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I-ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Mai l97l _ 

Les n ombreux travaux biochimiques, génétiques ou physiologiques 

relatifs au g~rme de blé, se sont heurtés au problème de sa séparation. 

Trois types de procédés ont été utilisés: 

- La dissection manuelle du grain. 

- La séparation industriellè ou semi-industrielle, par un diagramme 

de mouture approprié. 

- La séparation par différence de densité, dans un solvant, après 

broyage modéré du grain. 

A) La dissection manuelle du grain. 

Des isolements manuels de l'embryon du blé ont été souvent 

rapportés. De tels embryons ont ainsi permis d'effectuer des études 

biochimiques ou physiologiques lorsque seulement de faibles quantités de gen 

mes intacts étaient nécessaires. 

Citons, par exem ple , l es travaux de: 

MARKOWSKI (1)•(2) : Teneur en acides nucléiques d es embryons de blés 

d' hiver et de p rintemps en état de vernalisa- ' 

tion ou de germina tion. 

JENNI NGS et MORTON (3),(4) : Protéines solubles et acides nucléiques 

du g rain au cours de son développement. 
TERAOKA (5) , (6) Histones et protéines solubles de germes durant 

la vernalisation. 

SALTMAN (7) Distri b ution in tracel lulaire de l'hexokinase. 

gQKSI!ARJOVJN et coll. (ll) : Relation entre la concentration d'acides 

nucléiques de l'embryon et le lieu de 

culture. 

STOLETOV et coll (8),(9),(lü) : Dosa ge s de N,P,acides nucléiques . 

DOBROTVORTSEVA ~1 2 ) : Teneur en Net P des grains et embryo ns de 

blés . 



Ce procédé manuel reste cependant fastidieux et demande beaucoup 

de temps pour obtenir des quantités appréciables de matériel. Si l'on 

considère que le germe représente l,5 à 2,5 % du grain, soit environ 

2 

0,75 à l,25 mg , il faut traiter 40 à 65 g de grain, soit 800 à 1300 grains 

pour obtenir ï gramme de germes 

Il ne convient donc guère que pour les dosages utilisant des 

méthodes sensibles. 

L'opération peut être facilitée par immersion préalabl é du grain 

dans l'eau, à condition que ni la dissolution éventuelle de certaines 

substances, ni le changement éventuel du métabolisme ne modifient les 

études du germe. C'est le procédé employé par TERAOKA (5),(6) ainsi que 

par GIRARD (13) qui détermine ainsi le pourcentage du germe dans le 

grain: l,5 à 2,5 %. 
Mais selon BURE (14), il ne s~mble pas que GIRARD ait extrait le 

scutellum avec le germe. Selon JAGO (15) et PERCIVAL (16), le germe 

représ ·ente en effet, respectivement ?,O - 3,0 et 2,8 - 3,5 % du grain, 

dont la moitié serait représentée par le scutellum. 

La moyenne de la teneur en germe calculée par dissection, semble 

ainsi s'établir ve rs 2,5 à 3 % dont envit.on 50 % pour le scutellum, ce 

dernier n'ayant été que très rarement isolé (17). 

Conclusion: Le procédé manuel semble le plus s~r pour obtenir un germe 

intact mais ne permet pas la préparation de quantités importantes de 

matériel. En outre, les auteurs utilisant ce germe, signalent rarement 

s'ils travaillent s ur l'organe complet ou seulement sur l'embryon. 

B) La séparation industrielle ou semi-industrielle. 

Selon GREWE et LECLERC (18), le germe représentant au moins 2 % 
du grain, la production annuelle théorique est énorme. En fait, le meunier 

ne récupère qu 'env iron 1/4 des germes totaux, le reste étant m~lé aux 
autres issues . 

Généralement, après l e premier ou le second broyage, le germe se 

sépare et se classe dans les "grosses semoules" (2 2 - 34 mesh). A l a 

différences des autres particules de même taille mais contenant de 

l'albumen ou des enveloppes , le germe est élastique et peut être aplati 

par des cylindres lisses, pour donner des pastilles de diamètre supérieur 

à l,5 mm et donc séparables par refus sur tamis de 16 ou de 18. 

Le procédé permet d'obtenir des germes en quantités très impor 

tantes, mais présentant plusieurs inconvéni e nts 



_ Ces germes appartiennent à des variétés indéterminées car les 

grands moulins qui, seuls, séparent les germes, ne travaillent jamais sur 

des variétés pures. 

- L'écrasement subi par le germe ~odifie considérablement sa 

structure et sa composition chimique. On sait ainsi que 25 % au moins de 

l'huile contenue dans la farine, proviennent du germe. Par ailleurs, il 

est difficile de reconnaitre dans un germe industriel, les différentes 

parties (gemmule, radicule, axe hypocotyle, etc ••• ) du germe natif. La 

destruction des organes est telle, que 0,5 % seulement des germes com

merciaux peuvent donner des signes de germination après culture sur un 

milieu convenable (19). 

- Enfin, ce qui est plus grave, on ne sait pas exactement si le 

germe industriel correspond exactement au germe initial, c'est-à-dire 

embryon+ scutellum. Au cours des premiers passages, il semble (20) que 

les semoules recueillies entre les tamis 20 et 40 contiennent les 3/4 de 

l'embryon total et seulement l/5 du scutellum. Ce dernier ne se retrouve 

donc que dans les fractions de sem~ules les plus grosses, alors qu'on t 

trouve à ce stade des embryons de toutes tailles. Il se pourrait donc que 

le produit final contienne davantage de scutellum que d'embryons, mais, 

selon l'auteu r ~ les plus fines particules de scutellum risquent davantage 

d'~tre pulvér i sées durant l'aplatissement. D'ailleurs, la teneur en eau 

du grain, influe sur ce phénom ène, car une teneur plus faible favorise 

la séparation du germ e dès le début du broya g e, (ce qui explique que les 

germes soient séparés ' plus tardivement chez les blés Hard que chez les 

Soft, ces derniers étant conditionnés à une humidité plus faible), mais 

tend à augmenter les risques de pulvérisation du scutellum (20). 

Ces inconvénients ne sont pas majeurs lorsqu'on utilise le germe 

commercial comme matière première dans la préparation de constituants 

biochimiques tels que l'ARN, l'ADN, les vitamines, ••• ou cellulaires : 

noy a ux, ribosomes, •• • 
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Ainsi STERN et MIRS KY (21) 

GOFSHTEIN (22) 

JO HNS e t BUTLER (23) 

AUTRAN et BOURDET(24) 

LIPS HITZ et CHARGAFF 

en étudi e nt le métabolisme gl y colytique 

LUSENA 

WOLFE et KAY 

les hist ones de DNP 

les h iston e s d e DNP 

les histones de DNP 

( 25) les DNP et l'ADN 

(26) les RNP et l'ARN 

(27),( 28 ) les r ibosomes. 

Des g e rmes semi- ind u striels , c o r res po ndant à d e s v ariétés pur e s 

et obten ues à l 'a id e d'un e s é ri e d e p ass ag es sur moulin e xp ér i me n tal SOCAM 



ou MIAG, s0nt également utilisés par AUTRAN et BOURDET (29) pour l'étude 

des histones de germes de variétés différentes. 
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Les conclusions de ces travaux semblent généralement légitimes, 

le germe n'étant utilisé ici que comme matière première végétale abondante 

de nombreux constituants plus ou moins universels mais que l'organe 

concentre à des teneurs élevées. A condition de ne pas tirer de conclu

sions physiologiques ou h istologiques trop hatives, l'utilisation du 

germe industriel parait donc valable. 

Cependant, la plupart des auteurs travaillant sur le métabolisme, 

sur la germination ne peuvent se satisfaire d'un matériel dont la non-via

bilité entraîne des limitations sérieuses. 

Il fallait donc mettre au point un autre moyen pour obtenir 

aisément des germes intacts, en quantités non négligeables • 

.. 
C) Isolement (de l'embryon) par différences de densités. 

JôHNSTON et STERN (19) semblen± avoir été les premiers à mettre 

au point une technique permettant l'isolement quotidien de quantités 

d'embryons intacts de l'ordre de iOO - 250 grammes, par un ë seul opérateur. 

La méthode fait interv en i r un broyage des grains dans la carbo

glace par un Waring Blendor durant 20 secondes. 

Le grain broyé est alors tamisé successivement sur des grilles 

de 10, 14 et 28 mesh (éc h elle Tyler), les plus grosses particules (refus 

de 10) étant rec yc lées (rebroyées) et tamisées de nouve au . 

Les embryons, rapidement libérés pass en t dan:s les grilles 10 et 14 

mais sont arrêtés par les 28. 

L$ portion 14 - 2 8 ,mesh est seule conservée. 

250 g de grain donnent 25 g de cette fraction, contenant 2,5 g 

d'embryons purs. Le ren d eme nt à ce stade est d e 65 % si l'on considère 

que l'embr yon représente 1,5 % du g rain. 

Le tamisage ne permet pas de purifi e r davanta g e. Aussi utilise

t-on suc c essivement un "souffleur" de grains pour é liminer les sons, pmis 

une solution de saccharose 2 M dans laquelle les embryons remontent vers 

la surface et les p a rticules d'albumen descendent. 

Cette étape est répétée trois fois . Les germes sont alors lavés 

à l'e au, ess u yés puis séchés à l' air . Les auteurs ne donn ent pas le 

rendement final. 

Un autre solvant de densité é l evée, susceptible d'être uti l isé , 
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est le mélange hexane-CCl
4 

(l0/25), au lieu du sacch~rose 2 M. Ce dernier 

donne des germes moins purs (l6 % d'amidon) que les solvants organiques 

5 % d'amidon), ce qui, d'après l'auteur, est un progrès sur les germes 

commerciaux qui contiennent souvent 2 2 % d'amidon (l9). 

L'intérêt du procéd é est de fournir des embryons intacts, donnant 

un taux de g ermination supérieur à 90 % (sur plaques de 0,9 % agar+ l % 
glucose+ O,Ol % streptomycine). En quelques jours, ces embryons donnent 

une plantule normale avec des racines et des poils absorbants. 

Il est à nQter qu~ les solvan t s organiques n'empêchent pas la 

germination ultérieure des embryons, mais sont au contraire à utiliser 

de préférence si le b ut rec h erché est l'isolement des noyaux cemlulair es . 

Cette technique .Plus ou moins modifiée, a été mise à profit par 

plusieurs auteurs, surtout d'origine russe, pour l' étude physiologique . 
des embryons de blés. 

Ainsi : 

VASIL'EVA et GOFSHTEI N (30) : . p our isolement des noyaux et étude 

de l' ATPas e et de la phosphatase 

GOFSHTEI N (31) histones de DNP et de noyaux de germes dormants 

et g ermants 

GOFSHTEIN (32): histones de noyaux de germes dormants et g ermants 

VASIL'EVA et coll (33) isolement des n oyaux d e germes et de plan

tules et études de protéines nucléaires 

isolem ent de polyribosomes. WEEKS (34) 

La plupart de ces travaux utilisent la technique de Johnston et 

Stern (2l), mais ne se bornent qu' à des quan tités d e germes de l'ordre 

du g ramm e. 

D'après Vasil' év a et Gofshtein (30) qui utilisent un mélan g e 

CCl 4-Toluène (d = l,350 - l,360), le rendement, ap r è s purific ati on est 

relativement f a ibl e , l kg d e gra i n ne donnant que l g d'embryon pr opre. 

Conclusion Sans do nne r des quantités aussi importantes que celles 

rapportées par Johnston et Stern, la techn i que semb l e cependant précieuse 

pour fournir des embryons en état de germer, en quantités acceptables, 

sans tra va il particulièrement fastidieux. 

Il semble que ce soient essent ielle men t les emb ry ons que l ' on 

obtienne ainsi et non les germes totaux. 

L'intér@t principal est l' étude de la germination sur un matériel 

très pur (au lieu de travamller sur un gra in en tier) . 
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II- TRAVAUX PERSONNELS 

A) Dissection manuelle: 

Ce procédé a été très peu envisagé du fait des grosses quantités 

de matériel nécessaires à l'isolement des histones. 

B) Séparation industrielle: 

Nous nous sommes adr e ssés aux G.M.P. pour obtenir d'importantes 

quantités de germes ngl dont la pureté est voisine de lOO %. Ce matériel 

nous a permis d'isoler des histones en quantités abondantes: (lOO g de 

germes donnent environ 900 mg d'histone totale). 

Comme ces germes ne proviennent pas de variétés pures (bien que 

très grossièrement, en l97l, pour les GMP, ce germe soit constitué de 

40 % Capitole, 30 % Cappelle, 30 % Cham.plein) ce matériel ne permet pas 

d'étude variétale. 

Nous avons constaté, de plus, une différence qualitative entre 

les histones de ce ge :nne industriel et . celles isolées de germes préparés 

au labor atoi re par d'autres procédés. C'est pourquoi, nous nous sommes 

posés la question de savoir si ces g ermes correspondaient bien au germe 

natif, c'est-à-dire embryon + scupel lum, ou si, au contraire ., une partie 

étai t perdue au cours des opérations de séparation et d e purification. 

Enfin, il va de soi, que ce ge rm e es t inutilisable pour des 

études de germination. 

c) Séparation semi-industrielle: 

Nous avons isolé, à l'aid e d'un moulin S0c~ des germes de 

variétés connues, selon un procédé rappelant la séparation industrielle: 

broyage à l' ai d e de cylindres cannelés (4 cannelures au cm) 

• lg passa g e à 70/lOO 

• . 2g passage à 20/lOO 
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et récupération des "grosses semoules" uniquement où se trouv en t 

la majorité des germes ayant é té d é tachés lors du broy age du grain 

convertissage (?) des "grosses semoules 11 entre cylindres li sses, 

en conta.et 

• un lg passage, cylindres en contact 

• récupération des gros refus d e plansichter 

• détachage manuel ( élimina ti on des p laqu e ttes de farine), 

re -t amisage 

\l 



• récupération des gros refus débarrassés de plaquettes 

• un 2~ passage cylindres très serrés 

• récupération des "gros refus" de plansichter 

• tamisage des "gros refus" sur tamis dte 12 ou 14 

• le refus de 12 ou 14 (selon la variété) est constitué de 

germes pratiquement purs. 

On peut obtenir des quantités plus importantes de germes, en 

admettant une contamination plus grande en conservant le refus de 16 ou 

encore en récupérant les grosses semoules du l~ passage et en les aplatis

sant de nouveau ce qui permet d'obtenir de nouveaux germes plus petits 

que les premiers. 

Le germe peut donc être séparé des autres particules constitutives 

des "grosses semoules" grâce à ses propriétés élastiques, de sorte qu'il 

peut être aplati jusqu'à donner des pastilles de 2 ou 3 mm de diamètre 

retenues sur tamis de 12 ou 14, tandis que les sons ne peuvent être 

,aplatis jusqu'à cette taille et que les semoules donnent des plaquettes 

friables qu'un détachage manuel peut briser. 

Il faut cependant signaler, que ces pastilles de ge rmes sont très 

fragiles et que mêmes celles retenues sur tamis de 12 ou 14 passeraient 

toutes au travers si l'on poursuivait le tamisage trop longtemps, donnant 

ainsi des plaquettes brisées. 

Le rendement, selon ce procédé, n'~st gu è re supérieur à 2 ou 3 

pour mille en germes très purs. Si l'on tolère une contamination de lO 

ou 20 % en sons, on peut atteindre 5 à 7 pour mille. Cependant, un germe 

isolé ainsi, ne pèse en moyenne que 0,7 mg, ce qui correspond grossière

ment à l,4 % du grain. Le rendement en p0urcentage des germes totaux se 

situe donc entre 14 et 50 % selon la pureté recherchée. 

8 

Le fait qu'un germe ne pèse que 0,7 mg peut laisser supposer qu'il 

ne correspond pas à la totalité du germe natif, ce dernier représentant 

2,5 à 3 % du grain (soit l ,25 à l,5 mg l 'unité ); même si l'on tient 

compte de la perte de lipides intervenant à la mouture, il semble qu'une 

partie ( scute llum ou embryo n '?) du germe nat if manque dans les pastilles 

recueillies. 

Notons que le rendement et la pureté des germes d épend de la 

variété et du ta ux d'hydratation du grain. 

Les variétés les plus tendres donnent des germes très purs avec 

un rendement élevé (Joss, Cappelle, Aronde, Choisy , Lucas, ••• ); les variétés 

\1 



les plus vitreuses ou hard (Atys, Conley, Selkirk, ••• ) ainsi que l e s 

durum donnent des g ermes très contaminés. Il semble que ce soit ici, 

une erreur de conditionner les blés à un taux d'h y dratation élevé 
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avant de les broyer. Cette pratique nécessair e pour le meunier qui cherche 

un taux d'extraction de farine élevé, est préjudiciable, selon nous , 

au rendement d'extraction du germe ~ ~ ous avons ainsi co n ditionné à l7,5 

et l8,5 % d' humidité en blé Selkirk; c'e s t l'éc h antillon à 17,5 qui a 

donné les germes les plus purs. Il faudrait donc se contenter du tau x 

16,5 même pour les variétés vitreuses, contrairement à la pratique 

meunière. Ce phénom è ne a d'ailleurs été signal é par Jones et Ziegler (20). 

D) La séparation du germe par différence de densité : 

Nous avons expliqué dans ses grandes lignes, le procédé de 

Johnston et Stern (19), mais en broyant le grain non pas en Waring Blender 

mais dans un moulin à café électrique Moulinex BB. 

Le g rain broyé a été repassé sur différents tamis et les fractions 

contenant les germes détachés ont . été purifiées sur milieu de densité 

élevée, après élimination des sons par soufflage "buccal". 

En fait, plusieurs modific a tions ont dO être établies, de sorte 

que les conditions exactes sont devenues les suivantes: 

Le blé est broy é au moà lin à caf é par portions de 50 g durant 

20 secondes. Le produit est alors soumis à une série de tamisages 

superposés: tailles lO, l8 et 28 (et n on lO, 14 et 28 selon les auteurs). 

Le refus de lO est rebroyé 20 secondes. Le nouveau refus de lO 

est encore broyé 20 secondes. Le d e rnier refus de 10 est j eté. - Les frac

tions situées e n tre les tamis lO et 18 sont jetées directement sans 

rec y clage dans le broyeur, ca r e ll e s ne sont formées que de fragments 

de g rain a y ant déjà perdu leur g erme. 

Le pa f:93,ge d e 28 est jet é ég alement. 

On ne co n serve que le s fractions situées entre les t amis 18 et 

28 et dont on v oit r ap ide men t qu'e ll e s s on t riches e n e mbryons s éparés. 

Ce tte fr a ction c onstitu e en v i r on 13 à l4 % du poids du g rain initial. 

Sa pureté en embryo ns est de 5,8 % en poids . La proportion d'embryons 

p u r s r é cu p ér és à ce s t a d e es t donc de 0,81 % de grain, ce qui co n stitue 

un re ndem e n t de 55 % (si embry on= l , 5 % du g r ain). Si l'o n exclue l e s 

e mbryon s br is é s , l e ren d e men t en e mb ry ons appare mment inta c ts se situe 

ver s 50 % des emb ryo ns tot au x. 

Cett e f rac t ion est c ependant riche e n son s, qu' on p eut éli miner 

en s ouff l an t s ur l e mat ér i el obt enu ce qu i f a it envo le r les son s s ans 



éliminer les germes ni les sons vêtus, ni les semoules. Le produit 

débarrassé de ses sons co n tient alors 7 % d'embryons (e n poids). 

lù 

La purification finale est alors opérée en mettant en sus p ension 

c e dernier produit dans un mélange de de n sité telle que les germes 

flottent et que les semoules et les sons vêtue descendent au fond. Le 

saccharose 2 M possède ces propriétés, mais nous parait d'une manipulation 

malaisée. De plus, les germes doivent être lavés à l'eau ultérieurement 

pour éliminer le sucre, puis séchés, ce qui ne pe rmet pas de calc uler 
rapidement le poids sec recueilli. 

Le mélange CCl 4 -c 6~ 2 (l0=25 e n viron) propos é déjà par Johnston 

et Stern en 1957 et utilisé couramment par Gofshtein et Vasil'eva, nous 

parait aussi, malgré la toxicité du cc1
4

, bien plus convenable. Son 

principal avantage est de s'évaporer rapidement, ce qui fournit des 

germes secs en un temps très court. 

La densit é optimale de s éparation nous parait être 1
1

330 (non 

précisé par les différents auteurs, sauf Vasil'eva qui donne l,350-1,36 0). 

Une comparaison de plusieurs densités obtenues en faisant varier la 

conce n tration de cci 4 , nous a mon t ré qu'au dessus de l,350 les embryons 

étaient fortement contaminés par des sons vêtus et des semoules, tandis 

qu' à partir de l,31 5, les embryo n s commençaient à n e plus f lotter ce qui 

malgré la plus g rande p ureté du produit, occasion n e une ba isse du r en de ment. 

Pour d = l,330, 100 g de mat é riel débarrassé de ses sons et de 

taille de particules 18-28 donnent 1025 mg de produit flottant contenant 

673 mg de germes purs, soit un e pureté du produit récolté de 65,8 % en 

g ermes. Le re n dement de cette purification est très élevé car si n ous 

l'avons évalué à 55 % au niveau du b ro y a ge et du tamisage (par rapport 

au x g erme~ totaux) , on retrouv e ici 0 , 79 % en embryons, par ra~p~rt au 

g rain, soit 53 % des embryo~s totau x. Les pertes en embryons au cours de 

ce passage dans le CCl 4 -c 6H12 sont d on c négligeab les tandis que l a p uret é 

du p r oduit en e mbr y on s passe d e 7 % à 65,8 %. 

On peut cependant objecter au procé d é de ne fourn ir qu e des germes 

encore t rès contaminés (es sentie lle me n t par d e s sons et des sons v~tus 

d ont certains f lotte nt av e c le germe, s an s raison apparente). 

Il est alors poss i ble d'obtenir des embryo n s plus purs en acce ptant 

une baisse du ren dem ent. Ainsi , en sélectionnan~ seulement les pa rticul e s 

de taille 20-26 (au lieu d e 1 8-28 ) on obt ie nt d es embryons purs à~ 

au moins et avec un rendement encore plus él evé: 42 % des embryons totau x. 

On peut même atteindre 90 % de pureté en se lim i tant à 20-24 et en utilisant 
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une densité inférieure (ceci pour la variété tendre Etoile de Choisy). 

Le tableau suivant regroupe d'ailleurs les résultats relatifs 

à chaque dimension de particules recueillies à partir de 100 g de grains 

Etoile de Choisy. (Poids d'un grain= 47 mg en moyenne). 
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Selon le but recherché on peut donc soit: 

- recueillir le maximun de germes (tailles 1 8 à 28) en acceptant 

une certaine contamination 

- recueillir des germes aussi purs que possible: tailles 20-26 
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avec pureté .= 80 %. On p eut ensuite tirer manuellement les germes, 

ce qui est peu fastidieux (2 ge;;i:;,nes ~ à l'heure peuvent être 

obtcrmui:s 31nrd) 

- recueillir des germes intacts en vue de leur g ermination (taille 

18-24 ou 20-24) car au dessous de 24, une certaine concentratio n 

de germes sont brisés et ne germent pas . Le tableau précédent 

pourrait être complété en donnant le pouvoir germinatif de chaque 

fra ction. 

Nous a vons également vérifié que les germes ainsi isolés (même 

après passage dans le cc14-c 6xs_2 ) pouvaient germer à plus de 90 % (sur 

milieu gélosé 0,9 % - glucose l % à 25° dans l ' obscurité) 

Ce l a perme t évi d e mmen t d e s u iv re l' évolution d e l'hi s to n e au c ours 

de la germina t i on su r un matériel p ur, au li e u d e f air e l' é tud e sur le 

gra i n en t ier d ont la pa rti e i nté r e ss an te n e co n stitu e que 1 , 5 %. 

Conclu s ion: Cet t e dern i èr e métho d e no u s parai t t rè s i n té r essant e . 

- Ell e perme t d' obt enir quoti dien n emen t p l u s ie urs di z ai ne s d e gramm es 

d 'embryo n s d e b l é s génét i qu ement d éfin is . 

- Le ren d emen t , p~r rapp o rt aux embryon s t o t aux est é le vé ( 50 %). 
- La pureté des embryon s est correcte. Ell e semb l e mei ll eure che z l es 

blés vitreux (chez lesquels 90 % constitue une vale u r min i male ) qu e 
chez l es blés très tendres. 

- L'état des embryons permet des études physiologiques. 
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