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Bien que n'éta nt pas le seul facteur influençant la qualité des blés, la variété est consi
dérée par la Meunerie Franç aise et Européenne comme le cr itère qui offre l'information la 
plus sûre quant à la valeur d 'utilisation des blés et à leur destination. Il éta it donc indis
pensable de développer des tests efficaces permettant l 'identif ication des variétés 
cult ivées directe ment à partir des lots de gra in. 
Contra irement aux autres tests classiques de caracté risation des variétés, le diagramme 
élec trophorét ique des protéines de type gliadine présente une spécificité très élevée et 
apparait totaleme nt indépendan t des facteurs d'environ nement de la plante. Il cons tit ue, 
pour chacu ne des variétés , un marqueur biochim ique génét iquemen t stable. 
L'exp loitat ion des do nnées qualitatives et quantita t ives des diagrammes d'élec tropho rèse 
a permis d'é tabli r une clé de détermination des variétés actuelleme nt ut ilisées par une 
vingtaine de laborato ires français . L'électrop horèse a par ailleu rs été adoptée comme 
méthode de réfé rence au niveau de la Meunerie Européenne. 
Des recherc hes en vue d'une simplif ication et d'une automatisatio n de la techniq ue ont 
été entreprises et l'appareil Gliaphore cons t itue une première étape dans ce sens . On 
s'attache actue ll ement à développer de nouveaux supports (polyac ryla mide) possédan t 
une puissance de résolution accrue et permetta nt de diffé rencie r davantag e de varié tés. 
Parallè lement, on étudie d 'autre techn iques (electrofocalisa ti on, SDS - électrophorèse) 
applicab les à la fois aux gl iadines et à cer taines glut énines. 
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