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INTRODUCTION 

Nos travaux ont débuté en 1992 avec pour objectif principal, la recherche de 
"marqueurs" de la maturité glucidique de la racine de chicorée industrielle dont le 

métabolisme glucidique était encore mal connu. En fait, de nombreuses 

suppositions étaient établies par analogie avec le métabolisme des racines de 

chicorée endive, voire même avec celui des tubercules de topinambour. 

Notre souci majeur a d'abord consisté à comparer l'évolution des teneurs en 

glucides dans les racines de plusieurs génotypes de chicorée industrielle afin de 

mieux cerner la période où I.e rendement en inuline devient maximal. Par la suite, 

nous avons été amené à déterminer un ou plusieurs évènements biochimiques liés 

à cette période de récolte des chicorées, ceci dans le but de définir cette notion de 

maturité glucidique des racines. 

D'un point de vue pratique, nos travaux couvrent trois campagnes 

successives d'arrachages et d'analyses de racines de chicorées industrielles 

cultivées en champ en 1992, 1993 et 1994. De nombreuses questions se posaient 

alors au sujet de l'évolution des teneurs glucidiques dans les racines lors de la 

première année de végétation et plus particulièrement celle de connaître à quelle 

période les racines de chicorées industrielles cultivées en champ atteignent leur 

richesse maximale en inuline. L'objectif de ce travail consistait à cibler cette 

période et à mettre alors en évidence des repères physiologiques, biochimiques 

voire même climatiques potentiellement applicables à grande échelle sur ce type 

de culture. 

Dans un premier temps, nous avons cherché à mettre au point un planning 

de culture et les modalités de prélèvements des racines ainsi qu'un mode 

d'échantillonnage standard afin d'assurer le suivi de l'évolution des glucides dans 

les racines. Lors de la première année d'études (1992), nous avons testé 

simultanément plusieurs paramètres à partir de deux variétés commerciales de 

chicorées industrielles. Tout d'abord nous nous sommes intéressés au choix du 

type de matériel biologique sur lequel les analyses devaient être faites, à savoir les 

pulpes issues du broyage direct des racines ou les jus issus de la pression de ces 

pulpes. Nous avons ensuite étudié l'influence du mode de ccngélation et de 

décongélation sur les teneurs glucidiques des échantillons préparés à partir des 

racines de chicorée. 
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Au cours de la deuxième année (1993), au vu des premiers résultats que 

nous avions obtenus, nous avons restreint le protocole d'analyses aux pulpes. 

Nous avons alors étudié quatre nouveaux génotypes. Les données de la littérature 

indiquaient que les températures basses peuvent influencer la mise en réserve et 

l'utilisation des fructanes chez un grand nombre d'espèces végétales et 

notamment chez les Astéracées. Aussi nous avons effectué des relevés quotidiens 

des minima et des maxima de températures au cours de la période comprise entre 

les semis et la fin des récoltes des racines. Nous avons ainsi cherché à établir un 

lien entre ces données climatiques et l'évolution des teneurs glucidiques. Outre la 

quantification des glucides présents dans les racines à partir du mois de Juin, nous 

avons analysé par chromatographie échangeuse d'anions les variations 

qualitatives des longueurs de chaînes d'inuline. 

Enfin, la dernière campagne (1994) nous a permis de cibler nos analyses 

sur une période de récolte débutant en Septembre et de confronter l'ensemble des 

évènements précédemment observés avec ceux obtenus à partir de trois nouveaux 

génotypes. Parallèlement, nous avons recherché par électrophorèses la présence 

de marqueurs de nature protéiques susceptibles de caractériser la phase de 

maturité des racines de chicorée industrielle. 

Nous avons commencé cette étude sans pouvoir connaître exactement 

quels seraient les besoins de nos partenaires industriels spécialisés dans la 

production de préparations à base de chicorée ou d'inuline et d'oligofructoses. 
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SYNTHESE 

BIBLIOGRAPHIQUE 



- synthèse bibliographique -

Loin d'être exhaustive, cette analyse bibliographique a pour objectif de 

connaître les fructanes et de comprendre leur rôle sur un plan général. Dans un 

premier temps, nous allons définir et analyser ces polysaccharides ainsi que leur 

métabolisme d'un point de vue chimique et biologique; nous étudierons ensuite 

plus précisément l'impact d'un fructane particulier, l'inuline, dans un contexte 

actuel de recherches agronomiques et industrielles, ceci en préface de la 

présentation de nos travaux sur la plante directement impliquée dans le cadre de 

nos recherches : la chicorée industrielle ( Cichorium intybus L., variété sativum 

Biskoff). 

1. STRUCTURE DES FRUCTANES 

1.1 Définition 

Certaines espèces végétales stockent leur carbone sous forme de 

saccharose et de polymères de fructose, les fructanes. Au cours de ces dernières 

décennies, de nombreux termes ont été utilisés dans la littérature angle-saxonne 

pour décrire ces polymères : on parlait alors de "fructosan", de "glucofructan" (ou 

glucofructosane en français), de "sucrosyl fructan", de "polyfructan" ou enfin de 

"polyfructosan". Le terme anglais "fructan" est employé avec préférence depuis 

1985 (POLLOCK et CHATIERTON, 1988). C'est désormais ce terme, utilisé dans 

les congrès internationaux comme par exemple à Wageningen (1991) ou à 
Aberystwyth (1992), que nous avons décidé d'employer tout au long de ce 

mémoire. On définit alors par fructanes, les oligo et polysaccharides dont les 

résidus sont reliés en majorité par des liaisons de type fructosyl - fructose. Ce 

terme n'exclut pas cependant la présence de glucose dans ces composés, qu'ils 

soient de nature oligomérique ou polymérique. 

1 .2 Structure et nomenclature 

Il existe plusieurs sortes de fructanes qui diffèrent par leur origine, leurs 

types de liaisons entre chaque résidu glucidique mais aussi dans leur composition 

en oligomères et en polymères. 
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A B 

Figure 1 : Structure chimique schématique de l'inulotriose (A) et du lévanebiose (B) 

(d'après LEWIS, 1993). 



- synthèse bibliographique -

1 .2.1 Les oligomères 

1.2.1.1 Les inulo-n -oses 

Ce sont des sucres uniquement formés par l'association de quelques 
résidus fructofuranosyls reliés entre eux par des liaisons de type (2~ 1); exemples: 

l'inulobiose ou l'inulotriose (Fig. 1 A). 

1.2.1.2 Les lévane-n -oses 

Ils sont eux aussi composés de résidus fructofuranosyls mais cette fois reliés 
par des liaisons de type (2~ 6); exemples: le lévanebiose (Fig. 1 8), le 

lévanetétraose. 

1.2.1.3 Les kesto-n -oses 

Il s'agit ici d'oligomères de fructanes de degré de polymérisation (OP) ~ 3 et 

comprenant une unité saccharidique. Cette nomenclature récente, d'abord 

présentée au "Second lnternationnal Symposium on Fructan" (Aberystwyth, Juillet 

1992) sous forme d'ébauche, a été proposé afin de mieux identifier sur le plan 

structural les nouveaux types d'oligomères rencontrés ces dernières années mais 

aussi pour remplacer l'ancienne appellation "kestoses" qui ne regroupait que les 

sucres de OP = 3 (LEWIS, 1993). C'est ainsi que l'on peut nommer un fructane 

inconnu d'après le principe suivant : en partant de l'unité de base des fructanes 
que forme le saccharose (Gic,a-1 H B-2,Fru), il existe trois sites possibles de 

liaisons du fructose (Fig. 2) : 

- soit avec le carbone 1 du résidu fructose: c'est le cas du 1-kestose 

- soit avec le carbone 6 du résidu fructose: c'est le cas du 6-kestose 

- soit avec le carbone 6 du résidu glucose: c'est le cas du néokestose 

Les trisaccharides 1-kestose, 6-kestose et néokestose sont d'une grande 

importance puisqu'ils représentent les précurseurs des fructanes naturels. 

Les résidus fructose sont fixés sur le saccharose par leur position réductrice 

située sur leur carbone 2, c'est pourquoi la nature des différentes liaisons 

commence toujours par ce chiffre, suivi de celui du site accepteur de la liaison, 
exemple : 2~ 1 ou 2~6. A cela, il faut préciser si la liaison se fait à partir de la 

molécule de fructose, auquel cas on désigne simplement le numéro du carbone 
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1 - Kestotriose (1 - Kestose) 

H 

H~OCHHH~H 
H ID H ID 

0 CH2- ~OH 

œ H œ H 

6 - Kestotriose (6 - Kestose) 

6G- Kestotriose (Néokestose) 

Figure 2 : Structure et nomenclature des trois principaux trisaccharides: 1-kestose, 

6-kestose et néokestose (d'après LEWIS, 1993). 
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correspondant; si cette liaison débute à partir du glucose, on le précisera alors à 
l'aide de la lettre "G" située en indice du numéro du carbone en question; exemple: 

1 = carbone 1 du résidu fructose 

6 = carbone 6 du résidu fructose 

6G =carbone 6 du résidu glucose. 

Ce système permet aussi d'étendre la description à partir de tétramères de 

fructanes plus complexes du fait de leurs ramifications; en effet, la racine grecque 

contenue dans le nom de chaque fructane permet dans un premier temps de 

connaître le nombre de résidus glucidiques contenus dans cette molécule et, par 

conséquent, d'identifier rapidement son OP. 

On nomme ensuite la (ou les) chaîne de fructoses en précisant la nature des 

liaisons propres à cette chaîne selon la méthode suivante 

1ère étape : description de la chaîne linéaire 

On commence d'abord à partir du résidu fructose de la molécule de 

saccharose, les chiffres correspondants à la nature des liaisons d'une même 

chaîne sont séparés par une virgule. Prenons par exemple la structure 

tétramérique suivante : G - F - F - F 

-si les liaisons sont de type (2~1 ), 

- si les liaisons sont de type (2~6), 

la formule sera: GlcHFru ~Fru~Fru 

le nom sera: le 1 , 1-kestotétraose 

la formule sera: Fru 

.1-

Fru 

.1-

GicHFru 

le nom sera: le 6,6-kestotétraose 

2ème étape : description de la chaîne ramifiée 

Il faut distinguer plusieurs cas selon le résidu glucidique et le numéro du 

carbone où aura lieu la ramification. 

Cas no1: présence de fructosyls à la fois sur les carbones 1 et 6 du 

fructose: 
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ID 

A : (1 ,6 et 6,6)-kestohexaose 

œ H œ H œ H 
B : (6; 1,1 et 6)-kestohexaose 

H ID 
HOCHqH 

L
a œ H CH,OH 

2 H 

œ 

-----~~H œ~H ID H 

0 CHzOH 
H 

œ H 
C : (1, 1 et 6G)-kestopentaose 

Figure 3 :Structure et nomenclature de quelques oligofructanes ramifiés: (A) (1 ,6 et 6,6)

kestohexaose; (B) (6; 1,1 et 6)- kestohexaose; (C) (1, 1 et 6G)- kestopentaose (d'après 

WATERHOUSE et CHATIERTON, 1993). 
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Fru (n) 
.J., 

GlcHFruf-Fru (n) (avec n = 1 à oo) 

On commence alors par la chaîne formée à partir du carbone 1 du fructose 

comme précédemment puis on décrit celle liée au carbone 6 du même fructose à 

l'aide de la conjonction "et" ("and" s'il s'agit d'une description réalisée en anglais). 

Dans le cas présent, si n = 2, la molécule sera le (1 ,6 et 6,6)-kestohexaose (Fig. 

3A). 

Cas 0°2: si le point de branchement diffère du résidu fructose de la 

molécule de saccharose, il faut alors commencer par décrire la chaîne de fructoses 

puis indiquer le site de ramification par un point virgule; oralement, cette 

ponctuation s'exprimera par l'adverbe "puis" (''then" en anglais). On décrit ensuite 

le reste de la molécule de la même manière que dans le cas n°1 (Fig. 38). 

Cas 0°3: si un fructose ou une chaîne de fructoses vient se fixer en plus sur 

le résidu glucose du saccharose, on décrit d'abord la substitution effectuée sur le 

résidu fructose puis celle sur le glucose. (Fig. 3C). 

Cette proposition de nomenclature possède la particularité d'identifier et de 

représenter rapidement et précisément des oligomères de fructanes. Cependant, 

ce système possède une limite dans le cas des fructanes très ramifiés où l'on se 

trouve en présence de 3 sites de branchements, voire plus. Leur description 

deviendrait alors pratiquement incompréhensible; de telles molécules continueront 

donc à être nommées provisoirement en fonction de leur découverte, comme c'était 

le cas jusqu'à présent (c'est-à-dire à partir du nom de la plante, du lieu de 

l'expérimentation ou du chercheur qui a révélé la molécule). 

1.2.2 Les polymères 

D'abord nommés en fonction de l'origine de leur découverte (plantes, 

microorganismes), on les regroupe à présent selon le type majoritaire de liaisons 

qu'ils contiennent. Il faut noter par ailleurs que la présence de glucose parmi les 

résidus fructoses est autorisée mais elle n'est pas nécessaire dans l'appellation 

des différentes molécules. On distingue alors les groupes suivants (POLLOCK et 

CAIRNS, 1991) : 
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groupe dans lequel les liaisons fructosyl-fructose sont 
exclusivement de type (2~ 1 ), ce qui implique par la même 

occasion la notion de molécule "linéaire". 

- Les lévanes: ce terme a été utilisé au départ pour distinguer les fructanes 

d'origine bactérienne par rapport à ceux d'origine végétale, alors 

dénommés "phléines"; il regroupe actuellement l'ensemble des 
polymères dans lesquels les liaisons sont exclusivement de type 
(2~6). 

- Les graminanes: il s'agit du premier terme proposé par Suzuki et Chatterton 

(1993) pour désigner des substances qui comprennent à la fois 
des liaisons fructosyl-fructose de type (2~ 1) et (2~ 6); 

l'ancienne appellation parlait de ''type branché". 

Chez les Dicotylédones, les fructanes trouvés jusqu'à présent sont tous de la 

forme inuline; par contre, on les trouve plus fréquemment sous la forme de lévanes 

chez les Monocotylédones. 

1.3 Propriétés physico-chimiques 

Il est à présent utile de rappeler quelques caractéristiques importantes des 

fructanes afin de mieux cerner les problèmes techniques que l'on est amené à 

rencontrer quand on travaille avec ces molécules : 

1 .3.1 Cycle de la molécule de fructose 

On trouve tout d'abord le fructose sous la forme de cycle B-furanose; celle-ci 

est la plus stable du fait de sa faible énergie par rapport à la forme a. Cependant, 

cette énergie peut être affectée par les conditions environnementales, ce qui 

implique qu'il existe une multitude de formes de structures possibles de fructanes 

en solution. 

1 .3.2 Pouvoir réducteur 

Les trois principaux trisaccharides, le 1-kestose, le 6-kestose et le 

néokestose ont la particularité de ne pas être réducteurs contrairement à d'autres, 

comme par exemple l'inulotriose ou le lévanetriose. 
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1.3.3 Degrés de solubilité 

Les fructanes présentent des degrés de solubilités différents selon leur 

structure chimique et leur composition (MEIER et REID, 1982) : 

- Les fructanes de type inuline ayant une faible masse moléculaire 
sont solubles dans l'éthanol aqueux (80%) ou dans l'eau froide. Par contre, ceux 
qui présentent des OP élevés ne sont solubles que dans l'eau chaude et sont 
précipités par l'éthanol. 

- Les fructanes de type lévane sont beaucoup plus solubles dans des 

solutions alcooliques diluées et encore plus facilement dans des solutions 

aqueuses; ceux ayant un faible OP sont aussi solubles dans des solutions à 90-

95% d'éthanol. 

Dans les deux cas, il est important de préciser que les liaisons B-0-

fructofuranosidiques sont extrêmement acides-labiles, ce qui permet d'utiliser les 

réactions d'hydrolyses dans l'étude des polymères de fructanes, en tenant compte 

de certaines précautions (HEYRAUD et al. , 1984; POLLOCK et CHATTERTON, 

1988). 

1.3.4 Taille des polymères 

Qu'ils aient des liaisons de type inuline (2~1) ou de type lévane (2~6), les 

polysaccharides consistent, en réalité, en un mélange de chaînes de fructoses qui 

diffèrent par le nombre de résidus qu'elles contiennent. De ce fait, ces polymères 

présentent donc des masses moléculaires variables; ceci implique que l'on ne peut 

parler, du moins pour l'instant, que de tailles moyennes de molécules. Le nombre 

total de résidus fructoses présents dans une molécule constitue son degré de 

polymérisation (ou OP). Actuellement, on peut déterminer des nombres de résidus 

supérieurs à 50 grâce aux récents développements de la chromatographie 
échangeuse d'ions. Cependant, les renseignements concernant la taille des 

fructanes, le nombre de points de branchements ainsi que leur localisation et la 

distance qui les sépare les uns des autres constituent un axe de recherches à 
explorer, ceci afin de maîtriser les applications technologiques éventuelles de 

telles molécules. 

8 



- synthèse bibliographique -

2. DISTRIBUTION ET FONCTION DES FRUCTANES 

Les plantes vasculaires doivent avoir la possibilité de stocker et de 

transporter les hydrates de carbone issus de la photosynthèse pour subvenir à 
leurs besoins mais aussi pour affronter des périodes d'insuffisance ou d'abscence 

de fixation du carbone. 

La translocation du saccharose vers les organes de stockage est un des 

moyens pour ceux-ci d'importer des réserves carbonées (WILLENBRINK, 1982). La 

majorité des polymères glucidiques de réserve chez les plantes est 

essentiellement représentée par l'amidon, les fructanes et les polysaccharides de 

la paroi cellulaire (HALMER et BEWLEY, 1982). Ces réserves carbonées fluctuent 

en fonction de l'environnement et dépendent surtout des saisons et de la 

température. 

2.1 Importance économique des espèces végétales riches en fructanes 

Dans la flore contemporaine, il existe de nombreuses familles de plantes 

riches en fructanes ayant une valeur commerciale en tant que plantes 

ornementales. On peut notamment citer les familles des Liliacées, des 

Amaryllidacées, des Iridacées, des Campanulacées, des Astéracées dans laquelle 

on trouve le Dahlia, le Chrysanthème et l'Aster. 

Les plantes herbacées de la famille les Poacées, riches en fructanes, sont 

aussi d'une importance économique considérable. En effet, elles représentent la 

plupart des espèces dominantes des prairies naturelles ou cultivées dans les 

régions tempérées; on y trouve en majorité les cultures fourragères et céréalières 

comme les blés, l'orge, l'avoine et le seigle. 

Enfin, le domaine alimentaire est concerné par l'intermédiaire des plantes à 

intérêt agronomique de la famille des Liliacées comme l'oignon, l'asperge, ainsi 

que la famille des Astéracées avec les genres Lactuca (la laitue), Helianthus (le 

tournesol et le topinambour) et Cichorium (la chicorée). 

2.2 Origine des fructanes 

Les espèces végétales contenant des fructanes forment environ 15% de la 

flore angiosperme contemporaine et représentent près d'un tiers de la végétation 

terrestre. Les plantes riches en fructanes constituent donc un élément essentiel et 
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Monocotylédones 

Poales 

Gramineae 

Familles 

Pooideae (essentiellement Triticeae, Poaceae, 

Bromeae et Aveneae) 

Liliales 

Amaryllidaceae (comprenant Alstromeriaceae et 

Hypoxidaceae) 

Agavaceae 

Hœmodoraceae 

lridaceae 

Liliaceae 

Xanthorrhoeaceae 

Dicotylédones 

Aste raies 

Compositae 

Campanulales 

Campanulaceae (comprenant les Lobeliaceae) 

Stylidiaceae 

Goodeniaceae 

Dipsacales 

Calyceraceae 

Polemoniaceae 

Boraginaceae 

Menyanthaceae 

Polemoniaceae 

Ericales 

Pyrolaceae (comprenant les Monotropaceae) 

Clethraceae 

Nombre Zone 1 région de 

d'espèces répartition la plus 

estimées 

1200 

1100 

700 

100 

1800 

3500 

60 

25000 

1800 

150 

300 

60 

2000 

40 

300 

40 

120 

riche 

tempéré 

froid à chaud 

tempéré chaud 1 tropical 

sE:Jmi-aride 1 tropical 

subtropical 1 tropical 

cosmopolite 

cosmopolite 

aride 1 subtropical 

cosmopolite 

se mi-aride 

se mi-aride 

se mi-aride 

tempéré 1 subtropical 

cosmopolite 1 aquatique 

tempéré chaud 1 frais 

tempéré frais 

à subtropical 

subtropical 1 tropical 

Tableau 1 : Principales familles d'Angiospermes avec le nombre estimé d'espèces 

produisant des fructanes et leur localisation géographique (d'après HENDRY et 

WALLACE, 1993). 
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significatif de l'alimentation d'un grand nombre de vertébrés et d'invertébrés 

herbivores terrestres. Les gènes impliqués dans le métabolisme des fructanes 

semblent avoir évolué au moins à deux reprises coïncidant avec l'expansion de la 

flore angiosperme de I'Eocène (il y a 55 à 50 millions d'années) et de l'Oligocène 1 

Myocène (il y a 30 à 20 millions d'années). Il semblerait que les paléoclimats aient 

favorisé la biosynthèse des fructanes avec l'apparition des saisons et plus 

particulièrement des périodes de sécheresse (HENDRY, 1993). 

L'absence apparente de fructanes chez certains groupes de plantes, 

d'algues, de champignons et de bactéries montre l'importance des évènements 

apparus au cours de l'évolution. 

2.3 Répartition des fructanes 

Les fructanes sont connus depuis longtemps en tant que classe distincte des 

glucides chez les plantes. Hormis l'amidon et le saccharose (les glucides de 

stockage les plus répandus), les fructanes ne représentent qu'une alternative des 

réserves effectuées par les plantes. Cependant, leur prédominance chez les 

Poacées et les Astéracées, deux des ordres les plus répandus, font penser que 

leur biosynthèse doit être considérée comme une voie métabolique à part entière 

dans les mécanismes de l'évolution (HENDRY, 1993). Des études sur les relations 

entre les différentes familles ou entre les espèces d'une même famille contenant 

des fructanes sont encore actuellement en cours afin de comprendre l'évolution de 

ces espèces végétales (TERTULIANO et FIGUEIREDO-RIBEIRO, 1993). 

Quand on examine la répartition des fructanes dans les systèmes 

biologiques, on s'aperçoit qu'ils sont présents en majorité chez les plantes mais 

aussi chez certaines familles de champignons et de bactéries. Il est alors possible 

de prendre en compte le critère de la présence, ou non, de fructanes comme un 

caractère de taxonomie (HENDRY, 1987; CHATTERTON et al., 1989 c, SMOUTER 

et SIMPSON, 1989; TERTULIANO et FIGUEIREDO-RIBEIRO, 1993). Chez les 

Angiospermes, les familles d'espèces riches en fructanes (dont les plus 

nombreuses font partie de l'ordre des Astérales) ont été regroupées dans le 

tableau 1. Les fructanes sont présents chez les Mono- et les Dicotylédones dans 

les tissus végétatifs et seraient localisés, au niveau cellulaire, dans les vacuoles. 

Les premières études concernant les fructanes datent du début du 19ème 

siècle et ont été effectuées sur des membres de la famille des Astéracées. En 

général, les fructanes, en tant que réserves hydrocarbonées, sont formés 

essentiellement dans les organes souterrains comme les tubercules, les bulbes et 
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Division 1 Partie 

Division 1 

Cyanobactéries 

Division Il 

Partie 

Bâtonnets et cocci gram-négatif 

aérobie 

Bâtonnets gram-négatif 

anaérobie facultatifs 

Cocci gram-positif 

Bâtonnets et cocci à endospore 

Actinomycètes et apparentés 

Ordre ou famille 

Scytonematales 

Pseudomonadaceae 

Azotobacteraceae 

Enterobacteraceae 

Streptococcaceae 

Bacillaceae 

Actinomycetaceae 

Groupe des Coryneformes 

Exemples de genres 

Tolypothrix 

Pseudomonas 

Xanthornonas 

Azotobacter 

Erwinia 

Zymomonas 

Streptococcus 

Bacillus 

Actinomyces 

Rot hia 

Arthrobacter 

Tableau 2 : Principales familles de bactéries produisant des fructanes (d'après HENDRY 

et WALLACE, 1993). 
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les racines; on peut cependant les trouver aussi en moindres quantités dans les 

feuilles, les tiges, les inflorescences et les graines (MEIER et REID, 1982). 

Chez les Monocotylédones, on trouve des fructanes dans toute la plante 

avec bien sûr des teneurs variables en fonction des organes mais aussi en fonction 

de leur cycle végétatif. Dans la plupart des cas, ces quantités sont faibles dans les 

feuilles et plus importantes dans les bulbes, les tubercules, les rhizomes, la base 

des tiges et parfois dans les fruits immatures (MEIER et REID, 1982). 

Outre les Angiospermes, on observe aussi la présence de fructanes chez 

certaines Bryophytes ainsi que certaines algues; cependant, il n'existe que très 
peu de données dans la littérature concernant l'identification de fructanes chez ces 

derniers organismes. 

Chez les champignons, l'utilisation de fructanes en tant que substrat par des 

levures est connue depuis longtemps et constitue un pôle important d'activités 

dans le domaine des biotechnologies (GUIRAUD et GALZY, 1981 ). Les 

mécanismes de synthèse et d'accumulation des fructanes in vivo sont encore mal 

connus et semblent différents de ceux déjà observés chez les plantes. En effet, des 

travaux sur Aspergillus (NAKAMURA et al. , 1995) ont montré la présence de 

fructane-hydrolases extracellulaires. Il existe cependant des doutes quant à 

l'existence de fructanes endogènes chez les champignons en général. 

En ce qui concerne les bactéries, la production de fructanes est connue chez 

les familles regroupées dans le tableau 2. En général, il s'agit de fructanes de type 

lévanes, c'est-à-dire possédant des liaisons glycosidiques en B-2, 1 et B-2,6. 

Cependant, à part quelques exemples, la fonction et l'importance des fructanes 
dans le métabolisme des bactéries qui les synthétisent ou les utilisent restent 

encore à élucider. 

2.4 Rôle des fructanes 

Il est généralement admis que les fructanes jouent plusieurs rôles au niveau 

physiologique chez les végétaux : 

- Chez de nombreuses espèces, les fructanes représentent un polymère de 

stockage majeur dans les tissus végétatifs et constituent alors une réserve 

potentielle d'énergie. Ils jouent un rôle dans la balance en carbone dans des 

espèces où la mobilisation des réserves est mise fortement à contribution afin de 

soutenir la croissance (POLLOCK et CAIRNS, 1991 ). 
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- On leur attribue aussi une fonction de cryoprotection, ce qui permettrait aux 
plantes de survivre sous des basses températures (CHATIERTON et al. , 1989 b; 

SMOUTER et SIMPSON, 1989) et donc d'hiverner en conservant une activité 

photosynthétique adaptée au climat. 

- De plus, ils interviendraient au niveau de la régulation de la pression 

osmotique, permettant ainsi non seulement la survie mais aussi la croissance des 

plantes sous des conditions d'apports limités en eau (KAMELI et U)SEL, 1993; 

SPOLLEN et NELSON, 1994), ceci pendant les périodes de froid ou de 
sécheresse (BLACKLOW et al. , 1984; HENDRY, 1987; PILON-SMITS et al. , 1995; 

VOLAIRE, 1995). L'accumulation des glucides solubles affecte la balance 

osmotique des cellules impliquées. Elle peut survenir par exemple sous l'effet d'un 

refroidissement et on sait par ailleurs qu'une grande partie des espèces qui 

accumulent des fructanes sont résistantes au froid et aux gelées. Pendant l'hiver, 

chez certaines espèces de Poacées, Liliacées, Astéracées, Campanulacées et 

Boraginacées, on peut observer des concentrations vacuolaires élevées en 

fructanes, saccharose, glucose et fructose qui provoquent un abaissement du point 
de congélation d'environ 0,2 à 0,5°C (HENDRY, 1987). Cependant, la tolérance au 

froid ne doit pas être uniquement attribuée à l'hydrolyse des fructanes car les 

diminutions des points de congélation observées ne suffisent pas à elles seules 

pour surmonter cette forme de stress. Ainsi, il semble exister une relation entre les 

concentrations élevées en fructanes et la taille des cellules qui augmente pendant 

l'hiver. La survie sous des basses températures ainsi que la régulation de la 

pression osmotique sont deux phénomènes liés d'une part à la répartition 

géographique de la flore riche en fructanes, et d'autre part à la croissance 

saisonnière de ces plantes. En effet, la plupart des espèces contenant des 

fructanes sont localisées en dehors des tropiques, dans des régions présentant les 

caractéristiques d'un climat aux précipitations saisonnières (tableau 1 ). 

Si l'ensemble des connaissances actuelles sur la flore riche en fructanes 

permet aux paléobotanistes d'émettre certaines hypothèses quant à l'évolution des 

différentes familles, il n'en va pas de même pour les champignons et les bactéries. 

En effet, la littérature concernant ces organismes ne permet pas, en l'état actuel 

des connaissances, de comprendre ni d'établir des liens sur la répartition générale 

des fructanes dans le système vivant. 
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3. METHODES DE SEPARATION ET D'ANALYSE DES FRUCTANES 

3.1 Techniques de séparation par chromatographie 

La séparation des composés glucidiques par chromatographie dépend de la 

taille et de l'affinité de l'éluat avec le type de colonne utilisé. Elle donne des 

informations sur la composition et la masse moléculaire d'un échantillon à 

condition d'avoir des témoins de référence purs. De plus, le choix du détecteur est 

aussi important car c'est lui qui identifie les substances séparées. Par conséquent, 

les techniques de séparation et de quantification des fructanes doivent être 

utilisées en fonction du matériel à étudier. 

3.1.1 La chromatographie sur couche mince (CCM) 

On peut séparer des oligofructanes assez facilement jusqu'à des OP 

proches de 10 en travaillant avec des plaques de gel de silice que l'on place 

successivement dans deux mélanges de solvants composés de butanol-1 :acide 

acétique glacial:eau dans les proportions (v/v) de 50:25:25 puis 55:30:15 

(SPOLLEN et NELSON, 1988). Les fructanes sont révélés en pulvérisant un réactif 

à base d'urée et d'acide phosphorique (WISE et al. , 1955). Plus récemment une 

séparation a été obtenue avec une bonne résolution des trois isomères de 

kestoses en une seule et même étape à l'aide d'un mélange de butanol-

1 :propanol-2:eau dans les proportions (v/v) de 3:12:4 (CAIRNS et POLLOCK, 1988 

a et b). C'est à l'aide de cette technique qu'ont été recensés différents oligomères 

de fructanes dans divers tissus d'un grand nombre d'espèces végétales 

(SMOUTER et SIMPSON, 1989). Ces études montrent qu'il n'existe en fait qu'une 

minorité d'isomères possibles chez les plantes en comparaison à l'ensemble des 

isomères théoriques que l'on pourrait synthétiser à partir des différents types de 

liaisons et de OP connus. 

La chromatographie sur couche mince est encore utilisée de nos jours pour 

certaines applications, notamment pour la mise en évidence simple et rapide de la 

présence de fructanes ou pour le repérage rapide d'un isotope marqué (LIMAMI et 

FIALA, 1993). 

3.1 .2 La chromatographie de perméation sur gel 

Cette technique permet de séparer des oligomères de OP inférieur à 10, ceci 

en présence d'autres polymères (OARBYSHIRE et HENRY, 1978 et 1981; 

BLACKLOW et al., 1984). C'est ainsi que SHIOMI et al. (1976) ont séparé et purifié 
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de nombreux isomères de DP compris entre 3 et 5 chez Asparagus, à l'aide de 

colonnes de "carbon-celite" éluées par un mélange d'eau et d'éthanol. 

3.1.3 La chromatographie liquide haute pression (CLHP) 

De nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années dans les 

techniques de CLHP, que ce soit au niveau des colonnes disponibles pour la 

séparation ou de l'utilisation de nouveaux détecteurs. 

PRAZNIK et al. (1984) ont montré que l'on peut séparer rapidement (en 

moins de 40 minutes) des fructanes de DP 2 à 30 à l'aide d'une colonne de silice 

aminée modifiée et d'un solvant complexe formé d'un mélange (v/v) 

d'acétonitrile:eau:polyéthylène glycol:putrescine (50:50:0,2:0,02). Cependant, ces 

premiers résultats d'ordre qualitatif permettaient uniquement de distinguer les 

classes de tailles de fructanes, chaque pic du chromatogramme représentant ainsi 

un ensemble de DP identiques. 

La séparation et l'analyse d'isomères de fructanes en mélange dans un 

extrait est devenu réalisable tout d'abord grâce aux applications de la 

chromatographie en phase inverse (CLHP-PI) sur colonne C18 avec de l'eau à 
65°C comme éluant. Elle présente toutefois l'inconvénient de ne pas séparer le 

glucose du fructose (HEYRAUD et al. , 1984). BANCAL et GAUDILLERE (1989 a) 

ont réussi, avec le même type de technique, à séparer des oligomères de OP 2 à 5 

chez Asparagus officinalis et chez Triticum aestivum en fonction de leur masse 

moiJculaire et du type de liaison interne entre les résidus fructose. 

SI MS et al. (1991) montrent que la séparation de mélanges complexes 

d'isomères de fructo-oligosaccharides (jusqu'à DP 5) est améliorée par 

l'association de la CLHP-PI avec la filtration sur gel. Il est donc possible de 

connaître la nature des différents oligomères de fructanes d'un échantillon donné à 

l'aide de ce type de chromatographie. PRAZNIK et al. (1992) ont ainsi confirmé la 

structure ramifiée des oligomères du blé. Les glucides sont détectés par 

réfractométrie et les progrès réalisés dans le domaine de la détection ont permis 

de quantifier d'une manière fiable de faibles teneurs en mono- ou oligosaccharides 

(BANCAL et GAUDILLERE, 1989 b). 

IVIN et CLARKE (1987) ont montré qu'il est possible de purifier des petites 

quantités d'oligomères par chromatographie préparative sur colonne C18 ou C8. 

Ces molécules ainsi obtenues présentent l'avantage d'être récupérables et 
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Temps de rétention (min) 

Glucides CEAHP CLHP (2 C19) 

DP 1 
Glucose 2,2 7,2 
Fructose 2,4 7,4 

DP2 
Saccharose 4,2 10,0 

DP3 
Raffinose 4,6 13,2 
1-Kestose 4,8 13,9 
6-Kestose 6,2 9,0 
Néokestose 7,1 20,1 

DP4 
1, 1-Nystose 7,7 28,8 
1 et 6-Nystose 8,6 11,4 
1 et 6G-Nystose 9,0 38,1 
6, 1-Nystose 10,1 11,6 
6,6-Nystose 11 ,2 9,9 

DP5 
1, 1 , 1-Kestopentaose 12,1 67,2 
1,1 et 6-Kestopentaose 13,2 19,1 
1 et 6, 1-Kestopentaose 14,3 16, 1 
1 et 6,6-Kestopentaose 15,1 12,4 
6;1 et 6-Kestopentaose 17,5 12,9 
6;6, 1-Kestopentaose 17,7 14,8 
6,6,6-Kestopentaose 18,6 10,7 

DP6 
1,1, 1, 1-Kestohexaose 18,3 122,0 
1,1 , 1 et 6-Kestohexaose 18,9 46,8 
1,1 et 6, 1-Kestohexaose 20,7 36,0 
1 et 6;1 et 6-Kestohexaose 21,9 15,3 
1 et 6,6,6-Kestohexaose 24,6 14,4 
6, 6,6, 6-Kestohexaose 25,2 12,1 

DP7 
Inuline DP 7 23,5 non déterminé 
Lévane DP 7 29,0 13,3 

Figure 4 :Temps de rétention de glucides de différents OP séparés : 

-par CLHP sur 2 colonnes C18 montées en série avec un débit d'eau de 0,8 ml min-1. 

- par CEAHP avec une concentration constante de 0,5 M NaOH et un gradient linéaire 

en acétate de sodium :de 0 à 10 min., 25 à 55 mM; de 10 à 15 min., 55 à 80 mM; de 15 

à 20 min., 80 à 120 mM; de 20 à 25 min., 120 à 175 mM; de 25 à 30 min., 175 à 250 mM; 

de 30 à 40 min., 250 à 500 mM; de 40 à 50 min., 500 mM; de 50 à 60 min., 0 mM 

(d'après BANCAL et al., 1993). 
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peuvent alors servir de substrats spécifiques dans l'étude d'activités enzymatiques 

effectuées in vitro (BANCAL et al., 1991; CAIRNS et ASHTON, 1991). 

La séparation des oligomères en CLHP est influencée non seulement par 

leur taille spécifique mais aussi par leur structure chimique. Récemment, BANCAL 

et al. (1993) ont augmenté la résolution de leur système d'analyse en connectant 

deux colonnes analytiques C18 et la figure 4 résume les oligomères qu'il est alors 

possible de séparer. 

3. 1.4 La chromatographie échangeuse d'anions à haute pression 

Actuellement, la méthode de séparation par chromatographie échangeuse 

d'anions est de plus en plus fréquemment utilisée du fait des progrès réalisés par 

cette technique. En effet, on peut séparer des oligomères de même OP ainsi que 

des polymères (OIONEX, note technique, 1989). 

Le principe de cette technique est basé sur les valeurs de pKa des fonctions 

alcools des glucides que l'on peut séparer en travaillant avec des solvants 

fortements alcalins. La séparation des fructanes par cette méthode associée à une 

détection à ampérométrie pulsée est apparue dans les années 1989-1990 grâce 

aux travaux réalisés par CHATTERTON et al. (1989 a; 1990 b). Le pouvoir de 

séparation des glucides va dépendre de 2 facteurs : 

- la concentration en NaOH qui doit rester constante pendant l'élution 

- le gradient en acétate de sodium qui sert à éluer les glucides. 

Ces deux paramètres sont d'une grande importance dans la mesure où il 

n'existe pas un seul protocole expérimental de séparation. En effet, de 

nombreuses méthodes basées sur l'un ou l'autre de ces facteurs chimiques 

permettent d'optimiser la résolution d'une certaine gamme de OP ou d'isomères de 

structure pour des molécules de même DP chez quelques Poacées ainsi que chez 

l'asperge (CHATTERTON et al. , 1990 b; SHIOMI, 1993). C'est ainsi qu'il peut 

exister plusieurs gradients possibles pour une même application donnée mais 

aussi pour un matériel biologique où l'on peut rencontrer des glucides autres que 

ceux de la famille des fructanes. La figure 5 montre la distribution d'une grande 

variété d'oligosaccharides que l'on peut rencontrer dans des plantes riches en 

fructanes, en fonction d'un gradient donné en acétate de Na et à faible 

concentration en NaOH (CHATTERTON et al., 1990 b). 

La détection par ampérométrie pulsée (ou PAD) est basée sur la mesure du 

courant créé par l'oxydation d'une partie des sucres sur une électrode en or. Elle 
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Figure 5 : Exemples de séparation par CEAHP (d'après CHATTERTON et al., 1990) 

d'extraits issu de Lolium perenne (a), Bromus inermis (b), Bromus tectorum (c), Festuca 

arundinacea (d), Dactylis glomerata (e), Phleum pratense (f) et deux hybrides 

Agropyron cristatum x A. desertorum (g eth). 

Colonne: 
Eluant 1: 
Eluant 2: 
Gradient: 

CarboPac PA1 
200 mM NaOAc, 1 00 mM NaOH 
700 mM NaOAc, 50 mM NaOH 
temps %1 %2 
0 min. 100 0 
200 min. 50 50 

0 25 50 75 

Minutes 

Débit: 1,0 mL/min. 
Détecteur: PAO Il, Range 2, Or 
Echantillon: 0,3% dans 100 mM NaOH, 50 J.LL 
Paramètres: 1 2 3 

E(V) 0,00 0,60 -0,80 
t(ms) 300 540 540 

Dahlia lnulin 

Chicory lnulln 

100 125 

Figure 6 : Comparaison des profils d'inuline obtenus par CEAHP (d'après DIONEX Note 

technique, 1989) à partir d'extraits aqueux de chicorée ( Cichorium intybus ) et de dahlia 

(Dahlia variabilis ). 
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dépend aussi de leur structure chimique. CHATTERTON et al. (1989 a) ont réussi 

à quantifier de très faibles teneurs en kestoses (de l'ordre de 1J.Lg/ml). Il faut donc 

utiliser des témoins de référence afin d'obtenir des facteurs de réponse adaptés 

aux mesures de concentrations effectuées. Ceci est très astreignant dans la 

mesure où de nombreux standards sont difficiles à obtenir et que tous les 

oligomères étudiés, surtout s'ils ont le même DP, doivent avoir leur propre témoin 

du fait de la variation de la réponse du détecteur. 

En résumé, la chromatographie haute pression à échange d'anions peut 

donc être utilisée : 

- pour identifier d'un point de vue taxonomique les variations des profils en 

fructanes entre différentes espèces (CHATTERTON et al. , 1990 a) 

- pour identifier et mesurer les produits issus de réactions enzymologiques 

effectuées in vitro (CHATTERTON et al., 1989 b) 

- pour comparer l'état chimique d'une molécule comme par exemple l'inuline 

présente dans les plantes d'une même famille (Fig. 6). 

3.2 Techniques d'analyse des fructanes 

3.2.1 Méthodes physiques 

On utilise des techniques telles que la diffraction des rayons X, la 

cristallographie et la spectrométrie de masse afin de connaître la structure d'une 

molécule de fructane (EIGNER et al. , 1988). Les renseignements concernant la 

forme des molécules sont aussi d'une grande importance; par exemple, en ce qui 

concerne les polymères, ces données permettent de déterminer la viscosité des 

solutions ainsi que la capacité à former des complexes avec des molécules plus 

petites. 

3.2.1.1 La résonnance magnétique nucléaire (RMN) 

L'applica~ion de la spectroscopie par résonnance magnétique nucléaire 

(RMN) sur les fructanes consiste essentiellement à déterminer la nature de la 

majorité des liaisons présentes. Elle permet de connaître le type de fructane en 

question (CARPITA et al. , 1991 a) et il devient alors possible de modéliser leur 

structure tridimensionnelle. En ce qui concerne l'inuline, on sait que ce fructane 

présente une forme hélicoïdale (EIGNER et al., 1988); par ailleurs, des travaux plus 

récents ont permis de proposer des modèles théoriques de conformation de la 

molécule d'inuline comme le montre la figure 7 (FRENCH, 1993). Dans la famille 
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Figure 7 : Conformation spaciale des modèles de la molécule d'inuline optimisés par 

calculs; seule la chaîne carbonée est représentée (d'après FRENCH, 1993). 
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des lévanes, il existe deux catégories principales : les fructanes des plantes 

supérieures dont les chaînes sont relativement courtes mais très ramifiées et les 

lévanes d'origine bactérienne dont la masse moléculaire est beaucoup plus 

élevée. 

Par ailleurs, l'utilisation simultanée des signaux 1 H et 13C ont permis 

récemment d'améliorer l'analyse structurale des oligomères. C'est ainsi que la 

présence d'un trimère uniquement constitué de fructose a été mise en évidence 

chez la Chicorée (DE BRUYN et al. , 1992). 

3.2.1 .2 Analyse de structure par CG-SM 

Après séparation par chromatographie en phase gazeuse (CG) couplée à 

une détection par spectrométrie de masse (SM), chaque dérivé de glucide donne 

un spectre révélateur propre à sa structure. Il faut donc que la séparation des 

composants donne des produits purs. C'est ainsi que LIVINGSTON Ill et al. (1993) 

ont proposé une voie de synthèse de certains oligomères de fructanes chez 

l'avoine. 

3.2.2 Méthodes chimiques 

3.2.2.1 Analyse des liaisons chimiques par méthylation 

Après séparation par chromatographie, l'analyse des fructanes par 

méthylation suivie d'une hydrolyse acide (POLLOCK et al. , 1979) et d'une 

acétylation donne la proportion par unité de glucose des résidus fructosyls liés en 

(2~ 1 ), en (2~6) ou les deux simultanément; on obtient aussi le résidu fructose en 

position terminale (CARPITA et al., 1989). 

3.2.2.2 Analyse de séquences pour les fructanes ramifiés 

L'utilisation d'enzymes spécifiques telles que la fructane-exohydrolase ou 

FEH (HENSON, 1989) permet de libérer par récurrence les résidus fructosyls en 

position terminale de structures ramifiées afin d'obtenir des molécules plus petites 

et donc plus faciles à analyser. Cette technique valable pour des oligomères peut 

donner des informations sur leur structure (BANCAL et al. , 1991 ). 
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3.2.2.3 Analyse des fructanes marqués 

L'incorporation d'isotopes marqués, comme par exemple le carbone 14 

(HOUSLEY et al. , 1989; CAR PIT A et al. , 1991 b) lors de la synthèse de fructanes 

représente aussi une méthode intéressante et efficace pour comprendre certains 

mécanismes enzymatiques plus complexes (KANABUS et al. , 1991 ). 

4. METABOLISME DES FRUCTANES 

4.1 Chez les plantes supérieures 

La biosynthèse des fructanes chez les plantes supérieures s'effectue 

différemment, selon qu'il s'agisse des Monocotylédones ou des Dicotylédones. 

Cette différence s'explique sur le plan structural par le fait que les types de liaisons 

chimiques composant les fructanes ne sont pas les mêmes; toutefois, du point de 

vue enzymologique, les mécanismes impliqués dans les réactions d'anabolisme et 

de catabolisme présentent certaines similitudes. 

4.1.1 Les mécanismes de synthèse 

4.1 . 1 .1 Chez les Dicotylédones 

La molécule d'inuline est formée d'une molécule de saccharose sur laquelle 

est greffée une chaîne de résidus fructose. On considère que le saccharose 

constitue alors l'unité chimique de base pour la synthèse des fructanes chez les 
Dicotylédones. Suite à des réactions dites de transglycosylation, des molécules 

"donneuses" de résidu fructose vont intervenir dans les mécanismes d'élongation 

des chaînes d'inuline. Ce principe fondamental dans l'étude et la compréhension 

de la biosynthèse des fructanes a été proposé par EDELMAN et JEFFORD (1968). 

Leurs études ont porté sur la formation d'inuline dans les tubercules de 

topinambour. Ils ont alors démontré que le saccharose joue un rôle important en 

tant que premier "donneur" de fructose et que les glycosyltransférases impliquées 

dans les réactions ne font pas appel à des intermédiaires de type 

glyconucléotidiques. 

Ces auteurs ont proposé un modèle de synthèse d'inuline chez le 

topinambour impliquant trois étapes successives : 
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1ère étape : Phase d'initiation du 1-kestose 

Il s'agit d'une réaction de conversion du saccharose en trisaccharide : le 1 F

fructosylsaccharide (ou 1-kestose). Cette réaction s'effectue au niveau du 

cytoplasme sous l'action de la saccharose-saccharose 1-fructosyltransférase, ou 

SST (EC 2.4.1.99), selon le schéma suivant : 

Glc (1 H2) Fru + Glc (1 H2) Fru 

.1 SST 
Glc (1 H2) Fru (1 f-2) Fru + Glc 

L'activité SST indique qu'il s'agit bien d'une enzyme spécifique, distincte de 

l'invertase, et incapable de polymériser le saccharose au dessus de DP 3. On peut 

repérer une telle activité dans des extraits biologiques : 

- soit en dosant la quantité de glucose libéré, déduction faite de celui qui 

résulte d'une activité invertasique (POLLOCK, 1986) 

- soit plus simplement en dosant le 1-kestose produit par la SST (POLLOCK 

et, 1988). 

L'allongement des chaînes d'inuline fait donc appel à un autre système 

enzymatique qui va se baser sur le 1-kestose néoformé. Cependant, une étape 

intermédiaire va être nécessaire. 

2ème étape : Phase de transfert du 1-kestose 

EDELMAN et JEFFORD (1968) ont montré que la synthèse d'inuline a lieu 

dans la vacuole; le résidu fructose terminal du 1-kestose serait transferré du 

cytoplasme vers une molécule de saccharose contenue dans la vacuole par 

l'intermédiaire d'une B-(2--t 1) fructane : B-(2--t 1) fructane 1-fructosyltransférase, ou 

FFT (EC 2.4.1.1 00), qui serait localisée au niveau du tonoplaste. 

Ce phénomène implique une notion fondamentale: la compartimentation 

des réactions de synthèse des fructanes, du moins en ce qui concerne le système 

biologique étudié ici. En effet, la plupart des mécanismes proposés sont souvent 

issus d'analyses portant sur des extraits biologiques totaux d'un organe mais la 

littérature n'offre que très peu d'informations au niveau de la répartition des 

enzymes au sein de la cellule. Seul le métabolisme et le stockage des fructanes 

ont été mis en évidence dans des vacuoles isolées à partir de tubercules de 
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Helianthus tuberosus L. en phase de développement (A), de repos et de 

germination (B). Modèle proposé par Frehner et al. (1984). 
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topinambour (FREHNER et al., 1984; DARWEN et JOHN, 1989; CARPITA et al., 
1991 b) et dont un modèle a été ainsi proposé (Fig. 8). 

3ème étape : Phase d'élongation de la chaine d'inuline 

Il y aurait ensuite des séries de réactions de transfert de résidus terminaux 

de fructose à partir des trisaccharides vers des chaînes d'inuline pré-existantes 

procédant ainsi à l'élongation de ces molécules. De plus, les auteurs ont remarqué 

que le saccharose ne réagissait avec la FFT qu'en tant qu'accepteur de fructosyl. 

La réaction proposée est la suivante : 

Glc (1 H2) Fru (1 f--2) Fru n + Glc (1 H2) Fru (1 f--2) Fru rn 

.!. Î FFT 

Glc (1 H2) Fru (1 f--2) Fru (n-1) + Glc (1H2) Fru (1f-2) Fru (m+1) 

(avec n = 1 à 35 et rn= 0 à 35) 

Il faut noter que la FFT possède dans ce cas un double rôle puisqu'elle 

polymérise une chaîne pour en dépolymériser une autre lors du même processus 

réactionnel. Cette propriété devra être prise en compte lorsque l'on étudie les 

mécanismes de mobilisation des réserves hydrocarbonées chez les plantes qui 

accumulent des fructanes. Les transferts de fructose semblent toujours se faire sur 

la fonction hydroxyle située sur le carbone 1 (C1) du cycle de la molécule de 

fructose acceptrice. 

La quantification d'une activité de type FFT est plus difficile à réaliser dans la 

mesure où il faut disposer d'oligomères de référence; les analyses sont 

actuellement limitées du fait de l'indisponibilité de substrats hautement 

polymérisés et purs (avec des paramètres de concentration et de OP fixés). Par 

contre, on peut estimer les premières étapes de transfert in vivo en fournissant du 

14CQ2 à la plante et en quantifiant la radioactivité incorporée après séparation par 

chromatographie sur couche mince suivie d'une autoradiographie (HOUSLEY et 

al., 1991). 

Les différents systèmes que nous venons d'évoquer ne sont valables, chez 

les Dicotylédones, qu'à condition de travailler en présence de fructanes de type 

inuline. Bien que ces derniers représentent la majorité des polymères de fructose 

mis en évidence, il ne faut pas écarter la possibilité de rencontrer d'autres types de 

fructanes chez des Dicotylédones inexplorées actuellement. De plus, on trouve 

aussi des exemples où la chaîne d'inuline possède un faible pourcentage de 
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branchements en 13-2,6 comme c'est le cas pour le dahlia et la chicorée (CARPITA 

et al. , 1991 a). 

4.1 .1 .2 Chez les Monocotylédones 

Comme pour les Dicotylédones, la biosynthèse des fructanes fait appel à 
des systèmes de transférases qui utilisent aussi le saccharose comme molécule 

d'initiation. Chez les Poacées, la synthèse des fructanes se traduit en premier lieu 

par une accumulation du saccharose, des trisaccharides et des oligofructanes à 

faible DP (WAGNER et al. , 1986). Toutefois, le branchement du fructose s'effectue 

sur l'un des trois groupements hydroxyles du saccharose ou sur les deux 

hydroxyles libres des résidus fructose appartenant aux oligomères ou aux 

polymères. De ce fait, certaines plantes présentent des profils complexes où 

plusieurs oligomères coexistent; c'est le cas de Lolium temulentum L. (CAl RNS et 

POLLOCK, 1988 a), du blé, Triticum aestivum L. (CARPITA et al., 1989; BANCAL 

et al., 1991), de l'orge, Hordeum vu/gare L. (LIVINGSTON Ill, 1990; CAIRNS et 

ASHTON, 1993) et de l'avoine, Avena sativa L. (LIVINGSTON Ill et al., 1993). 

La grande variété de structures moléculaires décelées chez les 

Monocotylédones telles que l'avoine (Fig. 9), implique l'existence de plusieurs 

voies métaboliques possibles. Bien que le saccharose soit utilisé comme donneur 

ou accepteur de résidu fructose lors de la formation du 6-kestose ou du 

néokestose, les réactions de polymérisation semblent plus complexes et chez 

l'orge par exemple, le fructosyl peut être transferré sur différents accepteurs par 

une seule et même enzyme, la saccharose:fructane 6-fructosyltransférase 

(DUCHATEAU et al. , 1995). Enfin chez Phleum pratense , une plante qui 

accumule in vivo des fructanes de type lévane, SUZUKI et POLLOCK (1986) ont 

montré la synthèse de 1-kestose in vitro à partir du saccharose à l'aide d'extraits 

enzymatiques purifiés. 

Les modalités de l'élongation des trisaccharides ont été étudiées chez 

Lolium temulentum (CAIRNS et POLLOCK, 1988 a) en suivant l'incorporation et 

l'évolution de 14C02 fournis aux feuilles ou en synthétisant in vitro des fructanes à 

partir de 14C-saccharose et de protéines enzymatiques isolées. Les réactions 

successives de transfructosylations au cours de la synthèse ont été confirmées de 

cette manière: la radioactivité se trouve d'abord incorporée au niveau du 

saccharose, puis via les oligosaccharides de DP différents, vers les fructanes à 

haut poids moléculaire (DP > 12). Il existe aussi un cas particulier signalé par 

SUZUKI et POLLOCK (1986) d'un transfert direct de résidus fructose dérivés du 
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saccharose sur des polymères de fructanes sans accumulation d'oligomères 

autres que le 1-kestose. 

Chez l'asperge, deux FFT distinctes ont été mises en évidence et purifiées 

par SHIOMI (1982) : la première désigne une 1-F-fructosyltransférase; elle 

possède une activité identique à la FFT isolée chez Helianthus tuberosus ; la 

seconde désigne une 6-G-fructosyltransférase (SHIOMI, 1981) qui utilise comme 

accepteur le néokestose et ses homologues de DP plus élevé à partir du 

saccharose et du 1-kestose : 

Glc (1 H2) Fru (1 ~2) Fru + Glc (1H2) Fru 

.J, FFT 

Glc (1 H2) Fru + Fru (2~6) Glc (1 H2) Fru 

Par conséquent, l'action concertée des deux FFT et de la SST permet de 

synthétiser in vitro la totalité des différentes structures de fructanes observées à 
l'état naturel chez l'asperge, Asparagus officinalis L. (SHIOMI et al. , 1976; 

SHIOMI, 1993). 

4.1 .2 Les mécanismes de dégradation 

Comme pour les réactions de synthèse, les systèmes impliqués dans la 

dégradation des fructanes vont dépendre du type de liaisons mis en jeu et, de ce 

fait, de la nature chimique des fructanes à dépolymériser. 

4.1.2.1 Chez les Dicotylédones 

Selon le modèle proposé par EDELMAN et JEFFORD (1968), la 

dépolymérisation de l'inuline, hormis l'action de la FFT, est effectuée chez le 

topinambour par deux enzymes appellées (2~1)-B-fructane-1-fructanehydrolases. 

Ces enzymes présentent la particularité d'hydrolyser de façon récurrente les 

résidus fructoses en position terminale sur la molécule d'inuline; c'est pourquoi on 

les regroupe sous l'appellation de fructane-exo-hydrolases, ou FEH. Ces enzymes 

sont inactives sur le saccharose, elles ont donc une activité spécifique différente de 

celle liée à une invertase; de plus, elles peuvent aussi être plus ou moins inhibées 

par le saccharose (EDELMAN et JEFFORD, 1964). L'activité de la FEH est 

représentée par l'équation : 
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Glc (1 H2) Fru (1 f-2) Fru n 

H20 -!. FEH 

Glc (1 H2) Fru (1 f-2) Fru (n-1) + Fru 

On peut donc quantifier une telle activité en dosant le fructose libéré dans le 

milieu réactionnel, en tenant compte de celui qui résulte d'une activité invertasique. 

Sur le plan théorique, les FEH sont donc capables d'hydrolyser presque 

complètement la chaîne d'inuline jusqu'à la molécule de saccharose, celle-ci 

pouvant à nouveau servir à former des nouvelles chaînes. Le modèle complet du 

métabolisme des fructanes chez le topinambour est présenté dans la figure 8. 

4.1.2.2 Chez les Monocotylédones 

La dégradation des fructanes par les hydrolases semble procéder de la 

même manière que chez les Dicotylédones, à savoir par l'intermédiaire d'une 

action hydrolytique au niveau du résidu fructose en position terminale. Ces 

hydrolases ont été identifiées chez plusieurs espèces végétales (POLLOCK et 

CHATTERTON, 1988). En général, ces enzymes possèdent un pH optimum 

d'activité compris entre pH 4.0 et pH 5.5. 

4.1.3 Un cas particulier : le rôle de l'invertase 

La B-D-fructofuranosidase plus connue sous le terme d'invertase (EC 

3.2.1.26) hydrolyse la molécule de saccharose selon le schéma suivant : 

Glc (1 H2) Fru 

H20 J.. invertase 

Glc + Fru 

Des études récentes ayant fait l'objet de nombreuses discussions lors du 

"Second international symposium on fructan" (Aberystwyth, 1992) ont montré que 

l'invertase pouvait jouer un rôle ambigu dans le métabolisme des fructanes. En 

effet, dans certaines conditions expérimentales, notamment en présence de fortes 

concentrations en saccharose, l'invertase est capable de synthétiser du 1-kestose 

(VAN DEN ENDE et VAN LAERE, 1993). Bien que les concentrations évoquées 

soient physiologiquement improbables dans les tissus, il nous fallait citer ce cas 

particulier afin de comprendre que les processus enzymologiques impliqués dans 

le métabolisme des fructanes ne doivent pas correspondre à des modèles "figés". 
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4.1 .4 Remarques 

L'action concertée de plusieurs fructosyltransférases est actuellement 

reconnue dans les mécanismes enzymologiques impliqués dans le métabolisme 

des fructanes; cependant, le modèle proposé par EDELMAN et JEFFORD (1968) a 

été rediscuté car il n'est pas universellement appliquable (POLLOCK et CAIRNS, 

1991; CAIRNS, 1993). De plus, certaines précautions sont à prendre lors de 

travaux sur le métabolisme des fructanes : 

- il faut démontrer que la synthèse de polymères de fructanes (OP > 3) est 

possible in vitro 

- il faut montrer qu'il existe une similitude structurale entre ces fructanes à 
haut OP avec ceux extraits des tissus 

- il faut démontrer que la synthèse finale de nova de ces polymères se fait à 
partir du saccharose, et sans qu'il y ait formation au préalable d'accepteurs 

de fructoses 

- il faut purifier et caractériser l'enzyme (ou les enzymes) concernée (s) puis 

démontrer que leurs propriétés cinétiques sont compatibles avec les 

conditions de substrat et les taux de synthèse chez les plantes. 

- lorsque l'on étudie ces mécanismes enzymologiques "in vitro ", il faut 

prendre en compte les réactions secondaires éventuellement occasionnées 

par d'autres transférases afin de leur donner une signification physiologique 

"in vivo". 

Deux exemples de sources d'artéfacts peuvent être citées : 

- l'invertase dont on sait à présent qu'elle catalyse le transfert de 

fructosyl (IVIN et CLARKE, 1987; POLLOCK et al. , 1989; CAIRNS et ASHTON, 

1991; OBENLAND et al. , 1993). Il faut donc faire attention aux résultats 

d'expériences où les préparations ont été incubées pendant de longues périodes 

et en présence de concentrations élevées en saccharose (HOUSLEY et al. , 1991 ). 

- dans le cas d'études sur le protoplaste, la pectolyase qui a permis 

leur isolement peut présenter une activité de type fructosyltransférase (WINTERS et 

al. , 1992). 

Enfin plus récemment encore, CAIRNS (1995) vient de remettre en question 

ce modèle SST 1 FFT en soulignant que la concentration en enzyme partiellement 

purifiée ainsi que les temps d'incubation peuvent influencer notablement les 

réactions vers l'une ou l'autre de ces voies : 

- avec de faibles concentrations en enzyme, seuls les produits 

trisaccharidiques sont détectés; on observe alors une activité de type SST 
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-avec des concentrations plus élevées, des oligofructanes au DP plus 

élevé apparaissent, ce qui implique une activité de type FFT. 

Ceci remet en cause l'appellation spécifique "SST" et l'auteur préconise 

d'utiliser l'équivalent de 3 à 5 grammes de matière fraîche par ml pour les enzymes 

étudiées chez les Poacées, alors que la plupart des études antérieures ont été 

réalisées avec des concentrations d'enzymes plus faibles et pendant des périodes 

d'incubations courtes. 

4.2 Régulation du métabolisme des fructanes chez les plantes 

Il existe des mécanismes de régulation des teneurs en fructanes variables 

selon les tissus et les saisons (BANCAL et TRIBOÏ, 1993) qui semblent liés à la 

régulation des teneurs en saccharose. Ces mécanismes peuvent être inhibés par 

l'action de molécules chimiques (WAGNER et al., 1986) ou d'ions (CHEVALIER et 

RUPP, 1993). 

Certaines études indiquent que ces contrôles peuvent aussi être d'ordre 

génétique. Par exemple, ABOU-MANDOUR et al. (1987) ont réussi à régénérer in 

vitro à partir d'explants de Symphytum officinale riches en fructanes des plantes 

mutantes incapables d'en synthétiser. Récemment, SPRENGER et al. (1995) ont 

isolé chez l'orge des séquences de eDNA codant pour les sous unités d'une 6-

SFT. Ces séquences présentent des similitudes avec celles d'invertases et de 13-

fructosyl hydrolases d'autres plantes. 

Des travaux récents ont présenté des pomme de terre transgéniques 

capables d'accumuler des fructanes au niveau des feuilles (VAN DER MEER et al., 

1994). En fait des gènes codant pour des fructosyltransférases d'origine 

microbienne ont été introduits dans ces plantes qui ne fabriquent pas de fructanes 

à l'état naturel mais de l'amidon. Il en résulte une accumulation de fructanes 

hautement polymérisés de type lévane. Cependant un certain nombre de 

problèmes nous montrent la complexité de tels travaux : 

- d'une part, les fructanes synthétisés sont de type lévane car les gènes 

introduits proviennent de bactéries; or les polymères actuellement exploités sur le 

plan industriel sont de type inuline et il faudrait donc pouvoir introduire des gènes 

d'origine végétale. Des recherches sont actuellement en cours sur des gènes 

codant pour la SST et les FFTchez le topinambour (KOOPS et al. , 1994 et 1995) 

- d'autre part, il existe un effet toxique chez ces plantes transformées, dû à 

l'accumulation d'une substance étrangère au métabolisme normal de l'hôte, et 
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METABOLISME DE L'INULINE ET DES FRUCTANES LIES EN B • (2, 1) 

INULINE -----1 

FFT 

1 - Kestose 

SST 

1 
SACCHAROSE 

G- F- (F)n 

G- F- (F)n 

---....... ~ G-F-(F)n-1 + F 

Exo - /nul/nase 

---.. .-~ inulo - oligosaccharides .-F 
Endo - /nul/nase 8 - Fructofuranosldase 

G - F - (F)n .- Difructose anhydre Ill 

Inuline fructotransférase à DFA Ill 

: DFA 111 - a se 

lnulobiose F 

4 8 - Fructofuranosidase 

l DFA 1-ase 

G- F- (F)n .- Difructose anhydre 1 

Inuline fructotransférase à DFA 1 

G - F- (F)n .- Cycloinulo - oligosaccharides 

Cyctotnulo • ottgosaccharlde tructanotransférase t 
inulo - oligosaccharides ~ F 

8 - Fructofuranosldase 

METABOLISME DES LEVANES ET DES FRUCTANES LIES EN B • (2, 6) 

LEVANE -----1 

Lévane -
sace ha rase 

SACCHAROSE 

- F- F- (F)n ----1 ..... ~- F- F- (F)n-1 + F 

8 - Fructofuranosidase 
non spécifique 

- F- F- (F)n ----1.-~ -F- F- (F)n-2 + F- F .-F 

Exo - lévanase 8 - Fructofuranosidase 

- F- F- (F)n .,... Lévane - oligosaccharides .,... F 

Endo - lévanase 8 - Fructofuranosidase 

- F - F - (F)n .- Difructose anhydre IV - - ....,.. F 

Lévane fructotransférase non découvert 

Figure 1 0 : Principales voies métaboliques chez les microorganismes des fructanes 

de type inuline ou lévane (d'après UCHIYAMA, 1993). 
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entrant en compétition avec des polysaccharides déjà présents comme l'amidon. 

Des photographies de tabac et de pomme de terre transgéniques projetées lors du 

"Fifth Seminar on lnulin" (Wageningen, 1995, Pays-Bas) présentaient des plantes 

ayant des morphologies et des aspects physiologiques peu convaincants 

(SMEEKENS et al. , 1995). 

4.3 Chez les microorganismes 

On ne peut pas parler de métabolisme des fructanes sans évoquer 

brièvement l'action des microorganismes sur ces molécules. De nombreuses 

enzymes issues de ces microorganismes représentent actuellement, sur le plan 

industriel, des outils technologiques intéressants dont une partie des applications 

seront décrites ultérieurement. Les principales voies métaboliques des fructanes 

chez les microorganismes sont représentées dans la figure 1 O. 

4.3.1 Mécanismes de synthèse 

La synthèse des lévanes par les microorganismes est effectuée sous l'action 

d'une enzyme, la B-2,6-fructane:D-glucose 6-fructosyltransférase encore appelée 

la lévane-saccharase (EC 2.4.1 .1 0). Cette enzyme est excrétée dans la plupart des 

cas et catalyse la synthèse extracellulaire de lévanes que l'on retrouve alors 

facilement dans le milieu de culture. En fait les voies de synthèse sont plus 

complexes dans la mesure où elles varient en fonction du substrat initial. Les 

réactions principalement catalysées sont les suivantes : 

- Si le substrat initial est le saccharose, on aura : 

(n+m) Saccharose + (m) H20 
Lévane-saccharase ~ 

(n+m) Glc + (m) Fru + Lévane (n) 

- Si le substrat initial est le raffinose, on aura : 

(n+m) Raffinose + (m) H20 
Lévane-saccharase ~ 

(n+m) Mélibiose + (m) Fru + Lévane (n) 

où n+m = nombre de molécules de substrat consommées 

et m = nombre de résidus fructoses incorporés dans le lévane 
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Donneur de fructosyl Accepteur de fructosyl Activité 

saccharose lévane polymérisation 

saccharose H20 hydrolyse 

saccharose glucose échange de fructosyl 

saccharose autre glucide synthèse de produit nouveau 

lévane H20 hydrolyse 

Figure 11 : Activités de la lévane-saccharase en fonction de la nature du donneur et de 

l'accepteur de radical fructose. 

Figure 12 :Structure d'un cycloinulohexaose (d'après KAWAMURA et UCHIYAMA 1989). 
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Le saccharose est converti directement en lévanes sans aucun intermédiaire 

glyconucléotidique ou phosphoglucidique. De plus, ces réactions nécessitent deux 

étapes successives : 

1ère étape: formation d'un intermédiaire fructosyl-enzyme à partir d'un donneur 

de radical fructosyl. 

2ème étape: transfert du radical fructosyl de l'enzyme vers un accepteur. 

De ce fait, la lévane-saccharase va induire plusieurs types d'activités, ce qui 

la rend particulièrement difficile à étudier; les réactions majeures sont résumées 

dans la figure 11. 

Certaines souches de Streptocoques issus de la cavité buccale produisent 

des fructanes-saccharases extracellulaires dont les produits réactionnels sont de 

type inuline ou lévane. 

4.3.2 Les mécanismes de dégradation 

4.3.2.1 Dépolymérisation de l'inuline 

Cette réaction est catalysée par plusieurs types de fructane-13-fructosidases 

classées en fonction de leur activité. Il s'agit en général de glycoprotéines dont la 

partie glycannique est essentiellement composée de mannose. On trouve alors : 

- la B-D-fructofuranosidase (EC 3.2.1.26) qui hydrolyse le saccharose 

- l'exo-13-D-fructosidase (EC 3.2.1.80) ou exo-inulinase qui est capable 

d'hydrolyser les liaisons B-2, 1 entre les résidus fructoses à partir des extrémités 

terminales des polymères de fructanes 

- la 2, 1-B-D- fructane fructanohydrolase (EC 3.2.1.7) encore appelée endo

inulinase. Elle agit sur les liaisons internes des chaînes d'inuline pour former des 

oligofructanes 

- certains microorganismes sont capables de produire une enzyme 

extracellulaire qui catalyse la formation de cycloinulooligosaccharides (Fig. 12). Ce 

sont des fructanetransférases dont les produits de réactions ont été mis en 

évidence pour la première fois en 1989 chez Bacillus circulans (KAWAMURA et 
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UCHIYAMA, 1989). L'enzyme est appellée la cycloinulooligosaccharide

fructanotransférase, ou CFT-ase, et elle produit un mélange de cycles à 6. 7 ou 8 

résidus fructoses à partir d'inuline. Son activité demeure cependant très complexe 

dans la mesure où elle peut hydrolyser ou synthétiser des chaînes d'oligofructoses 

en fonction des substrats fournis. 

- enfin certaines enzymes sont capables de dépolymériser l'inuline pour 

donner des molécules de type di-O-fructose dianhydres ou DFA (HARAGUCHI et 
al. , 1995), il s'agit des inuline-D-fructosyl-1 ,2- B-D-fructofuranosyltransférases ou 

inuline fructotransférases (EC 2.4.1.200). 

4.3.2.2 Dépolymérisation des lévanes 

Des systèmes enzymatiques de nature similaire, mais qui agissent cette fois 

sur les liaisons en B-2,6, ont été mis en évidence chez de nombreux 

microorganismes (UCHIYAMA, 1993). On y retrouve les fructane-B-fructosidases 

non spécifiques mais aussi une exo-lévanase spécifique (EC 3.2.1.64) dont le 

produit réactionnel est le lévanebiose. Il existe des endo-lévanases (EC 3.2.1.65) 

qui agissent sur des molécules contenant plus de trois résidus fructoses, libérant 

des oligomères. On trouve enfin des lévanes fructotransférases produisant d'autres 

types de DFA. 

Les différentes voies métaboliques connues des fructanes liés en B-2, 1 ou B-

2,6 chez les microorganismes sont résumées dans la figure 1 O. On peut y 

remarquer une réaction intéressante: certains microorganismes sont capables de 

biosynthétiser des fructanes extracellulaires de type inuline (mais ramifiés), ceci 

directement à partir du saccharose, ce qui diffère notablement des systèmes 

enzymatiques actuellement connus chez les plantes supérieures. Cette voie 

métabolique est indiquée en pointillés, les enzymes catalysant cette réaction 

n'étant pas actuellement identifiés. 

5. INTERET ECONOMIQUE DE L'INULINE ET DE SES PRODUITS 
DERIVES 

5.1 Dans le domaine agro-alimentaire 

Les plantes contenant des fructanes sont souvent utilisées comme source de 

nourriture, on y trouve entre autre le poireau, l'ail, l'oignon, l'asperge, le blé, l'orge, 
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le seigle, l'avoine et plus particulièrement des plantes riches en inuline comme le 
topinambour et la chicorée (INCOLL et BONNETT, 1993). Au Mexique, les jus 

d'agave (Agave azul-tequilana ) sont riches en inuline et produisent, après 

fermentation et distillation, l'alcool national : la téquila (TANIS, 1990). On peut 

aussi enrichir notre alimentation par l'apport direct d'inuline ou de ses produits 

dérivés extraits de ces plantes. 

Par ailleurs, la transformation des cassettes de chicorée en grains et en 

produits plus élaborés par les Etablissements LEROUX constitue une gamme 
d'aliments naturels riches en fibres et presque sans calories consommés depuis de 

nombreuses années en Europe mais aussi à présent dans le monde. 

La plupart du fructose produit est utilisée dans le secteur alimentaire pour 

son pouvoir sucrant plus élevé que celui du saccharose. Au niveau de l'Union 

Européenne, des restrictions politiques ont limité pendant des années la 

production et l'utilisation des poudres et des sirops de fructose (FUCHS, 1987). La 

concurrence sur le marché des sirops à haute teneur en fructose est importante; en 
effet, la transformation d'amidon principalement de maïs et parfois de blé, en 

glucose suivi d'une isomérisation constitue une source privilégiée de production 

de fructose, sans oublier les sucres invertis provenant de l'hydrolyse du 

saccharose. C'est pourquoi, face à une demande croissante en sirops et en poudre 

de fructose, l'utilisation d'inuline en tant que matière première produisant des 

sirops de fructose plus concentrés qu'à partir de céréales représente une source 

potentielle très attractive (CHUBEY et DORRELL, 1977; ZITTAN, 1981 ). 

L'apparition de fructanes de synthèse dans l'alimentation humaine date de 

1983 avec la production d'oligofructanes à partir de saccharose effectuée par un 

microorganisme: Aspergillus niger ; il s'agit du Neosugar Meioligo® produit par 

Meiji Seika Kaisha, Ltd, Japon (HIDAKA et al. , 1986 et 1988). Actuellement, 

d'autres organismes sont cultivés pour produire de nouveaux fructo

oligosaccharides (HANG et al. , 1995). 

Une étude réalisée sur la consommation moyenne de produits naturellement 
riches en inuline a permis d'estimer qu'il est consommé, dans l'Europe à 12 

partenaires, entre 2 et 12 grammes d'inuline par jour et par personne (RAFTILINE, 

brochure technique, 1990). 

Des produits de la famille des oligosaccharides issus de la racine de 

chicorée sont apparus récemment sur le marché agroalimentaire. Il s'agit 
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d'ingrédients naturels tels l'inuline et les oligofructoses (VOGEL, 1993; 

BERGHOFER et al. , 1993). Actuellement, seules quelques firmes commercialisent 

ces fructooligosaccharides présentant des OP variables sous les appellations 

suivantes: 

- Raftiline® et Raftilose® (RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A., Belgique) 

- Fibruline® (WARCOING S.A., Belgique) 

- Frutafit® (SENSUS, Pays-Bas) 

L'inuline et les oligofructoses se présentent soit sous forme de sirops ou de 

poudres, et possèdent des propriétés technologiques très proches de celles du 

sucre et du sirop de glucose. Ils ont en outre des propriétés fonctionnelles 

intéressantes, à savoir : 

- un goût neutre et sucré mais le pouvoir sucrant est inférieur à celui du 

saccharose de 30 à 1 00 % 

- la possibilité de remplacer des matières grasses par l'intermédiaire de 

dispersions stables appelées crêmes dont la valeur calorique est de 18 à 36 fois 

plus faible que celle des graisses, c'est-à-dire entre 1 et 2,1 KJ. g-1 . 

Ils peuvent ainsi trouver une place de choix en remplacement du sucre ou 

des graisses, comme par exemple dans le chocolat, les biscuits, les glaces, les 

produits laitiers, certaines préparations pharmaceutiques ainsi que les produits 

allégés nutritionnels (ANONYME, Process, 1992; ANONYME, Revue Laitière 

Française, 1992; ORAFTI, product book). Par ailleurs, ils n'influencent ni la texture, 

ni l'aspect du produit fini, ce qui leur procure un atout particulier sur le plan 

technique lors des process de transformation industrielle. 

5.2 Dans le domaine médical 

5.2.1 Les effets de l'inuline et des oligofructoses sur l'organisme 

Ces molécules sont également étudiées pour leurs effets positifs chez 

l'homme et font l'objet de recherches de plus en plus nombreuses dans le domaine 

de la santé. 

L'inuline peut être assimilée à une "fibre alimentaire" hypocalorique; en effet, 

chez l'homme, elle ne subit pratiquement pas d'hydrolyse ni de modifications 

enzymatiques dans l'estomac ou l'intestin grêle. Par contre, elle transite jusqu'au 

colon où elle peut être totalement dégradée et fermentée par les microorganismes 
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qui produisent en particulier des acides gras volatiles, ce qui peut d'ailleurs être 

une cause de flatulences. 

Les oligofructoses ont la particularité de stimuler de façon sélective la 

croissance des bifidobactéries présentes chez l'homme (GIBSON et WANG, 1994; 

GIBSON et al. , 1995). Ces dernières protègent le côlon contre des bactéries 

potentiellement pathogènes. 

Des études cliniques effectuées à l'aide de régimes alimentaires à base de 

fructooligosaccharides ont montré d'autres effets (YAMASHITA et al. , 1984; 

HIDAKA et al. , 1986;) parmi lesquels on trouve : 

- une diminution de la constipation 

- une diminution de substances putréfactives dans le gros intestin 

- une diminution du taux de glucose et d'insuline dans le sang, ce qui 

représente alors un intérêt dans le traitement de certains sujets diabétiques 

(ROOT et BAKER, 1925; YAMASHITA et al., 1984) 

- une diminution du taux de cholestérol total sanguin ainsi que des 

triglycérides. 

Outre ses effets sur le transit intestinal et sur la flore, l'oligofructose offre une 

valeur calorique différente des autres hydrates de carbone. Son apport calorique 

se limitant à celui des acides gras libres obtenus lors de la fermentation dans le 

gros intestin est estimé à 6,3 KJ. g-1 (HOSOYA et al., 1988) soit moins de la moitié 

de celui du sucre (16,7 KJ. g-1). 

Il faut noter cependant un point négatif dans la consommation des fructo

oligosaccharides (FOS) : certaines souches de Streptococcus mutans , un 

composant majeur de la plaque dentaire, provoquent une dégradation spécifique 

de ces FOS en produisant de l'acide lactique. Il a été montré récemment que ces 

FOS présentent un effet cariogène similaire à celui du saccharose (HARTEMINK et 

al. , 1995). 

Même si les résultats semblent prometteurs, il faut cependant ne pas perdre 

de vue que les expérimentations sont généralement effectuées à court terme sur 

un nombre limité de sujets; les résultats doivent donc être considéré avec 

prudence afin d'éviter une généralisation trop hâtive des effets observés 

(KNEEPKENS, 1995). 
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5.2.2 Les applications médicales de ces molécules 

Dans le domaine de la santé, l'inuline est connue depuis longtemps 

en tant que test de diagnostic de la fonction rénale: l'inuline qui n'est pas toxique 

pour l'organisme est injectée par voie intraveineuse. Le fait qu'elle ne soit pas 
métabolisée permet de la quantifier dans le plasma sanguin et dans les urines afin 

d'évaluer le taux de filtration du rein. Des problèmes de solubilité de l'inuline de 

chicorée ou de dahlia ont entraîné l'utilisation d'un fructane proche mais ramifié: la 

sinistrine issue de la Scille maritime (EIGNER et ABUJA, 1988, SOPER et al. , 

1995). Ce test est disponible sous le nom d'lnutest® et commercialisé par 

Laevosan-GmbH, Linz, Autriche (GRETZ, 1993). 

On peut aussi conjuguer l'inuline à des médicaments, ce qui leur permet de 
garder une stabilité chimique et biologique pour que cet ensemble facilite le 

transfert vers le site d'action de la molécule médicamenteuse (FUCHS, 1993). 

5.3 Dans le domaine non-alimentaire 

Le fructose, l'inuline en tant que telle ou les jus non purifiés de racines ou de 

tubercules, peuvent être utilisés dans de nombreuses voies différentes. Par 

exemple, on peut les considérer comme des précurseurs dans la production de 
certains produits chimiques tels l'éthanol (CASERTA et CERVIGNI, 1991 ), 

l'acétone-butanol et le 2,3-butanediol (FUCHS, 1987). Toutefois les produits 

dérivés de l'industrie pétrochimique représentent encore actuellement une source 

plus économique dans la fabrication de ces substances et les potentiels 

d'utilisation de l'inuline comme matière première semblent dans ce cas restreints. 

Dans le cadre de la chimie des furanes, l'inuline est hydrolysée à chaud en 

milieu acide et le fructose formé est déshydraté pour donner de l'hydroxyméthyle
furfural ou HMF, un matériel de base de nombreuses molécules chimiques comme 

des oligomères furaniques, des cyclomères ou encore des (co)polymères ainsi que 

d'autres applications dans les domaines de l'agrochimie et de la pharmacie 

(DOUWSTRA, 1989; KUSTER, 1990). 

L'hydrogénolyse de l'inuline peut aussi aboutir à la formation de glycérol ou 

de mannitol dont les applications industrielles sont multiples (FUCHS, 1987). 

Des recherches relativement récentes ont montré qu'il est possible de 

fabriquer à partir d'inuline (comme à partir d'amidon) des molécules cycliques: les 
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cycloinulines. Cette réaction se fait essentiellement sous l'action de Bacillus 

circulans (KAWAMURA et UCHIYAMA, 1989) et produit une molécule contenant 

entre 6 et 8 résidus de fructofuranoses. Cependant, de nombreux problèmes 

persistent en ce qui concerne la capacité d'accueil de la cavité centrale alors que 
ceci n'est pas le cas pour les cyclodextrines (VAN UDEN et al. , 1994). 

D'autre part, de nouvelles applications réalisées à base d'inuline sont 

actuellement recherchées dans le domaine non-alimentaire en tant que source de 

matériaux facilement biodégradables et renouvelables. En effet, les réactions 

chimiques effectuées sur les nombreux groupements hydroxyles de l'inuline 

donnent naissance à des composés nouveaux, en particulier des polycarboxylates 

comme les dicarboxyinulines qui sont des excellents agents capables de 
complexer les ions calcium (BESEMER, 1995) et qui présentent ainsi des 

applications potentielles dans la formulation de nouveaux détergents (VERRAEST 

et al., 1996). 

5.4 Remarques 

Les travaux de recherches sur les applications alimentaires ou non de 

l'inuline doivent être effectués en concertation avec les sélectionneurs, les 
cultivateurs et les industriels afin de cibler les besoins de chacun. L'aspect 

commercial ne doit pas être négligé puisque l'industrie qui se développe autour de 

l'inuline dépend des applications potentielles de celle-ci. A cet effet, il a été 

proposé, lors du Vème séminaire sur l'inuline qui s'est tenu à Wageningen (Pays

Bas) le 27 Octobre 1995, de regrouper l'ensemble des chercheurs et industriels 

concernés sous la forme d'un groupe d'intérêt nommé "European Fructan 

Association" (EFA). 

Enfin, le matériel biologique utilisé doit correspondre aux attentes des 
industriels sur le plan de la qualité et de la quantité des polymères et autres 

composés disponibles. Actuellement, pour des raisons de process technique, 

seule l'inulinG issue des racines ou des tubercules de certaines composées, 

essentiellement le topinambour et la chicorée, présente un avenir prometteur. 
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6. LA CHICOREE 

6.1 Généralités 

La chicorée appartient à la famille des Astéracées (ou des Composées). Le 

genre Cichorium est répandu en majorité en Europe ainsi que dans le bassin 

méditerranéen. Les chicorées européennes sont réparties dans trois espèces 

botaniques : Cichorium intybus L., Cichorium endivia L. et Cichorium spinosum L.; 
les deux premières espèces présentent des caractéristiques agronomiques 

intéressantes et font partie de notre alimentation. C. intybus comporte plusieurs 

variétés (VASSEUR et al. , 1995) : 

- la variété sativum Biskoff : 

la chicorée industrielle, plus connue sous l'appellation de 

chicorée à café, comprend les types Brunswick et Magdebourg 

- la variété foliosum Biskoff : 

la chicorée de Bruxelles ou Witloof 

- la variété silvestre Biskoff : 

les chicorées sauvages à feuilles rouges (Trévise, Vérone), à 

feuilles vertes (Pain de sucre, Barbe de Capucin) ou à feuilles 

panachées (Castelfranco, Chioggia). 

La chicorée est une plante vivace sous la forme sauvage mais elle est 

cultivée selon un cycle bisannuel; la phase végétative comprend le stade de 

germination des graines au printemps et continue jusqu'à la formation d'une racine 

tubéreuse en automne, période de sa récolte. 

Les cultures de Chicorée industrielle représentent 7000 à 8000 ha, 

essentiellement localisées en Europe, c'est-à-dire en France, en Belgique, en 

Autriche et dans certains pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, la Hongrie 

(VASSEUR et al. , 1995). On trouve aussi quelques lieux de production situés en 

Afrique du Sud, en Inde et en Chine (FRESE, 1993). La variété sativum est cultivée 

depuis environ 130 ans; les racines de chicorée sont débitées en lamelles puis 

séchées dans un four rotatif pour devenir des "cassettes"; il s'en suit une étape de 

torréfaction et de transformations pour aboutir à un produit de consommation de 

type succédané de café : la chicorée en grains, soluble ou liquide (LEROUX, 

brochure commerciale). 

La chicorée Witloof est produite principalement en France (16000 ha), en 

Belgique (8600 ha) et aux Pays-Bas (5860 ha); elle est aussi cultivée en 
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% de masse fraîche mg 1 1 00 g de masse fraîche 

Composants Racines de Tubercules de Minéraux Racines de Tubercules de 

Chicorée to~lnambour Chicorée to~lnambour 

Matière sèche 26,6 21,0 Na 12 16 

Glucides totaux 21,6 15,8 K 443 848 

Protéines totales 1,1 2,4 Ca 65 134 

Lipides totaux 0,4 0,4 Mg 21 340 

Matière pectique 0,1 p 48 124 

Fibres 1,3 s 23 

Cendres 0,8 1,7 Fe 3 

Cu 0,2 0,04 

Mn 0,9 

Acides aminés libres dans les mg 1 100 g VItamines dans les tubercules mg 1 100 g 

racines de chicorée masse fraîche de to~lnambour masse fraîche 

Arginine 65,29 61 15,0 

Cystine traces 62 5,5 

Histidine 5,40 66 30,0 

Iso leucine 9,82 Niacine 120,0 

Leucine 4,72 lnositol 66,0 

Lysine 8,92 B-carotène 26,0 

Méthionine traces c 13,0 

Phénylalanine 9,02 

Thréonine-Sérine 75,04 

Valine 6,96 

Figure 13 : Comparaison des constituants chimiques de la racine de chicorée et du 

tubercule de topinambour (d'après FRESE, 1993). 
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Allemagne, en Suisse, en Espagne et en Grande Bretagne (environ 1000 ha pour 
l'ensemble). La chicorée Witloof, dont les racines sont forcées à l'obscurité à 18°C, 
produit un bourgeon étiolé, l'endive plus connue sous le nom de chicon et 

consommé comme légume; le rendement et la qualité commerciale de ce chicon 

dépend de l'état physiologique de la racine (FIALA et JOLIVET, 1984). 

6.2 Composition de la racine de chicorée 

Durant les dix premières semaines après émergence, les feuilles et les 
racines présentent un taux de croissance semblable. En période de fin de 
croissance, la matière sèche des tissus aériens reste constante alors que le 
rendement racinaire augmente. A maturité, la plus grande partie de la matière 

sèche est contenue dans la racine. En fonction de la variété et des conditions 

climatiques annuelles, MEIJER et al. (1993) estiment que le rendement potentiel 

en inuline de la racine de chicorée représenterait entre 9,8 et 16,1 t ha-1 soit une 

moyenne de 12,5 t ha-1 alors qu'il ne serait en moyenne que de 6,5 t ha-1 chez le 

topinambour. 

Selon la variété, la chicorée produit une racine relativement longue, large au 
niveau du collet et affinée vers l'extrémité. Elle contient de nombreux composés 

chimiques, résumés dans la figure 13 (FRESE, 1993), responsables à la fois 

d'effets pharmacologiques mais aussi du goût et de l'arôme des produits de 

transformation. On y trouve des sucres et des acides alpha-aminés (VAN HERCK et 

al., 1988), des acides (BARLIANTO et MAIER, 1994 et 1995), mais aussi des 

substances responsables de l'amertume (LECLERCQ, 1984; LECLERCQ et 
NETJES, 1985; VAN BEEK etal., 1990). 

6.3 La récolte 

La récolte des racines se fait à l'aide d'une arracheuse mécanique 

semblable à celle utilisée pour récolter les betteraves sucrières. Des précautions 

doivent cependant être prises car la racine de chicorée est beaucoup plus 

cassante. 

La récolte débute vers la mi-Octobre et continue jusqu'à la mi-Décembre 
(FRESE, 1993). Des arrar-hages plus tardifs sont difficiles du fait des premières 

gelées. Le stockage peut être toléré à condition que le rendement en glucides reste 

économiquement acceptable. Au moment de la récolte et durant une période de 

stockage les températures influencent le métabolisme glucidique de la racine, 
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notamment en ce qui concerne les teneurs en inuline et en sucres solubles 
(RUTHERFORD, 1977). 

Chez la chicorée, il existe des différences intervariétales de rendement en 

fructose. Par exemple, des résultats de sélection entreprises par FRESE et al. 

(1991) ont montré que sur 72 familles polycross, 12 ont produit un rendement en 

sucres totaux de 15 à 24 % supérieur à la variété témoin. D'autre part, selon 

COPPENS D'EECKENBRUGGE et al. (1989), certaines variétés présentent encore 

des potentiels à exploiter. 
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1. MATERIEL VEGETAL 

1.1 Culture et récolte des plantes 

Les variétés et génotypes de chicorées industrielles ( Cichorium intybus L., 

var.sativum Biskoff) ont été fournies par les Etablissements Florimond DESPREZ 

(Cappelle-en-Pévèle, France). Elles ont été semées en champ dans la région de 

Cappelle-en-Pévèle, située dans le Nord de la France, dans des terres limona

argileuses. 

Les semences sont réparties tous les 10 cm en lignes d'essais à des 

intervalles de 45 cm. Les semis ont été effectués au printemps et la période des 

prélèvements a été décidée d'une année sur l'autre. Les racines de chicorées sont 

arrachées à raison de deux lignes par lot d'échantillon, ce qui représente environ 

150 à 180 racines. 

1.2 Programme des récoltes 

Les protocoles expérimentaux mis au point au cours de nos travaux pour 

suivre la culture en champs et la récolte des racines de chicorée ont été établis 

chaque année après concertation avec nos partenaires industriels. 

1.2.1 Planning de la campagne 1992 

Nous avons suivi la culture de deux variétés commerciales de chicorées 

industrielles : Cassel et Orchies. Les plantes ont été semées au début du mois de 

Mars 1992 et les racines ont été prélevées au champ mécaniquement tous les 14 

jours de Août à Novembre 1992. 

Nous avons choisi de suivre l'évolution des teneurs en glucides au cours de 

la maturation des racines, cette période correspondant aux arrachages des plantes 

pour les entreprises de transformation des chicorées. 

Des essais complémentaires de conservation des racines en chambre froide 

(+2 °C) ont été réalisés sur deux prélèvements effectués en fin de campagne le 10 

et le 23 Novembre. Les racines ont été entreposées dans des sacs de toile 

plastifiée et analysées après 3 semaines de stockage au froid. 
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Le protocole du suivi des récoltes réalisées en 1992 est résumé par le 

schéma suivant : 

Début de la campagne 
Semis de récolte mécanique 

début 
Avril 

1----i 
14 jours 

Mi 
Août 

1.2.2 Planning de la campagne 1993 

Afin de mieux repérer l'état de "maturité glucidique" des racines, c'est-à-dire 

la période où les teneurs en inuline sont maximales, nous avons suivi l'évolution 

des teneurs en glucides chez quatre nouveaux génotypes de chicorée. Nous les 

avons sélectionnés en fonction de leur teneur en matière sèche soluble relevée 

lors d'une précédente campagne : 

-un génotype riche en matière sèche soluble(> 24 %) :le ZM 227 P 

-un génotype pauvre en matière sèche soluble (< 22 %) : le TRE 88 R 

- deux génotypes intermédiaires : le ZM 237 P et le MN 57 P 

Nous avons suivi la composition glucidique du même nombre de racines 

(150 à 180) pour chaque prélèvement effectué régulièrement au champ (tous les 

14 jours). Par ailleurs, 12 lignes de racines par génotype ont été prélevées vers la 

fin Octobre et stockées en chambre froide (+2 °C). 

Le protocole du suivi des récoltes réalisées en 1993 est résumé par le 

schéma suivant : 
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Semis 

l 
début 
Avril 

1--t 
14 jours 

- Matériel et Méthodes -

Prélèvements ponctuels Début de la campagne 
des racines en champ de récolte mécanique 

f 1 1 f 1 1 >-Temps 
début début 1 Fin 
Juin Août 

• 
Novembre 

1 1 >-Temps 
Fin Fin 

Octobre Janvier 

t t 
Conservation et prélèvements en chambre froide 

1.2.3 Planning de la campagne 1994 

Au cours de cette dernière année d'analyses, nous avons sélectionné trois 

nouveaux génotypes de chicorée : 

- un génotype riche en matière sèche soluble : le Z 213T 

- un génotype pauvre matière sèche soluble : le TRE 1 T 

- un génotype hybride triploïde issu d'un croisement MSCT x 4X que nous 

appellerons plus simplement : le MSCT 

Après un semis tardif réalisé vers la fin Avril 1994, un prélèvement 

hebdomadaire en champ a été effectué pour chaque génotype du 21 Septembre 

au 29 Novembre 1994. Les racines ont été traitées le jour même de la récolte pour 

suivre l'évolution de leur teneur en matière sèche soluble et en glucides. 

Le protocole du suivi des récoltes réalisées en 1994 est résumé par le 

schéma suivant : 

Semis Prélèvements hebdomadaires de 2 lignes de racines t par lot de chicorées t 
~------------~~~--+--r~~~-+--~~~--+--r--~~~Temps 

Fin 
Avril 

1--t 
7 jours 

Mi 
Septembre 

Fin 
Novembre 
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1 .3 Préparation des échantillons 

Après avoir été dénombrées et effeuillées, les racines sont apportées à la 

station expérimentale des Etablissements DESPREZ où elles sont lavées, pesées 

puis broyées automatiquement à l'aide d'une broyeuse industrielle (RELOBO, 

Parme, Italie). On obtient alors une pâte de chicorée, appellée la pulpe (ou rapûre), 

que l'on homogénéise rapidement avec un mixeur. 

Lors de la première année d'études, il nous fallait choisir le type de matériel 

biologique sur lequel les analyses devaient être faites. C'est pourquoi une partie de 

cette pulpe est placée dans une presse manuelle afin de récupérer le jus de 

pression. Le degré Brix des jus de pression frais a été immédiatement mesuré à 
l'aide d'un réfractomètre à raison de trois prises d'essai par échantillon. On obtient 

alors directement le pourcentage de matière sèche soluble (MSS) des jus. L'autre 

partie est répartie dans des barquettes à alvéoles de 5 cm de diamètre et 1 cm 

d'épaisseur afin d'être transportée dans une boite isotherme jusqu'au laboratoire. 

De plus, nous avons testé deux types de congélation des pulpes : 

- une congélation dite "rapide" réalisée en plongeant les barquettes dans 

l'azote liquide à -176 oc 
- une congélation dite "lente" réalisée en plaçant les barquettes au 
congélateur à -20 oc 

La deuxième année nous a permis de simplifier le protocole d'analyses sur 

le plan expérimental. En effet, les pulpes fraîches ont été d'une part analysées 

rapidement et d'autre part congelées et conservées 2 semaines au congélateur à 
-20 oc avant utilisation. 

Lors de la dernière campagne, nous avons cherché à cibler nos analyses 

sur une période de récolte comprise entre la mi-Septembre et la fin Novembre, 

cette fois uniquement à partir de pulpes fraîches. 

1 .3 Conditions climatiques 

Les relevés de températures minimales et maximales ont été effectués en 

1993 et 1994 sous abri près des champs expérimentaux. Les températures 

moyennes quotidiennes ont été additionnées, à partir de la date des semis en 

fonction de différentes bases (0, 5, 8, 10 et 12 °C) afin de tracer les courbes de 

températures cumulées. 
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2. ANALYSES GLUCIDIQUES 

2.1 Préparation des extraits glucidiques 

2.1 .1 Extraction des glucides totaux 

L'inuline étant une macromolécule insoluble dans l'eau à température 

ambiante, les glucides des échantillons à analyser sont solubilisés dans de l'eau 

bidistillée bouillie et passée au préalable sur un filtre de 0,45 !lm (Millipore) à 
raison de: 

- 100 à 150 mg d'inuline témoin de chicorée (Sigma) dans environ 10 g 
d'eau bidistillée 
- 200 à 300 mg d'échantillon dans environ 10 g d'eau bi distillée 

Les échantillons utilisés sont des pulpes ou des jus de pression issus d'un 

même lot de racines de chicorée industrielle. En ce qui concerne les échantillons 

congelés, on procède d'abord à une décongélation lente suivie d'une 

homogénéisation avant d'effectuer les pesées. Par ailleurs, nous avons réalisé 

trois extractions simultanées pour un même extrait lors de chaque série d'analyses 
des prélèvements. 

Les échantillons sont placés dans des flacons en pyrex préalablement 
pesés et hermétiquement clos. Au cours de ce procédé, il convient de peser le 

récipient après chacune des étapes que nous allons décrire afin de connaître la 

masse exacte de l'échantillon. De plus, il est important d'effectuer les mesures 

toujours de la même manière afin de limiter les erreurs dues aux différentes 

manipulations. 

L'extraction des glucides est alors réalisée en introduisant les flacons 
contenant les échantillons au bain marie à 85°C pendant 1 heure, sous agitation 
forte et constante. 

2.1.2 Hydrolyse enzymatique des chaînes d'inuline 

Dès la fin de l'extraction, et avant de commencer l'hydrolyse, on prélève une 

quantité aliquote d'échantillon en solution qui sera destinée au dosage des 

glucides avant hydrolyse. Afin d'empêcher une éventuelle précipitation des 
fructanes, les étapes succédant la phase d'extraction sont effec~uées à une 
température supérieure à 50 oc. 
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Puis la solution d'échantillon est soumise à l'hydrolyse : on ajoute environ 

10 g de tampon acétate 50 mM à pH 5,0 ; le pH est alors ajusté à 4,5. L'enzyme 
utilisée est un mélange d'inulinases commercialisé sous le nom de Novo SP 230 
(Nova Nordisk, Danemark). Elle est additionnée à raison de 800 unités par gramme 

d'échantillon initial. L'hydrolyse se poursuit alors en transferrant les flacons dans 

un second bain marie à 60°C pendant 30 minutes sous agitation constante. Dans 

ces conditions, l'hydrolyse semble complète; en effet, nous avons ponctuellement 

vérifié le contenu des hydrolysats par chromatographie sur couche mince selon la 

méthode décrite par CAIRNS et POLLOCK (1988 a). On prélève ensuite une 

quantité d'hydrolysat à laquelle on ajoute le témoin interne : du sorbitol. Les extraits 
ainsi obtenus peuvent être analysés immédiatement par CLHP ou conservés au 
congélateur à -20 oc en vue de leur analyse ultérieure; dans ce dernier cas, on 

ajoute une solution d'azide de sodium à 1 % afin d'empêcher toute dégradation 

microbienne. 

2.2 Séparation et analyse des glucides 

Parmi les nombreuses méthodes de séparation des fructanes décrites au 
cours de notre synthèse bibliographique, nous avons été amenés à utiliser les 
techniques classiques de séparation, à savoir la chromatographie sur couche 

mince (CCM) et la chromatographie liquide haute pression (CLHP). Ces deux 

techniques étaient alors disponibles au sein de notre laboratoire. Par ailleurs, au 

cours de nos travaux, nous avons amélioré notre appareillage à l'aide d'un 

traitement informatisé des données (Logiciel Flo-One, Packard), ceci dans le but 

d'optimiser nos résultats. Par contre, nous avons réalisé des analyses avec la 

technique plus récente de chromatographie échangeuse d'anions à haute pression 
(CEAHP) avec la collaboration de l'équipe de Madame De Leenheer de la 
Raffinerie Tirlemontoise. 

2.2.1 Séparation des glucides par CCM 

Nous nous sommes basés sur la méthode proposée par CAIRNS et 

POLLOCK (1988 a). Les extraits glucidiques obtenus avant et après hydrolyse 

enzymatique sont déposés sur une plaque de verre recouverte d'un gel de silice 60 
F254 (Merck) à une distance de 1,5 cm du bas de la plaque, chaque dépôt étant 

espacé de 1 cm. Nous avons déposé 10 J.!l de solutions témoins d'inuline, de 1-

kestose, de saccharose, de glucose et de fructose préparées à 1 mg ml-1, ainsi que 

le même volume d'extrait glucidique. 
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La séparation des oligofructanes de DP < 10 est effectuée dans une cuve en 
verre par un mélange de solvants composé de butanol-1 :isopropanol:eau dans les 

proportions (v/v) 3:12:4. Après une première migration, le gel est séché puis soumis 

dans les mêmes conditions à une seconde migration. Les fructanes sont enfin 

révélés en pulvérisant un réactif élaboré à base d'acide phosphorique 1 M et 

d'urée (WISE et al., 1955). 

2.2.2 Séparation des glucides par CLHP 

L'identification et le dosage des glucides sont effectués par chromatographie 

liquide à haute pression au moyen d'une colonne échangeuse d'ions calcium (300 

x 6,5 mm) Sugar PAK 1 (Waters, Millipore) maintenue à une température constante 

de 85 °C. La phase mobile est constituée d'eau bidistillée additionnée de 200 mg 1-

1 d'azide de sodium afin d'éviter le développement de microorganismes dans la 

colonne. L'éluant est dégazé sous vide en continu sous l'action d'un dégazeur 

SCM 400 (Spectra-Physics) et entraîné à un débit de 0,5 ml min-1 par une pompe 

de type P 4000 (Spectra-Physics). 

Les glucides sont détectés par un réfractomètre différentiel (Knauer) qui 

mesure en continu la différence d'indice de réfraction entre les glucides et la phase 

mobile. Le réfractomètre est connecté à un logiciel d'enregistrement et d'intégration 

des données (Fio-one 1 Data, Packard). 

Les solutions glucidiques obtenues avant et après hydrolyse enzymatique 

sont filtrées sur Millipore® (0,45 Jlm) avant d'être injectées. 

Le calcul des teneurs en inuline dans les échantillons est effectué selon la 

méthode décrite par FITTERS et al. (1991 ). Pour cela, il est nécessaire de définir 

préalablement les différents paramètres : 

-avant hydrolyse :il faut doser les teneurs en glucose libre (Gav), en fructose 

libre (Fav) et en saccharose (Sav) 

- après hydrolyse totale : on dose cette fois l'ensemble du glucose (Gap) et 

du fructose (Fap) libérés par l'action de l'inulinase. 

Les teneurs en inuline sont alors déterminées par la formule suivante : 

1 = 0,9 x (Gap + Fap - Gav- Fav - 20/19 Sav) 

où le facteur 0,9 résulte de la liaison d'une molécule d'eau par résidu de 

glucose ou de fructose du polysaccharide durant l'hydrolyse. Le coefficient 20/19 

tient compte de la liaison d'une molécule d'eau par molécule de saccharose 

hydrolysée. 
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Par ailleurs, nous avons aussi estimé le degré moyen de polymérisation par 

le nombre de monosaccharides libérés après hydrolyse des chaînes d'inuline 

selon le rapport suivant : 

OP= + 1 (
Gap+ Fap) 

Gav + F av 

2.2.3 Séparation des chaînes d'inuline par CEAHP 

L'appareil utilisé est un chromatographe Dionex série 4000 (Sunnyvale, CA, 

U.S.A.) muni d'une colonne analytique Carbopac PA1 (250 x 4 mm) et d'une 

colonne de garde Carbopac PA (50 x 4 mm). 

Les paramètres expérimentaux ont été décrits par QUEMENER et al. (1994). 

La colonne est thermostatée à 20 oc. L'appareillage comporte un détecteur à 

ampérométrie pulsée permettant la détection électrochimique des glucides oxydés 

au niveau d'une électrode en or. 

Cette méthode d'analyse en milieu alcalin est effectuée à l'aide d'un 

gradient d'élution. L'éluant, constitué de NaOH à 0,16 mol.l-1, est dégazé à l'hélium 

et le débit est fixé à 1 ml min-1. Les potentiels d'impulsions ainsi que les temps 

d'application sont les suivants: 

E1 = 0,40 V t1 = 500 ms 

E2 = 0,90 V t2 = 90 ms 

E3 = -0,3 V t3 =50 ms 

L'échelle de sensibilité utilisée pour la détection est comprise entre à 0,3 J.LC 

3 J.LC. L'enregistrement des données a été effectué à l'aide d'un intégrateur C;R4AX 

Chromatopac.(Shimadzu , Kyoto, Japon). 

La colonne est lavée périodiquement à l'aide d'une solution de NaOH à 0,16 

mol.l-1 contenant de l'acétate de sodium à 0,5 mol.l-1. 
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Composition Quantité 

Acide trichloroacétique (ou TCA) 10 g 
B-mercaptoéthanol 0,07% (v/v) 

acétone qsp 100 ml 

Tableau 3: Composition du tampon de précipitation des protéines. La solution doit 

être conservée à 4 °C. 

Composition Quantité 

sos 1,25% (p/v) 

Triton X100 2% (v/v) 

Urée 9,5 M 

K2C03 5mM 

OTT 0,5% (p/v) 

Tableau 4: Composition du tampon de lyse des protéines d'après ZIVY (1986). La 

solution doit être conservée à -20 oc. 
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3. ANALYSES PROTEIQUES 

Les techniques décrites dans ce chapitre font partie d'un ensemble de 

méthodes mises utilisées au sein de notre équipe et améliorées au cours de ces 

dernières années (HILBERT et al. , 1992; BOYER et al., 1993; ROBATCHE-CLAIVE

BLERVACQ, 1996). 

3.1 Préparation des extraits protéiques 

Les racines de chicorées sont découpées en fines tranches d'environ 0,5 cm 

d'épaisseur suivant un axe longitudinal médian. Après prélèvement sur cette 

tranche de trois quantités équivalentes de tissus localisés sous le collet, au centre 

et à la pointe de la racine. Les échantillons sont immédiatement congelés puis 

broyés dans de l'azote liquide. On obtient alors une poudre homogène à partir de 

laquelle les protéines totales sont extraites. 

La précipitation des protéines est réalisée sur l'échantillon congelé à l'aide 

de 2 ml de tampon de précipitation conservé à 4 oc (tableau 3). Après agitation 

rapide au Vortex, l'ensemble est laissé au repos pendant au moins 45 min à -20°C. 

L'échantillon est ensuite centrifugé (30 000 g, 20 min, 4 °C) et le culot récupéré est 

resuspendu à nouveau dans 2 ml de tampon de précipitation mais cette fois sans 

TCA. Après une brève agitation pour suspendre les protéines, l'extrait est laissé au 

repos pendant une nuit à -20 °C. 

Le mélange est centrifugé de nouveau (30 000 g, 20 min, 4 °C) et le culot 

ams1 obtenu est séché sous une hotte pendant au moins deux heures afin 

d'évaporer l'acétone. La poudre obtenue est reprise par 60 )li de tampon de lyse 

(tableau 4) par mg de matière sèche. L'ensemble est homogénéisé puis laissé 2 h 

à température ambiante. L'extrait est alors agité puis centrifugé (30 000 g, 20 min, 

20 °C). Le surnageant récupéré est conservé à -80 oc. 

3.2 Dosage des protéines totales 

Afin de déposer la même quantité de protéines lors des électrophorèses, 

nous avons utilisé un kit de dosage (Bio-Rad) basé sur une révélation 

calorimétrique des protéines en limitant les interactions avec les tampons par une 

lecture effectuée à une longueur d'onde À = 750 nm. 
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témoin albumine de sérum bovin (en Jll extrait 

(en J.LI) 1 JlQ 5 JlQ 10 JlQ 20 JlQ 30 JlQ (en J.LI) 

BSA 0 0,66 3,33 6,66 13,3 20 0 

H20 20 19,34 16,64 13,34 6,7 0 20 

réactif A 100 100 100 100 100 100 100 

réactif B 800 800 800 800 800 800 800 

Tableau 5: Gamme étalon proposée par le kit Bio-Rad pour doser les protéines 

totales d'un extrait à une DO de 750 nm. 

Com_Qosition Quantité 

Acrylamide (30 %) - PDA (0,8 %) 6,9 ml 

Tris (1 ,5 M, pH 8,8) 4,25 ml 

Eau bidistillée 3,9 ml 

APS (1 00 mg 1 1 ml d'eau bidistillée) 100 Jll 

TEMED 10 Jll 

Tableau 6: Composition pour 2 gels de séparation à 13 % correspondants à une 

mini-cuve. 
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Les protéines contenues dans 2 J.tl d'extrait sont précipitées dans 1 ml 

d'acétone à -20 oc pendant 1 heure. L'échantillon est ensuite centrifugé (30 000 g, 

20 min, 4 °C) et l'acétone est éliminée. Le culot est séché sous une hotte aspirante. 

Le culot renfermant les protéines est solubilisé à nouveau dans 20 Ill d'eau 

bi distillée. 

Une gamme étalon d'albumine de sérum bovin est préparée à partir d'une 

solution mère à 1,5 mg ml-1 (tableau 5). Le kit Bio-Rad est composé de 3 solutions 

prêtes à l'emploi (A, B et S) à partir desquelles on prépare les réactifs A et B de la 

manière suivante : 

- réactif A : 20 J.ll de solution S par ml de solution A 

- réactif B : solution 8 utilisée telle quelle 

On ajoute d'abord le réactif A aux échantillons et à la gamme étalon. Après 

homogénéisation le réactif B est ajouté et la coloration se développe pendant 15 

minutes. La mesure de la densité optique des solutions est réalisée à 750 nm. 

3.3 Electrophorèses en condition dénaturante 

3.3.1 Electrophorèse monodimensionnelle 

La technique consiste tout d'abord à monter sur un portoir des plaques de 

verre (1 0 x 9 cm) espacées par des joints formant une épaisseur de gel de 1 mm. 

Le matériel utilisé pour la migration se compose de mini-cuves (Bio-Rad) reliées à 

un générateur et dans lesquelles sont introduits les portoirs. 

L'électrophorèse monodimensionnelle dénaturante, encore appelée SOS

PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis), permet de 

séparer les protéines en fonction de leur masse moléculaire. Les protéines sont 

alors dissociées en sous-unités sous l'action dénaturante d'un détergent 

anionique, le SDS, et en présence de B-mercaptoéthanol. Les molécules de SDS 

vont masquer les charges propres des protéines afin de leur donner une même 

charge négative. Sous l'influence d'un champ électrique, les polypeptides vont 

migrer uniquement en fonction de leur masse moléculaire relative dans un gel de 

polyacrylamide qui sert à former un tamis moléculaire. 

On prépare donc un gel de séparation à base d'acrylamide (tableau 6) que 

l'on coule entre les plaques de verre. Un film d'eau distillée est déposé à la surface 

du gel afin d'obtenir une surface régulière. Après polymérisation, le film d'eau est 
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Composition Quantité 

Acrylamide 1,2 ml 

Tris (1 ,5 M, pH 6,8) 1,98 ml 

Eau bidistillée 4,82 ml 

APS (1 00 mg 1 1 ml d'eau bidistillée) 100 Jll 
TEMED 10 Jll 

Tableau 7: Composition pour 2 gels de concentration à 4,5 % correspondants à 
une mini-cuve. 

Composition Quantité 

Tris 50 mM 

Glycine 384 mM 

SDS 0,1 %(plv) 

Tableau 8: Composition du tampon de migration d'après HOCHSTRASSER et al. 

(1988). 

Composition Quantité 

Eau bidistillée 3 ml 

Tris- HCI (0,5 M, pH 6,8) 1 ml 

Glycérol 1,6 ml 

SDS 1,6 ml 

13 - mercaptoéthanol 400 Jll 

Bleu de bromophénol 0,05% (v/v) 

Tableau 9: Composition du tampon de LAEMMLI (1970). La solution doit être 

conservée à 4 oc. 
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enlevé et on place un peigne qui servira de moule pour les puits de dépôts des 

échantillons. On coule ensuite un gel de concentration (tableau 7) autour du 

peigne. Une fois le gel polymérisé, on enlève délicatement le peigne et les puits 

ainsi formés sont remplis de tampon de migration (tableau 8). 

Les échantillons sont alors décongelés. On prépare ensuite les volumes 

d'extraits dans des tubes Eppendorf de 1 ,5 ml de manière à déposer la même 

quantité de protéines totales dans chaque puit. On ajoute enfin 3 volumes de 

tampon de LAEMMLI (1970) par volume d'extrait (tableau 9). L'ensemble est 

homogénéisé et laissé au repos quelques minutes avant d'être déposé dans les 

puits du gel de concentration. Pour chaque gel, on garde un puits dans lequel des 

marqueurs de masse moléculaire connue sont ajoutés (tableau 11). La distance de 

migration est alors mesurée pour chacun des marqueurs et on trace une courbe de 

régression logarithmique afin d'en déduire la masse moléculaire des protéines 

recherchées. 

La migration des protéines se déroule pendant 30 à 45 minutes en présence 

d'une tension de 200 V, à 300 mA et 100 W dans le tampon de migration. 

Après la séparation, le gel est démoulé puis préparé pour un traitement 

ultérieur, à savoir: 

- une coloration argentique, auquel cas le gel doit être conservé au moins 1 

heure dans un tampon de fixation formé d'un mélange d'éthanol 50 % (v/v), d'acide 

acétique 12 % (v/v) et de formaldéhyde 0,05 % (v/v) 

- un marquage immunologique, encore appelé immune-empreinte 

électrophorétique, auquel cas le gel est déposé dans du tampon d'électrotransfert 

conservé à 4 °C. 

3.3.2 Electrophorèse bidimensionnelle 

Cette technique permet de séparer les protéines en fonction de deux 

paramètres indépendants : leur charge électrique et leur masse moléculaire. Pour 

cela, l'électrophorèse va se dérouler en deux étapes successives de migration 

- 1ère migration : la séparation en fonction de la charge électrique 

cette méthode appelée iso-électrofocalisation (ou IEF) permet de séparer les 

protéines selon leur pHi. Dans ce cas, on utilise une gamme d'ampholytes (Bio

Rad) afin de créer un gradient de pH dans le gel d'électrophorèse. Les protéines 
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Composition Quantité 

Acrylamide (30 %) - PDA (0,8 %) 2,5 ml 

Urée 10 g 

Eau bidistillée 6 ml 

Ampholytes à pH 5 - 7 1 00 j..il 

Ampholytes à pH 3 - 1 0 900 j..il 

Triton X1 00 à 1 0 % (v/v) 2 ml 

APS (1 00 mg 1 ml H20) 40 j..il 

TEMED 20 j..il 

Tableau 10: Composition du gel d'iso-électrofocalisation d'après O'FARRELL 

(1975). 
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dénaturées vont ainsi migrer jusqu'à atteindre la zone du gradient de pH où leur 

charge globale s'annule. 

On utilise des tubes capillaires ayant un diamètre de 1,5 mm dans lesquels 

on coule un gel de focalisation (tableau 1 0). L'addition des ingrédients dans le gel 

se fait progressivement; en effet, il est nécessaire d'homogénéiser la solution avec 

précautions après chaque étape; c'est pourquoi nous avons séparé le tableau 1 0 

en trois parties. Une fois la polymérisation effectuée, les gels peuvent être utilisés 

directement ou stockés à 4 oc en présence d'eau bidistillée à chaque extrémité du 

tube, ceci afin d'éviter que le gel ne se dessèche pas. L'IEF est réalisée dans une 

cuve présentant deux compartiments : 

- une partie supérieure qui contient la solution cathodique et sur laquelle on 

adapte l'extrémité supérieure des tubes capillaires à l'aide d'un joint 

- une partie inférieure qui contient la solution anodique où plonge l'extrémité 

inférieure de ces mêmes tubes. 

On prépare ainsi deux solutions différentes : 

- la solution cathodique : il s'agit en fait d'une solution de NaOH à 20 mM 

placée au préalable en agitation sous vide pendant 40 minutes 

- la solution anodique : c'est une solution de H3P04 à 10 mM. 

Dans un premier temps, on réalise une préfocalisation. Pour cela, après 

avoir fixé les capillaires sur la partie supérieure de la cuve, on dépose au sommet 

de chaque gel 1 0 f..ll de tampon de lyse puis 1 0 f..ll du même tampon mais dilué 

cette fois au demi dans de l'eau bidistillée. On complète ensuite avec la solution de 

soude afin de remplir complètement chaque tube pour éviter la formation de bulles. 

La partie supérieure de la cuve est enfin remplie de la solution cathodique afin 

d'établir un contact avec la première électrode de l'appareil. La partie inférieure est 

remplie avec la solution d'acide. La préfocalisation se déroule pendant 1 heure 

dans les conditions suivantes : 1200 V, 3 mA, 3 W. Elle permet ainsi aux 

ampholytes de migrer et d'établir un gradient de pH dans le gel. 

Dans un deuxième temps, on réalise I'IEF proprement dite. Une fois la 

préfocalisation effectuée, la solution cathodique est éliminée dans la partie 

supérieure de la cuve. L'extrait est alors déposé délicatement sur la surface du gel 

à l'aide d'une microseringue en veillant à ne pas former de bulle. Par ailleurs, on 

ajoute au préalable du bleu de bromophénol (0,05 %) à l'échantillon afin de mieux 

visualiser la formation du dépôt de l'extrait sur le gel et de contrôler sa migration 
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Protéines témoins pHi masse moléculaire (kDa) 

Ovalbumine 6,0 - 6,3 - 6,6 76 

Sérum albumine bovine (BSA) 4,98- 5,07- 5,18 66,2 

Actine de muscle bovin 5,47- 5,50- 5,53 43 

G6PDH de muscle de lapin 8,3-8,5 36 

Anhydrase carbonique bovine 5,9- 6,0 31 

Inhibiteur de trypsine du soja 4,5 21,5 

Myoglobine de cheval 7,0 17,5 

Tableau 11: Composition des marqueurs protéiques standards utilisés en IEF. 
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dans le capillaire. On rempli à nouveau la partie supérieure de la cuve de la même 

façon que précédemment. 

L'IEF peut se poursuivre alors dans les conditions suivantes : 

- 17 heures à 1200 V, 3 mA, 3 W 

-30 minutes à 1500 V, 3 mA, 3 W 

Quand I'IEF est terminée, les gels doivent être immédiatement démoulés au 

moyen d'une seringue dans un tube Eppendorf contenant un mélange de 500 ).LI de 

tampon d'équilibration (Tris 0,5 M, pH 6,8 et 2,3 % SDS) et de 50 Ill de bleu de 

bromophénol. Ces tubes contenant les gels appelés "boudins" d'électrophorèse 

sont alors placés rapidement à -80 oc où ils peuvent ainsi être conservés. 

- 2ème migration : la séparation en fonction de la masse moléculaire 

Cette seconde étape consiste en fait à réaliser une électrophorèse 

monodimensionnelle. Les boudins, d'une longueur moyenne de 13 cm, sont 

décongelés et déposés au sommet d'un gel de séparation. Les protéines sont 

séparées pendant 2 heures à 350 V, 300 mA, 100 W, en plaçant les gels sur un 

portoir dans une cuve contenant du tampon de migration. Après la séparation, le 

gel est démoulé puis préparé pour un traitement ultérieur. 

Par ailleurs, des témoins de protéines de pHi et de masse moléculaire 

connus (tableau 11) sont aussi déposés dans les capillaires de façon à déterminer 

des repères de pHi et de masse moléculaire. 

3.4 Electrotransfert sur membrane 

3.4.1 Description de la technique 

Afin de mettre en évidence certaines catégories de protéines, nous avons 

utilisé cette technique de transfert des polypeptides contenus dans les gels de 

séparation vers une membrane sous l'influence d'un courant électrique. 

En ce qui concerne le matériel technique, nous avons employé une mini

cuve (Bio-Rad) comportant deux modules indépendants qui renfermeront les 

membranes. Les éléments de chaque module sont disposés dans la cuve en 

fonction du sens de l'électrophorèse. Les protéines du gel placé du côté du pôle 

cathodique seront alors transferrées par des liaisons non covalentes sur la 
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Composition Quantité 

Tris 25 mM 

Glycine 192 mM 

Méthanol 20% (v/v} 

Tableau 12: Composition du tampon d'électrotransfert d'après TOWBIN et al. 

(1979). 

Composition Quantité 

Tris, pH 7,4 50 mM 

Na Cl 0,9% (p/v) 

PolyvinyJ pyrrolidone 2% (plv) 

Tableau 13: Composition du tampon de saturation TBS (ou Tris buffer saline). 

Composition Quantité 

Tris, pH 7,4 50 mM 

Na Cl 0,9% (p/v} 

Polyvinyl pyrrolidone 1 % (p/v) 

Triton X100 0,1 %(v/v} 

Tableau 14: Composition du tampon de réaction. 
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membrane située vers le pôle anodique. Pour cela, nous avons utilisé des 

membranes de nitrocellulose de 0,45 Jlm d'épaisseur (Bio-Rad, Richmond, CA). 

Le transfert est réalisé en présence de tampon dont la composition est 

indiquée dans le tableau 12 afin de faciliter le passage du courant électrique. Etant 

donné que le transfert est provoqué pendant 1 heure par une tension électrique de 

100 V, un dégagement de chaleur s'opère par effet Joules, ce qui entraîne alors 

une augmentation de la température du tampon. C'est pourquoi l'expérience est 

réalisée en chambre froide à 4°C afin d'optimiser le passage des protéines du gel 

sur la membrane car il est nécessaire de ne pas dépasser une température de 20 -

22 °C. 

3.4.2 Protocole expérimental 

L'immune-empreinte électrophorétique nécessite plusieurs étapes 

successives de traitement de la membrane de nitrocellulose avant de révéler les 

protéines recherchées. 

1ère étape : Phase de saturation 

Après le transfert, les membranes sont placées dans des boites de Pétri en 

verre afin d'éviter d'éventuelles interactions des substances avec le support au 

cours de la réaction immunologique. Ces boites contiennent un tampon de 

saturation (tableau 13) qui va servir en fait à bloquer les sites non occupés par des 

protéines sur la membrane; on limite ainsi les réactions aspécifiques. L'ensemble 

est mis sous agitation pendant une nuit en chambre froide à 4 °C. 

2ème étape : Phase de réaction 

Il s'agit de mettre en relation les protéines fixées sur la membrane avec soit 

une lectine, soit un anticorps afin de repérer le polypeptide ou un groupe de 

polypeptides. Cette réaction est effectuée à température ambiante pendant 2 

heures sous agitation modérée dans un tampon de saturation légèrement modifié 

(tableau 14). Lors de cette étape, les anticorps ou lectines sont généralement 

dilués au 1/20QQème et si l'anticorps ne réagit pas suffisamment, il n'est dilué qu'au 

1 /SOoème. L'excès de lectine ou d'anticorps est ensuite éliminé par trois rinçages 

successifs de 10 minutes avec le tampon de réaction. 
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Lorsque la réaction le nécessite, notamment quand il faut utiliser un second 

anticorps afin de pouvoir révéler le premier, il devient alors possible de les coupler 

(ROBATCHE-CLAIVE-BLERVACQ, 1996). Pour cela, après la première phase de 

réaction en présence d'un anticorps primaire et de différents rinçages, on procède 

au couplage d'un anticorps secondaire dans les mêmes conditions que 

précédemment. 

3ème étape : Phase de révélation 

Il convient de mettre en évidence la position de la protéine (ou des 

protéines) recherchée à l'aide d'un procédé de coloration spécifique que nous 

allons décrire dans le § 3.5.2 . 

Remarques: 

Un tel protocole nécessite la détection de réactions capables de perturber le 

résultat. Il faut donc parallèlement vérifier à l'aide de témoins négatifs qu'aucune 

de ces réactions annexes n'apparaisse : 

- lorsqu'il s'agit d'une lectine couplée à la phosphatase alcaline, un témoin 

négatif doit être fait selon NIEDZ et al. (1991 ). Le site glycanique reconnu par la 

lectine est mis en présence d'un substrat compétitif. Dans notre cas, ayant travaillé 

avec la concanavaline A, nous avons donc utilisé l' a-méthyi-D-mannose. De plus, 

un second témoin a été effectué en présence des substrats de la phosphatase 

alcaline mais sans incubation avec la lectine de façon à détecter d'éventuelles 

activités enzymatiques endogènes. 

- lorsqu'il s'agit d'un anticorps, on remplace le premier anticorps par le 

sérum normal encore appelé sérum pré-immun. 

3.5 Mise en évidence des protéines 

Quand la séparation des protéines avec les différentes techniques est 

terminée, il est nécessaire de visualiser les résultats par des méthodes faisant 

intervenir des agents de coloration divers. Ces méthodes couramment utilisées 

dans notre laboratoire doivent être adaptées au type de protéines recherchées. 

3.5.1 Révélation des protéines totales par le nitrate d'argent 

Cette révélation est celle définie par BLUM et al. (1987) et se déroule en 3 

étapes. Comme nous l'avons dit précédemment, les gels doivent être fixés avant la 
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coloration pendant au moins une heure. Il s'ensuit 3 phases successives de 

rinçages de 20 minutes chacune dans une solution d'éthanol 50 % (v/v). 

1ère étape : Phase de prétraitement 

Les gels sont plongés pendant 1 minute dans une solution thiosulfite de 

sodium (Na2S202, 5 H20) à 0,2 g 1-1 à raison de 200 ml de solution par gel (on 

utilisera les mêmes volumes de solution pour les étapes suivantes). Puis les gels 

sont rincés 3 fois 20 secondes dans de l'eau bidistillée. 

2ème étape : Phase d'imprégnation 

Il s'agit ici de mettre en contact l'agent colorant avec les protéines du gel. 

Pour cela, on utilise du nitrate d'argent (AgN03) à 1 g 1-1 additionné de 

formaldéhyde à 0,075 % (v/v). L'ensemble est agité pendant 20 minutes puis rincé 

2 fois 20 secondes dans de l'eau bidistillée. 

3ème étape : Phase de révélation 

Le développement de la coloration est réalisé par un mélange de carbonate 

de sodium (Na2C03) à 60 g 1-1, de Na2S202, 5 H20 à 4 mg 1-1 et de formaldéhyde 

à 0,05 % (v/v). Dès que la coloration noire apparaît suffisamment, il faut rapidement 

rincer les gels à l'eau bidistillée et arrêter la coloration à l'aide du tampon de 

fixation (voir le § 3.3.1 ). Les gels ainsi colorés peuvent être stockés provisoirement 

à 4 oc dans de l'éthanol à 50 % (v/v). Par la suite, les gels sont passés pendant 

environ 10 minutes dans une solution de glycérol à 2-3 % (v/v) et recouverts de 
feuilles de cellophane préalablement imprégnées de cette solution. Les gels sont 

enfin séchés sous vide à 80 oc à l'aide d'un sécheur Modèle 543, Bio-Rad). 

3.5.2 Révélation des protéines par la phosphatase alcaline 

Le révélateur est constitué de 2 solutions préparées séparément : 

- solution 1 : on mélange du "para nitro blue tetrazolium chloride" (ou NBT) à 
raison de 30 mg dans 1 ml de diméthyl formamide (ou DMF) à 70% pour 100 ml de 

tampon carbonate à pH 9,8 (NaC03 à 40 mM, MgCI2 à 1 mM) 
- solution 2 : on prépare 15 mg de "5 brome 4 chlore 3 indolyl phosphate 

toluidine salt" (ou BCIP) dans 1 ml de DMF pour 100 ml de tampon carbonate. 
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Composition Quantité 

Acétate de sodium, pH 5 50 mM 

Phenylmethylsulfonylfluoride (PMSF) 1 mM 

Polyclar soluble 0,1 %(plv) 

NaHS03 10 mM 

B - mercaptoéthanol 1 mM 

Tableau 15: Composition du tampon d'extraction de l'exoinulinase. 
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On mélange ensuite les solutions 1 et 2 juste avant l'immersion de la 

membrane qui est laissée au repos sans agitation. L'arrêt de la réaction se fait par 

un rinçage dans de l'eau bidistillée pendant quelques minutes. La coloration étant 

photosensible, la membrane est alors soigneusement épongée à l'aide de papier 

absorbant, photographiée et conservée à l'obscurité. 

3.5.3 Révélation des glycoprotéines 

Après transfert sur une membrane de nitrocellulose, les glycoprotéines 
portant un résidu a-méthyl-0-mannose sont révélées par une lectine : la 

concanavaline A (E.Y. Lab, Flobio) encore appelée canA. Cette lectine est issue de 

Canavalia ensiformis . Il s'agit d'une molécule tétramérique dont la spécificité 

concerne les résidus a-mannose, a-glucose et l' a-N acétyl glucosamine. Elle 

marque les glycanes liés aux fonctions N- ou 0- des protéines. 

La canA couplée à la phosphatase alcaline est ajoutée au tampon de 

réaction (tableau 13) à la place de l'anticorps mais avec la même dilution. Après 3 

rinçages de 10 minutes, la réaction enzymatique se déroule en présence du 

mélange NBT- BCIP selon la méthode décrite précédemment (§ 3.5.2). 

3.6 Essai de purification d'une exoinulinase 

Nous avons tenté de purifier la protéine enzymatique à activité 

exoinulinasique décelée dans les racines d'endive par CLAESSENS et al. (1990) 

afin de vérifier sa présence dans les racines de chicorée industrielle au cours de 

nos campagnes de prélèvements. Ces expériences ont été réalisées grâce à 

l'aimable collaboration de Wim Van Den Ende et du Professeur André Van Laere 

de l'Université de Louvain. 

3.6.1 Extraction des protéines 

Les racines ont été prélevées en fin de campagne, vers la fin Novembre. 

Après lavage, 2 kg de racines sont broyés à 4 ac (Waring Blender) dans un litre de 

tampon d'extraction (Tableau 15). Le broyat est alors filtré sur un tissu Blutex XXX 

de 100 ~rn et dialysé 2 fois pendant une nuit en chambre froide à 4 ac dans 3 litres 

de tampon de dialyse composé d'acétate rl~ sodium 10 mM, pH 5. 
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3.6.2 Purification de l'exoinulinase 

L'extrait dialysé est centrifugé (40 000 g, 20 min, 4 °C) puis directement 

réparti sur trois colonnes échangeuses d'anions de S-Sépharose (50 x 100 mm) 

préalablement équilibrées avec le tampon de dialyse et placées en chambre froide. 

L'extrait passé, on rince les colonnes avec le tampon d'acétate de sodium jusqu'à 

l'obtention d'une D.0.2ao nm inférieure à 0,1 en sortie de colonnes. L'élution des 

protéines adsorbées est réalisée à l'aide d'un tampon d'acétate de sodium 50 mM, 

pH 5 additionné de NaCI 0,5 M. On recueille alors les fractions correspondant au 

pic d'élution que l'on applique ensuite sur une colonne de concanavaline A

Sépharose (1 0 x 100 mm) équilibrée au préalable avec un tampon d'acétate de 

sodium 50 mM, pH 5 contenant 1 M de CaCI2, de MgS04 et de MnCI2. Après 

passage de l'extrait, la colonne est rincée avec le tampon d'acétate de sodium 50 

mM, pH 5 pendant une nuit en chambre froide. 

Le passage de l'extrait protéique sur une colonne de concanavaline A 

permet de sélectionner les glycoprotéines comme l'inulinase décrite par 

CLAESSENS et al. (1990) qui réagissent avec cette lectine. 

L'exoinulinase est enfin désorbée par un faible volume (< 300 ml) du même 
tampon de rinçage additionné de méthy-a-D-mannopyranoside 200 mM. Le pH est 

ajusté à 7,5 à l'aide d'une petite quantité de Tris. La fraction est alors chargée sur 

une colonne Mono-a échangeuse d'anions (Pharmacia HR 5/5) puis éluée par un 

tampon d'acétate de sodium 50 mM, pH 5 en présence d'un gradient linéaire de 0 

à 0,3 M de NaCI. 

Par ailleurs, nous avons réalisé une électrophorèse SDS-PAGE afin de 

repérer la présence du polypeptide au cours de chacune des étapes du processus 

de purification et de vérifier aussi la pureté finale de l'enzyme. 

3.6.3 Test de l'activité enzymatique 

Les différentes fractions contenant l'extrait enzymatique (1 00 J.ll) sont 

incubées à 30 oc pendant 2 heures en présence de 500 !J.I de tampon d'acétate de 

sodium 50 mM contenant 2% d'inuline de racines de chicorée (Sigma). La réaction 

est arrêtée ensuite en plaçant l'extrait incubé pendant 5 minutes à 100 °C. Après 

centrifugation (1 0 000 g, 2 min, 20 °C), les teneurs en fructose sont dosées à l'aide 

d'un kit (Boehringer, n°139-1 06) comprenant une hexokinase, une 

phosphoglucoisomérase et une glucose-6-phosphate déhydrogénase. 

54 



RESULTATS 

Première partie 



-Résultats-

Compte tenu des objectifs de notre étude décrits dans l'introduction, nous 

avons choisi d'articuler le chapitre des résultats en 2 parties : 

Première partie 

Analyse de l'évolution de la matière sèche soluble et des 
glucides en relation avec le développement de la plante et les 
conditions climatiques 

Cette partie des résultats comprend quatre divisions où nous analyserons : 

- l'évolution des températures au cours des campagnes de 1993 et 1994. 

- l'évolution des teneurs en matière sèche soluble dans les racines de chicorée 

industrielle. 

- les modifications quantitatives des teneurs en pnnc1paux glucides, à savoir 

l'inuline, le 1-kestose, le saccharose, le glucose et le fructose dans les racines de 

plusieurs génotypes de chicorée industrielle. 

- Nous suivrons enfin l'étude des variations qualitatives des longueurs de chaînes 

d'inuline en corrélation avec l'estimation calculée des degrés de polymérisation 

moyens. 

Deuxième partie 

Recherche de marqueurs protéiques au cours du développement 
des racines de chicorée 

Nous envisagerons successivement : 

- les variations qualitatives de polypeptides issus d'extraits protéiques totaux au 

cours des deux dernières années de récolte 

- les essais de mise en évidence et de purification de l'exoinulinase des racines de 

chicorée. 
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Figure 14 : Evolution des températures journalières (A et C) minimales ( ) et maximales 

( ---------·) ainsi que des températures moyennes cumulées (8 et D) en fonction du temps au 

cours des suivis de culture en champ des chicorées industrielles en 1993 (A et B) et en 1994 

(C et D). Les calculs de sommes de températures sont effectués en base 0 ( a ), en base 

5 ( ), en base 8 ( • ), en base 10 ( • ) et en base 12 ( .. ). 
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Première partie 

Analyse de l'évolution de la matière sèche soluble et des 
glucides en relation avec le développement de la plante et les 
conditions climatiques 

1. ETUDE DES TEMPERATURES CUMULEES 

Nous avons effectué les relevés quotidiens des températures minimales et 

maximales pendant les années d'expérimentation 1993 et 1994. Ces données ont 

été analysées afin d'étudier l'évolution des températures cumulées au cours de la 

première année de croissance des racines de chicorées industrielles. Les courbes 

des températures cumulées ont été calculées à partir de la date des semis et en 

fonction de 5 bases de températures différentes: 0, 5, 8, 10 et 12 oc. Avec ce mode 

de calcul seules sont prises en compte les températures supérieures à la base de 

température. Ainsi, en base 8, des températures moyennes journalières de 4 oc et 

15 oc donneront respectivement des valeurs de 0 et +7 °C. 

1 .1 Au cours de l'année 1993 

Les semis sont réalisés le 2 Avril 1993 et aucune température inférieure à 
0°C n'est notée au cours du printemps. Les relevés quotidiens montrent 

l'apparition des premières gelées vers la mi-Novembre (Fig. 14 A) avec des 

températures ne descendant pas au dessous de -5 oc. 

L'évolution des températures cumulées présente une phase de croissance 

régulière entre la date des semis et la fin Septembre (Fig. 14 B). A ce stade, les 

valeurs des températures cumulées sont comprises entre 551 oc (Base 12 °C) et 

2635 (Base 0 °C). On observe ensuite une phase de ralentissement et les courbes 

tendent vers un plateau que l'on peut remarquer plus facilement en travaillant avec 

des bases ~ 8 oc. Dès la fin Octobre, les valeurs des températures cumulées 

continuent de croître en base 0 et 5 oc alors qu'elles se stabilisent à 1254, 891 et 

567 oc lorsque les sommes de températures sont respectivement calculées en 

base 8, 1 0 et 1 2 oc. 
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1 .2 Au cours de l'année 1994 

Lors de cette période de culture, des semis tardifs ont été effectués le 29 

Avril. La fin des prélèvements se situe à nouveau vers la fin Novembre mais cette 

fois, nous n'avons pas enregistré de températures négatives (Fig. 14 C). 

Les courbes des températures cumulées (Fig. 14 D) montrent des profils 

d'évolution proches de ceux décrits précédemment, avec cependant un plateau 

plus tardif (fin Novembre) uniquement décelable avec des bases> 8 oc. Vers la fin 

Septembre, les valeurs sont comprises entre 673 oc (Base 12 °C) et 2477 oc 
(Bases 0 °C). Par contre, bien que l'expérimentation présente un décalage 

d'environ un mois par rapport à celle de 1993, ces sommes de températures sont 

plus élevés à la fin Novembre avec des données comprises entre 698 oc (Base 12 

°C) et 3119 oc (Base 0 °C). 

2. ETUDE DES TENEURS EN MATIERE SECHE SOLUBLE (MSS) 

Nous avons suivi l'évolution des teneurs en MSS d'après le degré Brix des 

jus de pression issus des racines broyées de chicorées. La figure 15 rassemble les 

variations observées au cours des trois campagnes pour chaque lot de génotypes 

testés. 

2.1 Au cours de la première campagne d'analyses 

Pour les variétés Cassel et Orchies (Fig. 15 A), les variations ont été suivies 

du 17 Août au 23 Novembre 1992 à raison d'un prélèvement par quinzaine. 

On constate enfin que la variété Orchies est plus riche en MSS que Cassel 

tout au long des prélèvements. 

Les teneurs en MSS sont déjà élevées au 17 Août avec 24,4 % pour Cassel 

et 25 % pour Orchies. Après une diminution fin Août, elles se stabilisent 

respectivement à environ 23 et 24,5 % à partir du 14 Septembre jusqu'à la fin 

Octobre. Dès lors apparaît une diminution de ces teneurs qui continue jusqu'au 23 

Novembre, date du dernier prélèvement. On constate alors une valeur minimale de 

22,1 %et de 23,4% respectivement pour Cassel et Orchies, ce qui représente une 

baisse, pendant cette période, de l'ordre de 2 %. 
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2.2 Au cours de la deuxième campagne d'analyses 

Les quatre génotypes ont été étudiés du 2 Août au 22 Novembre 1993 à 
raison d'un prélèvement chaque quinzaine (Fig. 15 8). On remarque qu'ils peuvent 

être répartis ou classés selon trois critères : 

- Un type "riche" caractérisé par aes teneurs en MSS les plus importantes 

quelle que soit la date de prélèvement. Il s'agit ici du génotype ZM 227 P dont les 

teneurs augmentent rapidement de 22,3% au 2 Août à 25,1 %au 27 Septembre. 

On assiste ensuite à une diminution de l'ordre de 1 % jusqu'au 13 Octobre puis 

une remontée progressive des valeurs pour atteindre une valeur de 25,1 % au 22 

Novembre. 

- Un type "pauvre" représenté par le génotype TRE 88 R dont la MSS 

augmente rapidement du 2 au 30 Août de 19,5 % à 23,4 %. Puis on observe une 

diminution jusqu'au 13 Octobre avec 21,6 %. Ces teneurs augmentent ensuite 

progressivement pour atteindre 22,5 % au 22 Novembre. 

- Un type "moyen" intermédiaire des deux précédents et regroupant les 

génotypes ZM 237 P et MN 57 P. Leur profil d'évolution des teneurs en MSS est 

proche, avec à nouveau une augmentation rapide où l'on note le passage respectif 

de 20,2 % pour ZM 237 P et de 20,4 % pour MN 57 P au 2 Août à 23,4 % pour les 

deux génotypes au 13 Septembre. On constate alors une légère diminution jusque 

la fin Septembre puis une augmentation lente jusqu'au 22 Novembre où les 

valeurs obtenues sont de 22,6 %et 23,6% pour les types MN 57 P et ZM 237 P 

respectivement. 

En résumé, on observe une augmentation globale des teneurs en MSS pour 

l'ensemble des génotypes testés entre le début Août et la fin Novembre, de 2,2 % 

pour MN 57 P, de 2,8 % pour ZM 227 P, de 3 % pour TRE 88 R et de 3,4 % pour ZM 

237 P. Pour les 4 génotypes, les teneurs en MSS s'avèrent relativement 

constantes dès la fin Août. 

2.3 Au cours de la troisième campagne d'analyses 

Cette fois, les prélèvements ont été focalisés sur la période correspondant à 
l'arrachage industriel des racines de chicorées avec toutefois un début de récolte 

précoce, situé entre la mi-Septembre et la mi-Octobre 1993. Afin de mieux cibler 

les évènements biochimiques pouvant intervenir lors de cette période (et au regard 

des résultats dont nous disposions à partir des campagnes précédentes), nous 
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avons décidé de rapprocher les dates de prélèvements. Les résultats présentés 

sont donc issus d'un arrachage hebdomadaire de trois nouvelles sélections de 

génotypes: 

- un type "riche" ou Z 213 T 

- un type "pauvre" ou TRE 1 T 

- un type inconnu n'ayant pas été testé au préalable, le lot MSCT. 

Les profils d'évolution (Fig. 15 C) confirment l'existence d'un génotype dont 

les valeurs sont toujours supérieures à celles des autres génotypes quelle que soit 

la date de prélèvement : il s'agit bien du lot Z 213 T. D'autre part, nous constatons 

que le génotype MSCT joue le rôle, dans cette configuration, de type intermédiaire. 

Lors de cette dernière campagne, on observe, pour les trois génotypes, une 

augmentation des teneurs en MSS du 21 Septembre au 18 Octobre, allant de 23,9 

%à 25,2% pour Z 213 T, de 20,9% à 22,4% pour MSCT et de 21,2% à 21,5% 

pour TRE 1 T. Il s'ensuit alors une diminution globale pour les trois lots de la mi

Octobre à la fin Novembre pour atteindre les valeurs de 23,6 %, 21 % et 19,8 % 

pour les lots Z 213 T, MSCT et TRE 1 T respectivement. 

Dans l'ensemble, entre le 21 Septembre et le 29 Novembre, on note une 

baisse globale des teneurs en MSS de 0,3% et de 1,4% pour les lots respectifs Z 

213 T et TRE 1 T. Par contre, entre ces deux dates, les teneurs du lot MSCT n'ont 

pratiquement pas changé puisque l'on constate une hausse de seulement 0,1 %. 
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l'inuline (lnu), le glucose (Gic), le fructose (Fru), le saccharose (Sac) et le 1-kestose 

(1-Kes). 
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3. ETUDE DES VARIATIONS QUANTITATIVES DES TENEURS 
GLUCIDIQUES 

Nous allons à présent nous attarder sur cet aspect important de nos travaux 

dans la mesure où nous avons cherché à suivre dans un premier temps l'évolution 
des teneurs en inuline et en oligosaccharides dans les racines de chicorée 
industrielle en phase de croissance et à "maturité". Dans un deuxième temps, nous 

avons ciblé nos analyses en relation avec les impératifs industriels de nos 

partenaires, à savoir d'une part les conditions climatiques et d'autre part la durée 

des campagnes, définie par la période d'arrachage mécanique des racines de 

chicorées. 

3.1 Evolution des teneurs en inuline 

3.1 .1 Au cours de la première campagne d'analyses 

Dans un premier temps, nous avons vérifié que la méthode d'hydrolyse 

enzymatique de l'inuline que nous avons utilisé est totale. Pour cela, nous avons 

réalisé une chromatographie sur couche mince de silice (Fig. 16) afin de séparer 

deux extraits glucidiques issus de pulpes de racines de chicorée. Ces extraits ont 

été prélevés avant (échantillons A et 8) et après hydrolyse totale des chaînes 
d'inuline (échantillons A' et 8'). Des témoins de migration constitués d'inuline 

commerciale (inu), de 1-kestose (1-kes), de saccharose (sac), de glucose (glc) et 

de fructose (fru) ont servi de référence au cours de la séparation et de la révélation 

des essais. 

On constate sur la figure 16 que l'on peut séparer des chaînes 

d'oligofructoses allant jusqu'à OP 13 au niveau des deux extraits A et B. Au delà, 

les chaînes d'inuline sont trop longues pour être séparées par cette méthode et 
forment alors des trainées identifiables au niveau des dépôts. D'après le profil 

obtenu avec l'inuline commerciale dissoute, on remarque que cet extrait est 

composé de lo:1gues chaînes de fructanes (> OP 15) dans la mesure où la 

révélation ne fait apparaître qu'une trace au niveau du dépôt. 

En ce qui concerne les oligosaccharides, cette technique ne permet pas de 

séparer les OP 1 (glucose et fructose) du OP 2 (saccharose). Par contre, on 

distingue facilement les oligofructoses dont les OP sont compris entre 3 (1-kestose) 

et 13. C'est ainsi que nous avons constaté au niveau des extraits A' et 8' que notre 
méthode d'hydrolyse est complète car elle libère uniquement le glucose et le 
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fructose (les profils des chromatogrammes obtenus par CLHP ne montrent pas 

davantage de pic de saccharose après hydrolyse enzymatique). 

Lors de la première année d'étude, des essais de dosages d'inuline ont été 
entrepris à partir de jus de pression frais ou congelés et conservés à -20 oc. 

3. 1 .1 . 1 Dans les jus de pression frais 

On constate tout d'abord que la variété Orchies est plus riche en inuline que 

la variété Cassel (Fig. 17), quelle que soit la date de prélèvement. Pour ces deux 

variétés, les teneurs en inuline sont élevées à la fin Septembre, de 21 ,6 % pour 

Orchies et de 20,2 % pour Cassel. Ces teneurs diminuent dans l'ensemble, du 28 

Septembre au 23 Novembre où elles atteignent 16,4 % et 15,1 % pour Orchies et 

Cassel respectivement. 

3.1.1.2 Dans les jus de pression congelés 

L'instabilité des jus frais provoquée par une gélification rapide s'accentue au 

fur et à mesure que la campagne progresse. Dans les jus congelés, les valeurs de 

MSS obtenues après décongélation sont aberrantes, et ces jus ne nous ont pas 
permis de continuer correctement nos analyses. Par conséquent, seules les 

valeurs de MSS obtenues à partir des jus de pression frais ont été retenues pour la 

suite de notre étude. 

3.1.1 .3 Dans les pulpes fraîches 

D'après la Figure 18 (A), on observe les mêmes phénomènes que 

précédemment avec une diminution globale des teneurs en inuline de 17,8 % à 

14,2% pour Orchies et de 16,7% à 13% pour Cassel. 

3.1.1.4 Dans les pulpes congelées et conservées à -20 oc 

Les pulpes ont la même origine que celles de la figure 18 A et d'après la 

Figure 18 (B), les teneurs en inuline augmentent légèrement entre la fin Septembre 

et la fin Octobre, de 18,4 % à 19,3 % pour Orchies et de 14,9% à 15,6 % pour 

Cassel. Puis elles diminuent nettement jusqu'à la fin Novembre avec 14 % pour 

Orchies et 12,1 % pour Cassel. Ainsi, malgré le soin apporté lors de 

l'échantillonnage, des différences sensibles de teneurs en inuline peuvent 

apparaître selon que la pulpe est fraîche ou décongelée. 
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3.1.2 Au cours de la seconde campagne d'analyses 

Les analyses glucidiques ont été effectuées du 3 Juin, soit deux mois après 

les semis, et jusqu' au 22 Novembre à raison d'un prélèvement par quinzaine. De 

plus, nous avons simplifié l'étude sur deux types de matériel : des pulpes fraîches 

issues du broyage direct des racines de chicorée ainsi que des pulpes congelées 

et conservées à -20 oc. 

3.1.2.1 Dans les pulpes fraîches 

La Figure 19 rassemble les graphes des teneurs en inuline obtenues à partir 

des quatre génotypes ZM 227 P (Fig. 19 A), ZM 237 P (Fig. 19 8), MN 57 P (Fig. 19 

C) et TRE 88R (Fig. 19 D). Comme pour la MSS, on observe à nouveau la 

présence d'un type riche, le lot ZM 227 P, de deux types plus pauvres, les lots MN 

57 Pet TRE 88R et d'un type intermédiaire, le lot ZM 237 P. 

Pour chacun de ces génotypes, le profil d'évolution des teneurs en inuline 

semble suivre la même tendance. On observe une hausse continue entre le 3 Juin 

où les racines mesurent environ 10 cm de longueur et le début Septembre où elles 

atteignent entre 20 et 30 cm avec une teneur en inuline pratiquement maximale, à 

savoir 18,3 % pour ZM 227 P, 16,1 % pour ZM 237 P, 17 % pour MN 57 P et enfin 

15,8 % pour TRE 88 R. 

Dès lors, une première diminution de ces teneurs apparaît vers la fin 

Septembre pour l'ensemble des génotypes. Il s'ensuit une faible baisse pour les 

génotypes ZM 227 P, MN 57 P et TRE 88 R, voire une stabilisation de ces teneurs 

pour le lot ZM 237 P jusqu'au 9 Novembre. Enfin, entre le 9 et le 22 Novembre, on 

remarque chez les quatre génotypes que les teneurs en inuline chutent pour 

atteindre les valeurs de 15,3% pour ZM 227 P, 14,2 % pour ZM 237 P, 13,8 % pour 

MN 57 P et pour TRE 88 R. 

3.1.2.2 Dans les pulpes congelées et conservées à -20 oc 

Les résultats présentés dans la Figure 20 montrent une similitude 

d'évolution des teneurs en inuline par rapport à celles observées dans les pulpes 

fraîches. En effet, on retrouve dans l'ensemble les trois phases décrites 

précédemment : 

- une augmentation des teneurs entre le début Juin et le 13 Septembre 

- une première baisse dès la fin Septembre 
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- une seconde chute vers la fin Novembre. 

Par contre, il faut noter que l'on trouve cette fois un type "riche" (ZM 227 P), 

un type "pauvre" {TRE 88 R) et deux types intermédiaires (ZM 237 P et MN 57 P). 

Cependant, les valeurs sont proches de celles obtenues dans le cas des pulpes 

fraîches en fin de campagne. 

3.1.3 Au cours de la troisième campagne d'analyses 

Les analyses glucidiques ont été réalisées cette fois sur les trois génotypes 

décrits précédemment, à partir de pulpes fraîches uniquement. 

Si les profils des teneurs en inuline paraissent, dans l'ensemble, 

relativement identiques lors de cette campagne (Fig. 21 ), il faut quand même noter 

une différence par rapport aux descriptions antérieures. En effet, si une légère 

diminution du pourcentage d'inuline apparaît dès la fin Septembre pour le lot Z 213 

T (Fig. 21 A); elle est moins prononcée pour le lot TRE 1 T (Fig. 21 B) alors que 

chez MSCT (Fig. 21 C) on note une augmentation de la concentration en inuline. 

Les teneurs en inuline restent encore élevées au 4 Octobre avec 17,6 % pour Z 

213 T, 15,7 % pour TRE 1 T et 16,3 % pour MSCT. Ces valeurs ne fluctuent 

pratiquement pas entre le début et la fin Octobre. Une faible baisse des teneurs en 

inuline n'apparait qu'à partir du début Novembre et s'accentue davantage à partir 

du 22 Novembre pour donner finalement les valeurs relativement faibles de 13,7 

%, 9,98 %et 11 ,02 %pour les lots Z 213 T, TRE 1 Tet MSCT respectivement. 

2.2 Evolution des teneurs en oligosaccharides 

Nous avons suivi les variations des teneurs en 1-kestose, en saccharose, en 

glucose et en fructose, principalement dans les pulpes de racines fraîches ou 

congelées et conservées à -20 oc. 

3.2.1 Au cours de la première campagne d'analyses 

3.2.1 .1 Dans les pulpes fraîches 

D'après la Figure 22, les teneurs en 1-kestose et en saccharose suivent le 

même profil d'évolution pour Orchies (Fig. 22 A) ou pour Cassel (Fig. 22 B). Dans 

les deux cas, les teneurs augmentent de la fin Septembre jusqu'à la fin Novembre. 
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-Résultats-

Il faut noter par ailleurs que les teneurs en 1-kestose sont globalement plus 
élevées que celles en saccharose chez les deux variétés. 

Il n'y a pratiquement pas de glucose dans les racines d'Orchies (Fig. 22 C) et 

de Cassel (Fig. 22 D), et les teneurs en fructose ne commencent à augmenter qu'à 

partir de la mi-Novembre pour les deux variétés. 

Dans l'ensemble, nous pouvons observer que les teneurs en 

oligosaccharides restent faibles en fin de campagne par rapport à celles en inuline, 

et ce pour les deux variétés testées. 

3.2.1.2 Dans les pulpes congelées et conservées à -20 oc 

Comme pour les pulpes fraîches, les teneurs en 1-kestose et en saccharose 

(Fig. 23 A et B) augmentent chez les deux variétés entre le 28 Septembre et le 1 0 

Novembre mais diminuent vers la fin Novembre. 

Alors que les teneurs en glucose restent faibles, les quantités de fructose 

restent faibles pour Orchies (Fig. 23 C) et augmentent fortement pour Cassel (Fig. 

23 D). Dans les deux cas, elles chutent à partir du 23 Novembre. 

3.2.2 Au cours de la seconde campagne d'analyses 

L'évolution des teneurs en oligosaccharides pendant la phase de 

croissance et pendant la récolte nous donne plus de renseignements. 

3.2.2.1 Dans les pulpes fraîches 

Le 1-kestose et le saccharose (Fig. 24) sont présents au cours de la phase 

de croissance, c'est-à-dire dès le début Juin et diminuent (environ 0,5 g pour 100 g 

MF) conjointement pour atteindre des valeurs très basses vers la fin Août pour le 1-

kestose et vers le 13 Septembre pour le saccharose. La période de la fin 

Septembre - fin Octobre est caractérisée par une croissance régulière des teneurs 

en 1-kestose et en saccharose. 

Bien que les teneurs en saccharose continuent d'augmenter en général 

jusqu'à la dernière récolte du 22 Novembre, celles en 1-kestose diminuent 

légèrement à partir du 9 Novembre sauf pour le génotype TRE 88 R (Fig. 24 D). 
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En ce qui concerne les teneurs en glucose (Fig. 25), elles diminuent 

progressivement pour les quatre génotypes du 3 Juin au 13 Août pour ensuite 

rester faibles jusqu'au 9 Novembre, date à partir de laquelle on remarque une 

légère augmentation. 

Dans les quatre cas, les teneurs en fructose (Fig. 25) diminuent lentement 

entre le 3 Juin et le 13 Août d'où elles vont augmenter globalement jusqu'au 27 

Septembre. Une baisse sensible intervient alors jusqu'à la mi-Novembre, suivie 

d'une nette augmentation à partir du 9 Novembre. 

3.2.2.2 Dans les pulpes congelées et conservées à -20 oc 

Peu de différences sont notées avec les résultats obtenus sur pulpes 

fraîches. On constate à nouveau, pour l'ensemble des génotypes, une diminution 

globale des teneurs en 1-kestose et en saccharose entre le 3 Juin et le 30 Août 

suivie d'une augmentation qui s'accentue dès la fin Septembre et jusqu'au 9 

Novembre. Puis on observe aussi un début de baisse des teneurs en 1-kestose, 

excepté pour le génotype TRE 88 R (Fig. 26 D). Par ailleurs, les teneurs en 

saccharose continuent à augmenter vers la fin Novembre pour les génotypes ZM 

237 Pet TRE 88 R (Fig. 26 8 et D) alors qu'elles se stabilisent pour les lots ZM 227 

P et MN 57 P (Fig. 26 A et C). 

Les teneurs en glucose et fructose (Fig. 27) diminuent simultanément entre 

le 3 Juin et la mi-Août. Les concentrations en glucose demeurent faibles jusqu'au 9 

Novembre puis elles entament une légère hausse jusqu'à la dernière récolte. Les 

teneurs en fructose tendent à croître une première fois jusqu'à la fin Septembre 

puis une seconde fois plus nettement vers la fin Novembre. On constate ici 

quelques fluctuations des courbes de fructose vers le 9 Novembre pour les 

génotypes ZM 227 P (Fig. 27 A) et ZM 237 P (Fig. 27 8). 

3.2.2.3 Remarques 

Contrairement à 1992, pour les quatre génotypes étudiés lors de cette 

année 1993, les teneurs en saccharose sont toujours légèrement plus élevées que 

celles en 1-kestose. 
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Par ailleurs, les profils d'évolution pour l'ensemble des oligosaccharides 

présentent de nombreuses similitudes pour les quatre génotypes choisis, que ce 

soit pour des pulpes fraîches ou pour des pulpes congelées et conservées à -20°C. 

Notons aussi la présence d'une chute des teneurs en fructose en Septembre 

pour les quatre génotypes et dans les deux types de matériel. 

3.2.3 Au cours de la troisième campagne d'analyses 

Au cours de cette dernière campagne de récolte, on constate que les 

teneurs en 1-kestose et en saccharose demeurent aussi relativement faibles vers 

la fin Novembre et n'excèdent pratiquement pas 1 %de MF (Fig. 28). 

En ce qui concerne le 1-kestose, on remarque deux phases distinctes chez 

les trois génotypes. Tout d'abord une première hausse à partir de la fin Septembre 

suivie d'une stabilisation jusqu'au début Novembre. Puis ces teneurs 

réaugmentent jusqu'au 29 Novembre où elles demeurent un peu plus élevées que 

celles en saccharose pour les génotypes Z 213 T (Fig. 28 A) et MSCT (Fig. 28 C). 

Les teneurs en saccharose suivent une lente ascension sans présenter 

d'évènement particulier entre le 21 Septembre et le 29 Novembre. 

Donc, dans l'ensemble, l'augmentation des teneurs en 1-kestose et en 

saccharose pour ces trois génotypes est progressive et comparable aux profils 

obtenus lors des précédentes campagnes. 

Si le glucose demeure pratiquement inexistant pour les trois génotypes 

étudiés ici (Fig. 29), l'évolution des teneurs en fructose est semblable à celle 

observée pour les variétés Orchies et Cassel en 1992. En effet, les teneurs sont 

pratiquement nulles entre le 21 Septembre et le 8 Novembre puis une 
augmentation sensible intervient durant Novembre, les valeurs n'excédant 

toutefois pas 0,5% de MF. 

3.3 Evolution des teneurs glucidiques lors de la conservation des racines 

Un essai de traitement en chambre froide (+2 °C) des racines de chicorée a 

été entrepris lors de la première et deuxième campagne de récolte afin de suivre 

l'évolution des différents glucides. 
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R (D). 
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3.3.1 Au cours de la première campagne d'analyses 

La Figure 30 présente les résultats obtenus à partir des pulpes fraîches de 

racines des variétés Orchies et Cassel arrachées le 10 et le 23 Novembre 1992 et 
notées respectivement T1 et T2. Une seconde analyse est réalisée après 3 

semaines de conservation des racines (notées T1 +3 et T2+3) en chambre froide. 

On constate, pour les deux variétés, une diminution sensible des teneurs en 

inuline au cours du stockage. Celle-ci est d'autant plus élevée (de l'ordre 1 %) que 

la date de prélèvement est précoce (vers le 10 Novembre). Pendant ce temps, les 

teneurs en 1-kestose et en saccharose augmentent, d'autant plus rapidement que 

le stockage au froid est effectué sur des racines arrachées tardivement le 23 

Novembre. 

3.3.2 Au cours de la seconde campagne d'analyses 

Les racines des quatre lots de chicorées ont été récoltées le 25 Octobre, et 

placées dans des sacs de toile en chambre froide. Un prélèvement est alors réalisé 

tous les quinze jours jusqu'à la mi-Janvier. Les résultats concernant l'évolution des 

teneurs glucidiques sont représentés dans la Figure 31. 

Après trois mois de stockage au froid, on observe globalement une 

diminution progressive des teneurs en inuline comprise entre 1 ,5 % pour le 

génotype ZM 237 P (Fig. 31 B) à 2,1 %pour le génotype TRE 88 R (Fig. 31 D). 

A l'inverse, les teneurs en 1-kestose (Fig. 32) augmentent lentement au 

cours des deux premiers mois de stockage puis diminuent chez tous les génotypes 

pendant le dernier mois. Les teneurs en saccharose plus élevées que celles du 1-

kestose présentent une évolution parallèle. Dès lors, ces teneurs déclinent 

faiblement. 

Les teneurs en glucose (Fig. 33) demeurent très faibles pour les quatre 

génotypes alors que les teneurs en fructose continuent d'augmenter pendant le 

premier mois de stockage au froid des racines. Elles se stabilisent ensuite à des 

valeurs proches de celles présentes avant le traitement. A l'exception du génotype 

TRE 88 R, ce n'est qu'au cours de la dernière quinzaine de stockage, que l'on note 

davantage de fructose libre dans les racines (Fig. 33 D). 

68 



2,0 

1,5 

1,0 

-LL 
~ 0,5 
C> 
0 
0 0,0 
T""" - 2,0 
C> -Cl) 
Q) 1,5 "0 
"ü 
::J 

C) 1,0 

0,5 

0,0 
N N N N 

c c c c 
a; N <D ë5 (;:; GO a; N <D ë5 (;:; GO 
0 N 0 N 0 0 N 0 N 0 

Dates de prélèvement 
Figure 32 : Evolution des teneurs en 1-kestose ( c ) et en saccharose ( • ) en fonction des 
dates de prélèvement dans les pulpes fraîches issues du broyage de racines de 4 
génotypes de chicorée industrielle conservées en chambre froide à 4 oc : ZM 227 P (A), ZM 
237 P (8), MN 57 P (C) et TRE 88 R (D). 

2,0 

1,5 

1,0 

-LL 
~ 0,5 
C> 
0 
0 0,0 
T""" - 2,0 
C> -Cl) 
Q) 1,5 "0 
"ü 
::J 

C) 1,0 

0,5 

• • • • • • 0,0 
N N N N 

c c c c 
a; N <D ë5 (;:; GO a; N <D ë5 (;:; GO 
0 N 0 N 0 0 N 0 N 0 

Dates de prélèvement 
Figure 33 : Evolution des teneurs en glucose (O) et fructose (•) en fonction des dates de 
prélèvement dans les pulpes fraîches issues du broyage de racines de 4 génotypes de 
chicorée industrielle conservées en chambre froide à 4 oc : ZM 227 P (A), ZM 237 P (8), 
MN 57 P (C) et TRE 88 R (D). 



-Résultats-

3.4 Synthèse des évènements liés à l'évolution des teneurs glucidiques 

Après l'évocation de l'ensemble de ces résultats, il nous paraît 

indispensable de rappeler les points forts de cette étude. 

Au cours de ces trois années consécutives, nous avons donc analysé deux 

variétés commerciales et sept génotypes de chicorées industrielles présentant une 

période commune de récolte correspondant à celle des arrachages industriels 

située entre la fin Septembre et la fin Novembre. 

Dans chaque protocole expérimental, il faut signaler que nos résultats sont 

pratiquement homogènes dans la mesure où nous avons globalement observé les 

mêmes variations chez tous les génotypes étudiés. Ces observations ont été faites 

pour tous les lots étudiés, pendant chaque campagne successive d'analyses, avec 

toutefois quelques différences de dates d'une année sur l'autre. Nous avons ainsi 

constaté : 

- une diminution des teneurs en inuline dans les racines de chicorée qui 

intervient à deux reprises. La première qui est faible a lieu vers la fin Septembre et 

n'est pas toujours évidente à cerner (voir par exemple la troisième année 

expérimentale). La seconde, plus nette, apparaît vers la fin Novembre 

-une augmentation progressive des teneurs essentiellement en saccharose 

et 1-kestose, ceci dès la fin Septembre. Alors que les teneurs en glucose restent 

faibles, voire nulles pendant cette période, celles en fructose généralement plus 

élevées (excepté en 1993) évoluent peu à partir de la fin Septembre et ne 

commencent à augmenter qu'au mois de Novembre. 
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- Résuhats-

4. ETUDE DES VARIATIONS QUALITATIVES DES CHAINES 
D'INULINE 

Au regard des résultats précédents, il nous a paru intéressant d'estimer par 

calcul le degré de polymérisation moyen des chaînes. A partir de la seconde 

année, nous avons amélioré nos investigations en analysant au fur et à mesure 

des récoltes les différents profils de longueurs de chaînes d'inuline de chaque 

génotype. Pour cela, nous avons comparé les chromatogrammes obtenus en 

CHPEA afin, d'une part de cerner les changements apparaissant au niveau de la 

répartition des chaînes d'inuline et d'autre part d'attribuer un OP maximum pour 

chaque échantillon. 

4.1 Evolution du OP moyen 

4.1.1 Au cours de la première campagne d'analyses 

Nous avons uniquement estimé le OP moyen sur les deux variétés Orchies 

et Cassel. 

4.1.1 .1 Dans les pulpes fraîches 

On constate dans l'ensemble que le OP moyen est plus élevé pour Orchies 

(Fig. 34 A). Chez les deux variétés le OP moyen diminue de façon similaire, 

passant de 14 pour Orchies et 12 pour Cassel au 28 Septembre à 9 et 7 

respectivement au 23 Novembre 1992. 

4.1.1.2 Dans les pulpes congelées et conservées à -20 oc 

L'évolution des longueurs moyennes des chaînes d'inuline (Fig. 34 B) est 

proche de celle de la figure 34 A, avec toutefois une diminution en OP moyen 

d'environ 1 unité de OP. Entre le 28 Septembre et le 23 Novembre le OP moyen 

des chaînes décroit de 5 unités. 

4.1.2 Au cours de la seconde campagne d'analyses 

4.1.2.1 Dans les pulpes fraîches 

Les résultats présentés dans la Figure 35 montrent une augmentation rapide 

du OP moyen entre le 3 Juin et le 12 Juillet. On observe alors une diminution 
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- Résultats-

sensible puis une stabilisation du DP moyen à 11 jusqu'à la fin Septembre. Dès 

lors, les chaînes moyennes d'inuline commencent à se raccourcir progressivement 

jusqu'au 25 Octobre puis plus nettement jusque la fin Novembre, excepté pour le 

génotype MN 57 P (Fig. 35 C) dont le raccourcissement de ces chaînes est continu. 

Le DP moyen est alors compris entre 8 pour le lot ZM 237 P (Fig. 35 8) et 6 pour le 

lot TRE 88 R (Fig. 35 D). 

4.1.2.2 Dans les pulpes congelées et conservées à -20 oc 

Les profils des courbes pour le matériel congelé (Fig. 36) suivent la même 

évolution que dans le cas précédent avec un DP moyen compris, vers la fin 

Septembre, entre 1 0 pour les lots ZM 237 P (Fig. 36 8) et MN 57 P (Fig. 36 C) et 11 

pour les lots ZM 227 P (Fig. 36 A) et TRE 88 R (Fig. 36 D). Il atteint finalement des 

valeurs situées entre 6 pour le lot TRE 88 R (Fig. 36 D) et 8 pour le lot ZM 237 P 

(Fig. 36 8) vers la fin Novembre. 

4.1.3 Au cours de la troisième campagne d'analyses 

Les DP moyens ont été calculés d'après les valeurs obtenues à partir des 

analyses sur des pulpes fraîches. Dans cette configuration, le DP moyen reste 

élevé du 27 Septembre au 11 Octobre, sauf pour le génotype MSCT (Fig. 37 C). 

Les valeurs sont alors comprises entre 11 pour le lot TRE 1 T (Fig. 37 8) et 13 pour 

les lots Z 213 T (Fig. 37 A). Une première baisse apparaît ensuite jusqu'au début 

Novembre pour les trois lots de chicorées. Une seconde diminution, à partir de la 

mi-Novembre, aboutit à une valeur finale de DP moyen de 9 pour les trois 

génotypes. 

4.2 Evolution des chaînes d'inuline séparées par CHPEA 

Cette technique permet de mieux visualiser la longueur des chaînes au 

cours du développement des racines et d'analyser également l'évolution des 

chaînes courtes. Pour des raisons de commodité de présentation, nous avons 

réduit la taille de ces chromatogrammes et nous avons indiqué en encadré la zone 

correspondant à la base des pics de DP 3 à 8 pour chaque prélèvement. Par 

ailleurs, nous avons aussi regroupé les valeurs de DP maximum sous forme de 

tableau. 
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4.2.1 Au cours de la seconde campagne d'analyses 

Les analyses ont été effectuées sur les quatre génotypes prélevés à cinq 

dates réparties sur l'ensemble de l'essai avec cependant un intervalle de récolte 

d'environ un mois à partir d'Août. Les extraits correspondant à chaque génotype 

ont été chromatographiés exactement dans les mêmes conditions. 

28 Juin 30 Août 27 Septembre 25 Octobre 22 Novembre 

ZM 227 P 57 59 59 57 54 

ZM 237 P 51 59 56 54 52 

MN 57 P 52 56 58 55 50 

TRE88 R 53 58 63 55 50 

Tableau 16 : Evolution du degré maximum de polymérisation des chaînes d'inuline 

en fonction des dates de prélèvement dans les pulpes fraîches issues du broyage 

des racines de 4 génotypes de chicorée industrielle : ZM 227 P, ZM 237 P, MN 57 

P etTRE 88 R. 

Des chaînes d'inuline sont déjà très longues dès la fin Juin (DP > 50). La 

longueur des plus grandes chaînes d'inuline (tableau 16) est maximale (DP proche 

C:e 60) pour les quatre génotypes pendant le mois de Septembre, alors que le DP 

moyen est de 11. Les valeurs de DP max restent élevées jusqu'à la fin Octobre 

puis déclinent durant le mois de Novembre tout en restant supérieur ou égal à 50. 

Sur l'ensemble des profils des chaînes d'inuline des quatre génotypes de 

chicorée industrielle (Fig. 37, 38, 39 et 40), on remarque une faible augmentation 

jusqu'en Septembre (Fig. A et B) des pics correspondants aux oligosaccharides de 

DP inférieur à 8. Celle-ci est nette à partir de la fin Septembre (C) et se poursuit 

jusqu'en Novembre (E). 

Par ailleurs, nous avons constaté pendant cette période la présence de pics 

correspondant à des chaînes d'inulo-n-oses de type Fn uniquement formées de 

résidus fructose. Il s'agit des pics d'inulotriose (F3), d'inulotétraose (F4) et 

d'inulopentaose (F5). Ces fractions sont observées dès la fin Juin pour le génotype 
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ZM 227 P (Fig. 37 F) et dès la fin Août pour les génotypes ZM 237 P (Fig. 38 G), MN 

57 P (Fig. 39 G) et TRE 88 R (Fig. 40 G). Les teneurs en inulo-n-oses demeurent 

faibles jusqu'à la fin Octobre et les pics de F3 et plus spécialement ceux de F4 et 

Fs augmentent de manière remarquable vers la fin Novembre alors que la 

longueur moyenne des chaînes diminue. 
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Figure 37 : Chromatogrammes en CEAHP des chaînes d'inuline obtenues après 

extraction aqueuse à partir de pulpes des racines du génotype de chicorée 

industrielle ZM 227 P. 

- L'évolution des chaînes est représentée en fonction des dates de prélèvements 

effectués le 03 /06 /93 (A), le 30 /08 /93 (B), le 27 /09 /93 (C), le 25 /10 /93 (D) et le 

22 /11 /93 (E). Le DP maximum de chaque extrait est indiqué par une flèche ainsi 

que leur valeur respective. 

- L'encadré situé en haut à droite de chaque condition (F, G, H, 1 et J) correspond à 
un agrandissement de la zone des DP 3 à 8 (notés 3 et 8) et montre le profil 

d'évolution des inulo-n -oses en fonction des dates de prélèvements. 
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Figure 38 : Chromatogrammes en CEAHP des chaînes d'inuline obtenues après 

extraction aqueuse à partir de pulpes des racines du génotype de chicorée 

industrielle ZM 237 P. 

- L'évolution des chaînes est représentée en fonction des dates de prélèvements 

effectués le 03 /06 /93 (A), le 30 /08 /93 (B), le 27 /09 /93 (C), le 25 /10 /93 (0) et le 

22 /11 /93 (E). Le OP maximum de chaque extrait est indiqué par une flèche ainsi 

que leur valeur respective. 

- L'encadré situé en haut à droite de chaque condition (F, G, H, 1 et J) correspond à 
un agrandissement de la zone des OP 3 à 8 (notés 3 et 8) et montre le profil 

d'évolution des inulo-n -oses en fonction des dates de prélèvements. 
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- RésuHats-

Génotype MN 57 P 

0 6.7 13.3 20.0 26.7 33.3 40.0 46.7 53.3 60.0 

Temps d•élution (min) 

Figure 39 : Chromatogrammes en CEAHP des chaînes d'inuline obtenues après 

extraction aqueuse à partir de pulpes des racines du génotype de chicorée 

industrielle MN 57 P. 
- L'évolution des chaînes est représentée en fonction des dates de prélèvements 

effectués le 03 /06 /93 (A), le 30 /08 /93 (B), le 27 /09 /93 (C), le 25 /10 /93 (0) et le 

22 /11 /93 (E). Le OP maximum de chaque extrait est indiqué par une flèche ainsi 

que leur valeur respective. 

-L'encadré situé en haut à droite de chaque condition (F, G, H, 1 et J) correspond à 
un agrandissement de la zone des OP 3 à 8 (notés 3 et 8) et montre le profil 

d'évolution des inulo-n -oses en fonction des dates de prélèvements. 
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-Résultats-

Génotype TRE 88 R 

·~ 

. -~ 

0 6.7 13.3 20.0 26.7 33.3 40.0 46.7 53.3 60.0 66.7 

Temps d'élution (min) 

Figure 40 : Chromatogrammes en CEAHP des chaînes d'inuline obtenues après 

extraction aqueuse à partir de pulpes des racines du génotype de chicorée 

industrielle TRE 88 R. 

- L'évolution des chaînes est représentée en fonction des dates de prélèvements 

effectués le 03 /06 /93 (A), le 30 /08 /93 (B), le 27 /09 /93 (C), le 25 /10 /93 (D) et le 

22 /11 /93 (E). Le OP maximum de chaque extrait est indiqué par une flèche ainsi 

que leur valeur respective. 

- L'encadré situé en haut à droite de chaque condition (F, G, H, 1 et J) correspond à 
un agrandissement de la zone des OP 3 à 8 (notés 3 et 8) et montre le profil 

d'évolution des inulo-n -oses en fonction des dates de prélèvements. 
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- Résubats-

4.2.2 Au cours de la troisième campagne d'analyses 

Le tableau 17 montre que les chaînes les plus longues se situent pendant le 

mois de Septembre et début Octobre avec des valeurs de DP maximum de 70 

(pour génotype Z 213 T) et de 71 (pour les génotypes TRE 1 T et MSCT). 

21 27 04 11 18 25 02 08 15 22 29 

se et. se et. Oct. Oct. Oct. Oct. Nov. Nov. Nov. Nov. Nov. 

Z 213T 69 70 70 66 63 63 63 65 65 64 62 

TRE 1 T 70 69 71 63 62 61 60 65 62 62 63 

MSCT 75 70 71 63 62 60 62 63 62 62 64 

Tableau 17 : Evolution du degré maximum de polymérisation des chaînes d'inuline 

en fonction des prélèvements hebdomadaires réalisés en Septembre (Sept.), 

Octobre (Oct.) et Novembre (Nov.) dans les pulpes fraîches issues du broyage des 

racines de 3 génotypes de chicorée industrielle : Z 213 T, TRE 1 Tet MSCT. 

Pour le génotype Z 213 T, le plus haut DP est atteint vers le 4 Octobre avec 

une valeur de 70. Pendant cette période, les DP moyens calculés pour les 

génotypes Z 213 T, TRE 1 T et MSCT sont respectivement de 11, 12 et 13. Il faut 

noter par ailleurs que les plus grandes chaînes d'inuline présentent encore des DP 

élevés vers la fin Novembre malgré une diminution des OP max de 8 (pour les 

génotypes Z 213 T et TRE 1 T) à 11 résidus (pour le génotype MSCT) depuis la mi 

Septembre. 

Nous avons choisi de représenter les chromatogrammes des extraits 

glucidiques obtenus à partir des racines prélevées aux mêmes dates que celles de 

la campagne 1993. En ce qui concerne les chaînes courtes d'inuline observées 

chez les trois génotypes étudiés en 1994 (Fig. 41 ), on remarque cette fois encore 

une augmentation globale des OP < 10 entre la fin Septembre (A) et la fin 

Novembre (C). 

Nous avons constaté vers la fin Septembre (D) la présence des pics d'inulo

n -oses et une augmentation des pics de F4, Fs et Fs à partir du mois d'Octobre (E), 

ceci pour les trois génotypes étudiés (Fig. 41 ). Enfin, une diminution globale de ces 

pics se produit vers la fin Novembre (F) et le pic de F3 est plus faiblement présent 

dans ces extraits. 
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Figure 41 : Pages ci contre : chromatogrammes en CEAHP des chaînes d'inuline 

obtenues après extraction aqueuse à partir de pulpes des racines de trois 

génotypes de chicorée industrielle Z 213 T, TRE 1 Tet MSCT (la réponse du 

DAP est exprimée en unité arbitraire). 

- L'évolution des chaînes est représentée en fonction des dates de prélèvements 

effectués le 27/09/94 (A), le 25/10/94 (B) et le 22/11 /94 (C). Le DP maximum de 

chaque extrait est indiqué par une flèche ainsi que leur valeur respective . 

. - L'encadré situé en haut à droite de chaque condition (D, E et F) correspond à un 

agrandissement de la zone des OP 3 à 8 (notés 3 et 8) et montre le profil 

d'évolution des inulo-n -oses en fonction des dates de prélèvements. 



0 

Ol 
'-.J 

~ 

(.) 

è.:> 

1\) 
0 
0 

1\) 
Ol 

-f'-.J 
(1) 

3tl 
"'Cw 
0 
c.~ •o 
<D-o -c --·~ ....... 0!" co ::J " -3~ 
3'"' -

Ol 
0 
0 

(]) 
(]) 

'-.J 

~~~~~~~~~-~~~~~~-~ ~~-~~~--~ ·~·~ -"'eo9 
- 27.931 

29. 8 .. 4 
31. 533 

"33-~~78" 

3-L -171 
3; 788 

37 013 

~~>9.)01. 
40. :.10 

-l2. 495 

44. -l20 
4~~.27~-

.r; 93-:. 

49. ~ 19 

,.,_:~~ 
'--~.l;lo •! 

!::" 

1 w 
1 

:::s.,~ 

(J1 

0) 

1 ï. 203 

9 

0 

"T1 

Réponse du DAP 

\ 
~ ...... -.:. t 690-~- :>:>':\ ...__.:..L..<._ 

'_, i..l"l 3. 4lt4 

8 . ·---·~-- -----------~-~--·--------2·~\~~~0 
:: 29.087 

~· R~G 

:::--<"~_-' ~SF 
71 .. 318 0) 73~(.,) 

-- 75.-100 

: ~-; 4t~8 

~ :..Q 4-t>-) 

~~=.· 1.000 -- 8) 02' 

'": 8i Oo' 
- b". 8~:, 

( 

'1 178 

43 ,97 

4; 430 
4i 275 

48.947 

w 

30. 976 

.. ".32-..J#. 

34. 359 
35. 94ï 

37 431 
38. 732 

;,"":~:r:: !45 1 

'"::;:,:;;·.~,;;:;;;;;:::;;,:===:-1 349 1 ·19t> i! :.; 7'-IX 

·.::. =---~-=~,·--x. :!07 

~t' 

~~~::,;,~: ~~~--~~-~=-~~---~-~---------------20: OOt 

c __ 21.810 

c 23 736 

-c~-;~~'=~~~~~:~ ~ ~~-~. ~ 
27 

~~: 79$ 

i€~c;~~~~:i ;oo 

C: 3ï.363 

~ 

f 2 R80 

~ ;, ~ ::o 

'-~ 1 0 

i w 

:::s.,~ 

(J1 

C1l 

G) 
ct), 
::J 
0 
P+ 
'< 
"0 
ct> 

N 
1\) ...... 
CN 
-1 

::D 

~ 
:=ç 

et 
(/) 



0 

0> 
:..., 

~ 

c.> 
w 

~ 
i::> 

~ 
-t:..., 
CD 
3!:l 
"Cw 
th 
a. ... 
•o 

<D-o 
c: --· .... 0!" 
::::J-.J -3~ 
S'w -

0> 
0 
i::> 

0> 
0> 
:..., 

Réponse du DAP 

~~ ~ 
~~ --~ SJ ~ • ...J..9._-i.._ ?0:! ~ .... ,,.,,...'1.:>RJ. ... ,...... 39.:: 

r:_ _ _" 

~;: 

fa~~~ 

~ 

E_ :~f -.~-.- ·--- · · · · · · ·-· · · 
iF;;7·6·7 
[îi2.l77~- =~ü;,"==== 
~ i:i:;6 

lftE~-2-:: __ :_:/,_:_.............. • 

...L"' _c::=~-

~ 
__,-----

25. 3:!6 
23. 39ï 

~================~~--24. 927 
.-<;:. 

...c::. 
27. 189 

28. 980 

- - · ---- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·- -2--r" -~-o-i 

29. 103 
-~ 30. 705 

~=·~· ~·~~·~· ~ .. ~-~-~--~-~-~-~--~-~-~--~-~-~-~ .. ~-3~\;à~Q ~ ~ 35. :?7o 
36. ??3 

~ 
3"7 802 

--~-:0~::7 
- . -~-=-..:..:::===-- -l4. t>68 

=-~~~o·Hc··· 

lllllliiii;~~~~~~~ 
3

1.

008 

•••·•···•••••••··•• ••••····· ....•. }2..<.74 
34.424 

35. 959 
37 38! 

38. 704 
- ~--- . ------ --- - .. 

42. 350 

44. 488 

... -«r.~--·---

-- 50 586 51.451 =-- :;;.811 --~.&.Q.t--------------F 9242 

;;·;os·····''' 54.294 

:;:: 2QÇ 5~~8;~; 
~3t> 837 jl,s, 115 

~~-s 80D -5-9._430-
-, M.oH 

-~rr::.~~~ 
]~: ::: (,). y~ : 1 ï1 

~:: :~c; (,) _..l[ 10. 210 74 447 

::, ., '"" 1~ 76.002 
~--·' ~~1') ":') o7.769 
~"':!.. '.~'"- 1! • '..... 7_9_._1_6_i_ 
:C~ ' ·'·~ --n ~ ... Ir - - - - - - - - - - - - - - 81 060 

n --~ ~~- ..J 10-. r"",.,.~ :83 36-
= i '· "'V 0 · :> 

;1 " · c· 01 - ~ 1 c:; 6R(l !: ~~ 
l;l::.t• ;(;: 1, • 

··· en- ~ !~ ~~1 
O) .. H~----- k;:;;; ______ _ 

1, 0) 

~-t:::::==::[ rn 

::J-n~ ···~ 

01---t~~:; 
cn--;rc==~~~~ 

~ 
~-.. /:~:,..,;.~; =-..;;.•· ~ n.~.t- j~, l )0~03 c . '"" 
~' :": 

~~-x ':-..:0 

--~~-~~~·------

t ' ' 
[:;_=~,~:;,::~:: ;:: 
~;~~;:~;~:.- .... ~u~~1~~-~~~~~.. ·t~:~69 

- ... co.----21. 7ï2 

~~- • ·c_ C- C-~ ::: ~-:-b;; o77 

(. ~- _::: _-:=.:--=----=---==--:.....__~~ -- -· -- :?7. 337 .. 
Ç~~ · - c~ --=o·-~~-~~- 29. 34 7 

__:.:._-o-o-::c.=-- l 1 098 

--~-,, ;)Q 

·.~~ '1 ccc 

(" 

~~~-~ 
35 v ;t 'C--

~~------ _·_::....:::.:·=-:..·-==~ "'"-~ 3o. 9o5 

-~~~~~~b::;~5;9n 
~-1'16\0 

1= 
:;o. 091 

51. 43ï 
-?l~68~-

56. 264 
?7 413 

t? ~2 193 
63 i?8 

-t•tJr]tl:i 

~-~ 
1 

(.) .... ~7. 78""' =~ 
W --tH> 10. ?66 

::J-n ~j~: ::: !~ ~~: 1; ~ 
~ l~.s~-
~ "') -- ~ 

0) E· .:>-
0 , , 697 

-~") 

0) .. -"=··-""'·------

G) 
Cl), 
:s 
0 ... 
'< 
"'C 
Cl) 

-1 ::c 
m 
..... 
-1 



0 

a> 

"' 
c..> 

"' 
N 
0 
0 

N 
a> 

-f"' 
(1) 

3~ 
"Cw 
tb 
o.~ 
•o 
~0 
c: -(X) -·~ 0~ 

0 :J"' -3~ 
:r"' -

a> 
0 
0 

a> 
a> 

"" 

~ ~ 
?t· 51:'.:: - !89 
"-~r~-

ç·JO .,9 1 
L~ 
:.:<==:::_-_,_--"'AL--

~--~;~tl 

~je .. oJ 
--<C 
-L 
--<:_ 

~ 

-r 

-ll. 939 

_-_-:__-· - -13. 771 

~7~f,r 
~Qo::~ 
~:llS~l-? 
~- -;5: o~:;-. ; .. , :U$_ 
---~ 

?Jf:~ ::: 
-11._~~ 
=]~ 

31. 732 
33'.3H-

33. Il 3 
3o. 38-l 

3:- 82-1 

39: û~~. 

- ~;_ 93~. 

'2ï 933 

29. 900 

d 
.!' 

_j 

:1" 
~--

~ 

~h 

w*~rr--
w_.t· 10 --9 ' • 1 ') 

""" ......... --+~2; 511_ -.J•·- c= ----

Réponse du DAP 

\,.,., 
~ 

lffii--- -~ ? ??'Q .... - ..... 

c' '"· 3.432 -
~-------·--------·-
}:-_. 963-~ _j;;_<;. 

~0.770 
.J 36j 1? 940 

3j4"""; 1; • ::---:~:::rnrr;-l4_AAo 

~- ?4j 16.301 

~-"J-6"'f"rC" ····-------------· 

..... -.-.- -· --- ••••• -...... . .......... - ... - .. - ....... ·2·7·.·3·9· 

29. 496 

-----

31. 332 
. -:J-3". -Q-)'f ••• --. 

34. 645 

36. 122 
3i. 519 

38.829 ·.ro· ·ai=':-----

42 4:!8 

44. 564 

-,;t-.-%8-·· 

48. 417 

~o·~iJ7 ... ----

E
;~"~;~2 

08 

0 

@ .. :\~~3 

w• 
w-

~7. 963 Q AI:;-::! 

~10. 770 
§12. 367 1 ') QA(.) 

rn 

J ~
j ,~ 

t· "'---t~ 1 s 999 -~2-9 
Ol---+,~ 1 7. 826 ~E 

m <o !2~;Zt--w-~-- ~--COJJol.:-r 1':1. IO') 

E 
~=-...~ . c 3 G~ kt>_ ) tlO 

;qq l ; j; 

~- ~~--~~ 3 ---
H 103 

f.Io ;;; -· ------~~-~-"'' _ _,__ -~,-. 
t:~c];~ii~";" c :: ~== = ••-
~~-~::.::~_:=:=~- 21 644 

§=~ ----~~:~=-. . . 25 646 

c=.:..:. ~~ -~~- 29. 378 

~ -= 31109 

c=_ .. -32. <2-3-

- 34. 221 :==~----J;. 626 
~= ~ 36 937 
'é=:: __ ---- JR. 160 Ë--=-----~= ---

~~ 
~ic~o~, 
:--~~-1<;.!90 

't6;' 

G) 
(1), 
::l 
0 ,... 
'< 
"C 
(1) 

s: 
00 
(") .i~c,&~:'l 

1 

f::>: 
1-o 
! 

9~ 
w *tc~ =========== 

w 

'"' -----~----
::Jïl ~ -- - - - Y3-. ~ n 

01-

01-~ 

--' 

13.873 

co~\SA;;::;;;-4"~ï4:4:::::=== 

:::0 
~ c: ., 
~ 
(/1 



- Résuttats-

5. BILAN DE LA PREMIERE PARTIE 

L'évolution des teneurs en matière sèche soluble montre de faibles 

fluctuations entre le mois de Septembre et la mi-Novembre. Au cours de cette 

période, les racines des différents génotypes récoltées sur 3 années présentent 

toutes des rendements en MSS en moyenne supérieurs à 20%. 

Les dosages glucidiques effectués dans les racines de 7 génotypes de 
chicorée industrielle font apparaître plusieurs évènements se produisant en fin de 
croissance : 

- Les teneurs en inuline dans les racines sont maximales au cours du mois 

de Septembre où les températures cumulées exprimées en base aoc sont 

comprises entre 1185 oc et 1253 °C. Puis elles diminuent à deux reprises, à savoir 

en premier lieu faiblement dès la fin Septembre et en second lieu plus nettement 

vers la fin Novembre. 

- L'augmentation des teneurs en 1-kestose et en saccharose commencent 
dès la fin Septembre alors que celle en fructose ne se produit qu'en Novembre. 

Par contre, les teneurs en glucose restent faibles pendant toute cette période. 

L'évolution des longueurs de chaînes d'inuline nous renseigne également 

sur le métabolisme glucidique des racines de chicorée industrielle à l'approche et 

pendant la campagne de récolte. 

Nous avons constaté que le degré moyen de polymérisation augmente 

rapidement jusqu'au mois d'Août et semble relativement stable jusqu'à la fin 

Septembre. Une diminution survient alors, souvent davantage amplifiée à partir de 

la mi-Novembre. 

Par ailleurs, nous avons aussi remarqué une baisse du degré maximum de 

polymérisation des chaînes dès la fin Septembre. Cette baisse se prolonge vers la 

fin Octobre et devient plus nette vers la fin Novembre. 

De plus, les chromatogrammes nous montrent un important remaniement 

des chaînes d'inuline. En effet, bien que le OP maximum soit toujours relativement 

élevé en Novembre chez tous les génotypes testés, les chaînes de fructo

oligosaccharides dont le DP est inférieur à 10 augmentent fortement à partir du 

mois d'Octobre. 
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Deuxième partie 



-Résultats-

Deuxième partie 

Recherche de marqueurs protéiques au cours du développement 
des racines de chicorée 

6. RECHERCHE DE MARQUEURS PROTEIQUES 

Hormis nos études sur l'évolution des principaux composés glucidiques 

contenus dans les racines de quelques génotypes de chicorée industrielle, le 

second aspect de notre travail consiste à rechercher la présence d'un ou de 

plusieurs marqueurs biochimiques liés au stade de maturité glucidique de la racine 

cultivée en champ. L'objectif est d'établir des indices précis et repérables dans le 

temps mais aussi quel que soit le génotype étudié. 

Aussi parallèlement aux analyses glucidiques, nous avons suivi l'évolution 

des polypeptides issus d'extraits protéiques totaux préparés à partir de fragments 

de racines de chicorée industrielle congelés dans l'azote liquide puis conservés à 
-70 °C. 

6.1 Mise en évidence de polypeptides communs 

Pour réaliser cette étude, il fallait pouvoir comparer de manière fiable 

l'ensemble des gels d'électrophorèse bidimentionnelle réalisés lors des différents 

prélèvements pour les 7 génotypes répartis en 1993 et 1994. C'est ainsi que nous 

avons sélectionné des zones d'électrophorégrammes communes à l'ensemble des 

génotypes testés et facilement identifiables sur les gels au cours du temps. 

Au départ, nous avons abordé ce travail afin de repérer la seule enzyme liée 

au métabolisme de l'inuline chez la chicorée connue à ce moment : l'inulinase 

(CLAESSENS et al., 1990) dont la masse moléculaire est proche de 70 kD. 

Malheureusement, cette technique ne nous a pas permis de séparer de manière 

efficace les polypeptides dont les masses moléculaires sont élevées. 

Par contre, nous avons dénombré quatre zones homocènes que nous avons 

classées en fonction de leur masse moléculaire (MM) comme le montre la figure 

42. Par ailleurs, à chacune de ces zones correspond une plage respective de point 

isoélectrique (pHi). Ces données sont rassemblées dans le tableau 18. 
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Figure 42: Electrophorégrammes bidimensionnels (A et B) des protéines totales 

extraites à partir des racines des génotypes ZM 227 P (A) et TRE 88 R (B) de 

chicorées industrielles récoltées le 22 Novembre1993. Quatre zones de 

polypeptides ont été sélectionnées en fonction de leur localisation commune chez 

l'ensemble des génotypes étudiés au cours des différents prélèvements. Les 

valeurs notées à droite et en bas de l'électrophorégramme précisent 

respectivement les masses moléculaires en kD et les points isoélectriques des 

protéines. 



- Résultats-

Zones du gel MM (kD) pHi 

1 44,2 5,2 

2 31,8 7,0 

3 18,7 7,1 

4 15,4 5,0 

Tableau 18 : Valeurs des masses moléculaires (MM) et des points isoélectriques 

(pHi) des zones de polypeptides communes à l'ensemble des génotypes au cours 

des prélèvements. (voir les électrophorégrammes de la figure 42. 

Les résultats ont été compilés sous la forme de planches photographiques 

regroupées dans les figures 43 et 44 qui correspondent respectivement aux 

années d'expérimentation de 1993 et 1994. 
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Figure 43 : Electrophorégrammes bidimensionnels des protéines totales extraites à 

partir des racines de chicorées industrielles récoltées le 03 1 06, le 27 1 09 et le 

22 1 11 1 1993. Les planches photographiques montrent l'évolution qualitative des 

polypeptides présents dans les zones 1 à 4 communes à l'ensemble des 

génotypes ZM 227 P (Planche 1 ), ZM 237 P (Planche 2), MN 57 P (Planche 3) et 

TRE 88 R (Planche 4). 

L'absence et la présence des polypeptides sont respectivement représentées par 

0 et A . Les valeurs inscrites à droite indiquent les masses moléculaires en kD. 

Le trait noté en bas de chaque électrophorégramme correspond à un point 

isoélectrique de 5,2 pour la zone 1, de 7,0 pour la zone 2, de 7,1 pour la zone 3 et 

de 5,0 pour la zone 4. 
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Figure 44 : Electrophorégrammes bidimensionnels des protéines totales extraites à 
partir des racines de chicorées industrielles récoltées le 27 1 09, le 25 1 10 et le 

29 1 11 1 1994. Les planches photographiques montrent l'évolution qualitative des 

polypeptides présents dans les zones 1 à 4 communes à l'ensemble des 

génotypes Z 213 T (Planche 5), TRE 1 T (Planche 6) et MSCT (Planche 7). 

L'absence et la présence des polypeptides sont respectivement représentées par 

0 et • . Les valeurs inscrites à droite indiquent les masses moléculaires en kD. 

Le trait noté en bas de chaque électrophorégramme correspond à un point 

isoélectrique de 5,2 pour la zone 1, de 7,0 pour la zone 2, de 7,1 pour la zone 3 et 

de 5,0 pour la zone 4. 
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-Résultats-

6.2 Evolution des polypeptides dans les 4 zones des gels 

Au cours de l'année 1993 (Fig. 43), les échantillons ont été prélevés à trois 

dates réparties entre la phase de croissance active de la plante (début Juin), la 

période où nous avons observé les premiers évènements glucidiques (fin 

Septembre) et la fin de notre campagne de récolte (fin Novembre). En 1994, les 

analyses portent sur des racines arrachées fin Septembre, fin Octobre et fin 

Novembre. Afin de faciliter la description des planches photos, nous décrirons 

l'évolution des polypeptides caractéristiques à chacune des zones pour l'ensemble 

des génotypes. 

6.2.1 Les polypeptides de la zone 1 

Parmis les nombreux spots que l'on détecte, nous avons repéré une série de 

trois polypeptides pratiquement alignés et notés A, B et C. Ils possédant une masse 

moléculaire d'environ 44,2 kD avec un point isoélectrique proche de 5. 

D'une manière générale, ces polypeptides A, B et C sont constamment 

présents dans les quatre génotypes cultivés en 1993 (Fig. 43, planches 1 à 4) et ils 

ne semblent pas évoluer qualitativement ou quantitativement au cours du temps. Il 

en va de même pour les trois génotypes étudiés l'année suivante (Fig. 44, 

planches 5 à 7) où nous n'avons pas non plus remarqué de changement au cours 

des deux derniers mois de culture. 

6.2.2 Les polypeptides de la zone 2 

En ce qui concerne les racines prélevées en 1993 chez le génotype ZM 227 

P (Fig. 43, planche 1 ), on remarque la présence de 2 spots fortement contrastés 

vers la fin Novembre correspondant à 2 polypeptides nommés D et E proches 

ayant une masse moléculaire voisine de 31 kD et présentant un point isoélectrique 

proche de 7. Ces polypeptides sont absents lors des deux premières phases de 

prélèvements. 

Chez le génotype ZM 237 P (Fig. 43, planche 2), nous avons constaté ce 

même phénomène avec toutefois une légère variante. En effet, deux spots sont 

situés l'un à côté de l'autre et au même niveau de masse moléculaire. Le plus 

contrasté correspond au polypeptide E. Par contre, la présence de D est 

contreversable Leur contraste restant toujours aussi net au 22 Novembre. 
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Chez le génotype MN 57 P (Fig. 43, planche 3), on retrouve à nouveau cette 

prédominance des polypeptides D et E au mois de Novembre mais cette fois dans 

la même configuration que pour le génotype ZM 227 P à la différence près que les 

spots sont accompagnés par deux autres polypeptides d et e, quantitativement 
moins importants mais dont les caractéristiques biochimiques (MM et pHi) sont 

proches. 

Enfin chez le génotype TRE 88 R (Fig. 43, planche 4), l'apparition des 

polypeptides D et E débute dès la fin Septembre (spots de faible intensité) mais ils 

sont fortement accumulés le 22 Novembre, accompagnés par les 2 polypeptides d 

ete précédemment décrits. 

En 1994, les essais réalisés à partir de trois nouveaux génotypes (Fig. 44) 

nous ont permis de préciser davantage ces évènements biochimiques. 

Chez le génotype Z 213 T riche en inuline (Fig. 44, planche 5), ce n'est que 

tardivement à la fin Novembre que l'on détecte la présence des polypeptides D et 

E. 

Par contre, chez les deux derniers génotypes TRE 1 T (Fig. 44, planche 6) et 
MSCT (Fig. 44, planche 7), les polypeptides D et E sont nettement visibles dès la 

fin Octobre; le polypeptide E étant déjà faiblement révélé fin Septembre chez le 

génotype MSCT. 

6.2.3 Les polypeptides de la zone 3 

Lors de la campagne de 1993 (Fig. 43), nous avons constaté la présence 

d'un polypeptide F au niveau de la zone 3 en faible quantité dès le début du mois 
de Juin chez le génotype ZM 227 P (planche 1 ). Cependant, il s'est avéré qu'à 

partir de la fin Septembre, le polypeptide F est fortement accumulé, associé de 

surcroît à un nouveau polypeptide intensément contrasté que nous avons nommé 

G. La présence des deux polypeptides F et G est toujours aussi nette vers la fin 

Novembre. Leur masse moléculaire est de l'ordre de 18 kD et leur point 

isoélectrique est proche de 7. 

Des profils similaires d'évolution des polypeptides F et G ont été ainsi 
observés aux mêmes dates pour les génotypes ZM 237 P et TRE 88 R avec 

toutefois la présence d'une tache située à la base de ce groupe F et G qui laisse 

apparaître deux spots distincts appelés f et g que l'on peut discerner en fin de 
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campagne chez le génotype ZM 237 P (planche 2). Ce phénomène est également 

nettement visible dans le cas du génotype MN 57 P (planche 3) où l'on distingue 

parfaitement à la fin Novembre les deux séries de polypeptides "F-G" (déjà révélés 
en Juin) et f et g. 

Lors de la campagne de 1994 (Fig. 44), les polypeptides F et G sont là 

encore présents de la fin Septembre à la fin Novembre (planches 5, 6 et 7). Ils sont 

à nouveau associés avec le groupe formé des polypeptides f et g qui cette fois sont 

peu accumulés. 

6.2.4 Les polypeptides de la zone 4 

Le dernier groupe de polypeptides communs à l'ensemble des génotypes 

étudiés est mis en évidence dans la zone 4, avec des masses moléculaires 

d'environ 15 kD et des points isoélectriques proches de 5. Il s'agit de deux 

polypeptides H et 1 que l'on décèle dès le début Juin (Fig. 43, planches 1 à 4), et 

qui s'accumulent fortement en fin de campagne 1993. Deux autres polypeptides 

appelés Jet K dont les caractéristiques biochimiques sont voisines de celles de H, 

sont décelés dès la fin Septembre chez les génotypes MN 57 Pet TRE 88 R. Chez 

les 4 génotypes on peut aisément repérer leur accumulation intense au 22 

Novembre (Fig. 43, planches 1 à 4). 

Les profils d'électrophorégrammes obtenus l'année suivante en 1994 pour 

les génotypes Z 213 T (planches 5), TRE 1 T (planches 6) et MSCT (planches 7) 

font apparaître ce groupe de polypeptides J et K dès la fin Octobre avec toujours 

cette prédominance vers la fin Novembre. De plus, on peut constater le 

dédoublement des spots correspondants à H et 1 donnant naissance chacun à 

deux polypeptides relativement proches. Ce phénomène apparaît chez les trois 

génotypes étudiés (planches 5 à 7) cette année là. 

6.3 Bilan sur l'évolution des polypeptides 

D'une manière générale, les modifications observées sur les cartes 

protéiques ont donc été réalisées au niveau des quatre zones communes à 

l'ensemble des génotypes de chicorée industrielle testés au cours des deux 

campagnes successives de 1993 et 1994. 

D'après nos résultats, la présence et l'augmentation de certains 

polypeptides, notamment ceux décrits dans les zones 3 et 4 (polypeptides F, H et 1), 

ainsi que l'apparition de groupes de polypeptides comme ceux de la zone 2 et 4 
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Figure 45 : Profil d'élution des protéines après séparation sur colonne Mono-S et 

décrochage à l'aide d'un gradient d'acétate de Na 1 NaCI lors de l'étape finale de 

purification de l'inulinase extraite à partir des racines de chicorée industrielle selon 

la méthode décrite par CLAESSENS et al. (1990). 
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(polypeptides G, J et K), semblent liés à un état de maturité physiologique de la 

racine dans la mesure où ils se produisent chez tous les génotypes récoltés entre 

la fin Septembre et la fin Novembre. 

Les variations qualitatives et quantitatives de ces composés polypeptidiques 

peuvent ainsi être mises en évidence dans la mesure où il existe un 

polymorphisme entre les génotypes que nous avons étudiés. De ce fait, 

l'électrophorèse bidimensionnelle nous paraît être un outil intéressant pour 

l'identification et la description d'évènements biochimiques comme ceux que nous 

avons décrits. 

7. RECHERCHE DE L'INULINASE DANS LES RACINES DE CHICOREE 

Au cours de la campagne 1994, nous avons entrepris des essais de 

purification de l'inulinase à partir de racines de chicorées industrielles récoltées au 

mois de Novembre, dans le but de la mettre en évidence au cours des 

prélèvements par une autre méthode que l'électrophorèse bidimentionnelle. 

Les étapes de fractionnement sur colonnes ont été réalisées au Laboratoire 

de l'Institut Botanique (Louvain, Belgique) dirigé par le Professeur VAN LAERE. 

Notre objectif consistait alors à purifier cette enzyme afin de pouvoir la détecter et 

l'identifier d'une manière fiable dans nos extraits. Aucun anticorps n'était 

disponible au moment de notre étude, c'est pourquoi nous avons entrepris cette 

démarche de purification. En effet, nous souhaitions repérer l'apparition ou 

l'augmentation de l'activité de synthèse de l'inulinase dans les racines au cours de 

la période automnale où l'inuline commence à être dégradée. 

Les différentes étapes de purification décrites dans la partie Matériel et 

Méthodes aboutissent à une séparation finale des extraits après passage sur 

colonne Mono-S. Le profil d'élution des protéines obtenu à l'aide d'un gradient 

d'acétate de Na et de NaCI est présenté dans la figure 45. On y observe la 

présence de 9 pics distincts que nous avons numérotés de 1 à 9. Les différentes 

fractions ont été collectées et testées pour leur activité inulinasique à l'aide d'un kit 

de type D-Giucose 1 D-Fructose (Boehringer, no 1491 06). Malheureusement, les 

densités optiques mesurées étaient beaucoup trop faibles (~ 0,1) pour en déduire 

la présence d'une activité hydrolasique nette. 
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Figure 46 : Electrophorégramme monodimensionnel des polypeptides purifiés 

selon la méthode de CLAESSENS et al. (1990) à partir des racines de chicorée 

industrielle correspondants aux fractions 1 à 10 obtenues en fin de purification. La 

révélation des polypeptides est effectuée par le nitrate d'argent. L'accolade signale 

la zone d'environ 70 kD. 

kD 

~112 

~a4 

~s3,2 

~34,9 

~ 28,7 

2 . 3 4 5 6 

Figure 47 : Electrophorégramme monodimensionnel des polypeptides purifiés 

selon la méthode de CLAESSENS et al. (1990) à partir des racines de chicorée 

industrielle correspondants aux fractions 1 à 6 obtenues en fin de purification. La 

révélation des polypeptides est effectuée après électrotransfert sur membrane de 

nitrocellulose et reconnaissance des sites de glycosylation par la concanavaline A 
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Nous avons donc cherché à mettre l'enzyme en évidence d'une autre 

manière. En effet, à partir des fractions correspondantes à chaque pic, nous avons 

réalisé des électrophorèses monodimentionnelles en nous basant sur le fait que la 

masse moléculaire de l'inulinase est proche de 70 kD chez la chicorée Witloof 

(CLAESSENS et al., 1990). 

Les électrophorèses en condition dénaturante sont effectuées dans des mini 

cuves, en présence de standards de masse moléculaire. Par ailleurs, nous avons 

entrepris deux modes distincts de révélation des protéines. Le premier est réalisé à 
l'aide du nitrate d'argent afin de visualiser l'ensemble des polypeptides présents 

dans les pics d'élution. Le second consiste à mettre en évidence les peptides 

glycosylés au moyen de la concanavaline A après une séparation suivie d'un 

électrotransfert sur membrane de nitrocellulose. En effet, CLAESSENS et al. 

(1990) ont montré que l'inulinase de chicorée est constituée d'un seul polypeptide 

probablement glycosylé du fait de sa reconnaissance par la concanavaline A. 

Les résultats de nos analyses sont présentés dans les figures 46 et 47. Les 

fractions séparées puis révélées par le nitrate d'argent (Fig. 46) nous montrent tout 

d'abord qu'aucune protéine de masse moléculaire proche de 66 kD n'est contenue 

dans les pics 7 à 1 O. Par contre, le calcul des masses moléculaires des bandes de 

polypeptides à partir des distances de migration nous a permis de localiser la 

présence d'un peptide d'environ 70 kD dans les pics d'élution 4 à 6 que nous 

avons désigné par une flèche. Cependant, l'épaisseur de cette bande majeure 

peut correspondre à ce niveau à la révélation de plusieurs bandes très 

rapprochées. 

C'est ainsi que nous avons entrepris cette étape supplémentaire de 

révélation par la concanavaline A (Fig. 47) afin de mieux cibler ce polypeptide. Il 

s'avère qu'une bande d'environ 70 kD est détectable dans le quatrième pic et 

qu'elle se trouve masquée au niveau du cinquième pic du fait de l'intensité de la 

coloration. Par contre, il semble que ce peptide ne soit pas présent au niveau du 

sixième pic. 

Bien que nous ayons décelé la présence d'une bande polypeptidique dont 

les caractéristiques biochimiques, à savoir la masse moléculaire et la révélation 

d'une forme spécifique de glycosylation, semblent indiquer qu'il pourrait s'agir 

effectivement de l'inulinase, nous devons toutefois émettre certaines réserves dans 

la mesure où nous n'avons pas réussi à détecter l'activité hydrolasique dans ces 

fractions. 
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Figure 48 : Electrophorégrammes monodimensionnels des polypeptides extraits à 
partir des racines de trois génotypes de chicorée industrielle en fonction de trois 

dates de prélèvements : Z 213 T (A) , TRE 1 T (B) et MSCT (C). La révélation des 

polypeptides est effectuée après électrotransfert sur membrane de nitrocellulose et 

reconnaissance des sites de glycosylation par la concanavaline A. L'accolade 

signale la zone correspondante à la présence de l'inulinase. 



-Résultats-

Au laboratoire de Lille, nous avons cependant essayé de rechercher cette 

bande proche de 70 kD sans passer par des étapes de purification, c'est-à-dire 

directement dans les extraits protéiques totaux obtenus à partir des racines des 

différents génotypes de chicorée, ceci au cours de trois dates de prélèvements 

effectués en fin de croissance en 1994 (Fig. 48). 

La zone susceptible de contenir l'inulinase est indiquée par une accolade. 
La présence d'au moins deux bandes à l'intérieur de cette zone est parfois 
difficilement observable à l'oeil nu. Des essais d'augmentation des quantités de 

dépôts des protéines totales n'ont pas été concluants dans la mesure où les 

extraits bruts sont relativement riches en protéines (Fig. 46). De ce fait, on atteind 

rapidement un seuil de saturation des puits d'électrophorèse. Ce phénomène 

commence à être observé au niveau des bandes séparées chez le génotype Z 213 

T où l'on constate un début de diffusion latérale de ces bandes dans le gel. 

Après de nombreux essais d'optimisation de la méthode de séparation et de 
révélation des glycoprotéines, il semble néanmoins qu'une bande d'environ 70 kD 

soit présente dans les extraits à partir de la fin Octobre chez les trois génotypes 

analysés (Fig. 48 A, B etC). 
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- Discussion et Conclusion -

1. LA NECESSITE DE DEFINIR UN PROTOCOLE RIGOUREUX 

D'ECHANTILLONNAGE 

+ Chez la chicorée industrielle (Cichorium intybus L., var. sativum ), aucune 

donnée concernant l'évolution du métabolisme glucidique dans les racines n'était 

disponible à notre connaissance lorsque nous avons commencé nos travaux. 

Notre premier souci consistait à mettre au point un protocole d'analyse à 
partir des racines cultivées en champs dans le but de comparer l'évolution des 

glucides chez plusieurs génotypes de chicorée industrielle récoltées dans les 

mêmes conditions. Le procédé d'expérimentation nécessitait donc une certaine 

rigueur dans son déroulement et devait aussi pouvoir s'adapter à une plus grande 

échelle afin de tester un ensemble de plantes pour un même génotype durant 

plusieurs campagnes d'analyses. Il nous faut rappeler que ces travaux ont débuté 

dans un contexte de sélection de différentes variétés de chicorée industrielle en 

fonction de leur richesse en inuline, ceci en collaboration avec les industriels 

spécialisés dans la transformation des racines en produits de consommation 

(Chicorée torréfiée, inuline, oligofructoses). 

Les premières analyses ont ainsi débuté sur deux types de matériel 

biologique : les pulpes (encore appelées les râpures) issues du broyage direct des 

racines de chicorée et les jus issus de la pression de ces mêmes pulpes. D'autre 

part, le nombre important d'échantillons à analyser nous a poussé à introduire un 

paramètre supplémentaire au cours de cette étude : il s'agit de l'influence du mode 

de congélation et par conséquent du mode de décongélation des extraits et nous 

avons comparé les résultats avec ceux obtenus dans le cas des analyses réalisées 

directement sur du matériel frais. 

+ Nous avons rencontré un obstacle majeur en ce qui concerne les 

analyses effectuées à partir des jus de pression préalablement congelés. En effet, 

bien que les teneurs en inuline soient sensiblement supérieures dans les jus frais 

(Fig. 17) par rapport aux pulpes fraîches (Fig. 18 A), les mêmes dosages effectués 

à partir des jus congelés puis décongelés nous ont fourni des valeurs 

complètement différentes (résultats non inclus). En outre, les valeurs de MSS 

obtenues dans ces mêmes conditions montrent des écarts aberrants lorsque l'on 

effectue la mesure du degré Brix d'un même jus plusieurs fois de suite. A cela il faut 

ajouter qu'il est beaucoup plus délicat de travailler avec des jus de pression dans 

la mesure où les analyses (MSS ou glucides) doivent être réalisées rapidement du 
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fait de la gélification de ces jus à température ambiante, ce phénomène étant 

d'ailleurs plus accusé dans les jus présentant une teneur en inuline élevée. C'est 

pourquoi nous avons abandonné cette forme d'échantillonnage au profit des 

pulpes de racines. Seules les mesures de MSS ont été conservées à partir des jus 

de pression frais pendant l'ensemble de notre étude. 

+ Les premières techniques utilisées au cours de ces vingt dernières 

années pour mettre en évidence et doser les glucides contenus dans les racines 

de chicorée font appel essentiellement à la chromatographie sur couche mince et 

au dosage des sucres réducteurs par réactions colorimétriques (RUTHERFORD et 

PHILLIPS, 1975; CHUBEY et DORRELL, 1977; FIALA et JOLIVET, 1980). 

En 1983, WIGHT et VAN NIEKERK proposent une méthode de dosage par 

CLHP des sucres réducteurs, du saccharose et de l'inuline dans les racines de 

chicorée. L'inuline est déterminée indirectement d'après le fructose et le glucose 

formés après une hydrolyse acide ménagée, en tenant compte de leur présence 

ainsi que celle du saccharose dans les échantillons avant hydrolyse. C'est ainsi 

que ces auteurs ont établi que la teneur en inuline peut s'exprimer par la formule 

suivante qui prend en compte les teneurs en fructose (F) et glucose (G) provenant 

uniquement de la dégradation des chaînes d'inuline, déduction faite des quantités 

d'oligosaccharides libres et libérés par l'hydrolyse du saccharose : 

1 = 0,9 (F + G) 

où 0,9 = facteur prenant en compte la liaison d'une molécule d'eau par résidu 
de glucose ou de fructose dans le polysaccharide pendant l'hydrolyse. 

Par ailleurs, les effets secondaires (ou by-products) indésirables provoqués 

sur le fructose lors des premières hydrolyses de l'inuline par des acides concentrés 

sont à présent évités grâce à l'utilisation d'enzyme capable d'hydrolyser 

complètement les chaînes d'inuline et communément appelée "inulinase" (ZITT AN, 

1981 ). Celle-ci est commercialisée actuellement sous la forme d'une solution 

d'endo- et d'exo-hydrolases dont l'action est spécifique des liaisons en B-2, 1 (Nova 

Nordisk, Danemark). 

Bien qu'aucune donnée ne soit décrite au sujet de l'hydrolyse enzymatique 

utilisée pour dégrader l'inuline, FITTERS et al. (1991) ont adapté le calcul proposé 

par WIGHT et VAN NIEKERK (1983) afin d'estimer à la fois la concentration en 

inuline mais aussi le degré de polymérisation des chaînes. 
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Au cours de nos travaux, nous avons utilisé une méthodologie identique de 

dosage de la teneur en inuline de nos échantillons basée sur la séparation des 

extraits glucidiques par CLHP obtenus avant et après hydrolyse enzymatique (voir 

la partie matériel et méthodes). Par contre, nous avons estimé le DP moyen des 

chaînes d'inuline à l'aide d'une formule dérivée du rapport : Fru (inuline) 1 Glc 

(inuline) dans la mesure où les résultats présentés par FITTERS et al. (1991) sur le 

calcul du OP moyen sont en contradiction avec les évènements observés par 

exemple par BHATIA et al. (1974) sur la même plante. 

Le planning des prélèvements a été modifié d'année en année en fonction 

de l'avancée de nos travaux et des résultats préliminaires qui se présentaient alors. 

De plus, la préparation des échantillons devait être réalisée dans les conditions 

d'exploitation industrielle. Ceci nécessite une quantité importante de racines de 

chicorée, générallement comprise entre 150 et 200 plantes par essai pour aboutir à 

un échantillon homogène de pulpe inférieur à 2 Kg. Les essais de congélation ont 

été réalisés après avoir réparti ces pulpes dans des barquettes à alvéoles peu 

profondes afin de minimiser leur temps de refroidissement. 

2. L'EVOLUTION DES TENEURS EN MSS DES RACINES 

+ Le choix des génotypes à étudier fut décidé selon un critère de 

composition en MSS des racines. Ces mesures étant réalisées chaque année, 

nous nous sommes donc basé sur les valeurs obtenues lors de campagnes de 

récoltes antérieures afin d'établir notre sélection. Par ailleurs, les génotypes sont 

classés au moment de la campagne d'arrachage en types pauvres ou riches (selon 

leur richesse en MSS). Dans un premier temps, nous avons travaillé en 1992 sur 2 

variétés commerciales, Cassel et Orchies. L'évolution des teneurs en MSS pour 

ces deux lots nous a montré un profil d'évolution pratiquement semblable à partir 

de la fin Août avec toutefois des valeurs toujours supérieures de 1 à 1 ,5 % pour la 

variété Orchies qui présente lors des mois de Septembre et Octobre une teneur en 

MSS voisine de 24,5 % (Fig. 15 A). De ce fait en 1993 et en 1994, nous avons 

choisi 7 génotypes présentant des richesses différentes en MSS situées dans une 

gamme de valeurs comprises entre 19 et 25 %. L'évolution des teneurs en MSS de 

ces 7 génotypes dont l'étude a été répartie sur 2 années consécutives (Fig. 15 B et 

C) s'est avérée identique à celle obtenue pour Cassel et Orchies dans la période 

d'analyse correpondante. 
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• Il semble donc que ce critère de sélection basé sur la teneur en MSS des 
racines de chicorée industrielle soit cohérent et relativement fiable dans la mesure 

où il donne de bonnes indications sur l'état de richesse potentielle de la racine. 

Ces travaux n'ont fait que confirmer ce que les sélectionneurs connaissaient déjà 
en apportant cependant un critère supplémentaire de comparaison et d'évolution 
entre des génotypes différents au cours de leur culture. Toutefois, nous devons 

ajouter que tous les génotypes de chicorées choisis dans notre étude présentent 

des rendements relativement élevés en MSS (~ 20 %) jusqu'au début du mois de 
Novembre. 

3. LA RELATION ENTRE SOMMES DE TEMPERATURES ET TENEURS 
EN MSS DES RACINES 

D'après les résultats présentés au cours de l'année 1993 (Fig. 15 8), les 

teneurs en MSS atteignent leur maximum dès le début du mois de Septembre. 

C'est à cette période que les courbes d'évolution des températures cumulées 

calculées en base 8, 10 ou 12 oc présentent une inflexion plus nette, tendant vers 

la formation d'un plateau. A ce stade, les sommes de températures sont comprises 
entre 1 034 et 1185 oc (base 8) alors qu'elles sont beaucoup plus élevées lorsque 
l'on calcule en base 0 (entre 2245 et 2635 °C). Il en est de même lors de 
l'expérimentation réalisée en 1994 où malgré un décalage de plus de 3 semaines 

entre les dates de semis, les sommes de températures en base 0 atteignent des 

valeurs plus faibles, comprises entre 2056 et 2477 °C. Par contre, les calculs 

effectués en base 8 nous donnent des résultats voisins de ceux obtenus en 1993 

pour la même période de récolte avec des températures cumulées comprises entre 
1 072 et 1253 oc. 

Actuellement, il n'existe que très peu de données bibliographiques 
disponibles concernant l'influence de la somme des températures moyennes 

journalières sur la croissance des chicorées cultivées en champs. Toutefois en 

1992, MEIJER et MATHIJSSEN ont étudié la phase précoce de croissance, le 

développement de la surface foliaire, la production et la répartition de la matière 

sèche chez 5 cultivars de chicorée (Pévèle, Fredonia, Dageraad, Orchies et Tilda) 

en fonction des dates de semis et des sommes de températures. Le 
développement et la croissance des feuilles précoces sont affectés par la 
température, ce qui limite ainsi la productivité, la translocation des assimilats 
devenant moins intense. De plus, des essais réalisés en serre avec diverses 

thermopériodes montrent que la croissance minimale des feuilles est obtenue avec 
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une alternance de températures jour 1 nuit de 12 1 11 °C. De ce fait, les auteurs 

suggèrent que le calcul des températures cumulées soit établi en utilisant une base 

de températures d'environ 10 oc. 
Chez la chicorée cultivée pour la production d'endives, la modélisation de la 

croissance en fonction de la somme des températures moyennes journalières 

depuis la date de semis (CASSAN et al., 1995) souligne l'importance d'une 

quantité de matière sèche suffisante pour la production d'un chicon de qualité qui 

ne peut être obtenu qu'avec 2200 et 2500 oc cumulés (base 0). En dessous de 

2000 °C, les racines n'ont pas atteint le niveau minimum de réserves suffisantes 

(soit 30 g de matière sèche par racine). L'étude souligne également que la qualité 

de la racine se dégrade au delà de 2700 oc avec la baisse de sa teneur en matière 

sèche. 

Nos résultats sont en accord avec ceux décrits par CASSAN et al. (1995) 

quand on travaille avec une base de températures de 0 oc et la diminution de la 

MSS chez la chicorée industrielle est également observée fin Octobre quand les 

températures cumulées dépassent 2700 oc. Cependant, comme le suggèrent 

MEIJER et MATHIJSSEN (1992), il semble que l'influence des températures 

cumulées sur la croissance des chicorées industrielles, exprimée dans notre cas 

par le rendement en MSS, devrait être étudiée avec une base de températures au 
moins égale à 8 oc. 

4. L'EVOLUTION DES TENEURS EN INULINE ET LA MATURITE DES 

RACINES 

• L'évolution des teneurs calculées en inuline suit le même profil général 

au cours de la culture de l'ensemble des génotypes de chicorée industrielle, et ceci 

pendant les trois années successives d'expérimentation. Le fait de congeler les 

pulpes et de les garder 2 semaines au congélateur à -20 oc, tout en utilisant la 

méthode de préparation des échantillons que nous avons mise au point, ne semble 

pas affecter notablement les valeurs obtenues par calcul. Cet aspect de 

l'expérimentation est intéressant car il montre que l'on peut stocker les échantillons 

biologiques en vue de leur analyse ultérieure, ce qui peut faciliter l'organisation du 

déroulement des analyses. En effet, sur le plan pratique, les dosages en routine de 

l'inuline dans les racines de chicorée sont relativement longs : en plus de 

l'extraction et de l'hydrolyse enzymatique où il faut compter 1 h30 de délai sans 

tenir compte des temps de préparation, nous devons ajouter 2 fois 20 minutes de 

chromatographie en CLHP par échantillon (quand toutes les conditions d'analyses 
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réunies sont favorables !). C'est pourquoi la congélation des pulpes facilite le 

protocole. Cependant, les temps de conservation à -20 oc sont relativement courts 

et nous n'avons pas comparé des dosages d'inuline à partir de pulpes provenant 

d'un même lot de racines mais conservées beaucoup plus longtemps. Il est donc 

important de prendre en compte cette remarque si l'on veut étaler le dosage des 

glucides de plusieurs répétitions de racines issues d'un même lot sur une période 

de quelques mois dans le cadre par exemple d'une caractérisation et d'une 

sélection de génotypes en fonction de leur richesse en inuline. 

+ Les résultats montrent dans l'ensemble que l'évolution des teneurs en 

inuline et en MSS pour chaque génotype sont parallèles. Les teneurs en inuline 

sont maximales dès le mois de Septembre et présentent une faible diminution à 

partir du début Octobre pour les 4 génotypes analysés en 1993 (Fig. 19) qui 

n'apparait que vers la fin Octobre pour les 3 génotypes en 1994 (Fig. 21 ). Une 

baisse plus marquée de ces teneurs survient à partir du 9 Novembre en 1993 et du 

22 Novembre en 1994. Il semble donc que l'influence des dates des semis 

respectives se répercute jusqu'en fin de campagne sur la diminution des teneurs 

globales en inuline. Nos résultats confirment ainsi ceux exposés par GUPTA et al. 

(1985) et par CYR et al. (1990). Plus récemment, VAN DEN ENDE et al. (1996 a) 

ont aussi observé une diminution des fructanes à haut DP au début Octobre dans 

les racines de chicorée endive. Toutefois la comparaison avec ces évènements 

doit être nuancée dans la mesure où leurs semis ont été réalisés tardivement (le 18 

Mai), ce qui représente un décalage d'environ 6 semaines avec nos essais pour 

des racines présentant des caractéristiques communes de maturité en fin de 

croissance. Enfin, comme pour la matière sèche soluble, nous avons remarqué que 

cette diminution des teneurs en inuline survient alors que les températures 

cumulées calculées en base 8, 10 ou 12 oc n'évoluent pratiquement plus, c'est-à

dire quand les courbes présentent une phase d'évolution stationnaire (Fig. 14). 

+ La notion de "maturité" de la racine de chicorée est relativement difficile à 

cerner dans la mesure où l'on essaye de fixer dans un laps de temps un 

phénomène dynamique et continu. De nombreux travaux effectués sur les racines 

de chicorée endive permettent de mieux comprendre cette approche bien que les 

recherches dans ce domaine restent toujours à l'ordre du jour. 

Le rendement des racines d'endive lors du forçage est conditionné ~:1r l'état 

de maturité de la racine au moment de l'arrachage ainsi que lors de la mise en 

forçage. FIALA (1982) a étudié les modifications de la composition en glucides de 

la racine de chicorée Witloof en relation avec son aptitude à produire par forçage 
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des bourgeons étiolés (ou chicons) de bonne qualité commerciale. Plusieurs 
phases ont ainsi été décrites : 

- une phase de prématurité correspondant à la phase de grossissement de 

la racine et à l'accumulation d'inuline. La durée de cette phase varie selon les 

variétés et les conditions climatiques de l'année et la fin de cette période se situe 

entre le début Novembre et le début Décembre 

- une phase d'entrée en maturité au cours de laquelle les fructanes 

polymérisés commencent à se dégrader 

- une phase de maturité où la dégradation des glucides polymérisés se 
poursuit jusqu'à leur quasi-disparition et la teneur en glucides alcoolosolubles 
continue à augmenter et atteind un maximum vers la fin Janvier. 

- une phase de postmaturité commençant vers la fin Mars au cours de 

laquelle les teneurs en saccharose diminuent alors que celles en fructose et 

glucose augmentent. 

La détermination de la maturité de la racine de chicorée endive, c'est-à-dire 

la date à partir de laquelle les racines soumises au forçage donneront un bon 
rendement en chicons de bonne qualité commerciale, peut se faire à l'aide d'un 

test biochimique (JOLIVET et al., 1974). Ce test est basé sur la capacité réductrice 

d'extraits métaphosphoriques de racines vis-à-vis d'une solution diluée de 2,6-

dichlorophénol-indophénol. D'après les auteurs, ce test permet de repérer le 

passage de la phase de non-maturité à la phase de maturité mais il est insuffisant 

pour déterminer le passage de la phase de maturité à la phase de post-maturité, 

c'est-à-dire après une conservation prolongée des racines en terre à température 

extérieure. Dans ces expériences, la notion de maturité des racines ne prend en 
compte que des critères qualitatifs des chicons produits. 

Au regard des évènements physiologiques décrits par FIALA (1982), nous 

devrions considérer que les racines de chicorées industrielles que nous avons 

analysées atteignent leur entrée en phase de maturité lorsque la teneur en inuline 

décroît nettement, c'est-à-dire vers la mi-Novembre. En fait, nous pensons que 

l'état de maturité physiologique des racines de chicorée industrielle est atteint plus 

tôt, c'est-à-dire vers le début Septembre, lorsque les teneurs en inuline restent 
élevées alors que la somme des températures moyennes journalières exprimées 

en base 8 tend à se stabiliser. 

+ Le froid (0 °C) appliqué avant forçage, pendant une quinzaine de jours 

sur les racines de chicorée endive au cours de leur phase de prématurité exerce 

une double action : d'une part, il provoque une dégradation des réserves 
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glucidiques dont l'amplitude est plus ou moins élevée selon le degré 

d'éloignement de l'entrée en maturité, d'autre part il favorise parallèlement le 

développement du bourgeon central (FIALA, 1982). Les teneurs en glucides 

hydrosolubles diminuent progressivement durant une période prolongée de 

stockage au froid, ceci quelle que soit la date de semis (FIALA et JOLIVET, 1980). 

Inversement, les teneurs en glucides alcoolosolubles, et surtout le saccharose, 

augmentent. 

Chez les génotypes que nous avons maintenu en chambre froide en 1992 

(Fig. 30) et en 1993 (Fig. 31, 32 et 33), nous n'avons pas noté d'effondrement des 

réserves glucidiques. Le froid provoque une baisse d'environ 1 à 2 % de la teneur 

en inuline et les teneurs en 1-kestose et en saccharose n'augmentent que dans le 

cas des racines récoltées tardivement. 

5. L'EVOLUTION DES TENEURS EN OLIGOSACCHARIDES ET LA 
MATURITE DES RACINES 

• Cette étude concerne essentiellement l'évolution des monosaccharides 

glucose et fructose et des di- et trisaccharides saccharose et 1-kestose. 

Les données présentées en 1992 sont réparties sur les deux derniers mois 

de campagne (Fig. 22 et 23). Alors que les teneurs en glucose sont faibles voire 

nulles pendant cette période, celles en fructose ne commencent à augmenter qu'à 
partir du 1 0 Novembre alors que pour le saccharose et le 1-kestose, l'augmentation 

à partir de la fin Septembre est progressive (Fig. 22). 

Les analyses réalisées pendant une période plus longue en 1993 confirment 

que l'augmentation des teneurs en 1-kestose et en saccharose (Fig. 24) est 

effective à partir de la fin Septembre pour les 4 nouveaux génotypes étudiés et se 

poursuit jusque la fin Novembre. Dans l'ensemble, les teneurs en saccharose sont 

globalement plus élevées que celles en 1-kestose. Il en va da même au cours de 

l'année suivante (Fig. 28) où l'on constate 2 phases d'augmentation pour le 1-

kestose, une première apparaissant vers la fin Septembre et une seconde à partir 

du 8 Novembre. 

Les teneurs en glucose diminuent rapidement pendant la phase de 

croissance pour atteindre des valeurs quasiment nulles à partir de la fin Septembre 

au cours des 2 années consécutives (Fig. 25 et 29). Une augmentation faible des 

teneurs en fructose est décelable à partir de la mi-Septembre en 1993 (Fig. 25 et 
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27); ces teneurs croissent nettement dès la mi-Novembre et en 1994, seule cette 

dernière hausse est observée (Fig. 29). 

Certes nous venons de décrire des phénomènes d'augmentation du 

fructose, du saccharose et du 1-kestose qu'il faut relativiser dans la mesure où les 

quantités de glucides obtenues dépassent rarement 1 % de masse fraîche. 

Cependant, ces résultats sont en accord avec ceux de VAN DEN ENDE et al. (1996 

a) sur la chicorée endive qui décrivent un profil d'évolution analogue pour ces 

oligosaccharides avec des teneurs sensiblement identiques. Bien que peu 

élevées, les teneurs croissantes en 1-kestose, en saccharose et en fructose 

méritent de retenir l'attention. En effet, l'état de maturité de la racine de chicorée 

industrielle paraît durer environ 2 mois au delà desquels ces glucides augmentent 

en concomitance avec une baisse sensible des teneurs en inuline. 

+ Les mécanismes de régulation de la biosynthèse des fructanes chez le 

Topinambour proposés par EDELMAN et JEFFORD (1968) ont fait l'objet de 

comparaisons avec les évènements qui se produisent chez l'endive au cours de 

son cycle de végétation du fait de la présence de substrats communs (fructanes de 

type inuline) et de leur famille commune (les Astéracées). 

La SST et l'invertase sont 2 enzymes importantes pendant les premiers mois 

de croissance (GUPTA et al., 1985). Si la SST a une activité qui disparaît 

rapidement dans les tubercules de topinambour en fin de croissance (EDELMAN et 

JEFFORD, 1968), sa présence peut être détectée chez la chicorée à tous les stades 

de la croissance (LIMAMI et FIALA, 1993) avec, semble-t-il, une diminution de sa 

teneur lorsque la plante achève sa croissance (VAN DEN ENDE et VAN LAERE, 

1993). Par ailleurs, ces derniers auteurs suggèrent que l'invertase acide et la SST 

seraient très proches, voire même qu'il s'agirait d'une seule et même enzyme qui 

réagirait différemment en fonction du substrat et surtout des conditions 

environnementales. 

Le glucose libre que nous observons dans les jeunes racines et qui pourrait 

témoigner d'une activité SST, disparait pratiquement en fin de croissance. Ceci 

traduirait la présence puis la diminution de cette enzyme mais ne reflète pas un état 

de transition des réserves dans la racine de chicorée dans la mesure où les 

teneurs en glucose diminuent constamment pendant la période des prélèvements. 

+ Les activités hydrolasiques et invertasiques ont été analysées dès 1976 

par PHILLIPS et RUTHERFORD chez la chicorée endive durant l'étape de forçage. 

Ces enzymes présentent des activités élevées après 2 semaines de conservation 
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des racines au froid au niveau du bourgeon et de l'axe central de la racine. De 

plus, ces enzymes sont d'autant plus actives que le temps de stockage est long. 

Des études plus récentes sur l'inulinase extraite de racines de chicorée endive ont 

montré que cette enzyme possède un degré élevé de spécificité de substrat (en 

l'occurrence l'inuline) et que seul le fructose résulte de son action suggérant ainsi 
qu'il s'agit d'une exo-hydrolase (CLAESSENS et al., 1990). Des informations 

supplémentaires sur cette enzyme ont été apportées par GUPTA et al. (1993) qui 

pensent que 70 à 85 %de l'activité inulinasique chez l'endive serait fortement liée 

à la paroi cellulaire. De plus, le saccharose jouerait un rôle important dans la 

régulation de l'activité de cette enzyme dans des conditions "in vivo". 

D'après nos mesures, l'augmentation des teneurs en fructose qui survient en 

fin de campagne alors que les teneurs en glucose ne varient pas pourrait refléter 

une activité de type exo-hydrolasique (et non invertasique) dans les racines de 

chicorée industrielle. Cette activité semble pourtant relativement faible dans les 

racines récoltées en champs. En outre, la conservation prolongée en chambre 

froide semble ralentir cette activité dans la mesure où les teneurs en fructose se 

stabilisent au cours du stockage (Fig. 33). Notons par ailleurs que les teneurs en 

saccharose et en 1-kestose continuent faiblement d'augmenter dans les mêmes 

conditions. 

Au niveau de la notion de maturité, il semble donc que l'augmentation des 

teneurs en fructose résultant d'une activité exohydrolasique soit un évènement 

tardif au cours de la saison qui ne se produit qu'à la mi-Novembre. 

6. L'EVOLUTION DU OP MOYEN, DES LONGUEURS DE CHAINES 

D'INULINE ET LA MATURITE DES RACINES 

+ L'estimation du degré moyen de polymérisation est une donnée qui nous 

renseigne sur la longueur moyenne des chaînes d'inuline. Les profils concernant 

l'évolution de OP moyen dans les racines de chicorée industrielle ont été observés 

au cours de la culture pendant l'année 1993 chez 4 génotypes (Fig. 35). Il apparaît 

que l'élongation des chaînes soit précoce et rapide. En effet, des valeurs 

moyennes de OP comprises entre 6 et 8 sont atteintes dès le début Juin et 

continuent d'augmenter pour se stabiliser en Septembre avec des DP moyens de 

11. Dès la fin Septembre, ces valeurs diminuent dans l'ensemble des génotypes 

comme on l'avait noté l'année précédente pour les variétés Cassel et Orchies (Fig. 

34). Au cours de l'année 1994, nous avons aussi remarqué cette diminution qui se 
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produit chez les 3 génotypes en deux palliers, le premier vers le 11 Octobre, le 

second vers le 8 Novembre (Fig. 37). En outre, les OP moyens en fin de campagne 

1994 sont plus élevés que les années précédentes avec des valeurs de l'ordre 

de 9. 

Ainsi, en plus des diminutions des teneurs en inuline, nous avons donc 

constaté à partir de la fin Septembre un baisse générale des OP moyens, c'est-à

dire des longueurs moyennes des chaînes d'inuline. Donc à ce stade, on obtient 

moins d'inuline dans les racines de chicorée industrielle et les chaînes sont plus 

courtes. Ces résultats sont en contradiction avec ceux obtenus aux Pays-Bas par 

FITTERS et al. (1991) dont les OP moyens chez les racines de chicorée endive 

augmentent jusqu'à la fin Octobre. 

+ Des analyses réalisées en CEAHP - DAP sur l'évolution des profils des 

chaînes d'inuline au cours de 5 périodes distinctes réparties tout au long de la 

culture nous ont aidé à mieux appréhender ces changements au niveau structural. 

En effet, les chaînes d'inuline synthétisées chez les 4 génotypes suivis en 1993 

montrent des longueurs maximales (OP max) déjà élevées (supérieures à 50) vers 

la fin Juin. Les valeurs de OP max deviennent culminantes entre la fin Août et la fin 

Septembre avec des valeurs comprises entre 58 et 63 (Tableau 16). Les longueurs 

de chaînes décroissent en Octobre pour atteindre des valeurs de 50 à 54 au 22 

Novembre, ce qui représente une "perte" d'environ 5 à 13 résidus fructose. Il faut 

noter cependant que des chaînes restent relativement longues vers la fin 

Novembre avec des valeurs supérieures à 50. 

En 1994, des prélèvements rapprochés entre la mi-Septembre et la fin 

Novembre sur 3 autres génotypes nous montrent dans l'ensemble des OP max 

plus élevés qu'en 1993 et situés entre 60 et 75 (Tableau 17). Les chaînes les plus 

longues sont décelées cette fois vers le 4 Octobre pour les 3 génotypes et les 

"pertes" de longueurs obtenues vers la fin Novembre se situent entre 7 et 8 résidus 

fructose. 

Ces résultats nous semblent intéressants dans la mesure où ils 

correspondent aux périodes liées aux changements métaboliques que nous avons 

observés dans les racines de chicorée industrielle. En outre, les chromatogrammes 

des figures 37 à 40 montrent une augmentation importante des courtes chaînes 

d'inuline de OP < 10 à partir de la fin Septembre en 1993 et à partir d'Octobre en 

1994 (Fig. 41 ). Ce remaniement des chaînes d'inuline dont les plus longues 

raccourcissent et les plus courtes augmentent également de longueur a été 
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remarqué chez la chicorée endive par VAN DEN ENDE et al. (1996 a) après 

estimation en unités arbitraires des concentrations des chaînes dont le OP est 

compris entre 5 et 45. Cette technique récemment proposée permet de quantifier 

arbitrairement l'ensemble des pics du chromatogramme avec des résultats 

significatifs et conformes aux observations que nous avons faites. Ne disposant 

plus des données techniques correspondantes à nos essais et archivées à la 

Raffinerie Tirlemontoise, il nous est donc actuellement impossible de retraduire ces 

données sous forme de courbes mais dans l'ensemble, les travaux de VAN DEN 

ENDE et al. (1996 a) corroborent nos résultats. 

+ Au cours de ces 2 années d'expérimentation, nous avons aussi constaté 

l'apparition de pics d'inulo-n-oses dans nos extraits racinaires. DE BRUYN et al. 

(1992) avaient déjà reporté l'isolement et l'identification d'un trisaccharide de type 

F3 obtenu au cours d'un procédé d'hydrolyse partielle de l'inuline de chicorée par 

une endo-inulinase. Mais c'est plus récemment qu'une série d'inulo-n-oses a été 

identifiée dans des extraits tissulaires de chicorée endive (ERNST et al., 1996). Il 

semble que ces fractions facilement reconnaissables entre OP 2 et 8 soient 

détectables jusqu'à des OP d'environ 18 dans des racines récoltées vers la mi

Septembre et stockées à 2 - 4 oc pendant 3 semaines. D'après ces auteurs, cette 

série d'inulo-n-oses serait un produit d'hydrolyse des chaînes d'inuline mais 

aucune donnée concernant une activité de type endo-hydrolasique n'a été décrite 

jusqu'à présent chez la chicorée. Cependant, de nouvelles données sont apparues 

dans le même temps concernant la synthèse in vitro de ces inulo-n-oses à partir 

d'inuline par l'action d'une FFT purifiée à partir de racines de chicorée (VAN DEN 

ENDE et al., 1996 b). De tels oligosaccharides, similaires à ceux extraits in vivo, 

peuvent donc être synthétisés en présence de fructose et d'inuline. 

Nous avons observé ces inulo-n -oses au cours de notre étude chez tous les 

génotypes et au cours des 2 années successives d'expérimentation (Fig. 37 à 41 ). 

Ces fractions inulo-n -osiques sont faiblement présentes en début de campagne 

puis augmentent sensiblement à partir du mois de Septembre et c'est surtout vers 

la fin Novembre qu'elles deviennent importantes. Selon VAN DEN ENDE et al. 

(1996 b), il semblerait que la FFT puisse aider l'action de la FEH lors des 

mécanismes de dégradation de l'inuline en recyclant d'une certaine manière le 

fructose libéré par cette dernière enzyme dans des courtes chaînes de type Fn ou 

G-Fn. 

Sur le plan expérimental, dans le but de cibler le passage temporel vers la 

"post-maturité", il est donc utile de suivre l'apparition des inulo-n -oses en plus de 
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l'évolution des glucides, des courtes chaînes d'inuline de DP < 10, du DP max et 

du OP moyen. 

7. LES INTERETS DE NOS TRAVAUX DANS UN CADRE GENERAL DE 
SELECTION DES CHICOREES INDUSTRIELLES 

+ Si l'on considère que la notion de maturité de la racine de chicorée 

industrielle correspond à des teneurs maximales en inuline en relation avec des 

longueurs de chaînes élevées, il semble que cette phase soit réduite au maximum 
à un mois dans nos essais, située avant la période automnale, au moment où la 

somme des températures cumulées exprimée en base 8 oc soit comprise entre 

1000 et 1200 °C. Bien que les essais aient eu lieu sur 2 années consécutives, il 

faut cependant signaler que les génotypes utilisés étaient différents d'une année 

sur l'autre. C'est pourquoi il faut rester prudent pour ce qui concerne les 

observations liées à l'influence des températures cumulées car aucune répétition 

expérimentale n'a été jusqu'alors effectuée en champs dans un même lieu ou dans 

des sites expérimentaux soumis à des conditions thermopériodiques et 

photopériodiques diversifiées. De telles études nous semblent intéressantes à 
réaliser sur le plan agronomique car elles permettraient de modéliser en quelque 

sorte les paramètres climatiques liés à la culture des chicorées, surtout lorsqu'elles 

sont cultivées dans des pays autres que ceux d'Europe du Nord. 

+ Les efforts de sélection des chicorées ont abouti actuellement à la 

production de plantes à haut rendement racinaire avec une teneur élevée en 

matière sèche et en inuline (MEIJER et MATHIJSSEN, 1992). Au début des années 
1990, plusieurs variétés de chicorée étaient commercialement disponibles: Cassel, 

Orchies, Tilda, Candi, Hicor, Dageraad, Pévèle, lnula et Fruitosa (BAES et VAN 

CUTSEM, 1993); une· partie de ces variétés est aussi utilisée pour la production de 

chicorée torréfiée. 

Des travaux ont analysé la composition glucidique des racines de chicorée 

Witloof (BHATIA et al., 1974; RUTHERFORD et PHILLIPS, 1975; FIALA et JOLIVET, 

1980; WIGHT et VAN NIEKERK, 1983) notamment les teneurs en sucres réducteurs 

glucose et fructose. L'influence de certains aspects culturaux sur la qualité des 

racines a rarement été abordée (CHUBEY et DORRELL, 1977). 

Les études réalisées sur les variations génotypiques du rendement en 

composants et sur les perspectives de sélection de la chicorée industrielle sont 

109 



- Discussion et Conclusion -

relativement récentes et portent sur les dix dernières années (FRESE et 
DAMBROTH, 1987; COPPENS D'EECKENBRUGGE et al., 1989; FRESE et al., 

1991 ). Les informations ainsi disponibles nous renseignent sur les rendements 

glucidiques potentiels des racines exprimés essentiellement en fonction du 

pourcentage de fructose ou du rapport Fru 1 Glc. Ces données apparaissent 

dépendantes à la fois des conditions expérimentales mais aussi du nombre de 

génotypes utilisés lors de ces essais. Il en résulte que le rendement en sucres 

totaux des racines de chicorée peut être augmenté par sélection (FRESE et al., 

1991 ). 

Par ailleurs, COPPENS D'EECKENBRUGGE et al. (1989) ont constaté que si 

le rendement en fructose est fortement corrélé avec la masse de la racine alors 

qu'il l'est très faiblement avec la teneur en fructose libre. De plus, il existe des 

variations génétiques importantes chez la chicorée industrielle à la fois au niveau 

inter- et intra-variétal. 

Les variations des teneurs en inuline que nous avons observées dans les 
racines entre les divers génotypes en phase de maturité au cours des années 1993 

et 1994 montrent qu'il est possible de sélectionner des chicorées en fonction de ce 

critère. Néanmoins, nous pensons qu'il est nécessaire d'analyser un ensemble 

important de génotypes afin de pouvoir confirmer les potentiels glucidiques de 

chacun d'eux et d'établir un classement des variétés. Il faut enfin vérifier que ce 

classement soit reproductible quelles que soient les conditions culturales et 

climatiques. 

• Le développement du feuillage est lent chez la chicorée et semble affecté 

par l'approvisionnement limité en assimilats au niveau des premières feuilles 

causé par des basses températures (MEIJER et MATHIJSSEN, 1992). D'un point 

de vue sélection, les auteurs suggèrent de trouver des génotypes qui attribuent 

initialement une grande partie de la matière sèche à la jeune pousse pour accroître 

plus rapidement le développement des premières feuilles et ceci lorsque les 

températures printanières sont encore relativement basses. Ils ont aussi observé 

des différences génotypiques en ce qui concerne l'interception des radiations 
lumineuses et son incidence sur la photosynthèse : chez certains cultivars, la 

conversion d'énergie vers la masse racinaire est très efficace dans la mesure où 

ces plantes ne développent pas plus de feuillage que nécessaire pour une 

interception lumineuse maximale. Les modalités de distribution des assimilats vers 

la jeune racine "puits" méritent vraisemblablement des études complémentaires. 
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+ Dans le cadre de notre contrat, nous avons aussi été amenés à travailler 

sur des essais d'étalonnage pour le dosage rapide de l'inuline en spectrométrie en 

proche infra rouge ("NIA spectrometry"). Nous avons utilisé de nombreux lots de 

racines de chicorée industrielle fournies par les Etablissements DESPAEZ. Ces 

essais ont été entrepris sur des jus de pression afin de minimiser les risques 

d'erreurs liés à la fois aux différentes manipulations elles-mêmes, mais aussi au 

manipulateur auquel on attribue ce poste de travail. Les taux d'inuline dans les 16 

lots analysés sont compris entre 67 et 80 % de la MSS et constituent de ce fait un 

critère de sélection valable des différents génotypes. Toutefois nos résultats nous 

ont appris: 

-que le dosage en routine de l'inuline de chicorée à l'aide des mesures en proche 

infra rouge doit systématiquement se référer à un grand nombre de données 

précises provenant des dosages en CLHP afin d'établir un bon coefficient de 

corrélation avec les valeurs prédites par l'appareil "NIA". 

- que ce coefficient de corrélation doit être calculé à partir d'un nombre élevé 

d'échantillons de référence afin d'affiner au maximum la précision des données 

- que, malgré l'aspect pratique de l'utilisation des jus de pression, les prises 

d'essais doivent être réalisées à partir des pulpes issues des racines finement 

broyées et homogénéisées. En effet, les spectres d'absorbance en proche infra 

rouge de l'inuline et de l'eau présentent des longueurs d'ondes très proches, ce 

qui entraîne un masquage du pic d'inuline par celui de l'eau. Ceci est terriblement 

gênant quand on travaille avec des échantillons sous forme de solutions ! 

- enfin une telle méthode de dosage en routine nécessite impérativement le 

calibrage régulier de l'appareillage. 

8. L'EVOLUTION DES POLYPEPTIDES ET LA MATURITE DES 

RACINES 

+ Au cours de notre étude, nous avons recherché la présence de 

marqueurs de nature protéique liés à la maturité physiologique des racines de 

chicorée industrielle. L'objectif de ce travail consistait à établir un lien entre les 

évènements de nature glucidique que nous venons de décrire avec des 

changements dans l'apparition ou la teneur en polypeptides pendant la même 

période d'analyses. 
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En utilisant des techniques d'électrophorèse, SECHLEY et al. (1991) ont pu 

suivre l'évolution de 5 enzymes liées au métabolisme de l'azote fortement modifié 

à l'entrée de la période hivernale (CYR et al., 1990). Par immunodétection, ils ont 

pu mettre en évidence la nitrate réductase (116 et 38 kD, la ferrodoxine glutamate 

synthase (172 kD), la glutamate déhydrogénase (36 et 32 kD) et deux isoenzymes 

de la glutamine synthétase GS1 (39 kD) et GS2 (42 kD). En outre, ils observent 

d'autres polypeptides liés non spécifiquement à l'antisérum de la glutamate 
déhydrogénase (avec un peptide inconnu de 84 kD) et la glutamine synthétase 

(avec 2 peptides de 51 et 72 kD). 

Plus récemment, BAES et VAN CUTSEM (1993) ont proposé un protocole 

d'analyses électrophorétiques de 11 systèmes isoenzymatiques et son application 

dans la recherche de marqueurs biochimiques dans des programmes de sélection 

de la chicorée. Dans cette étude apparaissent des comparaisons entre chicorées 

sauvages, chicorées endive et chicorées industrielles. Les analyses sont réalisées 

à partir de feuilles ou de graines et les meilleures détections de protéines 

enzymatiques sont obtenues à partir des graines. 

Nous avons été amenés à comparer en 1993 et 1994 les 

électrophorégrammes de chaque génotype au cours d'une cinétique de 

prélèvements. Ceux-ci ont été réalisés dans les mêmes conditions expérimentales 

d'extraction et de séparation. Afin de bien visualiser les transformations, il nous 

fallait déposer une quantité suffisamment important de protéines totales (1 00 ~g) 

dans la mesure ou des quantités plus faibles de dépôts engendraient une 

résolution nettement inférieure des spots après la coloration au nitrate d'argent. De 

plus, les travaux réalisés par BOYER et al. (1993) au sein de notre laboratoire en 

utilisant de telles concentrations ont montré une bonne séparation des nombreux 

polypeptides issus des feuilles de vitroplants de chicorée. Déposer une telle 

quantité de protéines totales présente cependant l'inconvénient d'atteindre 

rapidement un seuil de saturation au niveau des dépôts, essentiellement dans les 

puits en isoélectrofocalisation. De ce fait, nous avons constaté après 

électrophorèse en SOS-PAGE des difficultés de séparation de certains 

polypeptides, notamment ceux qui présentent des masses moléculaires 

supérieures à 60 kD. Les problèmes rencontrés pourraient être inhérents au 

matériel biologique que nous avons utilisé, à savoir des racines de chicorées 

cultivées en champs. 

Afin de pouvoir établir des repères fiables de comparaisons, nous avons 

sélectionné des zones distinctes de polypeptides sur nos gels d'électrophorèse 20 
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en tenant compte du fait de la présence de ces zones à la fois chez tous les 

génotypes testés mais aussi au cours des cinétiques de prélèvements pour chaque 

génotype. Par ailleurs, les données disponibles dans la littérature au sujet des pHi 

des enzymes liés au métabolisme des fructanes chez les plantes montrent qu'il 

s'agit dans une grande majorité de protéines légèrement acides dont le pHi serait 

proche de 5 (LÜSCHER et al., 1993 a et b; VAN DEN ENDE et VAN LAERE, 1993; 

KOOPS et JONKER, 1994; LÜSCHER et al., 1996). C'est pourquoi, nous avons 

abordé cette étude dans l'espoir de mettre en évidence des changements dans les 

profils électrophorétiques de protéines séparées dans cette gamme de pHi en 

augmentant au niveau de notre protocole la proportions d'ampholines de pHi 

compris entre 5 et 7 (Tableau 1 0). 

+ La technique d'analyse par électrophorèse bidimensionnelle nous a 

permi de constater des variations très nettes de certains polypeptides de masse 

moléculaire inférieure à 50 kD. Dans l'état actuel des résultats, rien ne nous permet 

d'établir un lien entre ces polypeptides et d'éventuelles isoformes ou sous unités 

de protéines enzymatiques impliquées dans le métabolisme glucidique. 

Cependant, les changements occasionnés chez le polypeptide E (zone 2) de 

masse moléculaire d'environ 31 ,8 kD pourraient être attribués à l'une des 

isoformes de la glutamate déhydrogénase de 32 kD décrite par SECHLEY et al. 

(1991) qui ne précisent cependant pas la valeur de pHi de ce polypeptide. Par 

ailleurs, les polypeptides J et K d'environ 15 kD situés dans la zone 4 présentent 

des valeurs de pHi proches de 5. Des sous unités d'enzymes impliquées dans le 

métabolisme des fructanes (LÜSCHER et al., 1993 a et b; VAN DEN ENDE et VAN 

LAERE, 1993; KOOPS et JONKER, 1994; LÜSCHER et al., 1996) présentent des 

pHi voisins de 5, mais pour l'instant des polypeptidiques d'environ 15 kD n'ont pas 

été mis en évidence à notre connaissance. 

+ La recherche de l'inulinase décrite par CLAESSENS et al. (1990) a été 

entreprise au cours de la campagne de 1994. Au départ, nous pensions que 

l'hydrolyse de l'inuline aboutissant à la libération de fructose libre dans nos extraits 

était l'argu;nent essentiel pour décrire la fin de maturité de la racine de chicorée 

industrielle. Le fait de repérer l'apparition de cette protéine enzymatique au cours 

de notre cinétique aurait été un évènement caractéristique de cette phase. 

Cependant, nous nous sommes apperçu que l'activité exohydrolasique intervenait 

de façon tardive et que les changements de longueurs des chaînes d'inuline 

constituaient un repère beaucoup plus précis de cette phase de maturité. En outre, 

même si des bandes proches de 70 kD semblent s'intensifier à partir de la fin 

Octobre (Fig. 48), le système de détection de l'enzyme que nous avons utilisé ne 
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constitue pas pour l'instant un outil suffisant pouvant faire l'objet d'un test 

biochimique utilisable dans des expériences réalisées à grande échelle. 

9. PERSPECTIVES 

Des anticorps spécifiques pourraient convenir à la mise au point d'un test de 

détermination de la maturité glucidique de la racine dans la mesure où l'on suivrait 

l'apparition ou l'évolution d'un système enzymatique donné au cours d'une 

cinétique de prélèvements. La comparaison de ce genre de résultats à partir d'un 

nombre élevé de racines d'un même génotype ou de génotypes différents 

permettrait de signaler la période favorable de récolte des racines de chicorée 

industrielle. Une fois la technique optimisée, un tel protocole comprenant 

l'extraction, la séparation, l'électrotransfert et la révélation par des anticorps 

spécifiques ne nécessiterait au maximum que 3 jours. Le choix du système 

enzymatique nous apparaît primordial. Les travaux réalisés au cours de cette étude 

nous indiquent qu'il serait plus judicieux de mettre au point un test biochimique 

basé sur l'activité de la FFT. Le problème majeur est de savoir si cette enzyme 

garde la même structure biochimique au cours du développement de la plante ou 

si elle subit des transformations susceptibles de révéler le passage de la phase de 

synthèse de chaînes longues à la phase de leur dégradation en quantités accrues 

de chaînes d'oligofructoses. Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans 

l'élaboration d'anticorps dirigés contre la FEH ou la SST suggèrent que les 

systèmes enzymatiques agissent probablement entre eux afin d'assurer un pool de 

régulation global du métabolisme de l'inuline dans la vacuole. Des recherches 

d'immunolocalisation seraient intéressantes à suivre afin de mieux comprendre les 

évènements qui inhibent ou activent les différents systèmes enzymatiques. 

D'après le dernier seminaire sur l'inuline (Braunschweig, 14 et 15 Novembre 

1996), nous savons que des recherches sont entreprises afin d'identifier les gènes 

codant pour les trois enzymes SST, FFT et FEH chez la chicorée. Les techniques 

de biologie moléculaire évoluent rapidement et la connaissance des gènes 

impliqués dans le métabolisme de l'inuline serait une première étape. Améliorer 

l'expression des gènes de la SST et de la FFT permettrait à la plante transformée 

de produire plus d'inuline et 1 ou des chaînes de OP souhaités, ceci à condition de 

retarder l'apparition de l'activité hydrolasique. Ces projets sont néanmoins fort 

coûteux et ne seront rentables qu'à long terme. Par contre, certains critères 

agronomiques comme la répartition des assimilats au cours des toutes premières 

phases du développement, l'influence des températures cumulées et du froid sur la 

maturité de la racine de chicorée nous semblent encore à développer. 
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RESUME 

La chicorée industrielle ( Cichorium intybus L. variété sativum ) est une 
plante vivace accumulant des hydrates de carbone sous forme d'inuline dans sa 
racine. L'inuline de chicorée est un polysaccharide constitué d'une unité 

saccharidique sur laquelle est greffée une chaîne linéaire de résidus fructose 

associés par des liaisons en 13-2, 1. 

Traditionnellement utilisée pour la production de chicorée torréfiée, la 

chicorée connaît un regain d'intérêt pour la production de fibres d'inuline et 

d'oligofructoses hypocaloriques utilisables dans les domaines alimentaires ou non 
alimentaires. Aussi les industries agro alimentaires prennnent davantage en 

compte les aspects quantitatifs et qualitatifs de l'accumulation de ces fibres 

d'inuline dans les racines. 

Dans un contexte industriel, l'objectif principal de notre travail consiste à 

rechercher des marqueurs d'origine glucidique et protéique afin de définir un état 

de "maturité glucidique" de la racine de chicorée. L'évolution des glucides est 

suivie par Chromatographie Liquide à Haute Performance et par Chromatographie 

Echangeuse d'Anions à Haute Performance. Les protéines sont séparées par 
électrophorèse mono- et bidimensionnelle. 

Au cours de trois années successives, nous avons montré que les teneurs 
en matière sèche soluble et en inuline évoluent parallèlement chez les sept 

génotypes que nous avons suivis. Dès le mois de juin, de longues chaînes 

d'inuline dont le degré de polymérisation (OP) dépasse 50 sont déjà décelées 

dans les racines et atteignent leur taille maximale en Septembre quand la somme 

des températures moyennes calculée en base 8 oc est voisine de 1200 °C. Le OP 

moyen des chaînes d'inuline est alors maximal dans les racines qui renferment les 

plus fortes teneurs en matière sèche soluble et en inuline. L'état de maturité de la 
racine de chicorée se maintient jusqu'au début Octobre. D'abord très lente, 

l'hydrolyse de l'inuline s'accentue à partir de la deuxième quinzaine de Novembre: 

elle se traduit par un raccourcissement des chaînes et une augmentation des 

oligosaccharides et l'apparition d'inulo-n -oses. 

Enfin la maturité physiologique de la racine de chicorée peut être mise en 

évidence par l'apparition et l'augmentation d'au moins 6 polypeptides. 


