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ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY RESUME 

Das Dlagramm der Elektrophorese 
vom Weizen korn besitzt für jede Sorte 
eine' biochemische Eigentümlichkeit. Der 
Bestimmungsschlüssel, der auf bezeich
nenden Diagrammeverschiedenheiten be
gründet ist, ermoglicht, die fast Gesamt
heit de-r franzosischen Sorten festzu
stellen. Da die Untersuchung mit einem 
einzigen Korn moglich ist, ist dadurch 
eine qualitative und quantitative Sorten
kontrolle von .absatzfiihigen Teilen auch 
moglich. 

The gliadin electrophoretic pattern of 
wheat grain is a biochemical marke·r for 
e.ach variety. A key for the systematic 
determination, based on the only signifi
cant differences in patterns, allow to 
identify the all but totality of french 
varieties. More·over, as the analysis can 
be performed by checking of individual 
grains, it becomes possible to obtain 

an estimate of variet.al distribution in a 
commercial sample. 

Le diagramme électrophorétique des 
gliadines du gr.ain de blé constitue un 
marqueur biochimique de chaque variété. 
Une clé de détermination fondée sur 
les seules différences significatives des 
diagrammes permet d'identifier la quasi
totalité des variétés françaises. L'ana
lyse étant réalis.able à partir d'un seul 
grain, un contrôle variétal qualitatif et 

quantitatif des lots commerciaux est dé
sormais possible. 

INT RODUCTION 

Les indust ries transformatrices de blé attçchent 
un intérêt de plus en plus marqué à l'aspect variétal 
de leur matière première, notamment en raison de la 
récente apparit ion sur le marché de p lusieurs va
riétés à haut rendement, mais inaptes à la panifica
tion (Maris Huntsman, Clément, Talent). Depuis l'in
troduction de ces blés, la meunerie estime ainsi que 
la notion de variété est la seule qu i puisse être ac
tuellement retenue pour différencier les blés pan ifia
bles et les blés fourragers . En dépit des fluctuations 
résultant des conditions agro-climatiques, le critère 
variétal reste donc celui qui offre l'information la plus 
sûre quant à la valeur d"utilisation des blés et à leur 
destination . 

Compte tenu de l'intérêt et de l' importance éco
nomique de ce problème il était naturel de chercher 
à mettre au point une méthode à la fois spécifique, 
simple et relativement rapide, permettant la déter
mination exacte de la variété d'un lot de grains. 
D'où l'objet du présent article, qui est de rapporter 
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le principe et les possibilités d'application d 'un pro
cédé, fondé sur une exploitation du diagramme élec
trophorétique de la fraction gliadine du grain de blé 
et qui permet actue llement de reconnaitre la plupart 
des variétés françaises inscrites au Catalogue Offi
ciel 1975. 

Il faut cependant considérer qu 'en raison de la 
d ifficulté, éprouvée au niveau des organismes stoc
keurs, de conserver séparément les différentes varié
tés collectées, beaucoup de blés commerciaux sont 
en fait des mélanges, de sorte que toute étude réa-
1 iste concernant l'identification variétale se doit de 
tenir compte de l 'hétérogénéité possible des échan
tillons. C 'est pourquoi, s i la présente étude s'atta
che essentiellement à justifier et à décrire le procédé 
d'identi fication dans le cas des lots variétalement 
purs, on rappelle que les possibilités d'applications au 
cas de mélanges variétaux ont été parallèlement étu
diées et se trouvent rapportées par ailleurs (Autran 
et Bourdet, 1975, a, b ). 
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1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

Le problème de la reconnaissance des variétés 
de blé n'est pas nouveau car différentes tentatives 
pour le résoudre ont été rapportées depuis plusieurs 
dizaines d'années. On sait, par exemple, qu'une dé
termination est possible d'après certains caractères 
botaniques de la plante (Jonard, 1951) ou de la plantule 
(Rebischung et Karska, 1952), ainsi que d'après le 
comportement de la plante à des traitements par 
l'acide gibbérélique (Dhesi, Desormeaux et Pauksens) 
ou par certains fongicides (Fouchard et Chesneaux, 
1974). 

Mais le blé est commercialisé essentiellement sous 
la forme de grains (ou de produits de leur mouture), 
de sorte qu'une identification variétale rapide doit 
pouvoir être pratiquée directement à partir de ce 
matériel, ce qui exclut l 'util isation des caractères de 
la plante ou ·de la plantule. A notre connaissance, 
on ne disposait alors, jusqu'ici, que des tests sui
vants : 

- mensurations du grain (Rebischung et Karska, 
1952; Münzer, 1973); 

- poids de 1.000 grains ; 
- couleur (roux ou blanc), texture (vitreux ou 

farineux) et dureté du grain ; 
- essai de coloration à l'acide phénique (Fried

berg, 1933; Crisp et Wrigley, 1974) qui donne 
selon la variété , un résultat échelonné entre le 
noir et le très peu coloré en passant par dif
férentes nuances de brun ; 

- caractéristiques de l'alvéogramme Chopin. 

Si la plupart de ces tests répondent bien à un 
impératif de rapidité, ils présentent malheureusement 
plusieurs inconvénients. 

Tout d 'abord, leur spécificité est faible car ils 
permettent de distinguer des classes et non des va
riétés uniques, ce qui, face à un problème de con
trôle variéta l, interdit de formuler des réponses po
sitives. Par ailleurs, contrairement aux anciens blés 
français qui donnaient des réponses assez diversi
fiées, de nombreuses variétés de création récente 
tendent à se comporter de façon identique, notam
ment pour ce qui est de la couleur du grain · et ·de 
l'essai à l'aide phénique. On peut noter enfin une 
certaine dépendance à l'égard des facteurs externes 
(lieu de culture, année, fertilisations,. .. ) dans le cas 
des mensurations du grain ou du poids de 1.000 
grains. 

En conséquence, si les indications données par 
ces différents tests simples restent parfois utiles pour 
effectuer un premier classement ou pour donner une 
idée de la pureté variétale (essai à l'acide phénique), 
leur faible spécificité les rend actuellement insuffi 
sants pour identifier avec précision un lot de semen
ces inconnu. On en conclut que l' établissement d 'un 
véritable tableau de détermination variétale d'après le 
grain (ou les produits de sa mouture) doit faire inter
venir de nouveaux critères, plus spécifiques et ne 
présentant pas les inconvénients signalés ci-dessus. 

Pour cela, il semble actuellement inévitable de 
faire appel à des propriétés biochimiques et physico-
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chimiques de certains constituants du grain et tout 
particulièrement des protéines. La structure de celles
ci, qui apparait étroitement associée au patrimoine 
héréditaire des blés, peut en effet constituer, dans 
certains cas, un véritable marqueur génétique, ex
ploitable pour des essais d'identification de genres, 
d'espèces ou de variétés. 

Les diagrammes de fractionnement de certaines 
protéines et enzymes étudiées chez le blé présentent 
ainsi, à des degrés divers, une certaine spécificité 
génétique. On sait, par exemple, que l'hétérogénéité 
électrophorétique des protéines solubles (albumines
globulines) permet de différencier les blés tendres 
(Triticum vu/gare) des blés durs (Triticum durum) 
mais généralement pas de reconnaitre les variétés 
d'une même espèce (Pence, Weinstein et Mecham, 
1954 ; Feillet et Bourdet, 1964, 1967 ; Silano, De Cillis 
et Pocchiari, 1969 ; Feillet et Kobrehel, 1972). Selon 
le même principe, des enzymes du grain comme les 
{3-amylases (Joudrier, 1974), les estérases (Barber, 
Driscoll et Vickery, 1968; Menke et al., 1973), les 
péroxydases (May, Vickery et Driscoll, 1973; Ko
brehel et Gautier, 1974) ou les phosphatases acides 
(Nakai, 1973 ; Auriau et al., 1975) permettent cha
cune, indépendamment l'une de l'autre, de distinguer 
plusieurs classes de variétés. 

Cependant, la catégorie de protéines dont les 
diagrammes électrophorétiques présentent, chez les 
céréales, le polymorphisme variéta l le plus élevé, de
meure à l'heure actuelle celle des prolamines (ou 
gliadines, chez le blé) que l'on définit classiquement 
d'après leur solubilité dans les alcools dilués (Os
borne, 1907 ; Feillet, 1965). 

On a constaté ainsi depuis plus de douze ans 
que l'hétérogénéité des gliadines constitue un ca
ractère variétal (Coulson et Sim, 1961 ; Elton et 
Ewart, 1962; Bourdet, Feillet et Mettavant, 1963; 
Lee et Wrigley, 1963) et n'apparait ainsi jamais in
fluencée par les facteurs du milieu (lieu, année, cli
mat, apport d'azote, fongicide, ... ) (Feillet et Bourdet, 
1967 ; Doekes, 1968 ; Wrigley et Shepherd, 1973 ; 
Auriau et al., 1975). Mais il faut reconnaitre que, 
jusqu'à ces ·dernières années, nul ne semblait avoir 
pleinement utilisé ces données fondamentales à des 
fins pratiques. Ainsi, les fractionn ements réalisés no
tamment par Barber, Wood et Steward (1967), Jodl
bauer (1969), Konarev, Gubareva et Gavrilyuk (1970, 
Konarev (1973), llyna, Vasileva et Safargaleva (1973), 
Prichtchep et al. (1974) en gel de polyacrylamide , ou 
par Doekes (1968, 1973), Huebner et Rothfus (1968), 
Shepherd (1968), Sozinov ~t Poperellia (1971), Sozi
nov, Poperellia et Stakanova (1973, 1974), Kasarda 
et Bernardin (1974) en gel d'amidon, ou encore par 
Wrigley (1970) en électrofocalisation, n'ont pas été 
exploités, à notre connaissance, en vue de l'établisse
ment de clés de détermination variétale. Par ai lleurs, 
si Ellis (1971) parvient à classifier une vingtaine de 
variétés, la résolution limitée des diagrammes con
traint l'auteur à se fonder parallèlement sur trois au
tres critères de reconnaissance (test phénol, colora-
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tion du coléoptile, dureté du grain). De même, dans 
les laboratoires d'Australie où l'électrophorèse en gel 
d'amidon est d'ores et déjà appliquée à la reconnais
sance des variétés (Wrigley et Shepherd, 1974 a, b), 
la résolution fournie par la technique de routine uti
lisée ne semble permettre la différenciation que d 'en
viron 50 % des blés cultivés, ce qui rend encore 
nécessaire un recours au test phénol et à la dureté 
du grain. 

Les recherches rapportées ci-dessous ont au con
traire pour objet l'établissement d'un tableau d'iden
tification de l'ensemble des variétés françaises de blé 
tendre et de blé dur inscrites au Catalogue Officiel 
1975, fondé sur la seule technique d'électrophorèse 

des gliadines. Ce travail, qui fait suite à des notes 
préliminaires (Autran, 1973 ; Autran et Bourdet, 1973) 
destinées à définir le principe de l'exploitation des 
diagrammes en se limitant à la région des w-gliadines 
et à quelques variétés, utilise cette fois les données 
qualitatives et quantitatives de l'ensemble du dia
gramme électrophorétique. Le modèle d'interpréta
tion proposé demeure, par ailleurs, valable, qu'il 
s'agisse d'une analyse de lots variétalement purs ou 
d'une analyse de mélanges, l'extraction de la fraction 
gliadine étant simplement réalisée à partir d'une mou
ture de grains dans le premier cas, grain par grain 
à partir d'un micro-échantillon représentatif, dans le 
second cas (Autran et Bourdet, 1975 a, b). 

II. MATERIEL ET METHODES 

1. Matériel d'étude 

Le tableau d'identification établi dans ce travai l 
concerne la total ité des blés tendres et des blés 
durs actuellement inscrits au Catalogue Officiel 1975, 
à l'exclusion de ceux se trouvant en cours de radia
tion, soit au total 89 variétés : 

- 67 variétés de blé tendre d 'hiver : Aquilon, 
Asso, Astral, Atou, Bize/, Bocquiau, Bou/miche, Bren
nus, Cadet, Capest, Capitole, Cappelle, Champlein, 
Clédor, Clément, Comtal, Courtot, Darius, Décius, 
Dragon, Ducat , Elite, Eloi, Elysée, Essor, Etendard, 
Etoile de Choisy, Figaro, Flinor, Florent, Floress, 
Fournil , Gaillard, Goya, Hardi. Heima, Heurtebise, Hu
quin, Joss, Lutin, Magali, Magdaléna, Mane/la, Maris 
Huntsman, Markus, Marly, Marne, Mistral, Moisson, 
Montjoie, Nicam, Noroit, Ouest, Panis, Poncheau, 
Prestige, Prieur, Primo, Promesse, Rémois ,Réso, 
Splendeur, Talent, Top, Trio, Vilmorin 53, Wattines. 

- 14 variétés de blé tendre de printemps : 
Aronde, Atys, Bicoop, Capta, César, Charles-Péguy, 
Chrismar, Clairon, Florence-Aurore, Germinal, Koli
bri, Rex, Sirius, Trippel. 

- 8 variétés de blé dur : Agathe, Bidi 17, Bru
maire, Durtal, Lakota , Montferrier, Rikita, Wells. 

2. Méthodes expérimentales 

Extraction des gliadines du grain de blé. 

La fraction gliadine du grain est solub il isée di
rectement au moyen d'éthanol à 60 % ou encore de 
monochlorhydrine du glycol (GMC) à 25 %. Pour 
cela, 1 gramme de grain broyé (ou de farine) est 
mis en suspension dans 3 ml de solvant, puis laissé 
au repos durant au moins 2 heures à température or
dinaire. Le surnageant obtenu après centrifugation 
(1 O mn à 16.000 t/mn) est alors util isé comme solu
tion protéique de dépôt en électrophorèse (Autran et 
Bourdet, 1973). 

Cette phase d'extraction peut éventuellement être 
miniaturisée en opérant, à la limite, sur un seul grain, 
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avec 150 microlitres de solvant et sans centrifugation, 
ce qui permet une analyse, grain par grain, de cer
tains micro-échantillons, notamment dans le cas des 
mélanges variétaux commerciaux (Autran et Bourdet, 
1975 a, b). 

Electrophorèse des gliadines en gel d'amidon. 

Les gliadines sont fractionnées par électrophorèse 
analytique en gel d'amidon, t ampon lactate d'alumi
nium (µ. = 0,0045), urée 0,5 M. pH 3,20, à l'aide de 
cuves Multiphor Pleuger de 12 x 32 cm, ou 25 x 32 cm. 
Quelques modifications ont été apportées à la tech
nique décrite initialement par Feillet (1965). Ainsi, 
en vue d'améliorer la reproductibilité et la résolution 
des bandes , le gel est préparé par chauffage à 80° 
± 20 C et la coloration des protéines (une nuit) par 
la nigrosine à 0,05 % dans l'eau est précédée d'une 
fixation (1 minute) par l'acide trichloracétique 20 %. 

Par ailleurs, les gliadines sont déposées dans le 
gel au moyen de rectangles de papier Whatmann n° 3 
imbibés d 'extrait éthanol ou GMC. La migration a 
l ieu durant 4 h 45 sous 8 volts/cm, après 2 h de pré
courant. La longueur du diagramme est alors de 18 
cm environ . On note que les proté ines de type albu
mine et globu line solubilisées au cours de l' extrac
tion directe des gliadines ne perturbent pas le frac
tionnement de ces dernières en raison de leur mo
bilité plus élevée. 

Après décoloration dans l'éthanol 40 %. les pla
ques d'électrophorèse sont photographiées (fig. 1) 
puis soumises éventuellement à une analyse densito
métrique (densitomètre Chromoscan) afin de déter
miner la concentration relative approximative de cha
cun des composants séparés. 

Actuellement, le diagramme est lisible 24 à 36 
heures après réception du grain (2 h à 1 nuit pour 
l'extraction des gliadines , 8 heures pour les opéra
tions d 'électrophorèse, 1 nuit pour la éoloration du 
gel) et, un opérateur peut analyser quotidiennement 
jusqu'à 12 (cas des extractions sur moutures) ou 24 
échantillons (cas des extractions grain par grain) 
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III. RESULTATS ET DJSCUSSIONS 

1. Etablissement du diagramme-type variétal 

On constate (fig. 1) que les diagrammes gliadines 
de plusieurs variétés présentent de nettes différen
ces, à la fois qualitatives et quantitatives. Ce type 
d'observation a été effectué maintes fois, mais il 
semble bien que jusqu'ici, les auteurs se soient limi
tés à constater des différences sans véritablement les 
utiliser à des fins pratiques. Cela s'explique par les 
nombreuses difficultés auxquelles se sont heurtées 
toutes les tentatives d'exploitation des diagrammes. 

Au plan expérimental, tout d'abord, les conditions 
retenues par les divers travaux ne semblent pas tou
jours avoir assuré une bonne reproductibilité des 
fractionnements et ont rarement conduit à d'excellen
tes résolutions. Il était donc nécessaire, avant toute 
analyse des diagrammes, de réexaminer systémati
quement les facteurs expérimentaux pouvant influen
cer la séparation des protéines. D'où les modifications 
apportées au protocole d'électrophorèse en particu
lier au niveau de la préparation des gels et de la 
fixation des protéines par l'acide trichloracétique. 

D'autre part, les diagrammes obtenus sont géné-

+ 
l 

Figuré 

ralement très complexes car ils renferment, en moyen
ne, une vingtaine de composants. Si, pour une va
riété donnée, il est aisé de repérer chaque bande au 
moyer:i de sa mobilité électrophorétique relative, le 
problème se complique lorsqu'il s'agit de répertorier 
toutes les bandes présentes dans un ensemble de 
variétés. En effet, la seule technique d'électrophorèse 
ne permet pas de démontrer que des composants de 
mobilités apparemment identiques ou très voisines 
correspondent à une même protéine. Il peut ainsi arri
ver qu'une seule bande englobe fortuitement plu
sieurs espèces moléculaires différentes (Wrigley, 
1970, 1972 ; Mosse, 1973) et inversement, qu'une mê
me protéine voit parfois sa mobilité modifiée en rai
son d'associations partielles avec des polyholosides 
ou des lipides (Charbonnier, 1973). 

Il faut d'ailleurs rappeler qu'en combinant l'électro
phorèse et l'électrofocalisation en gradient de pH, 
Wrigley et Shepherd (1973) ont mis en évidence 
plus de 40 composants gliadines dans la variété 
Chinese spring. Mais, même dans ces conditions, la 
limite d'hétérogénéité des gliadines est loin d'être 
atteinte car toutes les différences portant sur des 

Diagrammes électrophorétiques en gel d'amidon (tampon lactate d'aluminium, pH 3,2) des gliadines de 12 variétés françaises 
de blé : 1 Capitole ; 2 Champlein ; 3 Clément ; 4 Etoile de Choisy ; 5 Florence-Aurore ; 6 Hardi ; 7 Joss ; 8 Magali ; 
9 Maris Huntsman ; 10 Rex ; 11 Talent ; 12 Top. 
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Variètè : C apito ll' 
Mob i l i tès Concentrations Schèma 

des composants lectures % 

22 18 2.60 + 
26 

l 
43 6.15 ++ 

30 23 3.25 + 
34 8 1. 10 t r. 
39 1 19 2.75 + 
44 

1 

12 1. 70 + 
46 44 6.25 ++ 
49 19 2.75 + 

Règions du w 
diagramme 1-<-----------

53 i 15 2.20 + 
56 

1 

17 2.50 + 
62 31 4.40 ++ 
65 102 14.55 +++ 
68 39 5.60 ++ 
71 

1 
19 2.75 + 

1 
72 17 2.45 + 1 
77 23 3.25 + ' 

1 79 55 7.85 +++ ! 81 39 5.6 0 ++ 

1\ 

1 1\ 
1 iU 

!" 
83 43 6. 15 ++ 
9 1 40 5.80 ++ 
96-. , 66 9.45 +++ 
98 10 1.40 t r. 

JU VN IU 
\J 

"" îL 
44 49 Sn 65 71 77 !l i 91 98 

dèpôt 1-
+ i--- .... ---1--1---1.-L 

Mobi l ité des . 26 J4 
. -

composants: 22 30 39 46 ::>3 h2 · h8 72 79 83 96 

( 
Figure 2 

D ensitométrie de l'électrophorégramme gliadine et schématisation du d iagramme-type 

acides amines non chargés ne peuvent pas être dé
tectées par ces techniques. 

Un répertoire exhaustif des protéines révélées 
électrophorétiquement au niveau d'un grand nombre 
de variétés devient donc impossible à établ ir et seules 
des étu~es physico-chimiques et immunologiques en
core plus poussées permettraient de préciser cette 
question. 

Dans l'état actue l des recherches, il faut donc 
reconnaitre que nous ignorons le nombre exact d' es
pèces molécu laires gliadines de chacune de nos va
riétés. A fortiori, nous ne connaissons encore ni la 
structure complète, ni la s ignification physiolog ique, 
ni l'importance technologique des composants consi
dérés individuellement. Nous ne pensons pas pour 
autant que cela doive constituer un obstacle dans la 
recherche d'une interprétation à caractére purement 
appliqué. Même limitées, les données actuelles de 
l'électrophorèse peuvent en effet s uffire pour contri
buer à résoudre différents problèmes tels que celui 
de la caractérisation biochimique des variétés de blé. 

Une recherche de cette nature présente cepen
dant deux exigences opposées : d'un part, il y a 
intérêt à tenir compte du plus grand nombre possible 
de composants électrophorétiques afin d'intégrer un 
maximum de différences variéta les, mais inversement, 
l'existence de bandes de mobilités trop voisines peut 
conduire à des difficultés ou à des erreurs d'inter
prétation. D 'où l' idée de ne retenir qu'une liste limi
tée de composants, correspondant non pas à l'en-
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semble des espèces moléculai res gliadines (impos
sibles à répertorier actuellement de façon exhaust i
ve), mais simplement au maximum de bandes repéra
bles sans ambiguïté, grâce aux possibil ités actuelles 
de la technique d'électrophorèse. En d'autres termes, 
cette solution de compromis revient à considérer 
comme identiques des composants dont les mobilités 
ne sont pas s ignificativement différenc iables. En con
séquence, la marge de sécurité nécessaire à la re
connaissance des composants répertoriés entraine 
une s impli fication du diagramme, ce qui peut rendre 
exploitables des données initialement complexes. 

Les diagrammes observés jusqu'ici renferment , 
selon la variété, de 17 à 25 bandes électrophorétiques 
déce lables, mais, au nivau des 89 variétés françaises 
dont nous fai sons état, 43 composants signifi cative
mnt différenciables ont pu être retenus. Nous ins is
tons sur le fait qu 'i l en existe certainement bien da
vantage mais que, compte tenu de la précision (en
viron 1,5 mm) avec laque lle les bandes peuvent être 
local isées sur les gels, il serait actuellement illusoire . 
d'en reche rcher une liste plus complète. 

Les mobi lités relatives de ces 43 composants sont 
calculées à l'aide d'une bande témoin commune à 
tous les blés cultivés analysés jusqu'ici. Il s'agit d'un 
composant majeur du groupe des Y-gliadines, auquel 
on a convenu d'attribuer la mobilité 65. L'ensemble 
des composants du diagramme se situe alors dans 
une zone de mobilité comprise entre les valeurs 21 
et 1 OO (fig. 2). 
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Si l'on se rapporte à la nomenclature de Woy
chick, Boundy et Dimler (1961), on observe la répar
tition suivante : 

7 composants œ-gliadines mobilités 100 à 88 
6 composants ,B-gliadines mobilités 85 à 75 
7 composants y-gliadines mobilités 74 à 60 

23 composants w-gliadines mobilités 59 à 21 

Sur un p lan qualitatif, le diagramme ainsi simplifié 
de chaque variété apparait donc caractérisé par un 
ensemble limité et clairement défini de composants 
appartenant au répertoire précédent. 

On remarque en outre que les conditions expéri
mentales retenues ici permettent une large résolution 
de la région des w-gliadines, laquelle renferme tou
jours environ la moitié des composants du diagramme. 
Il ne semble pas en être de même dans d'autres tra
vaux qui utilisent le tampon lactate d'aluminium-urée 
3M (Doekes, 1972; Lefebvre, 1974) mais chez cer
tains desquels il faut noter, en revanche, une résolu
tion supérieure à la nôtre dans la région des a-glia
dines (Charbonnier, 1973, 1974). 

font état de 7 bandes communes à toutes les varié
tés (soviétiques) et correspondant vraisemblablement 
à nos composants 22, 49, 65, 74, 77, 79, 81. Une telle 
différence doit s'expliquer, d'une part, par la gamme 
de diagrammes étudiés, sans doute p lus étro ite que 
la nôtre (aucun blé soviétique ne présente le type A3 

caractérisé par l'absence de la bande 22, alors que 
c'est le cas de 15 % des blés français) et, d'autre 
part, par une résolution légèrement supérieure de la 
méthode décrite ici (les diagrammes soviétiques ne 
différencient apparemment pas le composant 21 trou
vé dans nos types A 5 , 8 1 et B~. du composant 22). 

Nous avons fait intervenir enfin certaines données 
quantitatives. Ainsi, l'analyse des diagrammes au 
moyen d'un densitomètre intégrateur a perm is de dé
terminer les concentrations relatives approximatives 
de chacun des composants (fig. 2). En effectuant 
alors, pour chaque variété, la moyenne de plusieurs 
répétitions, on a établi un diagramme-type variétal 
fournissant à la fois la mobilité et la concentration 
relative des bandes. Cependant, compte tenu de la 
précision limitée de toute densitométrie sur gel d'ami
don et afin de faciliter un éventuel traitement informa
tique des données, on a schématisé les diagrammes
types en exprimant simplement les concentrations 
relatives au moyen de l'échelle suivante : o, traces, 
+ , + +, + + + (voir tableau 2). 

TABLEAU 2 

Ces considérations, ajoutées au fait que les w
gliadines renferment des composants de poids molé
culaire élevé, diffusant peu dans le gel et dont la 
séparation est nécessairement meilleure, expliquent 
que cette région du diagramme ait été exploitée pré
férentiellement dans toute la suite de ce travail. En 
particulier l'hétérogénéité des seules w-gliadines len
tes (mobilités 21 à 30) a été utilisée pour établir un 
premier classement très net en groupes de diagram
mes. On a défini ainsi chez les blés tendres un 
groupe A caractérisé par la présence du composant 
majeur 26 et un groupe B chez lequel le doublet 25-
28 se substitue au composant 26 (Autran et Bourdet, 
1973), chacun des groupes se subdivisant en plu
sieurs types comme l'indique le tableau 7. 

Echelle des classes de concentrations relatives définies 
pour les composants de l'électrophorégramme gliadine 

On a également constaté que sur les 43 compo
sants répertoriés, 3 seulement sont communs aux 
89 variétés françaises : 1 y-gliadine (65) et 2 ,B-glia
dines (79 et 81). Cela ne parait pas en accord avec 
les observations de Sozinov et Poperell ia (1971) qui 

TABLEAU 

Absorption du composant en % 
de l'absorption totale du diagramme 

0 
0 à 1,5 % 
1,5 à 4,0 % 
4,0 à 6,5 % 

supérieur à 6,5 % 

Echelle 
adoptée 

0 
tr. 
+ 

++ 
+++ 

Cl.assification des variétés de blé par familles de' diagrammes électrophorétiques, 
à partir de la constitution des w-gliadines lentes 

Espèce Dénomination Variété-type Constitution des w-g liadines lentes 
du groupe 

{ 
A1 Capitole 22 26 30 
A2 Prestige 22 25 26 30 

A A3 Florence-Aurore 26 30 
Blé tendre A4 Heurtebise 25 26 30 
T. vulgare AS Dragon 21 25 26 28 30 

-
28 { B1 Magali 21 25 

B B2 non représenté chez les 21 25 28 30 
blés français 

-
Blé dur 
(T. durum) { durum Bi di 17 Absence de composants dans la zone 21-30 

1 
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Il faut insister sur le fait que ces diagrammes
types gliadines demeurent identiques à eux-mêmes, 
que l'on opère sur une mouture ou sur plusieurs 
grains d'une même variété. Jusqu'à ce jour, nous 
n'avons donc jamais rencontré différents biotypes 
gliadines au sein d'une variété française, contraire
ment à ce qui a lieu chez les blés australiens (Wri
gley et Shepherd, 1974 a) ou soviétiques (Sozinov, 
Poperellia et Stakanova, 1974). 

En conséquence, ces diagrammes-types ont pu 
être établis sans ambiguité pour les 89 variétés du 
Cata logue français 1975 et le tableau 3 en fournit un 
exemple limité à 12 d'entre elles. Un tel ensemble de 

résultats peut alors être exploité selon deux voies 
distinctes : 

- estimation concrète du degré de différence (ou 
d'analogie) entre les diagrammes variétaux considé
rés deux à deux, ce qui conduit au calcul d'indices 
de dissimilarité (ou de similarité) ; 

- établissement d'un tableau chimiotaxonomique 
de détermination de la variété. 

2. Indices de similarité des diagrammes variétaux 

La présentation des diagrammes-types te lle qu'elle 
figure sur le tableau 3 permet d'apprécier rapidement 

TABLEAU 3 

Schémas des diagrammes-type's gliadines de 12 variétés françaises de blé tendre 

21 
22 
25 
26 
28 
30 
33 
34 
37 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
49 
50 
52 
53 
55 
56 
57 
59 
60 
62 
65 
68 
71 
72 
74 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
88 
90 
91 
93 
96 
98 

100 

w 
...J 
0 
f-
a: 
<( 
ü 

+ 

++ 

+ 

tr. 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ 

++ 
++ + 
+ + 
+ 
+ 

+ 
++ + 
+ + 
++ 

++ 

++ + 
tr. 

z 
üi 
...J c. 
2 
<( 
I 
ü 

+ 

++ + 

++ 

tr. 

+ + 

++ + 
tr. 

tr. 

+ 

+ + 
++ + 

tr. 
+ 

+ + 

++ + 
tr. 

+++ 

tr. 

++ + 

++ + 
+ 

fz w 
2 
w 
...J 
ü 

+ 

+ + 

+ 

++ 

++ 

+++ 

+ 

++ + 

tr. 

+ 

+ 
+++ 

tr. 
+ + 

++ 

+++ 
+ 
+ 

+ + 

++ 

+ ++ 
tr. 

> 
(j) 

w
...JO 
-I 
~ü 
w w 

0 

+ 

++ 

+ 

tr. 

+ 

tr. 

+ 

++ 

+ 

++ 

+++ 

+++ 
+ 
+ 

++ 

+ 
+++ 
+ + 
++ 
tr. 

++ 

++ + 
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w ow 
za: 
w O 
a: a: 
o::::> 
...J <( 
u. 

++ + 

+ + 

+ 

tr. 

+ 
+ + 

+ 

+ 
++ + 

+ 
tr. 

+ + 
++ 

+ 
++ + 
++ + 

+ + 

++ + 

+ 
++ + 
++ 

ëi 
a: 
<( 
I 

+ 

++ + 

+ + 

tr. 

+ 

+ 

+++ 
+ 

tr. 

+ 

+ 
++ + 
+ 
+ 

+ 

++ 
+ 

+++ 
tr. 

++ 

++ + 
+ 

(j) 
(j) 

Q 

+ 

+++ 

+ + 

tr. 

+ 

+ 

+ r+ 
+ 

+ 

+ 

++ 
+++ 
+ 
+ 

+ + 

+++ 
tr. 

+++ 

++ 

++ + 

+++ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+++ 

+ 
++ 

+ + tr. 
+ 
+ 
tr. 

+ + 

++ +++ 
tr. 

tr. tr. 

+ + 

+ ++ 
++ + ++ + 
++ + 
++ tr. 

+ + 

++ ++ 
++ ++ 

++ + ++ 

+ + 

++ + ++ 

++ + ++ + 
+ + 

X 
w 
a: 

fz 
w 
...J 

~ 

c. 
0 
f-

+ + + 

++ + ++ +++ 

++ + + + 

tr. tr. 

tr. + 

++ + + 

tr. ++ + + 
+++ tr. + 

tr. + 

+ + 
tr. 

tr. ++ + 
++ + ++ + ++ + 
+ tr. + 
+ + tr. 
tr. tr. 
++ ++ 

+ + +++ tr. 
++ + + + +++ 
++ +++ ++ 
++ + + 
+++ tr. 

+ + +++ 
+ ++ 

+ 
+ ++ + +++ 
+ tr. 
+ 

21 
22 
25 
26 
28 
30 
33 
34 
37 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
49 
50 
52 
53 
55 
56 
57 
59 
60 
62 
65 
68 
71 
72 
74 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
88 
90 
91 
93 
96 
98 

100 
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et objectivement l'importance des différences varié
tales observables. Une simple comparaison deux à 
·deux des colonnes du tableau suffit en effet pour 
déceler des dissemblances et pour noter le nombre 
et la mobilité des composants responsables. Cepen
dant, pour tenir compte des écarts expérimentaux 
éventuels, on a prévu une marge de sécurité en con
venant de considérer qu'une différence n'est signifi
cative que si l'écart dans l 'échelle des concentrations 
d'un composant donné est d'au moins deux unités, 
par exemple o et + (différence qualitative), tr. et 
+ + ou + et + + + (différences quantitatives). 

Il devient alors possible de quantifier l'analogie 
(ou inversement la dissemblance) des diagrammes en 
calculant un indice de similarité (ou de dissimilarité), 
inspiré de celui que Dedio, Kaltsikes et Larter (1969) 
ont utilisé dans le cas des composés phénoliques du 
seigle. On considère pour cela deux à deux les sché
mas de diagrammes et on compte soit 0 point d'in
dice chaque fois qu'un composant est à l'origine 
d'une différence significative, soit 1 point si la dif
férence n'est pas significative. Le total des points 
attribués au niveau de chaque composant présent 
(dans l'un au moins des deux diagrammes) constitue 
l'indice absolu de similarité (l.A.S.) lequel correspond 
en fait au nombre de composants communs (à des 
concentrations du même ordre) aux deux diagrammes. 

Un indice relatif de similarité (l.R.S.) peut éga
lement être calculé en rapportant l 'i.AS. au nombre 
total (N) des composants présents dans l'un au moins 
des diagrammes des variétés comparées. 

l.A.S. 
l.R.S. = 

N 

Si l'on considère un ensemble de variétés, il est 
possible de calculer ces indices entre tous les dia
grammes pris deux à deux et de rassembler les va
leurs sur une même table. Le tableau 4 fournit ainsi, 
à titre d'exemple , les l.R.S. des 12 variétés déjà men
tionnées. On y observe que les indices varient de 
41 à 1 OO. Des valeurs faibles signifient que les dia
grammes présentent de nombreuses dissemblances 
et que, par suite, la différenciation des variétés con
sidérées est aisée. C'est le cas de Clément, Capi
tole (41 % seulement de simi larité), de Magali, Rex 
(44 %) ou de Maris Huntsman, Etoile de Choisy 
(52 o/o). Inversement, lorsque les valeurs de l' ind ice 
de similarité sont élevées, les diagrammes apparais
sent très vois ins et, en pratique, les variétés sont 
plus difficilement reconnaissables. Par exemple, Joss, 
Hardi (96 o/o), Champlein, Maris Huntsman (90 o/o). 
Ces variétés restent néanmo ins toujours différencia
bles car leurs diagrammes présentent au moins une 
différence significative. 

A quoi attribuer cette plus ou moins grande simi
larité des diagrammes ? 

Selon nous, il existe une relation entre l'hétérogé
néité électrophorétique des gliadines et l'orig ine géné
tique des blés. 

Les variétés dont les diagrammes sont très pro
ches ont, en effet généralement des origines voisi
nes. Ainsi, Joss, Hardi et Champlein, ainsi d'ailleu rs 
que Capitole, Moisson, Splendeur, Rémois, ... qui ont 
toutes Cappelle parmi leurs géniteurs. présentent na
turellement à la fo is des parentés génétiques élevées 
et des indices de simi larité gliadines élevés. 

TABLEAU 4 

Indices relatifs de similarité entre les diagrammes gliadines de 12 variétés françaises de blé tendre 

UJ z >- UJ z 1- (f) ow (f) <( _J UJ z w- ëi :::i 1-
0 _J 

UJ _JO z a: (f) <( - 2 X z o... 
1- o... 2 - :r: wO a: (f) 0 a: (f) UJ 0 ë: 2 80 a: a: <( Q <( 1- UJ _J 

<( UJ 0 ::> :r: <( 2Z a: <( 1-
<( _J UJ 2 ü :r: ü UJ _J <( ::> 1-

ü 0 u. :r: 

100 64 41 57 65 75 68 55 64 54 86 84 CAPITOLE 

100 64 54 54 96 91 59 90 61 83 78 CHAMPLEIN 

100 48 44 63 65 41 64 55 57 52 CLEMENT 

100 55 57 50 42 52 57 57 67 ETOILE DE CHOISY 

100 72 71 50 67 68 56 72 FLORENCE-AURORE 

100 96 67 83 63 87 82 HARDI 

100 56 82 59 79 78 JOSS 

100 52 44 57 54 MAGALI 

100 65 83 70 MARIS HUNTSMAN 

100 57 59 REX 

100 80 TALENT 

100 TOP 
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A l'inverse, les variétés dont les diagrammes sont 
très différents ont le plus souvent des origines gé
nétiques éloignées. Ainsi, le fait qu'Etoi/e de Choisy, 
Rex, Magali ou Clément aient des géniteurs nette
ment plus originaux, semble expliquer les l.R.S. moins 
élevés trouvés entre ces blés. 

A fortiori, si l'on compare les blés tendres aux 
blés durs, on observe des différences encore plus 
importantes, comme le montre la figure 3 sur laquelle 
on a examiné parallèlement, à titre d'exemple, & va
riétés de T. durum et une variété de T. vu/gare (Capi
tole). On a ainsi constaté que les diagrammes de 
blés durs ne renferment que 17 à 20 bandes diffé
renciables (17 à 25 chez les blés tendres) et qu'en 
outre, parmi les 43 composants retenus sur l'ensem
ble des blés français, 27 seulement se retrouvent 
chez l'espèce blé dur. Dans la limite de l'échantil
lonnage analysé, 16 composants et notamment ceux 
de mobilité 21-30, 44, 46, 53 et 71 paraissent donc 
spécifiques des blés tendres chez lesquels on les 
rencontre d'ailleurs fréquemment. 

Figure 3 

Diagrammes électrophorétiques en gel d'amidon (tampon 
lactate d'AI, pH 3,2) des gliadines d'une variété de blé 
tendre (1 Capitole) comparativement à 5 variétés de blé dur 
(2 Bidi 17; 3 Montferrier; 4 Lakota; 5 Durtal; 6 Agathe). 

- -
l 
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Le tableau 5 fournit par ailleurs les valeu rs des 
l.R.S. trouvés entre les diagrammes des blés de la 
figure 3. Il en ressort notamment que, si au sein de 
l'espèce r. durum, l ' indice de similarité se situe entre 
52 et 90, il apparait nettement plus faible entre 
Capitole et les différents blés durs (37 à 52) ce qui 
démontre bien que - les différences spé.cifiques sont 
normalement plus élevées que les différences inter
variétales. 

L'hétérogénéité électrophorétique des gliadines 
pourrait donc être considéré comme une sorte de 
marqueur génétique et les indices de simi larité des 
diagrammes sembleraient ainsi exprimer indirecte
ment une certaine forme de parenté entre les va
riétés et les espèces de blé. 

3. Tableau d'identification des variétés de blé 

L'analyse des diagrammes électrophorétiques et 
le calcul des ind ices de similarité mettent en éviden
ce des différences variétales dont on est désormais 
assuré - là est le fait nouveau - qu 'elles sont réel- . 
lement significatives dans les conditions expé rimen
tales décrites. On peut donc dès à présent se fonder 
'Sur elles en vue d'une explo itation pratique et no
tamment d'une caractérisation biochimique des va
riétés. 

Compte tenu des seules différences significatives 
révélées par les schémas de diagrammes, on peut en 
effet concevoir un système de détermination du nom 
de la variété à partir des données de ces diagram
mes. Un tel tableau chimiotaxonomique, construit à 
l'image d'une flore, doit comporter des clés de déter
mination fondées sur certains caractères qualitatifs 
(absence ou présence d'un composant) ou parfois 
quantitatifs (présence +, + + ou + + +) et il est évi
dent qu'on peut concevoir un grand nombre de mo
dèles différents selon les composants discriminants 
retenus et l'ordre dans lequel ils sont ut ilisés. Celui 
que nous avons retenu et qui est reproduit en annexe, 
nous parait l'un des plus simples car il rédu it au mi
nimum les difficu ltés ·de repérage des composants, 
grâce à l'exploitation préférentielle des zones de ré
solution ~ levée du diagramme. On a, en effet, utilisé 
en premier lieu la région des w-gliadines et, dans un 
second temps seulement, lorsqu'une différenciation 
plus poussée était nécessaire, les composants a , f3 
et y du diagramme. 

Comme cela ressortait déjà de la f igure 3 et du 
tableau 5 le tableau d'identification montre tout 
d'abord que les blés durs peuvent êt re, à une excep
t ion près, différenciés immédiatement des blés ten
dres du fait qu'ils ne possèdent aucun composant 
dans la zone des w-gl iadines lentes (21 à 30). Il a 
d'a illeurs été démontré que cette région du diagram
me est sous la dépendance d'un chromosome du gé
nome D ·dont les blés durs sont dépourvus (She
pherd, 1968 ; Wrig ley et Shepherd, 1973 ; Autran et 
al., 1974). L'exception s ignalée est le fa it de la nou
velle variété de blé tendre Darius dont les w-gliadines 
lentes sont du ty pe blé dur (f ig. 4). C'est l'un ique blé 
tendre à se comporter ainsi parmi les 350 échantil
lons de toutes origines que nous avons analysés jus-
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TABLEAU 5 

Exemples d'indices relatifs de similarité entre les diagrammes gliadines des blés durs 
(variétés : Bidi 17, Montferrier, Lakota, Durtal , Agathe) et d'un blé tendre (variété : Capitole) 

CAPITOLE BIDI 17 MONTFERRIER LAKOTA 

100 52 48 

100 90 

100 

qu 'ici, mais un cas similaire (variété lndia) a été ce
pendant trouvé chez les blés australiens (Wrigley et 
Shepherd, 1974 a). Une telle anomalie pourrait s'ex
pliquer par une délétion, c'est-à-dire par la perte 
d 'un fragment de chromosome, ce qu'une étude, ac-

Figure 4 

Diagrammes électrophorétiques en gel d'amidon (tampon 
lactate d'AI, pH 3,2) de quelques nouvelles variétés fran
çaises de blé tendre, montrant notamment l'anomalie pré
sentée par Darius. V ariétés : 1 Darius ; 2 Décius ; 3 Eloi ; 
4 Capitole (témoin) ; 5 Florent ; 6 Lutin ; 7 Réso. 

l. 2 3 6 7 
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38 

62 

56 

100 

DURTAL AGATHE 

43 37 CAPITOLE 

60 77 BIDI 17 

52 68 MONTFERRIER 

87 62 LAKOTA 

100 67 DURTAL 

100 AGATHE 

tuellement en cours, ·du caryotype de Darius s'atta
che d'ailleurs à mettre en évidence. 

Les clés de détermination montrent également que, 
sur les 89 variétés françaises mentionnées, 78 peu
vent être distinguées sans ambiguïté à partir d'une 
ou plusieurs différences significatives dans les dia
grammes. On observe donc, en particulier, que la 
reconnaissance de lots de Maris Huntsman et surtout 
de Clément (lequel possède les fortes bandes 53 et 
56 héritées de son géniteur seigle) ne présente au
cune difficulté. En revanche, 11 blés (dont 9 blés 
d'hiver et 2 durum) figurent dans le tableau sous la 
forme de quatre groupes non dissoc iés au sein des
quels l'indice de similarité est de 1 OO%. Il s'agit 
des groupes Cappelle-Ouest-Trio, Capitole-Ducat
Moisson-Splendeur, Champ/ein-Florent et Durtal
Rikita. On atteint donc ici la limite des possibilités 
de différenciation offertes par l'emploi de la seule 
technique d 'électrophorèse des gliadines. 

Il convient cependant de bien soul igner que, con
trairement à ce qu'on observe chez beaucoup de va
riétés d'origine étrangère, la détermination des blés 
tendres d 'hiver français pose un problème délicat en 
raison de la relative homogénéité des diagrammes. 
En particulier, il existe encore actuellement un en
semble de 20 variétés tendres d'hiver d'origine typi
quement française (soit 30 % des blés d'hiver du 
Catalogue), dont les w-gliadines apparaissent abso
lument identiques. Cela rejoint, en un sens, les ob
servations de Jonard (1951) qui soulignait déjà qu'une 
telle convergence ne pouvait être due à une. action 
sélective du milieu mais provenait essentiellement de 
l'emploi répété des mêmes géniteurs par les sélec
tionneurs français. Ainsi, l'examen des croisements 
ayant donné naissance aux 80 variétés les plus con
nues à l'époque révélait qu'en tout, 8 variétés seu
lement avaient été employées comme géniteurs et fi
guraient dans leur origine. 

Cette remarque demeure valable en 1975 car la 
parenté génétique d'un bon nombre de blés, même 
de création récente, reste élevée. Si l'on examine, 
par exemple, l'origine des 26 blés d'hiver inscrits au 
Catalogue français au cours des 5 dernières années, 
on constate que dans les deux tiers des cas (19 fois 
sur 26), l'une des variétés Cappelle, Champlein, Etoile 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES 1975 



+ 

de Choisy ou Capitole figure au moins une fois com
me géniteur direct. Cela se traduit inévitablement par 
une grande similitude des diagrammes de nombreux 
blés (fig. 5) ce qui explique les difficultés soulevées 
par certains problèmes de différenciation. 

Inversement, comme cela ressort du tableau de 
détermination et du calcul des indices de similarité, 
lorsque la sélection française a fait appel à des gé
niteurs nouveaux, notamment lors de la création des 
blés de printemps (Atys, César, Chrismar, Kolibri, 
Rex, .. .), on observe une beaucoup plus grande dif
férenciation électrophorétique (fig. 6), de sorte que 
ces variétés peuvent être reconnues très aisément. 

Une ·dern ière remarque pourrait concerner la 
structure du tableau d'identification et les positions 
relatives occupées par les variétés. On pourrait en 
effet penser que la prox imité de deux ou plusieurs 
blés puisse être associée à une analogie de leurs 
propriétés, notamment au plan technologique, et cela 
s'observe d'ailleurs dans certa ins cas (exemples : 
Etoile de Choisy-Gaillard, Courtot-Lutin, Capitole
Moisson,. .. ). Mais, dans l'ensemble, de telles pro-

Figure 5 

Exemple de grande similitude des diagrammes électrophoré
tiques chez quelques blés d'hiver français d'origines géné
tiques voisines. 1 Cappelle ; 2 Ouest ; 3 Rémois ; 4 Trio ; 
5 Vilmorin 53 ; 6 Wattines. 

-

l 3 6 
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Figure 6 

Exemple de grande différenciation des diagrammes électro
phorétlques gliadines chez quelques blés de printemps : 
1 Florence-Aurore ; 2 César ; 3 Chrismar ; 4 Clairon ; 
5 Kolibri ; 6 Rex. 

ximités ne doivent être considérées que comme con
séquence d'une similitude des diagrammes gliadines, 
c'est-à-dire, généralement, d'une certaine parenté gé
nétique. Ainsi , si l'on observe bien une analogie 
.dans le cas de Courtot-Lutin (qui dérivent tous deux 
du géniteur INRA B 21), de Huquin-Capest (qui des
cendent de V 81-12), ou de Champ/ein-F/orent (car 
Florent = (Rémois x Champ/ein) x Champ/ein), on 
note également une similarité du même ordre dans le 
cas de Cadet-Panis, de Champlein-Poncheau-F/inor 
ou de Joss-Hardi qui sont pourtant technologique
ment très différents. 

Signalons d'ailleurs qu'au niveau de l'ensemble 
des blés français, il n'a encore jamais été mis en 
évidence ·de corrélation significative entre les dia
grammes gliadines et la qualité technolog ique. Bien 
que la recherche de telles relations, de type fonction
nel ou, plus vraisemblablement, de type génétique, 
soit poursuiv ie par -ailleurs, le tableau d'identification 
des variétés reste, dans l'état actuel des travaux, 
un simple outil de classement ou d' identification et 
ne doit être exploité que comme tel. 
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ET DE BLE DUR (DURUM) DU CATALOGUE FRANÇAIS 1975, 
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CONCLUSIONS 

La méthode d'électrophorèse des gliadines en 
gel d'amidon présente, par rapport aux autres cri
tères d'identification variétale, d' incontestables avan
tages : 

- spécificité très élevée, 
- totale indépendance à l'égard des facteurs 

agro-climatiques, 
- travail sur grain, farines ou issues, indifférem

ment, 
- possibilités de miniaturisation autorisant des 

analyses grain par grain, 
- relative rapidité : résultat lisible actuellement 

de 24 à 36 heures après réception de l'échan
tillon. 

On peut en revanche objecter que la méthode 
exige encore, d'une part, la préparation de gels 
d'amidon dans des conditions que peu de laboratoi
res de contrôle semblent actuellement offrir et, d'au
tre part, une interprétation des diagrammes par un 
personnel spécialement formé. C'est pourquoi, des 
travaux sont actuellement poursuivis pour tenter de 
vulgariser la technique en la transposant à des sup
ports électrophorétiques standards, ainsi que pour 
rechercher une interprétation automatisée des dia
grammes. 

Par ailleurs, il est évident que le temps de ré
ponse d'une électrophorèse ne permet pas à la mé
thode d 'être utilisée au niveau des organismes 
stockeurs lors de la collecte. Même si l 'on parvient 
à réduire encore la durée de l'expérience, il faut bien 
admettre que la recherche d'une spécificité élevée 
rend actuellement inévitable un recours à l'électro
phorèse et donc à des temps de migration qui ne 
peuvent être ultra-courts. Un tel contrôle de la variété 
restera donc encore longtemps un test a posteriori. 

Quoi qu'il en soit, les résultats dont nous venons 
de faire état peuvent contribuer, dès à présent, à 

résoudre certains problèmes qui se posent aux ni
veaux de la sélection, de la production et de l' industrie 
des céréales. 

On doit ainsi savoir, qu'il est désormais po·ssible 
de vérifier l'identité d 'une variété présumée par sim
ple comparaison de l'électrophorégramme de l'échan
tillon avec celui d'un témoin de collection. 

Par ailleurs, l'utilisation du tableau de détermi
nation chimiotaxonomique permet, dans la quasi-tota
lité des cas (et part icu lièrement ceux de Maris Hunts
man et de Clément) de reconnaitre avec certitude la 
variété d'un lot de blé inconnu. 

Le même système d'identification peut enfin être 
appliqué au cas des mélanges variétaux en travail
lant alors, non plus sur une mouture unique mais, 
grain à grain, à partir d'un micro-échantillon repré
sentatif. 

La méthode ·décrite offre ainsi des possibil ités 
nettement supérieures à tout ce qui existait j usqu'ici 
en matière de critères d'identification variétale. Elle 
parait donc offri r une solution efficace au problème 
grave que pose pour · la meunerie et pour l'avenir 
de la production française, la récente introduction 
des variétés à haut rendement et de qualité inapte 
à la panification, qui v iennent remettre en cause les 
critères de classement préconisés jusqu'alors par 
l'O.N.l.C. 

Le « test gliad ine » pourrait donc dans l'aven ir, 
associé à certains critères d 'appréciation de la qua
lité (protéines, Hagberg, ... ), être retenu par la lé
gislation en matière de contrô le des b lés commer
ciaux. Il dev iendrait alors possible à la meuner ie de 
s'approv isionner auprès des organismes stockeurs 
en lots de caractéristiques variétales (et donc tech
nologiques) définies, capables de satisfaire au mieux 
les besoins des diverses industries utilisatrices. 
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1 1 Plaques •-® 
ygen1a. 

pour tables de travail de boucheries, 
charcuteries, 

fabriques de conserves. 

Ne s'imprègnent ni de bactéries 
ni d'odeurs (poisson) 

Résistent aux acides, huiles et graisses 
S'entretiennent facilement à l'eau chaude 

Ménagent le tranchant des couteaux 

Livrables en toùtes dimensions 
jusqu'à 15 m de longueur 

1,5 m de largeur 
15 à 50 mm d'épaisseur 

en blanc, gris, bordeaux 
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