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"NOUVELLSS POS~IBILITEG D' lllENTIFICAl'IOll 
DES VARIETES FRAlICAiclw m BLE 

PAR EL1 C'l11WP .iCDESE DES OLIAD!NE.S DU GRAIH" 

~onoieur l o Pr,eident , 
ccd eo , Mooe1our a , 

Qu ' i l mo aoit p r:ide tout d 'abord do ro.ooroier l oe r esponeabloo do l ' A. C. I . A. 

ot tout ptJ.r t1ouliôremont vouG onei eur l o Fr do1dont Bonaa tf'O , poui• l 'oooaaion q\û. 

m• ét6 donndc de pouvoir m1o:cpr imor o.ujourd ' hui 1o1 devant l t.Aoo mbl<lo G6n6r lo 

do notre An ooiation. 

C' eot donc aveo grand pltt.ieir quG je tr31tor ai devant voua d ' un oujet, quo 
l ' on oonoidbre comme dtant part1ouliàrocent d ' aot ual1t6 et qui ooncer no, oo. voua 
le uavon, l$ nouvel len poaaibi11tdo d ' identification doa var1~tdo d bl ê })"r él eo--
trophor o d s g l iadinoo du 1n. 

Oorta1no e.epeots du r.ujot ont d6jà f'a1t l ' obje11 de publioationn ou d ' o.x.poa e 

ant r1ouro et o•eat pourquoi l ' orion t1on 8~n4r le de l' xpoa6 dovant loo Cbimia

tea, cadres et Ir 'niours doa I.A . A. oora ~ujour4 • ~ui plut 6t tournùo v ro l ea aa

peoto appliqu , leo aopeote ~ond: sntaux pouvant &von~uellcmont t ire l ' objot de 

iU ationa dana la dioouoeion qUi uuivr • 
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L1expcu~ti sera donct construit selon le plan suivant t 
- Dans une Première

1

pa,rtio0 nou teate:rons d•expliquer pourquoi, e.otuollemant 
il est devenu important cle se.voir identit>iol* les variftds 4e blf, et COŒlent ®US 

avons ét4 amen6s pour cela à utilisQJI' une technique l~trophor6t1que • 

.. Dans une dfwd.ême partit• nouo pr,oiaerons les oondi tiona 4e mise o.~ .~~re 

4e 1•6leotrophorêse, ainsi que les principes qui permettent cie guider l'interpré

tation des r4oultata • 
.... Au oours de la tr9isiiàœe e&tie, enfin., nous tenterons a.•ex.pllQttw les dit~ 

fêieentes possibilit4a offertes par la technique, possibilités.qui sont, Je pense, 
aueo&ptiblee de retellir l'intêr&t ies uttliaateUl'S du bl61 des or(;JQD!amea utoeketll'a 
des sêleotionneura, ainsi que des ·orga.niumas ottioiela (o.N.1.0., rêpre,_s_iQD._des ,.. . .· , 

ttta.wlea, douanes, ••• ). · 

IJ. 0 &Be :07 hBELUBLû~ûaWëg~e.nlU~~=ûoW ' 
'!'out d•abod, je tiene à pr~oioer quot loraqu•on est en présenoe a•ua lot de 

bld et qu•on vaut oonnattre son m.vea~ 4e qualitd taohnologiqu.e, ll 1 a·2 optiquao 
poasiblea 1 

• ou bi®t on p:rocMe à des teatQ 41appZ14oio.tion (41reoté ou tn41raote) 4e 
la qVAli té (à. eoncü iioa d •en avob qui ooi ·eJtt~ alsnitioa tif's), oel& sa.u ea souoS.aw 
4o la natUl'e d.as vai-i,té$ prêfiJGutas 4aJ&s. lo lat • 

.. ou ~. on olierohe à identi.fi• la (ou les) vari6t8 (e) p1"~ae11te (o) ét, 
saotant oe que vant.en mo;vorm.e toile ou telle vari4t4,.on aura une iciâe clo .lave-
1~ titi lot. 

Solon qtto l'on appartient à tellQ ou tolle bJ.'allohe fU'OfèSoionnollet o.D peut 
;gr6t4»GJP la 1° ou lB a~. aolut1on, o•ost-à-cltw qu•oa peut d.ormw (ou non) J.a. p;S.o-· 
ntcS à 1'14.èatll'iœ.tion Vüri.étole. L•ob3Gt de mon propoa a•eut pae a.·10A~» 4ana oa 
4ébtd mais tle me plaoer aoulement c1anG le ao cas, o'eat-à-4.be 4aaa lo ~·oii 1•011 
e•utenose sur las poasi·b1Utéu aiatantoe. 

Je me permot11ra5.ci awl.emeut a.•oboe:rrd que depuis quelquoa t.Ymfies lou tndus-
:i .. i·: . · ....... ·,:· trias transfo2irmatrioea 4e bl.4' portaiit un lotür$t oi-olaeant à l •aapeot v~~d·~.~~;r<lo 

lea matière phmi?:œe ét q.u.e cela, e~rt 4.0vo:iu ~t1ou1iàrement ne1; tlepale la rooonte 
appantioD aUX' lo marobi& de plueiours bl6a à ha.ut renclGmGtat maie 1e pl.Wi adn~ale-
mGJnt 4us&l inaptes l la panlt1oetlon (Ma.ris llU!ltatn$n1 C14rl'wnt). Del>u1'1 l'ln~u~ 

tlon de •ee blés, la Meunar.al0 E>i1loo &tne1 que .le nottan te. N&al.~1 eqt la moula 

qtt1 puisse être actueUement ~tonue p!'.lW û!tt<Sreno1e~ laa blê~ p!miflablea et 
l,aa bl~ fQurtaasa. i>Ono, ·en 419!.t de tluotuationa inévltubl~ qui rôsu.1.1i~t <lea y 
ooutatioœ ssro-ollmatiquee• U semble bi~n que le orttbG vel9i~tal reste» telül q,ui 
o"*-1e i·•s.nfe>l'l!$t1on la plus alll'e queint à ~ va.le'·" 4 1ut111oatioa doe bl&G 0~ &. l<a\11' 
4ea tit19Uo11.,. 
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U'ne autre ftisoa qui t)1mtilie la mise en oeuVl'e 4e tests d'i4antiftoation 
variftale est l'exi.ateaoe mOme a.•ua Cataioe! O!ftcie~BUI' ,~equel toute val'ldt4 
doit itzte insol'ite pour :POUwu &ti-e oomme:roialis'8.oe CataloS'le eziste au ni• 
veau :tranqaie (80 ftil'lltt!s) et au m.veau oommunautail'ë (%60 vaJd.($ttbJ ?) depuis 
les modiftoations qui riezmeat cla ~&Julter de l 9ouvenui-e plus la.S'se des échan

ges comme~oiaux au Id.veau de la C E E ,11 taut savoi~ que,dls0l1m&la,la liste 4ea 
Gemenoes pouvant l'be comme1'01a.lls'9e en Fnnoe n•eat plus limitda au seul eata-
1.ogue Fn.1l9aià male peut éllllo'bel' lea bl's 4e n'impo"e lequel des 9 pa,ys de 1a 
00mmwlau1ut et U te.ut avol:r couaS.enoe que oeoi est ~en.t 1mporiant, 

Pov toutes coa Plao•tll est devenu n'oeeaaln et ugent de pouvoir naon 
naltn lea vari"t'8 d.e bld. U faut JOUVOil' Ü.aposel' 4e mêthodéS 4pouV'88 permet. 
tant une iclentlftoaUonaussi simple et aussi ra.plcle que possible â.e ohaou.ne 4es 
'lal'idtds oult1v8és1te.nt 4ana les lots vari4.iement P\118 ~ue 4ana les lots com
mowolauz ofl les vuicltGa eollt le plu.a souvent mêl&Dg4eu. 

Oi-.;teegu'&olegq!@ tStaien.t les morena eYtants cl'!deat&.g.9tiop !ff1dW!? 
mssqou 4 •en fe.lre le pol».t a 

Il eat oenain q.ue le pobl&me 4e la l'aoonnat asaace des vaftétclia 4e bld 

n•ast paa 11.011Veau Gal'· clitfêNatea teatatlvea pou le ~•ao'Wb'e ont 4tt1 popoades 
4op.de glualem'S d1malnea 4'annéee et l'on peut olaese» les critëœee Mteaue ea 
4 .. S oatdgoft.ee .• 

l) l!P 9pt&pa JœtÜluts t A ~tu cle la pl.ante en. oham,ptS.l eet pari'altemea-. 
posol1J1e a.•u.entttt•· 1a varl&ttS Sl'loo à dee canotai.es tèla que• 

le iaol't 4e la plaate 
la ;pUoal t~ 4e oartal.aaa teuUlea 
la oou101I&' a.es 4" ~ lr-e.1 , eto •• • 

Egal.ementtau niveau 4ê ll:.~tsdoe A 1a ptloslt6 tlil la lO ou 4è la ao 
feuille, ou gràoe à )a OOlnatton. du. oolêo,tlle ea luml~ aietitiaS.e.Ua (4e 
.l•illOôio.e ""8Cl•'e.u ~) oa JQut - llOll paa i.4en:tlAèlP wae vulft• ~ male 
JP6p&l'tiat les Ya&'latda oa cU.ttésrentea olaaeee. 

a) Del .,,., Jâll&o&e~ 1 l$ Id.veau de 1'4pQJIGO de la. plaa.te & Ga&-taiu 

fooeloi4ee ou & 1•aolcle gS.b~U~ue peut @'Oz.te 4ltf~nt 4•·ut1e varlc!td à i•autJtG• 

D•œ 1& posdblUt6 de ol&iaew les van4t~ en poupes 4o!UlQ11t 4ea 118p0ues siml• 
la&wa. 



Mals rema19quona que 1e b1S est commeroiallstf essentiellement sous la tome 
de pains ou 4e poduits 4e lev moutuJte. A moins de disposer 4'un temps tl'œ 
lo»s (pour taire germer le~· pains et obtenir les plantules 'Oti les plantes) il 
to.u.t reoorma!tn qu'une id.enUtioation V&l'i8tale doit pouvoir Otre pratiqut1e 
tinetement sur oas ga&ng.Et oela œolut dono lea doux pJ:emiêzeee aatégol'iaa que 

noua venons de cites-. 

3) OritêHa morphgloBbUEH~ et R)Wslguea e oertaineo oaraot~l'istiques du grain 

colll!Df1ea l'apporta L/1, L ooutellum/L ~in, L bitOB9&/L Sl'Bin, ooulev (roux ou 
bla.D.o),textUl'e (Vitreux ou fN'ineœ),dunt4tpo1cls de ?000 grains, eto •••• 

4) gptëEes eNl&S»tB tcolontion du ~atn à l'aoi4e phénique qui dom,seloa la 

varift41une teiate 4ahe1ozm8e onùte le 'bWD olair et le aob. 

S) Mtbes teehp.g;p.dg,uap (pou m4moll'e) 1 Caraotâistiquea cle la ootœbe alvêo
paphique ~Pin• 

Que cU.zse cle oaa 4oniel's testa t 

Si la plupan 41entsré Enax. s-dpon4eat blea &. Wl lmp41tatlt de iaap14lt8 (bien 
qu*aUOUB ne soit lnetantana),Ua P19dse11,eat auaal plualamrs tnes a.•incon.v4niellts 

• 'l'oQt. 4'aboi-41leUl' sp,olftot.ttS est faible _,, lla PG11D9tte11t de 4lstirl8Qal' 
4es olasaea et noa clos val'S.ftdo uzd.ques (axeçle de l•ao14e ph6Dlqua qui ae pei'

me1J,en auami oaa•4'lüan.tift.é1' exaotemènt une va.r1êtê). JPaae à UD pnbl~e cle 
aoatdle vuifbBl,oela ~._ dvlctemmaat 4e toamale:r 4as 118pouas JOaltives. 

• Pa.I' aiUeu.w,oon~nt aux anaiœmes vari4t&t tnugalaea qûl donnai• 
ent ctee J1époœeu assez 4'VS11Gs.tl&ls,do umUeuaee vs.nc;1tda aouveUes se oompoi-. 
teat 4e tagon lclenti.que,notammaat po_. ce qui est 4e Ja oouleu du Sl'Qin et 4e 
l'esaai & l'aoida phdnlque. 

• On peut notel' êatill un.a 4dp;md.Qnoe 'b&l toi'te à 1 t·~ 4ea taotGUN 

axteaea (lieu 4a dtu.w,aamde.,teJJtiUeatlons, ... ).o•:e1't le cas 4es cawao,.tvrea 
~oat'!uo& 4u pain ou 4u p>l4s cle 1000 Paifls• 
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En oons~uenoe~si la pl~ de oes tests demeUJ1ent'•utUea,a J'alaon de 
lev simpllcité9 notamment pourotteo'buer ua premiez- olaasemeat ou p011l' donneza 
1Ul8 iclde de la puetê V&l'iêtale des semences (test à i•acd.da phêld.qt.te),letœ 
1'alble apdolftoitd les rend aotueUement iegutg.saata poUl' identifier avec pi-.S
cd.sion u. lot iDOomm de p-ains. 

Il faut 4~aillemta avoh ooœoienoe que l'iclentii'ioati.on PJ'&1isa des vari'
t4s cle b14 est un pl'Obltrme 4itticUe (ne aeait-oe qu•en Risoa de la pannt4 
3&1uit1qua relativement 6troite 4e n.ombl'eusea variM4s17 compris loa plus oulti

'ftdea d'entre allas) et que la itésolutioa de oe problÊme requieri cles critères 
~t spSo1fiqœa et• cela va 4e soi -·ill44peJliaata des ~aotGUN oultu-
l'SUZ• 

Poœ- l'&iou4re oatte question S.l parait doao aotuèllement i!§!ip!ple 4e (algt 
fJlR!l A de nosvft!! or.:1.119,ton.iâa au clea oanot~s génftlquement stables et 
notamment• 4es·oaJ1aOtf4tee i>htYsiOO-ohimiquee 4u pab.,tout pN'tiCNllktemeat au 
niveau 4es pstOtdlaea .. 

loJl!iso1 f ee se!&lf&?e ? 
• d'une pet iia&'ce que lA oUuo1nœe dea pit0t'1bea est eztztamemeat aomJlae 

et ottft des poasUd.lltds ea nombl'G quasi lnlinl 
• 4'autn.J&.ri JN'CO que oette stwotue est ftœoi'flemeat œsool&!t au patri

moiœ h4r44ltaift··a.es bl&s ot qu•elle peut oonatitueJt a.ans aeJ11lalna oas,ua vet
tablo trlal'queUI' 3611.ftlque dviél.emmeat exp1oltab1e p011l' l4eautle~ lee pnree,eapt... 
cee ou ~4t6at 

CWsi i•on se ~ 4aœ 1'6tude de iœotâbea aatœenos,U ta.ut savoir que 
oeUes-oi n'ont ~amaie tme oompoeS.tloa simple et sont tou.~_. ea 114alltd clee 
m61mraes trh oomplœoa 4•eap&aes moldoulail'ea 4ltf6"1ttos (œemp1etles albuml• 
œa,les gU.64-iaee). 'J!outs dtwié dea potdines passe a.ono ndcea~omeat par clea 
te·ohüques clo fraotlo~mént •. 

ta oQomatopapb!.G,le temitiasè mo14ouJ.al•e•l'dleotr<>~tl•Aeot&-otocaUaa
tlôr1'L1uae 4 •.eatfe eUea P1f~taeute. & la tolet 

• une sr~ ftrweae 4.s W6~olutlon. 
' une oe#talJU) fàdiùtdt 4e ~ ea oe\ttte 



• 4ea p0asibilit~s de travail en panda séie 
o des possibilitds de t~avail sur da mioro-qua4b.titds 

e•est l'êleotropho~fl8eo 
Voilà Po\ll'qUOi l'êleo'Wophor&se a éiai :retenue .ioi pour l'identitioation variéta

lao 

Q.u•ea~oe que l'ôleotrophoi-&ae 'l 
o•est une teolud.que de méparation de d1tf4~ents coDBtituants d'un m4lange 

de pitOtôines sur la base do leur ohal'tle électrique et de leur onoombrement Ïnolê-
oula.ira. a • dos bandes puallèlea Ct 

trna protéine nature.i.la c1onae ainsi un cliapamme de oompoaants et o•eat 
pJ'âois~ment la 0011Stitution de oe diagramme,o•eat ~ d.ire le llOIDb~e 4e bandes, 
leurpoaition,lev intensité qui peut oonatitue1t,eeloa la. ;eEQt<iina .Studldetun 

marquev g6fn6Uque spdaitiquoo-
Mais alors,autl'e question0quelles sont les Pl'Otdiaes û_ut111ae~? 

Prêoisément,il existe d.aa protdinea plus ou moiras epdtitiquea.Certainea aoat peu 
epdfiSiques (hiotonea), él'auuas,un peu plus spêoiftques; (albuminoa-globulinea, 
P-aml'l.aeas, ••• ) pemnettent de difté11enoiel' les bltls telldrea clea 'blôa 4us,ou de 
dietinguoi- quelquos 'Qpoa vati.Staux. Il on existe enftn qui aont beauaoup plue 
apdoifiquas et qui doDDont,pour ohaque var1dt,,UD di~amme pavtioulie~ 1 oe 
sont los prolamines (ou gliacli.nos,ohez le blê) que l'on ddfinit l partir de leUI' 
eolubilitd clans las alooole dilués. 

Le diasramme dQ oes prot61nse aet,par ailleura1 totalem.ent iaddpendant 4es 
faoteUl'fJ oxternéS et oteet PolJ.WqUOi OG sont .1~ Œl1ft4ipea pe DOM :retiG!ldroJat 

1a&• 

.. 
une telle idée a•aot JBS nouvelle.Ello duta mime cleG a.nndeo 60 aveo les 

tn~ux de OOt1.LBOl1,BL'I'ON,~mIOLEY, travaux appUquda avea suco&o aux bl'1a haa-
9aia pal' BOUIJ)ET et FEILLET doo !962 et 4èo oette dpaque l'144o da •eoonnattre 
las Vtll914tés 1JaJ1 ôleotro,Vb.or~a des gllaclinee a~ait ê~ êmias.ca.1a ii se ti-ouve 
f1Ua oette 144la tondamenterl.e eat reetëe longtemps ina:plolt~e a les a1deui'a ae 

eoat 3dn~relamant ltmitéa à co11G'fiatè» des ditt'érenosa var16talea9aans Vê~ltable
~t les axploltw au plan appllqu~ et se sont. otrlen.tde 4ana la plupart 4ee pe.79 
(11 s At ea-.,u a s a ,•·••·•) vera 4es E1tu4as fondamentalota.Et oeia,~ mon avia, 
p0iw 2 ·x-alsoris aseentteUêa t 

• 4'Wl8 paitttP8JlOG que l.ee ooncU.tloœ eapêrlmantalGG ttatsnues ne permat;- .. 
tateiLt·paa tou~ota'a UtLa bonne roproduotibillta clée d.lQlJ):amtn.eo et q.11•:1.1 4tatt 
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alors souvent difficile de taire la part des 6iftêr0noea expérimentales et des 
vraies différences vari6taleao 

1 

• d'autre part,en raison mime de la oomplexité des dia.grammes (toujours au 
moins 20 bandes)o 

Je passe dono à la 2° partie da.na laquelle nous allons0g:t'Aoe à des olioh~St 
explioiter davantage les conditions expdrimentales et mont~er oomment,à partir 
de ces dia..pawmee oomplexea,on peut tirer une interprétation rattonnellao 

Dans le cadre de oet e:poa~,il eat éVidemment ianpoeeiblo do donner tous 
les d~tails exp.Srimente.ux nûoesaail'es et oe n•eat malheveusoment pas aprh 

c•avoir 4ioout6 que voue pomToe reproduire la teobnique dama-in dans vos l.abora
toi*ee. Pour apprendra la teot1111que,il taut la voi~ pratique%' en ~4alit' et 
o•aet la raiaon pour laquelle nous organisons des Qtages 4e formation p~atlque 
à oatte teohnique d.ans notre laboratoire. 

A) Au pglnt de !Pr! tAao, êSJ11RfDOJ!ts,.en dehors du matériel olaeaique qu'on twuve 

&lns tous las laborato1res,l 'éleotl'Opbo21èsa requiert 2 a1Jpare:lllages apdoiaux 

(oliohd) 1 

- wi __ gén.6ra teur de courant oontinu 1 400 ... goo Ve %80 mA 

- un appa~eil 4 •· oleo11rophor&se ( 'leoti-odee,.'ba= a. tampon, cuvette-moule 
dans loquol le gal 4'amidon est coula) 

~· extraotloa dGa Slle.4.inea 
.. lleotJtopho»êse ~p»emont clite 

• interprétation des rasultats 

z) Jilltll'a.o!isn..4J?.s..JX!.i9ft!UJ.s .. 
a oae Gé ptt~sentént • 

- 4ana le cos â•uno varié>tl ptllie,ora traValUe surl une mout'QJ1e 4e pairie 

que l'on mat en auspenalon 48BG tû1 solvaat (mtbanol ou a M C).Le eUl'JlSBeant ob
tenu ast tiJ.'leotement ut!Usd pawt le 4êp&t cla l*êobantillon a.aras lé sel• 

... dans le è&S a.•ua m~lange de vari.4ttâe,on tMVSille non p&Q ou ue moutu
re maie sur W1 miom>-4oht.U1tillon ff:P~santatlf da araho0obtenu par divisions 
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suooessives au hasal'd de l'éohantillon initialoLee glie41nea sont alo~s extrai
,es ~in par srat~ (ohaque grah 4tant ,,..ossiêl'ement •ol'BSê aveo un marteau) 
au moyen du m3me solvant4 

Elle est rêalisae en gal d'amidon dans des conditions olasoiques 1 tampon 1 
laotate d'Al.,pH 30 2 p urôa 0,5 M. 

Le gel est prêpard en obautta.nt soue agitation vigoureuse (oliohé) une 
suspension d'amidon dans le tampon,juaqu•à 80°C.L'empo1s fozrmâ est alors ooul& 
dans cleQ moulas pr4vua à cet ettet où on le laissa refroidit' 1 heure (olichê). 

Avant d'introduire les ôohantillons,on fait passer le courant dans le gel 
afin d'en assurer l'êqu111brago et ia purification (prêcourant)oLa dép8t des 
gliadines dans le gel est alo!IS otf eotud pazi inse~ion do rectangles 4e papie» 
filtre imbibds ae solution pztet~ique (olioh~). 

On fait alors passa le oourant tie nouveau (8 v/om et 20-25 mA par gel) 
et cette foie 1soua l'effet du champ 4leotrique,lea diftârento oomposan1a gliadi
nos se dé1llaoent de.na le [Jel du p&lo + van le p81e • (oar,au pH clu gel,ils aont 

tous ohargda +) et a•7 edparent en tonotion de leurs caz-aot61'1stiques do ohal'ge 
ét 4•anoombrement moltioulah'a.Loiœ mlgl'ation est vioualie6o par un ma.&-queu eolo-
1'4,la p7J1oa1~ • 

Apzrb I7 am 4e ~t1on du marqueur.soit 4,4S li à S u, l'ex,périence est 
an&t4e'3.e gal est a.lora 44ooupu âaœ son <J~sseu:- (olioh-S),la pai-tle supdi:rieue 
est 1Umin4e et lea 'bân4as sliact5.nes sont r_,lâes GU la, partie intérieure ara.ce 
à i•aotioa (une mdt) 4•ua ooloraat spao:lftque (la nlpaaine) (llD milieu tr1ohlo
~a4tiqua.(ol1ohê). 

Le lancloma1n,1'exo~ de colorant eat 6Uminô par lavage dwie l'aloool dilud 
et le diagramme est alora pr3t poUl' 1 1tnterp•~tat1on (ôlloh4).te ssl ae oonaer1a 
lnd'5f1Diment · ®ns l 'alcool,mais on. paut le pbotographi~ o·t ~aalement le atSoher. 

La duêe dea manipullltlona a•~tale su21 enviJton a hoœ-os.Lci.1 EJGl sot p4pu4 
le jouit m3me.4a l''laotropho~èse male oa peut auaol 1e prdpare~ la voillo et ~da.
Us@ une putie cles opérat!onG la nuit ,grloe.à un d~olenobement automatique élu 
pt-&courant • 

Lee résultats poUVGllt 4on0 Qtre lia1blee actueUemoat a pGS'tir da 24 h 
ap»às 11doepti.on du pain. Dana notr.é labontoi•e1qui t\'1eat paG un labos-atoù-e 4.G 

conti?&le irompu à 1•ana.11a0 de grandes séries, on a 11babltuûe 4 14tudler 24 êc~ 
tillons 'IJD."r jotU!t Oe sont lea pel'foztmanOés aotuellG>St C&,r 11 tuut p-4o1sell' que ia .. 
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teohnique est en plein.a évolution ot que l'ana)Jee de 50,100 et m3me 200 sraius 
par jour pour un. opdrateUJt0oora bient&t rôalieableo 

C'est un point qui paut paraitre délicat et qui a d'ailleurs longtemps 

rebut~ les oherohaurso ll 1 a en :tait 2 s4riea d'explications à donner o 
- l'1nterpr6lta.tion que noua avons utiliade 1nit1alomant pour démontHJ1 la 

aignitioation des diffdronoos variétales et la validité du système d'identitioa

tion • 
.... l 9 intarprditat1on oimplifiôo quo nous avons mise eu point et que noua en

seignons pour oeux qui aurout à utiliser quotidiennement la taohnique et qui 
n'auront pas à rodêmontror oa aigrd.tioation en partant de môs-&6 

Jtexposerai doue rapid0mont comment nous avons d&nontr~ la signiricatioa 
réolle du système d'i4entit1cation • 

Tout d 'aborcl ( oliohd) noua o.vou r6alisé la. ciensi tométrie des 41apammein 
à obaque bend.e coneopœui un pio;dont on a itepêrd la mo'b1Utt6 et dont la surface 
ren.oeigna aur la ·ooacentretion do la bande,oonoenvation œpJ.'im6e ensuite p&ce 

à une ou pluaimœs + • 
En etteotuant la mo7erm.e de pluaieUl's 1'ép6t1t1oœ,on a obtow un fi8ft!!9!9s-

tne ft.l'ié!f!:!. së~ma!iaQ q\11 rend oompte cle la mobiUt6 des clittdreats oompoeants 
et de letœ importance relative a1')p~ximatl•\h 

Ce'ti'8 pr4sonta.t1on simplit16e dos :r6sultata pemet alors des comparaieona 
ntionnellee de di~es varidto.u: (oliehé)e Oonaidéitant ensuite qu•uae clittê-

l'SllCe n'est o18D1ftca1siVQ que ai elle met en ~eu au mo1De 2 11Dltds êl'•ceœt dans 
11.Sohella des +1 on peut e•essuzwer da la slsnltloatlou rdeUe clee d.iff'êl'en.cea 
vatitStoJ.ea 46caMtas• On peut m6me oaloulor la nomlœe 4e diffél'enooa a16n!tioati• 
vas entl'O lea vandtcSe 1)rlsoa 2 à 2 et dta.bll:r aiasi \UlO aorte 4'114loe (olioh6), 
qui quaDtifie la 4isstrnu1arlt6 4ea diagrammes (èt qUi )X}Qeeisna 4'allle~ lzt41~ 
roctement our la "4lat@..nce s4~tlquoa des vaœ16tls). 

Entin,dans u demi.or tempo,putaquo la plupa.itt des V&riét~a poaoèâent cl.es 
éU.ag1'an:mes eignifiontlveniont clltfdrents,11 étn1t peeeible 4a oonatsauli-età l'iœa
ge d•une tlore•tm tabJ.eau do 4âtot'minatlon de l.a var1é1i4 tondrS au leo ieulea 
dorm~em e16J'lifiaa ti vas d0a clia[Ji'aanwes • ( oU.ch~). 

Oe tableau oxiete ot a. dt«G publi' pov l'eœèmblG <les b1du du Cata~ 
li'i'a~als ·et potœ los vrinoipaux bl~a dG la OolLJJl\lD&ut'3 Emtopdemte•Il e.d.ste aussi, 
sol.1$ Ulis. forme altnplifldetDOu:» le$. 30 prinoipalas ~1~t~s frauQai~ea. 

!A plupart dem w,.rl<Jtéa peuvent ltre abwi 1dant1tt4ea au mo1eu 4e osa ol& 

~ J.tè&oeptloii de quôlquea UMa (5 - 6 % du. ilotai) '1llltS~udtiq1.leQleat très Jl'OOh«t 
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possèdent des diagrar:nnes identiqueso 
Eviden.ment~l'utiliaateur n'a plus actuellement à refaire tout oe ohemin 

qui,je répète,a été fait une foie pour toutes,pour s'assurer de la validité de 
la technique.on aura seulement recours à une interpr6tation simpliti~e. 

t•utilieatetJ.11 eiœa en mains o 
... la old de ddtel'l:lination 
- les sohdmas et lea photos des diagrammes vari~taux. 

L'interprdtatlon consistera Bl.o~e eeuleœont en 1 

- uit rep,ra,e de la mobilité 4e queiques oomposan.ta-oléa du diagramme 

(sr!oe à des témoins dont lea bandes aont déjà parfaitement connues) 
- une leoture da la olé en suivant la 4icho'tom1e,commo di\llB une flore 

jusqu•a aboutir au nom de la. vaiaiêté 
-·une lvantuelle ytj~itiœtion en se rapportant au catalogue de photos ou 

de soh4mas 4e diasrammes. 

Ce q1lo nouG vonoœ clo dire a montrt§9en rôaUllW,,ue la mdtbode d•f51eotl'opho
r&se pr8sente leo awne&soe ouivonto t 

• Bpdélf'ioita trbs dlevêe 1 pxaeeque 'toute& les va»iêt~ p0aae4en1J des d1a--
~eo dlfi~~ents 

... Totole indépondance Vis à Vis clea f'~atetœo agro-o~fdq.uoa .. ( oliolld) 

• '.lnlftil av pa!œ,~inos ou 1so\lèa•tnü.ff~ent (oU.ob4) 
•' Posell>Uit& 4e m11datunœt1on permeittazrtt cle travaiUel' su. un seul paia 

(oUoh6} 
... Belattve re.plcli:té a rdeultat lielble à parib- cle 24 h o.pbs irttoeptioa 

du Bl'S!Jh 

Elle parait clone ot.fltu d.ee pocsibilltde nettomeut eupôii.OWGC à tout ce 
qui existait jwaqu•14 ... en mat!~ cl'ldentiftoatlon 'f'ariêtala· 

t~ 0 

X) !aAs-1~ s.,aa &e..,.l.i't.! ~.§;taJ.sm.tf'! ~s .. e 
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gtisureoo• Il sutti1J9pour oela04e oom~ sur le m&me gal.0les gliadines de la 
1 

va~iêt~ présumée et oelles 4'un témoin de oolleotion. 1.a r~ponse peut 3tre posi-
tive~ou négativoo A l 'e.itoeption de quelques rares oae où une deuxième vai-iêt' 

peut poss4der le m3ma diagra.mme9la réponse positive oonstitue tuie certitude 
(oe qui n'est pas le oae avoo laa autres testa oomme l'aoide phénique), et oela, 

en un seul eesaio 

On pout,d•autrQ part,loreque le diagramme ne oorreapond pas à oelui de la 

variêt& annoncée 0 ict:entifior la vari~té inconnue. Il suffit pour oela de rep~el' 
quelques composants oléo du diagramme à l'aide d'un témoin oonnu,puia de li~e 
lè tableau de ddtertuination Jusqu'à aboutir au nom de la variét,oL'identi~ica

tion est d'autant plus facile que la Vari~t4 appartiQnt à un eroupe de var1,t4a 
sôndtiquemeat d1tfdrentos (cae dee blée da printamps)J elle peut &tre un peu 
plu~ délicate loroque la vo.ridtô appal'tient à une famille da bl~s g'nftiquemant 
vois!na0 comme oatttains blds dtbiver. 

Mais je r6p~to qu$ la quasi-totalitd des ~4t4s frangaiaes peuvent 8tre 
cliffâ:ranoilea par oe prooédô et notamment les bl6a s,1uvant juaée indésirables • 

Clémont et ~a.ria runtarum. (oliabô)o 

Il on est cie mime cles blde de la C -~~ E .A tltzae d. •exemple,12 blcJa anglata 

4e type ?Juis ont dt4 o.nalJads (oliohé). 'l'ous aont ditt~rente en dlec'bophorèse. 

On a obaené quo i•~a0 cl'une moutae do mdlaqa ootidul.aait Il W1 Ua
~ 4lf'ftoile·à lnterpl'~te» (ad4it1Vitê ctes ·bandes provonant 4a diGgl'&mmes 
41ft8nnta). Exemple ·• Joea + Bez (Olloht!).11 est le pluo souvent lmpoeaiblo c.te 
oonolue alU' la. oompoeltion du mélanBa et m8me 4ana loa ooo tavoro.bleo,11 faut 

que la oontamiatation e.tt0lgne 20 - 25 % poldl qu•alle ciertorme Visible e\ll' lao 
clia8J'arntn$B" 

l'A Qeule solution aotueUemGnt val.&ble,ooule'fJGJ alora & identifier la va
ridt~,pein ~ grain,aut.' un ruievo-<iohe.ntUlon irepl'&l~tatif • Lxemples 4•ana17-
ee13 ( ollohl!).. 

En ~t un nomlmo eutt1.aarr:mant 4levd de 8l'&lna;tl eet ~ra poeal.ble 
dé ctonnattl'e,aAns la limité 4,•un i»tervalle da oontianoe,l.E.l ggmœsit&onyal'l41Jfr-

À9i gualUft1d.Vfl1 ~·~ \W.èP~itat&~ A'\1! mllapse qomm9•eb!·ftf11.,m~œ,• El~ ceia, autmaE 
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autre technique do laboratoire na le permettait jusqu'ioi. 

ta pr~oision de la mâthode d4pend. évidemment du nombre de graine anal.7séao 

50 grains donnant une idâo ddjà satisfaisante~ 

Il est à noter que,aoua certaines oondit1ons0oette d~termina.tion de la 

vari~té eat possible m3me sur des grains d4jà oolorés pa.r l'acide phénique. 
L'esaociation des 2 techniques peut alors permettre ci.ana oertaine oae,de réduire 
oonsidêrablement le nombre de g2.'Q.ina à anal1'aer. 

Le principe da la méthode peut,à priorit8tre appliqué à plusieUl's auti-es 
obdalee. En pratique oependent la. question n'a &té étudifJe en dtStail que ohea 
le blé dur,le seigle,le 'h'lf>loaJ.e et itorge. Chez le bl4 dur,la cll.:f'f&renoie.tion 
VaJ.ti"tale est aussi poussée que ohez le bl~ tenüet ohem l·'orse elle est .Plus 
lJ.mit~oo ohaz le aeigle0planta allogamme 0elle est pratiquement mal1~o 

Voilà les posalbilitûa aatuall@! de la méthode 

On peut éVi4omment ob3oote~ a 
1) g,ue la testmt9ue.est JMUS d4è!pe:t9 que celles utiliadoa habituellement dans 

J.ae laboratoires d.e oont~Ble et qu•elle exige un penomwl sp6oialement fonif, 
notamment pour i •tnterpr6ta:t1on. O~e.st certaiti. Nou.s en oommt>e lee premieits 

oonaoien.ts et o•est pourquoi1evoo l'aide da la firme mamrrcoN,noua tl'àvaillou 
à la vulgarisation,ia. slmplitioation et l'automa.tiaation do le mdthoéle,de taoon 
à oe qu'elle uoit,à t\r1 pQU plus long tél'me1à la po~têe 4e toue,eans .POlll' autant 
roqu~ir un poireonnGl particuUl)rement q.u.alifié. 

a) qe A!: teë!!1,ue_s1t 1oe.4a a•ut&Meet191 1 50 sratu nprdsontent e.otueUo
mmst 2 ~\IJ'S ae bavail 1?01"* l penomw, d'où. le ooGt ~ê des ~ea aatuel.• 
loe • 

. o•aet 8.W5al potœquot. .1.ea travaux 4 10.utomatlaation ontJ.tepria ont aussi pov 
bu.t 4•aooi-oltt.e aonold.ebabiomant lea iteftd.eineDta et 1aut-hre ~usqu•au aivaau 
4e IOOO snine pal' .10W't40ll0 20 X 50 0\l IO X %00 gr~lr.lS• 

l) s.~~1 ,1;. t2-:nl.! ê.!c s.œ~e .. ~ai~ tli9ll ·Plf:tvtl et que ia anêtho4a n • emt ;gaa ut~laabie'" 
au nwment de 1& oollaote &~lna les oitgànlamee. ato~. 
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Oe temps de rt1ponse poUft'a certainement 8tre abaiéiuS,maie il ta.ut ea Pl'

~el' de penser qu.e oe "Û'1Jlps pounra devenir ultra-ooUl't• 

Comme on l'a. dit au dêbut,il fa.ut une méthode hb spéoif'igue et,aotuell&
ment9qui dit ap,oitioitê dit protdines,dono éleotrophorèse1dono migration qui ne 

sara jamais 1nstantan&>. 

Pour longtemps encore (pout-ltre jusqu'à l'utiliaation de teote immun.oohi
miques),oette m~tho4e d'identification variétale ~estel'a un test â poat~orl. 

o•eat un f'ait qu'il faut aooeptere>Il ne serait pas réaliste de laisser croire 
que la teehnique e9l'a applicable par exemple en 3 um à le prooliain0 i-êoolte& 

Pour toutes oes raiaona .. et j•aborde loi ma oonoluslon - je ne pense pas 

qu'il faille ooneidêl'Or la m4thode 4'6leo'h'ophoiaêse comme 1Ula teohnique de :routi
ne & appliquer systématiquement à l'image des teohnlques traditioDllelles 4e aon
tJJIBle des bl&e (aaotaa,oe!Uh-e;elvéo, .••• ).Elle ne dawa 9au oontrairep8tre e.ppll
quôé que d.ans les cas qui en vaudront la paine o 

- aolt ohara lœ utilisateurs q,ui veule11t a•ooaurw cle la composition varit1-
ta.la de lota impo~taats qu'ils ont aohatôo• 

... soit an oaa ~o litige important 

- soit au Dlvœu de l•iritewantion 
• soit au oiveau des exportations 
• aolt enoo»e au Divec.u cie la aolleote maia seulement par o:oatralee ponc

tuels eflootu4s.J!
81
J?2Bjo!'i.o!1 sur clos prdlàvemant_o oœ,cqst&atiques. 

Laa dittioult<Ss d'une ~aatioa ftenâ.ue do cette mêthocle deft'Qient .. 
ttz.e,nous semble .. t - 111~emant oompams4es par 1'2ttet g,e Mssuaa~on. qu 1&lle 
ne clGVrait pas man.quw a.•exœtoe»f le seul fait 4a savou qtt'll ~ate d&.lorma.h 
ua mo,yea technique 0 et luüocmtable 4e aor&tlt&lezt a_B29tezi91& la oompoaltS.oa 
varidtale dae lota se:ratt sans doute la mellle\WO saran.tte poul;.' quQ eolént a~oo
kc3ae s6psit4ment 1ea vandt6a ne oon.venaat pas à la pmd.ftoation.. 

L•aotion d.imeuasive t1es mo7èlla teo.hrdquea dont llQUFJ dtsposono aotua11emaAt 
,pou oaett<t~ apit~ la colleote un oont!l81a rigoureu de la compoaltioa Yal'l4'te.le 
4ea lots 4èVr&i.t pouvoh- ètJ-e )1ôtsblament reato.•cée paii' na ooiitrale 011 amont SU' 

les air·as de oult1b:e• De oe point 4e w.e,1•!êset&S.~~&2n 13.es -~~e !!! v.lllf-
:ta.tJ.eJbnous &l)ps.ralt eorotnê J.e pvemler dea moyens techniques • 4tSveloppeî' et A 

gdn<lhl.isel' po\llf pJTOtnO.UVô!t" la poéluotton de bltls 4e qualitd •. 
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Il 

trne telle politique0 oompl.~tée par des oontnts entre produoteun et stoo-
koUJ.1S,eaohan1' qua pourront 8tre mie en oeuvre,apr~a la oolleota0des mo7ens de 
contr6le irrê~utables,davrait aboutir0non pas à l'élimination des vari4t6a im

pro:p1'es à la panitication0maia plut8t à leur mise a l'IO&J!'t au stockage et à leur 
orientation ult~rieure vers l'alimentation animaleo 

Enf'in,11 faut eignaler qua le problŒne ~e la reoonnaiaaanoe des vari~tés 
. ~ 

dépasse aotuelloment les limites du ~ ll&tio~oLes poesibilitda offertee de 
oe point da vue par la môthcde éleotrophorâtiquo Pal' rapport aux môthodea exiatazi. 
t~s n•a pas éehappâ amc professionnels de la Meunerie Europêonne1pu1aq~'ile envi
sagent de l'utiliser à ooUJ.'t terme comme méthode de rôfGrenoa.?eut-Gtre s'aglt-11 
là d'une premiîœe étape avant son ottioialiaation au niveau de la .C.E.E.? 

Voilà l'easentio1 40 oo que ~e voulais dire. 

L'important,au~our4'hu1,ce n•8ta1t pas d•entJ.-er dans les détail.a teohnlques, 
o'4tait 4e lancer l*14~e 9le prinoipo d'un te~ oontl'&le va.riêtal par une teobai
qua p1-Jsieo-ohim1que0l''leot~ophorùse. 

Il est évident que ce 'tlpe de nu~tbode entrera - o*aut la loi du propw -

dans las laboratoires odrês.U8f181 oommo il s'est d~eloppô d.ulUJ lea laboztatoirea 
de oontr8le du so.oteur allimal et du secteur mdcliaal. 

' 

Cn peut donc penaer que,l•onque ce tppe de teoblµ.que aera mia•en oeuVl'e1 

. 11 deVieruh'a poaeible na utt.lleateae 4a s 'appzaoviaiozme:r en lots da oaztaoté

J11otlques vartâteles c~t dono,dana une oe~taina mestnte,taohnologlques) détt.niea 
at e&pable cle aatiataire au mie\1.lt les beaoins do louru diff6rtontoa il:lduetl'iee. 


