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epuis son Symposium international à Rome en
I993,le CIELT a tenu une réunion scientifique
à Paris le 4 janvier 1995 à laquelle malheureusement je n'ai pas pu participer. J'en ai lu soi-

gneusement le compte rendu intitulé " nouregards
sur le Linceul de Turin ".Il y figure un
veaux
exposé du docteur Marie Peeters qui rapporte I'opinion
du Professeur Jérôme Lejeune sur les études susceptibles
d'être effectuées sur le sang du Linceul. Il y est dit
"L hémoglobine est une protéine, il y a donc une racémisation par le veillissement. Est ce qu'on pourrait faire
une datation d'après cette racémisation, déterminer une
< horloge de vieillissement? >>".
Je me suis demandé comment vérifier I'hypothèse de
ce grand savant très apprécié

.

En tant que médecin, je sais que l'étude des protéines
passe par la détermination de leur mobilité électrophorétique. Or l'hémoglobine est une protéine conjuguée, ce
qui complique son étude. Elle comporte dans sa partie
prosthétique des atomes de fer. Le dosage des atomes qui
la constituent est inutile. Ce qui est important, ce sont les
charges positives ou négatives qui sont exposées sur sa
surface. Ces charges confèrent aux molécules protéiques
des vitesses de migration différentes, sur un support et
un milieu aqueux salé ad hoc, en appliquant un courant
continu sous un haut voltage (150-250 volts). Ces vitesses de migration autorisent la comparaison, voire
l'identification, d'une protéine donnée avec une protéine
connue.

J'ai donc pensé que la molécule d'hémoglobine ancienne de plusieurs siècles étalée sur des linges anciens

re d'Oviedo migre plus lentement que I'hémoglobine
fraîche même si elle est séchée sur des linges anciens.
Cette anomalie de migration est singulière.

Le Conseil scientifique du CIELT m'a demandé de
confirmer ce résultat par des exemples de datations historiques. Je viens d'obtenir, il y a seulement trois jours,
un tel exemple,
En examinant au microscope un échantillon de "Sudarium Hostiense"', j'ai retrouvé entre ses fils un petit (très
petit) caillot de sang. Les fils aux alentours de ce caillot

montraient une réaction positive aux globulines humaines. L'examen électrophorétique indiquait une hémoglobine normale avec une migration plus lente. C'est le
seul exemple historique que je sois en mesure de présenter.

Est-ce que ce résultat confirme I'opinion du professeur Lejeune ? Certes la différence de migration n'est
que de quelques millimètres, mais une telle différence
suffit pour déclarer pathologique une protéine humaine
quelconque. J'ai employé une technique très facile à
mettre en æuvre, valable dans l'absolu, et reproductible
par n'importe qui.
Faudra-t-il aussi utiliser la spectroscopie et la diffraction
aux rayons X pour dater les hémoglobines anciennes ?
La difficulté est surtout de trouver des tissus anciens
ensanglantés datés de I'empire Romain, du Moyen Age
et de la Renaissance.
Dois-je donc poursuivre ? Peut-être. Je me le suis
déjà demandé et je le demande aussi à tous ceux ici pré-

sents.

I

pouvait avoir une vitesse de migration différente de la
molécule fraiche.
J'ai effectué cette vérification.

N'ayant pas accès au sang du Linceul, j'ai travaillé sur
le sang du suaire d'Oviedo qui appartient au même groupe sanguin AB et qui présente quelques particules du
même ADN selon le professeur Canali. J'ai trouvé une
mobilité électrophorétique sur acétate de cellulose différente de I'hémoglobine fraîche : I'hémoglobine du suai-
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Migrutiort électrophorétique tle plusieur,s hómoglobùrcs - Sícro = ntie'rution tle scrunt ltuntuin fi'uis (fi'uctions protóíque,s) - Sutlurio = migratit¡n de l'óluot du suuire d'Ouíedo (núlunge dc ¡trotéines et d'hómogloltine) - Hb = núgrution tl'hómoglobinc fi'aîchc - Lino con III¡ untet¿u = tnigrulion tl'hónrcglobine fruîchc, ólelée sur un ntorceeu dc lin
uncien - Lino senza Hb = migrution tl'un éluat tlc lin suns ttttcune fruction lúntoglobinique ou protóiquc (pas dc fructiorts rnigrócs)

tlicro¡thotogruphie (ìt faible

du Sudariwn
Hostiense. Duts Ie cercle, le
pt:tit gntnrcuu de sung.
gros,sissement)
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Microplntogrwphic tl'une fibrílle de lin du
Surlurium llostiense proclte rlu grumeuu tlc
sttng. Le truitcntenf øucc I'itntnunosérum
cortjugué ù I'isothiocyn¡tute de fluorescóine
motúre Iu fluoresccncc indicutiae de lu préscncc tlc globulincs lutntuines.
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Lino = mí¿;ruliort uucc lc lin suts.surtg
(pus de migrution)
Proau = migrutiott dc I'hérnoglobíne
obtenuc ù purtir rlu gnuneau tle surtg
tlu Sutluriu¡tt llostíenst: (lu uítesse de
migrutiort est plus lentc). I'u possibilité dc ncttoyer le grunteuu eaec de I'eau
plt,y'siologique u perntis tlc sc déburresser dcs fructiorts protéíques.
Ilb/tes,çutr¡ unticc¡ = tnigretion d'hénrcgloltine fraîche aprè.s imbibitiort
stu'tttt lín uncicn
IIb puru = míg'rutir¡n dc Hb pure (non
étaléc sur lin)
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Question du Professeur Pourrat

:

Vous avez dit que le Sudarium
Hostiense était dans une urne
en plomb. Les métaux, tel le
plomb, peuvent-ils influer sur la
migration électrophorétique de
I'hémoglobine ?

p.13

gruppo sanguigno

1

Note
1) Le Sudarium Hostiense est une toile de lin avec franges et
teinture, retrouvée en 1929 au cours des travaux de la nouvelle
route Rome - Ostie dans un urne avec des os humains carbonisés. La datation au carbone 14 est sûre puisque l'ume fut retrouvée scellée et en plomb (+160 d.c. environ). Le Sudarium
Hostiense a été éfLtdié par Mario Moroni, Gino Zaninotto et
Carla Martini (Musée du Capitole de Rome).

Question de M. Alonso

:

Ne pensez-vous pas que les pa-

ramètres de la conservation
d'un tissu taché de sang sont
trop nombreux pour relier la
vitesse de migration électro-

Réponse :
Je pense bien en effet que cela
peut être un problème, mais il
faut avant tout expérimenter Pour
savoir.

phorétique de I'hémoglobine à

l'âge ?
Réponse

Non,

je

:

ne pense pas que cela

puisse influer

Dating by Electrophonetic mobility measurement of haemoglobin
molecules
The author proposes to date the haemoglobin molecules by measuring their electrophoretic mobilih'.
Being unable io work on the blood of the Shroud, he conducted his trials using a thread from the Oviedo veil.
He ibserved a slight yet marked dffirence in the migration speed of old haemoglobin on cellulose acetate gel
blood, which migrates more quickly.
compared with that of fresh
"Sudarium
Hostiense " dating back to approximately 150 A.D., which contained a small
A såmple from the ';
blood'ctoi, also showed haemoglobin with a slowed migration speed relative to fresh haemoglobin.
Further studies must be undertaken on ancient blc¡od-stained cloths from dffirent times in the past in order to

conclude ( suite illisible )
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