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Objectifs visés à l'origine 

nels de façon à 

Rechercher des marqueurs fonction-

- identifier et caractériser les matières premières 

- pouvoir suivre et agir sur les procédés de fabrication. 

Etude du triplet très important dans la transformation de l'ami-

don en glucides fermentescibles amidon, manteau protéique 

(pouvant recouvrir les grains d'amidon), enzymes amylolytiques. 

Ces objectifs ont-ils été atteints ? 

Sn ?artie, l'étuâe est prevue sur trois ans, le MRT finance 

un an, la ~IAA ?rend le relais pour les années restantes. 

Le comote rendu a un caractère confidentiel. 

Ce travail devant donner lieu à 3 thèses (nouvelle formule), 

il doit rester coufidentiel jusqu'à la soutenance, c'est à dire 

3 années. 

riucun brevet n'a été pris actuelle~ent. 

Conclusion générale sur la recherche : 

La ?re~ière ?artie de l' étuèe faisa~t l'objet de ce compte rendu 

a suivi le ?lan ?révu; à la conclusion èu travail fin 1387 

nous pensons atteindre les objectifs définis. 



--

BUT ~E L'OPERATIO~ (ra?pel) 

La nécessité est apparue, à l'ensemble de la ?rofession malterie/ 

brasserie, de rechercher des marqueurs fonctionnels de façon à : 

- identifier et caractériser les matières ?remières 

- pouvoir suivre et agir sur les procédés ~e fabrication. 

Le choix s'est ?Orté sur l'étude du triplet très important dans 

la transformation de l'a~idon en glucides fermentescibles 

amidon, manteau protéique (pouvant recouv::-ir les grains d' a;-;li

don), enzymes aroylolytiques. 

Le ?rogramrae àe travail à été établi pour 3 ans. 

Le 1'1rtT fina nce ?Our 1 an, la DIAA prend le relais ?Our les 

2 années restantes. 

RESUME SIGNALETIQUE 

La oremière année de ce contrat, a été consacrée à la mise au 

?Oint ëe mtâthoëes à' analyses spécifiques au do:.1aine de chac;ue 

laboratoire et à quelques ~tuâes en cours, de ~aturation du grain 

d'orge o~ de !l1altage. 

AMIDON : examen âes grains au microscope é lectronique à balayage 

(i:Œ3); étuëe qualita.tive aux rayons X des différentes parties 

du grain mise au point, àe la sé?arat :.on èes gros et ?eti ts 

grains d'amidon e t d'une méthode de suiv:.. è.e la gélatinisation 

de l'amiâon. 

MANTEAU PROTEIQUE : é~ude de la réparti~ion des protéines de 

réserve dans le grain avec àes :11éthoèes électrophorétiques et 

c:-iro;-riatographiq u e s. :.;i se en é vide nce d 'un graè.ient des dif féren

tes fractions èe l a oériférie au ce~tre è u s=a1n. 

ENZYMES AMYMOLYTIQUES : mise au ?Oi:it de s dosages par immunsérura 

è es alpha et bêta a~ylases a?rès ?Urif ica~ion ?ar des techniques 

nouvelles ( chr0~atograp~ ie d'imll1u noaf:inité ~ar exemple) . 

A~a?tation èe différentes tec~n iques ELISri a u dosage ëe la bêta 

amylase dans un ?remier teraps. 
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COMPTE RENDU DE FIN DE RECHERCHE 

INTRODUCTION : 

~e 5 trava~x concernan~ ce progra~~e ont ~ce réalisés àans trois 

la:::>oracoires, chacun travaillant sur un des volets prévus dans 

l'étude : 

AMIDON : La~oratoire TEPRAL. 

MANTEAU PROTEIQUE : Laboratoire de Technologie des Céréales 

(INRA) MONTPELLIER. 

ENZYMES AMYLOLYTIQUES : Laboratoire de Physiologie des Organes 

Végétaux (C~RS) MEUDON. 

Un thésart, avec une allocation du MRT, a été engagé sur ces 
• 

sujets dans chaque laboratoire. Les bourses fléché~s ont été 

accordées le 1.12 .1984, les travaux ont effectivement commencés 

à cette date. 

TRAVAUX REALISES 

AMIDON (TEPRAL) : 

Chacun àes ? Oints traités sont détaillés en Annexe 1 

- Microsco? i e électronique a balayage (MEB) 

El le perme t 1 ' e xamen in si tu de la forme, de la taille et des 

sur f aces externes des g r ains d'amidon. 

L' ana l yse èe s pho to s ob t e nu e s f o urnit les r é sultat s suivants 

. o=~senc e ~e gros gra ins ( 1 5 à 20 um de diamètre) et àe ? e tits 

grains (2 ~ S un de èi a wètre ) d 'amidon àa~s l'alb umen 

albuDen :::iér iphér i que ou sub aleurone la r é partition des deux 

fani l les d ' amy l o2lastes semble être éga l e c epe ndan t le s 

?etits grains d ' amidon , s e àév e loppant p lus tardivement, occu

?e n t l 'espace r es t ant e t sont d e f orme p o lyèdr ique, l e urs 



faces s'aplatissent les unes contre les autres de façon à 

occuper le minimum d'espace. Ces différents grains semblent 

enrobés àans un ci~ent qui serait la ~atrice ~rotéique. 

a1:::iumen ?roior.è. les grains d' ami don '' l.i~res" sont, en wajo-

ri cé, è es gros grains les es?aces in t.ergranulaires ne sont 

0 as comblés par une matrice protéique. 

Analyse aux rayons X 

sans technique spécialisée, le MEB ne donne que des informations 

s tructurales qualitatives c'est pourquoi on lui adjoint une 

microanalyse aux rayons X qui va permettre de quantifier les 

éléments mineraux présents dans les différents organites cellu

laires. 

La fraction à' échantillon à . analyser reçoit un faisceau d'élec

tr0ns (moins de 1 um de diaiilètre) et les émissions secondaires 

du rayonneiilent sont analysées. 

Les r ésultats sont les suivants 

?éricarpe 

couche à aleurone 

gros grains d'amidon 

?etits grains d'amidon 

matrice intergranulaire 

- ~ssais d e gélatinisation de l'amidon 

pré sence de K, Ca ,Fe 

:·lg , si I p , K 

K 

K 

s 

Les é tudes ?récédentes n' o nt pas permi s de diff érencier les 

· vari § t~ s brassicoles u t ilisées (TRIUMPH, CAR I NA , MENUET , KY~ , 

SO:~JA , ?LA:·LSJCO , :·:OGADOi\ et ?LAI SANT ) . .:;.u s si , nous avons essayé 

ë.e ca:::-ac -.:.é ri:; e r 12 s vari~tés oar l 'anal vse des courbes de céla-
- • J 

~:nisa~ion Ge l'a~idon. 

:2s coür~es o~ t2 r. u es ~entrent que l ' on ?e u t r egro u?er chaque 

t.y?e d ' orge l es 2 rangs d 'h iver (2R~) ?rése nten t les 9 lus 

h a u ts pi cs d e viscosi t é, ? Uis viennent les 6R8 et enfin les 

2 rtP (2 Rangs de printemps ) . 



- .J -

oes essais en cours de maltage laissent apparaitre des différen

ces, de tracés de courbes, très importantes tout au long èe 

i •ava:..:er.:ent de la fabricat.ion, les com?orter.1ents àes variétés 

ë'orge ne sont pas non plus les mêmes. 

cette ~echnique bien que "globale" sera utilisée, suivant l'avan

cement des travaux dans les 3 laboratoires, pour tenter de vi

sualiser les résultats obtenus au niveau de la biochimie molécu

laire. la transposition de cette méthode est très facile en 

contrôle de routine. 

- Séparation gros grains - petits grains d'amidon 

Après ces approches physique et technologique de la structure 

de l'amidon, nous avons essayé de séparer les gros des petits 

grains d'amidon. 

' L'amidon étant extrait , deux techniques de séparation des 

grains ont été mises en oeuvre : 

la table de MacGREGOR : le long de laquelle coule une solution 

saline à'a::nidon cette dernière se divise sur la table en 

fractions distinctes (petits grains, protéines, gros grains). 

une filtration différentielle une solution aqueuse à' amiè.on 

passe au travers de filtres de différentes porosités après 

di verses filtrations, les petits grains sont récupérés dans 

le filtrat tandis que les gros ne traversent pas les pores. 

La combinaison de ces deux méthodes donne des résultats très 

satisfaisants. 



MANTEAU PROTEIQUE : 

Détail des travaux et des techniques en Annexe 2 

La~oracoire de Technologie des C~réales (INRA-~ONTPELLIER) 

caractéristiques des échantillons par électrophorèse SOS-PAGE 

des extraits ?rotéiques globaux. 

Mise au point de deux sêquences d'ex~raction sélective des 

fractions ?rotéiques : 

. 1 'une très sophistiquée, conservant les fractions classi

ques hordéines C et B, mais non exhaustive NaCl 0.5 

M/H20/isopropanol 55 %/ isopropanol 55 % + réducteur/ACHO 

1 % + réducteur/SOS 1.5 % + réducteur 

• l'autre plus simple, plus exhaustive mais ne 

pas l'isolement des fractions classiques 

M/H20/ACOH 1 % + réducteur/SOS 1.5 % + réducteur 

permettant 

NaCl 0.5 

. Mise au point d'un procédé de séparation de différentes couches 

histologiques du grain d'orge. Une abrasion p~ogressive a 

été utilisée. 8 couches successives ont été séparées . 

. Application des deux séquences de solvants ci-dessus aux 8 

fractions histologiques du grain d'orge et ce pour 3 variétés 

SONJA, i·10GADOR, CARINA. RéCU?ération des fractions après 

dialyse et lyophilisation . 

. Caractérisation par électophorèse SOS-PAGE de toutes les frac

tions protéisues isolêes ci-dessus • 

. Essais t=iréli:ninaires de caractérisation des agrégats au sein 

de ces fractions par chromatographie liquide haute performance 

( E::?LC} • 

. Essais d ' isoleraent préparatif de fractions ?rotéiques de dif

ff.:-ents niveaü:< d'agrég a tion (n?LC f)ré?arative c:1ez TEPRA!.,). 

Conclusions ?rovisoire s 

:::.,a réoartition des protéines de réserve du grain n'est pas homo

gène au sein du grain d'orge : un gradient propre à chaque frac

tion a été mis en évidence comme cela est détaillé ci-dessous 



?
rotéines de réserve se classent en 3 régions principales 

Les 
61 C et D : 

ies ~anèes C (tr~s ?eu agrégatives) semblen t présenter 2 ty?es 

i •un (4 bandes ~aje~res) extrait ?ar l'iso?ropanol et àont 

l'intensité est maxiillale dans les parties ?ériphériques du 

grain, l'autre (2 bandes mineures) apparaît à la fois dans 

les extraits NaCl, ACOH et SOS. 

les constituants de ca?acité agrégative élevée sont ceux de 

type B et D 

les bandes B sont ainsi faiblement présentes dans les extraits 

isoproganol et, uniquement dans les régions moyennes du grain 

mais fortement présentes dans les extraits isopropanol + ré

ducteur et surtout dans les régions périphériques . 

. la bande D n'est extraite qu'en milieu acide + réducteur et 

SOS + réducteur. Sa teneur s'intensifie nettement en allant 

vers le centre du grain. 

La séquence de solvants utilisant l'acide acétique au lieu de 

l'isopropanol est plus exhaustive mais moins spécifique de chaque 

type de protéines et met moins bien en évidence les différences 

histologiques. 

Deux familles d'agrégats sont dans l'ensemble identifiables 

ceux mettant en jeu les B-hordéines, dissociables ?ar l'isopro

panol + réducteur et caractéristiques des couches ?ériphériques 

de l'albumen et ceux mettant en jeu la 0-hordéine, non disso

ciables par l'isopropanol + réducteur, mais dissociables par 

l'acide ou de SOS + réducteur et caractéristiques de l'albumen 

central. 

La répartition des protéines de réserve au sein de l'albumen 

.semble présenter une nette divergence entre variété d'hiver 

et de ?rintemps (à vérifier). 

L 'impo r tance àe la bande ù a été soulignée (gradient de concen

tration vers le centre du grain). Colllr.le la répartition des tail 

les des grains d'amièon sewble égale~ent différente suivant 

leur position dans le grain d'orge, il serait intéres sant de

doser cette protéine plus préci sément dans l'environnement des 

petits et gros grains d'amidon. 



La ?urification de cette bande hordéine D a été entreprise et 

un contact établi avec la faculté des sciences de NANCY pour 

la f a~r ic ation d'un i r.ununs é rum qui ?ermettra de d éterminer a vec 

~r~c i s~on l a loca l isation èe cette ? r~té ine èan s le grain d'orge 

at au~o~= ~e s granules d'amidon . 

ENZYMES AMYLOLYTIQUES : 

o é tai l des techniques en Annexe 3 

Laboratoire,. de Physiologie àes Organes Végétaux (CNRS-MEUDON) 

Purification d'alpha et béta-arny lases pour immunisation 

Problème L 1 utilisation d 1 immunsérurns en quanti tés importan

tes pour application dans l'industrie nécessite que l'antigène 

indispensable à la production d'immunsérum (pour immunisation) 

puisse être préparé rapidement, simplement et à u:n haut état 

de pureté. Une stratégie a été adoptée pour répondre à cette 

exigence, elle utilise la chromatographie d'immunoaffinité 

en mettant en oeuvre les conditions de désorption douce déve

loppée au laboratoire, conditions indispensables . pour obtenir 

l'antigène natif • 

. a lpha-amy lase : Concernant l'alpha-anylase, l'utilisat ion 

de la fraction IgG d'un immunsérurn anti alpha-amylase immobi

l i s é s u r un support a ?ermi s de ?roduire l'enzy me ?Ure pour 

l'iwmu ni sation à partir d'un extrait d e malt préalablement 

filtr é sur Séphadex G25. Ces imrnunosorbants peuvent fonction

n e r un grand nombre de fois et servir a i nsi de générateurs 

rapides d 'antigène ' pur . Des immunsérurn s ont été obtenus en 

uti li s ant les antigènes ainsi pré parés . 

. béta-araylase : Ce r ésultat n'a pu être obtenu avec la béta

amyla s e en effet , 1 'enzyme est peu i mmunogénique ( il f aut 

ëes c;uantités p l us g r anàe s pour l' immunisation ) et e lle es t 

i ns t a :Ole . .:ï:l faut donc ?Ouvoir, en un t eïT.:::> S r e s t reint, :::>r o 

duire l 'enzy:ne à e f aç o n assez concentrée . !..es i mmunoso r bants 

utilisar.~ la fract~on IgG d ' ~n i:':'..~unséru~ a nti bêta - amylase 

ne ré?ondent pas à c e s exi gen c es . La s ~r atégie e n cou r s d e 

r~ a li s ation consist e à co n str~i re des i~raun o sor b ant s pl us 

puiss a nts au lieu â 1 ir:U'i\o:Oil i s er l a fracti o n I gG qu i ne c orn-



20 r te c;u 'une 

l'antigène, on 

rés des autr-es 

faible pro?ortion d'anticorps spécifiques de 

immobilisera les anticorps préalablement sépa

~not.§ines sériques, en ?articulier des autres 

:::gG. ?oL:.:- ce fai.:-e, on a i=nmobilisé une béta-amylase comrner

ciaie ( i~?rO?re 5 l'immunisation à cause àes im?uretés qu'elle 

contient). Un sérum anti ~êta-amylase est passé sur cet irnrnu

nosorbant les anticorps retenus sont ensuite désorbés, tes

tés pou= leur activité, puis immobilisés à leur tour. La cons

titution des ces inr.iunosorbants est en cours. 

Au cours de ces études des données sur la stabilité des alpha 

et béta-amylases ont été obtenues. 

- Mise au point d'une technique ELISA pour le dosage de la béta · 

ar.lylase 

A?rès mise au point de plusieurs techniques, l'une d'elle a 

été trouvée satisfaisante pour le dosage de l'enzyme. Elle met 

en oeuvre l •immobilisation de la fraction IgG d'un :immunsérum 

sur les plaques d'essais, puis l'incubation avec l'extrait total 

enfin l'incubation avec la fraction IgG conjugée avec une enzyme 

(?hOS?hatase alcaline), suivie de la mesure d'activité enzymati

que. 



PLAN DE TRAVAIL 1986 : 

ce i?lan a été détaillé dans la demande d'aide faite à la DIAA 

~o~r le relais èe financement Annexe 4 

~ous ra??elcns ici les princij?aux points. 

AMIDON (laboratoire TEPRAL) 

Mise au point de techniques de dosage de l'amylase et de 

l'awylopectine pour étudier la différence éventuelle entre 

les petits et gros granules d'amidon 

Afin de compléter les informations obtenues en microscopie 

électronique à balayage, nous observerons les grains d'orge en 

microscopie photonique, après fixation, déshydratation, enro

bage et action de colorants spécifiques puis observation éga

lement en microscopie électronique à transmiss~on • 

. Cette étude est envisagée sur des grains d'orge récoltés à des 

temps variables après floraison et jusqu'à maturité, et sur 

àes échantillons ayant subi des traitements . différents (fumure 

azotée par exemple). Ceci permettra de suivre le développement 

et la dégradation des deux f arnilles de granules d'amidon de 

l'orge. 

- Znf in, après cet te étude "fondamentale" des grains d'amidon 

d'orge e t en liaison avec les travaux des thésards des labora

toires INRA (:.10NTPELLIER) et crns (MEUDON), nous envisageons 

les ~anipulations suivantes : 

. essai protéines plus ou moins agrégatives + grains d'amidon 

isolés (?etits ou gros). 

Cette mani?ulat ion permettra de vérifier si les protéines forment 

une matrice a utour des grains et surtout si leur comportement 

es~ le ~ême suivant qu ' il s'agisse de gros ou de petits granules 

. essai grains d' a midon + enzymes de dégradation 

. essai protéines + grains d'amidon (g ros ou petits) + enzymes 

de dégra dation . 



L'attaque des grains d'amidon est peut-être limitée par la pré

sence des protéines agrégatives et différentes en presence de 

gros ou de ~etits grains. 

c ette àernière par~ie ?ermet l'étude, dans son ensemble, du 

t riplet très important dans la transformation de l'amidon en 

glucides fermentescibles 

amidon, ~anteau protéique et enzymes amymolytiques. 

1 
1 
1 



pWlTEAU PROTEIQUE : 

Laboratoire àe Technolgie des Céréales ( INRA-:10!-lTPELLIER) 
~ 

fin àe la mise au point d'une méthode rapide de caractérisation 

et de détermination qualitative des agrégats (HPLC) avec co

lonnes àe tamisage moléculaire 

ap?lication aux fractions responsables de l'agrégation ( hor 

déines B et D) 

criblage de différentes variétés et échantillons de caracté

ri stiques de qualité différentes. Répondre à la question : 

un potentiel de qualité élevée est-il lié ou non à un degré 

d'agrégation élevé àe certaines hordéines ? 

. parallèlement, détermination quantitative plus fine des cons

tituants B, C et D hordéines par dens·itométrie - intégrate~r -

ordinateur. Préparation de l'immunsérurn de la banàe D. 
1 

amélioration des connaissances physico-chimiques sur l~s frac-

tions responsables de l'agrégation acides aminés, hydropho

bici té, présence et nombre de liaisons S-S par molécule ; ca

ractérisation plus fine par électrophorèse bidimensionnelle . 

suivi àe l'état è.' agrégation des fractions sur des orges ?ré

l e vées en cours èe maturation. La maturation se faisa n t du 

centre vers la périphérie, on peut espérer s éparer des corps 

?rotéiques re f létant les cor:lpositions des différentes couches 

histologiques mise en évidence • 

. concertation avec TEPRAL pour rechercher une relation éven

tuelle entre la capacité agrégative ou la taille des agrégats 

?rotéiaues et la présenc'e de granules d'amidon de différentes 

tailles. Caractérisation des protéines (corpuscules protéiques 

i ntacts----- > mati ères protéiques). 

· concertation avec l ' équipz de J. DAUSSA~-lT (CNRS) pour recher 

cher la ? Ossib il ité d' i de n tif ier l es bêta-amylases dans le 

~anteau protéique e ntourant les granules d'amidon. 

!,._ •. , ·~ -L ,.. .. <>....., '~· " .. : ! •y \. ~'l--;-1-~' 
'· 1 ' 

1 ·~ ....... ...,.<. ;. ( C" 

• rp "-" ~-l \., ) 
. a..,r, \ ~ 'h Jv \ ....... ~ "' ~ t. 

,,1....., ... J- • ,;J... -
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ETAT PROVISOIRE D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 
REALISES DANS LE CADRE OU PROGIWl4E 

"QUALITE DES MATIERES PREMIERES EN MALTERIE BRASSERIE11 

LABORATOIRE C~Œ.RNE 
Laboratoire de Technologie des Céréales - INRA 
9, place viala 
34060 MONTPELLIER CEDEX 

') \,.' 
ù \) 

1' 
EQUIPE DE RECHEROiE j 

J.C. AUTRAN, Mattre de Recherches 1
1 

M.O. MILLET, Boursière H.R.T. prépare une thèse de O.I. sur le sujet 
R. BERRIER, Ingénieur 

RAPPEL DES OBJECTIFS 

Identifier et caractériser des marqueurs biochimiques et molécu
laires de la qualité, remplacer les méthodes globales actuelles par des 
méthodes analytiques fines, de manière à : 

prédire le potentiel de qualité des variétés et des échantillons 
d'orge, 

suivre l'évolution des produits en cours de maltage et de 
brassage, afin de pouvoir adapter les procédés de fabrication. 

Au sein du prograrTVTie global qui couvre l'étude du triplet : 
amidon manteau protéique - enzymes amylolytiques, l'action de notre 
laboratoire se situe au niveau des protéines. 

Plus particulièrement, dans le cadre de l'hypothèse selon laquel
le la qualité des protéines de réserve (hordéine) paraissent entourer 
les granules d'amidon et en diminuer l'accessibilité aux enzymes, nous 
cherchons à rechercher si une capacité agrégative élevée de ces hordéines 
peut contribuer à une désagrégation insuffisante du malt et par suite 
à des problèmes d'extrait faible, de filtration, de stabilité de la bière. 
D'où lé titre exact du programme : Etude de la capacité agrégative des 
hordéines en tant que facteur explicatif (limitant) de la désagrégation 
du malt. 



REOOOiE D'\H: SE~ D'EXTRACTIOC LA MIEUX N>PROPRIŒ 
POOR CARACTERISER L i=-s IQIE.CA TS 

- se forsant au sein des corps protéique pendant la aaturatlon 

- présents dans les grains d'orge aatures 

- se disloquant au cours de la 9en1ln.atlon 

œJECTIFS 

- avoir un schéma caractéristique d'un type de matrice, 
' 

- aborder les qualités de la matrice sous deux angles différents 

et complémentaires qui permettraient l'élaboration de diagrarrmes tridi

mentionnels reflétant les propriétés types de chaque matrice. 

approche : 

, , 
Ololx de deux types de sequences de solvants. Claque sequence 

de solvant étant appliquée sur une mouture reflétant les différents 

étages histologiques du grain. 

- Mise au point d'un type de mouture basée sur l'abrasion 

progressive du grain de l 'extérleur vers l'intérieur. L'appareil utilisé 

est un perleur présentant une meule rotative. 

La collection séquentlellet des fractions moulues à 30 secon

des, 1' 30, 2'30, 3'30, 4'30 , 7' , 1.3' d'abrasion nous permet d'obtenir 

une série de 1ROUtures ref'létant la co~osit1on du grain de l 'extérleyr 

\-ers l'extérieur. Les petites perles restantes ( 0 
broyées au MIAC . 

Z mm) sont ensui te 

Le rendement de ces opérations est de 88, 5 \ à 90 \ ( SOCT'll'le 

des poids des fractions réco ltées/poids initial de grains). 

Ces moutures ont chacune été tamisées sur tamis 60 puis délipi

dées par de ! 'acétone ( 10 ml /g) sous agitation à 4°C pendant 2h30, puis 

de l'éther ( 10 ml / g) sous agitation à 4°C pendant 30 minutes.[ ntre 

chaque étape, une centrifugation de 1~ 11n à 16 000 t a eu lieu. Le res

tant d'éther a été évaporé à température amiante sous hotte aspirante . 

1 

11 . 

1 

i 1 
1 
1 

1 



4 (J 
- Les séquences de solvant choisies sont celles préconisées 

par LANDRY (1979) 

4°C. 

(1) (séquence de type Osborne modifiée) 

NaCl 0,5 H 4°C (60 et 30') 

H20 4°C (20 et 20') 

lsopropanol 55 \(poids/poids) (30 et 30') 

Isopropanol SS\• Mercapto-éthanol 0,6 \ (V/V) (30 et 30') 

Acide acétique 1 \(V/V) • Mercapto-éthanol 0,6 \ (30 et 30') 

SOS 1,5 \ (P/V) + Mercapto-éthanol 0,6 \ (60 et 30') 

"' Entre chaque étape, centrifugation 15 minutes à 16 000 t à 

Pour chaque solvant les fractions ont été réunies et dosées 
par la méthode Kjeldahl. 

, 

Le restant du surnageant a été mis sous diUyse (film 24f0 11 
x 100 FT) contre de l'eau désionisée, puis lyophilisé. 

Le lyophilisat sera étudié par électrophorèse et HPLC. 

(2) 

Na Cl 
HZO 

Acide acétique 

Acide acétique + mercapto-éthanol 

SOS + Hercapto-éthanol 



.1 1 

El..ECTI«FHœESE DES EXTRAITS œmtJS SUR ŒS FRACTI~ REPŒSEH

TATIVES DES ETIQ:S HISTOLOGIQUES OU CRAIN. 

Après chaque étape de la séquence de solvant sui vante : NaCl 

0,5 H; eau; isopropanol 55 i; isopropanol 55 \ + réducteur; acide acéti

que 1 % + réducteur; SOS 1,5 % + réducteur; l'extr.ait a été placé sous 

dialyse contre de l'eau désionisée puis lyophilisé. 

, 
Le lyophilisat est repris par une solution composee de : tampon 

tris 1 M pH= 6,8; eau distillée; SOS; pyronine; glycérol; mercapto 

éthanol, à raison de 100 µl de mélange pour 1 mg d'extrait lyophilisé. 

Les extraits se laissent facilement dissoudre par ce type 

de mélange sauf ceux obtenus par la solution de NaCl 0,5 H. 

L'électrophorèse est réalisée sur gel de polyacrylamide SOS 

vertical (UŒ). 

Après 16 h/17 h de migration, l'empreinte chromatographique 

est fixée et révélée par une coloration au bleu de coomassie. 

RESULTATS 

Photos n° 7, 8, 

• 1 

1 

Il 
1 

1 
1 
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IMIUPMETATIO. 

• Les bandes D (agrégatl ves) sont extraites par le •llieu 

acide et réducteur et aussi en présence de SOS leur teneur s'intensifie 

vers le centre du grain. 

- Les bandes C (peu agrégatives) seMblent présenter deux types: 

le premier type est ex trait par l'i sopropanol ( 4 bandes) 

l' lntensité est rnaximale dans les parties le~ plus périphériques (2,5 

minutes d'abrasion), mais ces bandes sont présentes à chaque niveau 

du grain . 

. le deuxième type est extrait par la solution de NaCl 0, SM 

puis l ' acide acétique, puis encore par le SOS. Il s'agit de 2 bandes 

d'intensité relativement constante et qui sont de plus haut poids molé

culaire que le premier type . 

- Les bandes B ( t r ès agrégatives) : là encore on~ peut distinguer 

deux types de bandes B 
1 

. le premier type de plus haut poids moiéculaire est obtenu 

lors de l'extraction à l' isopropanol 55 \ + réducteur, avec un pic 

d'intensité marqué à la fraction recueillie à 2, 5 minutes d'abrasion 

du grain. Le même type de bande est obtenu par l'extraction à l'isopropa

nol 55 \, le pic d'intensité est alors si t ué dans la fraction récoltée 

à 7 mi nutes d'abrasion. 

Lors des trois autres ext r actions , on obser..-e aussi ces bandes 

de type 8, mals elles ne sont pas ;irésentes uniformément à tous les 

étages histologiques du grain : 

• Les . bandes de poids moléculaires élevés, apparaissent dans 

les par ties l es plus externes du grain (produisant un pic d'intensi té 

à 4,5 minut es d'abr asion) puis disparaissent . Elles sont obtenues par 

l' extrac t i on avec NaCl, ac ide acé tique+ réducteur, e t SOS+ r éducteur. 

- Les bandes de poids mo l éculaire plus f aible , appara issent 

avec des teneurs croissantes vers l e centre du gra in . El les sont obtenues 

sous fo r me de trace avec NaCl, ma i s sur tou t a..-ec l' ac ide acét ique+ 

réducteur et le SOS + réducteur • 

. Le deuxième type de poids roléculaire plus faible, est obte 

nu lors de l'extraction par NaCl, l'acide acétique et le SOS + réducteur, 



DE1JXID4E nPE O'EXTitACTl<lt 

Sur SOHA, à différents niveaux histologiques : 

La séquence de solvants utilisée est préconisée par LANDRY 
(1979). 

La farine, obtenue par abrasion p~~ressive du grain, 
puis tamisée, est délipidée par l'acétone puis l'ether. 

Elle est ensui te soumise à la série de solvant sui vante: 
- NaCl 0,5 M 
- eau 
- Acide acétique 1 1 
- Acide acétique 1 1 + Hercaptoéthanol 0,6 1 
- SOS 1,5 1 + Hercaptoéthanol 0,6 1 

La teneur protéique de chacun des extraits est dosée par 
la méthode Kjeldahl. O'\aque extra! t est placé sous dialyse contre 
de l'eau désionisée. Le dialysat est ensuite lyophilisé . Chaque 
fraction est analysée par électrophorèse verticale SOS (LkB)• . 

, . 
Résultats du dosage d'azote 

Courbe n° 3 : dosage par la méthode Kjeldahl des protéines 
extraites a chaq~e étape de la séquence de solvants étudiée. 

Courbe n° 4: culTk.ll des protéines extraites par chacun 
des solvants. 

Résultats du dosage du grain entier 

12 , 79 
11,70 x 14 x 0,1 x 5,7 x 100 9,33 1 de protéines 

1000 X 1 -10,20 1 

Interprétation 

1 - ·l es protéines de type salinosolut.le sont essentiellement 
situées à ! 'extér ieur du grain (résultats cohérents avec ceux obte 
nus à l ' extract ion du type OSBORNE cf. rapport Janv.-fév. 1985 

2 - La teneur pr otéique globale extraite p.lr le SOS est 
quasi constant e de l'extérieur à l'intérieur du grain . 

3 - L' acide acétique ext r ait une quanti té import ante de 
protéines dans les fa ri nes recueillies entre 2,5 et 13 minutes 
d'abrasion du gr ai n l ' adjonction d ' un agent réducteur (le 2 mercapto
éthanol) permet d'augmenter encore cette quantité avec un léger 
dépl acement du pic vers la péri phér ie du grain (far ines obtenues 
entre 1,5 et 7 minutes d'abrasi on). -

4 - Les protéines résiduelles du culot restant sont moin
dres conformément à la publicatoln de LNitDRY. 

. ! 
• 
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Résul uts des électrophorèses des lxophlllsats 

Photos n• 11 : extraction par HaCl 0,5 H et culots 
1Z : extraction par acide acétique 1 1 

4 G 

13 : extraction par acide acétique 1 1 + réductair 
14 : extraction par SOS et électrophorèse des 
moutures totales de chaque fraction. 

Interprétation 

- Le diagranwne d'électrophorèse de l'extrait par NaCl 
est confirmé (Rapport l\ars 1985). 

- L'extraction par l'acide acétique 1 \ présente au Kjel
dahl une quantité de protéine maximale entre 4,5 et 7 minutes d'abra
sion, c'est-à-dire dans une zone que l'on peut situer conrne sous 
alèurone. Or le diagramme électrophorétique présente : 

- un dépot se minimisant de la périphérie vers le centre, 
- 4 types de bandes C très nettement croissantes de la 

périphérie vers le centre. 

La dilution du lyophilisat dans la solution d'extraction 
pour l'électrophorèse est la même pour chaque fraction ( 1 mg d'ex-
trait/ 100 pl). · · 

' Il y a donc plusieurs interprétations 'possibles de ces 
résultats : 

1 - Solubilisation de matériel non protéique (plgment, 
sucre • . • ) plus important dans les fractions periphériques entrai
nant une dilution protéique globale plus importante dans les électro-
phorèses des fractions périphériques. · 

Ce matériel non protéique n'altère pas les protéines, 
mals il ne migre pas et il offre un dépôt irnportant. dans le diagram
me d'électrophorèse. 

2 Solubilisation de matériel non protéique (pigment, 
sucre • • • ) plus important dans les fractions périphériques, entrai
nant une dilution proté~que plus importante dans les électrophorè
ses des fractions periphetiques . 

Et ce ·matériel protéique complexe de façon préférentielle 
les protéines de type C lor s de la dial yse. Le complexe formé ne 
mettrait pas en jeu des liaisons de types S-S et empêcher ait la 
mi gr ati on des t ypes C qui gr oss i r ai ent le dépÔt. 

N.B. : La solubi lisation pl us importante de pigment est très nette 
également dans les ext raits obtenus par Na Cl . En ef fet la couleur 
du lyophilisat va du brun caramel au blanc cassé de la pér iphérie 
vers le cen tre. Les électrophorèses de ce type d' extraits présentent 
des dépôts t rès importants et une trainée foncée. 

- L'extraction par l'acide acétique + réducteur l aissé 
appar altre une bande D plus importante vers le centre du grain, 
mais là encore s'agit -i l d'une dilution du matériel . protéique ? 



Cette bande 0 est, de toute façon, beaucoup moins nette que celle 
obtenue avec l'autre type de séquence de solvants (et'. rapport 
mars 1985). 

- L'extraction avec le SOS et le réducteur laisse apparai
tre les fractions D et 8, dont les intensités semblent se renforcer 
vers l' lntér leur du grain. Il semblerait, là aussi, qu'on observe, 
2 types de bandes 8 dont le rapport d'intensité s'inverserait au 
fur et à mesure d'une progression vers le centre du grain. Cette 
observation est cependant moins nette que lors de la précédante 
séquence de solvant, où elle étal t remarquable pour les solvants 
acide acétique + réducteur et SOS + réducteur. 

L'électrophorèse des culots restant, après tous les 
types d'extraction, laisse encore apparaitre des bandes B et 0 
résiduelles. 

- L'électrophorèse des moutures totales permet d'apprécier 
la place que tient chaque type de protéines au sein des protéines 
de cette mouture • 

. la bande 0 est plus intense au centre du grain, 

. les bandes C notamment les 2 bandes de mobilité plus 
élevée, sont plus importantes vers les compartiments externes. 



Poursui te des travaux utilisation des deux 

de solvants sur d'autres var létés 

1 - Choix des variétés : 

Ce choix a été effectué en fonction de la note attribuée a 

chaque variété pour son extrait amylacé. Notre attention s'est portée 

plus particulièrement sur CARINA - 8 et MOCADOR - 5,5, qui au sein des 

variétés brassicoles courantes offrent des notes extrêmes. 

(Référence : Bulletin des variétés 85) 

Critique proximité parentale de SONIA et MOGADOR (MOCADOR = SONIAxALPHA) 

2 - Choix des fractions étudiées pour chaque variété 

Nous avons choisi 4 fractions les plus représentatives, pour 

établir le profil protéique du grain au sein des différentes couches 

histologiques. Aux vues des courbes obtenues sur SONIA, les fractions 

récoltées à 1,5-.3,5-7 minutes d'abrasion et les petites perles restantes 

après 13 minutes d'abrasion nous sont apparues eonwne les plus stratégi

ques. 

Ces fractions sont fabriquées colTflle pour la variété SONIA étudiée 

précédelTlllent, c'est-à-dire par une abrasion progressive du grain effec

tuée par un perleur . 

La collection séquentielle des fractions pelées à 30 secondes 

1'30, 2'30, 3'30, 4'30, 7', 13' +les perles restantes broyées par l'appa

reil MIAG indice 90, nous permet d'obtenir des moutures fines. 

Ces . fractions sont tamisées sur tamis n° 60. 

L'homogénéité de chaque fraction est limitée par l'épaisseur du grain. 

L'observation de l'aspect , la couleur, la dureté des perles obtenues 

à chaque stade, nous permet de penser que les fractions représentant 

les étages les plus internes du grain , sont légèrement contaminées par 

une pet ite partie de la couche à aleurone. 



· 3 • Protocole utilisé 
Le protocole est le inême que celui utilisé pour S~IA 

- Oéllpidation de la fraction 

- Séquence de solvants l 

NaCl 0,5 H 

ou 

eau 
Isopropanol SS \ 
Isopropanol + Réducteur 0,6 \ 

Acide acétique 1' + Réducteur 0,6 \ 

SOS 1,5 \ + Réducteur 0,6 \ 

- Séquence de solvants II 

NaCl O,S H 
eau 
Acide acétique 1 \ 

Acide acétique 1 ' + Réducteur 0,6 \ 

SOS 1,5 \+Réducteur 0,6 \ 

La teneur protéique de chaque extrait est analysée par la métho

de Kje ldahl. 

4 - Résultats 

OoSclge quantitatif des protéines (méthode Kjeldahl) 



séquence 1 

• Extrait HaCl : plus important à l'extérieur du grain 

Extrait Isopropanol maxi111.Jm extrait à 7' d'abrasion. 

Extrait Isopropanol + Réducteur Maxinun extrait à 3,5 d'abrasion 

Extrait Acétique + Réducteur : pallier obtenu à 7' 

. Extrait SOS + Réducteur : quantité quasi constante à tous les niveau)(. 

Critique : il nous reste une quantité très importante de protéi

ne dans le culot entre 1,5 et 7' ce qui nous pénalise pour discriminer 

avec précision les catégories protéiques de ces niveaux du grain. On 

peut cependant ~uposer qu'il s'agit des protéines membranaires ou de 

complexe Protéines-Polyphénol). 

Séquence 2 

• Extrait acétique : la quantité globale extraite est étonnement faible. 

On peut remarquer cependant, une localisation beaucoup plus !marquée à 
partir de 3' S minutes d'abrasion et un maxirum est enregistrée à 7'. 

• Extrait acétique + réducteur : un pic peu marqué est si tué à 3' S minu

tes d'abrasion, on le retrouve précédant juste le maximum extrait à l'aci

de acétique. 

L' extrait SOS • Réducteur affiche une concentration quasi constante, 

bien que ayant tendance à s'amenuire vers le centre du grain. 

CARINA 

Séquence 1 

. Extrait Isopropanol 

entre 7' et le centre. 

maximum atteint à 3,5 , pas de différence détectée 

E'(trai t Isopropanol + Réducteur Maximum atteint entre 3'5 et 7' . 

Ce pic est solidaire de ce lui obtenu à l'isopropanol sans réducteur, 

mais est présent sur une zone plus large que ce dernier . 

• Extrait acétique + Réducteur et SOS + Réducteur : la quantité extraite 

est pratiquement constante sur tout le prof il du grain . 



5 1 

Séquence II 

. Extrait acétique maxi1TM.Jm atteind entre 3,5 et 7' d'abrasion . 

Extrait acétique + Réducteur 

de 3,5 mn d'abrasion. 

quantité constante obtenue à partir 

• Extrait SOS + Réducteur : on observe ici, un mini1TM.Jm extrait à 3, Smn 

réalisant une sorte de trou protéique par rapport aux autres variétés. 

On relève donc une nette différence de répartition de chaque 

type protéique pour CARINA et MOGADOR. Cette différence porte sur la 

localisation des hordéines solubles dans l'isopropanol avec et sans réduc

teur. Par contre, les extraits obtenus par Acide Acétique + Réducteur 

et SOS + Réducteur semblent invariant entre ces deux variétés. 

6 - Electrophorèse des extraits obtenus 

Comme pour SONIA, les ex traits sont placés sous dialyse, puis 

lyophilisés. Le lyophilisat est repris par une solution composee de 

Tampon tris 1M pH = 6,8 

Eau distillée 

SOS 

Pyronine 

Glycerol 

Mercapto ethanol 

La solubilisation du lyophilisat est parf al te . Ces échantillons 

sont réduits 2, 5 minutes au bain marie bouillant. L'électrophorèse est 

faite sur gel de pol yacrylamide 13 % - pH S,8. La migration à intensité 

constante (I = 23 mA) dure 16 h à 17 h. La révélation du gel est effectuée 

au bleu de coomassie. 

Résultats E>- c-../"/c 
Photo no 15J MOGADOR - Séquence I Photo no 16 

Photo no 17 MOGADOR - Séquence Il 

' 



~-M_O_G_A_.D_o_R. ___ s_e.._9.._V-(._W'\_~ __ :i:__;. 1 

I 

1 ~· 
' . 
il·~,,.~ .... 

.-~,; · , . ' . j . ·: .. , :· ~ . 

i .. •J . 
t·· a.t ·'.· 

-~ ·· 

( 

' • •• 
1 

'." ., 
·} -

1 :~11'.,.j 
1. • ' 
jR&~\~ : 

Gra;-' 

4l"hH 
no~.D~ C... 

A''k 
Î 4t.> 1>ro1'1ù ... ,P 

1 



------ ·-------

------------------- --· - · 

• • • • 

1 

•• Q 

J 
.• ., 
. u 

- . 

~~dt 

AcJ~l"" 
+-

P-~oluc.hi 



5 1 
Interprétation de ces résultats 

Séquence I 

. Extraction à l'isopropanol des bandes Cet B. Le maxinum de Best relevé 

à 7'. Seules 3 bandes C sont extraites par ce solvant. 

Extraction à l'isopropanol + Réducteur des bandes B. La fraction B 

relativement pure sort à cet endroit, une intensité maxinum semble être 

relevée à 7 ' . 

Extraction à 1 'acide acétique + Réducteur 

à ce niveau de façon très nette . 

2 types de B semblent être représentés. 

la bande 0 est extraite 

Des bandes de plus faible intensité migrant au ni veau de la zone C et 

d'autres au ni veau de la zone A semblent se si tuer , préférentiellement : 1 
dans le c.entre pour les éléments migrant au ni veau C èt à la pér iphér le 1 

pour les éléments migrants au niveau A. 'l 
. Ex traction à l' aide de SOS + Réducteur : globalement les 

A 

memes t ypes 

de bandes obtenues ' a l'ac . Acétique sont retrouvée5. l ' extraction par 

Une r emarque faite sur SONIA peut être ré itér ée ici : deux t ypes de bande 

B, dont le r apport s'inverse au fur et à mesure d'une progression au 

centre du grain. 

Séquence Il 

Les mêmes remarques que pour SONIA sont à r edire : Cette séquence 

est beaucoup moi ns spéc i fique que la première. On peut relever cependant 

une conf irmation de l' emprei nte él ectrophoré tique de l'ext raction au 

SOS ... Réducteur. 

CARINA 

Séquence I 

• Extraction à l ' Isopropanol : l es bandes de la zone C sor tent là encore 

avec une spécificité de so lvant et d' é t age hi sto l ogique. 



55 
Extraction à l' lsopropanol + Réducteur : on peut souligner lcl les 

3 bandes B de plus faible poids moléculaires qui sirrultanément montrent 

un max i111.1m d'intensité à .3 1 30 et 7' d'abrasion. Cette remarque est égale

ment valable pour les extractions a l 'isopropanol et 1 1 acide acétique. 

. Ex traction à l'acide acétique + Réducteur : là aussi on retrouve une 

bande D très nette et croissante vers le centre du grain . 

. Extraction au SOS + Réducteur : confirmation des observations précédan

tes. Même remarque que pour CARINA. 

Séquence II 

A , 

Les memes conrnentaires que MOOAGOR sequence Il sont à faire. 

d'électrophorèse est rendue 

la teneur protéique exacte du 

conjointe de différents éléments 

L'interprétation des diagranmes 

difficile par l'impossibilité d'évaluer 

lyophilisat. En effet, la solubilisation 

a pu avoir lieu (pigment, sucre), ce qui transforme considérablement 

les concentrations protéiques des dépots, une interprétation mettant 

en jeu une comparaison d'intensité de bande est donc criticable. Les 

informations recueil lies ici sont donc essentiellement qualitatives. 

Par contre, on peut établir le pourcentage relatif de chaque 

type d'extraction, à chaque étage histologique du grain. 

Courbe n° 11 SONIA 

n° 12 

n° 13 

CARINA 

MOGADOR 

On note donc que pour les va riétés d'hiver (S~IA et MOGADOR) 

les bandes 8 (extraites à l'alcool après réduction : hordéine 2) consti

tuent une sorte de "parapluie" externe qui précède juste le pic d'hordéi ne 

1 consti tuées par les bandes C et B (extraites sans réduction) . 



Pour la variété CARINA de printemps cette tendance est inversée: 

les hordéines 2 sont si tuées sur une zone plus large et plus interne. 

Cet te observation pourra être vérifiée avec 1 'étude ultérieure d'autres 

variétés. 

Les diagranrnes d'électrophorèse des extraits obtenus par l'acide 

acétique + Réducteur et le SOS + Réducteur étant superposables, on peut 

addi tionlier les valeurs des deux courbes, ce qui met en évidence un gra

diant croissant (linéairement pour SClHA) de ces types protéiques, notam

ment de la bande D, vers le centre du grain. 

Les extraits obtenus par NaCl 0,5 H, par contre, présentent 

un pourcentage quasi constant des protéines extraites à chaque ni veau. 

On peut pousser plus avant l'interprétation de ces courbes en regroupant 

sur une même figure, les teneurs extraites à l' isopropanol + Réducteur 

(bandes 8) en ordonnée et les teneurs extraites à l'acide acétique. + 

Réducteur et au SOS + Réducteur (bandes B + 0) en abscisse, pour ces 

3 variétés. 

La courbe n° 14 met en évidence un gradiant de composition 

de la matrice protéique de l'intérieur vers ! 'extérieur, entre les bandes 

B et O. 

Par extension cette courbe nous donne à supposer une composition 

variable des corps protéiques au cours de la maturation du grain. 

En effet, les éléments si tués au centre du grain sont les plus 

anciens, puisque les premiers formés (la genèse protéique étant effectuée 

à partir de: la couche à aleurone). On peut donc supposer la présence 

de ccrps protéiques très riche en hordéine 3 de type D dans les premiers 

stades de la maturation. Puis l'évolution de la composition des corps 

protéiques au cou rs du temps se traduirait par une diminution graduelle 

de cette teneu r en hordé ine 3 de t ype D et une expression "brusque" des 

hordéines 1 et 2 de t ype B et C vers les stades terminaux de la maturation 

du grain (notamment à partir du niveau histologique représenté par la 

mouture obtenue à 7' d'abrasion du grai n). 
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7 - Conclusions 

Ces résultats nous conduisent à orienter la poursui te de cette 

étude dans trois directions différentes et co~lémentaires 

Etude des protéines à différents stades de maturation du 

grain . 

Etude des différents types extraits par HPLC (séparation 

plus ffne et meilleure quantification de chaque type protéique). 

- Etude similaire d'autres variétés de printemps et d'hiver. 
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UTILISATI<J4 DE LA OiROOTOGfW>tHE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE EN PHA.5E 

REVERSE POOR CARACTERISER LES EXTRAITS LY<FHILISES OOTEMJS LORS D'lME 

SEQUENCE DE SOLVANTS DE TYPE OSBORNE SUR DES MOOTURES REPRESENTATIVES 

DES DIFFERENTS ETAGES HISTOLOGIQUES OO GRAIN D'ORGE MATURE S<J4IA. 

(travail effectué dans les laboratoi res TEPRAL). 

Les protéines sont séparées sur la base de leur hydrophobi-

cité. 

AlJ(YLATI~ DES EOiANTILL<l45 

1,25 mg d'extrait lyophilisé sont dissouts dans 100 µl de 

solution composée de : 

- iodoacétamide 0,5 M 

- dilué dans 50 % chloro-2-éthanol (v/v) 

- mercapto éthanol 1 % 

L'échantillon est placé 15 minutes à 60°C puis filtré sur 

0,22 µ (MILLEX GS). 

C~DITl<145 CJ>ERATOIRES DE LA OiROOTOGRAPHIE 

volume d'injection : 250 µl 

. colonne : aquapore RP 300 A 

solvant A 15% Acetonitrile + 0,1 % Acide trifluoro Acétique 

solvant B 80% Acétonitri le + 0,1% Acide trifluoro Acétique 

. gradient : 0 à 100 % de B 

. vitesse d' é lution : 1 ml / mi nu t e 

• t empérature : 30°C 

• pres$ion : 58 Atm 

. détecteur : 210 NM 

échelle de sens ibilité : 0, 5 DO 

vitesse papier : 5 1m1/ minute 

durée tota l e de l 'analyse: 100 minu t es . 

RESULTATS ET INTERPRETAT!~ 

On n'observe pas ou peu de pics proté iques sur les di agr anwnes 

chromatographiques des échanti llons l yophi l i sés . chroma t ogra1m1e 

de l'ext rait à l 'acide Acétique 1% + Mercapto 0,6% - i ssu de l a mouture 

de la partie centrale du grain SCJHA). Ces l yphili sats précédenrnent 

étudiés par électrophorèse laissaient apparaitre une composition protéi

que bien caractéristique. Pour cette étude, les conditions de redisso-
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lution étaient plus drastiques (réduction 2 ' 30 au bain 1nc1rie bouillant , 

présence de SOS). Cela laisse supposer une reagrégation possi ble des 

br i ns protéiques entre eux lors de la lyoph i lisation , qui ne cède 

pas dans les conditions opérato i res de température et d 'environnement 

chi mique sus décrit. La reprise de ces expér i ences sur des extraits 

frais reproduisait la présence de protéines décrit par Harchylo et 

Kruger (groupes B et C). Pour essayer de caractériser les hauts poids 

moléculaires, l 'HPLC en perméation de gel semble une des techniques 

les mieux adaptée. 

UTILISAT!~ DE LA PERt'EATI~ DE CEL POOR L'ETUDE D'EXTRAITS PROTEIQUES 

LY<PHILISES. 

1 - Il s'agit des échanti llons obtenus lors de l ' extraction à l'isopropa

nol 55 % sur les moutures reflétant les différents étages histologiques 

de SONIA (Cette extraction à l'isopropanol 55 1 s'inscrivant dans 

le cadre de la séquence de solvants préconisée par LANDRY). 
' L'obtention de ces protéines n'étant pas sujètte à une 

réduction préalable au mercapto éthanol, l 'alkylation des échantillons 

n'est pas nécessaire. 

Conditions opératoires : 

Echanti llon 1 mg de lyophilisat dissout dans 400 µl 

de chloro-2 -éthanol 25 % (v/v) filtré sur papier Wahtmann (l a dissolu

t ion est totale et facile) . 

• colonne : TSK 3000 PW Beckman 

volume d'injection 20 µl 

. vitesse d'éluant : 1 ml/minute 

• température : 30°C 

• pression : 1000 ps i 

dét ecteur : 214 NH 

. échelle de sens i bi li té : 0 , 01 DO 

. vitesse papier 5 mm/ mi nute 

. constante de temps : 0 , 5 sec 

phase mobile chlor o-2-éthanol 25 % (v/v) fil t ré sur 

Millipore LC 10 µm. 

NB : Rappel la dénomination des échanti llons 30" - 1 ' 30 - 2 ' 30 -

3' 30 - 4 ' 30 - 7' - 13' - Centre, représente les durées d ' abras i on 

du grain pour l'obt ention des moutures représentatives des étapes 

hi s t ologi ques du gr ain . 



RESlLTATS ET INIERPRETATl<lt 
, 

Cf. l'ensemble des courbes superposees n° 15 reprenant les 

résultats obtenus pour chaque mouture à des temps d'abrasion croissants. 

Rappel : l'étude par électrophorèse de ces dlf férents échan

tillons révèle la présence de protéines migrant dans la zone B et 

surtout dans la zone C, avec un gradient quantitatif croissant jusqu'à 

7', puis décroissant vers le centre du grain. 

Ces chromatograrmies confirment donc ces résultats en présen

tant deux pics protéiques qui croissent puis décroissent vers le centre 

du grain. 

2 - Il s'agit des échantillons obtenus lors de l'extraction à l'acide 

acétique 1% + mercapto éthanol 0,6 % sur chacune des moutures de SONIA. 

La dissolution des lyophilisats est ici effectuée dans le solvant 

d'extraction Acide Acétique 1 % + Mercapto Ethanol 0, 6 %, à raison 

de 10 mg de lyophiUsat pour 400 111 de solvant, mais cette redissolu

tion est difficile et confirme notre hypothèse de reagrégation protéi

que lors de la lyophilisation . 

La réduction 2' 30 au bain marie bouillant ne facilite rien. 

On observe un insoluble très net et persistant d'aspect grisâtre et 

élastique. Une électrophorèse de cet insoluble révèle exactement la 

même composition que le lyophilisat dont il est issu. L'agrégation 

n'est donc pas spécifique d'un type protéique. 

LE TRAITEMENT DES EOiAHTILL<J6 EST OOOBLE 

- Les échantillons : 13' - 7' 4'30 sont filtrés sur papier, 

puis injecté. Le filtre est ensuite lavé avec quelque millilitres 

de SOS 10 % solubilisant ainsi les agrégats. 

- Les échantillons 3'30 - 2'30 - 1'30 - 30" sont centrifugés 

10 minutes. Les surnageants sont prélevés et injectés. 

Condi tions opératoir es 

. colonne : TSK 3000 PW Beckman 

volume d'injec tion 

. vi t esse d' é luant : 

20 111 

ml/minute 

. t empératur e de l 'é luant : 30°C 

. Press ion < 1000 psi 

. détecteur 214 NM 

échelle de sensibilité 0,1 OO 



• 0 

• 
l 
~ 

i 
i 

~ s 
0 

0 

"' 
"c ~ 

... 
~ li 

'c- 1 
..-. 8 

0 1 ~ 
~ 

... 

l 
-

~ 

toA 

) 

0 • 0 • 



. constante de temps : 0,5 sec 

. vitesse papier : 5 mm/minute 

6 j 

phase mobile chloro-2-éthanol 25 % (v/v) filtré par 

Millipore LC 10 µm 

Les pics de sortie de l'acide acétique 1 % + mercapto éthanol 

et du SOS 10 % des solvants d'injection sont reconnus par une injec

tion de ces solvants seuls. On peut noter une absorption non négligea

ble de ces molécules à cette longueur d'onde. 

ETUDE OES ORGES EN COORS OE MATURAT!~ 

1 - Extraction protéique globale 

Des grains d'orge SONIA et MOGADOR ont été prélevés à diff é

rents temps de maturation J15, J21, J26 après fécondation. Deux 

types de culture feront l'objet de l'étude; des parcelles n'ayant 

reçu aucun complément azoté et des parcelles ayantl reçu 120 unités 

d'azote ( 100 unités d'azote correspondant à une fumure azotée composée 

de 300 kg de Nitrate d 'Ammonium dosé à 33 %, répartis sur 1 hectare). 

Chaque parcelle est largement arrosée. 

Le premier type d'étude est fait sur les grains entiers, 

débarrasés de leurs enveloppes et lyophilisés. 

La solution extractive est composée de tampon TRIS 1M 

pH=6,8 eau distillée; SOS; pyronine; glycérol; mercapto-éthanol. 

Elle sera ajoutée à raison de 400 µl/50 mg de grain lyophili

sé, écrasé entre marteau et enclume. Sur une deuxième série d'échantil

lons, une solution extractive ne contenant pas de mercapto éthanol 

sera alors ajoutée à la même concentration. Chacune des séries est 

traitée 2'30 au bain marie bouillant puis déposée à raison de 12 µl 

par échantillons sur un gel de polyacrylamide SOS vertical. 

RESULTATS 
Après une migration de 16/ 17 h, l'empreinte ch romatographique 

est révélée au bleu de coomassie. 

Photo n° 21 : série d' échantillons ayant subi une réduction . 

Photo n° 2i~: série d' échantillons n'ayant pas subi une réduction. 

INTERPRETAT!~ 
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1 - La synthèse des hordéines est très peu ammorcee a J1 S et J21 pour 

SONIA comme pour MOCADOR 

a J15 seule présence de t ype A 

a J 21 début de trace de t>pe B 

a J26 l'empreinte chromatographique est déjà carac téristique 

de la variété . 

2 - le fait d'ajouter une fumure azotée semble augmenter globalement 

la quantité de protéines de réserve sans affecter plus particulière

ment l ' un ou l'autre t ype . 

3 - La série n'ayant pas subi de réduction montre qu'à J26 les protéines 

sont beaucoup moins agregees entre elles que dans l'orge mature. 

4 Certains types protéique "intermédiaires" semblent disparaitre 

au profit des bandes caractéristiques (notamment le type D pour SONIA). 

ETUDE DES OIFFEREJHS ETAGES HISTOLOGIQUES OO GRAIN EN COORS DE MATURAT!~ 

Cette étude est réalisée sur SONIA ayant bénéficié d ' une 

culture arrosée et d'une fumure azotée (N = 120). 

Les grains sont disséqués manuellement : 

• à J15 pas de dissection possible, le grain est trop petit. 

- a J21 -- 2 téguments : ( 1 blanc + 1 vert) + 1 albumen. 

à J26 -- 2 téguments : ( 1 blanc + 1 vert) + 1 albumen (qui devient 

ambré à l'air; un tégument périphé r ique très fin responsable de cette 

couleur peut alors être différencié de l'amande). 

Photo n° 22 D~ ssection des grains à troi s stades de maturation . 
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Chacun de ces éléments va subir la sequence de solvants 

suivante : (LANDRY, 1979) 

- NaCl 0,5 M, 4°C - 60' et 30' 

- Eau 4°C - 20' et 20' 

- Isopropanol 55 % - 30' et 30' 

isopropanol 55 % + mercapto ethanol 0, 6% - 30' et 30' 

Acide acétique 1% + mercapto éthanol 0,6% - 30' et 30' 

- SOS 1,5 % + mercapto éthanol 0,6 % - 60' et 30'. 

Chaque fois, deux lavages sont effectués. Ces deux lavages 

ne sont pas mélangés mais étudiés séparément. Les rapports de concentra

tion poids produit frais/quantité de solvant, varie de 0,1 g/ml a 

0, 5 g/ml. Les extraits frais sont étudiés par électrophorèse SOS PAGE 

pH 8,8. A 50 µl d'extrait frais est ajoutée 50 µl de solution extracti

ve concentrée. La réduction des échantillons est faite 2' 30 au bain 

marie bouillant . 50 µl du mélange sont déposés par alvéole. 

RESULTATS 

- Photo n° 23 : extraction à l'isopropa nol 55 % 

Photo n° 24 extraction à 1 1 isopropanol 55 · % + mercapto éthanol 

0,6 % 

- Photo n° 25 

0,6 %. 

INTERPRETA TI~ 

ex traction a 1 1 acide acétique 1 % + mercapto éthanol 

- Extraction à l'isopropanol 55 % 

Pas de différences significatives entre les deux lavages 

successifs. Seuls au niveau ·albumen et grain· total de J26, on remarque 

l'apparition des protéines de type B et C. Les échantillons n'ayant 

pas subi une réduction présentent des types C seulement. L' ombr e de 

ces types C est également présente à J2 1 grain enti e r (les rapports 

de concentration J21 et J26 grain entier sont identiques ). 

- Extraction à l'isopropano l 55% • merca pto é thanol 

Les bandes de type B sortent essentiellement au ni veau de 

l'albume n de J26. On peut remarquer, que pour un même rapport de concen

tration l'extraction est moindre pour le grain entier J26, que pour 

l'albumen J 26. 
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- Extraction à l'acide acétique 1% + mercapto éthanol 

La seule bande observée est une bande 0 retrouvé au ni\.eau 

de l'albumen J26. Cette bande n'a pas été extraite du grain total 

J26. On peut suposer qu'il existe donc dans les deux téguments exter

nes, des éléments qui empèchent l'extraction de cette protéine. 

PREPARATI<l4 D'UN EXTRAIT DE BANDE DE TYPE 0 
Dans un but préparatif, cette expérience a donc été renouve

lée avec des concentrations plus importantes. La séquence de solvants 

a donc été réitérée sur l'albumen de SONIA J26 à raison de 2 g de 

poids frais pour 1 ml de solvant. L'électrophorèse des extraits est 

réalisée sur un gel de polyacrylamide SOS. Le dépôt est constitué 

par 50 µl du mélange 50/50, extrait frais/solution extractive concentrée. 

RESULTATS : photo n° 26 

On reproduit bien les 
A 

memes résultats que précédemment. 

L'extrait a l'acide acétique 1 % + mercapto éthanol est! légèrement 

"pollué'' par des bandes de type C, pouvant résulter d'un lavage insuf

fisant à l' isopropanol 55%. Cette expérience constitue donc bien une 

méthode préparative pour obtenir des protéines de type O. 

C~CLUSl<l4 ET AVENIR 
L'amélioration du degré de pureté de cette protéine D sera 

un de nos objectifs primordial pour le mois à venir. Ceci dans le 

but de synthétiser des anticorps anti D. Ces anti-corps nous permettrons 

ensui te d'étudier plus à fond cette protéine (comportement en presence 

d'amidon, séquence en acides aminés ... ) en nous permettant d'en puri

fier très sélectivement ~t rapidement une plus grande quantité. D'autre 

part, grâce a ces anti-corps, dans une optique plus lointaine, on 

peut esperer visuali5er précisément la localisation de cette protéine 

sur une coupe de grain , ce qui pourra nous aider grandement à émettre 

une h:pothèse quant à son rôle biologique et ph!siologique. 




