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J-C AUTRAN . 

Les aptitudos tcchnologiquos dos blés sont tributaires.de loura 
caractéristiques g6n ~~iques ot étroitomGnt asso~iées à la quantit~ et à la 
naturo do lours 0011sti tuants protoiquoa. -D'où l 1id.'.lc, dans le bu.· de fac1li ter 
la sélection qualitative, de~r6cisor los responsabilités génêtiquoa do dif
férents faotours d'c la qua.li té, aux niveaux gcfaomiquo, chromosomique ot ,3611iquo. 
Jusqu'à présont, oo typo 'd'étude a étô souvent intor]rGté ~ ~artir:do critères 
morphologiquos, au détrimont d'approches biochi~iquos. Il est dqno dovenu intér-

ll)ssant ot nécosaairo de d6vcüoppor nos conna.iss.·.11ccs sur la oontr6lo g6nétique 
dos protéinos, 'losquollos constituent un a.spcot inconstcstable de la qualité . 
dont l'avantago 0ot do pouvoi» Stro exploré avoo précision grgca aux mét~~o~os 
do la biochimie moderne (éloctrophorèso). 

Au niveau g~nomiquo, .trois voies d'approche prinoipaies ont étô 
utilisôcs =· 

I - L'6tudo ùca génomes A,B et D à l'aide do ~rogéniteurs diplo!dos 
les déte11ant a ainsi fourni des il1formations snt la co11sti tution protéique 
(protâinos solubles ot gliadinos) des b16s tâtra et hoxaploidcs. Par axomplo, 
les travaux do HA.LL et JOHNSON, de COULSON, do BOYD ot LEE, de KOMABEV ont éta
bli quo los difforants 3énomos so oaraotérisont par la synthèso da protéinoa . 
spécifiques qui d'5tcrminont les attributs so1:1a.tiques dos blés, .que l'hétérogù11éi
tè protôiquo t .;nd à aub1!1cntor avec le deg·r~ do ploidie, quG certains constituants 
j~~Olamincs sont oaractôristiques d'un seul günomo, d'~utros ét~nt communs à 
plusioura g·énomos. Lo s·~nomo D en particulier, do11t les J,Jrcmiers raisonnom011ts 
ont eonsiatô l dire qu'il" ôtait r.1sponaablc d0 la r.:.uali tô boulangère (puisque lo 
bl0 dur n'est pas purifiaplo et en est dupourvu) s'exprime ainsi· par plu~iours 
composants gliadines bien définis. Il est cependant certain que loà autr3a gé
nomes sont impliqués tlans la qualité dos blos t~ndres. Cotte propriété ~t~nt dono 7 
au so11s gûn6tiquo, ;JvUVcr11ôo par un système polygchùque oor:1ploxe, 

2 - L' ôtuda dos Tri tics.le ra:,port~c 11otali1.mcnt par YüUL 0t BUSHUIÇ 
a. montré que los constituants protéiques dos )aronts bl6 Gt seigle rondai0nt 
g311éralamont compta da cou.~ trouvas dans l 'amp-_:iploido ABIE, l 1 influonoe de 
chaque ].Jaront étant pro::_:>ortionnelle au nombre do génomes participant. 

3 - L '6tudo <.los tétraploidoa dôri v6s d 'hoxa:ploidoa par e11lèvemo11t 
d •un g6noruo, ôgalomont dévoloppoe par BOYD et I.r1ï1, BUSEUIC ot DRONZEK, .montre 
d'une i)art qu'il 11 'a~n,,a.rai t pas alors do d!ff ôrcnoe 3ur la tGneur an protéines du 
grain, l'information ti~nétiquo do oetto pro~riété devant êtrG supportée par 
plusieurs génomGSo 
L'onlêvemont du cr0nomo D ontraino d'autre part WlO disparition do plusieurs 
constituants éleotrop}1or6tiques et uno redistribution des groupes protôiquos tout 
011 s • i.lcoompag11a11t souv011t (mais p~s toujours) cl 1u110 ?Orto des quali tôs boulan-
g ër~s o Ces propriétés soraiont èono déterminées par un êquilibro critiqua de 
protéinos d0pcnd~ct d~b 3 gdnomùs et non du s0ul génom0 Do 
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Au ni v6au" chromosor.1iguo ot gcJniqu~>' los trd.VS.UX acoO.n'ip"iie à partir 
de lignôea mo.1.10 ou nullisomiquos, :pd.rfois do lignées d~ téloccnt~i.quos ou c11Gvro 
cl. chromosomes substi tuus ont .rormis dans cort~~ins cas cl' idcntifiér les ohromo
so111ns contr8l~nt la synthèse tlc là. plupa.rt c.los cor.:pos..i.nta gliad~nos rév~l0s par 
éloctrophorèno :t éloctrofocalisation. On note ~ar~ll~lcmont l'importance de 
chroülo~omes ~~rtioulivrs t~ls quo lo ID pour le qualité boulangèro ou le 5B pour· 
cc qui ost do· l'in~ibition do l'appariement des chromosomes. Enfin, bien quo la 
li::.iison 011tro .i.roapon~abili tés géniques et chromosomes soit très ma.l établie on 
est ccrt~in quo la caractère qualité est hô~ôditciro, qu'il dépend do plusieurs 
gènes o·t S\3'; oom];Jorto commo un caractère r4&cossif. 

Cos diff0r~nts oxomplcs.montro~t toute l'im}ort~noe quiil f~ut at
tribuer awc ~rot6incs vis à vis dos caraotJristiquos jGnétiques et tochnolo~iqucso 
Lo cas :particulier dos I''3Sl)Onsabili tüs purei:1ont {;~ncitic1uos.sugg;èra l 'intôrêt cl 'uti
liser les 2.J~ .. otéi11os 011 Vue d'une iclo::.1tificc:i.tion v~riétclo .• 

Depuis suolquûs ann6es en effet, la ~roduction et l'industrie do 
transfo1"111atio11 ·ù.os blés ~ttribu.::11t une in1po1 .. t .. nco croiss;,;:,ntc au facteur vc:J.ri.>iï..:11 
qu 1 elles 0011siclèront comme un ori tèro suscopti blu da ga.r'":.ntir un ni veau don11.5 do 
quali tô. L'i~~c11tificatio11 corroot0, simple ot rCL?ido ùos prinoipa.los vari-;tJs 
cultivées ~iderait Gll effet grclndemcnt au cl~ssomcnt qualitatif des récoltes et 
à l'a~prov~sionnomont ùos industriels an qualités d~ blôo définies •. 

Or jusqu'ici, la .~.:>lupiJ.rt tlo::i mothodos décri tes, qui sont fo11d~os sur 
dos t:Jets ooi t iuorJ_Jhologiqucs (couleur et 1:·;011suration C:u :3rc.in) soit chimiques 
( phunol) ou oucorc sur o::c~mons do l.J. plc:.:.:.1tul0 ou {~C la pl'-1-nto, no sont pus ap
paruos vuli;::d.ri Ja bloa c11 r...i.ison de laur t:-i:-op f.:.i blo s11•,jcifi ci tô, do leur t.:m:po ci..J 
r~ponso ~lové ou tlo leur d6~cnd~noo à l'és~~rd ios factours oxtornoa. 

En rovanohc la. tt:.:chniquo fondôe s11r l 'h~t..irogé11éi tô ôlootrophor0tiq,uo 
d.ca gliëi.dinos, :r~'tôl00s p.J.r los travau,~ do EI/.L1rJM, COULSON, LEE, ••• et à.ont notre 
labor'"-i.toiro a souligné l 'intûrêt dclns WlG note ::mbliôo dès I963 apparait haut·~mont 
spêcifiquc et ::-.::.-r·r.wt ainsi UltG co.ro.ot0risc.tion ot uno clczaification biochimique 
clos ve..riôtés. trais, ~ notre conna.issJ.11co, coo r~aul fo.ts n'ont Jté jusqu'à cû jour 
1 1 objet cl 1S.UCU11C O:!!:.::}lOi t...ition :)T tique C~sonti::;llOlil-'::llt .Ja r.J.iSOll do l 'a1's~nco cLO 

mod.èlo <.l 'intcrpr.-.,t~d;ion <los dia.grammes. 

Aussi .:wons nous tontJ rticor.-.i~i.~mt do rùaoudre cotte quostio11 on utili
s.?..nt uno quantification aimplifi~o t:.mant compte d.os èi.iff ~r~11oos ~pûrimcntc.los. 
Cela :_i.:;rmot cl~ c.:tractériser cha.quo vo.ri ôté ~nr un · .:i...11;rammo type, fonclô sur. la 
mobilité ot 1 'it1po1 .. t. ·.riè0 rola ti vc dùs ooi.i:')os~nto glio.clinos ot de v ~.:..-ifior . si l,1s 
va.ri0t~s sont siJ'nificativ(.;m.:int diff'ôrcnci.J.blos. 

Nous :_)0uaons quo c 'oat lo cas 'lo la j_.>lupart doo variétés franç::lisos, 
compta tonu c;iuo oollos ayant u110 m0m0 orig:t::.10 J'é11~-~iquc ( Cnppollo, Ca.pi tolo. o.) 
ont des dia3r~1rrücs p~rfoia voisins ~lors quo celles ?rovcnant do g6nitours 6loi- . 
guùa ( c~r: ,·~as blôs do j?rintomps) :pr-Jsonto11t èi.cs cli~.i:-.;rc:i.mrnoa nottomont diff ôra11ts 
ot sont r0ooni1aissablos sur la baco dos scu_lor.; -g ... iadi11os oméga. 

Dc:i.11s lJ. i1ro. tique, noussoim.1os clo11c en t1cauro, dès à présent, c.J,o 
co~trSlcr l'idontit~ d'un lot do bl6 ot memc do r0oonnuitro ld natriro d'un 
wcha11tilJ.on ap:pa.rJG 1Jllé:mt l Ull groupo limi tG do v.:i.ri6tôs )O.ssiblos (blés prove~l.:"1.nt 
d 'uno rS{;·io!l biol1 rl6tori:iinùo) o Lo problème de l 'iélo.;.1tification o.bsoluo d'une 
v.:."1rit5té i11con11u0 est ovi1lvmmo11t plus complexe ot nûcosai te lei constitution ,: 'un 
-t; ::i.blca.u de détormin\'J, tion chimiotaxcmomiquo ~ oc à quoi nous trava.illona. 

Lo T.>roo~dti d 'idontification f'ondô sur ·1a co11sti tutio11 des gJ.iaüines 
n r \JXclut c~ponc1:1.nt pas l'emploi conjuguü d '~utrcs t-:Jchr..iquos, qu 1 il s 1 e.zisso clu 
t"'st 'Jhônol ou de l 'hc..turo:~ûn6i t6 d 'J.ut1·0s ·::,i"ot~inos ou on anzioos ôventuellor,1cnt 
SJhicific,_uos {f3-ar.~yl.;...sos, plro.l:yclases o o o) -
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Enfin,~·.<C.a~1s lc
1 

but? cette fois, 1.lo fo.oilitor la a6le.è'tion. on matière 
dG qualité, on peut e~ê:Jninor la question ~es relations évolltuallos Gntro hot6-
rogônüité ;Jrotéique et qualit0 toohnolo;rique : 

Dana·· 1 •état ei.ctuol de nos connc.iss~ncoa Gt pour ce qui est dos blés 
t~udres, dirî~rontes prot~ines ont été 0tudi~es. Au nivaau des enzymes telles 
que los amylases ou les :;>éroxydases il se peut que des rolo.tions existent 011tro 
~lia1Jrclmmos do fri..i.oJliionneinent ot quali tô mais dans· ce dor.i..::.ino on ost c·noorc r0-
du.i t à ~:.es hy]othéses o Au ni vcLJ.u tï.e.o :t_Jrotêines du glut~n, notat.iriient pour l 'ins
t.::i.nt fi.es gliélclines. ,. 011 ne sc.i t p~s a~10ore si la rolution ~vic.lante ûntro h'";tô
rogùn~i ié 010-ctrophorétiqua ot o~r~ct6ristiques génôtiques poas~c une r~ollc 
si;;nifïca tion technolo_;iquo. ~.ais c'd;to &tut"'..o nous parait promottouac ~1 • a.utJ.nt 
que OGrtcdnos ôquipes {SOZINOV à O~losso., DŒJIŒS à ~fagcningon) exploi te11t d'ores 

·:et ùÜjà, d.cs can.grn.n.l!iiCS gliD.dines, cm sêleotion, .JOUr r-'.)Connaitre .. les J..Jgn.ÛOS 
~o foroo ~lov6e dans la dosoend~nco d'un croisement. 

JJn ·conclusion, ii nous ~h.i.:r.:d·b utile cle soulignoar l 'int~r8t 6t l 'im
J;>ortc:-..ncc c:os étuc~es biochir:iiquos not:::.Ull:;.:m~ o.u niveau O.os prot'5in0s, ,lJOur f~
cili Jccr 1 1.;s ·GrL;.vaux de s .... lootion et contribuer l l 1amélioration cle 1:. c.i-;..!a.li té 
c.~cs 1..iLSs. Motts cs1")6rons quo los '-affGro1:ts :yoi11ts ,le oo bref' exposa conoti tuant 
Ci.os basas c.10 ù.!.s eus si on au j_)::!.a.11 bj_ochi . iqt:o, g·ô:n;)ttque '1t tochnologiquo on 
soubdit~ut, col111~0 cela so pratique ti~ns ?lusi3urs pays 0trungars; quo les colla
bor:.·iïions pltts ôtroi tas sui-e11t é·iiablies entre los secteurs de 1 'amélior.J.-tion clos 
~:ùantos et clo la toolmologie, 10f! uns c:.:..J:1o:zi·t-~nt l:~os mot.Sricla gén(itiq1.1as qu 1 ils 
ont s0iGnouso~ant 6lobor6s, les ~utras f~isant intorvcnir dos m~thoden prGoiscs , 
;:;_ 1(-.U<.l~'S0 bi 0 chir.ii q UO • .1 


