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Résumé

L'analyse comparée de quatre hémocyanines de Crustacés Décapodes isolées
par électrophorèse de zone sur Pévikon a montré :

1° que la dissociation de ces hémocyanines par le sodium dodécyl sulfate,
qu'elle soit suivie ou non d'une réduction-alkylation, donne naissance à un com-
posé majeur représentant plus de 90 p. 100 de la molécule initiale et dont le poids
moléculaire, légèrement variable selon l'espèce considérée, est voisin de 80.000 ;

2° qu'un second composant de poids moléculaire double, environ 150.000, est
également présent en faibles quantités. Sa nature n'a pu encore être précisée ;

3° que le nombre des peptides communs à ces hémocyanines est d'autant plus
élevé que les espèces confrontées sont plus proches d'un point de vue systématique.

Introduction

Dans un précédent travail (Fine et col., 1975) nous avons montré
que l'hémocyanine de chaque espèce de Crustacé peut être carac-
térisée par des déterminants antigéniques spécifiques, c'est-à-dire
propres à l'espèce considérée. A côté de ces déterminants spécifiques,
il est possible de mettre en évidence l'existence de déterminants anti-
géniques communs entre les hémocyanines de certaines espèces de
Crustacés. Ces communautés antigéniques sont d'autant plus grandes
que la position systématique des espèces est proche. C'est ainsi que
l'étude immunochimique de l'hémocyanine isolée de Panulirus regius,
de Neptunus validas, de Macropipus puber et de Maia squinado nous
a permis de montrer :
a) l'absence de déterminant antigénique commun entre l'hémocyanine

de Panulirus regius et celles de Neptunus validus, Macropipus
puber et Maia squinado ;

b) l'existence d'un déterminant antigénique commun aux hémocya-
nines de Maia squinado, de Neptunus validus et de Macropipus
puber ;
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c) l'existence de deux déterminants antigéniques communs aux hémo-
cyanines de Neptunus validus et de Macropipus puber.
L'existence de déterminants antigéniques communs entre les

hémocyanines précédentes nous a incités à étudier leur degré de
parenté biochimique. Nous présentons ici les résultats de l'étude
comparative des sous-unités ainsi que les cartes peptidiques de l'hémo-
cyanine dans ces quatre espèces.

Matériel et méthodes
Matériel

Les espèces étudiées ont été choisies en fonction de leur position systé-
matique au sein de la sous-classe des Décapodes. Les expériences ont porté
sur l'hémolymphe et l'hémocyanine isolée (H) des espèces suivantes :

Panulirus regius (PR) Macroure Scyllaridae, Neptunus validus (NV)
Brachyoure Portunidae, toutes deux en provenance de Dakar ;

Macropipus puber (MP) Brachyoure Portunidae, Maia squinado (MS)
Brachyoure Maidae, toutes deux en provenance de Roscoff.

Dans le courant de cette étude, les hémocyanines isolées de ces espèces
sont représentées par les symboles suivants : PRH hémocyanine de P. regius,
MPH hémocyanine de M. puber, NVH hémocyanine de N. validus, MSH
hémocyanine de Maia squinado.

L'hémolymphe a été prélevée dans les sinus situés à la base des
péréiopodes à l'aide d'une seringue. Après coagulation à la température du
laboratoire, les hémolymphes sont centrifugées à faible vitesse (6 000 t/m)
pendant 20 minutes. Le surnageant bleu est alors recueilli. Pour chaque
espèce, les sérums ainsi obtenus sont groupés.

Méthodes

Les protocoles expérimentaux concernant la purification de l'hémo-
cyanine, la préparation des immun-sérums, l'électrophorèse en acétate de
cellulose, l'analyse immunoélectrophorétique et l'immunodiffusion sont
décrits dans une publication antérieure (Fine et col., 1975).

Détermination du poids moléculaire des sous-unités hémocyaniques.
L'estimation du poids moléculaire a été réalisée en gel de polyacry-

larnide contenant du sodium dodécyl sulfate (S.D.S.), selon la méthode de
Weber et Osborn (1969) légèrement modifiée. Les hémocyanines isolées à
la concentration de 0,6 mg/ml sont incubées durant 2 h à 37° dans un
tampon phosphate de sodium 0,01 M, pH 7 contenant 1 p. 100 de S.D.S. Le
même procédé a également été réalisé en présence de 1 p. 100 de mer-
captoéthanol. Plusieurs protéines sériques humaines ont été utilisées comme
protéines de référence après incubation en présence de S.D.S. et mercapto-
éthanol : albumine (P.M. 68 000), chaînes légères (P.M. 23 000) et chaînes
lourdes (P.M. 53 000) d'immunoglobulines, transferrine (P.M. 90.000).

Le gel d'acrylamide à 7 p. 100 est versé dans un moule de 8 X 3 X 3 mm
et polymérisé par addition de persulfate d'ammonium. L'électrophorèse est
effectuée dans un appareil Gradipore (Towsen and Mercer Lane Cove
Australie). Un mélange de 40 µl de chaque échantillon, contenant 10 p. 100
de sucrose et un marqueur coloré, est inséré dans une grille en plastique
placée au sommet du gel à l'aide d'une microseringue de 50 µl. L'électro-
phorèse est réalisée avec un tampon phosphate de sodium 0,01 M pH 7 (40 V,
environ 75 mA durant 5 h, à la température du laboratoire).

Les quatre protéines de référence et les quatre hémocyanines se dépla-
cent parallèlement dans le même gel. Celui-ci est coloré au Bleu Brillant
Coomassie durant deux heures à la température du laboratoire puis décoloré
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électrophorétiquement durant 5 heures. La longueur de la migration de
chaque échantillon est alors mesurée ; sa valeur reflète directement la mobi-
lité de ces protéines au sein d'un même gel. De ce fait, la longueur de la
migration des protéines témoins peut être exprimée en fonction de leur
poids moléculaire, en échelle semi-logarithmique. On obtient ainsi une
droite pour des poids moléculaires compris entre 20 000 et 100 000. Les
longueurs de migration des quatre différentes hémocyanines sont alors
reportées sur cette droite et les poids moléculaires calculés.

Réduction et alkylation des hémocyanines purifiées.
Les réductions sont effectuées selon la technique de Fleischmann et

col. (1972) légèrement modifiée. Les échantillons dont la concentration
protéique a été amenée à 20 mg/ml sont réduits dans un tampon Tris-Hcl
0,55 M, pH 8,2, par une solution à 0,15 M de dithioérythritol (Mann Research
Lab.) durant 1 h à la température du laboratoire sous un jet d'azote.

L'alkylation est réalisée par l'addition d'iodoacétamide 3 M en excès
(1 h à 4°).

Les préparations sont alors dialysées contre une solution de chlorure
de sodium 0,15 M, avant d'être soumises à une électrophorèse en gel
d'amidon-urée.

Electrophorèse en gel d'amidon-urée (l'oulik, 1966).
Le gel d'amidon est fait avec de l'amidon hydrolysé (Connaught Medical

Research Lab. Toronto, Canada) en tampon formiate de sodium (acide
formique 0,05 M soude 0,01 M) pH 3,1 contenant de l'urée 8 M. Le tampon
contenu dans les bacs est un tampon formiate (acide formique 0,2 M soude
0,08 M). L'électrophorèse s'effectue durant 6 heures avec 9 Y/cm. La colo-
ration du gel est réalisée avec une solution d'Amidoschwarz (Bender et
Hobein Munich), 10 g de Noir Amido dans 100 ce d'acide acétique glacial,
500 ml de méthanol, 500 ml d'eau distillée. La solution décolorante a la
même composition que le solvant utilisé pour la préparation du colorant.

Cartes peptidiques.
Afin de permettre l'attaque enzymatique de tous les ponts interpepti-

diques, les hémocyanines sont, en premier lieu, oxydées pour permettre
une altération suffisante de la structure native. Les échantillons (15 mg) à
l'état sec, ou en solution, sont additionnés de 0,15 ml d'acide formique et
refroidis à — 5° durant cinq minutes. On ajoute alors 0,3 ml d'acide perfor-
mique, obtenu par incubation à la température du laboratoire durant une
heure, d'un mélange d'un volume d'eau oxygénée à 30 p. 100 et de neuf
volumes d'acide formique ; le tout est mis à — 5° pendant deux heures.
Ensuite, on mélange les échantillons à 0,3 ml d'une solution d'acide trichlor-
acétique à 25 p. 100. Après dix minutes, on centrifuge (7.000 tr/mn) pendant
dix minutes. Les précipités recueillis sont lavés successivement cinq fois
dans une solution d'acide trichloracétique à 10 p. 100, trois fois dans du
méthanol, trois fois dans du diéthyl éther et, enfin, séchés. 5 mg d'échan-
tillon sec sont alors repris dans 0,5 ml de bicarbonate d'ammonium 0,1 M
et mélangés à 20 µl d'une solution de trypsine (Koch Light) à 10 mg/ml.
Après une digestion de dix-huit heures à 37°, les échantillons sont séchés
et dissous dans 75 µl d'eau distillée.

Dans un premier temps, les échantillons sont déposés sur une feuille de
papier Whatman n° 3 MM (46 x 57) et séchés. Les feuilles sont suspendues
durant seize heures dans une boîte à chromatographie (Chromatobox
Pleuger) pour une chromatographie descendante. La partie supérieure des
feuilles trempe dans le solvant (n butanol 4 volumes, acide acétique 1 vol.,
eau 5 vol.). A la fin de l'expérience, les feuilles sont séchées.

Dans une seconde étape, les feuilles sont soumises à une électrophorèse
à haut voltage durant soixante-dix minutes à 2,5 kV dans un tampon pyridine
(pyridine 1 volume, acide acétique 10 volumes, eau 289 volumes) pH 3,6,
dans un appareil Gilson Medical Electronics modèle D. L'électrophorèse
terminée, les papiers sont séchés et les peptides colorés à la ninhydrine.
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RÉSULTATS

Pureté de l'hémocyanine isolée obtenue par électrophorèse de zone préparative

En électrophorèse de zone (tampon véronal pH 8,6) sur un sup-
port inerte tel le papier, l'acétate de cellulose ou le Pévikon, l'hémo-
cyanine apparaît, chez toutes les espèces étudiées, comme le compo-
sant sérique le plus important. Il est aisé de la localiser sur les électro-
phorégrammes de sérum total par un réactif du cuivre.

Pour toutes les espèces, l'analyse comparée en acétate de cellu-
lose de leur hémolymphe et de leur hémocyanine (concentration
40 mg/ml) montre que l'hémocyanine isolée se déplace comme un
composant homogène unique. L'analyse immunoélectrophorétique de
cette même hémocyanine isolée, réalisée avec un immun sérum anti-
sérum total, ne fait apparaître qu'un seul arc de précipitation. Celui-ci
peut, toutefois, présenter une exlrémité cathodique bifide. Il est coloré
par les réactifs peroxydasiques.

Dissociation de l'hémocyanine en sous-unités

Si l'électrophorèse en milieu inerte montre une nette homogé-
néité de l'hémocyanine, l'emploi de support à effet filtrant dissocie
la molécule en plusieurs composants présentant des poids molécu-
laires différents. Cet aspect d'hétérogénéité moléculaire de l'hémo-
cyanine sera traité plus en détail dans une publication ultérieure.
Dans le présent article, on ne prendra en considération que la plus
petite unité obtenue après dissociation par des agents tels que le
sodium dodécyl sulfate (S.D.S.) et l'urée ou, après clivage, par réduc-
tion et alkylation consécutive, de l'hémocyanine en présence des agents
dissociants déjà mentionnés.

Dans la molécule soumise à une réduction-alkylation, l'analyse
électrophorétique en gel d'amidon urée 8 M à pH 3,1 des produits
résultant du clivage indique, pour les quatre hémocyanines considé-
rées, la présence d'un composant majeur représentant un peu plus
de 90 p. 100 de la molécule initiale et qui correspondrait à une chaîne
polypeptidique unique. De faibles quantités d'un composant mineur à
faible mobilité électrophorétique peuvent également être observés
(Planche 1).

Les hémocyanines isolées ont alors été analysées en gel d'acry-
lamide contenant 7 p. 100 de S.D.S. en parallèle avec quatre protéines
humaines de référence dont le poids moléculaire est bien connu :
transferrine poids moléculaire : 90 000, albumine poids moléculaire :
68 000, chaînes lourdes poids moléculaire : 53 000 et chaînes légères
poids moléculaire : 23 000, d'immunoglobulines G (Planche 2). Chaque
protéine est incubée avec une solution contenant 1 p. 100 de S.D.S. et
1 p. 100 de mercaptoéthanol. Le poids moléculaire des sous-unités



Electrophorèse en gel d'amidon-urée à pH acide, des produits de réduction-alkylation
des quatre hémocyanines étudiées.



Electrophorèse en gel de polyacrylamide. S.D.S. des quatre hémocyanines isolées
comparativement à quatre protéines sériques humaines isolées, de poids molécu-
laire connu (HAL : albumine, HTF : transferrine, IgG H : chaînes lourdes des IgG,

IgG L : chaînes légères des IgG.
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hémocyaniques ainsi déterminé apparaît proche de 80 000. Plus pré-
cisément, le poids moléculaire moyen du constituant principal est de
78 000 pour NVH, 80 000 pour MPH, 82 000 pour MSH et PRH. De
plus, dans chaque préparation d'hémocyanine, existe, à côté du com-
posant précédent, mais en bien moindre quantité, un autre composant
de poids moléculaire plus élevé (environ 150 000). En l'absence
d'agents réducteurs, les agents dissociants tels le S.D.S. donnent des
résultats identiques.

Cartes peptidiques de MPH, NVH, MSH, PRH.

L'établissement des cartes peptidiques des hémocyanines ana-
lysées a montré que le nombre des peptides qui les composent est de :
81 pour MPH, 77 pour NVH, 90 pour MSH et PRH. La superposition
de deux, trois ou quatre de ces cartes permet la mise en évidence des

TABLEAU I
Peptides communs des hémocyanines de quatre espèces de Crustacés

Première colonne : pourcentage de peptides communs ; deuxième colonne : nombre
de peptides communs.

MPH - NVH

MPH - MSH

NVH - MSH

MPH - NVH - MSH

MSH - PRH

MPH - PRH

NVH - PRH

MPH - NVH - PRH

MPH - MSH - PRH

NVH - MSH - PRH

MPH - NVH - MSH - PRH

Pourcentage

80

59

55

50

49

47

41

37

35

33

31

Nombre

65

53

50

46

45

43

37

34

32

30

28

peptides communs aux hémocyanines de deux, trois ou quatre des
espèces étudiées (Fig. I). Le pourcentage des peptides communs aux
hémocyanines considérées croît en fonction de la parenté systéma-
tique des espèces (Tableau 1). Ainsi, il y a 80 p. 100 de peptides
communs aux hémocyanines des deux Portunidae mais seulement de
41 à 47 p. 100 de peptides communs à ces deux hémocyanines et à celle
d'un Scyllaridae. A l'inverse, le nombre des peptides spécifiques de
chacune des quatre hémocyanines est d'autant plus grand que les
espèces comparées sont plus éloignées d'un point de vue systématique.





HÊMOCYANINE DE DÉCAPODES 27

Ainsi, il existe 4 peptides spécifiques de l'hémocyanine de M. puber,
7 de celle de N. validus, 22 de celle de M. squinado et 33 de celle de
P. regius.

Discussion

Trois points principaux seront discutés.

I° Pureté de l'hémocyanine isolée.

Les hémocyanines de Crustacés ont été depuis longtemps pré-
parées par ultracentrifugation, en raison de leur poids moléculaire
élevé (Amkraut et col., 1969 ; Ghiretti-Magaldi et col., 1966). Mais
d'autres procédés ont également donné de bons résultats. Herscowitz
et col. (1972) ont utilisé le protocole suivant : une précipitation par le
sulfate d'ammonium suivie d'une chromatographie en DEAE cellulose
puis d'une filtration sur gel. Mais les contrôles immunochimiques ne
semblent pas confirmer la pureté du produit final. Plus récemment,
des essais ont été entrepris pour tenter de purifier, selon différentes
méthodes, l'hémocyanine de Carcinus maenas (Godbillon et Frentz,
1972). L'analyse par immunoélectrophorèse des résultats obtenus avec
ces différents procédés (à l'exception de l'électrophorèse préparative)
plaiderait en faveur de l'efficience de la chromatographie sur DEAE
Sephadex.

L'électrophorèse en continu sur rideau de papier a été utilisée
par Horn et Kerr (1969) pour isoler l'hémocyanine de Cancer sapidus.
L'hémocyanine se présente comme la fraction de l'hémolymphe ayant
la plus haute mobilité.

L'hémocyanine étant la fraction à mobilité la plus élevée et en
raison de sa couleur bleue qui permet de la localiser rapidement, on a,
au cours de cette étude, essayé de la préparer par électrophorèse
préparative sur Pevikon. Ce support donne un meilleur rendement que
le papier ; en effet, on peut ainsi obtenir 100 mg d'hémocyanine en
une seule électrophorèse. Le produit obtenu possède un haut degré de
pureté comme le prouvent les analyses immunoélectrophorétiques
réalisées avec de l'hémocyanine fortement concentrée (40 g/1) et des
immun sérums anti-sérum total.

2° Cartes peptidiques.

Les cartes peptidiques des différentes hémocyanines corroborent
les résultats immunochimiques. Le nombre des peptides présents varie
de 77 à 90 dans les quatre espèces considérées. La comparaison des
cartes peptidiques des hémocyanines montre qu'elles possèdent un
certain nombre de ces peptides en commun. Celui-ci est d'autant plus
grand que les espèces considérées sont plus proches d'un point de
vue systématique. C'est ainsi que le pourcentage des peptides com-
muns atteint 80 p. 100 lorsque l'on compare entre elles les hémocya-
nines des deux espèces de Portunidae étudiées.
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3° Les sous-unités hémocyaniques.

L'hémocyanine peut se présenter sous divers états de polyméri-
sation. En règle générale, pour une espèce donnée, deux types prin-
cipaux de polymères ont été observés, par exemple : 18 S et 25 S pour
l'hémocyanine de Cancer magister (Ellerton et col., 1970), 17 S et 39 S
pour l'hémocyanine de Callianassa californiensis (Roxby et col., 1974),
17 S et 25 S pour l'hémocyanine de Cherax destructor (Murray et Jef-
frey, 1974). Cependant, lorsque l'hémocyanine est analysée en électro-
phorèse en gel d'acrylamidè S.D.S. après incubation dans un milieu
renfermant 1 p. 100 de S.D.S. et 1 p. 100 de β mercaptoéthanol, ces
formes polymériques se résolvent en chaînes polypeptidiques dont le
poids moléculaire oscille entre 70 000 et 80 000 (Carpenter et Van
Holde, 1973 ; Murray et Jeffrey, 1974 ; Roxby et col., 1974). Ainsi,
chez Cancer magister, deux chaînes polypeptidiques hémocyaniques,
ayant respectivement un poids moléculaire de 75 000 et 80 000, ont été
observées par Carpenter et Van Holde (1973). Chez Callianassa cali-
forniensis, la chaîne polypeptidique hémocyanique aurait un poids
moléculaire de 74 000 (Roxby et col., 1974), celle de Cherax destructor
présenterait un poids moléculaire très proche : 75 000 (Murray et
Jeffrey, 1974).

Les résultats de la présente étude confirment les données précé-
dentes en démontrant que le poids moléculaire des sous-unités hémo-
cyaniques est de : 78 000 pour N. validus, 80 000 pour M. puper,
82 000 pour M. squinado et P. regius. Ces résultats demeurent valables
lorsque l'incubation est réalisée en absence de β mercaptoéthanol. Il
semble donc que la chaîne polypeptidique de 80 000 corresponde à la
sous-unité moléculaire de l'hémocyanine et que les polymères d'hémo-
cyanine soient dus à des associations non covalentes de ces chaînes.
Cependant, quelques points restent encore à éclaircir. Si en gel de
polyacrylamide S.D.S. on trouve essentiellement un composant majeur
d'un P.M. d'environ 80 000, on rencontre également chez toutes les
hémocyanines étudiées un composant mineur dont le P.M. approxi-
matif de 150 000 suggère l'éventuelle présence d'un dimère stable
de l'hémocyanine. Ces points et la nature de l'association entre les
sous-unités seront discutés dans un futur article.

Summary

Biochemical study of hemocyanin subunits in four Decapod Crustacea species.
1. Hemocyanins from four species of Decapod Crustaceans: Panulirus regius (PR),

Neptunus validus (NV), Macropipus puber (MP) and Maia squinado (MS) have
been purified by preparative zone electrophoresis in Pevikon. Immuno-
electrophoresis of the isolated hemocyanins performed with a specific anti-
hemolymph immun serum reveals one precipitin line.

2. Hemocyanin dissociation by S.D.S. in presence or in absence of reductive
agent gives subunits with a molecular weight (MW) close to 80,000. The
MW estimation performed by S.D.S. polyacrylamide gel electrophoresis gives
the following mean values: 78,000 for NV hemocyanin (NVH), 80,000 for MPH
and 82,000 for PRH and MSH.

3. Fingerprinting of these hemocyanins shows the existence of an important
percentage of common peptides between the four studied hemocyanins.

4. The number of common peptides increases in relationship with the systematic
position of the animals and can reach 80 p. 100 when the Neptunus validus
and Macropipus puber hemocyanins are compared. These results confirm the
existence of common antigenic determinants described in a previous paper.
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