES A UN SURNAGEANT DE CELLULES. 

1. Raclage des cellules. 

On réalise un homogénat de ftbroblestes humains Wl-36 arrivés à 

l e 3()ème génératton. Pour ce fatre, on racle les cellules lorsQu'elles sont 

confluentes. 

- Les bouteilles (75 cm2) sont vidées de leur milieu de culture. 

- On rince deux fois avec 1 o ml de PBS. 

- Les cellules sont dêtachêes de le pero1 à retde crun reclo1r, et 

ce dans 1 ml de PBS. Le PBS contenant les cellules raclées est récolté au 

moyen d'une pipette Pasteur et placé dans trois autres bouteilles où un 

raclage est également effectué. Les cellules raclées sont ensuite 

i ntroduites dans un homogénéiseur de Dounce (tight). 

- Cette opération est répétée deux ou trois fois afin d'obtenir un 

maximum de cellules dans un volume suffisant. Le volume final dans le 

Oounce est de plus ou moins trois ml. 

- Les cellules sont homogénéisées par une quarantaine de 

passages du piston, et l'homogénat est conservé à 4°C. 

- L'homogênat est centrifugé à 39000 RPM pendant 30 mtnutes 

dans une centrifugeuse Beckmann L2 656 (rotor type 40), et le surnageant 

est conservé à 4°C. 
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2. Dosages. 

Les dosages en chémoluminescence sur surnageant de cellules 

f arment par eux-mêmes la finalité de ce travail, ils seront relatés à la fin 

de ce 1 ui-ci. 

Le 3-amino-1,2,4-triazole ( 10.469.90) et l'azide ( 19.038.26) qui 

servent à inhiber la catalase sont f oumis par Janssen Chi mica. 

Les dosages comparatifs en spectrophotométri e sont réa 1 i sés 

selon une modification de la méthode de BAUDHUIN et Bl ( 1964) par 

REMACLE et Bl ( 1980) pour la catalase, et selon une modification apportée 

par E. PIGE0LET (IRSIA, 85-86) aux dosages renseignés dans la littérature, 

pour la Gpx. 
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CHAP Ill: RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

1. UTILISATIOI DE LA t1P CONNE CATALYSEUR DE LA REACTION 

D"OXYDATIOI DU LUNIIOL. 

A/ PRESENTATION DE L'ENZYME. 

Le cata 1 yseur ut i 1 i sé est une MP synthétisée au 1 aboratoi re à 

partir de cyt c que l'on digère à la trypsine (Yoir chapitre matériel et 

méthodes). 

Son poids moléculaire est de 1630 (PLATINER et 61., 1977), et elle 

possède une chaîne de neuf acides aminés liée à un groupement hémique par 

des ponts thioéther partent des résidus cystéine du peptide (FEDER, 1970). 

Le schéma de cette molécule est repris à le page 11. 

Les MP se différencient per le nombre d'acides aminés que compte 

le peptide lié à l'hème. Elles ont toutes en commun leur faible teille et 

leur actiYité peroxydase. Ce double 6Yantage leur Yaut d'être utilisées 

comme traceurs en hi stochi mie (FE DER, 1970; PLA TTNER et 61., 1977; 

KRAEHENBUHL et 61., 1973). 

Plus récemment e été découYerte leur propriété de catalyser de 

manière très ectiYe la réaction d'oxydation du luminol (STOTT et 61., 1984). 

Le mécanisme d'action des MP comme catalyseurs de cette réaction est 

encore inconnu. 

Selon Neufeld et 61., ( 1965), l'ectiYité catalytique des protéines 

hémiques sur l'oxydation du luminol serait proportionnelle è l'accessibilité 

de leur groupement hémique. Celui-ci interyiendrait dans le formation de 

rediceux libres impliqués dens le réaction. Cette hypothèse expliquerait le 

catalyse intense due eux MP. En effet, leur groupement hémique est le plus 

à découYert de toutes les protéines possédant un tel groupement, et leur 

ectiYité cetelytique est égelement le plus importente. 
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c·est cette propr1été que nous allons essayer crexplo1ter pour mettre au 

point un système cle référence. Par système cle référence, nous entenclons 

un système tel que la mise en présence du lumino1, de l'H2ü2 et de 10 

microperoxyclese clans cles concl1t1ons constantes cle pH, molar1té, temps 

cl'incubation . .. clonne un signal 1um1neux reproduct1b1e et stable. Cela 

nous permettrait alors, conna1ssent la valeur du s1gnal clonné per ce 

système de référence, cle tester sur ce 1 u1-c1 des mo 1 écu1 es étrangères : 1 es 

enzymes à doser et leurs substrats. 

B/ RECHERCHE PE CONDITIONS ADEQUATES POUR Lit MISE AU POINT D'UN 

SYSTEME DE REFERENCE. 

1. Détermination des concentrations en réactifs. 

Sachant que lo réaction d'oxydotion du luminol par H202 se 

produit sens cetelyseur, 11 sere nécessaire de mesurer l'activité du blanc 

(échantillon sans catalyseur), et de diminuer les concentrations en 

réactifs si cette activité s·evère trop élevée. 

Stott et tJI., ( 1984) utilisent une solution de luminol de 2 mg 

pour t 00 ml de tampon borate 0, t H pH 8,6 ( t o- 4 H). L'H202 est dilué à 

raison de 11 J,11 dans 1 oo ml de ce même tampon (solution 1 o-3 H). Pour 

une concentration cle 0,3 umoles par test, on enregistre un signal de plus 

ou moins 200 RLU, suffisamment faible pour un blanc. A des 

concentrations plus élevées en H202, on observe tout d'abord une 

augment ation clu signal, suivie, pour des concentrations encore plus 

éleYées, d'une chute de la production de lumière (Fig. 7). Celle-ci résulte 

probablement d'une destruction clu luminol par l'excès de molécules 

oxydantes. 

Les tests ont été réalisés en ajoutant 0,2 ml de la solution de 

l uminol (0,02 mg/ ml) è 0,2 ml de diYerses dilutions d'H202. Les lectures se 

font toutes les trente secondes è partir du moment d'incubation, et ce, 
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F1g. 7 : courbe de concentrat1on en H202 dans un échanttllon sans catalyseur .. 
La réaction se fait dans un tampon borate O, 1 M à pH 8,6. La réaction est 
démarrée par l'addition de luminol à concentration constante: 2.1 o-a moles 
par test. 
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pendant trois m1nutes. Le max1mum d'intensité lumineuse survient très 

rapidement {à peu près 5 secondes après la mise en présence des réact1fs). 

2. Premiers essais de la MP. 

a) Méthode. 

Dans le tube (Lumac) sont ajoutés run après l'autre : 

- 0,4 ml de tampon borate 0, 1 M à pH 8,6. 

- 50 J.Ll de luminol 1 o-4 M 

- 5 J.Ll de MP 

- 50 Jl 1 d'H202 1 o- 3 M pour déml!rrer 1 l! ré oct ion. 

b) Observations diverses. 

Les premiers essais nous ont donné des résultats que nous 

pouvons résumer comme suit : 

- Une dilution importante ( 1 ooo fois et plus) de la solution 

stock d'enzyme doit être réa11sée pour éviter une saturation de l'appareil 

détecteur de photons. 

- La reproductibilité des tests est très mauvaise, la 

moyenne des écarts entre les différentes valeurs enregistrées avoisine les 

25 :g_ 

- La stabilité de la réponse est très mauva1se également. 

Les va 1 eurs enregistrées di mi nuent de 30 ,; en Yi ngt minutes. 

Devant ces problèmes, nous avons décidé d'étudier divers 

paramètres qui pourraient avoir une influence sur la reproductibilité et la 

stabi 11 té des tests. 
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3. Facteurs pouvant influencer la reproductibilité des tests. 

e) Adsorption de l'enzyme. 

Connaissent les propriétés d'adsorption de la MP, nous avons 

réalisé une courbe de concentration en ovalbumine, afin d'observer son 

effet sur la reproductibilité du signal . L'ovalbumine est ajoutée en 

quantité nettement plus importante que l'enzyme elle-même, de manière à 

ce qu'elle puisse saturer tous les sites d'adsorption. Cependant, 

l'ovalbumine risque aussi de provoquer un effet de quenching du signal 

l umineux. Un compromis devra être trouvé. Pour ce faire, la MP sera dosée 

après avoir été diluée dans un tampon additionné de diverses quantités 

d'ovalbumine. Chacun de ces tampons servira non seulement à diluer 

l'enzyme, mais aussi comme milieu de dosage. 

Les résultats de cette expérience sont repris à la 

f igure 8 qui nous apprend : 

- qu'à une concentration de 0, 1 mg /ml, l'ovalbumine 

augmente 1 a va 1 eur du signa 1 de 30 1 par rapport au tube sans albumine. 

Cette augmentation est vraisemblablement due à une moindre adsorption 

de l'enzyme sur le support et donc à une plus grande réactivité de celle-ci. 

- qu'aux concentrations plus élevées, l'ovalbumine 

provoque sans doute un effet de quenching qui diminue l'intensité 

lumineuse. 

-que l'optimum de précision des lectures correspond 

à l'optimum du signal. La concentration de 0, 1 mg /ml d'ovalbumine sera 

donc ut i 1 i sée pour 1 es expériences sui vantes. 
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Fig.JI: Effet de l'ovalbumine ajoutée en concentration croissante, sur la 
production de photons exprimée en RLU (Relative Light UnH). Chaque point 
représente la moyenne de 6 mesures. 

27 



b) Ordre d'addition des réactifs. 

Pour cette expérience, nous avons incubé les réactifs deux 

par deux pendant des temps variables avant le dosage, de manière à tester 

un effet éventuel de ces réactifs les uns sur les 8utres, et leur 

i nact i vat ion possi b 1 e. 

Les résult8ts sont repris à la Fig. g et nous montrent : 

- que l'enzyme est détruite ou dénaturée lorsqu'elle 

se trouve trop longtemps en présence d'H2o2. 

- que le signal 8ugmente lorsque le temps d'incubation 

de la MP et du luminol est plus important. Cette augmentation n'est cependant 

pas suffisamment rapide en fonction de la durée d'incubation, pour permettre 

d'exp 1 i quer une mauvaise reproduct i bi 1 i té. 

En effet, la MP et le luminol sont, lors des dosages 

précédents, mis en présence pendant un laps de temps qui s'échelonne de 1 O à 

20 secondes maximum, et nous n'observons pas d'augmentation du signal 

pendant cette période. 

- que les valeurs enregistrées sont stables pour une 

incubation de 1 o secondes à 6 minutes du 1um1nol et de l'H2o2. 

Cette troisième manière de réaliser le dosage sera donc 

uti lisée par la suite, de manière à éviter une variation du signal provoquée 

par une vari8bilité dans la période de préparation des réactifs. 

c) Courbe de concentration en H2o2. 

Les résultats obtenus en présence de quantités croissantes 

en H2o2 sont repris à la Fig. 1 O. La courbe de concentrauon montre une 

all ure exponentielle. De ce fait, il est possible qu'une erreur de 

manipulation lors du prélèvement de 50 Ul d'H2o2 entraîne une erreur 

i mportante au niveau de la lecture. Une expérience de d11ution d'H 2o2 dans 
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Fig_2 : Influence de l'ordre d'addition des réactifs sur le signal lumineux, 
pour 1 e dosage rée 1 i sé per 1 e HP. 
-a- : Le luminol et l'H2o2 sont incubés pendent des temps variables. La HP 
démarre le réaction après ce temps d'incubation. 
-f- : La HP et le luminol sont incubés; H2o2 démarre la réaction. 
-e- : Le HP et H202sont incubés. Le luminol démarre la réaction. 
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Fig.J.Q : Courbe de concentration en H2o2 réalisée en présence 
d'oyalbumine. La réaction a été démarrée par l'addition de la MP dans une 
solution contenant l'H2o2 et le luminol préincubés 20 secondes. 
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l e tampon de dosage est alors tentée. Les résultats se sont révélés 

positifs, et le pourcentage d'erreur est descendu é mo1ns de 5 i . 

d) Méthode de dosage proposée 

- O ,45 m 1 de tompon contenont Hz02 à 1 o-4 M et de 

l'ovalbumine à o, 1 mg /ml. 

- 50 µ1 de luminol 

- 5 J,11 de MP. 

4, Essai de stab111sotion du s1gna1. 

a) Dêtermination de rorig1ne de 1'1nstabt11té. 

La di mi nut ion de 1 a va 1 eur du signa 1 que nous observions 

pendant la période du dosage provenait probablement de l'inactivation de la 

MP. En effet, lorsque la dilution de l'enzyme était effectuée avant chaque 

test, on n'observait pas de diminution importante du signal. Afin de 

préciser la stabilité de chacun des réactifs, nous avons comparé les 

résultats obtenus par des expériences de croisement entre des solutions 

f raîches et anciennes. 

La MP ·ancienne· ut11isée pour ces expériences prov1ent d'un 

échantillon décongelé une première fois, gardé â 4°C pendant quelques 

heures sans être di 1 ué, remis au congé 1 ateur et redéconge 1 é enfin. 

Les solutions d'H202 et de luminol sont vieilles de deux 

jours, le luminol est resté à l'abri des rayons UV. 

Les résultats de ces expériences sont repris dans le 

tab 1 eau ci-dessous : 
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Nombre de RLU 

Les 3 solutions 
15552 

sont fraîches. 

Les solutions 

sont fniîches, 

excepté : 

- l'H202 12616 

- La MP 6276 

- Le luminol 14953 

L6 sotutton 
de lumtnol 
est fniîche, 
les solutions 5565 
d' H202 et de MP 
sont anciennes. 

Ces données montrent que lo plus forte réduction du 

signol est due à la présence d'enzyme oyont été conservée quelques heures 

d 4°C et reconge 1 ée. 

La conservation de la solution d'H2o2 influence 

également la chute de la lumière, mois dons une proportion nettement plus 

faible. 

Le luminol, en solution fraîche ou ancienne, n'apporte 

pas de modification notable au signal lumineux. 

11 faut aussi signaler que toute solution non fraîchement 

préparée peut engendrer des problèmes de précision en 

chémoluminescence, d moins d'avoir été stérilisée après sa préparation. 11 

fout en effet être très prudent quant oux contaminations bactériennes. 
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b) Essai de stabi11sat1on de la MP. 

b 1. Courbe de pH. 

Nous avons d'abord pensé vérifier 1'1nfluence du pH de la 

solution de dilution de l'enzyme sur le maintien de son activité. Pour ce 

faire, nous avons préparé une série de 6 tubes contenant chacun 

> 180 µl de tampon borate o, 1 M à 6 pH différents (5; 6; 7; 

8; 6,6; 9,5) 

> 10 µ1 de MP 

> 1 o µ1 d'ovalbumine à 2 mgr/ml. 

Les tubes sont gardés 6 heures à 4°C. 20 µ1 sont prélevés 

et dilués dans 0,98 ml de tampon à pH 8,6. Le dosage se fait 

immédiatement après la d1lut1on (voir Fig. 11 ). 

L'optimum d'act1v1té conservée se trouve au pH 8,6 qui 

correspond à celui que nous avons utilisé jusqu'à présent, ou autrement dit 

au pH conseillé par STOTT et ol ( 1984). Aucun pH ne parvient cependant à 

stabiliser l'enzyme diluée, pendant une période de plusieurs heures (Cfr 

Fig. 12). 

b2. Essai de stabilisation par l'EDTA. 

* Méthode : La MP est d11 uée 1 ooo fois dans un tampon 

Borate o. 1 M - ovalbumine o. 1 mgr/ml à pH 8,6. Ce tampon est additionné 

d'EDTA à trois molarités différentes (0,2 mM; 0,1 mM et 1 mM). Un témoin 

est réalisé en diluant l'enzyme dans 1 e tampon sans EDT A. 

Le dosage est effectué régulièrement, afin d'observer la vitesse de 

diminution du signal et éventuellement une variation de cette diminution 

en présence de l'EDTA par rapport au témoin n'en contenant pas. 
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Fig_JJ_: Effet du pH sur la conservation de la MP. Les tests sont réalisés 6 
heures après une dilution de 20 fois de la préparation purifiée de MP, dans 
des tampons de pH croissants. Tous les dosages ont alors été effectués 6 
pH 6,6 sur les prêparattons à nouveau dtluêe 50 fots. 
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Fig 12: Stabilité de 10 MP en fonction du pH d'incubation. Les dosages 
sont réalisés 6, 24 et 48 heures après une dilution de 20 fois de l'enzyme 
dans un des 6 tampons. Les dosages sont tous réalisés dans les mêmes 
conditions et conjointement à une dilution de 50 fois de l'enzyme. 
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* Les résultats sont repris à la Fig. 13. 

* l'EDT A est utilisé pour sa propriété de chélateur 

des cations métalliques. Ceux-ci seraient en effet susceptibles 

d'inactiver l'enzyme. On peut remarquer que l'EDTA n'a pas d'effet négatif 

sur l'enzyme {pas d'inactivation, par exemple), mais qu'il ne stabilise pas 

non plus la MP. Sa présence, dans ces conditions, ne semble donc pas 

i ndispensable. 

b3. Essai de stabilisation par le salicylate de sodium. 

* Méthode : L'enzyme est diluée dans un tampon Borate

ovalbumine à pH 8,6 qui contient en outre du salicylate de sodium à 

diverses concentrations {O, 1 mM; 0,2 mM; 1 mM; 2 mM et 5 mM). Un témoin 

est réalisé en diluant l'enzyme dans du tampon sans salicylate. 

Les lectures se font régulièrement après la dilution 1000 de l'enzyme de 

manière à observer la vitesse à laquelle le signal diminue. 

* Discussion : Le salicylate de sodium est une molécule 

captodative qui a permis notamment la stabilisation de la SOD lors de la 

mise au point du dosage de cette enzyme en chémoluminescence. 

{CORBISIER et 81., 1987). Sur la MP, le salicylate n·a cependant qu'un effet 

mitigé. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec une concentration de 

1 mM. Ils sont présentés à la Fig. 14. 

b4. Essai de stabilisation par le polyéthylène glycol {PEG 

20000). 

Cette molécule fut testée pour sa capacité 

hypothétique de conforter la configuration de certaines enzymes. Le PEG 

est dilué à des concentrations de 2 à 0, 1 mM. La valeur des blancs 

{échant i 11 on sans MP) étant très é 1 evée {p 1 us ou moins 7000 RLU), nous 

avons abandonné l'usage de cette molécule. 
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Fig 13 : Effet de l'EDT A sur la stabilité de la MP. 
-a- : Courbe têmot n où 1 ·enzyme est d11 uêe 1 ooo dans un tampon contenant 

de J'ovaJbumtne d ratson de 0, 1 mg /ml. 
+ : Courbe test où l'enzyme est diluée dons ce même tompon odditionné 

d'EDTA 1 mM. 
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Fig 14 : Influence du salicylate de sodium sur la stabilité de la MP. 
-a- : Courbe témoin où l'enzyme est diluée 1000 fois dans un tampon 

borate 0, t M à pH 8,6; contenant de_l'ovalbumine à raison de 0, t mg /ml. 
+: Courbe test où l'enzyme est dfluêe dans ce même tampon additionné 

de salicylate de sodium 1 mM. 
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bS. Essai de stabilisation par le dithiothréitol (DTT). 

Nous avons testé les concentrations 0,2 mM; 1 mM et 2 

mM en DTT. Le DTT, qui est un puissant réducteur, a un effet inhibiteur sur 

la chémoluminescence, et ce, même à la plus faible concentration testée. 

Paradoxalement, les blancs contenant le DTT étaient plus élevés que ceux 

qui n·en contenaient pas. 

b6. Essai de stabilisation par le glycérol. 

Le glycérol est utilisé en enzymologie pour la 

conservation de certaines enzymes. 

Nous avons testé son effet sur 1 a stabilité de 1 a MP, et 

ce jusqu'à des concentrations de 40 1. Les résultats obtenus montraient 

une inhibition de la chémoluminescence en même temps qu'une mauvaise 

reproductibilité des tests. 

C/ Conc 1 usi on. 

Aucune des molécules testées n'est donc parvenue à stabiliser 

l'enzyme. 11 existe très peu d'articles dans la littérature qui traitent de la 

MP, si ce n'est ceux relatant sa synthèse par dégradation du cyt c ou son 

utilisation comme traceur en histochimie. 

Quelques rares articles parlent de son activité catalytique sur la 

réaction d'oxydation du luminol (STOTT et al, 1984). 

Nous ne nous attendions pas du tout à ce problème en 

commençant ce travail, du fait de la simplicité de la molécule de 

microperoxydase, et de son utilisation fréquente comme traceur 

histochimique notamment. 11 faut dire que nous voulons réaliser un dosage 

quantitatif et reproductible, ce qui n'est pas le cas dans les applications 

citées ci-dessus. De plus, étant donné son activité catalytique énorme, 

nous devons travailler avec des dilutions très élevées de l'enzyme. Devant 

ces prob 1 èmes, nous avons donc préféré nous tourner vers une autre 
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protéine hémique : 16 peroxyd6se de R61fort (HRP). Cette enzyme est 

commerci61isée p6r 16 firme Sigm6 not6mment. S6 st6bi11té est estimée à 

plusieurs 6nnées sous forme lyophy11sêe, et à un 6n en solution de t 

mg /ml. Son 6CtiYité C6t61ytique est cependant moindre que celle de 16 

MP, et l'HRP sera donc ut11isée en concentration plus élevée. 
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Il. UTILISATION DE L"HRP COHHE CATALYSEUR DE LA REACTION 
D00XYDATIOI DU LUHIIOL. 

A/ PRESENTATION DE L'ENZYME. 

1. Caractéristiques. 

L ·enzyme se présente en poudre et est conservée à 4°C pendant 

plusieurs années. Elle reste stable également pendant un an en solution de 

1 mg par ml de tampon phosphate 0,2 M à pH 7,4 gardée à 4°C (Worthington 

TM 1981 ). L'HRP a un poids moléculaire de 40000. Elle possède une 

actiYité catalytique sur l'oxydation de nombreux substrats tels que 

l'ascorbate, le ferrocyanure, le cyt c, par l'H202 ou d'autres 

hydroperoxydes (MAEHL V et 61., 1954). 

2. Mécanismes de catalyse de l'oxydation du luminol. 

Le mécanisme d'action de la peroxydase de Raifort, 

contrairement à la MP, a été très étudié (GEORGE, 1953; DURE et CORMIER, 

1963; VONET ANI, 1966; PRICHARD et CORMIER, 1968) 

La réaction a été divisée en une série d'étapes reprises ci

dessous (GEORGE, 1953). 

IIltP 
(E-IJ:O) 

~tep 1 

Complcx II 

Cornpll'X I 
(E-H:O:) 1-cq re<luc1 iuu 

!:;tep'.? 

(E-OH) 1-t•q rl'dnction 
IIRP 
CE-H:Ol 

~tep 3 

- Le complexe 1 représente l'association enzyme-substrat 

entre l'HRP et l'H202. 
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- Le complexe 11 est le résultat crune rêductton du C1 par un 

donneur d'électron. 

- Le 11béret1on de l'HRP du Cu se fa1t par une deux1ème 

réduction. 

- La conyersion du C1 en enzyme libre nécess1te donc deux 

réductions successives. 

Prichard et Cormier ( 1968) ont étudié cette réaction en 

utilisant le luminol comme donneur d'électrons. Ils ont trouvé qu'une mole 

de luminol suffisait pour convertir le complexe I en HRP libre si une mole 

cl'HRP avait èté incubée ayec une mole d'H2o2. Le luminol sert donc de 

donneur de deux é 1 ectrons. 

D'autre part, i 1 s ont remarqué que 1 a 1 umi ère n'était produite 

que lorsque H2o2 était en excès par rapport à l'enzyme et que 18 lumière 

était d'autant plus intense que la quantité d'H2o2 était 1mportante. Le 

mécanisme de cette émission n'est pas encore clairement défini : il 

s·egirait d'une interaction entre H2o2 et les radicaux LH. (LH2 = luminol) 

menant à la formation de radicaux libres. 

HRP + HzOz ----3,-- cl 

c1 + LH2 ~ c2 + LH· 
f 

c2 + LH2 ,> HRP + LH, 

LH· + H202 ~ h v + product 

B/ STABILITES COMPAREES DE LA HP ET DE L'HRP. 

1. Matériel. 

- L'HRP est diluée à raison de 1 mg /ml de tampon phosphate 

0,2 H à pH 7,4. Ce tampon a été préalablement filtré 
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stéri 1 ement sur un f 11 tre Mt 111 pore.de o ,2 .um. 

- Le luminol est d11ué à retson de 0,04 mg / 50 ml de 

tampon [*1. 

- L'H202 est prépciré ~ une concentrcition de 0,003 :g dcins le 

tampon. 

[*] La stabilité et la reproduct1bi11té de l'HRP seront testées 

dans 1 es deux tampons de dosage : phosphate o ,2 M à pH 7,4 et borate o, 1 M 

à pH 8,6; contenant ou non de l'oYalbumine à o, 1 mg /ml. 

2, Méthode. 

L'HRP est diluée 100 fois dans l'un des deux tampons, et 

conserYée des temps Yariables ayant d'effectuer les dosages. Le dosage 

est récilisé en cijoutant successiYement 0,45 ml de 16 solution d'H202, puis 

30 secondes plus tard, 50 .ul de la solution de luminol, et enfin 30 

secondes plus tard, 5 .u1 d'enzyme. 

3. 0bserYations (Yoir courbes Fig. 15 et 16 ). 

- L'HRP reste stable pendant au moins deux heures, et la 

reproductibilité des tests est relatiYement bonne dans le 

tampon phosphate (4,2 :g d'erreur). 

- Dans le tampon borate par contre, st la stab111tê de l'enzyme 

est toujours appréctable, sa reproduct1b111tê d1m1nue 

énormément ( 16, 7 :g d'erreur). 

- L'oYalbumine n·apporte aucune amêl1oration lorsqu·ene est 

ajoutée au tampon phosphate, ni à la stabilité déjà excellente 

de l'HRP, ni à la reproductibilité du dosage. 
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Fig. 16 : Stebllité de le HRP diluée dens un tempon borate 0, 1 M 6 pH 8,6. 



C/ ELABORATION D'UN SVSTEHE DE REFEREPCE. 

L'allure de la courbe enregistrée pendant la réact1on d'oxydatton du 

l uminol correspond à la consommation d'Hz02 présente dans le test. Dans 

un premier temps on observe une augmentation rapide de la lumière pour 

amver à un maximum d'intensité. Dans un deuxième temps, le signal 

diminue plus ou moins rapidement suivant les tests. Cela indique que la 

quantité d'H202 est devenue insuffisante au maintien d'une vitesse 

maximale d'oxydation. L'introduction dans l'échanttllon d'un système 

générant l'H202 à vitesse constante aurait pour avantage probable de 

produire un signal constant également. Ceci s·avèrerait intéressant dans la 

mesure où 11 serait alors posstble de mesurer dans une même cuvette la 

valeur obtenue par le système de référence et celle enregistrée â la suite 

de l'addition de l'enzyme 1nh1bitrice du système. Les résultats de 

1'1 nht bit 1 on pouvant être ca 1 culés sur un même test, 1 es erreurs de dosage 

seraient minimisées . 

. 1. Système générateur d'Hz~,. 

a) Système choisi. 

Le système choisi est le système de production d'H202 par 

la réaction d'oxydation du glucose réalisée par la glucose oxydase (GO): 

Glucose + 02 ------> H202 + acide glucuronique. 

La GO est une enzyme composée de deux sous-unités 

polypeptidiques de 80000 daltons chacune, et liées entre elles de manière 

covalente par des ponts disulfures. Chaque sous-unité contient une mole 

de Fer et une mole de FAO (O'MALLEV et 81., 1972). 

Son pH optimal d'activité se s1tue â 5,5; ce qu1 est éloigné 

du tampon utilisé pour le dosage de la HRP (pH 7,4). Dans les conditions de 

ce dosage, ta GO sera moins active et oxydera te glucose de manière tente 
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(Yo1r l'hypothèse exposée lors de nntroduct1on). Cela se tradu1ra, en excès 

de glucose, por une production constonte d'H202. 

b) Essai du système et courbe de concentrat1on en GO. 

- Matériel : Glucose à 2 mg /ml de tampon 

GO à 0,6 mg /ml de tampon (solut1on de départ, 

soit 16,4 U/ml). 

HRP : La solution stock de 1 mg /ml est 

diluée 100 fois avant chaque série de 

tests. Sa stabilité assurée, ce n·est plus 

sa dilution qui marque le temps •zéro•, 

mais la di1utton de la GO. 

Luminol : 1 mg / 100 ml de tampon. 

Tompon: KH2P04 0,2 M â pH 7,4. 

- Méthode : Dans une série de tubes sont versés 0,25 ml de 

la solution de glucose.préparée dans le tampon, puis successivement : 

5 µ 1 d'HRP après 20 secondes, 

50 µ1 de luminol après 35 secondes, 

et 0,2 ml de GO après 1 minute. 

La lecture du signal se fait trois minutes après le début 

de la réaction. 

c) Observations (Fig. 17). 

- A la concentration la plus importante en GO (16,4 

mu/test), le signal lum1neux est très faible, tandis que les valeurs sont 

plus élevées si l'on diminue cette concentration. Cette observat1on rejoint 

une constatat1on que nous aYions fa1te au début de ce traYa11 : à trop forte 
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fig. 17 : Courbe de concentr8tion en glucose oxyd8se pour une 8ctivité en 
HRP de 2, 75 U/rnl. 
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concentration, l"H202 détruit le lum1nol et provoque c:1e ce fa1t une chute Clu 

signal . 

- Le niveau de la réponse reste cependant faible, quelle que 

soit la concentration en GO. Les concentrations en HRP et en luminol 

seront à nouveau optimisées dans le but d'augmenter 18 Y81eur du signal. 

Comme le luminol est déjà à saturation dans la solution à 1 mg /50 ml, il 

nous est donc impossible d'augmenter sa concentration, à moins d'utiliser 

un autre solvant permettant une dissolution plus fac ile de ce produit. 

2. Essai d'augmentation du signal lumineu><. 

a) Courbe de concentration en HRP. 

Une courbe de concentration en HRP est réalisée, en 

utilisant une concentration en GO de 1, 15 U/ml (optimum du signal dans la 

courbe précédente). 

- Méthode : Dans une série de tubes sont versés 0,25 ml de 

la solution de glucose tamponnée, puis successivement : 

après 20 secondes, 5 µ1 d'HRP à diverses concentrations, 

après 35 secondes, 50 µ 1 de 1 umi no 1, 

et après 1 minute, 0,2 ml de GO qui démarre la réaction en 

produisant de l'H202. 

La lecture du signal se fait à 18 troisième minute. 

- Observations : 

* La valeur du signal augmente avec la concentration en 

HRP (Fig. 18). Les valeurs atteintes pour une préparation de HRP à 11 U/ml 

sont satisfaisantes, puisqu'elles s'élèvent à 37000 RLU. 

* Une courbe de stabi 1 i té réa 1 i sée sur 1 es mêmes 

préparations conservées deux heures à 4°C, montre que le système donne 

des valeurs de dosage semblables (voir Fig. 19). 

48 



40000......--------------------7 

30000 

20000 

10000 

0 2 4 6 8 10 12 

[lg.J..11..; Courbe de concentration en HRP. Cette courbe e été réa11sée sur 
le système produ1sant H2o2 d part1r de 1'oxydat1on du glucose par la GO, et 
dosée è 1'e1de du lum1no1. 

49 



40000 

30000 

20000 

10000 

0 100 

Fig. 19 : St8bllité de solutions prép8rées et testées â des temps 
vonobles. 11 s·egit de la GO (9,2 U/ml), permettant 18 production de H202 

dosé perle HRP ( 11 U/ml) et le 1um1no1 (4,6 1 o-9 M). 
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- Courbe de concentrat1on en GO (F1g. 20) : 

Cette nouvelle courbe est réalisée en utilisant une 

concentration en HRP de 11 U/ml, alors que pour la précédente (Fig. 17), la 

concentration en HRP n'était que de 2,75 U/ml. Les valeurs obtenues sont 

cette fois plus élevées, et une quantité plus importante de GO peut être 

ut11isée sans entraîner une diminution de la production de lumière. De 

plus, la cinétique du signal lumineux montre une allure en plateau. Ce 

plateau est atteint vers la troisième minute, et se maintient durant 1 o 

minutes (voir fig 22). 

b) Dilut1on du luminol dans un solvant plus adéquat. 

Stott et BI. ( 1984), utilisent une solution de luminol â 2 

mg/ 100 ml de tampon borate O, 1 M â pH 8,6. A cette concentration, le 

luminol se trouve â saturation. 

Afin de déterminer si une meilleure dissolution ne pourrait 

pas augmenter le signal lumineux, nous avons dissous 1 mg de luminol dans 

1 ml de DMSO. La solution est ensuite portée à 50 ml avec du tampon 

phosphate o ,2 M â pH 7 ,4. 

Avec cette préparation, le signal obtenu était supérieur au 

signal habituel, et l'appareil est saturé par la lum1ère êm1se. Nous avons 

alors réalisé une courbe de concentration en luminol afin de déterminer la 

cl il ut ion 1 a p 1 us adéquate. 

- Méthode : La solution de luminol contenant : 

1 mg de luminol, 

1 ml de OMSO, 

et 24 ml de tampon KH2P04 0,2 M à pH 7,4; 

ajoutés successivement,est diluée 2, 3, 4, et 8 fois. 50 .ul de chacune de 

ces solutions sont prélevés et ajoutés dans un tube sutvant la méthode 

habituelle, la préparation de GO est â 2,3 U/ml, et celle de HRP â 11 U/ml. 

- Discussion : Les résultats montrent une augmentation 

linéaire du signal en fonction de la concentration en luminol (voir Fig.21). 
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Eig. 20 : Courbe de concentretion en GO. Le courbe e été réelisée en 
présence de HRP ( 11 U/ml) et de luminol comme décrit d6ns le texte. 
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A la dilution 2, correspondant à 5,5 1 o-9 moles de luminol/test, 

l'intensité lumineuse est de plus ou moins 75000 RLU (lecture à 2 

minutes). L'allure du signal est identique à celle de la fig. 22, mais se 

stabilise à des valeurs plus élevées. 

Cependant, afin de ne pas travailler trop près de la 

saturation de l'appareil, nous travaillerons à une dilution en luminol 

correspondant à 4,6 1 o- 9 mo 1 es par test. 

3. Si mp li fi cati on de 1 a méthode. 

Les concentrations en chacun des réactifs ont été testées à 

diverses reprises, et les résultats obtenus sont reproductibles et stables 

pendant quelques heures. D'autre part, le système de référence donne des 

signaux lumineux de même ordre de grandeur d'un jour à l'autre, ce qui 

n'était pas le cas avec la MP. 

A présent, afin de simplifier les manipulations et de réduire 

ainsi d'éventuelles variations, nous préparerons avant chaque test des 

solutions contenant différents réactifs. L'une contiendra les enzymes (HRP 

et GO), la seconde contiendra les ·substrats· (glucose et luminol). 

a) Préparations. 

- Luminol : 1 mg de luminol + 1 ml de DMSO + 24 ml de 

tampon, soit 2,3 1 o-4 M. 

- GO: 2 mg dans 5 ml de tampon, soit une solution à 9,2 

U/ml. 

- HRP : solution stock ( 1 mg/ml) diluée 25 fois, soit une 

solution à 11 U/ml . 
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b) Composition des solutions pour le dosage. 

- Tampon-substrats (TpS) 

---> 20 mg de glucose 

---> 0,8 ml de la solution de luminol 

---> 9,2 ml de tampon 

- T empan-enzymes (TpE) 

---> 2 ml de la solution GO 

---> 0,2 ml de la dilution 25 de l'HRP 

---> 7,8 ml de tampon 

Le tampon utilisé est toujours un tampon composé de 

KH2P04 0,2 H amené o pH 7 ,4 par du KOH saturé. 

c) Méthode. 

Une série de tubes contenant 0,25 ml de TpS sont 

préparés à 1 ·avance et gardés à température ambiante. 

Au temps ·zéro·, on ajoute 0,25 ml de TpE pour démarrer 

la réaction et on lit à la deuxième minute. 

Cette méthode plus simple montre une reproductibilité et une· 

stabilité tout aussi bonne, et le signal produit est constant. Nous pouvons 

à présent tester l'effet des enzymes de peroxydation sur ce système de 

référence. 
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111. DOSAGE DE LA CATALASE. 

La cetelase fut tout crabord testée sur le système de production 

d'H2D2 éloboré ci-dessus, cor elle est d'utilisotion plus simple o tester que 

l a Gpx qut nécess1te la présence de GSH atnst qu·un système le régénérant. 

Le prtnctpe du dosage est d'obtenir une inhib1tion du s1grn~l lumineux 

produit o portir de H2D2, étont donné lo destruction de ce substrot por lo 

catalase. 

A/ OOSAGE PRELI Ml HAI RE. 

1. M6tér1e1. 

- Solutions de dosoge de H202 : Tp S et TpE 

- Catalase: diluée dans le tampon de dosage (phosphate 0,2 

M à pH 7,4). 

2. Méthode. 

Le signal lumineux est constant après 2-3 minutes 

d'incubation. 11 est donc poss1ble d'injecter dans le tube contenant ce 

système, une certaine quantité de catalase .. et d'observer l'effet de cette 

i njection sur la valeur du signal. 

- Une série de tubes contenant 0,25 ml de TpS sont 

préparés. 

- Au temps o. on ajoute 0,25 ml de TpE. 

- A 3 min, on injecte 100 µ1 de cotolose d différentes 

di 1 ut ions et on met immédiatement 1 e tube dans 

l'appareil de mesure (Lumac). 

- On lit toutes les trente secondes pendant trois minutes. 

- Les bhmcs sont réalisés en injectant 100 µ1 de tampon 

au li eu de 1 00 Jl 1 d'enzyme. 
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3. Observot1ons. 

- L'1nhibition du s1gna1 par la s1mple inject1on de tampon est 

t rès importante. 11 s·8git d'un effet de dilution du signal : le volume 

d'enzyme injecté devra être diminué autant Que possible. La précision du 

prélèvement sera moins bonne, mats les blancs seront me111eurs. 

- En injectant la catalase après Que le système de référence 

ait fonctionné pendant déjà 3 minutes, on obt1ent une courbe d'inhibition de 

la lumière en fonct1on du temps, d'allure décroissante (F1g. 22). Cela est 

prob8blement dû 8U f8it que lorsque 18 c8t818se commence o dégr8der H202, 

celui-ci est 1rune part en Quantité très importante, et d'autre part est 

constamment produit par la GO. 11 faut donc un temps assez long avant Que 

la lumière ne se stabilise à un niveau plus bas. 

- Etant donné la difficulté due à la dim1nut1on constante du 

s1gna1, et la grande variabilité des résultats, nous avons donc décidé 

d'abandonner la mesure de cette manière et de mettre la catalase en 

compétition 8vec l'HRP dès le début de 18 production d'H202. De cette 

façon, la présence de la catalase devrait diminuer dès le début la Quantité 

d'H202 disponible pour 18 ré8ction 8Yec le luminol, et 18 production de 

lumière devrait ainsi être ralentie. 
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B/ DOSAGE PROPREMENT DIT. 

1. Mtüéri e 1. 

Identique â celui du dosage préliminaire. 

2. Méthode. 

- Dans une série de tubes sont versés 0,25 ml de TpS. 

- A 40 secondes sont ajoutés 20 µ1 de tampon contenant la 

catalase. 

- A 1 minute, 0,25 ml de TpE démarrent la réaction. 

- On lit toutes les trente secondes pendant deux minutes. 

3. Observations. 

La vitesse d'émission de la lumière est effectivement plus 

lente en présence de catalase. De plus, un signal constant est obtenu 

après deux minutes environ. 

De cette manière, le calcul du pourcentage d'inhibition peut se 

f aire en comparant les plateaux atteints en absence (valeur maximum) ou 

en présence de cata 1 ase. 

La courbe de concentration obtenue est indiquée â la figure 25. 

Le plateau correspond â plus ou moins 85 i d'inhibition. Les limites de 

détection sont de 100 mu d'enzyme par test. 

Par analogie avec la méthode de calcul des unités 

enzymatiques de la catalase en spectrophotométrie, nous nvons repris les 

données sous forme de : Log (Témoin/ Test). 
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Fig. 25 : courbe d"tnh1b1t1on du s1gne1 1um1neux en fonct1on de le quont1tê 
de cetelese présente dons le test. Le méthode de celcul du pourcentoge 
d'inhibition est décrite d1ms le texte. 
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Le graphe obtenu en utt11sant ce paramètre montre une relatton 

ltnêatre avec racttvtté enzymattque mats 16 var1ab111tê des potnts sur la 

drotte est malgré tout relattvement tmportante (votr Fig. 25). 

C/ CON;LUSIQN. 

Le dosage de la catalase tel que nous venons de le mettre au 

point en chémoluminescence sur l'enzyme pure, ne présente pas d'tntérêt 

majeur par rapport au dosage spectrophotomêtrtque. En effet, outre sa 

simplicité relative et sa rapidité, 11 n'offre pas de metlleure senstbtl1té. 

Le dosage spectrophotométr1que mts au pot nt par REMACLE et tJI ( 1960) à 

partir de la technique de 6AUDHUIN et tJI ( 1964) permet en effet de 

détecter jusqu'à 1,61 unités Sigma par m1llilitre. 

Le dosage en chémoluminescence offre, quant à lui, une 

senstbtlité légèrement plus fatble . cette différence est probablement due 

au temps de réaction relativement long (45 minutes), pendant lequel la 

catalase est en présence de son substrat, H202 lors du dosage 

spectrophotométri que. 

Le dosage mis au point sur l'enzyme pure ne sera donc pas 

appliqué à du matériel biologique. 
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Fig. 26 : Courbe de concentration en catalase réalisée par le dosage de 
HzOz en chémoluminescence. 
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IV. OOSAGE DE LA 6UJTATHIOI PEROXYDASE. 

A/ INTRODOCTION. 

1. Enzyme et schéma réactionnel. 

La glutathion peroxydase (Gpx), est une protéine tétramérique 

sélénium dépendante (FLOHE, 1982). 11 semblerait qu'elle soit l'enzyme la 

plus efficace pour protéger les cellules artificiellement soumises à une 

attaque radicalaire (MICHIELS, 19B5; RAES et 81, 1987). 

La Gpx, pour réduire les peroxydes, a besoin de GSH qui lui sert 

de substrat. Le glutathion réduit s'épuise très rapidement, et la solution 

de dosage doit donc contenir un système qui le régénère. La Glutathion 

réductase (G.réd), effectue cette régénération avec l'aide du NAOPH. En 

spectrophotométrie, c'est la diminution de l'absorbance à 366 nm du NADPH 

qui est enregistrée. Cette diminution d'absorbance correspond à la 

consommation du NADPH par la G.réd., et elle est une mesure de la quantité 

de Gpx présente. Le schéma réactionnel est le suivant : 

ROOH I 2 GSHY. 2 NADP+ 

GSHPX ~GRED 

R~A GSSG À 2NADPH 
· + 
Hi) 

ROOH: hydroperoxyde organique ou H202 GSH: glutathion réduit 
GSH PX: glutathion peroxydase GSSG: glutathion oxydé 
GSSG RED: glutathion réductase 
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2. cone1i t ions e1e e1osage, 

8) EDTA. 

L'addition d'EDTA au tampon évtte rtnhtbttton de l'enzyme 

par les cations bivalents (AWASHI et BI, 1985; CHAUDIERE et TAPPEL, 

1984). La concentration à laquelle une activité maximale de la Gpx est 

observée est de 1 mM ( PIGEOLET, IRSIA 85-86). 

b) pH. 

DHférents pH sont proposés dans la 11ttéroture, qui 

s'échelonnent de 7,0 à 8,5. En fait, le maximum d'activité se situe à un pH 

de 8,5 (MEIEMEIA et BI., 1985), mais 11 se fait que des réactions spontanées 

entre le GSH et les peroxydes se produisent et augmentent avec le pH 

(FLOHE et GUNZLER, 1984; WENDEL, 1981 ). Un compromis a donc été trouvé 

(PIGEOLET, IRSIA 65-66), en établtssant deux courbes de pH, rune de 

ract i vfté enzymat 1 que, l'autre des réact 1 ons spontanées. Nous avons choi s1 

le pH 7,9 QU1 correspond â 65 :g d'activfté enzymat1que relative et à 5 :g de 

réactions spontanées. 

c) Incubation de l'enzyme et du GSH. 

La Gpx peut s·autooxyder, mais elle se réactive en présence 

de GSH. Le GSH est cependant mélangé avec du NADPH et de la G.réductase 

pour former le mélange de réactton. L'enzyme sera incubée dans ce 

mélange pendant un temps précis avant chacun des tests. 
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B/ OOSAGE PRELI Ml NAI RE. 

1. Matériel. 

-TpS. 

- TpE : concentré quatre fois par rapport à celui utilisé jusqu'à 

présent dans le SR. Cette concentration est réalisée dans le but de 

n'ajouter que 0, 1 ml de TpE plutôt que 0,25 ml. En effet, s'il suffisai t 

d'i njecter 20 µl de catalase pour la doser, le dosage de la Gpx demande, lui , 

un volume plus important (volume d'enzyme + volume du mélange qui 

l'accompagne). Grâce au TpE concentré, le volume final reste de 0,5 ml. 

- Mélange de réaction : ---> 1 ml de NADPH 1, 1 mM 

---> 1 ml de GSH 13 mM 

---> 0,5 ml de tampon phosphate 0,2M, 

pH 7,9 et 1 mM EDTA. 

---> 50 µ1 de G.réd. pure (217 U/ml). 

Les molarités utilisées pour débuter ce dosage sont reprises 

des valeurs proposées par E. Pigeolet (IRSIA, 85-86). 

Le tampon utilisé pour toutes les solutions est un tampon 

phosphate 0 ,2 M à pH 7, 9 contenant de l'EDT A 1 mM. 

2. Méthode. 

- Dans une série de tubes sont versés 0,25 ml de TpS. 

- A 40 secondes, on ajoute 0, 15 ml d'une solution Gpx-mélange 

ayant préalablement incubé pendant quatre minutes. 

- A 1 minute, on ajoute 100 µl de TpE qui démarrent la 

réaction. 

- Les blancs sont réalisés en ajoutant 0, 15 ml de mélange 

dilué adéquatement, sans enzyme. 
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- La Gpx est incubée dans le mélange à raison de 50 ul pour 

1 oo u 1 de mixture. 

3. Observations. 

Aux concentrations en substrats uttlisées, rajout du mélange 

seul, c·est-à-dire sans Gpx, au SR, provoque une inhibition totale du signal 

lumineux. L'effet de l'enzyme ne peut donc être testé. 

or, le GSH et le NAOPH sont deux molécules réductrices, et 

nous avions vu lors des essats de stabiltsation de la microperoxydase, que 

l e OTT - réducteur lui aussi - inhibait la production de lumière. La 

présence de telles substances parait donc néfaste au système de dosage. 

Néanmoins, puisque la mixture est absolument indispensable au 

dosage de la Gpx, nous allons essayer de diluer chacun des produits qui la 

composent, jusqu'à des concentrations sans effet inhibiteur sur le SR. 11 

restera alors à vérifier si ces concentrations trouvées seront encore 

suffisantes pour le fonctionnement de la Gpx. 

o·autre part, le pH va être quelque peu diminué. Nous al-lons 

réutiliser un pH de 7,4, ce qui diminuera de trois fois le taux de réactions 

spontanées entre le GSH et les peroxydes. L'activité de la Gpx sera 

également plus faible, mais la diminution d'activité se produ1t dans un 

rapport moindre. 

C/ ESSAI DE REDOCTIQN DES BLANCS. 

1. courbe de concentration en NADPH. 

a) Matériel et méthode. 

- TpS et TpE sont préparés comme ci-dessus. 

- Une solution de NADPH est diluée plusieurs fois. A chaque 

dilution est 8jouté · un volume et demi de tampon afin de réaliser la 
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------------------------ -

concentration finale du mélange. A chaQue volume de ce ·raux mélange· (fl 

ne cont1ent Que du NADPH), est ajouté un dem1 volume de tampon, 

correspondant au volume d·enzyme Que ron y 1ncube normalement pour le 

dosage. 

- Le pr1ncipe du déroulement du dosage est le même 

qu1 ndi Qué ci-dessus. 

b) Conclusion. 

C"est pour une dilution 5000 de la solution initiale du 

NADPH (correspondant à 0,22 µM) Que llnhibition du témoin est la plus 

fatble. Le témoin contient : - 0,25 ml de TpS 

- 0, 1 ml de TpE 

- o, 15 ml de tampon 

Des dtlutions encore plus tmportantes n·apportent aucune 

amélioration notable. 

2. Courbe de concentration en GSH. 

a) Matértel et méthode. 

- Le TpS et le TpE sont préparés comme précédemment. 

- Le mélange contient : ---> t ml de NADPH 0,22 µM 

---> 1 ml de GSH à différentes 

dilutions 

---> 0,5 ml de tampon. 

- A chaQue mélange correspond donc une dilution du 

glutathion, et on y ajoute un demi volume de tampon qui remplace l'enzyme 

que l'on y incube normalement pour le dosage. 

b) Concluston. 

11 faut dtluer le GSH jusQu"à 100000 fots pour obtenir une 

inhibition de quelques pourcents seulement par rapport au témoin. 
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~------- --- -------------------~---

Cette dilution correspond à 1,3 1 o-s mM dans la solution de départ. 

3. Influence de la quantité de réductase. 

La réductase régénère le GSH, et de ce fait, cette enzyme est 

susceptible d'influencer également la valeur du blanc-substrats (BS). 

Dans 1 e dosage réa 1 i sé en spectrophotométri e, 1 a G.réd. se 

trouve être en large excès, afin d'assurer une régénération du GSH tout au 

long du test. Ces substrats ayant été fortement dilués, une dilution de 

l'enzyme peut être envisagée. 

Plusieurs essais sont réalisés en ajoutant 1 0 µ1, 20 µ1 et 50 

µ1 de réductase au mélange. La solution qui ne contient que 1 0 µ1 de 

réductase inhibe de façon plus faible la lumière produite par le témoin. 

C'est cette quantité qui sera utilisée par la suite. 

Dl Dosage de 1 o Gox. 

1. Par add1 t ion de 1 a Gpx au début de 1 a réact 1 on. 

Horm1s le pH du tampon que l'on a aba1ssé ê 7,4, et les 

molarités des substrats. le matériel et la méthode utilisés pour ce dosage 

sont identiques à ceux décrits ci-dessus. 

a) Mélange de réaction. 

-1 ml de NADPH 2,2 1 o-4 mM 

- 1 m 1 de GSH 1,3 1 o-4 mM 

- 0,5 ml de tampon KH2P04 0,2 M à pH 7,4 - EDTA 1 mM. 

- 1 o µ1 de réductase (217 U/ml). 
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b) Résultats (voir courbe Fig. 27). 

La courbe obtenue par ce système montre des points 

répartis autour d'une droite. Ces résultats, bien que encourageants, 

montrent cependant une variabilité assez importante. 

c) Discussion. 

La méthode de dosage utilisée ici a été établie d'après 

l'observation des résultats obtenus avec la catalase. Pour cette enzyme, 

l'i njection devait avoir lieu avant le début de la réaction (avant la 

production d'H2o2), de manière â obtenir une courbe d'inhibition en plateau 

et non une exponentielle à décroissance lente. 

Cependant, la Gpx et la catalase n'ont pas toutes deux la 

même affinité, et la même vitesse de dégradation d'H202. Comme nous 

réalisons une mesure de l'activité de l'enzyme par compétition avec 

l'act i Yi té de l'HRP, nous avons voulu tester l'addition de 1 a Gpx au moment 

où la production lumineuse est constante, c'est-à-dire 3 minutes après le 

début de la réaction. 

2. Par addition de la Gpx lors de l'obtention d'un signal constant. 

a) Méthode. 

Toutes les solutions utilisées sont identiques à celles 

décrites ci-dessus, seul le déroulement des opérations est modifié. 

-Temps 0 ----> Incubation de 50 µ1 de Gpx avec 100 µ1 

de mé 1 ange de réaction. 

- 1 minute ----> ISR (incubation du SR) 

* 0,25 ml de TpS 

* 0, 10 ml de TpE 
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Fig. 27 : Courbe d'inhibition de le Gpx réalisée per addition de l'enzyme eu 
début de le réaction (voir le méthode dans le texte). 
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- 4 minutes ----> mélange des deux solutions dans un 

même tube que l'on dépose 

immédiatement dans l'appareil de 

mesure. 

- 6 minutes ----> Lecture. 

Des témoins sont réalisés à des temps variables, afin de 

vérifier 1 a stabi 1 ité du système. 11 s contiennent O, 15 m 1 de tampon au 1 i eu 

de la Gpx et du système de régénération d'H202. 

Des blancs-substrats (BS) sont réalisés plus fréquemment. 

Ils ne contiennent pas de Gpx mais du mélange de réaction. C'est par 

rapport à leur production de lumière que sont calculés les pourcentages 

d'inhibition dûs à l'enzyme. 

b) Résultats. 

Le signal lumineux obtenu est bien tel que nous l'attendions: 

il atteint un plateau après environ 3 minutes, et il reste constant pendant 

un temps relativement long. 

La courbe d'étalonnage de la Gpx exprimée en pourcentage 

d'inhibition montre une partie linéaire. Celle-ci s'élève jusqu'à 90 % 

d'i nhibition, le plateau se situant à 100 %. 

Le dosage le plus faible a été réalisé avec une quantité de Gpx 

correspondant à O, 16 mu, une unité étant définie comme étant la quantité 

d'enzyme qui oxyde une µmole de NADPH par minute et par millilitre dans 

les conditions du dosage. 

3. Comparaisons. 

a) Des méthodes 

La méthode dans laquelle on injecte l'enzyme après que le 

SR ait été incubé pendant 3 minutes donne de meilleurs résultats. Non 
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répart1t1on des po1nts autour de la dro1te. La courbe obtenue peut servtr de 

courbe d'éta 1 onnage. 

b) Des systèmes de calcul. 

Divers modes de calcul ont été testés : 

-Inhibition calculée sur les valeurs lues 1 m1nute après le 

mé 1 ange I SR/Mixture . 

- Inhibition calculée sur les valeurs lues 2 m1nutes après 

le mélange ISR/Mixture (Voir Fig. 28). 

- Inhibition calculêe par le rapport de la surface intégrée 

des pics enregistrés . 

c·est la deuxième mêthode qut donne les metlleurs 

résultats (voir Fig1W. La méthode de calcul par intégration donne une 

courbe sans aucune partie linêaire, tandis que la méthode par calcul de 

l'inhib1t1on sur les valeurs lues 1 minute après le mêlange ISR/mixture 

montre une partie linêaire s'étendant sur une plage restreinte de 

concentrations. 
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Fig. 26 : Courbe d'étalonnage de la Gpx réalisée en ajoutant l'enzyme lors 
de l'obtention d'un signol constont {Cfr texte pour lo méthode). 
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V. APPLICATIOI DU DOSAGE DE LA 6PX A DU NATERIEL BIOLOGIQUE. 

A/ INTRODLCTION. 

Dans les fibroblastes Wl-38 qui seront utilisé pour ces dosages, 

la Gpx se trouve à raison de 25 à 30 % dans les mitochondries, et 70 à 75 % 

dans le cytoplasme (FL0HE, L., 1982). Dans la cellule, deux enzymes 

catalysent la dégradation d'H2o2 : la catalase et la Gpx. Doser la Gpx en 

chémoluminescence sur des cellules va donc poser le problème suivant : le 

dosage est basé sur l'inhibition de la production de lumière par la 

dégradation d'H2o2 qui est nécessaire à cette production 

H202 étant dégradé par la Gpx et par la catalase, le pourcentage 

d'inhibition obtenu avec des cellules reflètera donc l'action des deux 

enzymes. Puisque c'est la Gpx que nous voulons doser, nous allons chercher 

à inhiber la catalase. 

1. Inhibition de la catalase par l'aminotriazole. 

Nous avons pensé utiliser l'aminotriazole (AT) qui est un 

i nhibiteur spécifique de la catalase (SUTT0RP et t1I., 1986) et qui inhibe 

presque totalement l'enzyme pure lorsqu'il lui est ajouté è raison de 0, 1 1, 

et qu'il agit pendant un minimum de 1 0 minutes (C. MICHIELS, résultats non 

publiés). 

Grâce à cette molécule, nous pensons que l'inhibition de la 

production de lumière ne pourra être due qu'à l'activité de la Gpx, à moins 

qu'un autre constituant cellulaire n'interfère avec le système. 

75 



a) Dosage. 

Nous avons effectué les dosages parallèlement en 

spectrophotométrie et en chémoluminescence. Les méthodes 

spectrophotométriques étant spécifiques de la catalase et de la Gpx, elles 

ont été utilisées pour vérifier l'action de l'AT sur ces deux enzymes. 

b) Résultats. 

Les résultats de ces dosages ont amené plusieurs 

constatations importantes : 

11 s'est avéré possible d'obtenir une courbe de concentration 

en enzyme dans les conditions de dosage de la Gpx en chémoluminescence 

(Fig. 29 ) 

Nous avons constaté que la présence d'AT n'inhibait qu'à 37 % 

le dosage de la catalase. La quantité d'enzyme détectée sur un surnageant 

sans AT est de 3 mU/ml, et elle est encore de 1,89 mU/ml lorsque le 

surnageant est additionné d'AT à O, 1 1 durant un temps suffisant. 

La Gpx, quant à elle, ne se trouve nullement affectée par la 

présence de la molécule d'AT. Le dosage spectrophotométrique détecte 

14,9 mu de Gpx/ml, que les mesures aient eu lieu sur un surnageant 

additionné d'AT ou un surnageant sans cette molécule. 

En outre, nous observons une inhibition de l'ordre de 15 1 de 

la production de lumière en présence d'AT sans qu'aucune enzyme ne soit 

présente, ce qui signifie qu'une proportion non négligeable du pourcentage 

d'inhibitionest due à l'AT et non à la Gpx .. 

c) Cane 1 usions. 

L'absence d'une inhibition totale de la catalase des cellules 

par l'AT a été reconfirmé par C. MICHIELS, et nous n'avons pas actuellement 

d'explication définitive à ce résultat. De plus, l'interférence de l'AT avec 

1 a chémo 1 umi nescence nous a amené â nous tourner vers un autre i nhi bi teur 

de 1 a cata 1 ase, moins spécifique cependant. 
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d'aminotriazole d o. 1 1. 
L'activité de Gpx est donnée en fonction de la quantité de protéines. 
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2. Inhibition de la catalase par razide. 

La substance choisie pour inhiber la catalase est razide. Cette molécule 

inhibe totalement l'enzyme pure à une concentration de o, 1 1, comme 

montré à la figure 30 (M-D ZACHARV, mémoire, 1987). 

a) Vénfication de l'effet de razide sur la catalase. 

Un dosage de la catalase a d'abord été réalisé sur un 

surnageant de cellules Wl-38 en spectrophotométne. Une partie d'un 

surnageant est additionné d'azide à o, 1 1, une autre sert de témoin et n·en 

contient pas. Les résultats montrent Que le surnageant sans azide 

présente une actiYité de 0,0026 U/ml tandis Que le surnageant additionné 

d'azide ne présente aucune activité. 

b) Effet de razide sur la Gpx. 

Un dosage de la Gpx est réalisé sur un surnageant de 

cellules Wl-38 en spectrophotométne. Une partie du surnageant est 

additionnée d'azide à o, 1 1, une autre sert de témoin et n'en contient pas. 

La Quantité d'enzyme dosée est identiQue dans les deux cas : 0,0174 

.umoles min-1 .m1-1 sont détectés et dans le surnageant témoin sans azide, 

et dans le surnageant additionné de cette substance. L'azide n'inhibe donc 

pas la Gpx. 

Ces deux points assurés, il restait à Yérifier Que la 

molécule n'interfèratt ni aYec le SR, ni aYec les substrats de la Gpx. 
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Fig. 30 : Effet de l'ozide sur l'octivité de lo cotolose. 
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c) Effet de razide sur la chémoluminescence. 

L'effet de razide sera testé de la manière suivante 

L'échantillon test contiendra - 0,25 ml de Tps 

- 0, 1 ml de TpE 

- 0, 1 ml du mélange de réaction 

- 50 µ1 d'une solution d'azide 

La solution d'azide sera diluée à diverses reprises, au 

départ d'une so 1 ut ion O, 1 %. 

Les résultats de cette expérience montrent une inhibition 

d'à peu près 30 % pour une solution d'azide de 0, 1 %, mais cette inhibition 

diminue fortement pour être pratiquement nulle â une dilution de 20 fois 

(voir Fig. 31 ). 

Le pourcentage d'inhibition est normalement calculé par 

rapport au blanc-substrats (BS), c'est-à-dire par rapport â l'échantillon 

qui contient tous les réactifs sauf l'enzyme lui-même. Pour le dosage sur 

surnageant de cellules, l'inhibition sera calculée par rapport à un BS + 

azi de, se 1 on 1 e même principe. 

En fait, le blanc le plus valable serait d'inactiver 

spécifiquement la Gpx dans le surnageant + azide, et d'ajouter ce 

surnageant ·inactivé· dans le test de dosage. De cette manière, nous 

pourrions observer l'effet du surnageant sur la production de lumière, un 

effet qui ne serait dû ni à la catalase, ni à la Gpx. Ce contrôle n'a pu être 

réalisé, car nous ne connaissons pas actuellement d'inhibiteur spécifique 

de la Gpx. 

d) Dosage proprement dit. 

Les vérifications précédentes ayant été réalisées, nous 

avons effectué le dosage de la Gpx sur le surnageant cellulaire, en incubant 

celui-ci en présence d'azide à 0, t %. L'azide sera alors dilué 20 fois au 

moins lors du dosage. 
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F1g. 31 : Effet de la concentrat1on en az1de sur la product1on de 1um1ère, 
1 ors du dosage de H202 par 1 e 1 um1 no t .. 
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Parallèlement, le dosage de la Gpx sera rêa11sé en 

spectrophotométr1e sur les mêmes soluttons, de mantère â comparer les 

deux dosages. 

Résultats. 

Les données des dosages sont repnses dnns les f1gures 32 

et 33 . 

Le dosage en spectrophotométr1e donne une relation 

linéaire entre la quantité d'enzyme mesurée et la quantité de protéines de 

la préparation. Dans le dosage en chémoluminescence, la relation n·est pas 

linéaire, alors que nous avions montré sur l'enzyme pure (Fig. 28 ) que nous 

pouvions obtenir une proportionnalité jusqu'à 90 :g d'inhibition. 

Du point de vue sensibilité de dosage, nous constatons 

effectivement que la méthode de chémoluminescence permet des mesures 

sur des quantités plus faibles de protéines de surnageant. 
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Fig. 32 : Dosage de Gpx dans un surnageant de fibroblastes Wl-38 arrivés à 
la 34ème génération, en présence d'azide â 0, 1 1, et réalisé en 
spectrophotométrie. L'8ctivité de 18 Gpx est donnée en fonction de 18 
quant1té de proté1nes clans le surnageant. 
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Fi g. 33 : Dosage de le Gpx dans un surnageant de fibroblastes Wl-38 
arrivés è le 3,4ème génération, en présence d'ezide è 0, 1 :C en 
chémoluminescence. L'6ctivité de 16 Gpx est donnée en fonction de 16 
quantité de protéines dans le surnageant. 
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CHAP IV : CONCLUSIONS. 

Les dosBges de la cBtBlase et de 18 glutBthion peroxydBse ont 

pu être réalisés en utilisant une méthode de chémoluminescence et nous 

avons montré qu'il étBit possible d'obtenir une droite d'étBlonnBge sur une 

zone importante de concentrations pour les deux enzymes pures. 

Le dosage de la catBlase ne présente pas d'avantage majeur 

par rnpport BU dosage en spectrophotométri e qui, grâce à un temps de 

réaction suffisamment long, permet une sensibilité égale à celui réalisé en 

chémoluminescence. Pour cette raison et du fait de l'interférence possible 

avec une activité glutathion peroxydase, nous ne l'Bvons pBs testé sur un 

surnageant cellulBire. 

Le dosage de la glutathion peroxydase est lui plus intéressant 

du fait, d'une part, de la faible sensibilité du dosage spectrophotométrique 

et, d'autre part, de la possibilité d'inhibition de la catBlase lors de ce 

dosage. Nous avons effectivement montré qu'il était possible d'obtenir une 

valeur de dosage dBns les conditions élaborées dans ce mémoire; 

cependant, nous proposons ce travail comme un premier essai vers le 

dosage de la glutathion peroxydBse en chémoluminescence. Il faudrait en 

effet encore vérifier de nombreux facteurs et notamment les interférences 

d'Butres molécules et enzymes qui se trouvent dans les solutions 

biologiques à doser, BVBnt que l'on puisse considérer 1'1nhibition de la 

chémoluminescence observée comme représentant effectivement l'activité 

de la glutathion peroxydase. 
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ANNEXE: 

TENTATIVE DE FORMULATION DE LA COURBE OBTENUE LORS DE L
0

INHIBITION 
DU SYSTEME DE REFERENCE PAR LA GLUTATHION PEROXYDASE. 

Etant donné la complexité des c1nét1ques des enzymes utf11sées, 11 
est diff1c11e de formuler à l'aide des équations cinétiques les résultats 
expérimentoux obtenus. Nous ovons cependont essoyé ci-dessous, en 
prenont une série de simplificotions, de montrer que le pourcentoge 
d'inhibition pouvait être proportionnel à la quantité de glutathion 
peroxydase ajoutée au test. 

1. Production d·H2D.2~ nous considérons une production constante de H2□2 . 

Ceci peut se justifier par la concentration élevée en glucose utilisée et 
l"obtention du signal lumineux constant en présence de HRP. 

2. Eguotion de lo HRP. 
L'équotion générole ovec le luminol et H2ü2 est du type (d'oprès Dure et tll .. 
1964): 

( k2 k3 k4 F 1 S22 

( kz k3 522 + (kz k4 + k3 k4) Sz + k I kz k4 

YH=-----------------

et basée sur un mécanisme : 

kz' 

/ )/l 
C2 + S2 --> C3 ---> E + P + hY 

k4 
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Le luminol étant en quant1té importante, nous considérons sa 
concentration constante et nous obtenons une formule de type : 

3. Eguation de la glutathion peroxydase. 
La cinétique de la glutathion peroxydase répond à 16 formule (Flohé 

et t1!, 1970) : 

Nous avons exprimé les résultats en pourcentage d'inhibition. 
Cette valeur est calculée par rapport à la lumière émise en absence de Gpx, 
soit une activité de HRP = VH. 

Nous considérons la lumière émise en présence de Gpx comme égale 
à l'activité de HRP = YH- (VH - VH) 

Le pourcentage d'inhibition devient alors=---- X 100 e~,e, 
VH 

ou encore =----- X 100 

car VH = VG + VH si l'on admet que l'on travaille en phase stationnaire 
où H2o2 produit est éliminé par l'une ou l'autre enzyme. 

Yg 

D'après les équations écrites ci-dessus, et si H2o2 = x 
Eüg C X 

D + •2 X 

= 
Vg + VH EOg C X A EoH X 

+ 

(D + ♦2 x) (B + x) 

EOg C x (D + ♦2 x).(B + x) 

= 
(D + ♦2 x) EOiJ . Cx.(B + x) + A EoH X (D + ♦2 x) 

Eüg ex (D +t2 x) (B + x) 

= 
EOg C X (D + ♦2 x) (B + x) + A EOHX (D + ♦2 x)2 
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EOg C (B + x) 

=------------

En 1nYersant : 

Vg + VH EOg C (El + x) + EoH A (D ♦.2X) 

---- = ------------
Yg 

Vg + VH 

EOg C (B + x) 

= 1 +------
EOg C (B + x) 

---- = 0,01 + -------
100 Yg 100 EOg C (B + x) 

L'inverse du pourcentoge de l'lnhibitlon est proportionnel " l'inverse 
de le quontité de glutothion peroxydose. 
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