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INTRODUCTION 

Les protéines de réserve du blé ont une importance considérable ~ 

- Au plan nutritionnel, elles représentent environ le tiers des 
protéines consommées annuellement dans le monde; soit environ 40 millions 
de tonnes. 

- Auxplansbiochimique et physico-chimique, la structure particu
lière des complexes qu'elles forment donne lieu à des propriétés uniques 
(extensibilité, élasticité, ténacité) . On les considère ainsi comme respon
sables des propriétés technolo~iq~es propres au blé (caractère panifiable 
ou pastifiable) à la différence des autres céréales. 

La constitution biochimique de ces protéines, en relation avec 
les aspects technologiques, fonctionnels ou génétiques, a fait 1 'objet 
d'innombrables travaux. On sait par exemple que les protéines de réserve 
du grain de blé se classent en deux types principaux : 

- 1 'un, alcoolo-soluble, la giiadine très riche en praline et 
en glutamine, poids mol éculaire moyen (35 000 - 70 000); 

- 1 'autre, alcoolo-insoluble, la gluténine : généralement 
décrite comme un agrégat de poids moléculaire élevé (plusieurs millions) 
et constituée de sous-unités élémentaires albumines-globulines, gliadines, 
ou spécifiq uement gluténines. 

Ces deux familles sont très hétérogènes en électrophorèse et 
plusieurs auteurs pensent que chaque polypeptide est déterminé génétiquement 
bien que cette hypothèse n'ait jamai s été prouvée. Les caractéristiques 
physicochimiques et les propriétés fonctionnelles des protéines d'un 
génotype donné sont parfois attribuées à la présence de sous-unités 
particulières ou à la nature et au nombre des liai sons (hydrophobes ou 
disulfures ?) entre ces sous-unités. E~ outre, la présence d'un même poly
peptide à 1 ' état libre (gliadine) ou .1à 1 'état d'agrégat (gluténine) pourrait 
être fondamental pour 1 'express ion de la qualité d'un génotype donné 
et pourrait être li ée à des phénomènes de régulation de la synthèse ou du 
type d'accumulation entre ces différentes familles protéiques. 

On sait également que la plus importante fraction des protéines 
de réserve est synthétisée pendant l a maturation du grain entre les 15° et 
35° jours après l'anthèse. Les processus de synthèse et d'accumulation sont 
toutefois beaucoup plus mal connus chez le blé que chez le mai s et 1 'orge. 

Chez ces deux céréales, l' étude a été poussée en liaison avec 
des programmesd'amélioration de la valeur nutritionnelle (richesse en lysine) 
pour 1 'a limentation animale ; et également parce qu'on di sposait d'outils 
précieux grâce aux mutants de types Opaque 2 ou Risa 1508. 

Il a ét é montré que l es polypeptides constituant l es protéines 
de réserve apparai ssent synthèti sés sur des polyribosomes associ és au 
réticulum endopl asmique, traversent sa membrane pour se déposer dans des 
structures initialement vacuolaires (corpuscul es protéiques ) dans lesquell es 
leur ta i lle est i nféri eure à cell e de l eur précurseur, d'environ 
1-3 kiloda l tons. L'i solement de polyribosomes et d ' ARN messager a pu en effet 
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être réalisé à partir de grains en cours de maturation et des synthèses 
in vitro d'hordéines et de zéines (mélanges hétérogènes de nombreux 
constituants électrophorétiques) ont été possibles. L'identification 
de gènes structuraux codant pour la zéine a même été réalisée par 
synthèse de c-DNA et incorporation à des plasmides. 

Chez le blé, par contre, très peu de travaux peuvent être 
rapportés excepté au niveau de la germination du grain. Néanmoins, les 
processus de protéosynthèse ne semblent pas identiques à ceux des autres 
céréales et on peut d'ailleurs penser que les propriétés uniques des 
protéines du blé ne sont pas sans rapport avec la manière particulière 
selon laquelle elles sont synthétisées et accumulées au cours de la matura
tion du grain. 

Il est enfin bien établi que la plupart des polypeptides 
constituant les protéines de réserve sont codés par des gènes situés 
sur les chromosomes 1 et 6 de chacun des génomes,c'est-à-dire : lA, 18, 
6A, 68 chez les blés durs (28 chromosomes), et lA, 18, 10, 6A, 68, 60 
chez les blés tendres (42 chromosomes). 

L'approche biochimique de l ' ét ude des prot éines de r éserve du 
blé a done été très développée de façon descr i ptive pour les systèmes 
matures, mais demeur e t r è s i ncomplèt e pour les systèmes en cours de matu
ration . On semble également démuni de connaissances quant aux problèmes 
concernant l ' expression des gènes, c 'est- à- dire depuis la régulation de la 
transcr iption jusqu 'à la régulation de la t raduction . En particulier : 

- l'ordre d'apparition des principales familles de ~rotéines 
est connu mais on manque d'information pour ce qui est des constituants 
protéiques élémentaires; 

- les mécanismes de biosynthèse sont mal connus (aucun peptid~ 
signal n'a été mis en évidence) et l'origine histologique des corpuscules 
protéiques du blé est encore contreversée; 

- certaines relations génétiques entre constituants protéiques 
gliadines ou gluténines (homologie de séquences aminés N-terminales ou 
de cartes peptidiques) ont été mises en évidence mais on ne sait pas comment 
ces constituants dérivent l'un de l'autre. On oppose toujours l'hypothèse 
d'un gène ancestral qui, après duplications, mutations ponctuelles, crossing 
over, aurait donné lieu à une série de constituants analogues, à l'hypothèse 
d'un m-ARN unique donnant lieu à une série de constituants se différenciant 
après la phase de traduction. 

Dans un domai ne aussi fondamental aux plans scientifique et 
économique que celui des protéines du blé, il devient indispensable d'engager 
des recherches permettant progressivement de répondre aux questions précé
dentes. La biologie mol éculaire est d'ailleurs la seule approche qui puisse, 
un jour fournir l'explicat ion profonde des phénomènes observés. 
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I - TRAVAUX REALISES DANS LE LABORATOIRE AYANT PROPOSE LE PROJET 

L'axe principal des recherches du Laboratoire de Technologie des 
Céréales est de contribuer à la création de nouvelles variétés de céréales 
dont les caractéristiques puissent satisfaire les besoins qualitatifs des 
industries utilisatrices. Ce travail doit faire 1 'objet d'efforts cons
tamment renouvelés en rai son des progrès continus de la sélection variétale 
en France et dans le monde. Ayant montré que c 'est en se fondant sur les 
caractéristiques biochimiques qu'on est le mteux à même de découvrir de 
véritables critères de qualité utilisables en sé lection, l~ laboratoire 
s'est donc attaché à promouvoir une sélection des variétés fondée sur des 
critères biochimiques, particulièrement au niveau des protéines et des 
enzymes du grain 

Des études sur la variabilité génétique de la composition 
protéique et enzymatique des céréales ont alors été entreprises, notamment 
dans le cadre du groupe Biochimie-Génétique INRA et en relation avec les 
Départements d'Amélioration des Plantes et de Physiologie Vég~tale. Ces tra
vaux ont concerné différentes enzymes (peroxydases, polyphenoloxydases, 
béta-amylases, phosphatases acides) et différentes protéines de réserve 
(gliadines, gluténines, gel protéique). Les relations mises en évidence 
avec la qualité d'utili sation ont débouché sur la mise au point de tests de 
sélection pour : 

- la force boulangère des blés tendres à partir des caractéri s
tiques du gel protéique ou des sous-unités gluténines de haut poids 
mol éculaire; 

- la qualité culinaire des blés durs à partir de s électropho
régrammes de gliadines .ou de gluténines; 

- la couleur des semoules sur la base de la composition 
i soperoxydasique. • 

L'exploitation du polymorphi sme protéique et enzymatique a par 
ailleurs permis de développer la chimiotaxonomie des variétés de bl é avec 
pour applications pratiques : 

- 1 'identification de s variétés dans les lots commerciaüx 
à partir des él ect rophorégrammes de gliadines ou de bêt a-amylases : 

- la détection de farines de bl é tendre dans l es produits 
dér ivés de blé dur au moyen des électrophorégrammes de peroxydases . 

Parall èl ement, comme les meilleurs marq ueurs génétiques de la 
qualité sont préc i sément ceux qui ont un rôle fonctionnel, une part 
croi ssance des travaux a concerné l'étude des propri étés fonctionnelles 
utilisables en sé lection de différentes protéines et enzymes du grain. 
Les recherches sur la structure de l a gluténine ont ainsi progressé 
grâce à une approche originale fai sant interveni r une solubili sation 
par l es savons et abouti ssant à privilégier l e rôl e des li aisons hydro
phobes. La fra ction gel protéique , associ ée à la force boulangère des 
bl és t endres a ét é aussi ét udi ée dans ce sens . Des recherches sur l es 
bases biochi mi ques de l a vi scoél as ti ci té du gluten se poursuivent 
éga lement. 
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Les propriétés fonctionnel1es des protéines ont par ailleurs 
été étudiées sous l'influence des réactions enzymatiques d'oxydo-réduction 
en se fondant sur l'hypothèse d1 une voie d'oxydation commune à la coloratio~ 
des pâtes et aux propriétés plastiques des pâtes et du gluten. 

L'aspect génétique de la composition protéique et enzymatique 
a fait 1 'objet de différentes études : 

- un premier travail a concerné les acides nucléiques et les 
histones du blé : détermination quantitative des acides nucléiques et 
répartition dans le grain, isolement et purification de l 'histone de 
germe de blé, propriétés physicochimique~ ,aspects génétique et physiolo
gique (évolution au cours de la maturation et de la germination du grain); 

- des précisions sur le déterminisme génétique des constituants 
électrophorétiques dans la descendance de croisements intervariétaux ont pu 
être apportées dans le cas des gliadines, des béta-amylases et des peroxy
dases; 

- la localisation chromosomique des gènes codant pour les 
peroxydases, les bêta-amylases et certaines gliadines a pu également être 
précisée au moyen de lignées aneuploïdes; 

- les aspects phylogénétiques (origine des génomes du blé) ont 
été abordés en comparant tout d'abord différents progéniteurs sauvages 
des blés actuels au niveau des électrophorégrammes de peroxydases, de 
bêta-amylases et de gliadines. Les séquences d'acides aminés N-terminales 
ont été plus particulièrement approfondies dans le cas des gliadines 
en relation avec l'équipe de KASARDA (Berkeley,USA) : séquences maje'ures 
des gliadines de différentes espèces et séquences de différents constituants 
isolés. 

II - JUSTIFICATION DU PROGRAMME PROPOSE 

Il est toujours apparu difficile de relier la présence d'un 
constituant protéique donné à une propriété particulière du grain ou de 
la plante de blé. 

La r elation t r ès étr oite t r ouvée entre la présence du cons tituant 
gZiadine 45 e t les propriétés fonctionnelles (viscoélasticité) du gluten 
de blé apparait donc corrune un exemple assez unique, dont l ' étude mérite 
d 'être approfondie de différentes manières . 

On rappelle que le constituant 45 appartient à la famille des 
gamma-gliadines. Toutefoi s, cette classification fondée sur la mobilité 
électrophorétique est sans rapport avec une origine génétique commune des 
constituants. On a pu par exemple préciser 1e déterminisme génétique du 
constituant 45 en formulant 1 'hypothès~ d'un caractère monogénique avec 
allèles co-dominants s itués sur l e chromosome lB. ~1a is cela n'exclut pas 
que de s groupes de constituants él ectrophorétiques au sein desquels aucune 
recombinaison ne s 'observe (et qui paraissent se transmettre en ''bloc") 
pui ssent renfenTier des gliadines réparties dans les familles alpha, béta, 
gamma ou oméga . 

On ignore d'ail l eurs : 

- la nat ure de l a relation entre la gliadine 45 et la propri ét é 
rhéoloaiaue observée : la aliadine 45 possède-t-el l e par el l e-même un rôl e 
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fonctionnel (en raison d'une structure déterminée ou d'une aptitude parti
culière à former certaines liaisons), ou bien s'agit-il d'une simple 
liaison génétique (cas oü le caractère observé . serait codé sur le chro
mosome 18 par un gène étroitement lié à celui de la gliadine 45) ? 

- la raison d'être du polymorphisme des gliadines : la gliadine 
45 et les autres constituants (notamment ceux qui appartiennent à un même 
"bloc") sont- ils réellement codés par des gènes différents, ou bien 
existe-t-il un processus de modification post-traductionnelle donnant lieu 
à partir du même ARN messager, à ·des constituants différents ? En particu
lier, quel est le mécanisme de régulation (fondamental pour 1 'expression 
de la qualité) qui détermine 1 'existence de la même sous-unité 45 à 
1 'état libre (gliadine proprement dite) ou à 1 'état d'agrégat (partici
pation au complexe gluténine) ? 

Même en l'absence de réponse à ces questions , le constituant 
45 a été évidemment utilisé par les sélectionneurs pour le screening 
des lignées de blé dur . 

Cependant, afin de compr endre les phénomènes observés, i l est 
dans l a l ogique scientifi que d 'approf ondir l e s recherches vers l 'amqnt , 
c 'est- à- dire d'élargi r l es act i vités actuelles (approche descriptive au 
niveau des pr ot éines) vers des pr oblèmes concernant les gènes e t l eur 
expression. 

Le Laboratoire de Technologie des Céréales a pour mission 
de fournir des outils aux sélectionneurs et aux génétic ~ ens . Il a fourni 
jusqu'ici des outils de screening des lignées en exploitant la · 
constitution électrophorétique et certaines propr iétés phys icochimiques 
des protéines. Dans 1 'optique de 1 'évolution future de 1 'agriculture, on 
doit désormai s travailler en vue de fournir des outils de création de 
matériel végétal nouveau permettant notamment une meilleure .ma1tr1se 
de s systèmes de régulation . 

III - PLAN DE RECHERCHES REALISEES 

Dans 1 1état de nos donnaissances, il importait, du point de 
vue de la physiologie cellulaire et de la biologie moléculaire, de saisir 
les différents problèmes concernant l'expression génique dans le grain 
de blé et notamment au cours de sa maturation . 

En effet, s 'il est cer tain que l ' i solement et l 'utili sation 
éventuelle d 'un gène codant pour une protéine du blé ne peuvent être que 
des object ifs à t r ès long terme, il convenait de franchir une pr emièr e 
étape relative à la connai ssance approfondie de différences dans la 
cinétique d'apparition et dans la synthèse des protéines de r éser ve du blé. 

L'essentiel du programme correspond donc à cet te étape très 
préli minaire mai s indi spensable . 

Etant donné l a multi pl icité des cons tituants de réserve du bl é, 
il nous a paru pl us rationnel de centr er cette étude sur une pr otéine 
marqueur dont la biosynthèse pour rait servir de modèle d ' étude, plutôt 
que d'envisager - comme dans le cas des travaux rel atifs à l'or ge ou au 
maï s - l'isolement d 'ARN messagers corresponda nt en f ait à t oute une 
famille de proté i nes dont les origines du polymorphi sme ne sont pas éluci 
dées. 
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Compte tenu de l'activité antérieure du Laboratoire (cf. § I) 
il nous a paru que la protéine à retenir comme modèle devait être le 
constituant gœrona gliadine de blé dur répertorié 45 d 'après sa mobilité 
électrophorétique en gel de polyacrylamide, pH 3,2 (nomenclature inte~
nationale) . Il s'agit en effet d 'un constituant majeur de la gliadine, 
représentant 5-6 % des protéines de réserve totale, dont on maitrise par
faitement les tectmiques d 'extraction et d'analyse biochimique, et dont 
la présence apparatt systématiquement associée à des propriétés fonction
nel les favorables lors de la t r ansfo'I'TTlation et de l 'utilisation du blé dur . 
C'est le constituant qui a fait l 'objet jusqu 'ici du plus grand nombre 
d 'études descriptives aux pla1\s biochimiques et génétiques (hérédité , 
localisation chromosomique du gène). 

L'élargissement des recherches aux problèmes concernant 
1 'expression des gènes a été prévue selon deux approches complémentaires 

1) l'une, à partir du grain de blé à maturité comme source de matériel 
doit consister en une étude plus approfondie de la structure de la 
gliadine 45 notamment par rapport aux autres constituants gliadines, cela 
afin de préciser 1 'origine possible du polymorphisme observé . 

2) 1 'autre, à partir de grain en cours de maturation doit permettre de 
préciser la cinétique d1apparition de la protéine étudiée et d'étudier 
les corrélations entre 1 'existence des ARN messagers et leur traduction. 



/ 

7 

IV - RESULTATS OBTENUS 

4. 1. Etudes réalisées à partir du grain de Blé à maturité . 

Afin de répondre aux objectifs proposés précédemment, 
trois stades ont été étudiés : 

l'isolement et la purification de constituants gliadines dont 
les gliadines 45 et 42, 
- la caractérisation et la structure de ces protéines. 

4.1 . 1. Isolement et purification de constituants gliadines 

4.1.1.1 . Isolement des y gliadines 45 et 42 

Le matériel de départ était constitué de deux variétés 
AGATHE possédant le constituantY gliadine 45 
CAL V INOR possédant l e constituant Y gliadine 42 (figure 1) 

Dans un premier temps les gliadines totales ont été extrai
tes par des procédés classiques (extraction alcoolique) ~ partir 
de ces variétés. 

Ces gliadines totales ont ét é soumises ensuite à des frac
tionnements chromatographiques (Carboxyméthyl-cellulose CM 52 
et chromatofocalisation). La pureté des frac t ions obtenues a ete 
contrôlée par des électrophorèses réalisées dans deux conditions 
dif f érentes (l'une en tampon lactate d'aluminium pH 3,2; l'autre 
en tampon Tris-Glycine - SOS pH 8,9). Les conditions expérimentales 
sont données dans l'annexe I . Les résultats obtenus sont illustrés 
par les figures 2, 3, 4 et 5. 

En outre, l e système électrophorétique à pH 8,9 en présence 
de SOS a permi s d' estimer l es poids moléculaires des Y gliadines 
45 et 42. Ces poids moléculaires sont apparus extremement voisins 
pour les deux protéines et de l'ordre de 45000 + 500. 

4.1.1.2. I solement des gli~dines 43, 48 et 51 

L' application du protocole d'isolement des y gliadines 
45 et 42 a permis d' obtenir quelques autres constituants, non recher
chés au départ, mais également dans la région des y gliadines 

deux gl iadines 51, isolées respectivement de l a variété AGATHE 
et de la variété CALVINOR ( la bande 51 est une bande apparemment 
commune aux diagrammes de ces deux bl és ) , 

- une gliadine 43 et une gliadine 48, isolées de la variété AGA THE. 

En fait, si les gliadi nes 51 ont été simplement obtenues 
par échange d'i ons + chromatofocalisation, l a purification des glia
dines 43 et 48 a nécessité une rechromatographie d'interactions 
hydrophobes sur Phényl -Sépharose (cf. protocol e expérimental en 
annexe II) . 
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4.1.1.3. Cas des constituants F 45 et F 42. 

Ces constituants, dont l'existence n'était pas soupçonnée 
à l'origine, ont été également isolés lors de l'application de la 
chromatographie d'échanges d'ions. Il s'agit en fait de deux cons
tituants présentant à pH 3. 1 l es mêmes mobilités électrophorétiques 
que les constituants 45 et 42 (bien qu'apparaissant sous forme de 
taches diffuses) mais se trouvant élués avant ces dernières lors 
de la chromatographie d'échanges d'ions. Ces deux constituants ont 
été dénommés "fausse 45" (ou F 45) et "fausse 42" (F 42). 

En électrophorèse à pH basique et en présence de SOS, 
l es protéines 45 et 42, d'une part, F 45 et F 42, d'autre part, 
ont en revanche des comportements très différents puisque les F 
45 et F 42 migrent dans une région qui correspond aux albumines 
(poids moléculaire estimé à 21000)( figures 6 et 7). 

La découverte de ces constituants de faible poids molécu
laire pouvait faire penser à un artéfact lors des opé rations de 
préparation ou de fractionnement de la gliadine totale, en particu 
lier à une hydrolyse d 1 origine protéasique qui aurait pu conduire 
à deux fragments de poids moléculaire 21000 à partir d'une protéine 
native de poids moléculaire 45000. 

C'est pourquoi, toutes les opérations d'extraction et 
de fractionnement ont été reprises en présence de différents inhibi
teurs de protéases : 

- PCMB (parachloromercuribenzoate) 
- PMSF (phénylméthylsulfonylfluoride). 

Les diagrammes électrophorétiques obtenus à partir d' extraits 
contenant ces diffé r e nts inhibiteurs sont identiques à ceux obtenus 
à partir d'extraits ne les contenant pas. Une protéolyse éventuelle 
ne peut donc pas expliquer les.différences observéees. 

Ecartant ainsi l'hypothèse de l 'artéfact, on est amené 
à admettre que chez chacune des 2 variétés étudiées, il existe deux 
protéines 45 et F 45 (AGATHE) ou 42 et F 42 (CALVINOR) se comportant 
comme un seul électromorphe . Il a par ailleurs été proposé que ces 
é l ectromorphes 45 et 42 (à pH acide) se comportaient comme des allèles 
codominants d'un même gène (DAMIDAUX et al., 1980). Dès lors, et 
compte tenu des résultats obtenus sur la compos ition en acides aminés 
de ces protéi nes (cf . § 1.2.1.) qui indiquent clairement que la 
gliadine 45 est différente de la F 45 (et que la 42 est différente 
de la F 42), on peut penser que les gènes contrôlant les constituants 
45 et F 45 (de même que 42 et F 42) sont très certainement liés 
puisqu'ils ne forment qu'une seule unité de ségrégation. 

Cette hypothèse devrait cependant être nuancée du fait 
qu'on n'a pas pu établir de façon définitive l'importance relative 
des constituants 45 et F 45 et que par ailleurs un cas de ségrégation 
anormale (peut être attribué à une disjonction 45/F 45 ?) a été 
rencontré par DAMIDAUX et al. (1980). 
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4. 1. 2. Caractérisation biochimique des y gliadines 45 et y 42 . 

La caractérisation de ces protéines a été faite dans 
le but d'apporter des précisions sur leurs propriétés physicochimiques 
et également sur l'origine possible du polymorphisme observé. 

Plusieurs analyses, de nature différente, ont été utilisées 
- détermination de la composition en acides aminés, 

comportement de ces protéines en chromatographie d'interactions 
hydrophobes, 
- détermination des "Finger Prints" ou carte des peptides obtenus 
après hydrolyse trypsique. 

4.1.2.1. Composition en acides aminés 

La détermination de la composition en acides aminés * 
a été effectuée pour les protéines suivantes : 

y gliadine 45 et "fausse 45" de la variété AGATHE, 
y gliadine 42 et "fausse 42" de la variété CALVINOR. 

Avant d' étudier nos r ésultats, il nous parait souhaitable 
de rappeler ici quelques travaux. 

Notons tout d'abord ceux de FE ILLET ( 1965) qui préci sent 
la composition en acides aminés des quatres fractions d'Osborne 
(albumines, globulines, gliadines et gluténines) . 

Les travaux de PEPIN ( 1981), quant à eux , nous renseignent 
sur la composition en acides aminés des quatre groupes de constituants 

w , Y , B et a des gliadines. 

Ces divers résultats ont été rassemblés dans le tableau 
1 et sont comparés aux nôtres : (tableau 2) analyse des quatre protéi
nes purifiées (45-42 "fausse 45"-" fausse 42") et comparaison de 
chacune d'entre elles ·avec l es fractions d' Osborne et les consti
tuants gliadines. 

De l' étude de ces deux tableaux, il ressort que : 

1°) les protéines 45 et 42 ont une composi tian en acides 
aminés qui correspond le mieux à celle notée par PEPIN pour les 

y gliadines. Il faut néanmoins souligner l e total en acides aminés 
acides et basiques supérieurs chez les 45 et 42, total compensé 
par celui plus él evé pour l es acides aminés hydrophobes . 

2° ) les protéines 45 et 42 ont une composition en acides 
en acides 

de l'acide 
hydrophobes 
la pro li ne. 

aminés vo1s 1ne . Deux différences cependant l e total 
acides plus élevés chez l a 45, du fait principalement 
glutamique et de la glutamine; l e total en acides aminés 
inversement moins important chez la 45, en raison de 

3°) l es "fau sse 45" et "fausse 42", et plus particulièrement 
pa r leur composition en acides aminés seraient as s imilables à des 
gl iadi nes, e t plus particulièr ement à des B gliadines en r aison 
de l eur teneur en certains ac ides aminés et not amment: 

*Dosages effectués au Laboratoire d' Anal yses Biochimiques et Orga ni
ques du GERDAT (Montpe llier) 
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- acide glutamique + glutamine (environ 40 % des acides 
aminés totaux), 

- lysine défic iente, 

téine . 
- acide aspartique + asparagine, valine, glycine, 1/2 cys-

Cependant pour d'autres acides aminés la composition est 
en accord avec celle des protéines solubles en général (albumines 
+ globulines) notamment pour 

- l'alanine, 
-mais surtout la proline en proportion bien moindre par 

rapport aux gliadines. Ainsi pour cet acide aminé la "fausse 45" 
et la "fausse 42" s'apparenteraient aux albumines . 

Notons également chez l a "fausse 45" et la "fausse 42": 
- la thréonine en proportion plus importante, par rapport 

aux différents groupes d'Osborne et aux constituants gliadines, 
la sérine et la leucine assimilables respectivement 

aux gluténines et aux gliadines. 

La "fausse 45" et la "fausse 42" sont par ailleurs, dans 
leur compos ition en acides aminés, quelque peu différentes. Signalons 

' ainsi : 
- l es acides aminés neutres plus importants chez la "fausse 

45", en particulier l a thréonine, 
-les acides aminés basiques en plus grand nombre chez 

l a "fausse 42", principalement l'arginine, 

phénylalanine en plus grand nombre chez la "fausse 42", 

alanine et méthionine s upérieurs chez la "fausse 45". 

4°) La composition en ac ides aminés hydrophobes est, par 
rapport à la gliadine 42, globaleme nt moins importante chez la glia-
dint 45 . • 

Ainsi la protéine 45 aurait une hydrophobicité de surf ace 
l égèrement inférieure à celle que l 'on trouverait chez l a protéine 
42 . 

De cette premiè re étude sur l a composition en acides aminés 
des gliadines 45 e t 42 et des "fausses 45 et 42", trois faits impor
tants peuve nt êtr e dégagés : 

1) l es protéines 45 et 42 ont une composition en acides 
aminés sens iblement équivale nt e . Cette composition correspond à 
celle observée chez l es y gliadines . 

2) l a " fausse 45" et la "fausse 42" ont une composition 
qui s ' apparente à la fois aux gliadines et aux proté ines solubl es . 

3 ) l e constitua nt 45 a une composition en acides aminés 
hydrophobes inféri eure à celle du constitua nt 42 . 

Ma is "l'antagonisme 45- 42" pourrait être dû à des diffé
r e nces de propri é t és hydrophobes de ces deux proté ines (te neurs 
e n acides aminés hydrophobes di fféren t es ). 
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Cette dernière constatation irait dans le sens d'une rela 
tion "bande 45 ou 42 et qua li té culinaire du gluten de blé dur" 
d'ordre fonctionnelle. 

Cependant, l'hypothèse d'une association "fausse 45" et 
"fausse 42" en relation avec la qualité culinaire du gluten du blé 
dur ne peut pas être écartée pour le moment . 

II. 

4.1.2.2. Comportement des gliadines d'AGATHE et de CALVINOR 
en chromatographie d'interactions hydrophobes. 

Les conditions expérimentales sont données dans l ' annexe 

4.1.2.2.1. Chromatographies sur gel de Phényl- Sépharose 

La comparaison des chromatogrammes et des électrophoré-
grammes correspondant aux variétés AGATHE et CALVINOR permet 
de faire les remarques sui vantes : (figures 8 et 9 ) 

- les gliadines sont séparées en une dizaine de fractions, 
- le diagramme d'élution des gliadines d'Agathé se caracté-

rise par quatre pics principaux (5-6-7-9), dont un plus important 
élué dans l'intervalle 42-46 p. 100 au cours du gradient d ' éthanol . 

Pour Calvinor, trois pics principaux (6-7- 10) se distin
guent, dont un principal à une concentration de 54-57 p 100 d'éthanol . 

La comparaison des électrophorégrammes correspondant aux 
di agrammes d'élution sur phényl-sépharose CL-4B nous impose une 
constatation majeure la y -gliadine 45 est éluée principalement 
dans l'intervalle 42-46 p .100 d'éthanol (pic 7), la y-gliadine 42 
dans l'intervalle 43-47 p.100 d'éthanol (pic 7). Ces deux consti
tuants ~urai ent donc des hydrophobicités de surface identiques. 
Ces résultats sont en oppos ition avec ceux de GODON et POPINEAU 
(1981) puisqu'ils avaient noté que la protéine 42 était éluée à 
30 p. 100 d'éthanol alors que,, la protéine 45 l'était à 42 p. 100 
d' éthanol. ' 

- on peut également souligner l e cas du constituant y-gliadine 
51 qui chez Agathé comme chez Calvinor est élué avec la y-gliadine 
45 ou 42 respectivement mais qui chez Calvinor commence déj à a 

l' êtr e dans l ' intervalle 38-41 p d' éthanol du gradient. 

GODON et POPINEAU (1981) avaient aussi montré ~ue l ' ensem
ble du diagramme d' élution d'Agathé , comparativement a celui de 
Durtal (variété de bl é dur de mauvaise qualité), apparaissait déplacé 
vers l es fortes concentrations en éthanol qui correspondent à des 
hydrophobicités de surface él evées . D'où leur conclusion : "les 
gliadines d'un blé dur de bonne qua li t é sont globalement plus hydro
phobes que celles d'un blé dur de mauvaise qua li té". Si, à notre 
tour, nous comparons l es deux profils d' é lution des gliadines totales 
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d'Agathé et de Calvin, nous constatons alors une légère tendance 
au déplacement vers les fortes concentrations en éthanol de l 'ensem
ble du diagramme d'élution de Calvinor . Cependant, les diagrammes 
électrophorétiques correspondant nous montrent que, pour une concen
trati on en éthanol supérieure ou égale à 50 p. 100 (pics 8 et 9 chez 
Agathé - pics 8- 9 e t 10 chez Calvin), un nombre supérieur de consti
tuants protéiques chez Agathé restent fixés sur l e support chromato 
graphique, principalement des protéines des fractions 8 et a . La 
présence de trainées pour l es pics 8, 9 et 10 chez Calvinor confirme 
cette constatati on . 

4.1.2 .2.2 Chromatographies sur gel d'Octyl-Sépharose 

Des chromatogrammes et électrophorégrammes correspondants 
aux variétés Agathé et Cal vinor, les observations sui vantes peuvent 

être faites (cf. figures 10 et 11) 

Avec ce support, 
en une dizaine de fractions. 

les gliadines sont également 
, , 

separees 

Trois pics principaux sont présents dans 
d' élution des gliadines totales d'Agathé (6-9- 10), 
sont pour l es gliadines totales de Ca l vin (4- 8). 

le diagramme 
deux pi.es le . 

L' ensembl e du profil d'élution du blé dur Agathé apparait 
déplacé vers l es fortes concentrations en éthanol . 

L' étude des diagrammes él ectrophorétiques, pour une concen
tration en éthanol supérieur ou égal e à 50 p. 100 montre chez Agathé 
un nombre supérieur de constituants fixés sur le support chromatogra
phique. Ces résultats vont dans l e sens du profil d'élution des 
protéines et sont par ailleurs confirmés par l'étude électrophoré 
tique de ces pics en gel de polyacrylamide-SDS pH = 8,4 (photos 
non données ) . . 

A l'inverse de ce que nous observons pour l a chromatogra
phie d'interaction hydrophobe sur phényl- sépharose CL.48, une diffé 
rence de concentration en éthanol apparait pour l'élution des 

y -gliadines 45 et 42 sur octyl sépharose CL-48. La protéine 45 
est éluée dans l'intervalle 37-41 p. 100 d'éthanol, la protéine 42 
l'est dans l'intervalle 30-34 p. 100 d' éthanol. Ce dernier résultat 
indiquerait donc une hydrophobicité de s ur face plus 
é l e vée pour la Y-gliadine 45. 

Noton s e nfin qu e l e constituant Y-gliadine 
51 est é lué, ch e z Agathé comme chez Calvinor après 
l e s co nstituants Y-gliadines 45 et 42 respectivement . 

La compara ison de ces deu x supports (phényl
sép haros e et octy l-sepharose), qui rappelons l e ici, 
se différencie par l e ur po uvoir d' hydrophobi c ité (l'octyl-
sép harose étant plus hydrophobe qu e le phényl-sépharose) 
pe rm e t d'avance l es conclu s ions suivants: 
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- Les Y gliadines 45 et 42 ont une hydrophobici té de 
surface pratiquement équivalente. 

La chromatographie sur octyl-sépharose qui permet d'affi
ner le diagramme d' élution pour des protéines ayant une faible 
hydrophobicité indique que la y -gliadine 45 aurait une hydrophobicité 
de surface légèrement supérieure à celle de la y -gliadine 42 (PEPIN, 
1981) indique que la fraction Y -gliadine possède une hydrophobicité 
totale moyenne -d'après BIGELOW -, la fraction a -gliadine aya nt 
cependant la plus forte hydrophobici té et la 8 -gliadine la plus 
faible). 

- Les gliadines totales d'Agathé sont un peu plus hydro
phobes que celles de Calvinor . Cette constatation confirme donc 
les r ésultats de POPINEAU et GODON (1978). 

Bien que des précisions restent à apporter et notam
ment sur l e comportement de ces fractions éluées en électrophorèse 
à pH basique, il s'avère que la chromatographie d'interaction hydro
phobe est un outil intéressant pour l'étude de l'hydrophobicité 
de surface des gliadines . 

Cet outil doit cependant être mis en parallèle avec 
d'autres techniques : nous pensons à la composition en acides aminés 
hydrophobes permettant de calculer l'hydrophobicité globale et 
à, des études enzymatiques plus spécifiques sur l'homologie des 
sequences primaires. 

Ces différentes techniques consti tuent un pas supp.l émen
taires dans la r echerche d'une liaison entre l es propriétés hydro 
phobes des protéines et l eur fonction. Peu de travaux à cet égard 
exi stent. Or les interactions hydrophobes, qui jouent un rôle impor
t ant dans la structure tertiaire des protéines et dans l'association 
des sous-unités protéiques , semblent être fonctionnellement impli 
quées dans des processus de reconnaissance tels que les complexes 
enzyme-substrat et l es associati ons antigène-anticorps . 

En définitive, il est vraisemblable que l'existence 
de zones hydrophobes à la s~rf ace des protéines - zones susceptibles 
d'intervenir dans les associations intermoléculaires doit êtr e 
une des causes principa l es de modification des propriétés d' agré
gation et donc de l a viscoélasticité chez l e blé dur . 

4.1.2.3 . Cartes trypsiques bidimensionnelles 

Cett e 
degré d'homologi e 
protéine possède, 
ris tique. 

technique a pour but de mettre en évidence l e 
de structure primaire entre protéines. Chaque 

en effet, une séquence en acides ami nés car ac té-

La chaine polypeptidique peut être coupée par des pro
t éases (choisies pour l eur action spécifique) : on obtient ainsi 
des peptides que l'on sépare l es uns des autres par des techniques 
classiques (électrophorèse et/ou chromatographie). Il devient alors 
poss ible de comparer l es cartes obtenues à partir des protéi nes 
s upposées voisines en examinant les peptides générés par l'hydrolyse 
enzymatique. 

Le protocole expérimental utili sé est donné dans l' an-
nexe III. 
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Résultats: Les deux protéines : Y gliadines 45 et 42 ont été analy
sees. Tous les peptides obtenus après hydrolyse enzymatique sont 
chargés positivement à pH 4,2 (1° dimension électrophorèse à 
pH 4,2). Après la seconde dimension (chromatographie) on peut obser
ver 18 peptides pour la y-gliadine 45 et 

16 peptides pour la Y--gliadine 42 (figure 12). 
Ces résultats ne sont pas en contradiction avec les 

calculs que l'on peut faire à partir de la composition en acides 
aminés de ces protéines. On trouve, en effet, de 15 à 20 résidus 
Arginine + Lysine pour chacun de ces constituants . Le degré d'homo
logie que l'on peut mettre en évidence par ces deux protéines est 
moyen. 8 peptides dont 4 majeurs (quantitativement) sur 16 de la 
protéine 42 sont présents chez la protéine 45 . En ce qui concerne 
les peptides majeurs 4 sur 7 chez la protéine 45 sont identiques 
à 4 sur 6 chez la protéine 42. Par cette technique, il apparait 
que les protéines 45 et 42, bien qu'étant les produits d'allèles 
du même gène, ont un degré d'homologie relativement faible (environ 
50 %) si on la juge d'après le nombre de peptides communs entre 
les deux protéines par rapport aux nombre total de peptides générés 
par l'hydrolyse enzymatique. Cependant cette mesure arbitaire de 
1 'homologie ne reflète pas l'homologie réelle. En effet, une seule 
mutation ponctuelle peut générer deux peptides sans pour autant 
modifier significativement l'homologie au niveau de la structure 
primaire de la protéine. Des analyses complémentaires seraient 

donc nécessaires pour pouvoir se prononcer de manière définitive. 

4.1.2.4. Approche immunochimique 

Les méthodes immunochimiques, encore yeu utÜisées 
pour l'étude des protéines végétales, pourraient etre un moyen 
intéressant pour l'approche de notre problème. En effet, ces métho
des, d'un haut degré de spécificité, sont susceptibles de nous 
fournir des informations sur deux plans au moins : 
- l e degré d'identité des différents constituants gliadines, 

le dosage éventuel de l'un de ces constituants ou de plusieurs 
d'entre eux. 

Ce deuxième point présenterait un intérêt certain pour 
l'étude de la protéosynthèse au cours de la maturation du grain. 

Les méthodes mises en oeuvre sont décrites dans l'annexe 
IV. Trois séries de deux lapins ont été immunisés avec les anti
gènes suivants :y -gliadine 45, F 45 et F 42. 

Les immunsérums r écoltés ont été ensuite testés par 
la méthode de double diffusion d' Ouchter lony . Des essais prélimi
na ires de dilution des anticorps (Ac) et des antigènes (Ag) ont 
été réalisés afin de définir les conditions de préc ipitations op
timales : 

Conce ntration initiale des anticorps (1 mg/15 µl) 
Concentration initiale des antigènes (1 mg/ ml) 

Pour les Ac 
Pour les Ag 

dilutions de 8/1 à 1/32 
dilutions de 128/1 à 1/16 . 
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Dans l'état actuel des travaux, seul l'immunsérum obtenu 
à partir de l'antigène F 45 a répondu positivement . Les dilutions 
optimales sont les suivantes 

Ac 1/1 et 1/2 
Ag 1/1 à 1/ 8. 

Par rapport à d' autres protéines, cela correspond à 
des valeurs moyennes ce qui signifierait que la F 45 es t moyenne 
ment antigénique. 

Cet immunsérum a été testé contre les gliadines totales 
des variétés Agathé et Cal vinor. Une précipitation immunospécifique 
est observée et elle semble identique chez les deux variétés. Notons 
que ce précipité vari e par rapport à l'axe médian des réservoirs 
Ag-Ac . Cette variation est due à la concentration des Ag et es t , 
.en général, caractéristique de protéines sobubles. Ce fait confirme
rai t donc que la F 45 n'est pas une gliadine. 

Par ailleurs, le fait d'observer un précipité chez 
les deux variétés testées, indique qu'il n'y a pas de spécificité 
de l'immunsérum anti F 45 vis à vis des gliadines totales de 
Calvinor. Les gliad i nes totales d' Agathé et de Cal vinor possèdent 

donc des sites antigéniques F 45. ' 

Enfin, nous 
observée s e caractérise 
mineur (parallèl e au 
45 r éagit avec au moins 

pouvons également noter que la précipitation 
en fa i t par deux arcs, l'un majeur et l' autre 
1er). Cela indiquerait que l'immunsérum F 
·è constituants de gliadines totales. 

Ces résul tats, quoique pré liminaires, et bien que les 
gliadines soi ent connues pour être faiblement antigéniques , nous 
encourage à poursui vr e dans cette voie. C'est pourquoi, d'une part 
l e s lapins vont subir de nouvelles injections de gliadine y -45 
et Y-42, d ' autre part nous mettons en oeuvre l' immunoél ectrophorèse 
qui nous permettra d' apporter des précisions sur la nature des 
deux arcs de précipitation observés en double diffusion 

4.2. Cinétique d'appari tion de la gliadine 45 

Dés épi s de la variété AGATHE ont été récoltés du 5° 
au 40° jour ap r ès !'anthèse, immédiatement plongés dans l'azot e 
liquide, puis l yophil i s és . 

A chacun des s t ades de maturation , on a réalisé des 
é l ectrophorèses de gliadines (extraites des grains par l' éthanol 
dilué ) en ge l de polyacr ylamide pH 3 , 2, e t de prot éines tota l es 
( extraites des grains par l e tampon Tris-SDS-mercapto-éthanol) 
en ge l de polyacr yl amide-SDS, pH 8, 4. 

Les résultats des électrophorès es fi gurent respectivement 
sur les figures 13et 14 

On a par ailleurs réa lis é sur l es mêmes grai ns l yophili 
sés une évaluat i on quantitat i ve des princ ipaux groupes protéiques 
(sépa r és d' après l eur solubi li t é dans 2 séquences différ entes de 
sol vants ) , ceci afin de préci ser l' évolut ion de l' importance relative 
de ces groupes protéiques au cour s de l a maturation. 

Les résultats de ces anal yses quant itatives sont donnés 
sur l e tabl eau 3 . 
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4.2.1. Discussion des résultats électrophorétiques: 

Les gliadines, dans leur ensemble, sont décelables 
à partir du 8° jour après l' anthèse, certaines d'entre elles (alpha 
et oméga) dès le 5° jour. 

Ce résultat est en accord avec l'étude de TERCE-LAFORGUE 
et PERNOLLET (1983) qui observent l'apparition des gliadines à 
partir du 6° jour, mais en désaccord avec celui de MECHAM et Coll. 
(1981) qui n'observent pas de bandes gliadines avant les 12-16° 
jour après l 'anthèse. Ces auteurs insistent cependant sur le fait 
que les conditions d'électrophorèse et surtout la nature du sol va nt 
d'extraction peuvent fortement influencer les conclusions de ce 
type d'expérience. 

D'après nos résultats, l'intensité des diagrammes semble 
s'accroitre jusqu'au 20° jour pour décroitre ensuite, et la composi
tion d'ensemble des gliadines évolue peu dès lors que les consti
tuants sont apparus au 8° jour. On note toutefois ici quelques 
remaniements dans les diagrammes, remaniements que les précédents 
auteurs ne semblent pas avoir observés. Ainsi au sein du groupe 
des Y -gliadines les 2 constituants majeurs caractéristiques du 
blé Agathé (mobilités 45 et 51) ne sont pas ou pell visibles en 
début de maturation; ils n'apparaissent que vers le 17° jour, tandis 
que d'autres constituants voisins 47 et 53, pré dominants au début 
s'estompent vers le 20° jour. On pourrait croire en la transformation 
4 7 -t 45 et 53 -'» 51 comme si les premiers étaient des précurseurs 
des derniers avec une simple modification de charge, mais évidemment 
la seule observation des électrophorégrammes ne constitue nullement 
une preuve . Ce point mériterait absolument d'être creusé car la 
région y est précisément celle où une relation gliadine/ qualité 
a été observés, notamment le constituant 45 lui même . Il serait 
fondamental de comprendre comment ce constituant est synthétisé 
et semble évoluer ensuite . 

L'observation des électrophorégrammes en gel de polya
crylamide SDS donne pour l'ensemble des protéines du grain des 
indications pratiquement identiques à celles des gliadines. Des 
remanieme nts sont également décelables, notamment dans les consti
tuants de gliadines rapides (cf. photo 1 ) . Les remaniements obser
vés cidessus au ni.veau de gliadi nes 45 et 51 ne sont plus visibles 
ici de la même façon (on note plutôt une discontinuité entre les 
14° et 17° jours). L'anomalie présentée par le 10° prél èveme nt 
(31°jour) ne s emble pas devoir être prise en considération. Il 
s'agit probablement de l'analyse d'un grain étranger à la vari été. 

4.2.2. Di scussion des résultats quantitatifs 

Dans le détail, les conclusions peuvent varier selon 
la séquence de sol va nt retenu car chacun des solvants et l'ordre 
de l e ur utilisation déterminent des fractions de nature différente . 

De l'analys e de la séquence n° 1, il ressort claireme nt 
que les protéines salino-solubles, prédominantes au début ( 64 %) , 
déc roissent très fortement, jusqu'à 25 % environ (en % de l'azote 
totale des grains) tandis que l es gliadines (éthanol soluble) et 
à un moindr e degré, certaines gluténines ( GMC soluble) vo i e nt l eur 
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proportion s'élever. Pour les gliadines, la croissance est très 
rapide jusqu'au 20° jour après quoi, il y a stabilisation. Tout 
cela confirme les travaux antérieurs de FE ILLET ( 1965) sur le blé 
et de LANDRY et MOUREAUX sur l'orge. 

La séquence n° 2 permet de confirmer ces observations 
tout en détaillant davantage l'évolution des 4 sous fractions des 
gluténines. Les fractions les plus insolubles tendent à di~inuer 
tandis que celles extractibles par le tampon borate en presence 
de SOS ou surtout le tampon borate en présence de mercapto éthanol, 
augmentent très nettement. Il semblerait donc, comme l'avait suggéré 
FEILLET (1965) qu'il y ait, vers la fin de la maturation, restruc
turation de certaines gliadines synthétisées essentiellement entre 
les 5° et l e 20° jour vers des formes plus agrégées (extraction 
uniquement au moyen d'agent dissociant ou réducteur) et que l'on 
observe alors dans les "gluténines". Ce point fondamental serait 
également à creuser avant de lancer des r echerches en biologie 
moléculaire sur ces constituants. En effet, il conviendrait de 
savoir si le rôle favorable en technologie de la gliadine 45 est 
joué sous la forme libre (éthanol soluble) de cel l e-ci ou sous 
une forme agrégée (SOS ou ME-soluble). Dans ce dernier cas, les 
phénomènes qui contrôleraient le passage de l'une à l'autre pour
raient intervenir dans l'explication de différences 'de qualité 
entre échantillons de grains (obtenus dans des conditions de matu
ration différente) d'un même génotype et la connaissance de ces 
phénomènes pourraient s'avérer tout aussi riches d'informations 
et d'applications que la connaissance des bases biochimiques et 
génétiques de la qualité intrinsèque de la variété . 

Pour ce qui est enfin du choix d'une période de la 
maturation au cours de laquelle il y a synthèse maximale de gliadines 
(pi c probable dans les m.ARN des gliadines), il es t clair que les 
expériences d'isolement des messagers devront se s ituer entre le 
10° et l e 20° jour après l'anthèse . 

V - CON_ÇLUSIONS 

que nous 
s uivant es 

Au 
nou s 

terme de ce travail, 
étions fi xés, nous 

et par rapport aux objectifs 
pouvons tirer les conclusions 

- l es constituants Y-gliadines 45 et 42 ont été purifiés 
et isolés par des méthodes chromatographiques classiques . 

d'autres constituants gliadines ont pu éga l ement 
être isolés et notamment les "fausses" 45 e t 42 et les constituants 
43, 48 et 51 . 

- Une caractérisation biochimique de ces divers consti 
tuants a été faite : 

+ comparaison de leur mobilité él ectrophorétique à 
pH 3, 2 e t à pH 8, 9 (en présence de SOS ) mettant ainsi en évidence 
que sous l e même é l ectromorphe à pH 3, 2 existe au moins deux cons 
tituants à pH 8,9. Il s ' agit de constituants 45 et "fausse 45" 
d'une part et 42 et "fausse 42" d'autre part. 
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+ une estimation de poids moléculaire de ces différents consti
tuants ( gel de polyacrylamide SOS) indique que l es constituants 
gliadines 45 et 42 ont un poids mol écul aire voisin de 45000 alors 
que les constituants F 45 et F 42 ont poids moléculaire voisin 
de 21000 . 

+ la détermination de la composition en acides aminés 
a été effectuée pour ces quatre constituants : ainsi les consti
t uants y gliadines 45 et 42 ont une composition voisine, les diffé 
rences les plus i mportantes se si tuant au ni veau des acides aminés 
acides (teneur plus élevée chez l a gliadine 45 ) d'une part et de 

l a proline d'autre part . 

acides 
42. 

Les constituants F 45 et F 42 ont une composition en 
aminés voisine , mais différente des Y gliadines 45 et 

+ Dans l'hypothèse d'un rôle fonctionnel de ces protéines 
au niveau de la viscoélasticité le comportement des Y gliadines 
45 et 42 a été étudié par chromatographie d'interactions hydrophobes 
(supports Phényl-et Octyl-Sépharose) . 

Du point de vue de l eur hydrophobici té, les constituants 
Y gliadines 45 et 42 ont sensiblement l e même comportement, le 
constituant 45 ayant toutefois une hydrophobicité de surface 'légè
r ement supérieure à celle du constituant 42. 

+ Enfin, l'analyse des cartes trypsiques bidimension
nelles de ces y gliadines 45 e t 42 n'indique qu 'une homologie par
tielle entre ces deux protéines . 

En définitive, et dans le t emps imparti pour réaliser 
ce travail, nous ne pouvons répondre de manière définitive aux 
questions posées, cependant des aspects importants ont pu être 
précisés qui nous permettent actuellement de poursuivre ces recher
c hes dans plusieurs directions 

+ caractérisation biochimique des autres constituants 
gliadines isolés, 

+ approche 
meilleure estimation du 
mises à l'analyse e t 
d ' e ntre e lles au cours 
maturation du qrain . 

immunochimique, qui permettra d'avoir une 
dégré d'homologie entre les protéines sou
éventuel l ement de pouvoir doser certaines 
de l eur ci nétique d'apparition lors de l a 

I l est enfin extrêmement important de signaler que 
cette ATP a cons titué une initiation à déveloooer la bioloaie molécu
l ai r e vegetale a Montpellier . 

En effet, depuis l e 20 .01.83 , M.F. GAUTIER est en stage 
de formation à l 'U .S. D.A. (Berkeley) dans l' équipe des Ors KASARDA 
et GREENE où elle travaille à 

- l'i sol ement des m-ARN a partir de grains de blé des 
variétés AGATHE et CALVINOR en cours de maturation et l' évolution 
des populations de m-ARN. 
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la préparat ion de banquezde c -DNA de ces memes variétés, 

la préparation d'une banque génomique de blé dur 
dans l e phage lambda, l 'ADN génomi que ayant été obtenu à partir 
des noyaux des embryons de bl é , · 

- la détermination de la séquence d'un c lone génomique 
gliadine de blé. 

De même , depuis le 20.11.83, P. JOUDRIER est en stage 
de formation à l'Université de Purdue (West Lafayette) dans l' équipe 
du Pr LARKINS où il travaille sur l es gènes de structure contrôlant 
la synthèse d'inhibiteurs protéasiques chez le soj a (carte de res 
triction de clones de c-DNA, puis utilisation pour screener une 
banque génomique de so j a). 

Au retour en France de M.F. GAUTIER et de P. JOUDRIER 
(automne 1984), le programme biologie moléculaire intitulé "Carac
t érisation de gènes intervenant sur la qualité technologique des 
blés" (dont cette ATP constituait une étape préliminaire) va effec 
tivement commencer au Laboratoire de Technologie des Cé~éales de 
Mont pellier. 



TABLEAU 1 -: Composition en acides aminés des fractions d1 0sborne et des groupes de constituants gliadines 
(en nombre de résidus pour 1000) 

' 

Fractions d'Osborne(l) Gluten Gliadines Gliadines( 2) 
Acides aminés (2) totales 

(2) 
Albumines Globulines Gliadines Gluténines w y f3 Cl 

Glycine 82 98 42 88 56 43 32 26 46 26 
Seri ne 59 61 56 66 53 50 36 40 59 44 
Thréonine 41 45 23 35 25 23 12 15 21 14 
1/2 cystéine 37 24 3 22 30 28 

Total neutres 182 204 121 189 171 140 83 103 156 112 

Glx 162 98 368 249 325 378 498 426 391 383 
Asx 66 82 23 44 32 25 5 18 19 29 

Total acides(3) 228 180 391 293 357 403 503 444 410 412 

Lysine 35 64 7 26 13 7 3 4 . 7 4 
Arginine 42 54 19 28 28 21 8 12 22 18 
Histidine 20 17 17 16 17 19 9 14 18 21 

Total basiques 97 135 43 70 58 47 20 30 47 43 

Alanine 80 91 32 57 36 29 8 26 24 27 
Valine 65 62 43 53 45 43 9 39 43 45 
Leucine 70 74 65 69 71 68 39 65 70 81 
Isoleucine 35 36 38 36 40 40 27 44 40 46 
Pro li ne- 81 48 157 101 133 158 226 178 141 165 
Phényl alanine 28 28 42 34 41 44 72 54 42 42 
Méthionine 17 16 12 13 20 12 2 9 13 11 

Total hydrophobes 376 355 389 363 386 394 383 415 373 417 

Tyrosine 26 24 21 26 18 16 12 8 14 16 

~B selon FEILLET (1965) 
Selon PEPIN (1981) 

( 3) total surestimé par le fait que Gl x = acide 'glutamique + glutamine, et Asx = acide aspartique + asparagine 
( 4) acide aminé "hybride" : la tyrosine a un groupe phénolique et un noyau aromatique 



TABLEAU 2 Composi ti on en acides aminés des quatre protéines purifiées, 

y gliadine 45, y gliadine 42, 11 fausse 45 11
, 

11 fausse 42 11
• 

(en nombre de rés idus oour 1000) 

Acides aminés y gl iadine 45 y gliadine 42 11 fau sse 45 11 11 fau sse 

Glycine 23 26 37 41 
Sér ine 42 41 68 65 
Thréonine 24 25 67 45 
1/2 cystéine 17 14 23 27 

total neutres 106 106 195 178 

Gl x 457 433 398 395 
Asx 37 31 35 36 

total acides(l) 494 464 433 431 

Lysine 10 9 4 6 
Arginine 25 21 4 32 
Hi stidine 17 21 9 12 

total basiques 52 51 17. 50 

Al anine 26 27 59 49 
Va line 34 29 40 40 
Leucine 57 60 37 38 
Isoleucine 31 34 33 35 
Pro li rie 120 140 82 82 
Phényl alani ne 75 78 25 50 
Méthionine 7 34 14 

total hydrophobes 343 375 310 308 

Tyrosine (2) 5 6 39 30 

(1) tota l surestimé par l e fait que Glx = acide glutamique + glutamine et 
Asx = ac ide aspartique + asparagine. 

(2) Acide amine 11 hybride 11 
: l a tyrosine a un groupe phénolique et un .noyau 

aromatique 

42'' 

"' 



TABLEAU 3 

EVOLUTION DES POURCENTAGES DES DIFFERENTES FRACTIONS PROTEIQUES AU COURS DE LA MATURATION DU GRAIN 
(Variétés AGATHE) (en% de l'azote total des grains) 

Solvants Nombres de jours après !'anthèse 

5 8 11 14 17 20 23 28 33 37 40 

Séquence n° 1 

Na Cl 64,2 60,9 47,5 36,3 31,6 30,2 27,5 27,4 25,8 26,9 25,9 
Ethanol 6,2 11'6 25,8 37,1 32,2 38,8 37,2 36,3 36,2 36,4 36,2 
G.M .C. 10,2 7,5 8,8 10,9 13, 7 14,3 14,6 16,0 16,9 16,7 16' 1 
Insolubles 19,4 20,0 17,9 15,7 22,5 16,7 20,7 20,3 22,1 20,0 21,0 

Séquences n° 2 

Na Cl 64,2 60,9 47,5 36,3 31,6 30,2 27' 5 27 ,4 25,8 26,9 25,9 
Ethanol 6,2 11'6 25,8 37' 1 32,2 38,8 37,2 36,3 35,2 36,4 36,2 
Borate 2,6 2,3 2,0 1'8 2,4 2,6 2,3 2,3 2,2 2·,2 2,2 
Borate-SOS 5,6 3,9 3,9 4,0 5,8 7' 1 6 ,8 8, 1 9,2 9 , 8 9,8 
Borat-Mercapto 7,6 8,5 10,5 11'9 14,9 17,0 20,7 21,6 24,0 20,9 22,0 
Insolubles 13 ,8 12,8 10,3 8,9 13' 1 4,3 5,5 4,3 3,6 3,8 3,9 



FIGURE 1 

ELECTROPHOREGRAMME GLIADINE DES VARIETES AGATHE (bande 45) 
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FIGURE 2 

Caractérisation en gel de polyacrylamide pH 3,1 (méthode Bus huk) de 
la y-gliadine 45 obtenue sur la colonne de chromatofocalisation. 
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Dépots 5 et 11 : témoin gliadine totale (Agathé) 

6 :y -gliadine 45 purifiée 



FIGURE 3 

Caractérisation en gel de polyacrylamide pH 3,1 (méthode Bushuk) de 
la y -gliadine 42 obtenue sur la colonne de chromatofocalisation . 
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FIGURE 4 

Caractérisation en gel de polyacrylamide pH 8,8 SDS vertical de 
la y -gliadine 45 obtenue sur colonne de chromatofocalisation. 
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FIGURE 5 

Caractérisation en gel de polyacrylamide pH 8,8 SOS vertical de 
la y-gliadine 42 obtenue sur la colonne de chromatofocalisation. 
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FIGURE 6 

Caractérisation de la "fausse 45" en gel de polyacrylamide méthode Bushuk 
et en gel de polyacrylamide SDS vertical. 

Système Bushuk 

TY • 
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Dépôts 1, 3 et 4: témoin gliadine totale (Agathé) 

2 e 5 : "fausse 45" 



FIGURE 7 

Caractérisation de la "fausse 42" en gel de polyacrylamide méthode Bushuk 
et en gel de polyacrylamide SDS vertical. 
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Gt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gt 

Diagramme électrophorétique des fractions 
de gliadines d'AGATHE séparées par 
chromatographie d'interaction hydrophobe 
sur phényl-sépharose CL-48 

Gt - témoin gliadine totale AGATHE 
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Profil d'éluti on des gl iadi nes t ota les de CALVIN séparées par chromatographi e d' i nteracti on 
hydrophobe sur phényl -sépharose CL-4B 
a - tampon lactate d 'alumini um 0,028 M 
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FIGURE 10 
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FIGURE 11 
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FIGURE .12 CARTES TRYPSIQUES BJDI MENSIONNELLES des 

y -GLIADINES 45 et 42 
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Electrophorégra~me des gliadines (à pH 3,2) de grains 
récoltés au cours de la maturation (variété AGATHE) 
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Electrophorégramme des protéines totales (à pH 8,9)de 
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ANNEXE I 

Isolement et purification de constituants gliadines . 

1) Méthodes chromatographiques. 

1.1. Chromatographie d ' échanges d'ions. 

fr_Q.t_Q.c_Q.l~ ~x.Q_é.!:_i!!!_e~t~l 
Les gliadines totales, dissoutes dans l'acétate de 

sodium de Force ionique µ = 0,005, sont déposées en haut d'une 
colonne de Carboxyméthylcellulose (CMC52) . 

Les gliadines, à pH = 3, 5, par leurs groupements NH3+ 
se fixent sur les charges électronégatives coo- de la CMC 52. 

Les protéines sont ensuite éluées par le tampon acétate 
de sodium de force ionique croissante. 

Composition de la solution mère de force ioni,que µ=0, 5 
- 17,01 g d'acétate de sodium (CH3 COONa, 3 H20Y 
- 19,25 ml de Diméthylformamide pur soit DMF 1 M 

le DMF est un dissociant puissant . 

On ajuste le pH à 3, 5 avec de l'acide acétique (CH3 
COOH) 
-- ~ qsq 250 ml H20 distillée. 

Les différents gradients sont ensui te préparés a partir 
de cette solution mère . 

La mobilité électrophorétique des fractions 
(photo 1) ainsi reccueillies variant dans l e même sens 
volume d'élution, nous obtenons donc successivement : 

gliadines 
que leur 

• 

force ionique croissante en chromatographie 

d' échanges d'ions 
w y B 

+ 
mobilités él ectrophorétiques 

1. 2. Chromatofocalisation 

Cette méthode fait appel au point isoélectrique (pHi) 
des protéines. Un gradient de pH réalisé par le Poly Buffer (PB) 
est appliqué sur une colonne échangeuse d'ions (Poly Buffer Ex
changer : PBE). Les protéines fixées sur la résine initialement 
ajustée à un pH donné, sont éluées dans l'ordre de leur point iso
électrique, par l'application du Poly Buffer . 

La préparation de l a colonne est faite selon l es instruc
tions du manuel d'utilisation "chromatofocusing with Polybuffer 
and PBE" (Pharmacia fine chemicals ) 

- colonne (diamètre 1 cm, hauteur 18 cm) de PBE 9-4 



I.2 

(intervalle d'application du gradient de pH), équilibrée dans un 
tampon de départ à pH 7,4 d'imidazole 0,025 M - DMF 2M, 

- dépôt de 100mg de gliadines dissoutes dans le tampon 
imidazole. Trois volumes de ce tampon de départ permettent d'équili
brer la colonne (débit 20 à 25 ml/h). Les protéines non fi xées 
sont immédiatement éluées, 

- l'application du gradient de pH s'effectue sans autre 
manipulation que l ' é lution de la colonne par 50 ml de PB 74 dilué 
dans un rapport de 1/ 8 (soit un gradient de 400 ml) et amené à 
pH 4. 

2) Méthodes électrbphorétiques 

2. 1. Electrophorèse en gel de polyacry lamide à pH 3, 1 

La Méthode Bushuk et Zillman (1978)a été reprise et 
appliquée aux gliadines (AUTRAN , 1979). 

Cette technique électrophorétique permet de 
le degré d'homogénéité et l'identité des constituants 
dans les fractions isolées par chromatographie. 

connaitre 
présents 

Le critère de discrimination r és ide dans l'encombrement 
moléculaire et la charge é l ectrique des protéines. 

fr.Q_t.Q_c.Q_l~ ~xQé!_i!!!_e.Q_t~l 
- le fractionnement est réalisé en plaques horizontales 

de 17 x 12 x 0,6 cm. 
le gel utilisé est un gel d 'acrylamide à 6 %, la 

polymérisation est obtenue par addition d'eau oxygénée à 3.%. 
- le tampon est du lactate d'aluminiumµ = 0,05 à pH3,1. 

les protéines lyophilisées sont extraites par le 
chloro-2-éthanol en présence de pyronine (colorant) et de saccharose 

la migration se fait sous une intens ité constante 
de 70 mA pendant 5 heures . 

- la coloration est effectuée dans une solution d'acide 
trichloracétique à 12 % permet de fixer l es protéines ) et de bleu 
de Coomassie R 250. 

2 . 2 . Electrophorèse en gel de polyacry lamide à pH 8, 8 
e n milieu sodium dodecyl sulfate (S.O.S.) (d'après 

LAEMLI , 1970) 

L'appareil Havana (DESAGA) , comprenant 4 gels répartis 
en 2 ce llules a été utilisé. 

~r.Q_t.Q_c.Q_l~ ~xQé!_i~e.Q_t~l 
- le support el ectrophorétique est constitué de deux 

ge l s de polyacrylamide successifs. 
- le gel principal (resolving gel) ou gel de séparation, 

est un ge l d' acrylamide à 13 % en tampon Tris-HCL pH 8,8. La polymé
risation est obtenus par du persulfate d'ammonium à 1 % et du TEMED. 

La polymérisation de ce premier gel qui est coulé entre 
les 2 plaques verticales ( 110 x 110 x 1, 5 mm) dure deux heures 
environ . 

- un deuxième gel (stacking gel) ou gel de concentration 
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est alors coulé au dessus, sur 2 cm de hauteur. C'est un gel d'acry
lamide à 3 % en tampon Tris-HCl pH 6, 8. Ce gel ne sépare pas les 
protéines, mais leur donnera une charge identique pour permettre 
leur tassement sur une même ligne horizontale avant qu'elles ne 
pénètrent dans le premier gel. Un peigne permet la formation des 
puits dans l e stacking gel. 

- le tampon utilisé est du Tris-Glycine pH 8,8 . 
- les protéines lyophilisées sont extraites en présence 

de SOS, Tris-Glycine pH 6,8 de pyronine et de glycérol. Elles sont 
réduites par l e mercaptoéthanol (agent réducteur permettant la 
rupture des liaisons disulfures) au bain marie pendant 2 mm 30. 

la migration se fait sous une intensité constante 
de 35 mA (pour 4 gels) pendant 17 h. 

- après fixation des protéines par l 'ATC 15 %, la colo 
ration est effectuée par du bl eu de Coomassie R 250. 



ANNEXE II 

Chromatographie d'interactions hydrophobes. 

Cette méthode permet de fractionner l es protéines en 
fonction de leur hydrophobicité de surface (POPINEAU et GODON, 
1978, 1981). Elle fait intervenir la force différente des inter
actions qui s'établissent entre les zones hydrophobes de surface 
des protéines et des groupes apolaires fixés sur une matrice. 

Deux suprorts chromatographiques d'interactions hydro
phobes ont été utilisés : 

- le phényl-sépharose CL.4B, support recommandé pour des échantillons 
d'hydrophobicité inconnue, 

l'octyl-sépharose, support plus hydrophobe recommandé pour la 
séparation des protéines à faible hydrophobicité. 

Ces supports sont des gels d'agarose pontés sur l esquels 
sont greffés, soit des groupements phényl, soit des groupements 
octyl. Ces gels dépourvus de charges permettent d'effectuer des 
fractionnements sans intervention d'effets ioniques. Le critère 
de séparation des protéines est donc leur affinité pour les groupes 
hydrophobes fixés sur la matrice . 

.E_r.Q_t.Q_c.Q_l~ ~x.Q_é~i~e_!:!.t~l 
100 mg de gliadines totales sont mis en solution dans 

du tampon lactate d'aluminium 0,028 M, pH = 3,6 et déposés sur 
une colonne (diamètre 1 cm, hauteur 18 cm) équilibrée dans ce même 
tampon . L ' é lution, successivement par du tafl'lpon lactate d'aluminium 
et un gradient linéaire d'éthanol (de 0 à 60 p. 100) dans l'ammo
niaque 0,02 N, permet l e fractionnement des protéines . 

Les protéines sont d~tectées à 280 nm. Après regroupe
ment des fractions, celles -ci sont dialysées puis l yophilisées 
avant d'être analysées par é l ectr ophorèse en gel de polyacrylamide 
pH 3,1 (méthode BUSHUK et ZILLMAN, 1978) . 



ANNEXE III 

Cartes trypsiques bidimensionnelles 

La technique utilisée ici fait appel à une hydrolyse 
trypsine la trypsique catalyse spécifiquement la rupture des 
liaisons peptidiques dans lesquelles un résidu de lysine ou d' argi 
nine engage son groupement carboxyle. Les liaisons l ysine -praline 
et arginine-proline ne sont pas rompues. 

Nous avons déterminé précédemment la 
acides aminés des Y gliadines 45 et 42, "Fausse 

composition en 
45" et "Fausse 

42" (résultats en nombre de r ésidus/1000). 

Lysine 
Arginine 
Praline 

45 42 f .45 
10 9 4 
25 21 4 

120 140 49 

f .42 
6 

32 
82 

Nous pouvons donc nous attendre, pour une 
trypsique totale et connaissant le poids moléculaire 
protéines étudiées ( 45 000 daltons pour les y -gliadines 
21 000 daltons pour l es "fausse 45" et "fausse 42" 

hydrolyse 
moyen des 
45 et 42, 

) à un nombre de 15 à 20 protéines pour l es constituants . 45 et 
42, celui-ci devant être beaucoup plus faible pour les "fausse 
45" et "fausse 42" . 

Les peptides , après digestion totale par la trypsine, 
sont séparés sur couche mince de cellulose selon leur charge dans 
la 1ère dimension et selon l eur propri ét é chromatographique dans 
l e 2ème dimension , puis détectées par fluorescence à 366 nm. 

fr_2.t_2.c.2_1~ ~xQ_éE_i!!!_e~t~l .. 
La proteine lyophilisée es t dissoute dans du bicarbona 

te d'ammonium 50 mM pH 8,0 , à une concentration de 1 mg / ml. 
La digestion trypsique se fait par addition, au substrat 

protéique, de trypsine (rapport 1/ 100 W/ W); l'incubation dure 
15 h à 37°C, puis est poursuivie par addition de trypsine fraiche 
(rapport 1/ 1 OO W/W) pendant 4 heures . La r éaction est arrêtée par 
une goutte d' acide acétique . 

Les peptides de digestion ainsi obtenus sont lyophilisés 
5 fois après reprises par des quanti tés décroissantes d' eau disti
llée, ceci afin d' éliminer l es sel s qui pertuberaient la migration 
des peptides , à l a fois au cours de l'électrophorèse et de la chro
matographie. 

Le résidu peptidique repris par 10 ml d'acide acétique 
5 % est déposé sur une couche mince de cellulose humide ( 20 x 20 
cm, 0, 1 mm d' épaisseur) du côté de l'anode. La couche mince doit 
etre au préalable homogénéisée par une pré-électrophorèse de 30 
mA à 400 volts. Le tampon a l a composition suivante pyridine 
2 p. 100, acétone 15 p. 100, acide acétique 4 p. 100, eau distillée 
79 p . 100. 

L' électrophorèse réalisée à 400 volts pendant 1 h 45mn 
est contrôlée à l'aide de l a fuschine acide ( 1 p. 100) qu i migre 
vers l'anode. 



III.2 

A la fin de l'électrophorèse, la couche est séchée 
pendant au moins 30 mn sous une hotte avant d'être déposée en posi
tion verticale dans une cuve en verre. La séparation chromatographi
que est réalisée à température ambiante pendant 6 heures dans le 
tampon : pyridine 25 p. 100, butanol 37, 5 p. 100, acide acétique 
7,5 p. 100, eau distillée 30 p . 100. 

La couche mince est ensui te séchée pendant 30 mn par 
ventilation sous une hotte, puis révélée par deux réactifs succes
sifs de collidine et fluorescamine. Les peptides sont visualisés 
sous UV à 366 nm. 



ANNEXE IV 

Methodes immunochimiques 

La mise en oeuvre des méthodes d'anal yses immunochi
miques nécessite deux étapes : 

1 ·- préparation des immunsérums 
2 - application de méthodes pour faire r éagir antigènes 

et anticorps. 

1) préparation des immunsérums 

En vue d'obtenir des 
contre l es y -gliadines 45 et 42, 
ont été utilisés . 

immunsérums (ou immunosérums) 
et la "fausse 45", des lapins 

Pour chaque essai, deux lapins d'environ 2 à 3 kg servent 
à l' expérimentation . Tous les prélèvements de sang sont effectués 
à l'ore ille ; toutes les injections d'antigène sont faites de manière 
intradermique. 

1.1. Mode d'immunisation 

1 mg de protéi ne l yophilisée dissoute dans 1 ml de 
liquide physiologique (NaCl 0,9 p. 100) est mis en émulsion' dans 
1 ml d'adjuvant complet de Freund. Cette émulsion est injectée 
en plusieurs points sur le flanc du lapin. Quatre semaines après, 
une nouvelle série d'injection, sur l'autre flanc, est faite avec 
de l'adjuvant incomplet de Freund 1/2 mg de protéine lyophili
sée est alors utilisé. Au 8ème et 12ème jour après cette injection 
un prélèvement de sang et effectué. · 

1.2. Obtention du sérum 

L'obtention du sérum se fait de la manière suivante: 
- l e sang prélevé est laissé se coaguler au froid pendant 

une nuit 
le sérum est récolté l e l endemain après 3 heures 

à température ambiante 
- il est ul tracentrifugé à 40 000 t /mn pendant 45 mn, 

ce qui permet d' é liminer les globules rouges , puis l yophilisé . 

Ce sérum sera ensuite utilisé en l e diluant à la concen
tration nécessaire pour obtenir la réaction d'af finité antigène 
anticorps (précipitation immu nospécifique) . 

2) Méthodes d'analyses immunochimiques fond ées sur la précipitation 
spécifique 

2. 1. La méthode de double diffusion selon OUCHTERLONY-
( 1949) 

L'activité des anticorps a été testée par diffusion . 
Des trous sont pratiqués à l' aide de l' extrémité large d'une pipette 
Pasteur dans un ge l d'aga rose 1 % préparé avec du tampon barbital 
(c f. 2. 2), contenant de l ' azide de sodium , et coul é dans une boite 
de Pétri. 



• 

IV.2 

Le gel à une épaisseur de 2 à 3 mm environ. 
Des dilutions successives d'immunsérums et d'antigènes 

sont disposés dans les trous. Les boites de Pétri sont refermées 
et posées sur une éponge saturée d'eau (Chamex) dans une boite 
pouvant se fermer hermétiquement. Au bout de 48 h environ, apparait 
une ligne blanchâtre entre les trous contenant l'antigène (Ag) 
et l'anticorps (Ac) dans des dilutions appropriées, traduisant 
un précipité Ag-Ac. 

Après lavage du gel pendant 48 heures le gel est séché 
en vue d'une coloration par le Bleu de Coomassie (Bleu de Coomassie 
BBR 250:1 g, alcool éthylique SOO:ml, acide acétique glacial:1000ml, 
eau distillée: 400 ml) . La décoloration est effectuée dans la solu
tion suivante alcool éthylique:SOO ml, acide acétique glacial:100ml, 
glycérol:100 ml, eau distillée:300 ml. 

2.2 lmmunoélectrophorèse 

2 g d'agarose sont chauffés au bain marie, dans 98 
ml de tampon barbital.Sa composition est la suivante 

1- acide 5, 5' 
d'H20, 
2- acide 5,5' 
dre à chaud). 

diéthy lbarbitur ique, sel de sodium : 12 g dans 800ml 

diéthybarbiturique 4,4 g dans 150 ml d'H20 (dissou~ 

Le pH, si nécessaire, est ajusté à 8, 2 par de la soude 
SM. 0, 2 9 d' azoture de sodium sont ajoutés avant de compléter la 
solution a 1 1. 

dépôt d'un 
étape donne 
ml d'agarose 

Après nettoyage à l'alcool de lames de microscope et 
film d'agarose chaud, les lames sont séchées (cette 
au gel une ·meilleure adhérence à la lame) puis 3,5 
chaud sont déposés doucement sur chaque lame. 

Après refroidissement, deux entailles parallèles, à 
2 mm l'une de l'autre, sont pratiquées au centre de la lame. Deux 
échantillons d'antigène sont disposés par lame, chacune dans un 
puits situé de part et d'autre des entailles. 

Les contacts électriques sont réalisés à l'aide de 
pont de papier. Après la migration ( 2 heures, environ, sous une 
intenté de 10 mA/ lame) la bande de gel située entre les deux en
tailles est enlevée et l 'immunsérum est ajouté. Après 48 h dans 
une atmosphèr e humide , les r ésultats sont observés et notés. Elles 
peuvent ensui te, après lavage , subir le même traitement de colora
tion que pour l es ge ls de double diffusion (cf . §précédent). 


