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Ml:THODES CHIMIQUES EMPLOYl:':ES PAR CIMMYT DANS LA 

DeTERMINATION ET L'ElVALUATION DE LA QUALIT~ 

DE LA PROT~INE DU MAiS 

Evangelina Villegas • et Edwin T. Mertz * * 

INTRODUCTION 

En 1964, Mertz, Bates et Nelson ( l) decouvrirent que le gene mutant 
opaque-2 du mais modifie l'equilibre des acides amines qui constituent 
la proteine de l'endosperme en augmentant les quantites de lysine et de 
tryptophane. Cette decouverte ouvrit de nouveaux horizons pour les gene
ticiens et pour les chercheurs qui etudient le probleme de la nutrition 
humaine et animale. 

Des epreuves d'alimentation avec des regimes seulement a base de 
mais opaque-2 ou farineux-2, un autre mutant avec un contenu eleve 
de lysine decouvert posterieurement, ont confirme que tant les animaux 
comme les humains, en particulier les jeunes, augmentent de poids 
beaucoup plus vite que s'ils n'etaient nourris par un regime a base de mais 
ordinaife. La portee de cette decouverte se manifesto tout de suite pour 
beaucoup d'hommes de science, de sorte que le mecanisme biochimique, 
physiologique et genetique des mutations des acides amines du mais devint 
le sujet d'une etude detaillee. 

La decouverte des mutations du mais qui ont un contenu eleve de 
lysine offre la possibilite d'incorporer cette proteine de haute qualite dons 

' des lignees agronomiquement superieures qui peuvent etre adaptees a la 
structure agricole traditionnelle dons de vastes regions du monde. 

Les noms descriptifs "opaque" et "farineux" font allusion a l'appa
rence matte, sans eclat et crayeuse des grains; apparence, par laquelle 
ces mutations etaient isolees et identifiees originellement. Ces caracteristi
ques representent un obstacle a !'acceptation de ces grains par les agricul
teurs habitues a la culture des grains du genre cristallin et dente dont l'ap
parence est propre brillante et lustree. Par contre, aux endroits ou tradition
nellement se cultivent ces grains du genre farineux -par exemple, les hautes 

* Chef du Laboratoire da la Oualite de la Proteine, CIMMYT, Mexique. .. Professeur dons le Departement de Biochimie, Universite de Purdue, Lafayette, Indiana, 
E. U. A. 
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terres et vallees de la region andine d'Amerique du Sud- le probleme de 
l'acceptation ne se pose pas: cependant ce genre farineux ne se cultive 
dons la plupart des regions du monde reservees a la culture du mais, ni 
pour la consommation humaine ni pour la consommation animale. 

Les lignees ayant un contenu eleve de lysine dons les populations de 
ma'is peuvent s'identifier par une analyse chimique opprofondie. Depuis 
peu le processus d'identification se faisait encore le plus souvent soit 
en choisissant les grains opaques -ce qui, malheureusement, elimine 
toute occasion d'ameliorer la qualite du grain- soit par !'analyse chimique 
de petits echantillons de masse. Procede qui tend a ignorer l'utilite de 
la variabilite genetiquEi contenant la combination desirable. 

Dans les dernieres annees. plusieures methodes chimiques ont ete 
recommandees, ma is· quelques unes sont compliquees et laborieuses, 
done non adaptees a l'e~aluation et a la separation des grandes popula
tions de mais, tandis que d'autres methodes ne montrent pas, en realite, 
les niveaux des acides amines; ceci a lieu, par exemple, dons une popu
lation segregative d'oRaque-2 dons laquelle agissent certains genes mo
difiants. 

Dans l'effort d'offrir des techniques simples et appropriees pour !'eva
luation et pour la separation d'un grand nombre de petits echantillons, 
differentes methodes analytiques couramment employees pour determiner 
les niveaux de lysine et de tryptophane ant ete etudiees et re-evaluees au 
l.aboratoire de la Qualite de la Proteine du Centre International pour !'Ame
lioration du Mais et dl.A Ble (CIMMYTJ, et au Laboratorie de Biochimie de 
l'Universite de Purdue. A la suite de cette re-evaluation, les recommenda
tions enoncees ci-apres peuvent s'employer pour faire une analyse routi
niere des populations et des materiels de segregation qui sont produits 
par les programmes qui visent a ameliorer la culture du mais. 

METHODES * 

l. Preparation de l'echcmtillon pour l'analyse de l'endosperme 

Pour identifier rapidement les materiels contenant une proteine de 
meilleure qualite, ii est conseille de faire !'analyse sur l'endosperme 
de l'echantillon. L'endo$perme du mai·s est deficient en lysine et en tryp
tophane, tandis que l'embryon a une composition relativement constante 
et bien equilibree des acides amines; composition qui est independante 
de la genealogie genetique de l'echantillon. En meme temps, en analysant 
le grain dons so totalite, le pericarpe peut donner des pigments peu 
desirables qui genent les determinations colorimetriques. Si !'analyse 
du grain,, prise dons sa totalite, est done souhaitable, ii faudra pren
dre tous ces elements en consideration. 

Le laboratoire de la Qualite de la Proteine du CIMMYT peut fournir, sur demande, la 
lisle de !'installation n~essaire pour effectuer ces epreuves. 
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a) ~aluation des familles genetiques 

(i) Prendre au hosord un echontillon de 10 groines com me representati
ves de chaque epi. 

(ii) Enlever tout vestige de p~sticide avec de l'eau distillee au cos ou les 
graines ont ete traitees; autrement. eliminer cette demarche. 

(iii) Tremper les graines dons de l"eau distillee pendant a peu pres 
30 minutes. Eplucher le pericarpe et enlever le germe ovec des pinces et 
un bistouri. Ce qui reste de la graine est considere comme tissu de l'endos
perme. Laisser secher a l'air l'endosperme jusqu'au lendemain. 

(iv) Faire moudre cet endosperme sec dons un petit moulin a cylindre 
au deqre le plus fin du moulin. 

(v) Faire degraisser l'echantillon moulu avec de l'hexane dons un ex
tracteur continu du type Soxhlet pendant 6 heures. 

(vi) Faire secher a l'air ces echantillons et les pulveriser finement 
avec un amalgomeur Wig-L-Bug. 

b) Comment faire !'analyse d'un seul grain 

Dans certains cos, OU, par exemple, une famille de mais a l'en
dosperme dur, !<Jenre normal) est identifiee comme possedant des niveaux 
eleves de tryptophane dons la proteine, ii est recommande de faire une 
analyse de chaque grain dons un autre sous-echantillon afin d'identifier 
la possibilite de segregation a l'interieur d'une famille. Au cas OU la 
segregation existe, identifier les grains ayant les plus hautes concentra
tions de tryptophane. Le .procede~:S'ui>Xtrif ne detruit pas l'embryon 
du grain analyse et, ii permet ainsi la germination et le developpement 
des grains selectionnes comme ayant la plus haute concentration de tryp
tophane dons le but de continuer les analyses genetiques. Ce procede a 
ete initie par Bates a CIMMYT, au Laboratoire de la Qualite des Proteines. 

(i) Prendre au hasard 5 ou 6 graines de chaque famille; les lover 
pour enlever le pesticide et les faire secher a l'air. 

(ii) Une petite portion de l'endosperme est perforee aux differents en
droits de la graine au moyen d'une drille electrique qui emploit une meche 
de l.59 mm. (1 /16 inch). 

(iii) Degraisser l'echantillon dons un Soxhlet avec de !'hexane. 

(iv) Faire secher a l'air l'echantillon, le moudre, et le reduire a une tres 
fine poudre dons un amalgameur Wing-Bug. 

2. Determination de la Proteine 

Le contenu de nitrogene peut se calculer par le precede du Micro
Kjeldahl (2) et le pourcentage de la proteine peut se calculer en employant 
le coefficient 6.25. 
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a) Reactifs 

(i) Acide sulfurique concentre (38 % ); (d = 1.84) san;, nitrogene. 

(ii) Melange d'agents catalytiques: 99.0 g de K2SO.; 4.1 g de HgO et 
0.8 g de Cu SO •. 

(iii) Solution d'hydroxyde de sodium - thiosulfate de sodium. Faire dis
soudre 50 g de NaOH et 5 g de Na2S203.5H20 dans de l'eau distillee et diluer 
jusqu'a obtenir 100 ml. 

(iv) Solution d'adde borique au 4 % . 

(v) Solution "indicatrice" de rouge de methyle dons le vert de bromo
cresol. Melanger 5 parties de solution d'ethanol de bromocresol vert au 
0.2 % avec une partif de solution d'ethanol de rouge de methyle au 2 % . 

(vi) Solution d'acide chlorhydrique - 0.02N. 

b) Procede. 

(i) Metre entre 30-40 mg de l'echantillon dons une fiole de digestion. 
Ajouter 1.0 g du m~lange d'agent catalytique et 2 ml de l'acide sulfu
rique c.oncentre. 

(ii) Faire digerer pendant 40 minutes et laisser refroidir; ajouter la 
quantite d'eau minimum necessaire pour dissoudre les elements solides 
formes, laisser refroidir et enduiser le bard de la fiole avec une petite quan
tite de vaseline. 

(iii) Tranferer cette solution digeree a l'appareil de distillation et 
rincer la fiole 5 a 6 fois avec 1-2 ml d'eau distillee. 

(iv) Mettre dons une fiole Erlenmeyer de 125 ml, 6 ml d'une solution 
d'acide borique et 3 gouttes de solution d'indicateur colore tournesol (lit
mus); mettre ceci sous un condensateur dont la pointe restera sous la sur
face de la solution. 

(v) Ajouter 8ml, d'une solution d'hydroxyde de sodium - sodium 
thiosulfate, et commencer la distillation jusqu'a obtenir 20 ml du distillat. 

(vi) Titrer la solution jusqu'a obtenir la couleur grise ou la premiere 
manifestation de la couleur violette. 

(vii) Faire une determination a blanc pour verifier en employant les 
memes quantites de reactifs et le meme procede de digestion et distillation. 

(viii) Calculer le pourcentage de nitrogene. 

% nitrogene 
(ml HCI dons determ.-ml blanc) x normalite x 14.007 x l 00· 

mg d'echantillon 

% proteine = % de nitrogene x 6.25 
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De chaque epi prenez au hasard un echan
tillon de 10 graines a fin d 'evaluer la famille 
genetique. 



Au-dessus: Pour obtenir un 
echantillon de I endosper
me, ii faut eplucher les 
graines et en lever le germe. 

Au-dessous: Pour faire 
!'analyse d'une seule grai
ne, l 'endosperme est per
fore aux differents endroits 
avec une drille. L'endosper
me ainsi obtenu est celui 
qui est analyse. 



Au-dessus: Les echanti I Ions 
sont degraisses dons un ex· 
tracteur Soxhlet avec de 
hexane. 

Au-dessous : Faire moudre 
les echantillons et les re
duire a une tres fine pou
dre dons un amalgameur 
Wig-L-Bug. 
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Au-dessus a gauche: Digestion Micro-Kjeldahl 
pour determiner le contenu de nitrogene. 

Centre: Distillation de nitrogene pour calculer 
la quantite de proteine. 

Droite: Pour faire !'hydrolyse de la proteine 
on y ajoute une solution de papa.ine. 

Au-dessous a gauche: Pipetter une aliquote 
de !'hydrolyse pour faire !'evaluation colori
metrique du tryptophane. 





Au-dessus a gauche: Agiter vigoureusement 
les complexes de cuivre des acides amines 
dons la determination colorimetrique de la 
lysine. 

Au-dessous a gauche: L'exces du reactif em
pioye dons la determination colorimetrique de 
la lysine s'extrait dons la phase de !'acetate 
d'ethyle au moyen . d'une seringue a laquelle 
on a adapte un tuyau de polyethylene. 

Au-dessus: En faisant la determination de ly
sine ou de tryptophane !'absorption se lit dans 
un Spectronic 20. 
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3. Determination du tryptophane 

A cause du rapport observe par Hernqndez et Bates (3) entre le trip
tophane et la lysine dons la proteine de l'endosperme du mais (environ 1 
o 4), le tryptophane peut s"employer comme un seul paral}1etre dons !'eva-
luation de la qualite du mais. · 

La determination du triptophane par la methode colorimetrique Opiens· 
ka-Blauth et modifiee par Hernandez et Bates (3), est recommandee a 
cause de sa simplicite. Avec cette methode, on arrive a analyser par jour 
jusqu'a 75 echantillons en double examplaite. 

al Reactifs 

(i)Dissoudre 270 mg de FeCl 3.6H20 dons 0.5 ml d'eau distillee et le 
diluer avec 1 litre d'ocide acetique glacial. '(Reactif A.) 

(ii) Solution de H2S04 30N (acide sulfurique) (Reoctif B). 

(iii) Melanger les reactifs A et B (1:1 v/v). 1 a 2 heures avant d'etre 
utilises. !Reactif Cl. 

(iv) Solution de Papaine.2 Dissoudre !'enzyme (4 mg/ml) dons une so
lution tampon d'ocetate de sodium, 0.1 N, pH = 7.0. Cette solution de pa
poine doit etre preparee avant son utilisation. 

b) Procede 

(i) Peser entre 90 a 100 mg de l'echantillon moulu finement et de· 
graisse de l'endosperme du mais; mettre ceci dons une eprouvette et ajou
ter -4 ml de solution de papaine. Ferme~k;les eprouvettes et les ogiter
avec soin, en s'assurant que l'echantillon soit totalement, mouille, en meme 
temps, une eprouvette a blanc contenant uniquement de la papaine est 
utilisee. 

(ii) Garder les echantillons jusqu'au lendemain dons une couveuse 
artificielle a 65° c. 

(iii) Enlever les hydrolyses de la c9uveuse artificielle, les ogiter 
et les laisser refroidir a une temperature ambiante, apres.quoi le surnageant 
doit etre cloir. (Au cos OU le surnageant n'est pas clair, faire centrifuger 
les echontillonsl. 

(iv) Pipetter un ml de hydrolyse dons une eprouvette qui contient 
4 ml du reactif C; le melange est agite vigoureusement, et la couleur est 
developpee pendant 15 minutes a une temperature de 65° c. 

(v) Laisser refroidir ces solutions colorees et les transferer dons des 
pipettes jaugees. Les lectures pourront se faire dons un photocolorimetre 
Bausch & Lomb Spectronic 20 a une longueur d'onde de 545 mit. 

Chaque bouteille d'acide acetique doit etre mise a l'epreuve pour verifier le developpa
ment de la couleur en presence du tryptophane. 

2 Papaine-Tech· commerciale, Nutritional Bioclremical Corp. (Cleveland, Ohio). 
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(vi) Preparer une courbe-etalon qui s'ettend de 0 a 40 µg/ml employ~ 
ant le DL-tryptophane. 

(vii) Le contenu de tryptophane de l'echantillon se calcule a partir 
de la courbe-etalon et ii est rapporte a base de la proteine. 

4. Determination de la Lysine 

La determination de la lysine se fait seulement sur des materiels 
selectionnes par le procede colorimetrique ayant une haute concentration 
de tryptophane, OU quand On cherche 0 connaitre le niveau de lysine en 
plus de celui du tryptophane. 

La methode colorimetrique developpee par Tsai (Purdue University) 
et modiffiee par Villegas ICIMMYTl est recommandee. Avec cette methode 
jusqu'a 60 echantillons dupliques peuvent etre analyses par jour. 

a) Hactifs 

(il Solution de papaine, 4 mg de papaine par ml de solution tampon 
de phosphate 0.03 M, pH 7.4. 

(ii) Solution tampon de carbonate 0.05 M, avec pH 9.0. 
' 

(iiil Solution tampon de borate 0.05 M. avec pH 9.0. 

(ivl Suspension de phosphate de cuivre. Solution A: Dissoudre 2.8 g 
de CuCl2.2H20 clans 100 ml d'eau distillee. Solution B: Dissoudre 13.6 g de 
Na3P04 12H20 dons 200 ml d'eau distillee Melanger A et B en les 
agitant, les faire centrif.u~er a 2000 r.p.m. pendant 5 minutes et rejetter 
la liqueur surnageante. Le pr~cipite est alors remis en suspension 3 fois 
dons 15 ml de solution tampon de borates ou pH 9; en centrifugant apres 
chaque suspension. Apres le troisieme lavage, ii faut remettre le preci· 
i::>ite dons 80 ml de solution tampon de borates. Ce reactif peut s'employer 
seulement pendant une semail'le. 

(v) Solution HCI, 1.2N. 

(vi) Melancie d'acides amines. 

Cystine 20 mg Phenylalanine 40 mg 

Methionine 20 mg Valine 40 mg 

Histidine 30 mg Arginine 50 mg 

Alanine 30 mg Serine 50 mg 

lsoleucine 30 mg Acide Aspartique 60 mg 

T'1reonine 30 mg Acide Glutamique 300 mg 

lyrosine 30 mg Leucine 80 mg 

Glycine 40 mg Pro line 80 mg 

Peser 100 mg du melange d'acides amines et les faire diluer dons 
10 ml de solution tampon de carbonate. 
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bl Procede 

(i) Peser l 00 mg de l'echantillon degraisse et finement moulu dans 
une fiole et y ajouter 5 ml de solution de papaine. s·assurer que 
l'echantillon soit completement mouille, et l'agiter, au moins, deux fois pen
dant la premiere heure de !'incubation. Preparer en meme temps des epreu
ves a blanc avec la solution de papaine. 

(ii) lncuber jusqu'au lendemain a une temperature de 65°C. Enlever 
les hydrolises de la couveuse artificielle les remuer et les laisser re
froidir a une temperature ambiante, apres quoi la liqueur surnageante 
doit etre claire, autrement, la centrifuger. (Une aliquote d'un ml de cette 
hydrolyse peut s'employer dons la determination du tryptophane}. 

(iii) Pipetter une aliquote de l ml. dons une eprouvette de centrifuge et 
ajouter 0.5 ml de solution tampon de carbonates et 0.5 ml de la sus
pension de phosphate de cuivre. 

(iv) Agiter le melange pendant 5 minutes et le faire centrifuger a 
2000 r.p.m. 

(v} Pipetter une aliquote de 1 ml de la liqueur surnageante dans une 
eprouvette; ajouter 0.1 ml de solution de 2-chlore-3 5 dinitropyridine-metha
nole, et agiter vigo'!reusement. 

(vi} Laisser reposer le melange dons les eprouvettes C:t une tempe
rature ambiante en agitant toutes les 30 minutes. 

(vii) Ajouter 5 ml de HCI - l -2 N a chaque eprouvette et agiter vi
goureusement. 

(viii)Ajouter 5 ml d'acetate d'ethyle. Fermer les eprouvettes; les 
bien melanger en les retournant au moins 10 fois; ensuite en lever la partie 
superieure a l'aide d'une seringue a laquelle on a adapte un typau de 
polythylene. Cette demarche doit se repeter trois fois. 

(ix) Transferer la partie aqueuse dons des eprouvettes jaugees et 
lire ddns le photocolorimetre "'Spec1ronic 20"' a une longuer d"onde de 
390 µm contre l'epreuve en blanc. 

{xi Calculer la quantite de lvsine des echantillons par comparaison 
avec une courbe etalon et rapporter les resultats a base de la proteine. 

c) La Courbe Etalon 

Preparer une courbe etalon qui s'etend de 0 a 200 µg de lysine par 
ml. Solution stock de lvsine: Peser 62.5 mg de lysine-monohydrochlory
drique dons 20 ml de solution tampo nde carbonate (12,500 µg lysine/ml). 

Diluer avec la solution tampon de carbonate la solution stock de 
lysine jusqu'a atteindre les concentrations suivantes de lysine~ 0, 250, 500, 
750 et 1000 µg ml. 
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De chacune de ces solutions prendre 1 ml et ajouter 4 ml de so
lution de papa!ne. (5 mg de papa.ine/ml de solution tampon de phos

'phate). 

Pipetter l ml de chaque solution dons une eprouvette centrifuge; 
y ajouter 0.5 ml du melange d'acide amine et 0.5 ml de la suspension 
de phosphate de cuivre. 

Continuer avec le precede decrit a partir du numero (iv) de la partie b. 

DISCUSSION 

En moyenne, les analyses de l'endosperme donnent les suivantes va
leurs colorimetriques du: 

(a) mais normal, environ 0.45 g de tryptophane et 1.8 g de lysine 
pour l 00 g de proteine (avec approximativement 9 % de proteine dons 
l'echantillon), et 

(b) mais opaque-2 environ 0.85 g de tryptophane et 3.6 g de lysine 
~our l 00 g de proteine (avec approximativement 8 % de proteine dans 
l'echantillon). 

Les valeurs notees ci-dessus peuvent varier soit selon le contenu ge
netique de l'echantillon soit selon le contenu de proteine de l'echantillon. 
Des valeurs intermediaires de tryptophane et de lysine dans la proteine 
peuvent se trouver dans des moteriels avec le gene farineux-2 ou dons 
quelques echantillons dont l'endosperme est dur. L'emploi des methodes 
analytiques, deja mentionnees pour evaluer et separer de grandes quantites 
d'echantillons de mais, permet d~ coordonner le travail du laboratoire avec 
celui des geneticiens. Puisque les resultats du laboratoire doivent etre 
employes par les phytogeneticiens et les geneticiens pour selectionner le 
germoplasme dans le but de continuer les programmes pour ameliorer la 
culture du mais. Les resultats de ces analyses doivent etre connus au 
temps opportun. 

Actuellement ces methodes sont employees a qrande echelle par le 
programme de mais de CIMMYT. 

BIBLIOGRAPHIE 

1. Mertz, E. T., Bates, L. S., and Nelson 0. E., Mutant Gene thot changes protein com
position and increases lysine cont.ont of maize endosperm. Science 145,279- 280. (1964). 

2. A. 0. A. C. Official Methods of Analysis of the Association of Official Agricu.iturol 
Chemists. 10th Ed. 744-745 (1965). 

3. Hernandez H. and Bates L. S., Modified method for rapid tryptophan onolysi> of maize. 
Research Bull. No. 13, CIMMYT, 11969). 

- 15 



Traduit par: Marta R. Gucovsky 

CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE 
MAIZ Y TRIGO 

CENTRE INTERNATIONAL POUR L'AMELIORATION 
DU MAIS ET DU BLE 

londres 40, Mexico 6, D. F .. mexique 




