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Description 

La  presente  invention  concerne  un  procede  de 
fixation  de  macromolecules  biologiques  sur  des 
supports. 

On  sait  que  I'utilisation  de  macromolecules  bio- 
logiques  immobilisees  sur  un  support  solide  re- 
pond  a  de  nombreux  besoins  dans  le  domaine  de 
la  recherche  medicale  ou  biologique,  de  la  biotech- 
nologie  ou  du  genie  bio-medical. 

Les  macromolecules  concernees  sont,  par 
exemple,  du  type  des  enzymes  tels  que  ceux 
utilises  pour  realiser  des  bio-reacteurs  dans  les- 
quels  on  traite  les  solutions  a  transformer.  Ce  sont 
aussi,  par  exemple,  des  anticorps  fixes  sur  des 
tubes  ou  sur  des  billes  que  Ton  utilise  pour  les 
dosages  radioimmunologiques  ou  enzymoimmuno- 
logiques. 

De  meme,  un  grand  nombre  de  macromole- 
cules  biologiques  sont  utilisees  en  phase  fixe  pour 
la  chromatographie  de  leurs  ligands  naturels:  hor- 
mones  pour  purifier  le  recepteur,  substrat  pour 
purifier  I'enzyme,  antigene  pour  un  anticorps  ou 
vice-versa. 

Les  procedes  utilises  jusqu'ici  pour  fixer  de 
telles  macromolecules  sont  fondes  sur  deux 
concepts,  a  savoir  essentiellement: 

1.  Le  couplage  chimique  qui  implique  que  le 
support  et  la  macromolecule  a  fixer  presentent 
des  fonctions  convenables  susceptibles  de  rea- 
gir  entre  elles.  C'est  ainsi  que  s'il  s'agit  d'un 
support  en  un  materiau  polymere,  on  peut  faire 
apparaftre,  soit  au  moment  de  la  synthese  de  ce 
polymere,  soit  ulterieurement,  des  fonctions 
reactives  (carboxyliques  par  exemple)  qui  seront 
appelees  a  reagir  avec  les  fonctions  reactives 
presentes  dans  la  macromolecule  (fonctions 
aminees,  par  exemple)  au  moyen  d'agents  d'ac- 
tivation  classiques  comme  les  carbodiimides  ou 
les  alkylchlorocarbonates.  On  peut  egalement 
faire  apparaftre  des  fonctions  aminees  sur  le 
support,  fonctions  qui  seront  liees  a  des  fonc- 
tions  reactives  deja  presentes  sur  la  macromole- 
cule  (fonctions  carboxyliques  par  exemple).  Ain- 
si,  les  polyamides  ("Nylon")  traitees  par  une 
base  forte  s'hydrolysent  partiellement  en  surface 
et  laissent  apparaftre  des  fonctions  carboxyli- 
ques  ou  aminees,  fonctions  qui  sont  suscepti- 
bles  de  reagir  respectivement  avec  des  fonc- 
tions  aminees  ou  carboxyliques  deja  presentes 
dans  une  macromolecule  a  fixer  sur  un  support 
de  ce  type  polyamide.  De  meme,  dans  les  se- 
ries  polysaccharidiques  qui  sont  tres  utilisees 
comme  supports  chromatographiques,  on  peut 
creer  des  groupements  reactifs  par  I'anion  pe- 
riodate  ou  par  le  bromure  de  cyanogene,  sur 
lesquelles  peuvent  s'additionner  les  fonctions 
aminees  d'une  macromolecule.  On  pourrait  ainsi 

multiplier  les  exemples  illustrant  ce  premier 
concept  fonde  sur  le  couplage  chimique  comme 
le  couplage  diazo,  les  liaisons  par  semi-quinone, 
etc. 

5  2.  L'affinite  constatee  de  certaines  macromole- 
cules  pour  tel  ou  tel  support  donne.  La  fixation 
se  fait  alors  spontanement  par  liaison  non  cova- 
lente.  Le  cas  le  plus  connu  est  celui  des  anti- 
corps  (immunoglobulines)  qui  adherent  sur  des 

io  supports  polymeres  hydrophobes,  du  type  poly- 
vinyle  ou  polystyrene.  On  connaft  egalement  le 
cas  des  peptides  cationiques  qui  adherent  spon- 
tanement  sur  les  supports  en  verre. 

Les  procedes  rappeles  ci-dessus  presentent  des 
75  avantages  et  des  inconvenients. 

Dans  le  premier  cas,  on  obtient  des  liaisons 
solides  mais  au  prix  d'operations  chimiques  sur  le 
support,  operations  qui  ne  sont  pas  toujours  reali- 
sables  a  grande  echelle  et  qui  limitent  I'eventail 

20  des  supports  possibles. 
Dans  le  second  cas,  le  domaine  d'application 

est  encore  plus  limite  du  fait  qu'il  depend  de 
l'affinite  d'une  macromolecule  donnee  pour  un  sup- 
port  donne  ne  permettant  pas  d'etendre  cette  pro- 

25  priete  a  tous  les  supports.  De  plus,  les  surfaces 
obtenues  sont  fragiles  et  peu  stables  dans  le 
temps.  En  outre,  dans  I'un  comme  dans  I'autre  cas, 
la  quantite  de  macromolecules  a  fixer  ne  peut  etre 
maftrisee. 

30  La  presente  invention  vise  un  procede  obviant 
aux  inconvenients  des  procedes  anterieurs  rappe- 
les  ci-dessus  et  permettant,  d'une  part;  une  fixation 
solide  et  durable  d'une  macromolecule  biologique 
quelconque  sur  un  support  quelconque,  et  d'autre 

35  part,  le  controle  de  la  quantite  fixee  de  cette  ma- 
cromolecule. 

Ce  procede  est  essentiellement  caracterise  par 
le  fait  qu'il  consiste  a  revetir  le  support  d'une 
couche  d'une  macromolecule  biologique  qui  est  un 

40  antigene  ou  un  anticorps  et  a  reticuler  les  macro- 
molecules  biologiques  ainsi  deposees  a  I'aide  d'un 
agent  de  reticulation  chimique,  qui  est  le  dichlorure 
de  succinyle  formant  ainsi  un  revetement  ayant 
une  affinite  pour  le  support  superieure  a  celle  de 

45  ladite  macromolecule  et  renfermant  une  quantite 
controlee  de  cette  derniere  et  en  ce  que  le  support 
est  en  matiere  plastique. 

Suivant  un  mode  de  mise  en  oeuvre  possible, 
le  revetement  forme  ayant  une  plus  grande  afinte 

50  pour  le  support  resulte  de  la  reticulation  des  ma- 
cromolecules  biologiques  prealablement  deposees 
sur  ce  support.  La  demanderesse  a  en  effet  trouve 
que  certaines  macromolecules  biologiques  ayant 
peu  d'affinite  pour  un  support  presentent  une  affini- 

55  te  superieure  pour  ce  dernier  lorsqu'elles  se  trou- 
vent  a  I'etat  reticule,  on  utilise  selon  I'invention 
comme  agent  de  reticulation  chimique,  le  dichloru- 
re  de  succinyle,  de  preference  en  phase  vapeur. 
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On  peut  illustrer  ces  modes  de  mise  en  oeuvre 
de  la  fagon  suivante:  en  designant  par  A  la  macro- 
molecule  biologique  connue  pour  avoir  une  faible 
affinite  pour  un  support  donne  ou  peur  etre  difficile 
a  fixer  sur  ce  support 

-  Selon  un  mode  de  realisation,  on  reticule 
cette  macromolecule  A  avec  elle-meme.  Le 
revetement  realise  sur  le  support  presente 
alors  une  adhesivite  tres  superieure  a  celle 
du  monomere; 

-  Selon  un  autre  mode  de  realisation,  on  cou- 
ple  ou  associe  a  la  macromolecule  A  une 
macromolecule  B  et,  apres  une  operation  de 
polymerisation  ou  de  reticulation,  on  obtient 
un  ensemble  polymere  donnant  un  revete- 
ment  hautement  adhesif; 

-  Selon  encore  un  autre  mode  de  realisation, 
on  realise  sur  le  support  un  revetement  au 
moyen  de  B  (polymerise  ou  non)  destine  a 
recevoir  et  a  fixer  A,  apres  couplage,  reticula- 
tion  ou  polymerisation;  I'ensemble  forme 
alors  un  revetement  final  hautement  adherent. 

En  procedant  conformement  a  I'invention,  il  est 
ainsi  possible  de  controler  ou  de  regler  la  quantite 
de  la  macromolecule  biologique  a  fixer  sur  un 
support  comme  on  le  verra  ci-apres. 

Elle  est  applicable  a  tout  support  en  materiaux 
plastiques  tels  que  polystyrenes,  polyethylenes, 
polyvinyls  et  analogues,  sans  limitation  de  formes 
ou  de  dimensions. 

Les  exemples  suivants  sont  donnes  a  titre  illus- 
tratif  et  nullement  limitatif  de  I'invention. 

Exemple  1: 

Fixation  directe  d'un  anticorps  sur  un  tube  de 
polystyrene: 

On  sait  que  les  anticorps  de  lapin  et  d'autres 
especes  animales  adherent  de  fagon  plus  ou  moins 
stable  au  polystyrene  et  autres  matieres  plastiques 
(polyvinyles,  polycarbonate,  etc).  Ce  phenomene 
est  a  la  base  de  nombreuses  applications  notam- 
ment  dans  le  domaine  de  I'immunoanalyse  (dosa- 
ges  radioimmunologiques  ou  immunoenzymati- 
ques). 

Cet  exemple  illustre  la  stabilisation  de  cette 
fixation  conformement  a  I'invention. 

Un  tube  de  polystyrene  (tube  a  hemolyse  13  x 
75  mm)  regoit  une  solution  d'anticorps  a  0,1  mg/ml 
dans  un  tampon  neutre  ou  legerement  alcalin. 
Apres  4  heures  d'incubation  a  temperature  ambian- 
te,  la  surface  du  tube  a  adsorbe  environ  1  ug 
d'anticorps  par  cm2. 

Pour  stabiliser  la  fixation  et  selon  I'invention: 
-  On  seche  le  tube; 
-  On  realise  la  polymerisation  de  I'anticorps  en 

exposant  le  tube  sec  a  une  tension  de  vapeur 

saturante  de  dichlorure  de  succinyle; 
-  On  rince  a  I'eau  et  seche. 

On  constate  que  la  fixation  est  stabilisee:  I'anti- 
corps  ne  peut  plus  etre  enleve  meme  en  presence 

5  d'un  detergent  comme  le  "TRITON®  X  100". 

Exemple  2. 

Fixation  d'heparine  sur  les  biomateriaux 
10 

La  fixation  d'heparine  vise  a  resoudre  un  vieux 
probleme,  celui  de  la  compatibilite  des  materiaux 
au  contact  du  sang,  soit  dans  le  cas  de  prothese, 
soit  dans  une  utilisation  extracorporelle  (dialyse 

is  renale  par  exemple).  Les  propritetes  mouillantes  et 
anticoagulantes  de  I'heparine  empechent  la  coagu- 
lation  sanguine  au  contact  du  materiau.  La  fixation 
de  I'heparine  peut  etre  realisee  dans  les  conditions 
suivantes: 

20  -  On  prepare  une  solution  contenant  1  g/l  d'al- 
bumine  et  1  g/l  d'heparine  dans  un  tampon 
morpholinoethane  sulfonique  50  mM  pH  5,5. 
La  polymerisation  est  effectuee  au  moyen  de 
1  g/l  de  1  ethyl  3-3  dimethylaminopropylcar- 

25  bodiimde.  Apres  1  heure  de  polymerisation, 
la  solution  est  diluee  10  fois. 

II  suffit  alors  d'immerger  le  materiau  pendant  4 
heures  pour  obtenir  une  fixation  efficace  du  copoly- 
mere  albumineheparine.  Dans  le  cas  de  materiaux 

30  insuffisamment  hydrophobes,  ou  sur  le  verre,  on 
peut  completer  le  traitement,  apres  sechage,  par 
une  exposition  en  vapeur  de  dichlorure  de  succiny- 
le,  comme  decrit  dans  I'exemple  1  .  Le  relais  avidi- 
ne-biotine  peut  etre  aussi  utilise 

35  Tubulures,  filtres,  modules  de  dialyse  renale, 
implants,  verres  de  contact,  peuvent  etre  traites  de 
la  sorte. 

On  notera  aussi  tout  particulierement  que  le 
procede  selon  I'invention  permet  d'obtenir  le  reve- 

40  tement  par  des  macromolecules  biologiques  de 
billes  (notamment  de  polyethylene)  presentant  une 
faible  densite  (inferieure  a  celle  du  solvant  ou  du 
milieu  dans  lequel  elles  sont  utilisees),  conduisant 
ainsi  a  des  produits  dont  on  ne  peut  disposer  a 

45  I'heure  actuelle  et  dont  on  comprendra  tout  I'inte- 
ret.  Ces  billes  constituent  done  des  produits  indus- 
tries  nouveaux. 

Revendications 
50 

1.  Procede  de  fixation  solide  et  durable  d'une 
macromolecule  biologique  sur  un  support  soli- 
de  chimiquement  neutre  pour  lequel  elle  a  une 
faible  affinite,  procede  caracterise  en  ce  qu'il 

55  consiste  a  revetir  le  support  d'une  couche  de 
ladite  macromolecule  biologique  qui  est  un 
antigene  ou  un  anticorps,  et  a  reticuler  les 
macromolecules  biologiques  ainsi  deposees  a 

3 
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I'aide  d'un  agent  de  reticulation  chimique  qui 
est  le  dichlorure  de  succinyle,  formant  ainsi  un 
revetement  ayant  une  affinite  pour  le  support 
superieure  a  celle  de  ladite  macromolecule  et 
renfermant  une  quantite  controlee  de  cette  5 
derniere,  et  en  ce  que  le  support  est  en  matie- 
re  plastique. 

2.  Procede  de  fixation  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  ledit  dichlorure  de  succi-  10 
nyle  est  applique  en  phase  vapeur. 

Claims 

1.  A  process  for  the  solid  and  durable  binding  of  is 
a  biological  macromolecule  to  a  chemically 
inert  solid  carrier  for  which  it  has  a  low  affinity, 
the  process  being  characterised  in  that  it  com- 
prises  coating  the  carrier  with  a  layer  of  said 
biological  macromolecule  which  is  an  antigen  20 
or  an  antibody  and  of  polymerising  the  biologi- 
cal  macromolecules  thus  deposited  by  means 
of  a  chemical  polymerising  agent  which  is  suc- 
cinyl  dichloride,  thereby  forming  a  coating  hav- 
ing  an  affinity  for  the  carrier  higher  than  that  of  25 
said  macromolecule  and  containing  a  con- 
trolled  amount  of  this  latter  and  in  that  the 
carrier  is  a  plastic  material. 

2.  A  binding  process  according  to  claim  1,  30 
characterised  in  that  said  succinyl  dichloride  is 
applied  in  vapour  phase. 

Patentanspruche 
35 

1.  Verfahren  zum  festen  und  dauerhaften  Binden 
eines  biologischen  Makromolekuls  an  einen  fe- 
sten,  chemisch  neutralen  Trager,  fur  den  es 
eine  geringe  Affinitat  aufweist,  welches  Verfah- 
ren  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dal3  der  Tra-  40 
ger  mit  einer  Schicht  des  biologischen  Makro- 
molekuls,  welches  ein  Antigen  oder  ein  Anti- 
korper  ist,  uberzogen  wird  und  die  so  aufge- 
brachten  biologischen  Makromolekule  mit  ei- 
nem  chemischen  Vernetzungsmittel,  welches  45 
Succinyldichlorid  ist,  vernetzt  werden,  wodurch 
ein  Uberzug  gebildet  wird,  der  eine  hohere 
Affinitat  fur  den  Trager  als  das  Makromolekul 
aufweist  und  eine  kontrollierte  Menge  dessel- 
ben  enthalt,  und  dal3  der  Trager  aus  Plastikma-  so 
terial  ist. 

2.  Bindungsverfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  das  Succinyldichlorid  in 
Dampfphase  aufgebracht  wird.  55 
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