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PROGRAMME SCIENTIFIQUE 

JEUDI 3 DÉCEMBRE 

Matin 

Sb.OO - 9h 15 Accueil des participants - Installation des affiches 

9h 15 - 9h 45 Séance d'ouverture du Colloque 

SESSION t : Electrophorèse : de la séparation à la séquence 
Modérateurs : Dominique CHARRON 

Jean-Jacques MADJAR 

9h 45- lOh 15 
Marcella CIDARI and Pier Giorgio RIGHETTI 
Chair of Biochemistry, University of Milano, /ta/y 
"The Immobiline family: from 'vacuum' to 'plenum' chemistry" 

lOh 15 - lOh 45 
Pranav SINHA 
Institute of Clinicat Chemistry, Berlin, Germany 
"Isoelectric focusing in immobilized pH gradients: a review" 

lOh 45 - llh 15 Pause Café - Visite des exposants et des posters 

~page 1) 

(page 2) 

llh 15 - llh 45 (page 3) 
Jean STURM 
Institut Charles Sadron, C.N.R.S., Strasbourg 
"Les paramètres expérimentaux de la dynamique de l'ADN. Un guide pour la 
programmation de son électrophorèse en champ pulsé" 

llh 45 -12h 15 (page 4) 
Claudine GUÉRIN-MARCHAND 
Immuno-Allergie, Institut Pasteur, Paris 
"Analyse des protéines et génétique moléculaire: une synergie prometteuse dans 
l'exploration biologique" 

12h 15 - 14h OO Déjeuner - Visite des exposants et des posters 



Après-midi 

SESSION 2: Isoenzymes: Electrophorèse et zymo2rammes 
Modérateurs : Marcella CHIARI 

Gérard BRANLARD 

II 

14h OO -14h 30 (page 5) 
Catherine BRAUN-BRETON, Thierry BLISNICK, Thierry RABILLOUD, et Luis 
PEREIRA DA SIL V A 
Parasitologie Expérimentale, Institut Pasteur, Paris / Biologie Moléculaire du Cycle 
Cellulaire, Centre d'Etudes Nucléaires, Grenoble 
"Etude électrophorétique des protéases impliquées dans ! 'invasion des globules rouges 

par Plasmodium" 

14h 30 -14h 50 (page 6) 
Christine CHEVILLON, Michel RAYMOND et Nicole PASTEUR 
Institut des Sciences de /'Evolution, C.N.R.S. - Université de Montpellier 2 
"Polymorphisme électrophorétique des enzymes. Flux géniques entre populations 
soumises ou non à une sélection" 

14h 50 - 15h 10 (page fi) 
Roselyne LUMARET 
Biologie des Populations, Centre Louis Emberger, C.E.FE., C.N.R.S. Montpellier 
"Le polymorphisme enzymatique et de longueur de fragment de restriction de l'ADN 
comme marqueurs de diversité génétique et·de relations phylétiques dans quelques 
complexes polyploïdes végétaux" 

15h 10 - 15h 30 (page 8) 
Marc SEGUIN, P. LEBRUN, D. NICOLAS et Claire LANAUD 
Laboratoire AGETROP, C.l.RA.D., Montpellier 
"Un 'laboratoire portable' d'électrophorèse d'isoenzymes pour l'identification variétale 
chez l'hévéa" 

15h 30 - 15h 50 La SFE et la formation 
Denise CADE-TREYER 
Immunologie Appliquée, Université Pierre et Marie Curie, Paris 
"Bilan décennal. Qui se forme? A quoi? Quels partenaires? Quels modes 
d'enseignement ou d'intervention? Questions et prospective" 

15h 50 - 16h 15 Pause Café - Visite des exposants et des posters 

(page 9) 

16h 15 - 18h OO Ateliers et tables rondes (voir résumés en annexe) 

. Electrophorèse 2D et système de traitement d'images Bio Image® (Millipore) 

. Gels d'électrophorèse prêts à l'emploi (Pharmacia) 

. Table ronde 'Immobilines', animée par Marcella CHIARI, Angelika GÔRG, Michel 
FAUPEL, Gabriel PELTRE, Thierry RABILLOUD et Pranav SINHA 

19 h Départ de la visite guidée de Montpellier, suivie du diner de gala dans la Vieille Ville 



VENDREDI4DÉCEMBRE 

Matin 

SESSION 3 : Electrophorèse et A1:ro-Alimentajre 
Modérateurs : Angelika GÔRG 

Jean-Claude AUTRAN 

III 

9h OO - 9h 25 (page 10) 
Gérard BRANLARD 
Amélioration des Plantes, l .N.RA., Clermont-Ferrand 
"L'électrophorèse bidimensionnelle dans la filière céréales (dans la création variétale, 
caractérisation génétique, relation avec la qualité d'utilisation): possibilités et limites 
actuelles" 

9h 25 - 9h 45 (page 11) 
Angelika GÔRG, Walter WEISS and Anton POSCH 
Technical University of Munich, Freising-Weihenstephan, Germany 
"Immobilized pH gradients for one and two-dimensional electrophoresis of plant 
proteins. Methodical aspects and some applications" 

1 

9h 45 - lOh 05 
Catherine TESNIÈRE, Charles ROMIEU et Jean-Pierre ROBIN 

(page 12) 

Biochimie Métabolique, Institut des Produits de la Vigne, l.N.RA., Montpellier 
"Apport de l'électrophorèse dans l'étude des modifications-de la synthèse protéique et 
de l'expression génique du raisin sous anaérobiose" 

lOh 05 - lOh 25 (page 13) 
Serge CHAUVET 
Répression des Fraudes, Bordeaux 
"Applications de· l'isotachophorèse aux dosages des anions" 

lOh 25 - lOh 45 Pause Café - Visite des exposants et des posters 

lOh 45 - llh 05 (page 14) 
AhmedOUALI 
Station de Recherches sur la Viande, l .N.RA., Theix 
"L'électrophorèse, outil essentiel à l'étude des mécanismes à l'origine des qualités 
organoleptiques et technologiques des viandes et dérivés protéiques" 

llh 05 - llh 25 (page 15) 
Monique ETIENNE 
IFREMER, Département Valorisation des Produits, Centre de Nantes 
"Applications de l'électrophorèse à la détennination d'espèces marines" 

llh 25 - llh 45 (page 16) 
Géraldine PONS et Marie RIVEMALE 
Laboratoire Société des Caves Roquefort 
"Application de l'électrophorèse par IEF à l'analyse des protéines du lait de brebis" 

llh 45 - 12h 15 Assemblée Générale SFE et Remjse du Prjx Pharmacia 

12h 15 - 14h OO Déjeuner - Visite des exposants et des posters 



Après-mjdj 

SESSION 4 : Electrophorèse préparatjye 
Modérateurs : Michel F AUPEL 

Pranav SINHA 

IV 

14h OO- 14h 40 (page 17) 
Michel FAUPEL et S. CHERKAOUI 
Ciba-Geigy, Recherche Pharmaceutique, Bâle, Suisse 
"La focalisation électrique segmentée à pH immobilisé. Echelle préparative du sub 
microgramme au sub kilogramme" 

14h 40 - 15h 15 (page 18) 
Victor SANCHEZ et Hélène ROUX de BALMANN 
Génie Chimique et Electrochimie, Université Paul Sabatier, C.N.R.S. , Toulouse 
"Electrophorèse à écoulement continu. Procédé préparatif de purification" 

15h 15 -15h 45 Sessjoo de formation (page 19) 

Animée par Jean-Jacques MADJAR 
Immunologie Moléculaire et Cellulaire, Université Claude Bernard, C.N.R.S., Lyon 
"Aspects pratiques de l'électrophorèse des protéines en gel de polyacrylamide enl 
présence de SDS" 

15h 45 - 16h 15 Pause Café - Visite des exposants et des posters 

16h 15 - 18h OO Ateliers et tables rondes (voir résumés en annexe) 

. Acquisition d'image et traitement quantitatif en électrophorèse (Molecular Dynamics) 

. Analyse quantitative de gels marqués (Biorad) 

. Logiciels d'analyse d'électrophorégrammes ID, 2D, RFLP, DNA code (Phannacia) 

. Table ronde 'Coloration à l'argent', animée par Thierry RABILLOUD 

19h OO Apéritif offert par Monsieur le Député-Maire de La Grande Motte 

20h OO Diner-Réunion de la Commission Electrophorèse et Enseignement (animée par 
Denise CADE-TREYER) 



SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

Matin 

SESSION s : Electrophorèse et applications bjomédjcales 
Modérateurs : Jean-Marie BASTIDE 

Dominique de VIENNE 

9h OO- 9h 30 
Anne PALÉOLOGUE, D. SAINT-DIZIER et J.J. DAVID 
Laboratoire Interrégional de Police Scientifique de Lyon 
"Les empreintes génétiques en criminalistique" 

V 

(page 20) 

9h 30 - lOh OO (page 21) 
Jean-Marie BASTIDE 
Immunologie et Parasitologie, Faculté de Pharmacie, Montpellier 
"Utilisation de l'électrophorèse dans le diagnostic et l'épidémiologie des candidoses 
associées au SIDA" 

lOh OO - lOh 20 Pause Café - Visite des exposants et des posters 

SESSION 6: Automatisation de l'électrophorèse 
Modérateurs : Gabriel PELTRE 

lOh 20 - lOh 40 
Jean HACHE 

Thierry RABILLOUD -

Société Bertin et Cie, Plaisir 
"L'automatisation de l'électrophorèse et s~s applications" 

(page 22) 

lOh 40 - llh 20 (page 23) 
Dominique de VIENNE 
Génétique Végétale, I.N.R.A.IC.N.R.S./Université Paris XI-Orsay, Gif-sur-Yvette 
"L'analyse automatique des gels bidimensionnels : miroir aux alouettes ou avancée 
fondamentale?" 

llh 20 - llh 40 (page 24) 
Thierry RABILLOUD 
Biologie Moléculaire du Cycle Cellulaire, Centre d' Etudes Nucléaires de Grenoble 
"Etude de la transformation cancéreuse des kératinocytes humains par analyse 
automatisée d'électrophorégrammes bidimensionnels" 

llh 40 - 12h OO (page 25) 
Pascal ROUX 
Physicochimie des Macromolécules Biologiques, Institut Pasteur, Paris 
"Détection et quantification d'électrophorégrammes radioactifs par la technologie des 
écrans PHOSPHORES" 

12h 00-14h OO Déjeuner 
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The Immobiline family: from 'vacuum' to 'plenum' 
chemistry 

Marcella CHIARI and Pier Giorgio RIGHETTI 

Chair of Biochemistry and Department of Biomedical Sciences 
and Technologies, University of Milano 

Via Celoria , 2, 20133 Milano, Italy 

1 

We list here a total of 17 acrylamido acids and bases as potential 
buffers and titrants for creating isoelectric focusing separations in 
immobilized pH gradients (IPG). The chemistry of these compounds is 
reviewed and general guidelines are given for their proper use·. ln 
particular, it is shown that the most delicate compounds are the tJ,asic 
species, since they can undergo several degradation pathways, including: 
(a) spontaneous hydrolysis to acrylic acid and a diamine; (b) spontaneous 
auto-polymerization to oligomers and n-mers; (c) oxidation to N-oxides 
during the persulphate polymerization step. A hydrôphobicity scale has 
been constructed, by partitioning the deprotonated species in wat'er/1-
octanol phases. A scale of resistance to alkaline hydrolysis for the basic 
acrylamido buffers is also given, followed by general considerations on 
the structure/stability relationship of these chemicals. With the presently 
available buffers, the IPG technique has been developed to a most 
sophisticated tool in biochemical fraetionation techniques, to an 
unrivalled resolving power. Perhaps, there is still a 'dark spot ' in the IPG 
technique: the quaternary amino-acrylamido titrant. This base is so 
unstable that it has to be titrated to around neutrality with HCI. ldeally, 
one would want to select a strong base, but with a lower pK value, 
which could be deprotonated and dissolved in n-propanol like all other 
basic lmmobilines. 



L'électrophorèse des protéines de réserve du grain 
comme outil d'amélioration de la qualité du blé 

Gérard BRANLARD 

I.N.R.A. , Station d'Amélioration des Plantes 
Domaine de Crouelle, 63039 Clermont-Ferrand Cedex 

10 

Les protéines de réserve du blé tendre, formées des gliadines et gluténines, 
représentent environ 80 % des protéines du grain. Elles constituent la partie essentielle du 
gluten et de ce fait jouent un rôle dans les propriétés physicochimiques et technologiques de 
la pâte et dans les nombreuses transformations de la farine de blé. L'utilisation des techniques 
électrophorétiques a permis de grands progrès dans la connaissance de l'hétérogénéité de ces 
protéines, dans l'utilisation de leur diversité génétique comme moyen d'identifier les variétés 
et dans l'analyse de leur influence sur la qualité technologique. L'étude génétique des 
protéines codées par les 12 loci impliqués dans la synthèse des gliadines et des gluténines de 
haut poids moléculaire (HPM) a révélé une diversité allélique très importante. Urie technique 
d'électrophorèse sur long gel a été mise au point et permet encore d'accroître cette diversité et 
par conséquent de mieux comprendre les relations entre l'hétérogénéité des protéines du 
gluten et la qualité. Des protéines ont été trouvées statistiquement associées à des propriétés 
de ténacité, de force ou d'extensibilité de la pâte. Une part significative des différences de 
qualité existant entre variétés de blé tendre est aujourd'hui expliquée par la diversité des 
gluténines HPM notamment et utilisée par les sélectionneurs. L'étude des gluténines de faible 
poids moléculaire (FPM) et l'identification de leurs allèles pouvant être significativement 
associées à une meilleure qualité sont essentiellement conduites par électrophorèse 
monodimensionnelle. Les premiers résultats indiquent qu'il conviendra de rechercher dans ces 
protéines celles ayant un effet majeur pour espérer une utilisation dans l'amélioration de la 
qualité. L'approfondissement de la connaissance de l'hétérogénéité de ces protéines bénéficie 
des possibilités offertes par l'électrophorèse bidimensionnelle IPHGE x SDS-PAGE et de 
l'analyse d'image. 



Immobilized pH gradients for one and two
dimensional electrophoresis of plant proteins. 

Methodical aspects and some applications 

Angelika GÔRG, Walter WEISS and Anton POSCH 

Technical University of Munich, Department of Food Technology 
D-8050, Freising-Weihenstephan, Germany 

11 

lsoelectrtc focuslng wlth lmmoblllzed pH gradients ( IPG, [11 ) for plant protelns has a num
ber of advantages compared to classrca1 carrier ampholyte focuslng: not only the reproducl
blllty - because of pH gradient stablllty - but also resolutlon ls lmproved conslstently and 
very sharp and stralght bands are obtalned. By chooslng speclflc IPGs, minute dlfferences 
in the proteln patterns of bean, soybean, wheat etc., were revealed and, due to the pattern 
quallty, amylase lsoenzyme modifications durlng maltlng process related to mailing quality 
of bartey cultivars were detected unamblguously (2]. · 

1 
Moreover, after havlng establlshed a protocol for two-dlmenslonal (2-D) electrophoresls 
with IPGs ln the first dimension (3), excellent 2-0 patterns of seed protelns from barley, 
pepper, tomatoes, beans etc. were obtalned, whlch anowed not only to dlfferentlate bet
ween individual culUvars but also between lnbred llnes that dld not dlffer ln one dlmenslonal 
electrophoresls methods. For further breedlng programs of lnbred Unes, the 2-0 patterns 
were slmultaneously matched and evaluated 6y computer asslsted evaluauon (POQUEST) 
and genetlc distances were calculated [4). 
By uslng the IPG technology ln comblnatlon wlth ready-made gels, 2-0 electrophoresis is 
not only facllltated for routine analysis but there ls also a great chance that, due to the lm
proved reproduclbllty, data producect ln a given laboratory may be used world wlde. 

(1) Bjellqvlst, B., Ek, K., Rlghettl, P.G., Glanazza, E., GOrg, A., Westermeler, R. & Postel, W., 

J . Blocham. Blophys. Method& 1982, 6, 317-339. 

(2) GOrg, A .• Postel, w. & Weiss, w., Electrophoresls 1992, 13, 759-nO. 

(3) Gorg, A., Postel, w. & GOnther, S., Electrophoresis 1988, 9, 531 -546. 

(4) Posch, A., van den Berg, B.M., Postel, W. & GOrg, A., Electropnoresls 1992, 13, 774-m 



Apport de l'électrophorèse dans l'étude des 
modifications de la synthèse protéique et de 

l'expression génique sous anaérobiose 

12 

Catherine TESNIÈRE, Charles ROMIEU et Jean-Pierre ROBIN 

I.N.R.A., Institut des Produits de la Vigne 
Laboratoire de Biochimie Métabolique 

2 Place Viala, 34060 Montpellier Cedex 01 

~a vinification par macération carbonique exploite le métabolisme 
anaérobie du raisin pour accroître la richesse gustative des vins. La maîtrise de ce 
procédé technologique, nécessite une compréhension des modifications 
biochimiques intervenant dans le raisin placé en anaérobiose, au : niveau 
moléculaire et notamment au niveau protéique. L'incorporation de 
35s-méthionine dans des cellules de raisin en suspension nous a permis de mettre 
en évidence des remaniements protéiques importants, et en particulier la synthèse 
de novo de protéines liées à l'anaérobiose. Des remaniements protéiques sont 
également observés sur le fruit, par marquage in vivo et présentent quelques 
similitudes avec les cellules. L'induction de certaines protéines semble être due à 
une modification sélective du turnover des ARNs et / ou à une augmentation de 
l'activité transcriptionnelle.· Des similitude~ dans l'induction des mARNs sont 
observées entre cellules en suspension et fruit. Les ARNs codant pour l'aldolase, 
la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase et l'alcool deshydrogénase 
présentent cependant des réponses différentes à l'anaérobiose. Les réponses 
protéiques et géniques observées en anaérobiose sur cellules de raisin en 
suspension et fruits suggèrent l'existence de mécanismes complexes de régulation. 
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Aspects pratiques de l'électrophorèse des protéines en 
gel de polyacrylamide en présence de SDS 

Jean-Jacques MADJAR 

Immuno-Virologie Moléculaire et Cellulaire 
Université Claude Bernard/ C.N.R.S. UMR 30 

Faculté de Médecine Alexis Carrel 
Rue Guillaume Paradin, 69372 Lyon Cedex 08 

Faut-il travailler à V, 1 ou P constante ? 

Rappel : V=Rxl et P=Vxl, d'où P=V2/R 

Le paramètre variable au cours d'une électrophorèse est la résistance électrique R. 
D'une façon générale, en raison de la migration des ions dans le champ électrique, R va 
augmenter au cours du temps. Ceci est vrai également pour la focalisation iso-électrique au 
cours de laquelle les ampholytes porteurs vont se ranger dans le champ électrique pour 
constituer le gradient de pH. Cependant, un facteur supplémentaire doit être pris en compte, 
celui de l'évaporation possible due à l'effet Joule qui entraînera une concentration des ions, 
donc une diminution de R. En général, ce phénomène pourra survenir avec tous les systèmes 
en couche mince. Schématiquement, deux cas sont donc à considérer. 

1-Evaporation possible: l'évaporation surviendra chaque fois que la puissance 
délivrée sera trop importante, que l'électrophorèse soit réalisée à V, 1 ou P constante. Dans 
ce cas, il ne faut jamais travailler à V constant, car la diminution de R entraînera une 
augmentation de P, donc de l'effet Joule, avec accentuation de l'évaporation, pouvant aller 
jusqu'à l'assèchement du gel. Au contraire, si l'électrophorèse est effectuée à 1 constante, la 
diminution de R, entraînera une chute de V, donc de P et de l'effet Joule avec diminution 
voire arrêt de l'évaporation, à condition que 1 ait été choisie correctement. 

2-Pas d'évaporation possible: dans ce cas, il ne faut jamais travailler à 1 constante, 
car l'augmentation de R entraînera une augmentation de V, donc de P et de l'effet Joule. Il y 
aura échauffement avec ses conséquences néfastes sur la séparation et sur la résolution. Au 
contraire, si l'électrophorèse est effectuée à V constant, l'augmentation de R, due à la 
migration des ions, entraînera une chute de 1, donc. de P et de l'effet Joule. 

Qu'il y ait ou non évaporation possible et que l'électrophorèse soit effectuée en 
conséquence à 1 ou V constant, il faudra toujours que la puissance délivrée P= Vx 1 ne dépasse 
pas le maximum acceptable par le système. L'idéal est d'effectuer l'électrophorèse à P 
constante pour optimiser la migration électrophorétique. P doit être déterminée de façon 
expérimentale, en fonction de l'appareillage et du système électrophorétique utilisés ainsi 
que du nombre de gels qui conditionneront la valeur de R. Cependant, en raison de la variation 
de R au cours du temps, entraînant une variation de V et de 1 en sens inverse, il est 
souhaitable de disposer d'un intégrateur permettant de calculer le nombre de Vx h qui auront 
traversé le système, de façon à garantir la reproductibilité des paramètres électriques, pour 
une électrophorèse donnée. 
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Les empreintes génétiques en criminalistique 

A. PALÉOLOGUE, D. SAINT-DIZIER et J.J. DAVID 

Laboratoire Interrégional de Police Scientifique de Lyon (L.l.P.S.) 
40 Rue Marius Berliet, 69371 Lyon Cedex 08 

20 

La technique des empreintes génétique·s est utilisée au Laboratoire de Police 
de LYON sur des taches de sperme, de sang, sur des cheveux, des tissus humains 
en comparaison avec des prélèvements sanguins réalisés sur victimes et inculpés. 
Elle peut être utilisée aussi dans le cas de recherches en paternité et identification 
de cadavres. 

On utilise la méthode de RFLP avec visualisation de zones VNTR (variable · 
number tandem repeats) formées d'un même motif de base en nombre différent \ 
suivant les individus, dans des zones non codantes de l'ADN humai~. L'enzyme de 
restriction utilisée est Hae III et les sondes sont dites monolocus car elles ne 
révèlent qu,une zone sur un chromosome donné. La mise en évidence des allèles 
de taille permet d'obtenir un profil génétique simplifié résumé à deux bandes par 
individu, une bande d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle. Cette 
méthode est plus sensible et plus facile d'interprétation que la méthode initiale 
mise au point par Jeffreys en 1985 qui utilisait des sondes multilocus et permettait 
d'obtenir des profils génétiques complexes sous forme de code barre. 

Dans la pratique, on compare les profils génétiques obtenus à partir des 
scellés à ceux des victimes et inculpés (cf. quelques exemples). 

Mais certaines affaires ne permettent pas d,obtenir d'ADN en quantité 
suffisante pour réaliser un RFLP. On emploie alors la technique de PCR 
(polymerase chain réaction) dans deux systèmes polymorphes D1S80 et DQa 
(HLA) permettant un typage génétique rapide des individus. Cette méthode reste 
cependant moins discriminante que le RFLP. 
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Utilisation de l'électrophorèse dans le diagnostic et 
l'épidémiologie des candidoses associées au SIDA 

Jean-Marie BASTIDE 

Laboratoire d'immunologie et de Parasitologie. Faculté de Pharmacie 
15, Avenue Charles Flahault, 34060 Montpellier Cedex 1 

Une technique originale d'immunoélectrophorèse hi-dimensionnelle 
dérivée de la technique _de Lauren nous a permis de faire l'étude 
immunochimique de divers anticorps anti-Candida provenant d'animaux 
hyper-immunisés ou de patients atteints de candidose. Cette méthode finement 
analytique met en évidence 67 spécificités antigéniques dont certaines 
pourraient avoir chez l'homme une valeur diagnostique ou pronostique 
intéressante au cours du suivi sérologique des candidoses. l 

Par ailleurs, par électrophorèse en gel d'amidon, nous avons pu 
observer le polymorphisme des isoenzymes de C. albicans. Il apparaît que cette 
espèce présente une grande variabilité génétique portant sur 13 loci parmi les 
21 étudiés, permettant ainsi de différencier 41 génotypes. Cette technique est 
susceptible de fournir des informations génétiques et épidémiologiques 
intéressantes, afin de mieux connaître la biologie de cette espèce. 



L'automatisation de l'électrophorèse 
et ses applications 

Jean HACHE 

Société Bertin et Cie 
B.P. 3 , 78373 Plaisir CEDEX 
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L'utilisation intensive de l'électrophorèse et la nécessité d'obtenir des 
résultats fiables et reproductibles requièrent une automatisation poussée de la 
technique. C'est le cas notamment pour les méthodes de blots utilisées en 
biologie moléculaire. 

Cette automatisation passe par une démarche interactive entre de~ 
biologistes, des ingénieurs et des physiciens. Elle est illustrée par l'exemple dtl 
Multiblotter en précisant les règles de conception, les technologies mises en 
œuvre et le contrôle commande associé. 

La présentation des résultats obtenus dans l'analyse et la cartographie de 
génomes illustre tout l'intérêt de l'automatisation de l'ensemble d'un procédé 
d'électrophorèse associé à un électrotransfert. 



L'analyse automatique des gels bidimensionnels : 
miroir aux alouettes ou avancée fondamentale ? 

Dominique de VIENNE 

Station de Génétique Végétale 
INRA/CNRS URA 1492/Université Paris XI-Orsay 

La Ferme du Moulon, 91190 Gif s/Yvette 
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Cela fait plus de 10 ans qu'existe la possibilité de quantification automatique des 
polypeptides séparés par électrophorèse bidimensionnelle. Le très faible nombre de résultats 
biologiquement pertinents obtenus à partir de cette technique peut étonner. Plusieurs raisons 
expliquent sans doute cet état de fait. Sur le plan pratique, les systèmes d'analyse 
automatique existant sont chers et d'utilisation lourde, et, jusqu'à une époque récente; les 
logiciels souffraient de limitations importantes. D'autre part, dans un contbxte 
réductionniste, les questions que se posent les biologistes concernent rarement l'analyse 
conjointe d'un grand nombre de macromolécules. 

Pourtant, au-delà de son intérêt évident pour les problèmes de typage (applications 
cliniques, génétiques, différentiation cellulaire), ou d'effet de divers facteurs 
(pharmacologie, mutagenèse), il y a au moins deux domaines où l'apport de la 
quantification automatique des gels bidimensionnels apparaît spécifique et très prometteur. 

Pour l'étude de l'expression du génome au cours du développement, les méthodes 
d'analyse de données en aval de la quantification des spots polypeptidiques ~rmettent la 
mise en évidence de phénomènes de coexpression, éventuellement hiérarchisés, révélant 
l'existence d'un nombre limité de processus régulateurs à effets importants. 

D'autre part l'application aux quantités de protéines de la méthodologie de 
cartographie de QTL (quantitative trait loci) permet de localiser sur le génome les facteurs 
contrôlant l'expression génétique, et de mesurer leurs effets individuels et leurs interactions. 

Ces deux perspectives devraient ouvrir la voie à une vision plus intégrée de la 
régulation, et fournir des outils conceptuels pour l'interpréter. 



Etude de la transformation cancéreuse des 
kératinocytes humains par analyse informatisée 

d 'électrophorégrammes bidimensionnels 

24 

Thierry RABILLOUDl, Daniel ASSELINEAU2, Michel DARMON2, 
Jean-Louis PENNETIER3, Pierre VINCENS3 et Philippe 

TARROUX3 

1 Biologie Moléculaire du Cycle Cellulaire, DBMS,,Centre d' Etudes Nucléaires 
de Grenoble, 85 Avenue des Martyrs B.P. 85 X, 38041 Grenoble Cedex 

2 Département de Biologie Cellulaire, CIRD, Sophia-Antipolis 
3 Groupe de Bioinformatique, Ecole Normale Supérieure, Paris 

Les kératinocytes, principal type cellulaire de l'épiderme, sont un système adapté à l'étude de la 

transformation cancéreuse. En effet, on dispose dans cc système de lignées représentant divers 

stades dans le processus menant de la cellule normale à la cellule tumorale, via les cellule 

immotelles et les cellules transformées non tumorigènes. Nous avons donc comparé les cartes ' 

bidimensionnelles de protéines obtenues à partir de telles lignées dans le but d'évaluer les 

changement de l'expression protéique ayant lieu dans le passage des cellules normales aux 

cellules tumorales. L'analyse informatique de ces cartes a pennis de montrer qu'il existe une 

différence majeure entre les cellules transformées d'une part (tumorigènes ou non) et les cellules 

non transformées d'autre part (irrunortelles ou non). Le groupe des cellules transformées peut être 

scindé en plusieurs sous-groupes dont un contient les cellules non tumorigènes. Cette subdivision 

de l'ensemble des lignées en groupes ne semble pas relié à l'expression de protéines pwticulières 

comme lc11 limfonnc11 de kérutlnes.Ce ~sultut montre en purtlculler qu'un typuge peut etrc ~ulls6 
par électrophorèse bidimensionnelle avec une valeur prédictive bien supérieure à celle des 

isoformes kératiniens. 



RÉSUMÉS DES POSTERS 



49 

Poster 24 

Analyse des gluténines de faibles poids moléculaires 
du blé par électrophorèse à pH acide. 

Marie-Hélène MOREL et Jean-Claude AUTRAN 

l .N.R.A., Laboratoire de Technologie des Céréales 
2 Place Viala. 34060 Montpellier Cedex 01 

Les gluténines, protéines de l'albumen du grain de blé, forment des 
agrégats insolubles, stabilisés par des liaisons covalentes intermoléculaires. Les 
différentes sous unités de haut poids moléculaire (HMWG) et de faible poids 
moléculaire (LMWG) constituant les gluténines peuvent, après réduction, être 
examinées en SDS-P AGE. Depuis plusieurs années, une excellente sép~ration 
des sous-unités HMWG a été obtenue en SOS-PAGE, permettant de démontrer 
l'importance de la composition en sous unités HMWG sur le potentiel de 
qualité boulangère des variétés de blé. Par contre, les sous unités LMWG 
(masse moléculaire comprise entre 30 et 55 kDa) restent mal résolues, rendant 
l'étude de leur polymorphisme particulièrement difficile. Afin de pouvoir 
préciser également la variabilité génétique et le rôle des sous unités LMWG, 
nous avons donc adapté une méthode d'électrophorèse à pH acide, couramment 
employée dans le cas de l'étude des gliadines (protéines monomériques ), à 
l'étude des sous-unités gluténines réduites et alkylées. L'analyse des 
diagrammes électrophorétiques obtenus par cette technique permet désormais 
d'envisager l'étude de l'influence des sous unités LMWG sur l'aptitude des blés 
à la panification. Elle a permis également d'observer un polymorphisme 
apparent des HMWG plus important que ce qui avaient jusqu'ici était observé 
par simple SDS-P AGE. 



Poster 36 

Identification par microséquençage de protéines 
séparées par électrophorèse bidimensionnelle 

chez le maïs 

6 1 

Pascal TOUZETl, Catherine DAMERVALl, Jean-Claude HUET2, 
Martine LE GUILLOUXl, Monique MANSION2, Jean-Claude 

PERNOLLET2 et Dominique de VIENNEl 

1 Laboratoire de Génétique des Systèmes Végétaux, l.N.R.A.IC.N.R.S. URA 
1492/Université Paris XI, Ferme du Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette 

2 Laboratoire-d'Etude des Protéines, IN.R.A., Route de St-Cyr 
78026 Versailles Cedex 

L'électrophorèse bidimensionnelle (EBD) permet de révéler la variabilité 

génétique de plusieurs centaines de produits de gènes;- La connaissance de leur 

nature et de leur fonction serait intéressante dans le cadre de la recherche 

d'éventuelles conséquences physiologiques de ces polymorphismes protéiques. 

La caractérisation de quelques polypeptides du coléoptile étiolé a été entreprise 

chez le maïs. 

Chaque polypeptide est reconcentré dans un gel d'acrylamide à partir de 20 à 100 

spots découpés dans des gels d'EBD semi-préparatifs. Il est ensuite clivé par 

protéolyse in situ dans le gel ou in situ sur la membrane après électrotransfert. Les 

fragments peptidiques séparés par chromatographie liquide haute performance 

(HPLC) sont séquencés selon Eciman et des homologies sont recherchées dans des 
bases de données (EMBL, Genbank, NBRF ... ). 

Sur 6 polypeptides partiellement séquencés, choisis pour leur abondance et leur 

faible masse moléculaire, nous avons pu identifier deux isoformes d'ascorbate 

peroxydase et une protéine induite par l'auxiqe. 

Au-delà de l'identification, les séquences internes obtenues par clivage peuvent 

permettre la synthèse d'oligonucléotides en vue de l'isolement d'une sonde 

nucléique qui pourra permettre la localisation du gène de structure sur une carte 

génétique. 
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DESCRIPTIF DE L'ATELIER 

A. Electrophorèse 20 
• Présentation du système d'électrophorèse 20 lnvestigator 
• Coulage de gels IEF dans des tubes de 1 mm de diamètre et coulage de 
gels SOS-Page de 23cm x 23cm 

• Extrusion des gels IEF et dépôt sur les gels SOS Page 

• Révélation des protéines séparées par électrophorèse 2D 

• Exemples d'applications 

B. Système de traitement d'images Bio lmageR 
• Rappels techniques de l'analyse d ' images aux gels d'électrophorèse 

• Utilisation des logiciels pour l'analyse des gels d'électrophorèse ED, ID 
(RFLP, séquence .. . ) · 

O Pharmacia 

A - Discovery Series : la puissance de 4 logiciel associée à la performance 
de la lecture par scanning pour l'analyse de tous vos résultats 
d'électrophorèse (lD, 2D, RFLP, DNA code). 

B - Horizon-performance : l'autre façon de faire l'élctrophorèse grâce aux 
gels prêts à l'emploi (Native-PAGE, SDS-PAGE, ADN, IEF, 2D) 
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Molecular 
Dynamics 

Innovative Optical Systems fo r Biological Research 

ATELIER MOLECULAR DYNAMICS 

Acquisition d'image et traitement quantitatif en électrophorèse 
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Molecular Dynamics offre la plus large gamme d'appareils pour l'acquisition d'images par 
balayage laser. L'efficacité de la technologie laser, la qualité optique de nos systèmes et la 
performance de notre environnement informatique apportent une solution complète et rapide au 
traitement et à la quantification d'images en biologie pour: 
- le densitométrie avec le Perspnal Densitometer™ et le Computing Densitometer™, 
- l'autoradiographie avec le Phosphorlmager™, lecteur d'écrans photostimulables, 
- la microscopie confocale droite ou inversée avec le CLSM 2000 et 2001 . 

A l'occasion de notre atelier nous vous présenterons le Persona! Densitometer™ pour le balayage 
de films autoradiographiques et le Phosphorlmager™ pour le comptage indirec~ de gels 
d'électrophorèse radiomarqués . 

Nous effectuerons des essais de dynamique, de linéarité et de sensibilité. 

Nous analyserons ensemble les films et les gels marqués que vous nous apporterez. Pour la 
première fois nous présenterons notre nouveau logiciel pour le séquençage d' ADN. 

Avec le Persona! 'Densitometer, l'acquisition des images à partir d'un film est instantanée. 

Nés de la recherche sur les écrans en radiologie médicale, les écrans radiostimulables 
représentent actuellement l'alternative à l ' autoradi~graphie conventionnelle. Les écrans sont 
composés de fins cristaux de BaFBr: Eu• • enfermés dans un liant organique. Soumis à une forte 
irradiation (rayon X, gamma, particule beta), l'Eu • • s'oxyde en Eu •·• et le complexe BaFBr
présente une absorption à 600 nm. En exposant ce complexe excité à un rayon laser (hélium
néon à 633 nm), les électrons sont libérés et l 'Eu • • • est réduit. La réémission de lumière est 
détectée à 390 nm. 
Si l'intensité de cette luminescence est digitalisée en relation avec la position du rayon laser, le 
résultat est une représentation quantitative de l'image formée à la surface de l'écran 
photostimulable lors de l'exposition à des membranes, plaques CCM ou gels marqués. 
L'acquisition par balayage laser est rapide, précise et offre une dynamique de détection linéaire 
sur 5 ordres de grandeur. 
Pour pouvoir tirer bénéfice de cet atelier nous vous proposons d'analyser vos gels marqués. 
L'écran est sensible au C14 , 5 36, P32 , 11 26 • •• Les temps d'exposition sont de l'ordre de 1 / 10 du 
temps nécessaire avec un film autoradiographique. 

Dès l'image acquise, nous effectuerons toute l'analyse quantitative. 

Molecular Dynamics SA 
Z.I. Les Bordes 
11, Rue Gustave Madiot 
91923 Evry Cedex 9 
Tel : (1) 60 86 65 13 
Fax: (1) 60 86 65 33 
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