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ANALYSES ENZYMATIQUES (ESTERASES) 
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Yvette DATTEE, D. de VIENNE 

Laboratoire de Zoologie 
Ecole Normale Supérieure 16, rue d'Ulm PARIS cédex 05 

Le but de l'étude était de comparer les zymogrammes obtenus à partir de quelques variétés de 
fléole et de rechercher d'éventuels critères d'identification. 

Deux systèmes enzymatiques ont été étudiés : les estérases et les péroxydases. 

Les zymogrammes obtenus à partir des péroxydases sont peu discriminants ett seuls seront pré-
sentés ici les résultats des estérases. 

MATERIEL ET TECHNIQUES 

Le matériel végétal est constitué de divers échantillons des variétés diploïdes : Match, Piccolo, 
Barbino, Nobis, Sport, S 50 et des variétés hexaploïdes S 352 et Topas. L'origine et le code de chaque 
échantillon sont portés sur le tableau I. 

Pour chaque analyse, un lot de graines est mis à germer dans une étuve obscure, en boite de 
Pétri sur papier filtre imbibé d'eau distillée. Dans certains cas, une désinfection des graines (trempa-
ge 5 mn dans une solution d'hypochlorite de soude à 5° chlorimétrique puis rinçage à l'eau distillée) a 
été effectuée juste avant la mise en germination. 

La température de l'étuve ainsi que la durée de germination seront indiquées lors de la présen-
tation des résultats expérimentaux. 

Les analyses ont porté soit sur un ensemble de plantes entières, soit seulement sur les coléop-
tiles. Quelques essais effectués sur les graines gonflées après 24 h de mise en germination à 20 + 2° C 
n'ont fourni aucun résultat concluant et ne seront pas présentés ici. 

Les électrophorèses ont été faites sur gel d'Acrylamide à 7,5 % en boudin ou en plaque. Les pro-
téines sont extraites des organes à analyser par broyage dans un tampon (Tris-KCL pH = 7) à la tempé-
rature de 4 ou 5°C. 

Les extraits, toujours obtenus à partir d'un minimum de 20 individus par échantillon, sont lépar-
tis dans plusieurs tubes, congelés pour conservation à -30°C, et replacés à la température de 4° juste 
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TABLEAU I 

ORIGINE ET CODE DES ECHANTILLONS 

DES VARIETES DE FLEOLE ANALYSEES 

Nom de la variété no de code Origine 

Match 1 G.E.V.E.S. 

Piccolo 2 G.E.V.E.S. 

Barbino 3 G.E.V.E.S. 

4 G.E.V.E.S. (Mars 76) 

Nobis 21 G.E.V.E.S. (Nov. 76) 

13 Danemark Ets Daehnfeldt 

5 G.E.V.E.S. mars 1976 

9 La Maison des Gazons 
12 Canada 
15 Gazons de France 

Sport 
16 Vilmorin 

18 SOC 
19 Genest 
22 G.E.V.E.S. (Nov. 76) 

6 G.E.V.E.S. (Mars 76) 

10 la Maison des Gazons 
S 50: 14 La Maison des Gazons 

17 Les Gazons de 'France 
20 G.E.V.E.S. (Nov. 76) 

S 352 
7 St Jeannet Lasserre 

11 ? 

Topas 8 St Jeannet Lasserre 
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avant le dépot sur le gel. La migration a lieu à 160 volts et dure approximativement 1h 3/4. Après la 
migration/ la révélation des estérases a lieu en incubant à 37°C le gel pendant 1/2 h dans la solution 
suivante : 

2 ml de tampon Tris-HCL 0,2 M, pH = 7, 1 ml d'of naphtyl acétate (ou propionate) à 1 % dans 
de l'acétone, au fast blue RB 25 mg et 50 ml d'eau. Le gel est ensuite conservé dans l'eau. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

ler essai : Compqraison des variétés n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

Les protéines ont été extraites à partir des plantes entières mises à germer pendant 5 jours à 
25 -F 2°C (1 ml de tampon pour 100 mg de matière fraiche). 

Les électrophorèses ont été faites sur des gels en boudin. 

Les zymogrammes ont été photographiés et représentés sous forme de figure (fig. 1) où un trait 
plein correspond à une bande très nette et un trait en pointillé correspond à une bande d'intensité faible. 

Les variétés 1, 2 et 3 se distinguent facilement des variétés 4, 5 et 6. 

La variété 4 se distingue des variétés 5 et 6 par l'existence de bandes beaucoup plus intenses 
dans la partie médiane du gel (voir fig. 1), les variétés 5 et 6 ne diffèrent pas entre elles. 

2ème essai : Comparaison des loti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 

Sur la figure 2, se trouvent schématisés les zymogrammes obtenus sur des gels en plaque après 
extraction des protéines des coléoptiles (0,3 ml de tampon pour 53 mg de matière fraiche) de graines mi-• 
ses à germer pendant 7 jours à 20 ± 2°C. 

Il est intéressant de noter les différences importantes entre les espèces di et hexaploïdes. Les 
deux échantillons de la variété hexaploïde S 352 ont fourni le Même résultat. De légères différences d'in-
tensité existent entre les deux échantillons (5 et 9) de la variété Sport, il en est de même pour les deux 
échantillons (6 et 10) de la variété S 50, mais la coloration générale très faible de l'échantillon n° 10 
rend la lecture difficile. 

Les conclusions relatives à la comparaison des variétés 1 à 6 restent les mêmes qu'après l'essai 
n° 1. 

3ème essai : Comparaison des variétés Nobis, S 50 et Sport. 

Les buts de cet essai étaient de déterminer s'il est préférable d'effectuer les électrophorèses 
des plantes entières ou des coléoptiles seuls, de rechercher si les divers échantillons d'une même va-
riété fournissent toujours les mêmes zymogrammes et si la différence constatée entre Nobis d'une part, 
Sport et S 50 d'autre part était confirmée. 

Les protéines ont été extraites trois fois à partir des mêmes boites de Pétri : 
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1) Extraction des protéines de plantes entières (1 ml de tampon pour 100 mg de matière fraiche) 
après 7 jours de germination. 

2) Extraction des protéines des coléoptiles (0,6 ml de tampon pour 100 mg de matière fraiche) 
après 7 jours de germination. 

3) Extraction des protéines de plantes entières (1 ml de tampon pour 100 mg de matière frai-
che) après 10 jours de germination. 

La température de l'étuve était de 20 ± 2°C. 

Les figures 3 et 4 schématisent les zymogrammes obtenus après 7 jours de germination. Les ré-
sultats des plantes entiéres après 7 et 10 jours de germination sont identiques, toutefois la lecture des 
zymogrammes semble plus facile à 7 jours qu'à 10 jours car les bandes sont plus nettes. 

Les zymogrammes des plantes entières sont plus riches en bandes que ceux des coléoptiles et 
d'une façon générale plus faciles à lire. Il semble donc préférable de procéder à l'analyse de l'ensemble 
de la plante. 

A l'intérieur de chaque groupe, il existe une très bonne homogénéité : il n'y a pas de différences 
entre variété pour les échantillons à analyser. 

Pour les variétés S 50 et Sport, une très légère différence d'intensité est apparue pour une bande 
du haut des zymogrammes (voir fig. 3) des plantes entières, mais n'existe pas sur les zymogrammes des 
coléoptiles (voir fig. 4). Une telle différence ne parait pas être une caractéristique reproductible. 

En revanche, la variété Nobis présente toujours un système de bandes beaucoup plus marquées 
dans la partie médiane du zymogramme. Cette différence, observée dans les trois échantillons (4, 13, 21) 
est la même que celle qui avait été constatée dans l'essai n° 1 et permet de distinguer Nobis des deux 
autres variétés. 

CONCLUSION 

Les électrophorèses des estérases (ni des peroxydases) n'ont fourni aucun critère pour distin-
guer Sport et S 50. Ce résultat ne peut évidemment pas être généralisé à d'autres systèmes enzymatiques. 

La variété Nobis peut être caractérisée. Pour les échantillons analysés, il existe une bonne ho-
mogénéité intra-variété. 

Il semble préférable d'effectuer les analyses sur plantes entières après 7 jours de germination 
à 20 ± 2°C. Dans les cas où le nombre d'analyses est faible, il vaut mieux utiliser des gels en boudin 
qui fournissent des résultats plus nets. 

Février 1977 

ASE, Section "Méthodes et Techniques" 
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FIGURE 1 

Code de la variété 
1 2 3 4 5 6 

sites permettant de distinguer 
Nabis de Spots et S 50 

ESSAI N° 1 

zymogrammes des estérases de plantes entières après 7 jours de germination à 25 + 2°C 

NB 1 - Un trait plein représente une bande fortement colorée - Un trait pointillé représente 
une bande faiblement colorée. Néanmoins les différences d'intensité sont continues et 
2 figures ne peuvent rendre entièrement compte des différences d'épaisseur et 
d' intensité des bandes. 

NB 2 - Les zymogrammes des variétés 1, 2 et 3 n'ont été obtenues qu'une seule fois à 
partir des plantes entières. 

FIGURE 2 

Code de la variété 
1 2 3 4 5 9 6 10 7 11 

ESSAI N° 2 : 

zymogrammes des esterases des coléoptiles après 7 jours de germination à 20° ± 2°C 

NB - Le zymogramme de l'extrait n° 10 était moins coloré que les autres 
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FIGURE 3 
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ESSAI No 3 : 

zymogrammes des esterases des plantes entières après 7 jours de germination à 20 ± 23 C 

NB - Pour les sites notés of et$les bandes pour la variété Nobis sont nettement plus intenses et 
plus épaisses que pour les variétés S50 et SPORT et la différence est plus accentuée pour 
le site a  que pour le siteoC 

FIGURE 4 
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ESSAI No 3 : 

zymogrammes des esterases des coléoptiles après 7 jours de germination à 20 ± 2°C. 
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