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Depuis quelques années et no
tamment depuis l'introduction des 
variétés à haut rendement qui re
mettent en cause les critères de 
qualité définis par l'O.N.1.C., la meu
nerie et les industries utilisatrices 
de blé attachent un grand intérêt 
à la notion de variété. En dépit des 
fluctuations résultant des conditions 
agro-climatiques, le critère variétal 
est encore celui qui offre l'informa
tion la plus sûre quant à la valeur 
ll'utilisation des blés et à leur des
tination et cela explique le souhait 
manifesté par les industriels, d'être 
approvisionné aussi souvent que 
possible en lots de variétés déter
minées. 

Il est cependi;mt difficile et par-

1. Préparation des matériels d'étu
de. 

Parmi les variétés françaises ad
mises au ëatalogue officiel, l'étude 
a concerné principalement celles 
qui apparaissent les plus cultivées 
(Capitole, Champlein, Etoile de 
Choisy, Hardi, Joss, Rex ... ) ainsi 
que celles nouvellement inscrites 
(Maris Huntsman, Clément, Ta
lent. .. ). 

L'ensemble de l'étude a porté 
sur des mélanges de composition 
variétale connue, prép,arés au labo
ratoire. -

Une première série d'échantillons 
était constituée de mélanges de 
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fois impossible, pour beaucoup 
d'organismes stockeurs, de conser
ver séparément les différentes va
riétés qu'ils réceptionnent, cela en 
raison du nombre de silos disponi
bles et des conditions mêmes de 
la collecte. C'est pourquoi la plu
part des blés commerciaux sont en 
réalité des mélanges de variétés 
d'aptitudes technologiques assez 
différentes et les conséquences 
économiques de · cet état de fait 
soulignent tout l'intérêt que présen
terait une méthode de contrôle qua
litatif et quantitatif de la composi
tion variétale des lots commerciaux 
stockés. 

De récents travaux récemment 
publiés, soit en France (Autran, 

MATERIELS ET METHODES 

grains préalablement broyés. Il 
s'agissait de mélanges binaires pour 
chacun desquels les rapports pon
déraux des variétés composantes 
étaient respectivement 10/90, 20/80, 
30/70, 50/50 et 80/20. · 

Dans une deuxième série d'échan
tillons, l'analyse a été réalisée 
grain par grain, sur des mélanges 
ternaires. A partir d'un échantillon 
global initial de 1 kg contenant les 
différentes variétés en proportions 
connues, on a prélevé d'abord un 
échantillon représentatif de 50 g, 
puis, par un système micro-sonde 
permettant des prélèvements au ha
sard, un micro-échantillon de 50 à 
60 grains. 

( 

1973; Autran et Bourdet, 1973, 
1975), soit à l'étranger (Ellis, 1971 ; 
Wrigley et Shepherd, 1974), ont 
montré que la mise à profit de la 
spécificité des diagrammes électro
phorétiques de la fraction gliadine 
du grain permettait, dans le cas 
de lots variétalement purs, de ré
soudre le problème de l'identifica
tion variétale. 

Le présent travail a précisément 
pour objet de proposer une métho
de, fondée sur le même principe, 
mais qui devrait cette fois permet
tre un contrôle qualitatif et quanti
tatif des variétés présentes, en 
mélange, dans les lots de blé com
merciaux. 

Les différents échantillons ams1 
obtenus ont été traités par la mono
chlorhydrine du glycol 25 % pour 
en extraire la fraction gliadine. Dans 
le cas des mélanges broyés, on a 
utilisé 3 ml de réactif pour 1 g de 
mouture et on a clarifié l'extrait 
par centrifugation. Dans le second 
cas, chaque grain, préalablement 
écrasé, a été extrait individuelle
ment par 150 µI de réactif, sans 
centrifugation ultérieure. 

Les extraits protéiques ainsi ob
tenus ont été alors fractionnés par 
électrop~orèse. 

(*) Ce sujet a fait l'objet d'une note . 
à l'Académie d'Agriculture de France 
dans sa séance du 11 juin 1975. 
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2. Fractionnement électrophoréti
quë des extraits protéiques. 

ques par la nigrosine 0,05 % en 
milieu trichloracétique. 

L'électrophorèse est réalisée Les diagrammes obtenus selon 
ces conditions sont illustrés sur la 
figure 1, dans le cas d'un mélange 
de grains broyés de deux variétés 
dans différents rapports pondéraux. 

dans des conditions déjà décrites 
(Autran et Bourdet, 1973) : 

- Cuves de type Amidophor 
(Pleuger, France). 

La durée totale des opérations 
d'électropho.rèse est ·de 8 h et le 
résultat est lisible de 24 à 36 h 
après réception du grain. Un opé
rateur peut actuellement analyser 
jusqu'à environ 35 grains par jour. 

- Gel d'amidon à 10 %. tampon 
lactate d'aluminium (p. = 0,0045), 
urée 0,5 M, pH 3,2. 

- Dépôt des échantillons au 
moyen ·de rectangles (5 x 1 O mm) 
de papier Whatman no 3 imbibés 
d'extraits proté iques. 3. Interprétation des diagrammes 

électrophorétiques. - Migration durant 4 h 45 à 8 
volts/cm, après 2 h de précourant. On rappelle que chaque variété 

est caracté risée par son diagram-- Coloration des bandes protéi-

TABLEAU 1 

Clés de détermination des principales variétés françaises de blé tendre 

au moyen du diagramme électrophorétique des gliadines 

Présence (+++) du composant 26 (diagrammes du groupe A) 

Présence clc 22 

.. 

Présence (+ + +) de 60 .... ....................... . 
Absence de 60 

Présence ( + +) de 37 ............... • ... • . ..... 
Absence de 37 

Présence ( + ou + +) de 39 
Présence de 75 . . ....................... . 
Absence de 75 

Présence (+ ou ++) de 74 
Présence (++ ou +++) de 81 

Présence (++ ou +++) de 77 

> Etoile de Choisy 

> Clément 

> Heima 

· Présence de 85 . . . . . . . . . . . . . . > Joss 
Absence de 85 . . . . . . . . . . . . . . > Hardi 

Traces de 77 
Présence de 83 et non 

de 85 .... .. ... .... . :>Top 
Présence de 85 et non 

de 83 . . . . . . . . . . . . . . > Rémois 
Traces de 81 ........... ....... . .. . > Cappelle 

Absence de 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > Capitole 
Absence de 39 

Présence ( + + + ) de 49 
Présence de 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > Rex 
Absence de 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > Kolibri 

Absence ou tr. de 49 
Présence de 74 

Présence ( + +) de 85 . . . . . . . . . . . . . . > Maris Huntsman 

me gliadine. Le principe de l'inter
prétation, fondé sur l'analyse qua
litative (présence ou absence) et 
quantitative (importance relative) 
des composants a été antérieure
ment décrit (Autran et Bourdet, 
1975). 

Le tabieau 1, à titre d'exemple, 
donne une idée des quelques clés 
de détermination utilisées pour la 
reconna issance des principales va
riétés actuellement cultivées en 
France. 

4. Test à l'acide phénique. 

On a comparé les résultats ob
ter1us par électrophorèse avec ceux 
fournis par le test de pureté varié
tale à l'acide phénique pratiqué se
lon les conditions retenues par le 
laboratoire de l'l.T.C.F. (Mauzé, Ri
chard et Scotti, 1972) : 

- Trempage dans l'eau durant 
16 h, d'un échantillon d'environ 
1 .000 grains. 

- Trempage dans l'acide phén i
que 1 % durant 4 h. 

- Classement des grains en 
fonction des différentes nuances de 
brun et des caractéristiques mor
phologiques. 

Absence de 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > Champlein + 
Absence de 74 ... ..... . ....... ...... > Talent 

Abse11 ce de 22 > Florence-Aurore 

Absence de 26 avec présence du groupe 21-25-28 (diagramme du groupe 8) 

Présence (++ ou +++) de 46 . ............... . . . ..... > Magali 
Absence ou tr. de 46 

Présence de 55 et absence de 93 
Absence de 55 et présence de 93 

> César 
> Kolibri 

Rapport Joss/Rex dans le mélange • 

Figure 1 

Exemples de diagrammes électrophorét lques 
des glladines en gel d'amidon dans le cas de 
la mouture d·un mélange de deux variétés dans 
différents rapports pondéraux (mélange Joss 
+ Rex). 



Les résultats obtenus par les 
techniques précédentes sont pré
sentés ici en distinguant, d'une 
part, l'analyse électrophorétique 
d'un mélange à partir d'une mouture 
d 'ensemble et, d'autre part, l'ana
lyse électrophorétique, grain par 
grain, d'un micro-échanti llon con
sidéré comme représentatif du mé
lange. Dans ce dernier cas. on ten
tera en outre d'établir une certaine 
correspondance avec les résultats 
fou rnis par l'essai classique de co
loration des grains à l'acide phéni
que. 

1. Analyse électrophorétique d'un 
mélange, sur grains broyés. 

Le caractère va riétal du diagram
me électrophorétique des gliadines 
fait que l'analyse de chaque ~ype 
de mélange constitue un cas d'es
pèce. On s'est donc penché à la 
fois sur le cas de mélanges de blés 
présentant ·des diagrammes gliadi
nes nettement différents (exemples : 
Etoile de Choisy + Florence-Aurore, 
Magali + Cappelle, .. . ) et sur le cas, 
moins favorable, de blés possédant 
des diagrammes assez semb lables 
(exemples : Joss + Capitole, Maris 
Huntsman + Hardi, ... ). La figure 2 
i llustre d'a illeurs èhacun de ces 
deux cas en se limitant aux dia
grammes de mélanges réal isés dans 
la proportion 30/70, comparative
·ment à ceux des variétés pures cor
respondantes. 

Il ressort des observations effec
tuées, que le diagramme électro
phorétique de tels mélanges broyés 
est extrêmement difficile à interpré
ter du fait de l'additivité des com
posants provenant de différents dia
grammes variétaux, déjà complexes 
par eux-mêmes. Cela ne constitue 
donc pas, dans la plupart des cas 
un moyen suffisamment sûr pour 
identifier les variétés composantes. 

M ême dans les cas les plus fa
vorables où l'on est en présence 
de deux blés connus d'avance et 
présentant des diagrammes très dif
férents, il faut, en effet, que le taux 
d'une variété atteigne 25 ou 30 % 
pour qu'elle devienne détectable 
dans le diagramme de l'autre . Lors
qu'une variété contaminante est 
présente à moins de 25 o/o , le dia
gramme du mélange reste ainsi 

RESULTATS 

pratiquement ce lui de la variété pré
dominante. 

A fortiori, lorsque les variétés 
constitutives du mélange ne sont 
pas connues d'avance, lorsqu'elles 
présentent des diagrammes similai
res (cas de la majorité des blés 
·d'hiver français), ou encore, lors
qu'il s'agit d'un mélange à trois ou 
quatre composantes, l'analyse élec
trophorétique de la mouture risque 
le plus souvent de n'apporter aucun 
renseignement significatif quant aux 
proportions et même quant à la na
ture des va riétés présentes. 

- -. 1 2 

Mêlange Joss + Rex 
1 Joss pur 
2 Rex pur 

-3 

3 Mèlange Joss 30 % + Rex 70 %. 

D'où la nécessité de procéder à 
une étude grain par grain. 

2. Analyse électrophorétique d'un 
mélange, grain par grain. 

Un grand avantage de la méthode 
électrophorétique est d'être appl i
cable à un échantillon d'un seul 
grain. En prélevant n grains d'un 
mélange et à condition que le micro
échanti llon obtenu soit représenta
tif du lot initial, on obtient donc n 
diagrammes gliadines à partir des
quels il est facile d'identifier les 
variétés présentes et d'étab lir les 

_.._.., -1 . 2 3 

Mélange Maris Huntsman + Hardi 
1 Maris Huntsman pur 
2 Hardi pur 
3 MélanJie Maris Huntsman 30 % 

70 %. 
+ Hardi 

Figure 2. - Diagrammes èlectrophorétlques des gliadines dans le cas de deux mélanges 
binaires. sur grains broyés 
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proportions relatives de chacune 
d'elles. 

Il convenait toutefois de déter
miner d'abord le nombre minimum 
n de grains sur lequel devait por
ter l'analyse pour que les résultats 
fournis soient les plus proches pos
sibles de la réalité. En effet, l'étu
de d'un nombre limité de grains 
prélevés au hasard fournit une esti
mation de la constitution d'une po
pulation, mais la signification statis
tique du résultat dépend du nombre 
de grains analysés. Pour un nombre 
de grains élevé on aura une préci
sion meilleure mais aussi, Inévita
blement, un coût supérieur de l'ana
lyse du lot. 

On s'est fixé, pour cela, une 
probabilité de 95 % de détecter au 
moins un grain de la variété la 
plus faiblement représentée dans le 
mélange, ce qui permet d'obtenir 
n grâce à la loi de!3 probabilités de 
tirage qui est une distribution bino
miale. Le calcul montre alors que 
l'analyse de 50 à. 60 grains est né
cessaire pour qu'une variété pré
sente à 5 ou 6 % dans le mélange 
ait une telle probabilité de figurer 
·dans le micro-échantillon. 

Les tables de Snedecor et Co
chran (1969) permettent en outre de 
fixer l'intervalle de confiance des 
résultats obtenus. Ainsi, par exem
ple, lorsque les résultats de l'ana
lyse d'un mélange binaire font ap
paraitre des taux respectifs de 
20 % et 80 %. il y a lieu de pré
ciser qu'à la probabilité de 95 %. 

"les proportions réelles pourront être 
comprises entre 10 et 36 % pour 
la première variété et entre 66 et 
90 % pour la seconde . 

Lorsqu'il s'agit d'un mélange plus 
complexe, les calculs sont formu
lés selon le même principe, les in
tervalles de confiance étant alors 
obtenus en considérant chaque va
riété comparativement au reste du 
mélange. 

Compte tenu de ces observations 
et afin de vérifier les différents cal
culs théoriques, des analyses élec
trophorétiques ont été effectuées, 
grain par grain, à partir de micro
échantillons considérés comme re
présentatifs des mélanges de com
position variétale connue spéciale
ment préparés dans ce but. 

A titre d'exemple, le tableau 2 
fournit les résultats expérimentaux 
obt~nus à partir de deux de ces 



mélanges (composés chacun de 
trois variétés) p·ar analyse d 'un mi
cro-échanti llon de 64 grains. Pour 
chacun de ces mélanges, on ob
serve alors que les proportions 
trouvées pour les variétés consti
tuantes restent du même ordre que 
celles existant réellement dans 
l'échantillon initial. En outre, les 
pourcentages réels se situent non 
seulement toujours dans l'intervalle 
de confiance à 95 %. mais souvent 
assez près de la valeur médiane de 
cet intervalle. 

On a examiné, par ailleurs, l'évo
lution des pourcentages variétaux 
trouvés en fonction du nombre de 
grains successivement analysés. Il 
en ressort simplement qu'après 
examen d'un nombre réduit de 
grains (20 ou 30, par exemple), les 
résultats, bien que traduisant déjà 
grossièrement la réalité, accusent 
naturellement de plus grandes am
plitudes, notamment dans le cas des 
variétés fa iblement représentées. 

Il semble donc bien qu'un micro
échantil lon de l'ordre de 50 grains 
soit à la fois suffisant et nécessaire 
pour que l'image donnée par le ré
su ltat expérimental apparaisse si
gn ificative et fidèle à la réalité . 

La figure 3 'donne une idée plus 

+ 

concrète des diagrammes gliadines 
obtenus par ana lyse, grain par 
grain, de variétés en mélanges ter
naires. Pour des raisons d'encom
brement, la figure ne présente que 
8 des 64 diagrammes effectivement 
obtenus dans chaque cas. 

Dans le mélange B (constitué 
initialement des variétés Cappelle , 
Clément, Magali dans les propor
tions 50/30/20), on détecte ainsi, 
sur les 8 diagrammes présentés, 6 
grains Cappelle, 1 grain Clément 
et 1 grain Magali, ce qui donnerait 
dans . la l imite de ce micro-échan
tillon, les aux respectifs de : 6/8 = 
75 % ; 1/8 = 12,5 % ; 1/8 = 
12,5 %. De même, dans le mélange 
C (qui renferme 75 % de Kolibri, 
15 % de Maris Huntsman et 10 % 
d'Etoile de Choisy) on rouve 5 
grains Kolibri (5/8 = 62,5 %). 2 
grains Maris Huntsman (2/8 
25 %) et 1 grain Etoile de Choisy 
(1 /8 = 12,5 %). 

Cela souligne donc que l'analyse 
d'une population trop l imitée de 
grains permet sans doute d' identi
fier les variéés présentes dans un 
mélange, mais ne permet pas d'en 
estimer les proporions avec une 
précision suffisante. 

_ '·- 2 3 4 s 6 1 _e_~--~-=-2- 3 4 s 

Mélange B Mélange C 
(Cappelle - Clément - Magal i) (Kol ibrl-Marls Huntsman-Etoile de Choisy) 

Figure 3. -: Exemples de d'.ai;,rammes gloadines obtenus par analyse. grain par grain, de micro 
echantll lons representatifs de mélanges de compos1t1on variétale définin 

Mélange B : grains Cappelle (N°• t . 2. 3. 5. 6 et 8). grain Clément (No 7). grain Magal i (No 4) 

Mélange C : grains )Kollbri (N°• 1. 2, 5. 6 et 8). grains Maris Huntsman (No• 4 et 7), grain 
Etoile de Choisy (No 3). 

3. Comparaison avec les résultats 
obtenus par le test à l'acide 
phénique. 

Para llèlement aux pourcentages 
établis au moyen de l'analyse élec
rophorétiq ue grain par grain, le 
tableau 2 fait état de résultats ob
tenus grâce au test de coloration 
à l'ac ide phén ique (associé à un 
examen morphologique des grains). 

On rappelle que, selon ce cri
tère, les grains d 'un mélange peu
vent être répartis en ·différentes 
classes et, si l'on admet que la co
loration constitue bien un caractère 
génétique, il est certain que ce 
moyen permet dans beaucoup de 
cas de détecter l'addition d'une va
riété étrangère. Cependant, malgré 
la simplicité du test et sa possibilité 
de travailler sur des populations de 
grains nettement plus élevées (et 
donc plus significatives) que par 
analyse électrophorétique, il con
vient de souligner que ce test ne 
permet en aucun cas l'identification 
précise d'une variété inconnue, pas 
plus qu'il ne permet de déterminer 
avec certitude les pourcentages va
riétaux d'un mélange complexe. En 
effet, non seulement la spécificité 
de la coloration à l'acide phénique 
est faible (plusieurs variétés pré
sentes dans le mélange pouvant se 
colorer de façon identique) mais 
en outre, le triage des grains est 
souvent rt!ndu délica t en raison du 
passage parfois insensible d'une 
classe de coloration à une autre. 

Ainsi, dans le mélange A, si on 
peut penser que les 12,5 % de 
gra ins co lorés en brun correspon
dent vraisemblablement à la variété 
Hardi (% réel : 15 %) et si les 
23,5 % de brun clair semblent s'ap
parenter à la variété César (25 %), 
cela ne constitue nullement une 
certitude, d'autant que la variété 
Capitole se répartit elle-même pour 
1 /3 dans le noir et 2/3 dans le 
brun foncé. 

En revanche , si l'on procède à 
l'analyse électrophorétique de quel
ques grains, préalablement sélec
tionnés en fonction de leur colora
tion à l 'acide phénique, il dévient 
possible d'étab lir avec certitude la 
correspondance entre les résu ltats 
des deux techniques. Le test à 
l'acide phénique peut dans ces con
dition s'avérer utile, notamment 
lorsqu'i l met nettement en éviden-



ce un~ fraction de grains étrangers 
dans une variété principale connue. 
Das ces cas-là, l'estimation du taux 

Si l'électrophorèse des gliadines 
à partir de grains broyés permet 
l'identification de la plupart des va
riétés françaises lorsque l'échantil
lon est constitué d 'une variété pure, 
il n'en est pas de même lorsqu' il 
s'agit d'un mélange plus ou moins 
complexe. 

En effet, malgré la commodité 
d'une analyse qui porterait sur une 
simple mouture, procédé d'ailleurs 
applicable aux mélanges variétaux 
composant les farines industrielles, 
il est généralement difficile d'inter
préter les diagrammes obten!-JS et 
de déterminer avec certitude la na
ture et les proportions des variétés 
constituantes. 

Si l'on examine ensuite les pos
sibilités offertes par l'essai à l'aci
de phénique, il apparait, qu'utilisé 
seul, ce moyen peut permettre de 
déceler une addition de variété 
étrMgère, mais ne permet pas, en 
raison de sa faible spécificité, d'en 
déterminer la nature exacte. 

Parmi les autres voies d 'appro
che que l'on aurait pu envisager, 
il conv ient de signaler les analyses 
électrophorétiques de certaines en
zymes du grain (amylases, peroxy
dases, phosphatases, ... ) , procédés 
qui permettent ·de distinguer, indé
pendamment l'un de l'autre, des 
groupes de variétés. Cependant, 
bien que les zymogrammes soient 
de constitution simple, ce qui per
mettrait théoriquement une plus 
grande séns ibil ité dans la détection 
de certaines additions de variétés, 
leur spécificité· t rop limitée nous 
parait rendre le procédé peut utili
sab le actuellement. Les résultats 
montrent en effet que, même en 
ayant recou rs simultanément à plu
sieurs enzymes différentes, beau
coup de variétés et notamment les 
plus cultivées d 'entre elles, se clas
sent encore dans les mêmes grou
pes de zymogrammes. 

Seule, l'analyse é lectrophoréti
que des gliadines, grain par grain , 
semble donc apporter une solution 
au problème posé du fait qu'e lle 

des impuretés (d'après la colora
tion) et de leur nature exacte (par 
électrophorèse) devient possible 

CONCLUSION 

permet à la fois de reconnaitre les 
variétés présentes et d'en déter
miner approximativement les pro
portions relatives. 

L'examen, dans ces cond itions, 
d'un micro-échantillon minimum de 
50 grains prélevés au hasard dans 
un mélange de composition varié
tale préalablement défin ie, ·a mon
tré que l'écart entre les proportions 
expérimentales et les proportions 
réelles reste dans des limites suf
fisamment acceptables et d'ailleurs 
prév isibles. 

L'application de cette technique 
à des lots commerciaux de compo
si tion inconnue pose évidemment 
différents problèmes et notamment 
celui de la représentativ ité du micro
échantil lon. Cette question devrait 
cependant être résolue en procé
dant à une série de réductions du 
sous-échantillon (lui-même prélevé 
significativement à partir du lot ini
tial) au moyen d'appareils échan
tillonneurs ou diviseurs à rifles et 
c'est d'ailleurs dans ce sens que 
la présente étude est poursuivie. 

Par ail leurs, en ra ison de l'ana-

sans recourir à l'analyse de popu
lat ions élevées de grains. 

lyse d'une popuÏation nécessaire
ment limitée de grains, le résultat 
a une valeur statistique et ne ·doit 
jamais être considéré comme un 
nombre exact. On doit toujours 
fournir des intervalles de confiance 
au sein desquels les pourcentages 
réels ont la probabilité de 95 % 
de se situer. 

Enfin, le prix de revient d'une 
telle analyse de mélange, bien que 
susceptible d'être légèrement réduit 
par simplification et miniaturisation 
de la méthode . électrophorétique 
(exemple, figure 4), restera évidem
ment beaucoup plus élevé que ce
lui d'une identification variétale 
dans un lot pur, puisque 50 échan
tillons environ à examiner au lieu 
de 1 ou 2. 

Néanmoins, eu égard à l'impor
tance économique actuelle du con
trôle variéta l dans les lots com
merciaux et notamment dans les 
blés de meunerie, nous pensons 
que les possibilités nouvelles of
fertes par cette technique retien
dront l'intérêt de nombreux indus
trie ls. 

Figure 4. - Exemple de miniaturisation de la technique d'électrophorèse des glladines pour 
l'analyse, grain par grain. d'un mélange de variétés (cas du mélange A) 

Les diag1 am mes trouvés sont ceux des variétés : 
Capitole (Nos 1, 2, 3, 6, 8. 9, 10, 11 , 13, 14, 15, 16, 17). 
César (No• 5 et 7) et 
Hardi (Nos 4 et 12). 



Une application effective de la 
méthode décrite permettrait alors un 
approvisionnement en matières pre
mières de caractéristiques variéta
les (et en conséquence technolo
giques) définies. Cela résoudrait 
les difficultés que rencontre a,ctuel
lement le secteur de la meunerie du 

AUTRAN J. C., 1973. - L'identification 
des variétés de blés. Bull. Ane. 
Elèves Ecole Fr. Meunerie, 256, · 
163-169. 

AUTAAN J. C., BOURDET A., 1973. -
Nouvelles données permettant !;ex
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trophorétlque des gliadines du grain 
de blé en vue d'une identification 
variétale. C. R. Acad. Sei. Paris, 
277, Série D, 2081-2084. 
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fait de la multiplication de variétés 
à grande productivité mais inaptes 
à la panification (Maris Huntsman, 
Clément, Talent) et cela permet
trait, plus généralement, d'orienter 
la production des blés vers des 
destinations correspondant à leur 
valeur d'utilisation réelle. 
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