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GÉNÉRALITÉS

BORDET, qui a posé les fondements de la sérologie moderne, a montré que le sérum d'un animal
agglutine généralement les globules rouges d'un animal d'espèce différente. La découverte de la
spécificité sérologique a conduit logiquement à se demander si, à côté des différences qui séparent
les espèces, il n'en existerait pas de moindres, à l'intérieur d'une même espèce.

Ce problème a été résolu pour la première fois par LANDSTEINER qui a trouvé, en 1900, que les
globules rouges d'animaux d'une espèce déterminée peuvent être agglutinés par le sérum de cer
tains individus de cette même espèce, et qu'il existe par conséquent différents groupes de sang
dans une même espèce. Sa première découver te a été celle du système des groupes ABO chez
l'Homme. Ce résultat traduit la présence dans les globules rouges humains de substances, les anti
gènes érythrocytaires, qui créent des différences individuelles et dont la grande importance va se
révéler par la suite.

Les études faites par les anthropologistes, ont montré que les races humaines pouvaient être
caractérisées par l'observation de la ,fréquence des différents groupes de ce système ABO.

Ces constatations ont entraîné de nombreuses recherches sérologiques sur diverses espèces d'ani
maux domestiques (FERGUSON, 1941; OWEN et al., 1947; BRILES et al., 1950; STORMONT et al.,
1951 ; Du]ARRIC DE LA RIVIÈRE et al., 1952; SCH EINBERG, 1956; PODLIACHOUK, 1957).

La question s'est également posée de savoir si cette étude des groupes sanguins pouvait apporter
la solution de certains problèmes raciaux que pose la biologie des poissons.

CUSHING, le premier, en 1951, au début d'un rapport sur la' différenciation sérologique des sangs
chez les poissons, exprime « le besoin de métho des permettant de distinguer aisément des groupe
ments raciaux au sein d'une même espèce de poisson ». C'est la raison qui lui fait entreprendre
l'étude des propriétés du sang de ces vertébrés, avec l'espoir d'y découvrir des différences indivi
duelles; de telles différences contribueraient à préciser la notion de race, à vérifier la valeur
de celles déjà établies pour certaines espèces et aideraient à suivre les poissons migrateurs dans
leurs déplacements.

Entre 1951 et 1961, CUSHING, travaillant seul ou en collaboration, poursuit ses recherches sur
différents groupes animaux. Chez les poissons, elles concernent le plus souvent les thonidés;
dès 1952 il montre la présence d'hémagg.Jutinines naturelles dans le sang de Neothunnus macrop
terus et de Katsuwonus pelamis. A partir de 1959, il publie des résultats obtenus sur les baleines avec
FU]INO qui en avait commencé l'étude depuis 1953 .

C'est à partir de 1958 que SUZUI(I et ses collaborateurs détectent l'existence de groupes san
guins chez quelques espèces de thons de l'Océan pacifique et de l'Océan indien et, pour les deux
mers, observent des différences dans leur fréquence.

Enfin d'autres auteurs se sont également préoccupés des groupes sanguins des poissons: SINDER
MANN et MAlRs, par exemple, chez les harengs du golfe du Maine ( 1959 ) et chez un squale ( 1961 ) ;
SINDERl'vrANN ( 1961 ) chez les sébastes.

Il existe d'autres techniques susceptibles de révéler les différences entre les individus de même
espèce: ce sont les techniques de l'immunologie des protéines sériques.

Depuis le début du siècle, les propriétés antigéniques de ces protéines sériques ont été souvent
utilisées pour préciser les relations phylogénétiques existant entre les espèces animales (NuTALL, 1904)
y compris les poissons (GEMEROY, 1943 ). Après la découverte des réactions immunologiques en
milieu gélifié par diffusion simple (OUDIN. 1946) ou par diffusion double (OUCHTERLONY, 1949),
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ces études ont été poursuivies. En ce qui concerne les poissons, O'ROURKE ( 1961 ) a mis en œuvre la
méthode d'Ouchterlony pour vérifier la valeur de certaines espèces douteuses de sébastes des mers
nordiques.

Cependant les différences intraspécifiques dans les propriétés antigéniques des protéines n'ont été
que rarement utilisé,~s pour la recherche des races (ZAKS et SOKOLOVA, 1961 ). Au sujet de l'étude
raciale des thonidés, nous n'avons trouvé qu'une seule référence sur remploi de la méthode d'Ollch~

terlony; par cette technique, SUZUKI et MORIO (] 959 ), travaillant sur les thons de l'Océan indien,
ont découvert une différence individuelle chez l'albacore.

En France, la recherche sérologique en vue de l'étude de la biologie des poissons a été appli
quée tout d'abord par CLERC et LEE ( 1960). pour différencier les groupements de sardines du
golfe du Lion et suivre leurs déplacements,

A notre connaissance, aucune recherche de ce genre n'a encore été f"'.Îte concernant les thonidés
des côtes atlantiques et méditerranéennes d'Europe. Or, si les espèces en sont bien connues et définies,
il n'en est pas de même de leurs migrations,

Parmi ces thonidés deux ont retenu notre at tention, le thon rouge - Thunnus thynnus (L.) 
et le germon - Germo ala-lunga (GML.) - à cause des particularités de leur répartition,

Le thon rouge de la Méditerranée est connu depuis la plus haute antiquité. Pour certains
auteurs, ROULE notamment, il est différent de celui de l'Atlantique et constitue une variété particulière,
D'autres pensent que les thons rouÇJes ne peuvent être subdivisés en races et qu'il existe des échanfles
importants entre les populations atlantiques et méditerranéennes. Tout récemment. en 1960, des
thons rouges, marqués près de Cadix par RODRIGUEZ-RoDA et HAMRE, ont permis de démontrer
qu'il y a effectivement une pénétration en Méditerranée. En effet, si certains de ces thons se sont
dirigés vers l'ouest et le nord. d'autres ont pris la direction de Gibraltar et l'un d'eux a été
recapturé environ trois mois plus tard dans le golfe du Lion,

Avec les germons, le problème semble différent: d'une part ils sont pêchés en abondance dans
l'Atlantique. d'autre part leur présence est fréquen te dans le golfe de Gênes, en Mer tyrrhénienne,
en Méditerranée orientale et on les trouve dans le golfe du Lion. mais jamais ils n'ont été signalés
des côtes d'Espagne, d'Algérie ou du Maroc méditerranéen, ce qui permet de se demander s'il ne
s'agit pas de deux populations différentes.

Pour l'étude des migrations, d'une manière générale, les biologistes considèrent le marquùqe
ccmme hl méthode de choix, en dépit des difficultés qu'elle présente parfois. Malheureusement. les
reprises sent souvent rares et si le retour d'une marque p:::ut confirmer une hypothèse, l'absence de
toute recapture ne saurait l'infirmer.

Etant donné ces conditions, les recherches sérologiques et immunologiques semblent devoir
apporter une contribution intéressante à l'étude de la biologie du germon et du thon rouge. C'est lù
raison qui nous les a fait entreprendre.

MATÉRIEL ETUDIÉ

TECHNIQUES DE PRÉLÈVEMENT ET DE CONSERVATION DU SANG

Le présent travail comprendra deux parties

Recherche des groupes sanguins,

Etude électrophorétique et immunologique des protéines sériques.

Mais avant de les aborder, il convient de donner quelques précisions sur le nombre et l'origine
des poissons de chaque espèce que nous avons étudiés, ainsi que sur les techniques utilisées pour
prélever et conserver leur sang.
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1 0 Matériel étudié.

Il provient donc de deux mers différentes: l'Atlantique et la Méditerranée.

En Atlantique les prélèvements sur les thons ont èté faits à bord de la «Thalassa », navire
océanographique de l'Institut scientifique et technique des Pêches maritimes, du 29 mai au 19 juin
1961, à l'occasion d'une campagne effectuée par ce bateau au large des côtes portugaises pour l'étude
de la biologie du germon. Au total ont été capturés et étudiés 110 germons (tab!. 1 ) et 3 thons
rouges; ces derniers ont été pêchés au nord des Berlingues et à l'entrée de la fosse de Nazarée.

En Méditerranée nos prélèvements ont été faits sur 90 germons (tab!. 2 ) pêchés à bord du
«Lutin» dans la région de Nice du 8 au 21 septembre et sur 70 thons rouges, dans le port de Sète,
entre le 28 septembre et le 6 octobre 1961.

2" Technique de prélèvement du sang.

Pour la recherche des groupes sanguins chez les animaux terrestres on doit opérer sur du sang
frais. A plus forte raison lorsque la recherche concerne des poissons. cette condition doit être tenue
comme absolument nécessaire. En effet. la mort de ces animaux survient rapidement dans l'air,
entraînant des modifications capables de rendre le matériel sanguin inutilisable par la suite pour
les analyses sérologiques.

FIG. 1. Technique de prélévement du sang sur un germon par la voie
du sinus veineux, à l'aide d'une seringue.

Pour cette raison, autant que possible nos prélèvements ont été effectués sur les lieux de
pêche. aussitôt après la capture, parfois sur des thons encore vivants.

Mais cependant, en cas de nécessité, il est possible par l'emploi du froid de différer le prélè
vement de quelques heures. En effet, par ce moyen la coagulation et le passage des bactéries de l'intes
tin dans le sang après la mort, se trouvent sensiblement retardés.

Aussi, comme à Sète il ne nous a pas été possible d'opérer sur les lieux de capture, durant
la période indiquée les prélèvements ont été effectués dans ce port sur des thons pris parmi ceux
apportés à quai dans le plus bref délai (5 ou 6 heures au plus après la capture) par des bateaux
possédant un dispositif de réfrigération.
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Pour prendre le sang, deux techniques différentes ont été utilisées.

Prélèvement par ponction dans le sinus veineux. Dans ce cas, la pointe de la pipette, ou l'ai~

guille de la seringue, est enfoncée au~dessous des branchies dans le sinus veineux à travers la paroi
postérieure de la cavité branchiale (fig. 1 ). Pour être dans les conditIons voulues de stérilité, il es'~

préférable d'enlever une partie de l'opercule et d'écarter les branchies, puis de bien nettoyer et
stériliser les parois de la cavité branchiale avec un morceau de coton alcoolisé. Malgré ces précau~

tians, le prélèvement par cette voie semble entraîner une contamination bactérienne.

Prélèvement par ponction cardiaque. Pour éviter l'inconvénient précité nous avons préféré opérer
selon cette seconde méthode dont voici la descrip tion. Le poisson ayant été calé sur le dos dans un
support convenable préparé à cet effet, la première opération consiste à enlever les mucosités de la
partie pectorale avec un bistouri, puis à stériliser cette partie au moyen d'un coton alcoolisé. Une
perforation est effectuée ensuite dans la chair du poisson à une distance de 4 à 5 cm en avant
de la base des nageoires ventrales. L'accès ainsi pratiqué permet de faire pénétrer dans le cœur,
d'un coup sec, une pipette à boule préalablement stérilisée (fig. 2 ).

FIG. 2..- Technique de prélèvement du sang sur un germon par ponction cardiaque
à l'aide d'une pipette à boule.

Les quantités de sang qu'il est possible de recueillir am SI sont de l'ordre de 50 à 100 ml pour
des poissons de 6 :kg environ et d'une longueur de 70 cm.

Les tableaux 1 et 2 indiquent également pour chaque poisson le mode de prélèvement du sang.

30 Préparation et conservation des échantillons.

Le sang prélevé sur chaque poisson est divisé en deux parties inégales. La première, la moins
importante, est additionnée de citrate de soude à la p. 100 dans la proportion de neuf parties de
sang pour une partie de solution de citrate; elle est destinée à la recherche des antigènes erythro
cytaires.

La seconde constituée par la majorité du sang prélevé, est placée dans des tubes à essais en vue
de la centrifugation ultérieure pour la séparation du sérum; elle est destinée à la recherche des
isoagglutinines.

Tout le sang prélevé est mis au réfrigérateur à une température comprise entre + 10 et + 30 C .
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TABL. 1. - Germons, Germo alalunga (GMELlN) capturés en Atlantique en juin 1961 : caractères

morphologiques et biologiques, lieux de pèche et mode de prélèvement du sang; tous ces germons
étaient sexuellement immatures.

1
1

1

Date 1
Prélevement du sang

N° Sexe LT Poids
de Lieu de pêche(cm) (kg)

pêche Voie Moyen

1

1 7 66 5 1 40"59' N - 10° 59' 0 Sinus Pipette
2 » 69,S 6 » » » » à
3 » 68,S 5,40 5 40° 30' N- 12° 12' 0 » boule
1 » 61,S 5 » » » » »
5 » 69 5.70 » » » »

1

»
6 » 68,S S,50 » 39° 28' 5 N - 12° 53' 0 » »
7 » 69 5.70 » » » » »
8 » 55 2.10 » 39" 28' 5 N - 12" 57' 0 » »
9 » 52,S 2,50 " » » »

1

»
10 » 54 2.50 6 39' 25' N - 10" 36' 0 » »
Il » 53 2.60 » 40° 30' N - 10" 59' 0 » »
12 » 71 6,20 » 10° 24' N - 10" 59' 0 » »
13 » 66 5,20 » 41 ° 21' N - 11 0 00' 0 » »
14 » 68 5.50 » » » » »
15 " 69 5,20 8 41" 30' N- 10° 30' 0 » »
16 » 70 5,80 10 40° 22' 5 N - Il ° 00' 0 » »
17 » 64.5 5,10 » » » » »
18 » 63 4,10 » » » » »
19 » 71 6,20 » » » » »
20 » 68 5,30 » » »

1

» »
21 » 53 2.10 » » » » »
22 » 67 5,10 » » » » »
23 » 67,S

1 5.70 » » » »

1

»
21 » 72

1
6,10 » » » » »

25 ) 66 1 5.70 » » » » »
26 " 69 5,80 » » » » »
27 cf 72 6,40 » » » »

1

»
28 7 68 5,40 » » » » »
29 » 72 6.30 » 40° 31' 8 N - 11° 01' 5 0 » »
30 cl 67 5,10 » » » » »
31 '2 71 6.20

1

» » » "0 »
32 ? 67 5,10 » » » »

1

»
~3 » 71 6,40 » :. » » »
31 <J 69 S,50 ) » » » )\

35 d' 64 4.60
1 »» » " 1 »

3n 7 69 5.20 » » » »

1

»
37 » 66 5,10 » » » » »
38 » 67 5,20 » » » Cœur »
39 » 64 S,50 » :i> » » »
40 » 68 5.50 » » » » »
41 » 70 5,90 » » » » »
42 cf 62 4,10 » » » )\ »
43 6 63 4,20

1

» » » » »
44 cf 73 6.70 » » » » »
15 '2 65 4,90 » » » » »
46 ! 70 5,60 » » » » »
47 » 62 1,10 »

1 » » 1

» »
48 » 71

1

6.60 Il 40° 35' N- Il" 02' 5 0 » »
49 » 72 6,10 ) » » » 1 »
50 '2 70 5.70 » » » » »
51 1 68 5.30 » :1 » » »
52 » 68 530 » ~ » » »
53 » 69 5.50

1
» » » » »

54 » 69 550 » » » » »
55 » 54.5 2.80

1

»
1

» »
1

» »
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TABLEAU 1 (Suite)

1

Date Prélèvement du sang

N° Sexe LT Poids
de Lieu de pêche ---

(cm) (kg) pêche Voie 1 Moyen
1

1
1

56 d 71 6,20 11 40° 37' 5 N - Il'' 05' 2 0 Cœur Pipette
57 d 73 6,10 » » ;) » à
58 » 70 5,60 » » » » boule
59 » 67 5.30 ) » » ;) »
60 » 67 5.30 » 40° 46' N- 10" 48' 0 » »
61 » 65 5,30 » » » » »
62 » 68

1

5,90 » » » » »
63 » 67 5,50 ), » » » »
64 ) 71 6.30 12 40° 44' N - 10" 59' 0 » »
65 :) 71 6,10 ) 10° 48' N - 10° 59' 0 » »
66 ) 70 6,10 » » » ) »
67 ) 71 5,90 » » » » »
68 » 71 6,00 » » » » »
69 ) 69 5.70 » » » ) »
70 » 71 6,20 » » » » »
71 » 74 6.30 » » » » »
72 » 66 4.70 » » » » »
73 » 69 5,60 » » » » »
7~} :) 72 6,40 » » » » »
75 » 72 6,40 » » »

1

» »
76 » 67 5,20 » » » » »
77 » 68 5.50 » » » ) »
78 » 69 5.70 » » » ) »
79 » 7i. 6,20 » » » » »
80 » 70 5,80 » » » » »
81 » 70 6,00 » » » » »
82 » 70 5,80 » » » » ),

83 » 65 4.50 » » » » »
84 » 72 5,80

1

» » » » »
85 » 74 6,60 » » » » »
86 » 70 5,80 » » » » »
87 » 70 5,60 » » » » »
88 » 66 4.60 » » » ;) »
89 » 72 6,50 » » » » »
90 » 64 4,10 » » » » »
91 » 72 6,40 » 40" 48' N- Il ° 00' 0 » »
92 » 72 6,20 » » » » »
93 » 56 2,80 » 40" 50' N- Il ° 02' 0 )' »
94 ~ 56 2,90 » » » ), »
95 » 54 2,60 » » » >' »
96 » 69 5.20 ) » » » »
97 » 66 4.70 » » » » »
98 » 62 4,20 ) » » » Seringue
99 » 62 3.60 , » ) » »

100 » 53 2,50 ) » » » »
101 » 64 4.90 ) » ) » »
102 » 66 500 » 40° 56' N- 11'' 06' 0 » »
103 » 71 6,00 » » » » )

104 » 69 'l.60 » » » » »
105 » 67 5.00 » » » » »
106 ;) 54 VO » 40" 57' N - Il" 03' 0 » ;)

107 » 52 7.40 » » » ;) )

108 » 69 'l.40 » » » » »
109 » 68 510 » 42" 24' 3 N - 10°12'20 » »
110 » 75 7,10 » » » » »

1 , , 1 ,
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TABL. 2. - Germons, Germo alalunga (GMELlN) capturés en Méditerranée en septembre 1961 . caractéres

morphologiques et biologiques, lieux de pëche et mode de prélévement du sang; tous ces germons

étaient au stade sexuel Vll.

1
Date Prélèvement du sang

N° Sexe LT

1

Poids
de Lieu de pèche

(cm) (kg) --

1

pëche Voie

1

Moyen

1 9 62 3,65 JO BO 37' 7 N- 7° 20' 5 E Cœur Pipette
L 9 62 3,60 » » » » à
3 9 65 4,35 » BO 28' N- 7° 20' E » boule
4 6' 64 4,25 » 13" 28' N- 7" 21' E ) »

1

5 9 62 325 » » » » »
6 '2 63 3,<;0 ;) 43" 34' 3 N - 7" 16' E ;> »
1 '2 63 3,85 » 43" 36' N- 7"23' E » »
8 d 6~ 1,30 » » » » ;>

9 d' 65 4,50 » » » » »
10 6' 63 3.90 ;> » » ;> »
11 d 64 1 4.20 » 1 »1 » » »
12 9 62 3.60 » » » » »
13 9 62

1
3,60 ~> » » » »

14 9 62 3,65 » ), » » »
15 d 63 3,85 » » » » »
16 d 64 4.25 » 43" 36' l'l- 7" 24' 5 E ;> »
17 9 62 3,60 » » » ;> »
18 9 64 4,30 »

1

» » » »
19 d 64 4,30 » » » ;> »
20 '2 62 3,65 » » » ;> »
21 '2 63 3,85 » » » » »
22 9 65 4,45 » » » ;) »
23 '2 64 4,30 » » » ;> »
24 d 66 4,60 13 43°3I'6N- 7"18' 5E I » »
25 <;' 65 4,40 » 43" 25' N- r Il'3E » »
26 d 72 6.05 » » » Sinus »
27 <;' 64 4,30 » » » » »
28 <;' 70 1 5,00 » » » » »
29 <;' 70 5,00 » » » Cœur "30 <;' 70 5,00 » » » » "
31 d 72 6,10 » » » » »
32 <;' 73 6,45 » » » » »
33 <;' 65 4,45 » » » » »
34 d' 70 5,00 » 43° 25' N- 7"13' E » »
35 d 71 5,25 » » » » »
36 <;' 65 4,40 » » » » »
37 d' 73 6,70 » » » » »
38 Ô 73 6,75 » » » » »
39 <;' 75

1

6,85 » » » » 1 »
40 d 70 5,50 » » » » »
41 d 69 4.90 » » » » »
42 d 72 6,25 » » » » »
43 d 66 4.60 16 43° 39' N- 7° 16' E Sinu~ Seringue
44 9 75 6,80 » » » » »
45 9 65 4.30 » » » » »
46 d 65 4,30 » » » » »
17 '2 70 5,00 » » » Cœur Pipette
48 '2 73 6,95 j » » » » à
49 '2 69 4.65 » » » » boule
50 d 70 5.00 » » » » »
51 d 65 4,40 » » » »

1

»
52 . 70 4,95 » » » » »0

53 ! 77 635 » » » »
1

»
54 J 70 5.00 » » »

1 » »
5'i r! 70

1

5,00 » » » » »

56 d 72 6,05 » » » » »
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TABLEAU 2 (Suite)

Date Prèlevement du sang
N° Sexe LT Poids

de Lieu de pêche(cm) (kg)
pêche Voie Moyen

57 " 78 6,70 16 '130 39' N- 7" 16' E Cœur Seringue0
58 <;> 70 5,05 » » » » »
59 <;> 62 3,60 » » » » »
60 J 64 4,25 » » » » »
61 <;> 73 6,15 » » » » »
62 <;> 72 5.60 » » » » »
63 <;> 65 4,50 » » » » »
64 <;> 72 6,00 » » » » »
65 J 65 4.65 » » » » »
66 J 75 7,00 » » » » »
67 <;> 75 6.90 » 43° 34' 5 N - 7" 10' E » Pipette
68 <;> 74 6,75 » » » » il
69 <;> 63 3,90 » » » » boule
70 <;> 70 5,10 » » ) » »
71 <;> 73 5,80 » » » » »
72 <;> 66 4,55 » » » » »
73 J 76 6,95 » » » » »
74 <;> 72 6.25 » » » » »
75 <;> 70 5,15 » » » » »
76 J 70 5,05 » » » » »
77 J 74 6,10 » » » » »
78 <;> 68 5,00 » » » » »
79 <;> 69 4,95 » » » » »
80 J 72 5,85 » » » ) »
81 <;> 65 4,35

1

» » » » »
82 <;> 72 5.45 » » » » »
83 J 73 5,95 ) » » » »
84 J 62 4,00 » » » » »
85 <;> 68 4.60 » » » » »
86 <;> 66 4,55 » » » » »
87 J 66 4,35 » » » » »
88 J 71 5,75 » » » » »
89 J 75 6,85 » » » » »
90 <;> 76 7,00 » » » » »



PREMIERE PARTIE

RECHERCHE DES GROUPES SANGUINS

Le groupe sanguin de l'Homme et de plusieurs espèces allimaies est recherché depuis longtemps
essentiellement à l'aide de la réaction d'agglutination. Chez certains animaux tels que les bovins.
les groupes sanguins peuvent être déterminés par la réaction d'hémolyse. Mais dans tous les cas,
c'est la révélation d'anticorps qui permet cette recherche. Elle se fait en général selon trois pro
cédés principaux:

] 0 la recherche d'isoantlCorps sèriques (par réaction croisée entre globules rouges et sérums
d'individus de même espèce);

2 0 la recherche d'hétéroanticorps ou d'hétéroimmunantlcorps (par réaction du sérum normal ou
de l'immunsérum d'une espèce animale sur les glo bu1es rouges d'une autre espèce animale);

3° la recherche d'isoimmunanticorps (par l'immunisation entre eux de différents individus de
même espèce),

FIG. 3. - Reaction d'agglutination en tube à hemolyse.

Méthode de recherche des groupes sanguins du thon.

Nous avons utilisé la première de ces méthodes, En principe, elle doit toujours être appliquée avant
toute autre car elle ne met en jeu qu'une seule espèce. Par ailleurs elle est à la fois la plus directe
et la plus rigoureuse, sinon la plus facile, Enfin la quantité de sang qu'elle exige se trouve facilement
chez les thons.

Précisons que la deuxième méthode était difficilement réalisable dans nos conditions de travail.
Quant à la troisième elle semble pratiquement impossible à utiliser avec des poissons migrateurs.
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Pour la recherche des groupes sanguins par isoagglutination, on utilise donc le sérum d'un pois~

son et les globules rouges provenant du sang citraté d'un autre poisson. Les globules
rouges préalablement lavés par deux fois dans une solution de NaCl à 1.5 p. 100 (II

sont mis en présence des sérums: soit dans des tu bes à hémolyse à raison de 0,1 ml de sérum pour
0.05 ml de suspension de globules rouges à 2 p, 100 (fig, 3), soit sur des plaques de verre à raison
de 0,2 ml de sérum pour 0,05 ml de globules rouges (fig. 4).

La technique de réaction d'agglutination sur plaque de verre s'est révélée la plus pratique,

FIG. 4. - Réaction d'agglutination sur plaque de verre.

Résultats.

Arrès l'exposé des méthodes, nous allons donner successivement les résultats obtenus sur les
groupes sanguins des :

10 germons de l'Atlantique,

2° germons de la Méditerranée,

3" thons rouges de l'Atlantique et de la Méditerranée.

] 0 Germons de 1'Atlantique.

Les groupes sanguins des germons de l'Atlantique sont étudiés sur les lieux de pêche, d'après
2200 réactions croisées faites selon la méthode d'agglutination appliquée au sang de lIa germons
(tab!. 1), Nous avons décelé l'existence de groupes sanguins que nous nommons: 1, II, I~II, O. Cela
confirme les résultats obtenus par SUZUKI (I 958) avec les germens du Pacifique et de l'Océan indien.
Ces appellations sont comparables à celles, A, B, AB et 0, données aux groupes trouvés chez
l'Homme.

Le tableau 3 montre les résultats de notre première série de réactions croisées entre les sérums
et les globules rouges de 14 germons (individus nO 1 à 14),

(1) Nous avons essayé la résistance des globules rouges des thons aux différentes dilutions Nael entre 0,8 p. 100
et 2 p. 100; nous avons observé que celle a 1,5 p. 100 est isotonique pour les globules rouges donc convenable pour
leur lavage.
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A la lecture nous pouvons faire certaines cons tatations.

1) Sur les globules rouges des individus 1 et 6 d'une part et 2, 3, 5, 7 d'autre part, se trouvent
deux antigènes diffèrents et dans leurs sérums existent deux anticorps (agglutinines) différents l'un
de l'autre. Donc nous désignerons arbitrairement les uns comme groupe 1et les autres comme groupe II.
Les sangs des germons 1 et 6 avaient une propriété identique et sont choisis comme groupe 1; ceux
des individus 2, 3, 5, 7 sont choisis comme groupe II.

2) Chez les individus 8, 9, 10, 11 et 13, les globules rouges sont agglutinés par les sérums
des autres individus. mais leurs sérums n'ont pas réagi avec les globules rouges des autres. Cela
implique que sur les globules rouges de ces poisso ns existe l'antigène I~II et que le sérum est exempt
d'anticorps, propriété comparable à celle existant chez le groupe AB de l'Homme.

1

~'"
II II 0 Il II J-II I-II I-II I-II 0 I-II 0

rouges

Serums 2 3 4- 5 6 7 8- 9 10 JI J2 J3 14
'-...

---=-1--:;-1--:;:-1--:;:-+ -t + + -+-
11 ? + + + + J-

I

--
II j + + + -r +
0 '1 + + -+ + + + + + + + +--
II 5 + + -+- + + + .l-

1

-
6 + -+ - + + -+- + + 1,-

II 7 + + -+- + + + +
I-II 8

1 1-=·I-II 9
-I-I-II 10 - -

I-II Il I-=-
0 J2 + -+- -i + + + -1- + + + +

J.J[ 13

0 14 + + --r + -+ -+. + + + +
1

TIIBL. 3. - Résultat de notre premiére série de réactions croisées entre les sértlms et les globules rouges de 14 germons
péchés entre le 4 et le 6 juin 1961 dans l'Atlantique. (+ agglutination; - pas d'agglutination).

3) Les sérums des individus 4, 12. 14 ont ag glutiné les globules rouges des autres germons,
mais leurs globules rouges ne sont pas agglutinés par les sérums de ces derniers. Cela prouve qu'i!
n'existe pas d'antigène sur les globules rouges des individus 4, 12, 14, mais que leurs sérums renfer
ment des anticorps (anti-I et anti-II) spéciaux au groupe O.

A l'aide du tableau croisé nous avons poursuivi les essais de la même manière sur le sang des
96 autres germons. Ainsi, la totalité des germons capturés durant la campagne a été étudiée et les
résultats obtenus sont indiqués dans le tableau 4.

Les sérums du groupe 1 et du groupe II qui, parmi ceux des mêmes groupes, avaient le pouvoir
agglutinant le plus fort. ont été conservés à-20° C pour servir de sérum de référence.

2° Germons de la Méditerranée.

La fréquence des groupes sanguins chez les germons de l'Atlantique nous Cl amené à étudier
également les groupes sanguins des germons de la Méditerranée, et d'essayer de préciser sIl existe
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une différence de la fréquence des groupes san guins entre les germons de ces deux mers. Ces
essais ont été faits sur 90 germons capturés dans la région de Nice (tabl. 2 ).

Date Nombre GROUPES SANGUINS

de Lieu de pêche de germons
pêche pêchés 1 II I-II

1

0

4 40° 59' N - 10° 59' 81 2 1 1
5 40° 3D' N - 12° 12' 3 2 1
» 39" 28' 5 N - 12° 53' 0 2 1 1
» 39" 28' 5 N - 12° 57' 0 2 2
6 39" 25' N - 10° 36' 0 1 1

1

» 40" 3D' N- 10"59'

~'
1

1

1
» 40" 24' N - ID" 59' 1 1
» 41" 21' N-II"OO' 2 1 1
8 41" 3D' N - ID" 3D' 1 1

10 40" 22' 5 N - 11" DO' 0 13 3 7 3
» 40"3I'5N- 11°01' 0 19 5 3 7 4

Il 40" 35' N - Il" 02' 5 0 8 3 1

1

2 2
» 40" 37' 5 N - Il" OS, 2 0 4

1
1 3

» 40" 46' N - ID" 48' 0 4 1 1 2
12 40" 44' N - ID" 59' 0 1 1
» 40" 48' N - 10° 60' 0 26 5 3 8 10
» 40" 48' N - Il" DO' 0 2 1 1 1 1

» 40" 50' N - II" 02' 0 9
1

1 1 3 4
» 40" 56' N - 11" 06' 0 4

-1
3 1

» 40" 57' N - Il" 03' 0 3 1 2
» 42" 24' N - 10" 12' 0 2 2

----
Total 110 20

1

15 45 30

TABL. 4. - Répartition de 110 germons péchés dans l'Atlantique en juin 1961
selon leur groupe sanguin.

Date Nombre GROUPES SANGUINS

de Lieu de pêche de germons
pêche pêchés 1 II 21_°_-- --

10 143" 37' 7 N - 7" 20' 5 E 2 2
» 43" 28' N - 7" 20' E 1 1
» 43" 28' N - 7" 21' E 2 1 1
» 43" 34' 5 N - 7" 16' E 1 1
» 43" 36' N - 7° 23' E 9 3 1 5
» 43" 36' N - 7" 24' 5 E 8 1 6 l

13 43"31'6N - 7" 18' 5 E 1 1
» 43" 25' N - 7" 11' 3 E 9 3 2 4
» 43" 25' N - 7" 13' E 9 5 1 3

16 43" 39' N - 7" 16' E 24 12 Il 1
» 1 43" 34' 5 N - 7" 1D' E 24 3 18 3

-- -- -- --
Total 90

1
28 4 52 6

TABL. 5. - Répartition de 90 germons péchés en Méditerranée
en septembre 1961 selon leur groupe sanguin.

Avec les mêmes techniques qu'en Atlantique, 1 840 réactions croisées ont été effectuées. La
fréquence des groupes sanguins est exprimée dans le tableau 5.



- 421 -

Remarques.

1) Les sérums des germons 40, 48, 71, 73. 74 et 77 de l'Atlantique et des germons 5. 11, 14,
19, 49 de la Méditerranée avaient un pouvoir agglutinant plus fort que celui des autres germons
( 1/2 jusqu'à 1/4 ).

2) Les sérums de 21 germons de l'Atlantique et 23 de la Méditerranée ont montré un pouvoir
agglutinant plus ou moins faible, dont l'interpréta tion était assez délicate (quelquefois à l'aide d'un
microscope) .

3) Dans 14 cas en Atlantique et 8 cas en Méditerranée nous avons observé une autoaggluti~

nation; nous avons laissé les sérums de ces poissons pendant 24 h à la température de + 4° C
et grâce à une autre série d'essais, nous avons constaté encore 11 cas d'autoagglutination (le
groupe sanguin de ces derniers poissons a été déterminé par les sérums d'autres germons dont
le groupe était déjà connu).

Résultats.

La réaction d'agglutination nous a permis de déceler chez les germons l'existence de groupes
sanguins que nous nommons J, II. J~II et 0, comparables aux groupes A, B, AB et ° que l'on
trouve chez l'Homme. Le tableau 6 donne le détail des résultats obtenus en Atlantique et en Méditer
ranée.

Groupes

ATLANT1QUE __ 1 MÉDITERRA~

Nombre . Nombre
d'individus p. 100 d'individus p. 100

1 20 l8,2 28 31.2
II 15 13,6 4 4,4

I-II 45 40,9 52 57,7
0 30 27.3 6 6,7

Total 110 100,0 90 100,0

TABL. 6. - Germons péchés en Atlantique et en Méditer
canée : répartition et pourcentage en fonction de leur
groupe sanguin.

Nous avons voulu savoir dans quelle mesure étaient significatives les différences observées pour
chaque groupe dans les pourcentages correspondant aux deux mers. A cet effet nous avons com-

où nA. et nM représentent(Jepourcentagesdes

- ~I' à l'écart-type de la distribution d'échantillonnage de la différence
nM

J (aA + aM) (n;\, - aA. + nM - aM)

n;\, nM (nA + n)!)

le nombre de germons étudiés respectivement en Atlantique et en Méditerranée, aA et aM la fré
quence respective des individus d'un groupe san guin donné dans chaque mer. Nous considérons

paré les différences

que la différence est significative si elle est supérieure à 1,96 (Je (seuil de signification
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0,05) ; nous la considérons comme hautement si gnificative si elle est supérieure à 2.58 (Je (seuil de
signification 0,01 ).

0,118
0.157

1.96 (Je
2,58 (Je

0.0607

0,0417
1.96 (Je 0.082
2,58 (Je - 0,108

0.0710
1,96 (Je 0,139
2.58 (Je 0,183

0.0546
1,96 (Je 0,107
2,58 (Je 0,141

(JeGroupe 1
1

aA. __ - a~I_1 = 0.130
nA nM

la différence est significative.

Groupe II 1~.: - ::~I = 0,092 (Je

la différence est significative.

Groupe I-II \ aA._ _ aM. 1 = 0,168 (Je
nA n~[

la différence est significative.

Groupe 0 1 aA - aM 1 = 0.206 (Je
nA n~l

la différence est hautement significative.

En conclusion, on peut dire que ces recherches ont permis de déterminer l'existence, chez les
germons de l'Atlantique et de la Méditerranée, d'antigènes érythrocytaires et d'isoagglutinines sé
riques réguliers.

Il existe en outre des différences très nettes entre les répartitions des différents groupes en
Atlantique et en Méditerranée.

3" Thons rouges de l'Atlantique et de la Méditerranée.

Nous avons étudié les groupes sanguins des thons rouges avec les mêmes techniques que celles
utilisées pour les germons. Environ 600 réactions croisées, à partir de 70 exemplaires de la Méditer
ranée et de 3 de l'Atlantique. nous ont montré que le pouvoir agglutinant du sérum de ces poissons
était extrêmement faible. Quelques isoagglutinations ont été observées mais seulement au micros
cope (5 cas sur les 600 réactions croisées). Ceci peu t traduire l'existence d' isoa gglutinines sériq ues
et d'antigènes érythrocytaires chez cette espèce. Néanmoins ces réactions sont incapables de per
mettre l'établissement de groupes sanguins chez le thon rouge par la méthode d'isoagglutination
avec réaction croisée, alors que cette méthode con duit à déterminer des groupes sanguins chez les
germens atlantiques et méditerranéens.



SECONDE PARTIE

" ,
ETUDE ELECTROPHORETIQUE ET IMMUNOLOGIQUE

, ,
DES PROTEINES SERIQUES

Cette seconde partie est consacrée aux caractères électrophorétiques et immunologiques des
protéines sériques de germon et de thon rouge provenant de la Méditerranée et de l'Atlantique,
Notre but est à la fois d'adapter à notre recherche les techniques connues, de mettre en évidence chez
ces deux espèces les différents constituants protéiques du sérum et leurs caractères antigéniques, et
d'essayer d'en tirer des applications peur l'étude de la biologie de ces thons,

Le matériel utilisé ne comprend que les échan tillons de sang qui, placés dans les tubes à essais
ct laissés pendant 24 h au r2frigérateur à + 2° C, présentaient un surnageant de teinte claire. La
grande fragilité des globules rouges de poisson fait qu'ils se lysent dans la plupart des échantillons
de sérum lequel, alors, apparaît rouge après la coagulation. C'est ainsi que, peur un lot d'une dizaine
de thons venant juste d'être capturés, les surnageants des sangs prélevés les premiers sont clairs
(peisscns vivants ou morts depuis quelques instants), ils sont troubles pour les sangs les derniers
prélevés. Nous n'avons retenu en tout que 27 sérums sur les 273 prélèvements effectués.

Le surnageant, repris dans les tubes à essais à l'aide de pipettes stériles, a été centrifugé et
le s~rum, additionné de 0,01 p. 100 de merthiolate de sodium, réparti en ampoule:> stériles. Les ampou
les scellées ont été conservées à + 1° - + 2° C jusqu'à leur utilisation.

Les 27 sérums retenus sont désignés par le numéro du poisson (tab!. 7 et 8 ) et se répartissent.
selcn l'espèce et la provenance, de la manière :>ui vante:

8 sérums de germons atlantiques nO 1,6.38,51,52,70,75 et 109;
8 sérums de germons méditerranéens nU 9. 22, 29, 35. 47, 75, 76 et 79 ;
3 sérums de thons rouges atlantiques n" l, 2 et 3 ;
8 sérums de thons rouges méditerranéens nO 1, 6, 15. 19, 25. 46, 57 et 58.

Cette seconde partie se divisera en trois chapitres

Etude du sérum par électrophorèse en gélose;

Etude immunologique des protéines sériques;

Analyse immunoéleetrophorétique des fractions protéiques du sérum.

CHAPITRE 1

ÉTUDE OU SÉRUM

PAR ÉLECTROPHORÈSE EN GÉLOSE

L'analyse électrcphorétique des protéines sériques de quelques poissons (Téléostéens et Séla
ciens) a été décrite par DEUTSCH et GOOOLOE ( 1945 ), MOORE ( 1945 ), DEUTSCH et Mc. SHAN
( 1949 " DRILHON (1953, 1954 ), H. IRISAWA et A.F. IRISAWA (1954), MORRIS et COURTICE
( 1955 ), FINE, GROULAS, SAINT-PAUL et TIZZA (1956), DRILHON, FINE, URIEL et LE BOURDELLES
( 1956 ), DRILHON et FINE ( 1957 ), ENGLE et al. (1958), DRILHON, FINE et DAOULAS (1958).
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FINE et DRILI-lON (1958, 1959 et 1960 ), MAGNIN ( 1960 ), FINE et DRILHON ( 1961 ), GORDON GUN
TER, SULYA et Box ( 1961 ). Ces auteurs ont utilisé différentes méthodes électrophorëtiques: électro
phorèse sur papier, en gélose et en gel d'amidon.

Par électrophorèse sur papier les protéines des poissons se séparent moins aisément que celles
de l'Homme ou de la plupart des mammifères (DRILHON, FINE, URIEL et LE BOURDELLES, 1956 ).

L'électrophorèse en gélose des sérums de poissons présente sur la précédente de nombreux avan
tages; la faible concentration de la gélose (1 p. 100 ) réalise un support presque liquide, les phé
nomènes d'évaporation sont pratiquement inexistants et ]a séparation des protéines sériques est
plus facile. De plus, grâce à la transparence de la gélose, les fractions protéiques peuvent être plus
facilement caractérisées par des réactions histochimiques. Le film obtenu après séchage permet l'en
registrement photométrique.

Le gel d'amidon possède un pouvoir de sépa ration plus élevé que celui du papier ou de la
gélose. Cette technique permet de dénombrer de 9 à 14 fractions dans les sérums humains. On peut
l'appliquer à l'étude des sérums de poissons, mais la comparaison des fractions obtenues chez ces
derniers avec celles du sérum humain est difficile à établir ( FINE et DRILHON, 1958 ).

Par conséquent, de ces trois techniques nous avons utilisé l'électrophorèse en gélose suivant la
méthode de P. GRABAR et C.A. WILLIAMS ( 1953 et 1955 ) en employant le tampon véronal sodique
à pH 8,2, 0,025 M et une tension de 5 V Icm environ.

Principe de l'électrophorèse.

La migration des molécules protéiques sous l'effet d'un champ électrique est rendue possible
par le caractère amphotère des protéines.

NH
Le degré de dissociation des fonctions acides ou basiques de la protéine (R <CO~H) varie

avec le pH. La protéine prend alors sa forme ionisée agissant comme un acide en milieu basique
et comme une base en milieu acide. Peur une certaine valeur du pH la protéine ne se déplace pas
et est électriquement neutre; ce point est appelé point isoélectrique et correspond à la libération de
quantités équivalentes d'ions H+ et OH- par la protéine. On peut considérer qu'il existe une
ionisation égale des deux fonctions acide et amin~. Plus on s'élève au-dessus du point isoélec
trique de la protéine, plus la fonction ilcide est ionisée, conférant à ]a molécule une charge de
plus en plus négative; elle se déplacera donc vers l'anode. Ainsi, aprés le passage du courant durant
un certain intervalle de temps, les protéines seront séparées en différentes fractions caractérisées par
leur mobilité électrophorétique.

Appareil d'élech·ophorèse.

Il existe différents appareils pour les études électrophorétiques sur papier, dont les plus connus
sont celui de VALMET et SWENSSON, du C.N.R.S., de GRASSMANN, HANNING et KNEDEL, de MACHE
BŒUF et REBEYROTTE, de FLYNN et MAYO, de DURRUM; de même il existe différents appareils
peur l'électrophorèse en gélose parmi lesquels l' ap pareil des Etablissements JOUAN (Paris) et celui
des Etablissements CHAIX (système R. FRENTZ. Institut de Biologie, Nancy).

L'appareil que nous avons utilisé pour l'analyse électrophorétique et immunoélectrophorétique
des sérums des thons est celui du Service de Chimie microbienne de J'Institut Pasteur permettant
l'électrophorèse en gélose.

Il est constitué par un générateur électrique, deux cuves en matière plastique pour la solution
tampon, deux électrodes et un résuvoir de tampon. Les cuves ont environ 50 cm de longueur et
une contenance d'un litre. Les électrodes sont constituées par un fil de platine de 0,5 mm de diamètre,
fixè sur un support en plastique occupant toute la longueur de la cuve.
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Les électro:les étant impolarisables afin d' évi ter les changements de pH dans les cuves, on
assure un renouvellement con tinu du tampon pen dan t tou te la durée de l'opéra tion. L'appareil est
muni d'un voltmètre et d'un ampèremètre permet tant de CO;) trôler la tension et l'intensité du courant
(fig. 5 ).

FIG. 5. - Appareil pour ['électrophorèse en gélose. (D'après P. GRABAR

ct P. BURTIN. Analyse immuno-électrophorétique. Masson et Cie éditeurs).

Eleclrophorèse en gélose.

L'électrophorèse en gélose consiste à faire migrer au sein de ce milieu, sous l'effet d'une
tension électrique, une protéine ou un mélange de protéines; chacune d'elles atteint une position
d'équilibre en un temps donné, suivant le tampon utilisé et l'intensité du courant électrique.

Les jonctions électriques sont assurées par du papier recouvert de gélose. Celui~ci peut ëtre
facilement plié et trempé dans les bacs à électrodes.

Le sérum est mélangé avec de la gélose et déposé dans un trou découpé à cet effet. Celui~ci

est situé à une distance des pôles déterminée d'après la vitesse de migration des différentes
protéines et en tenant compte de l'électroendosmose.

Cependant, les déplacements de diverses subs tances dans des gels de gélose ne sont pas les
mêmes lorsqu'on se sert de géloses d'origines différentes et même parfois de lots différents de la
même marque commerciale (GRABAn et BURT1N, 1960). Donc il est nécessaire d'utiliser toujours
le même produit et d'effectuer des essais compara tifs de contrôle lorsqu'on s'adresse à un nouveau
lot de gélose.

4
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10 Techniques annexes.

Purification de la gélose. Les géloses vendues dans le commerce sont d'origines variées et à
divers états de purification. Certaines préparations commerciales bien purifiées peuvent être utilisées
telles quelles tandis que d'autres nécessitent une purification supplémentaire. La gélose que nous
avons utilisée pour toutes nos analyses électrophorétiques, immunoélectrophorétiques et immunochi~

miques sur les sérums des thons est la gélose commerciale « Bacto Agar Oifco» dont la purifi~

cation et la préparation sont les suivantes,

On prépare une solution de gélose à environ 4 p. 100 (avec de l'eau de pH 7), La gélose est
fondu·e au bain~marie bouillant, de préférence dans des boites de Roux. Celles~ci ont l'avantage de
présenter une grande surface chauffante ce qui réduit le temps de chauffage (20 minutes environ).
Lorsque la gélose est fondue, elle est coulée dans des cuvettes de porcelaine en une couche d'environ
10 mm d'épaisseur. Après gélification, on la coupe de manière à avoir des cubes de 1 cm~ environ.
Ceux~ci sont lavés dans 4 ou 5 .fois leur volume d'eau neutre, changée matin et soir pendant 3 jours.
Le lavage terminé, la gélose est égouttée sur Büch ner puis sur papier filtre, de façon à éviter une
trop grande dilution. La gélose est ensuite fondue à nouveau en boîte de Roux et au bain~mariebouil~

lant puis laissée 30 minutes supplémentaires pour la stérilisation, Elle est gardée en chambre froide
où elle se conserve plusieurs mois.

Préparation de gélose tamponnée. On détermine par un poids sec le pourcentage de la gélose
préalablement purifiée. Pour cela on laisse 5 g du gel pendant 24 h dans une étuve à 800~900;

supposons que d'après cet essai le poids sec de 5 g de gélose soit égal à 0,25 g, la concentration de
la gélose sera: (0,25 X 100) /5 = 5 p. 100. Il faut ensuit,e amener la concentration de cette
gélose à 2 p. 100 avec de j'eau distillée neutre, On chauffe la gélose dans un bain-marie et on y ajoute
la quantité d'eau distillée bouillante nécessaire pour obtenir une concentration à 2 p. 100 de
gélose. Puis on la dilue de moitié avec un tampon véronal sodique de pH 8,2 (1) et 0,05 M ,

Si la solution n'est pas limpide, on la filtre rapidement sous vide (Büchner) sur deux feuilles
de papier filtre superposées. On ajoute l'antiseptique (merthiolate de sodium à la concentration finale
de 1/5 000) et on répartit la solution préparée dans des flacons, chacun d'entre eux contenant la
quantité nécessaire pour une expérience.

Préparation des plaques de gélose. Pour la préparation des plaques de gélose, on utilise des pla~

gues de verre sur lesquelles on coule une couche de gélose. Pour nos essais nous avons utilisé des
plaques de 7 X 18, 13 X 18 cm et plus particu lièrement de 18 X 24 cm .

Afin que la plaque de gélose adhère au verre, on recouvre ce dernier d'un enduit de gélose, c'est~

à~dire on étale sur la face supérieure de la plaque de verre quelques gouttes de gélose à 2 p, 100,
que l'on dessèche d",ns une étuve à 80° ~ 90° .

Pour pouvoir couler sur la plaque de verre une couche de gélose d'une épaisseur uniforme, on
prépare une surface rigoureusement horizontale en versant une gélose quelconque fondue dans une
cuvette de porcelaine fixée sur une paillasse,

Après solidification, on dispose sur cette sur face horizontale la plaque de verre face enduite
vers le haut. On dépose à chaque extrémité de la plaque un papier filtre (2) imbibé d'une solution
tamponnée, d'une largeur de 4 cm et d'une longueur égale à la largeur de la plaque. Le papier
empiète sur l'extrémité de la plaque de 1 cm et 3 cm restent en dehors. Ces bandes de papier
serviront de connexions électriques après avoir été recouvertes, comme la plaque de verre, par la
gélose.

Pour cette dernière opération on fait fondre la gélose tamponnée et on la verse dans la cuvette
de <façon à obtenir une couche de 4 mm d'épaisseur sur la plaque de verre. Après gélification,

(1) Composition de la solution tampon véronal
(pour amener le pH à 8,2).

(2) Papier chromatographique (Arches n° 304).

véronal sodique 47,6 g, eau distillée neutre 4,3 1. HCl 69 ml
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on découpe la gélose selon le contour de la plaque de verre et des morceaux de papier. Au ras des
deux extrémités de la plaque de verre, on incise la gélose jusqu'au niveau du papier. On décolle
doucement la plaque à l'aide d'une spatule intro duite sous l'un de ses angles et on la dépose sur
un support surélevé; on plie les papiers à angle droit suivant la ligne d'incision et à l'aide d'une
pipette on coule de la gélose tamponnée chaude le long de cette fente produite au ras du verre pour
faire une « soudure» et assurer ainsi la continuité du milieu conducteur de l'électricité,

Ensuite, on découpe dans la gélose, à l'aide d'un emporte-pièce, la cavité destinée à recevoir
l'antigène (sérum) mélangé volume à volume avec de la gélose à 2 p. 100. La forme et la contenance
de ces réservoirs peuvent varier suivant les condi tions de l'expérience et s'adapter aux caractéristi
ques des échantillons en étude. Pour l'électrophorèse simple de sérums de thons nous avons employé
des réservoirs rectangulaires RH (de 14 mm de longueur et 4 mm de largeur) d'une contenance
de 0,1 ml.

c-70 "X..110 'tA+
,< H ),,

R
,

:10%. g\ 4"1...
S ..-...: -. ~: ': -- :~4"X"T

--

r-

30~
0--- \ f---- -

.L ............

~p
V

FIG. 6. - Schéma en coupe de rappareil pour rélectrophorèse en gélose. A +, C- anode et cathode
plongeant dans les cuves contenant la solution tampon; v plaque de verre; g gélose; R réservoir
recevant la solution à analyser; p papier-filtre recouvert de gélose; s soudure à la pliure
du papier,

Protéines totales
Espèce Nombre moyenne en mg/ml

de sérum

Germo alalunga 4 54,10
(germon)

Thunnus thynnus 3 61,25
(thon rouge)

Ayant à faire l'électrophorèse simple d'un cer tain nombre d'échantillons, nous avons utilisé des
plaq ues de 18 X 24 cm et sur chacune d'elles nous avons pratiq ué huit réservoirs, destinés à recevoir
chacun le sérum d'un poisson, en laissant un cen timètre d'écart entre eux. Ils ont été alignés paral

lèlement aux deux bords, anodique et catho
dique, respectivement à II cm et 7 cm de
ceux-ci (fig. 6).

Pour l'étude électrophorétique d'un sérum,
on doit d'abord déterminer la teneur totale
en protéines. Pour nos sérums de germons et
de thons rouges, ces analyses ont été faites
au laboratoire de chimie de l'Institut scienti
fique et technique des Pêches maritimes; les
résultats obtenus sont indiqués dans le tableau
ci-contre.

Pour obtenir un protéinogramme aux fractions bien séparées et convenable pour la coloration,
l'enregistrement photométrique et !es calculs planimétriques, on doit utiliser 0,01 ml de sérum, et
pour un lipoprotéinogramme 0,02 ml .

2° Mode opératoire.

A certains stades de l'électrophorèse, le mode opératoire diffère en ce qui concerne les
protéines et les lipoprotéines.
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Dépôt du sérum sur la plaque.

1) Protéines. On mélange dans un tube à hémolyse 0,1 ml de sérum de thon et 0,4 ml d'eau
distillée neutre; on met au bain~marie à 44°; ensuite, à l'aide d'une pipette graduée, on ajoute
0.5 ml de gélose à 2 p. 100 fondue et ramenée à 44°. A près avoir mélangé avec la même pipette
on met immédiatement 0,1 ml de la solution dans le réservoir pratiqué sur la plaque de gélose ( 0.1 ml
de ce mélange contient 0.01 ml de sérum de thon).

2) Lipoprotéines. Toutes les manipulations sont les mêmes que pour les protéines, mais cette
fois 0,1 ml du mélange à déposer dans le réservoir du départ contient 0,02 ml du sérum (0,1 ml du
sérum additionné de 0,15 ml d'eau distillée neutre sont mélangés à 0,25 ml de gélose à 2 p. 100 ).

Electrophorèse. Les plaques ainsi préparées sont disposées entre les deux cuves de telle façon
que les papiers servant de jonction trempent également dans les cuves (fig. 5 et 6 ).

L'électrophorèse est conduite à la température du laboratoire en employant la solution tampon
véronal~sodiqueà pH 8,2 et 0,05 M et un courant de 8 mA sous 100 V.

Pour les sérums de thons la durée de l'élec trophorèse est de trois heures et demie sous une
tension de 5 V Icm .

Fixation. Après l'électrophorèse, on arrête le courant, on enlève les connexions et les plaques
sont immergées dans le fixateur pour immobiliser les différentes fractions séparées lors de la migra
tion électrophorétique. Le fixateur doit être en rap port avec la nature des composants que l'on veut
précipiter et, de plus, ne pas gêner les opérations ultérieures.

1) Protéines. Dans le cas du sérum du thon nous avons utilisé une solution d'acide acétique à
2 p. 100. Elle est généralement employée pour le sérum de l'Homme et des animaux terrestres. Pour
la fixation des protéines on plonge la plaque pen dant trois heures élU minimum dens la solu tion
préparée (on ne risque rien en laissant jusqu'à 24 h).

2) Lipoprotéines. On immerge les plaques pendant deux heures dans une solution alcoolique
d'acide acétique: 980 ml d'alcool éthylique il 50 p, 100 pour 20 ml d'acide acétique.

Dessication, Après fixation on recouvre toute la surface de la plaque. pour éviter la craquelure
de la gélose, d'un papier à grain fin (1). La plaque ainsi préparé2 est mise dans une étuve à 37° pen
dant 24 h environ. L'évaporation de J'eau et J'absorption des sels par le papier per::-.1ettront d'obtenir
un mince film transparent de gélose adhérent enco r2 à la plaque de verre.

Coloration des fractions protéiques et lipopro téiques.

1) Protéines. On colore ensuite les fractions protéiques d'après les méthodes utilisées en anato~

mopatho10gie et en histologie. Les produits les plus courants pour la colc:aticn des protéines sériques
sont: azocarmin B, amidoschwartz ]0 B ou noir-amide, bleu de brcmophénol et vert brillant,

Pour la coloration des protéines sériques séparées par J'électrophorèse en gélose, on utilise la
solution d'amidoschwartz (URIEL et GRABAR, 1956) : tampon acétate 900 ml (2), glycérine
100 ml , amidoschwartz 1 g (3).

On immerge la plaque pendant cinq ou six heures dans ce réactjlf, puis on lave pendant
deux heures dans la solution suivante : acide acétique 20 ml, glycérine 150 ml, eau distillée
neutre Q.S. p. 1 litre.

Après lavage, on doit sécher la plaque dans une étuve à 37° pendant 24 h .

2) Lipoprotéines. Pour la caractérisation des constituants lipoprotéiques, on u tdise comme colo
rant une solution saturée de noir soudan dans J'alcool à 60 p. 100 (URIEL et GRABAR, 1956 ) (4)

(1) Papier chromatographique (Arches n° 302).

(2) Tampon acétate: acide acétique N 500 ml. acétate de sodium MilO 500 ml.

(3) Amidoschwartz lOB (noir-amide) : son appellation anglaise est Naphtalène Black 12 B 200. dont la formule
brute est C" H" ü. N, 5, (PM = 572), utilisé pour la première fois pour l'électrophorèse par GRASSMANN et
al. ( 1951 ).

(4) Mettre un gramme de noir soudan dans un litre d'alcool éthylique a 60 p. 100; laisser a l'étuve a 37" C
pendant 24 h en agitant la solution de temps en temps. refroidir, filtrer et garder dans des flacons en verre coloré.
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additionnée, juste avant l'emploi, de lessive de soude dans les proportions de 0,1 ml pour 160 ml
de solution.

Pour opérer la coloration, mettre la plaque dans une cuvette, la face recouverte de gélose en
dessous, en la surélevant légèrement par de peti tes cales. Verser ensuite le réactif de manière à ce
qu'il occupe complètement l'espace situé entre le fond de la cuvette et la couche de gélose, sans
laisser de bulles d'air. Recouvrir le récipient d'une vitre, en obstruant soigneusement les interstices
avec de la plastiline et laisser deux heures en contact.

Les plaques sont ensuite lavées dans deux bains successifs d'alcool à 50 p. 100, puis séchées
quelques minutes à l'étuve à 37° .

En vue de l'enregistrement photométrique on doit séparer le film de gélose de son support en
verre; pour cela la plaque est plongée dans un bain d'eau glycérinée à 15 p. 100 pendant cinq heu
res environ.

Résultats.

Par les méthodes qui viennent d'être décrites, nous avons donc étudié les caractères électropho
rétiques des sérums de 27 germons et thons rouges de l'Atlantique et de la Méditerranée. Nous allons
maintenant donner les résultats de ces analyses.

1<) Protéinogrammes.

Germon.

Pour les 16 germons, 8 de l'Atlan tique et 8 de la Méditerranée, l'électrophorèse a été effectuée
sur deux plaques de gélose de format 18 X 24 cm contenant chacune 8 réservoirs R 14 . Nous avons
déposé les sérums en alternant selon la provenance. Les diagrammes sont présentés sur les figures 7
et 8.

L'intensité des taches correspondant aux différentes fractions protéiques a été enregistrée par un
photomètre Zeiss. Les courbes obtenues permettent d'effectuer des mesures quantitatives indiquant
l'importance des différentes fractions protéiques. Le pourcentage de ces fractions protéiques est
déterminé par planimétrie (1).

Ces données sont rassemblées dans le tableau 7.

Les protéines sériques du germon se séparent en cinq fractions inégales. Par comparaison avec
le sérum humain (fig. 7 ) on peut distinguer différentes fractions.

1) Une fraction de mobilité plus élevée que l'albumine et qui correspond à la fraction Q indi
vidualisée immunochimiquement par GRABAR et WILLIAMS chez l'Homme et plus tard observée par
électrophorèse simple sur papier et en gélose chez l'anguille d'avalaison par DRILHON et al. ( 1956 ).

2) Une fraction albumine très importante et légèrement plus accélérée que l'albumine humaine.
3) Une fraction a rapide ou al'

4) Une fraction 0.2, quantitativement plus importante que al.

5) Des ~-globulines : une fraction ~l bien visible et une trace infime de ~2 difficile à séparer
de ~l'

La globuline correspondant à la mobilité des y est pratiquement nulle.

En conclusion, l'électrophorèse simple met en évidence chez le germon cinq fractions protéiques
essentielles : fraction Q. albumine, a], 0.2 et les ~- globulines. La fraction albumine est tOli jours la
plus importante.

Les proportions des différents constituants varient légèrement d'un individu à J'autre sans qu'il
soit possible d'établir de différence nette entre les deux sexes.

(1) Nous avons utilisé le planimètre de MORIN.
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ESPECE SEXE A R C

GA ?

GM 9 Ô

GA 6

GM 22 <;> 1
GA 38 ? 1
GM 29 <;>

GA 51

GM 35 Ô

GA 52 ?

GM 47 <;>

GA 70 ?

GM 75 Ô

GA 75 ?

GM 76 0

GA 109

GM 79 9

SH

FIG. 7. - Protéinogrammes des germons de l'Atlantique et de la
Méditerranée. G A germon de l"Atlantique, G M germon de la
Méditerranée. S H sérum humain. R réservoir du sérum; A anode,
C çathode.
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La mobilité des globulines et de l'albumine est la même pour tous les sérums; la mobilité de
la fraction Q est aussi la même pour les 8 germons atlantiques et 4 des germons méditerranéens, les
4 autres (1) possédant une fraction Q de mobilité nettement plus élevée.

alb
FIG. 8. Enregistrement photometrique d'un proteinogramme

de germon.

LT
POURCENTAGE DES FRACTIONS PROTÉIQUES

N° (cm) Sexe --
Q

1
alb

1
a,

1

a.
1

~

GERMONS DE L'ATLANTIQUE

--- --

1 66 1 25,7 48,6 7.3
1

16.5 1,9
6 68.5 » 22,4 42.6

1

9,9 22.4

1

2,7
38 67 » 26 47,2 J 1,5 14 I.3
51 68 » 20 42 11.9

1

21.5 4.6
52 68 » 20.6 43.4 11,6 20.2 4.2
70 71 »

1

27,3 38.7 10 19,6 4,4
75 72 » 24,6 41 11.2 19,2 4

109 68 » 25,7

1

40.2 9,4

1

20

1

4,7

Moyenne
1

24 43
1

10,3 19,2 3.47
1

GERMONS DE LA MÉDITERRANÉE

--- -- - --- --- -- --- -
9 65 ~ 21.2 48,7

1

10.4

1

16,2 3.5
22 65 Cjl J9 55.5 8 14 2.5
29 70 Cjl 22,5 49,8 5,7 18,3 3,7
35 71 ~ 24,5 50,3 3,2 18.3

1

3,7
47 70 Cjl 2J ,8 39,7 7.J 23.4 8
75 70 ~ 21.2 38.2 8,2 22,4 10
76 70 ~ 21.3 43.8 6.4 21.2

1
7,3

79 69 Cjl 20,5 48 9 23

1

5,5

Moyenne 21,5 46 1 7,2 19.6 5.52
1

TABL. 7. - Pourcentages des diverses fractions proteiques des serums de 16 germons de
l'Atlantique et de la Méditerranée (valeurs obtenues par planimétrie des courbes photo
metriques des proteinogrammes).

(1) Ce sont les germons mediterraneens n° 29, 35, 47 et 76 (fig. 7).
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ESPECE SEXE A

RA ?

RM Q

RM 6 «

RM 15 Ô

RA 2

RM 19 Q

RM 25 Ô

R M 46 Ô

RA 3 ?

R M 57 Ô

RM 68 '?

SH

R C

1

t
1
1

FIG. 9. ~ Prote;nogrammes des thons rouges de l'Atlantique et
de la Mediterranee. R A thon rouge de l'Atlantique. R M thon
rouge de la Méditerranée, R réservoir; A anode, C cathode.

F aLb OC1 0(1

FIG, 10 Enregistrement photometrique d'un protéinogramme
di;: thon rouge,
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Thon rouge.

La technique utilisée pour les sérums de thons rouges est la même que celle employée pour les
sérums de germons. Les figures 9 et la montrent les protéinogrammes obtenus.

Le pourcentage des fractions protéiques est indiqué dans le tableau 8. Ces fractions. plus nom
breuses que chez le germon sont les suivantes.

1
POURCENTAGE1 DES FRACTIONS PROTÉIQUES

N°
1

LT Sexe(cm)
1

- - - -- - -

1

Q
1

alb a.,
1

a., ~l ~, Y
1 1 1

THONS ROUGES DE L'ATLANTIQUE

- -- - -
1 57.5 7 21.5 32,6 16,8 20,3

1
6,7 1

1
1,1

2 76 »
1

18 34,3 16,5 23

1

6,2 1 1
3 60 » 21.5 32,6 17,3

1

22,1 4.9 1,3 0,3
1

1

1

-
Moyenne 20,3

1
33,1 16.9 21.8 5.9 1,I 0,8

THONS ROUGES DE LA MÉDITERRANÉE

... .,
1 105 'i' 19 30,5 20,2 23,8 4.3 2 0,2
6 107 'i' 19 38 15.8 IB,5 6,4 1.1

1

1,2
15 107 d 17,2 43 14 18.5 5,1 1,1 1,1
19 105 'i' 15 37 21,4 24.3 1.6 0,2 0,2
25 107 d 21.2 31.5 19.7 21 5.3 1 0.3
46 110 d 17,4 36,2 21.5 22.3

1

2,1 0,3 0,2
57 110 d 16 36,1 19.4 25,5 2,5 0,4 0,1
68 1 106 'i' 19,3 29,4 20.1 24.9 5,7 0,5 0,1

1

1
Moyenne lB

1
35,2 19

1

22.3 4,1 0.7 0.44

TADL. B. - Pourcentages des diverses fractions protéiques des sérums de 11 thons rouges de l'Atlantique et de la Médi
terranée (valeurs obtenues par planimétrie des courbes photométriques des protéinogrammes).

1) Une fraction Q d'une mobilité très grande mais irrégulière chez les différents individus.
tantôt plus ou moins attachée à la fraction précé dente, tantôt nettement séparée, ou même très
éloignée de celle-ci.

2) Une fraction albumine, un peu plus accélérée que celle du sérum humain et toujours plus
importante que les autres fractions.

3) Une fraction Ct rapide cu Ctl, un peu plu.s accélérée que celle de l'Homme.
4) Une fraction Ct2 de mobilité égale à celle de l'Homme.
S) Une fraction considérée comme ~l'

6) Une petite fraction ~2'

7) Une très petite fraction y.

Ces deux dernières ne sont pas toujours bien décelées chez tous les individus. mais elles sont
toutefois enregistrées par le photomètre.

En conclusion. nous avons mis en évidence sept fractions protéiques chez le thon rouge:
fraction (J, albumine. Ctl, Ct2, ~1. ~2 et y qui caractérisent le thon rouge.

On n'observe pas de différence systématique entre les protéinogrammes des mâles et des
femelles.

Quelques différences individuelles très légères peuvent être remarquées; mobilité irrégulière de
la fraction Q ou variations dans la teneur en ~2 - et y-globulines.
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Comparaison des protéinogrammes de germon et de thon rouge.

1) L'électrophorèse en gélose montre cinq fractions protéiques dans le sérum de germon et
sept fractions dans le sérum de thon rouge.

2) La dernière fraction du sérum de germon apparaît, par ce procédé, comme une fraction
unique ~~globuline tandis que chez le thon rouge les fractions ~l et ~~ sont séparées et bien visibles,

3) La fraction correspondant à la mobilité des y-globulines humaines est pratiquement nulle
chez le germon alors qu'elle est représentée chez le thon rou ge par une petite fraction bien distincte.

ESPECE SEXE A R C

GA ?

GM 9 ô

GA 6 i
GM 22 <;> 1
GA 38 1
GM 29 <;>

GA 51 ?

GM 35 0

GA 52

GM 47 <;>

GA 70

GM 75 ô 1
GA 75

GM 76 ô

GA 109

GM 79 '1

FIG. 1J. - Lipoprotéinogrammes des germons de l'Atlantique et de la Méditerranée.
G A germon de l'Atlantique, G M germon de la Méditerranée. R réservoir; A anode, C cathode.
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2° Lipoprotéinogrammes.

Certains auteurs ont signalé que chez les poissons les fractions protéiques du sérum se séparaient
difficilement à cause de l'abondance des lipopro téines. Chez les thons nous avons observé des
fractions protéiques bien séparées et permettant l'enregistrement photométrique. Cest pourquoi il
nous a paru intéressant d'étudier également les lipoprotéines sériques.

Germon.

Les lipoprotéines sériques de ce thon sont divisées généralement en deux fractions essentielles
(fig. II et 12 ). La première se trouve toujours dans la même zone que la fraction protéique g, bien

FIG. 12. - Superposition du lipoprotéinogramme (en pointillé)
et du protéinogramme d'un germon.

que dans le cas de GM 75 (fig. II ) elle ne soit pas bien représentée. On peut la nommer lipopro
téine g. La deuxième fraction se trouve dans la zone des a-globulines (al et a2) et peut être
considérée comme un ensemble d'a-lipoprotéines; elle est quantitativement très variable selon les
individus.

On observe aussi une fraction infime de lipo protéine dans la zone de l'albumine (lipoalbumine).

Thon rouge.

Chez ce poisson, nous avons toujours observé trois fractions lipoprotéiques dont la plus accé
lérée et la plus abondante (fig. 13 et 14) cones pond à la fraction g (lipoprotéine g). Les deuxiè
me et troisième fractions correspondent respective ment à l'albumine et à ]'al-globuline: elles sont
quantitativement très faibles. Ce sont la lipoalbu mine et l'al-lipoprotéine.

Comparaison des lipoprotéinogrammes de germon et de thon rouge.

La fraction lipoprotéique g se trouve chez le germon et le thon rouge en quantités assez voisi
nes. La fraction lipoalbumine se présente comme une petite trace chez le premier; elle est un peu
plus prononcée chez le second. Une forte propor tion des lipoprotéines du germon existe dans les
a-globulines (al et a2). tandis que chez le thon rouge cette proportion est faible et se trouve seule
ment avec l'al-protéine.

En résumé, la comparaison des lipoprotéines senques de germon et de thon rouge montre des
diff.érences très nettes entre ces deux espèces. La quantité des lipoprotéines sériques est plus
faible chez le thon rouge que chez le germon.
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A R C

FIG. 13. - Lipoproteinogrammes des thons rouges de l'Atlantique
et de la Mediterranee. R A thon rouge de l'Atlantique, R M thon
rouge de la Méditerranée, R réservoir, A anode. C cathode.

FIG. 11. - Superposition du lipoprotéinogl'amme (en pointillé)
et du proteinogramme d'un thon rouge.



CHAPITRE II

ÉTUDE IMMUNOLOGIQUE DES PROTÉINES SÉRIQUES

Au début de ce travail nous avons brièvement rappelé l'importance des réactions immunologiques
et cité les résultats obtenus grâce à elles en ce qui concerne la biologie des poissons.

Pour l'étude des thons, nous avons utilisé la technique d'Ouch terlony par diffusion double
qui permet le mieux de juger des ressemblances et des dissemblances existant entre deux antigènes.

Elle est basée sur la diffusion dans la gélose tamponnée, d'une part des sérums de différents
poissons et d'autre part des immunsérums homologues ou hétérologues, Lorsque les réactifs se ren
contrent. ils formen t des lignes de précipités, parallè-les et plus ou moins séparées.

Matériel.

a) Sérums de thons rouges et de germons (antigènes). Les sérums de germons et de thons
rouges utilisés pour cette étude son t les mêmes que ceux employés pour l'électrophorèse simple.

b) lmmunsérums. Quatre lapins ont été immu nisés : deux (n° 318 et 319 ) contre le sérum de
germon atlantique (GA6 ), deux (no 320 et 321 ) contre le sérum de thon rouge atlantique (RA2 ).
Ils ont reçu, par voie intramusculaire. des doses croissantes de sérum allant, par 0,05 ml. de 0,10
à 0,40 ml, soit 7 piqûres au rythme de 2 par semaine. Huit jours après la dernière injection, ils ont
été saignés à blanc.

Les sérums ont été conservés afin de constituer un stock qui nous a servi pour toutes nos analyses
immunolcgiques (en boites d'Ouchterlony et par immunoélectrophorèse).

Les expériences d'HERMANS ont montré que la concentration des immunsérums de 'lapin anti
souris permet de mettre en évidence des fractions mineures du sérum de souris, non décelées autre
ment, même avec du sérum de lapin hyperimmunisé. Aussi les anti-sérums de thons ont-ils été con
centrés. Pour cela ils ont été précipités par le sulfate d'ammonium à demi-saturation. Cette précipi
tation s'opère en ajoutant tout d'abord 1/2 volume d'eau physiologique, puis goutte à r1'0utte une
solution de sulfate d'ammonium saturée. Le mélange est agité pendant toute la durée de l'opératio;)
sur agitateur magnétique. On centrifuge, le précipitè est repris par un minimum d'eau bidistillée, puis
dialysé contre de l'eau physiologique, La dialyse terminée, on ajoute à cette solution de protéines
1/10 du volume initial de sérum homologue qui a vait été conservé à cet effet, pour stabiliser les
protéines, Le volume final est le 1/3 du volume d~ départ, le sérum a donc été concentré 3 fois. Ces
sérums ont été additionnés de 1/10 000 de merthiolate de sodium, puis répartis en ampoules de 10 ml.

Mode opératoire.

Les boîtes d'Ouchterlony ont été préparées avec différentes épaisseurs de gélose (3, 4, 5 mm)
permettant de faire varier la contenance des réservoirs (tous d'un diamètre de 8 mm).

Dans ces boîtes nous avons pratiqué un réservoir central pour l'immunsérum et six àla péri
phérie pour les sérums de thon, de telle façon que la distance entre les réservoirs d'antigène et
d'anticorps soit de 10 mm, PaDfois nous n'en avons creusé que trois en changeant la distance entre
les réservoirs d'antigènes et celui de Ilmmunsérum (12 mm).

Nous avons utilisé des quantités différentes de sérum de thon et d'immunsérum, Les meilleurs
résultats ont été obtenus avec des boîtes contena,nt 5 mm d'épaisseur de gélose, en emploY<lllt
0,15 ml de sérum de thon dilué au 1/10 dans .J'eau physiologique et 0,15 ml d'immunsérum.
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Résultats.

Au cours de ce travail nous voulions mettre en évidence des différences antigéniques éven
tuelles entres les sérums de : 1) germon et thon rouge; 2) germons de l'Atlantique et de la Médi
terranée; 3) thons rouges de l'Atlantique et de la Méditerranée.

1 0 Différence antigénique entre germon et thon rouge.

En utilisant l'immunsérum de lapin anti-sérum de germon et les sérums de germon (GA et GM)
et de thon rouge (RA et RM), nous avons observé un seul antigène spécifique du germon et plusieurs
antigènes communs aux deux espèces (fig. 15 et 16). Les essais sont exécutés avec les immunsérums
des lapins 318, 319 et les sérums des deux espèces de thons des deux mers. Les résultats obtenus
sont identiques.

Nous avons fait les mémes essais avec les im munsérums de thon rouge (lapins 320, 321) et
nous avons observé deux antigènes spécifiques du thon rouge (fig. 17 et 18). Il faut remarquer que
l'antigène spécifique du germon est révélé très légèrement par un anti-sérum de thon rouge 321
(fig. 20). Comme dans le premier cas H existe plusieurs antigènes communs aux deux espèces.

2° Différence antigénique entre les germons de l'Atlantique et de la Méditerranée.

Les deux immunsérums anti-germon (anti-G A) décèlent chez les 8 sérums de germons de
l'Atlantique (GA) un antigène que l'on ne retrou ve pas (dans les conditions de l'expérience) chez
les 8 sérums des germons de la Méditerranée (G M) (fig. 19 et 20).

Par une autre expérience différant des précédentes seulement par une distance antigène-anti
corps plus grande (12 mm). nous avons pu mettre en évidence, outre l'antigène spécifique du sérum
de germon de l'Atlantique, un autre antigène qui se dédouble pour donner deux lignes floues avec
le germon de la Méditerranée (fig. 21 et 22).

Aucune différence individuelle n'a été observée entre les poissons provenant de l'une ou de
l'autre mer.

3 0 Différences antigéniques entre les thons rouges de l'Atlantique et de la Méditerranée.

Avec lïmmunsérum anti-thon rouge, nous n'avons pas observé de différence entre les thons
rouges de l'Atlantique (fig. 23 ).

Mais une différence individuelle est détectée entre les thons rouges de la Méditerranée (fig. 24 ).
Trois d'entre eux (RM 1", RM 25 et RM 6s ) ont montré un antigène spécifique croisant les antigènes
communs des autres individus. Nous avons examiné le sérum de ces individus en les alternant avec les
sérums de ceux de l'Atlantique (fig. 25 ) ; nous avons observé la méme différence individuelle.

Conclusion.

Les résultats obtenus au cours de cette étude nous permettent donc de constater:
une différence antigénique très nette entre le germon et le thon rouge;
une différence antigénique entre les germons de l'Atlantique et ceux de la Méditerranée;
une différence individuelle parmi les thons rou ges de la Méditerranée qui peut s'interpréter soit

par un mélange de populations soit par des alla types chez les thons semblables à ceux découverts
par OUDIN chez le lapin ( 1956 ).

Mais le petit nombre d'échantillons de sérum dont nous disposions ( 8 de chaque mer) ne nous
permet pas de conclure vraiment s'il s'agit de populations différentes ou de simples différences
individuelles groupées par le hasard.

Bien qu'il ne s'agisse que de résultats préliminaires, il semble bien que l'application des tech
niques immunologiques puisse permettre d'obtenir des précisions intéressantes sur la systématique et
sur les migrations des thons de ces deux mers et de compléter ultérieurement les observations
biologiques classiques.
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FIG. [5 a 18 (de gauche a droite et de haut en bas). - Recherche de différences antigéniques
entre le germon et le thon rouge. Sur les schémas donnant la répartition des solutions
dans les réservoirs, ont été figurées les lignes de précipités spécifiques.
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FIG. 19 à 22 (de gauche à droite et de haut en bas). - Recherche de différences
antigéniques entre les germons de l'Atlantique et de la Méditerranée. Sur les schémas
donnant la répartition des solutions dans les réservoirs. ont été figurées les lignes
de précipités caractéristiques de J'origine.
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FIG. 23 à 25 (de haut en bas). - Recherche de différences antigéniques entre les thons rouges
de l'At/antique et de la Méditerranée. Sur les schémas donnant la répartition des solutions
dans les réservoirs, ont été figurées les lignes de précipités représentant des différences
individuelles entre thons rouges d'une même origine,
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CHAPITRE III

ANALYSE IMMUNOÉLECTROPHORÉTIQUE
, ,

DES FRACTIONS PROTEIQUES DU SERUM

Dans ce troisième chapitre nous décrivons la recherche par l'analyse immunoélectrophorétique
de l'état, homogène ou hétérogène, des fractions protéiques du sérum séparées et caractérisées par
l'électrophorèse simple, étude constituant le chapi tre l.

L'analyse immunoélectrophorétique d'un sérum comprend: une séparation des fractions protéiques
par électrophorèse simple dans un gel, puis, à partir d'une gouttière pratiquée parallèlement au sens
de la migration électrophorétique, la diffusion dans le même gel de l'immunsérum spécifique de ce
sérum (GRABAR et WILLIAMS, 1953 et 1955 ).

Des arcs de précipitation se forment aux points de rencontre des protéines séparées au
préalable et des anticorps précipitants correspon dants. Chaque antigène réagit avec son anticorps
homologue en donnant un arc indépendant.

Les constituants d'un sérum peuvent ainsi être dénombûs et définis d'après leurs mobilités
et leurs réactions spécifiques avec leurs anticorps homologues. A l'heure actuelle, à l'aide d'un bon
immunsérum riche en anticorps et d'une concentration suffisante, on peut distinguer une trentaine
d·e constituants protéiques dans le sérum humain. Cette caractérisation peut être complétée par d'au
tres moyens: action enzymatique, coloration histochimique, etc. (URIEL et GRABAR, 1956; URIEL,

GOTZ et GRABAR, 1957).

Matériel.

Le matériel est le même que celui préparé pour l'analyse immunologique (chapitre II ). Il est
constitué par les sérums de 27 thons, germons et thons rouges, et les immunsérums provenant de
quatre lapins immunisés contre les sérums de ces deux thonidés.

Mise en œuvre de Pimmunoélectrophorèse.

Les plaques de gélose sont préparées comme pour l'électrophorèse simple. Ensuite, i·l faut y
creuser les réservoirs, et, après le premier temps de l'analyse, les gouttières.

La position du réservoir d'antigène, rond, de 0,8 cm de diamètre, doit être déterminée pour cha
que antigène; pour le sérum humain la position optimum est à égale distance des deux pôles.

La distance entre le réservoir et la gouttière varie selon les produits étudiés.

Les gouttières doivent avoir une longueur de 13 cm et une largeur de 0.5 cm ; elles sont décou
pées entre les réservoirs d'antigène dans le sens de la migration électrophorétique et pour assurer
l'étanchéité à l'intérieur de la gouttière, on y verse à l'aide d'une pipette quelques gouttes de gélose
à 1 p, 100.

L'analyse s'opère en deux temps.

1) Les sérums après avoir été mélangés avec de la gélose à 2 p. 100 sans sel. sont déposés dans
les réservoirs à raison de 0,1 ml de ce mélange par réservoir. Le courant électrique est établi
pendant quelques heures.

2) Le temps nécessaire à l'électrophorèse étant passé et les gouttières préparées, les plaques sont
posées sur une surface horizontale. On verse ensuite dans chaque gouttière 1,5 ml d'immun
sérum. Les plaques sont gardées pendant quatre à huit jours dans une enceinte légèrement humide
et à température constante. Les lignes de précipitation apparaissent et se précisent durant ce laps
de temps.



- 443-

Les arcs ainsi obtenus par immunoélectrophorèse dans la plaque de gé-lose figurent la précipita
tion des complexes antigènes-anticorps insolubles dans l'eau.

Des essais préliminaires nous ont montré que pour obtenir les meilleures séparations avec une
différence de potentiel de 100 V il fallait faire le réservoir à II cm de l'anode et 7 cm de la cathode,
les gouttières à 0,8 cm du réservoir, et poursuivre l'électrophorèse pendant quatre heures. Tous les
résultats que nous donnons ont donc été obtenus dans ces conditions, et en utilisant purs les sérums
de thons et les immunsérums de lapins.

Fixation. Ce stade, nécessaire en électrophorèse simple, est supprimé du fait de l'insolubilité
des complexes précipités. Pour éliminer l'excès de protéines qui n'a pas réagi, les plaques sont
immergées pendant deux ou trois jours dans l'eau physiologique; cette eau est changée deux ou trois
fois par jour.

Les plaques sont ensuite séchées de la même façon que pour l'électrophorèse simple.

Coloration. Parmi les colorants histochimiques le rouge ponceau est le mieux adapté à la colo
ration des arcs de précipitation. lorsque l'immun sérum employé est du sérum de lapin. Les plaques
sont immergées pendant 15 minutes dans une solu tion de rouge ponceau à 1 p. 1 000 dans l'acide
acétique à 2 p. 100. Elles sont ensuite lavées dans deux bains successifs d'acide acétique à 2 p. 100
pendant quelques minutes.

Après coloration, les plaques de gélose peuvent être photographiées et les constituants protéi
ques du sérum dénombrés et déterminés par une comparaison avec ceux du sérum humain normal.

Ces constituants sont désignés par des chiffres et, en considérant leur degré de mobilité, sont
repérés par rapport aux constituants du sérum humain.

Résultats.

1) Germon.

Nous avons effectué l'analyse immunoélectrophorétique des seize sérums de germons au moyen
des deux anti-sérums de germon 318-319.

12

..... 't
:.

y

-c:= ~~~:: -~~

~~~T
~!~@;: 1

1 Il 1 1 SG 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

56789 10 11

*t~:~ Il
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1

1 2 3 4
FIG. 26, - Comparaison des constituants du sérum de germon avec ceux du sérum humain normal : schéma

d'analyse immunoélectrophorétique du sérum humain avec le sérum de cheval anti-sérum humain (S H) et
schéma d'analyse immunoélectrophorétique du sérum de germon avec le sérum de lapin anti-sérum de
germon (S G),

La ligne 1 correspond à la mobilité la plus grande, celle de la fraction Qi; la ligne 2 a une mobi
lité un peu plus accélérée que celle de J'albumine humaine; les lignes 3 et 4 ont une mobilité un peu plus
accélérée que les U, - globulines; les lignes 5, 6, 7 et 8 ont une mobilité d'u, - globulines; les lignes 9 et 10
ont une mobilité de r:l, - globulines; les lignes Il et 12 ont une mobilité de 13, - globulines,

-

Dans tous les cas il a été possible de dénombrer 12 lignes bien qu'elles aient toujours été plus
nettes avec l'an ti-sérum 319 qu'avec l'an ti-sérum 318. Le dessin de la figure 26 donne un schéma
de ces résultats.
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Pour 4 sérums de germons de la Méditerranée, nous n'avons pas retrouvé de façon aussI nette
qu'avec l'électrophorèse simple les différences de migration de la fraction Q. Mais la ligne de préci
pitation correspondant à cette fraction est mal définie, ce qui laisse une grande imprécision sur
la vitesse de migration électrophorétique.

FIG. 27. - Démonstration par immunoéleetrophorése, de la communauté antigénique entre les sérums de germons
de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les réservoirs ronds sont remplis de sérum de germon. en alternant de
gauche a droite sérum G A et G M ; les gouttières sont remplies ae sérum de lapin anti-sérum de germon
(immunsérum 319). (Les bords supérieur et inférieur de la figure correspondent respectivement aux bords
cathodique et anodique de la plaque).

Par contre on VOlt que l'analyse immunoélectrophorétique a permis de déceler 2 al, 4 az,
2 ~l et 2 ~2-globulines subdivisant ainsi en 12 constituants, avec la fraction Q et l'albumine, les
5 fractions décelées par rélectrophorèse sim pIe.
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Cette techniq ue ne permet pas de retrouver les différences antigéniques entre germons de l'Atlan
tique et germons de la Méditerranée que nous avions observées avec la technique d'Ouchter
lony, On dénombre autant de lignes avec les sérums provenant de l'Atlantique qu'avec ceux
provenant de la Méditerranée (8g, 30 ), Pour essayer de retrouver l'antigène, propre aux germons
de l'Atlantique, détecté par la précipitation en gel, nous avons eu l'idée, il la suite de la lecture d'un
travail d'H ERl\1ANS, d'u tiliser des gou ttières inter rompues.

Deux électrophorèses sont conduites parallèlement avec deux sérums provenant d'individus
de ,j'Atlantique et de la Méditerranée, La gouttière d'immunsérum est placée entre les deux réservoirs
et est interrompue dans les régions des al, a2, ~) et ~z-globulines, On doit retrouver ainsi les
images des boîtes d'Ouchterlony : les lignes provenant d'un même antigène convergent, elles se
croisent si les antigènes sont différents.

Les images que nous avons obtenues par ce procédé ne nous ont pas permis de retrouver
l'antigène propre du germon de l'A tlantique (8g, 27).
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FIG. 28. Comparaison des constituants du sérum de thon rouge avec ceux du sérum humain normal :
schéma d'analyse immunoéleetropho.étiqu2 du sérum humain avec le sérum de cheval anti-sénlln
humain (S H) et schéma d'analyse immunoéleetrophorétique du sérum de thon rouge avec le sérum de
lapin ûnti-sérum de thon rouge (S R).

La ligne 1 correspond il la mobilité la plus grande, celle de la fraction Q,; la ligne 2 a une mobi
lité un peu plus accélérée que celle de l'albumine humaine; les lignes 3, 4 et 5 ont une mobilité d'u, 
globulines; les lignes 6 et 7 ont une mobilité d'u, -globulines; les lignes 8, 9, 10 et Il ont une mobilité
de ~l - globulines; les lignes i2, 13 et 14 ont une mobilité de ~t - globulines; la ligne 15 a une mobilité
de y - alobulines.

2) Thon rouge,

L'analyse immunoélectrophorétique a été effectuée peur les onze sérums de thons rouges au
f.lOyen des deux anti-sérums de thon rouge : 320 et 321.

Comme pour les germons, toutes les images ont été pratiquement identiques mais toujours plus
nettes avec l'an tisérum 321 qu'avec le 320; là encore il ne nous a pas été possible d'observer
des différences dans la migration des fractions Q qui étélient sensiblement plus rapides en électro-
phorèse simple. .

L'analyse immunoélectrophorétique a permis de détecter plus de constituants que l'électropho
rèse simple n'avait révélé de fractions (8g. 28 ) : 3 al, 2 az, 4 ~l et 3 ~z portent à 15, avec la frac
tion Q, l'albumine et les y-globulines, le nombre des constituants, au lieu des 7 fractions dénom
brées par électrophorèse,

Aucune différence individueJJe immunologique n'a pu être observée entre les sérums provenant
de la Méditerranée contrairement à ce que l'on avait observé avec la diffusion en gel: tous les
sérums donnent le même nombre de lignes (8g, 30) et, le procédé des gouttières interrompues comme
pour le germon (8g, 29 ). n'a pas permis d'observer l'antigène supplémentaire des quelques sérums de
thons rouges de la Méditerranée.
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3) Rapport antigénique entre les sérums de germon et de thon rouge.

Le tableau 9 résume les résultats obtenus par l'analyse immunoélectrophorétique. On voit que
les al-globulines de thon rouge contiennent un seul constituant, les 131 deux constituants et les
~2 un seul constituant. la fraction y un seul constituant, tous les cinq apparemment absents du
germon. Par contre les a2-globulines du germon contiendraient deux constituants absents du thon
rouge. Quant aux 10 constituants présents à la fois dans les deux sérums il n'est pas possible
d'affirmer qu'ils sont identiques.

\

FIG. 29. - Démonstration par immunoélectrophorése, de la communauté antigénique entre les sémms de thons
rouges de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les réservoirs ronds sont remplis de sérum de thon rouge.
en alternant de gauche à droite sérum R A ct R M. les gouttières sont remplies de sérum de lapin anti-sérum
de thon rouge (immunsèrum 321). (Les bords supérieur et inférieur de la hg:.Jre correspondent respective
ment aux bords cathodique et anodique de la plaque).

Pour le rechercher nous avons procédé à des réactions crOlsees: sérums de germon - anti
sérums de thon rouge, sérums de thon rouge - an ti-sérums de germon.
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FIG. 30. - Aspects immunoélectrophorétiques des constituants protéiques des sérums
de thons rouges et de germons de l'Atlantique et de la Méditerranée. De haut en bas

sérum thon rouge 2 atlantique avec immunsérum 321.
sérum thon rouge méditerranéen avec immunsérum 321.
sérum germon 6 atlantique avec immunsérum 319.
sérum germon méditerranéen avec immunsérum 319.
sérum humain avec immunsérum de cheval (anti-sérum humain).

Les bords gauche et droit de la figure correspondent respectivement aux
bords anodique et cathodique de la plaque).
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Les analyses immunoélectrophorétiques des sérums de thon rouge au moyen des immunsérums
anti~germon ont révélé Il à 12 lignes suivant les sérums (fig, 31 ). Ces lignes étaient parfois peu
nettes et difficiles à individualiser. Mais il y en avait certainement plus de 10, chiffre que le
tableau 9 laissait prévoir. Il faut donc penser que d'une part les 10 constituants sont bien communs

FIG, 31, - Démonstration par immunoélectrophorése. de la communauté antigénique entre les sérums de germon
et de thon rouge. Les réservoirs ronds sont remplis de sérum de thon, en alternant de gauche à droite sérum
de germon et de thon rouge atlantiques (G A 6 et R A 2) ; les gouttiéres sont remplies de sérum de lapin
anti-sérum de germon (immunsérum 319). (Les bords supérieur et inférieur de la figure correspondent respec
tivement aux bords cathodique et anodique de la plaque).

aux deux espèces et que probablement les deux U2 révélées dans les sérums de germon existent
aussi dans les sérums de thon rouge, mais en trop faible quantité pour provoquer la formation des
anticorps correspondants chez le lapin.
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Inversement l'analyse immunoélectrophorétique des sérums de germon au moyen des immun
sérums anti-thon rouge ont permis de dénombrer 12 lignes (fig. 32 ) donc deux de plus que celles
prévues par le tableau 9. Là encore il faut penser que certains constituants du sérum de thon rouge
existent dans le sérum de germon, malS en trop faible quantité pour provoquer la formation d'anti
corps chez le lapin.

fiG. 32. - Demonstration par immunoelectrophorese, de la communaute antigénique entre les sérums de
germon et de thon rouge. Les réservoirs ronds sont remplis de sérum de thon, en alternant de gauche
à droite sérum de germon et de thon rouge atlantiques (G A 6 et R A 2) . les gouttières sont remplies
de sérum de lapin anti-sérum de thon rouge (immunsérum 321). (Les bords supérieur et inférieur de la
figure correspondent respectivement aux bords cathodique et anodique de la plaque.)

Enfin l'analyse immunoélectrophorètique conduite en gouttières interrompues n'a pas permis
d'individualiser des constituants propres au germon ou au thon rouge (fig. 31 et 32 ) contrairement
aux résultats obtenus avec la précipitation en gel (fig, 15 et 16. 17 et 18 ).
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Conclusion.

L'analyse immunoélectrophorétique des 16 sérums de germon et des II sérums de thon rouge
a permis de dénombrer 12 constituants protéiques dans les sérums du premier dont 10 au moins
sont communs avec le thon rouge et 15 constitua nts dans les sérums du second dont 10 au moins
sont communs avec le germon.

Les résultats des réactions croisées suggèrent que certains des constituants propres à chacune
des deux espèces pourraient être présents dans l'autre mais en beaucoup plus faible quantité. Par
analyse immunoélectrophorétique nous n'avons pas pu observer les différences antigéniques entre les
germons de l'Atlantique et ceux de la Méditerranée ni parmi les thons rouges de la Méditerranée,
contrairement é'.ux résultats que nous avons obtenus par l'analyse immunologique.

1 NOMBRE DE CONSTITUANTS COMMUNS ET PARTICULIERS

1

AU GERMON ET AU THON ROUGE
Fractions protéiques ---
du sérum des thons

-- - -- --

séparés en électrophorese Germon Germon Thon: rouge :
en gélose constituants et thon rouge constituants

particuliers
constituants particulierscommuns

1

fraction Q ... . . . . . . . . , 1
albumine ...... . ... J

ul-g1obuline ...... 2 1
u,-globuline .......... 2 2
~l-globuline ......... 2 2
~,-globuline .......... 2 1
y-globuline .......... 1

TABL. 9. - Nombre des constituants protéiques communs et particuliers révélés
par r analyse immunoélectrophorétique des serums de germon et de thon rouge.

, , , ,
RESUME ET CONCLUSIONS GENERALES

La sérologie et l'immunologie appliquées à l'étude des poissons offrent au biologiste un champ
de recherche particulièrement vaste. C'est seule ment depuis une dizaine d'années que ces techni
ques sont utilisées à des fins biologiques et les travaux ont commencé lorsque s'est fait sentir le
besoin de caractères génétiques indépendants des facteurs de milieu pour préciser des notions de
races; les résultats publiés sont encore peu nombreux.

Le choix du germon et du thon rouge comme matériel de travail tient non seulement à l'intérêt
du sérologiste pour des espéces encore imparfaitement connues, de son point de vue, mais également
au fait que des problèmes raciaux se posent. au biologiste désireux de connaître les rapports
existant entre les popula tions de thons de deux m ers voisines.

L'étude sérologique de 273 thons (200 germons et 73 thons rouges) et. l'étude immunologi
que de 27 thons ( 16 germons et II thons rouges) provenant, pour chaque espèce, de l'Atlantique
et de la Médit.erranée, nous ont fourni des résul tats qui peuvent se résumer de la manière suivante.
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1° Groupes sanguins.

La recherche des antigènes érythrocytaires et des isoagglutinines serIques par la réaction
d'agglutination a permis de démontrer l'existence de groupes sanguins chez les germons atlantiques
et méditerranéens que nous nommons: I, II, I-II et O.

Ces groupes sont comparables aux groupes A, B, AB et a que l'on trouve chez l'Homme.
Les résu!tëlts obtenus montrent que la fréquence de groupes sanguins n'est pas la même chez les
germons de l'Atlantique et de la Méditerranée, les premiers ayant 59 p. 100 des groupes 1 et I-II
et les seconds 89 p. 100.

Il existe donc des difFérences très nettes entre les répartitions des différents groupes en
Atlantique et en Méditerranée.

La faible teneur en isoagglutinine du sérum de thon rouge ne nous a pas permis de déterminer
des groupes sanguins chez ce poisson par isoagglu tination à l'aide de la réaction croisée.

2° Electrophorèse en gélose.

Germon. L'é!lectrophorèse simple met en èvidence chez le germon cinq 'fractions protéiques
essentielles: fraction albumine, al, a2 et les f3-globulines.

Les protéinogrammes des diverses fractions varient légèrement d'un individu à l'autre sans
qu'il soit possible d'établir de différence nette entre les deux sexes.

La mobilité des globulines et de l'albumine est la même dans les sérums que nous avons
étudiés; celle de la fraction Q est la même chez les 8 germons pêchés dans l'Atlantique, par contre,
4 des 8 sérums provenant des germons méditerra néens possédaient une fraction Q de mobilité nette
ment plus élevée.

Thon rouge. On dénombre 7 fractions protéiques dans le sérum de thon rouge, à savoir: la
fraction Q, l'albumine, les al, a2, ~l, ~2 et y-globulines; on n'observe pas de différence systématique
entre les protéinogrammes des mâles et des femelles.

Quelques différences individuelles très légères peuvent être remarquées, comme la mobilité irré
gulière de la fraction Q ou les variations dans la teneur en ~2 et y - globulines.

3° Immunologie.

Les résultats obtenus au cours de l'étude immu nologique ont permis de constater les faits suivants.

a) Une différence antigénique existe entre les germons de l'Atlantique et ceux de la Méditerra
née; mais le petit nombre de sérums convenables dont nous disposions ( 8 de chaque mer) ne nous
permet pas de conclure s'il s'agit de difFérences de populations ou de simples différences indivi
duelles groupées par hasard.

b) Une différence individuelle existe parmi les thons rouÇjes de la Méditerranée. Une telle
différence a été découverte chez l'albacore de l'Océan indien (SUZUI<I, 1959). Elle est difficile à
interpréter par suite du petit nombre d'individus étudiés par nous, mais en tous cas elle est intéres
sante à signaler. Peut-être s'agit-il d'allotypes semblables à ceux découverts par OUDIN ( 1956 ) chez
le lapin.

4° Analyse immunoélectrophorétique.

Les essais immuncélectrophorétiques effectués sur les sérums de germons et de thons rouges de
l'Atlantique et de la Méditerranée ont montré qu'il existe dans le sérum de germon 12 constituants
antigéniques correspondant à 5 fractions principales électrophorétiques et chez le thon rouge 15 cons
tituants pour 7 fractions protéiques. Parmi ces constituants la au moins sont communs aux deux
espèces. De plus certains des constituants qui semblent spécifiques sont peut-être communs mais
présents en très faible quantité chez l'espèce d'où ils paraissent être absents.
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Si cette dernière technique nous a permis de mettre en évidence une différence du nombre des
constituants protéiques entre le germon et le thon rouge, nous n'avons pas pu trouver de différence
entre les germons de l'Atlantique et ceux de la Méditerranée, ni de différence individuelle parmi
les thons rouges de la Méditerranée comme celle que nous avons observée par la méthode d'Ouch~

terlony.

L'ensemble de nos résultats montre que la différence spécifique entre le germon et le thon
rouge se marque bien dans les caractères sérologi ques.

1) Le classement par groupes sanguins est ,facile che: le germon. difficile sinon impossible
(par la recherche des isoagglutinines) chez le thon rouge.

2) Le nombre des censtituants protéiques décelés dans les :;érums de !lumon est plus faible
que dans les sérums de thon rouge. Il n'existe pas de y-globulines et les al, ~l et ~2 globulines
s'y trouvent en moins grand nombre.

3) Les a~lipoprotéines sont très abondantes chez le germon et comprennent les fractions <X]

ct a~ alors qu'elles sont en quantité nettement moindre chez le thon rouge et ne ccmprennent
que la fraction al'

4) Les sérums anti-germon détectent dans les sérums de germon un constituant absent du sérum
de t:1on rouge, du moins ceci est très net sur les boîtes d'Ouchterlony.

Par ailleurs nos résultats seraient favorables il l'hypothèse selon laquelle les germons de l'Atlan-
tique et ceux de Méditerranée constituent deux populations distinctes.

En effet:

1) la répartition des groupes sanguins est dif férente entre les populations de ces deux mers;

2) les sérums de germons pêchés en Atlantique contiennent un antigène absent des sérums de ger
];Jcns de Méditerranée.

En revanche nos résultilts sur les thons rouges ne permettent actuellement aucune interprétation
sur le plan des migrations par suite du petit nom bre d'individus observés, surtout en Atlantique,
mais la présence de différences individuelles immunclogiques constatées chez les thons rouges médi
terranéens incite à poursuivre cette étude. Il con viendrait de préciser si ces différences se
retrouvent ou non en Atlantique et éventuellement de déte:miner leur fréquence respective dans les
deux mers.

En conclusion. les techniques sérologiques électrophorétiques, immunoèlectrophorétiques et
imounologiques utilisées semblent pouvoir apporter une aide précieuse à l'étude de la biologie des
thons, de leurs migrations et à la reconnaissance de races ou populations chez les deux espèces de
thonidés de ces deux mers. Mais il est indispensable de les appliquer à un beaucoup plus grand
nombre d'individus. Il serait suffisant, à l'avenir, de se limiter à l'étude immunologique en boîte
d'Ouchteriony et à l'étude sérologique des groupes sanguins, toutes deux faciles à effectuer, même
il bord d'un bateau, et qui nous ont permis de détecter avec le plus de netteté des différences,
d'une part entre les germons des deux mers et d'autre part entre les thons rouges de la Médi
terranée.
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