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Evaluation de l'antiginicitt! des produits du soja 
destines aux aliments d'allaitement pour veaux : 

quels tests immunochimiques utiliser ? 

Assessment of the antigenicity of soya products for calf 
milk replacers : which immunochemical tests to use ? 
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Le soja est la source essentielle de protbines de remplacement pour les aliments d'allaitement 
pour veaux. Cependant, il contient des facteurs antinutritionnels parmi lesquels les globulines 
de reserve, glycinine et 8-conglycinine, sont rksistantes aux traitements technologiques usuels 
et h la digestion. Ces protdines sont aussi immunogknes chez le veau et elles sont suspectkes 
d'induire des dksordres intestinaux par des mCcanismes immunitaires. 
Dans le pass6 les concentrations des antigknes du soja ont CtC dkterminbes semi-quantitati- 
vement par inhibition de I'hCmagglutination passive (HIA) ou par ELISA B l'aide de sCrums 
hyperimmuns anti-globulines natives produits chez le lapin. Les controverses relatives aux 
dosages des antigbnes in vitro et l'absence de relations quantitatives entre immunorCactivitC 
in vitro et performances des veaux nous ont conduit prCciser certains points. 
Nous avons mis en place des tests quantitatifs de dosage de la glycinine et de la B-conglycini- 
ne dans les produits du soja, par des tests ELISA, HIA ou immuno-tache (dot) basks sur l'em- 
ploi de serums hyperimmuns de lapin. Nous avons Ctabli des relations entre ces mCtho&s in 
vitro et avec la digestibilite de l'azote des produits du soja mesurCe chez le veau. Les analyses 
in vitro ont eu lieu sur 15 sojas dont 9 ont Ctk incorporbs dans les aliments, h raison de 58 h 72% 
de l'azote des regimes. La digestibilitk de l'azote du soja (DANS) et le titre d'anticorps anti-soja 
(TAAS) du plasma ont 6tC mesurCs chez les veaux consommant ces aliments durant 100 jours. 
Les valeurs mtkiianes des concentrations de glycinine ou de B-conglycinine dans les sojas n'ont 
pas CtC diffkrentes entre ELISA et HIA, mais elles ont kt6 deux fois plus 6levCes par le dot 
(tableau 1). Cependant, les donnCes issues de ces trois tests immunochimiques ont CtC positi- 
vement et trks fortement corrClCs les unes aux autres. La DANS a CtC nkgativement corr6lCe 
(0,001 < P < 0,05) aux concentrations d'antigbnes, sauf pour la glycinine dosCe par dot. A l'in- 
verse, le TAAS a Ct6 positivement con616 (0,Ol < P < 0,05) aux concentrations d'antigbnes, 
sauf pour la glycinine dosCe par dot. Les corrClations entre donnCes in vitro et in vivo ont BtC 
les plus fortes dans le cas de la 6-conglycinine par rapport it la glycinine, avec des variations 
en fonction du format du test immunochimique et du critkre in vivo considCds. Enfin, les don- 
nCes in vivo ont 6te non ou faiblement corrClCes it 11antig6nicitC in vitro lorsque des anticorps 
monoclonaux specifiques de la glycinine ou de la 8-conglycinine ont CtC utilisks. 

Tableau 1 : influence de la mtthode de dosage sur la concentration (gI100g MAT) 
des globulines immunorCactives des produits du soja 

et correlations entre les mtthodes (n-15) 

En conclusion, l'antigCnicit6 du soja peut btre dCterminCe quantitativement in vitro par des tests 
immunochimiques voisins (ELISA, HIA ou dot) mettant en jeu des drums hyperimrnuns diri- 
gCs contre les antigbnes majeurs natifs du soja car la digestibilitk de l'azote du soja et la pro- 
duction d'anticorps anti-soja par le veau sont alors trks corrCl6es aux donnCes analytiques. En 
revanche, les anticorps monoclonaux spkcifiques que nous avons utilises n'ont pas QtC satis- 
faisants pour prCdire la digestibilitk et I'immunogCnicitC du soja chez le veau. 


