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INTRODUCTION 

RAPPEL DES OBJECTIFS GENERAUX 

La technique d'identification variétale par électrophorèse 

des gliadines, développée en France depuis 1974-1975 au moment 

de l'apparition de Maris Huntsman et de Clément, a pu répondre 

dans un premier temps aux besoins des utilisateurs et a rendu ainsi 

d'immense services. 

Toutefois, la méthode pratiquée jusqu'ici s'est révélée 

progressivement insuffisante et principalement sur 4 points : 

1) Elle n'est pas suffisamment rapide : les manipulations 

durent près d'une journée, certaines phases sont très fastidieuses, 
l 

et le résultat n'est toujours connu que le lendemain. ' 

2) Le support utilisé (gel d'amidon) présente des inconvé

nients, notamment des fluctuations de qualité entre les lots d'ami

don pour électrophorèse disponibles dans le commerce. 

3) Alors qu'à l'origine 95 % des variétés du Catalogue 

Français pouvaient être reconnues individuellement, le nombre de 

variétés présentant des électrophorégrammes identiques n'a fait 

que croître et en 1981 71 % seulement demeurent di fférenciables. 

Pour la seule année 1981, 50 % des nouveaux blés inscrits n'ont 

pas pu être différenciés individuellement. 

4) L'interprétation ne se fait que visuellement. L'opéra

teur doit avoir une connaissance approfondie du diagramme et de 

la clé de détermination et doit examiner quotidiennement 50 ou 

100 diagrammes en détail. 

Il apparaissait donc indispensable d'engager des travaux 

susceptibles de déboucher à court terme sur des méthodes d'électro

phorèse améliorées pour l'identification variétale, permettant 

ainsi de répondre à la demande croissante des utilisateurs. Il 

était également important d'essayer de dégager des idées sur les 

techniques susceptibles, à plus long terme, de prendre le relai 

sur l'électrophorèse actuelle. 
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Il y a donc eu un partage du groupe de travail "Electro

phorèse de l'IRTAC de la façon suivante : 

- Mise au point et wlgarisation de 2 méthodes d 'électro

phorèse verticale en gel de polyacrylamide : l'une en milieu lactate 

d'aluminium pour le cas des blés tendres, l'autre en milieu dodécyl

sulfate de sodium pour le cas des blés durs. Dans chacun des cas, 

8 laboratoires du groupe de travail sont intervenus pour contribuer 

à définir des conditions expérimentales satisfaisantes, les nouveaux 

diagrammes types variétaux et une clé de détermination. Dans le 

cas des blés tendres, les caractéristiques recherchées ont été 

avant tout la rapidité et la reproductibilité des résultats, tandis 

que dans le cas des blés durs chez lesquels la méthode gel d'amidon 

ne permettait pas de différencier de nombreuses variétés, la carac

téristique recherchée a été la discrimination. 

- Etude exploratoire de différentes méthodes de fractionne

ment des protéines des blés en vue d'apprécier leur potentialité 

à discriminer les variétés. Ce point devait être pris en charge 

par le Laboratoire de Technologie des Céréales de !'INRA-Montpellier. 

Il s'agissait / compte tenu des progrès récents intervenus dans les 

techniques de fractionnement et indépendamment des problèmes de 

coût, de performance, de rapidité ou de simplicité, de déterminer 

quelle(s) méthode(s) serait susceptible de remplacer un jour l'élec

trophorèse classique actuelle pour obtenir un maximum de discrimina

tion des variétés. 

Les méthodes dont l'étude était envisagée sont les suivantes: 

- électrofocalisation en gel de polyacrylamide, 

électrophorèse en présence de dodécylsulfate de sodium (SOS) 

électrophorèse en gel de polyacrylamide à gradient de concentration, 

- électrophorèse bidimensionnelle, 

- chromatographie liquide à haute performance (selon disponibilité 

de l'appareillage utilisé dans le cadre d'autres programmes), 

- isotachophorèse analytique (selon possibilité de prêt d'un appareil 

par LKB). 
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L'objet de ce rapport est donc de rendre compte des résul

tats relatifs au second thème ci-dessus : "Etude exploratoire des 

différentes méthodes de fractionnement des protéines de blés en 

vue d'apprécier leur potentialité à discriminer les variétés". 

Compte tenu de la durée relativement courte du contrat, 

et compte tenu que certains des appareillages nécessaires étaient 

souvent saturés dans le cadre d'autres programmes du laboratoire, 

nous n'avons pas pu passer beaucoup de temps sur chacune des techni

ques. Nous sommes donc partis de protocoles expérimentaux signalés 

dans la littérature et nous avons essayé d'obtenir en un temps 

aussi court que possible des diagrammes lisibles, de manière à 
pouvoir comparer les variétés de blé. Lorsque des difficultés se 

sont présentées, qui auraient nécessité une optimisation, il n'a 

évidemment pas été possible de faire varier de nombreux paramètres 

expérimentaux. 

De même, nous n'avons pas étudié toutes les fractions 

protéiques possible (prolamines, glutélines, albumines-globulines, 

enzymes). Nous nous sommes en général concentrés sur celles qui 

habituellement discriminent le mieux les variétés telles que les 

gliadines ou (cas de l'électrophorèse SOS) les gluténines. 

Il faut donc considérer nos conclusions comme de simples 

indications sur les potentialités des différentes techniques à 

discriminer les variétés. Nous aurions certainement pu apporter 

des conclusions plus précises et plus définitives si chaque techni

que avait pu faire l'objet d'une étude particulière plus approfondie. 

Les 6 méthodes rappelées ci-dessus sont donc traitées 

successivement en examinant pour chacune d'elles 

- principe 

- variétés étudiées 

méthodologie utilisée et différents paramètres expérimentaux, 

- résultats obtenus et discussions, 

- conclusions. 
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1ère PARTIE ELECTROFOCALISATION 

1~1. PRINCIPE 

La réalisation de cette technique implique des équipements 

semblables à ceux de l'électrophorèse en gel de polyacrylamide 

classique mais son principe est différent. 

Contrairement à l'électrophorèse où l'on travaille à pH 

constant, l'électrofocalisation est réalisée dans un gradient de 

pH, formé par des substances amphotères disponibles dans le commerce 

et connues sous le nom d 'Ampholines. C'est une méthode d'équilibre 

dans laquelle les protéines se déplacent et se répartissent selon 

leurs points isoélectriques (pl). En effet, lorsqu'une protéine 

est introduite dans un tel gradient, à un pH inférieur à son pl, 

elle migre vers la cathode et donc vers des environnements ~de pH 

progressivement plus élevés lesquels, en retour, influencent son 

ionisation. Ainsi la protéine se déplace jusqu'à ce qu'elle atteigne 

son pl, auquel elle présente une charge nette nulle. Elle s'arrête 

donc en ce point et, comme l'effet de focalisation agit contre 

l'effet de diffusion, les fractions séparées se concentrent en 

des bandes très fin es avec une résolution qui ne peut normalement 

pas être atteinte en électrophorèse conventionnelle. En outre, 

comme c'est une méthode d'équilibre, dans la mesure où le gradient 

est bien établi et bien stabilisé, le système est auto-correcteur 

et donc, en principe, moins exigeant en termes de technique expéri

mentale. 

1.2. VARIETES ETUDIEES 

- La série des ZO variétés de blé tendre les plus cultivées: 

· Fid1el talent, Arminda, Hard.i, Camp Rémy, Festival, Castan, Corin, Gala, 
- -··---- -- !. - ---···-- ·- -· - ·--- -- -- . - - -- --------·- ------------------------ - --------------. - . - - -- - , __ -·----- --------·- -------·------ -

Jq~_,_ A~tlgëi_t :Ca't~~'- C~C?agne~ _ A~alT)~ ~~P.~~()~e_, ~~-~~~~amp,~~:r~_u_~_! ___ ~E_~~~~-' 
Maris Huntsman, Riol. 

- Plusieurs groupes de variétés actuellement non di fféren

ciables par l'électrophorèse en gel d'amidon : 
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• Hardi, Axel, Camp-Rémy, Champi, Diam, Favori, Fleurus, 
' 
Nicam • 

• Capitole, Morison, Ducat, Blason, Allegro, Tango, Festival • 

• Champlein, Aiglon, Atou, Flinor, Cocagne, Florent, Glanor • 

• Talent, Caton, Nabuco, Vaillant. 

Calvinor, Durox, Régal, Kidur, Chandur, Durtal, 

Rikita, Bénor (blés durs). 

1.3. METHODE UTILISEE 

1.3.1. Observations préliminaires 

Très peu de travaux antérieurs font état de succès dans 

l 'électrofocalisation analytique des prolamines à partir de formu

les de gels classiques ( 6 à 8 % d 'acry !amide, utilisation du NN' -

méthylène-bis-acrylamide comme agent de pontage, pas d' age~t disso

ciant). Mis à part les travaux de SCRIBAN et STROBBEL (1978) appli

qués aux orges, on ne peut guère ci ter que ceux de WRIGLEY ( 1970) 

(mais qui travaille en tubes verticaux en vue d'un fractionnement 

dans une deuxième dimension). 

En effet, ce type d'analyse présente certaines di ff icul tés 

en raison de la très faible charge nette des protéines de réserve 

des céréales, ce qui se traduit par des temps de focalisation rela

tivement longs ( en comparaison de ceux des albumines-globulines 

végétales ou animales) et souvent plus longs que le temps pendant 

lequel le gradient de pH peut être maintenu (phénomène classique 

de dérive du gradient). 

La méthode utilisée 

surmonter ces difficultés grâce 

ici 
... 
a : 

a donc été modifiée en vue de 

l'emploi d'un autre agent de pontage des chaines de 

polyacrylamide, le NN'-diallyltartardiamide, qui donne des gels 

à plus larges pores permettant une migration et une focalisation 

beaucoup plus rapides des gliadines, avec toutefois l'inconvénient 

d'une plus grande fragilité des gels. 

- l'emploi d'urée dans le gel qui permet d'éviter la préci

pitation des gliadines à l'approche de leur point isoélectrique. 
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1 

1.3.2. Description de la technique de base 

1.3.2.1. Appareillages 

• Alimentation LKB 

• Cuve d'électrophorèse Multiphor (LKB). 

1.3.2.2. Réactifs 

Il est important, notamment pour la qualité des diagrammes, 

que toutes les solutions soient préparées avec de l'eau parfaitement 

désionisée ou distillée • 

• Solution d'extraction des prolamines 

On utilise le chloro-2-éthanol à 25 % dans l'eau. 

• Solution de préparation du gel de polyacrylamide à gra

dient de pH. 

Dissoudre 3,06 g d'acrylamide, 0,54 g de NN'-diallyltartar

diamide, 7,20 g d'urée dans 49 ml d'eau distillée. Rajouter 40µ1 

de TEMED, 1 ml d'ampholytes pH 5-7 et 1 ml d'ampholytes· pH 7-9 

(les ampholytes peuvent être du type Ampholine R (LKB), Pharmalyte 

R (PHARMARCIA) ou Servalyt R (SERVA). 

Au moment de couler le gel, ajouter et dissoudre rapidement 

20 mg de cristaux de persulfate d'ammonium. 

• Solutions des mèches à électrodes 

Acide phosphorique. 1 M (pour le côté anode) 

Hydroxyde de sodium 1 M (pour le côté cathode). 

. Solutions de coloration des prolamines 

On utilise successivement un fixateur qui est l'acide 

trichloracétique à 12 % dans l'eau et un colorant préparé au moment 

de l'emploi en dissolvant 250 mg de Bleu de Coomassie BBR 250 ou 

de Violet de Coomassie R 150 dans 25 ml d'éthanol à 40 %, en filtrant 

et en amenant à 1000 ml avec de l'acide trichloracétique à 12 %. 

1.3.2.3. Extraction des protéines 

Les grains sont écrasés et placés dans des godets plasti-
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ques. On ajoute dans chaque tube une quantité de solution d'extrac

tion (§ 1.3.2.2.) égale à 8 fois le poids de l'échantillon. On 

homogénéise soigneusement et on laisse reposer 2 heures à températu

re ambiante. On centrifuge les tubes 5 mn à 3000 t/mn. Les surna

geants sont alors prêts pour le dépôt sur le gel. 

1.3.2.4. Préparation du gel 

Préparer le moule à gel 

caoutchouc, maintenu par des pinces. 

plaques de verre avec joint 

Couler la solution décri te au § 1. 3. 2. 2. dès la dissolu

tion du persulfate d'ammonium, de manière à remplir le moule et 

en évitant la présence de bulles. Refermer le joint. Après la poly

mérisation, qui intervient en quelques minutes, laisser reposer 

le gel au minimum une heure avant de le démouler. 

Démouler le gel et le placer, avec la plaque de verre 

qui le supporte, sur le bloc de refroidissement de la cl)ve d 'élec

trof ocalisation. 

1.3.2.5. Electrofocalisation 

• Dépôt des échantillons 

Déposer sur le gel, en s'aidant d'une pince, des rectan

gles de papier Whatman n° 3, 8 x 4 mm, imbibés des extraits protéi

ques (§ 1.3.2.3.). Les dépôts sont effectués selon une ligne, paral

lèle au grand côté de la plaque de gel, à une distance d'environ 

20 mm du bord à relier à l'anode • 

• Focalisation des protéines 

Préparer deux mèches de papier absorbant, découpées à 
la longueur du gel. Imbiber ces mèches, l'une d'acide phosphorique 

1 M, l'autre d'hydroxyde de sodium 1 M et les placer aux extrémités 

du gel, respectivement à l'emplacement des électrodes positive 

et négative. 

Placer le couvercle porte-électrodes, le couvercle de 

protection, relier les fils à l'alimentation et mettre en route 

la circulation d'eau (température réglée à 7°C). 
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Régler l'intensité, la puissance et le voltage de l 'alimen

tation aux valeurs de 50 mA, 30W, 1 000 V, respectivement. Comme 

l'intensité du courant est très élevée au début, puis décroît progres

sivement au cours de l'établissement du gradient de pH, jusqu'à 

une valeur très faible en fin d'expérience, on aura ainsi trois 

phases dans la régulation : 

1) I = cte (50 mA) avec augmentation de V jusqu'à 600 v. 

2) P = cte (30 mA) avec diminution de I et augmentation de V jusqu'à 

1 000 v. 
3) V = cte (1 000 V) avec diminution de I et de P. 

La durée totale de la focalisation est habituellement 

de 2h 30. Il est à noter qu'on peut dans certains cas utiliser 

une préfocalisation (30 min.), n'effectuer le dépôt des échantillons 
' qu'après établissement du gradient et laisser focalïser 2h. On 

peut aussi améliorer sensiblement la résolution en retirant les 

papiers Whatman lorsque les échantillons sont entrés dans le gel 

(environ 30 min. après le dépôt) et poursuivre l'expérience encore 

90 min. 

1.3.2.6. Coloration 

A la fin de l'expérience, retirer les mèches de papiers 

et transférer le gel (avec un support de verre) dans un bac d'acide 

trichloracétique à 12 %. En quelques minutes, des bandes blanches 

apparaissent et sont particulièrement visibles sur fond noir avec 

un éclairage rasant; le gel peut, à ce stade, être photographié. 

Si 1 'on désire colorer le gel on renouvelle au moins trois 

fois le bain d'acide pour éliminer au maximum les ampholytes et 

on immerge le gel dans le colorant. Contrairement au Bleu de Coomas

sie, le Violet de Coomassie peut en principe être utilisé immédiate

ment, sans élimination des ampholytes. La coloration est toutefois 

meilleure lorsque les ampholytes ont été lavées. 

On peut noter que les solutions de Violet de Coomassie 

sont instables en milieu trichloracétique, mais la rapidité de 
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fixation de ce colorant sur les protéines (supérieure à celle du 

Bleu de Coomassie) lui permet d'agir avant de précipiter. 

1.4. RESULTATS 

Au cours d'une dizaine d'expériences dans la gamme de 

pH 5-9, toutes les variétés ont été analysées. Beaucoup de diagram

mes ont été de mauvaise qualité et l'ensemble des expériences 

a donc été difficile à interpréter. Au début, les principaux défauts 

constatés ont été les suivants : 

- alignement des bandes très irrégulier diagrammes festonnés 

rendant les comparaisons impossibles (exemples figures 1 et 

2). 

- prise de colorant par les ampholines basiques rendant invisibles 

certaines régions du diagrammes, 

reproductibilité médiocre des diagrammes d'une expérience ... 
a 

l'autre. 

- Gels de trés faible consistance _, difficiles à manipuler. 

Plusieurs paramètres ont alors été étudiés influence 

de la préfocalisation, dégazage des solutions avant la préparation 

du gel, position des dépôts sur le gel (à différentes zones de 

pH), accroissement des quantités d'ampholines et de catalyseur, 

utilisation de solvants moins forts pour les mèches à électrodes 

(exemples : NaOH 0,1 M; f.> -alanine 0,1 M, ••• ) emploi d'urée très 

purifiée, tout ceci sans grand effet d'amélioration. 

En revanche, une partie des défauts a pu finalement être 

corrigée en essayant différentes marques d'acrylamide et d'ampholi

nes. Une nette amélioration (figure 3) a été obtenue en utilisant 

l'acrylamide LKB ainsi que la nouvelle catégorie d'ampholines 

LKB, à condition de laver au moins 3 fois le gel dans l'acide 

trichloracétique avant de colorer. 

Malgré ces conditions améliorées de séparation, le problè

me de la reproductibilité n'est pas entièrement résolu notamment 

dans la région basique des diagrammes (la plus concernée par les 

problèmes de dérive du gradient) où la position relative des bandes 

demeure très variable. Les gels restent par ailleurs d'une manipu

lation très délicate (di ff icul té à les retirer intacts de la cuve 



pH 

5 6 7 9 10 11 12 

Exemples de diagrammes d1 électrofocalisation des gliadines 
en gel de polyacrylamide. Gamme de pH 5- 9. J\rnpholines LKB. 
Variétés: 1 - Fidel; 2 - Talent; 3 - Arminda; 4 - Hardi; 
5 - Top ; 6 - Castan; 7 - Corin; 8 - Cap itole; 9 - Lutin; 
10 - Adam; 11 - Cocagne; 12 - Maris Huntsman. 

pH 

9 

5 
1 2 3 4 5 7 9 10 11 

Figure 2 :Exemples de diagrammes d 1 électrofocali sation des gliadines 
en gel de polyacrylamide de variétés génétiquement très apparentées . 
Gamme de pH 5 - 9. Ampholines CNRS-CERCOA . Vari étés: 1 - Hardi; 
2 - Axel; 3 - Champi; 4 - Favori; 5 - Fleurus 6 - Nicam; 7 - Capitole; 
8 - Moisson ; 9 - Ducat ; 10 - Atou; 11 - Cocagne; 12 - Talent . 
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à colorant pour les photographier) • Ce point n'a pu être résolu 

de façon satisfaisante car dès qu'on améliore la consistance (par 

exemple en augmentant les doses d'agent de pontage ou de cataly

seur) on perd en résolution des bandes les plus rapides, ces der

nières ne semblant plus pouvoir atteindre leur zone de pl avant 

la dérive du gradient. 

Il est possible que les tout derniers supports qui ont 

été développés (gels vendus dans le commerce contenant des ampho

lytes (Servalyt), ampholytes de type "Immobilines"), bien qu'ayant 

été conçus en vue de la séparation de protéines animales très 

différentes des gliadines du blé, apportent certaines améliorations. 

On sait par exemple que les gels contenant des Immobilines ne 

donnent pas, en principe, de dérive de gradient. Dans le temps 

qui nous était imparti, nous avons pu essayer seulement les gels 
l 

Servalyt. Les premiers résultats ont été très mauvais '(Figure 

4) mais cela ne préjuge pas des résultats qu'il serait sans doute 

possible d'obtenir après un long travail d'optimisation des paramè

tres expérimentaux. Nous n'avons par ailleurs pas eu le temps 

d'essayer les Immobilines. 

Concernant les potentialités de l'électrofocalisation 

à discriminer les variétés de blé, malgré toute la difficulté 

qu'il y a à conclure à partir d'un petit nombre d'expériences 

réalisées dans des conditions certainement non optimisées de faible 

reproductibilité, et qui ne traduisent probablement pas les possibi

lités réelles de la technique, on peut faire ressortir les points 

suivants : 

Les diagrammes d'électrofocalisation ne ressemblent 

en rien à ceux d'électrophorèse, ce qui est normal compte tenu 

des principes différents des deux techniques. 

Le nombre de bandes observées dans une variété est 

de l'ordre de 25 à 35, mais une vingtaine seulement sont suffisam

ment visibles pour être prises en compte. 

Bien qu'il n'ait pas été possible, en raison de la 

qualité variable des diagrammes, d'établir des diagrammes gliadines 



pH -----.. 9 r 

' 

5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figure 3: Exemples de diagrammes d'électrofocalisation d~s gliadines en gel 
de polyacrylamide, de variétés génétiquement apparentées. Gamme 

11 

de pH 5 - 9. Acrylamide LKB. Ampholines LKB. Variétés : 1 - Capitole; 
2 - Moisson; 3 - Ducat ; 4 - Blason; 5 - Allegro; 6 - Champlein; 
7 - Aiglon; 8 - Cocagne; 9 - Hardi; 10 - Axel; 11 - Camp Rémy . 

Figure 4 Exemples de diqgrammes d'électrofocalisation en gel de poly
acrylamide de s gliadines de vari étés de blé . t endre. Gel SERVALYT 
( 5% T, 3% C) avec 3 % d'ampholytes SERVALYT , épai sseur 0.1 mm . 
Gamme de pH 3-10 . Vari étés idem figure 3. 
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types ou de chiffrer la discrimination par des calculs d'indices 

de dissimilarité, on a pu observer visuellement que les différen

ces entre des variétés comme Fidel, Talent, Arminda, Hardi, Top, 

••. étaient de même ordre qu'en électrophorèse classique. C'est-à

dire -- bien que les diagrammes obtenus dans les deux systèmes 

soient totalement différents -- que le nombre des bandes concernées 

par les différences est comparable. 

- Au sein de groupes de variétés génétiquement très appa

rentées et indifférenciables en électrophorèse classique, les 

potentialités de la technique sont variables. Par exemple, entre 

Blason, Capitole, Ducat, Moisson, Splendeur, on n'a pu observer 

strictement aucune différence. Par contre, Hardi se différencie 

de Axel par 2 bandes; Hardi et Axel sont distincts de Fleurus, 

elle-même distincte (1 bande) de Champi, Favori et Nicam. De même, 

chez les blés durs Durtal, Riki ta et Poinville se di ff.;rencient 

par 1 ou 2 bandes, mais le reste du groupe Cal vinor, Durox, 

Regal, Kidur, Chandur ne semble pas pouvoir être subdivisé. , 

1.5. CONCLUSIONS 

Dans les conditions expérimentales utilisées, le pouvoir 

discriminant de l'électrofocalisation analytique des gliadines 

n'apparaît pas beaucoup plus élevé que celui d'une électrophorèse 

classique. Certains groupes de variétés sont un peu mieux di ff é

renciés, d'autres non. 

Ce résultat est donc quelque peu décevant compte tenu 

du plus grand nombre de constituants séparés (jusqu'à 35 par varié

té) et de leur plus grande finesse. Mais il faut rappeler que 

la redistribution des constituants de la gliadine dans un gradient 

de pH n'a rien à voir avec celle observée dans un gel d 'électro

phorèse conventionnelle. On a pu montrer par ailleurs (EF prépara

ti ve) qu'une même bande d'électrophorèse pouvait donner plusieurs 

bandes en électrofocalisation et vice versa. Le diagramme IEF 

constitué de bandes en principe différentes du point de vue pH 

I ne rassemble peut être donc pas les constituants qui assurent 
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la meill~ure discrimination possible de variétés très apparentées. 

La charge nette à pH acide et l'encombrement moléculaire qui sont 

des paramètres n'intervenant plus en IEF sont peut être plus inté

ressants que le pH I. En outre, on ignore si tous les constituants 

visibles en IEF sont réels et s'il n'y a pas au moins quelques 

artefacts pouvant provenir de l'interaction entre certaines glia

dines et certaines ampholines basiques. 

Il est probable que ces observations seraient à nuancer 

si l'on avait pu optimiser les différents paramètres de la techni

que. Il ne s'agit donc pas d'une conclusion définitive. Mais, 

bien que tel ne soit pas l'objet principal de l'étude, il convient 

de signaler - outre le pouvoir discriminant - les autres avantages 

et inconvénients de la technique. 

Comme inconvénients, il faut insister sur la grand~ diffi-
, 

culté à obtenir des diagrammes reproductibles, même dans un labora-

toire donné, qui augure mal d'une possibilité de standardisation 

des diagrammes-types dans un circuit d'analyses. Il est donc ine

xact, dans le cas des gliadines du blé, que le diagramme est indé

pendant du temps d'expérience (car la dérive du gradient reste 

variable même pour des temps constants) et indépendant du point 

de dépôt de l'échantillon (qui doit absolument être effectué en 

dessous de pH 6). Il est toutefois possible que l'utilisation 

d'immobilines réduise ces inconvénients. 

Par ailleurs, il faut signaler (toujours compte tenu 

des propriétés particulières des gliadines), la nécessité d'utili

ser jusqu'ici des gels à larges pores, donc fragiles, l'instabilité 

du colorant utilisé en présence des ampholines rendant nécessaire 

leur élimination complète, et, plus généralement le coût élevé 

des ampholines ( 1000 F le flacon de 25 ml) , la nécessité d'avoir 

un acry lamide de haute qua li té et, au point de vue équipements, 

de disposer d'une cuve spéciale et d'une alimentation délivrant 

1000 volts. 

Comme avantages, on peut noter une grande sensibilité 

dans la détection des bandes, une grande finesse de résolution 
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(due à l'effet de focalisation), des temps d'expériences assez 

courts (2 heures 30, à quoi il faut ajouter le temps d'extraction 

et le temps de fixation-coloration des gels), la facilité d'effec

tuer les dépôts (papiers déposés sur le gel), la possibilité d'ana

lyser 20 échantillons par plaque de gel. 
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2ème PARTIE ELECTROPHORESE EN GEL DE POLYACRYLAMIDE-SDS 

Cette technique n'a été appliquée ici qu'aux variétés 

de blé tendre compte tenu qu'elle faisait l'objet d'une étude 

par le groupe Electrophorèse IRTAC dans le cas des variétés de 

· blé dur. 

2.1. PRINCIPE 

Dans ce système, le facteur charge de la protéine est 

en principe masqué par l'addition de SOS à l'échantillon. Ce déter

gent possède la propriété de se fixer sur les protéines, en les 

entourant d'un nuage de charges négatives et comme tous les comple

xes SOS-protéines sont supposés avoir la même densité de c~rge, 

seul le paramètre poids moléculaire intervient dans la séparation. 

Les gels de polyacry lamide contenant du SDS ont été très utilisés 

depuis 1978 pour 1 'étude des protéines de céréales notamment des 

fractions gluténines après dissociation au moyen de réducteurs 

ou de détergents (SHEWRY et al. 1978; Payne et al. 1979; JEANJEAN 

et al. 1980; KOBREHEL et MATIGNON, 1980). 

2.2. VARIETES ETUDIEES 

idem Electrof ocalisation 

seulement). 

2.3. METHODOLOGIE UTILISEE 

voir § 1.2. (blés tendres 

2.J.1. Observations préliminaires 

La méthode retenue ici est une adaptation de celle de 

PAYNE et al. ( 1979) et correspond à celle détaillée dans le "Manuel 

d 'Instruction" qui a servi de base de départ au coupe de travail 

IRTAC lors de la standardisation d'une méthode polyacrylamide-SDS 
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pour les blés durs. Il a toutefois été tenu compte des dernières 

' améliorations retenues par ce groupe de travail. 

Il est à noter que les protéines considérées ici sont' 

non seulement les gliadines, mais aussi, grâce à un solvant d'ex

traction, contenant du SOS et un réducteur, des fractions gluténi

nes et albumines-globulines. 

2.3.2. Description de la technique de base 

2.3.2.1. Appareillages 

Alimentation stabilisée pour électrophorèse. Tous les 

modèles courants conviennent car les intensités utilisées ici 

sont très faibles. 

Appareil d'électrophorèse vertical de type LKB 2001 
' ( 2 x 10 ou 2 x 15 échantillons) ou BIORAD PROTtAN ( 2 x 10 ou 2 

x 15 échantillons) ou OESAGA HAVANA (4 x 12 échantillons) avec 

cellules permettant le moulage de gels de 1,5 mm d'épaisseur. 

2.3.2.2. Réactifs 

2.3.2.2.1. Réactifs pour préparation des gels 

N° 1 - Tampon Tris 1M pH 8,8 

Tris 121,14 g 

HCl d = 1, 19 20 ml 

Eau distillée q.s.p. 1000 ml 

N° 2 Tampon Tris 1M pH 6,8 

Tris 121,14 g 

HCl d = 1, 19 78 ml 

Eau distillée q.s.p. 1000 ml 

N° 3 Solution de SOS à 10 % (poids/volume) 

N° 4 Solution de persulfate d'ammonium à 1 % (poids/volume) 

N° 5 T.E.M.E.O. 
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Solution d'acrylamide 

Acrylamide 

Eau distillée q.s.p. 

51,980 g 

100,0 ml 

N° 7 Solution de méthylène-bis-acrylamide 

Méthylène-bis-acrylamide 0,3185 g 

Eau distillée q.s.p. 100,0 ml 

N° 8 Solution mère de bleu de Coomassie R-250 

Bleu de Coomassic~ 

Ethanol 95° q.s.p. 

5,0 g 

1000,0 ml 

2.3.2.2.2. Tampon d'électrophorèse 

Solution stock 

Glycine 

Tris 

SDS 

Eau distillée q.s.p. 

Tampon d'électrophorèse 

141,1 g 

30,0 g 

10,0 g 

1000,0 ml 

Solution stock diluée 10 fois, avec de l'eau distillée. 

2.3.2.2.3. Solution d'extraction des protéines 

Solution stock 

Tampon tris 1M, pH 6,8 

Eau distillée 

SDS 

Pyronine 

Glycérol 

6,25 ml 

12,05 ml 

2,0 g 

10,0 mg 

10,0 ml 

Solution d'extraction des protéines 

Solution stock 

Mercapto-.éthanol 

Eau distillée 

4,25 ml 

0,75 ml 

10,0 ml 

2.3.2.2.4. Solution de coloration 
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Fixateur 

Acide trichloracétique à 15 % dans l'eau (poids/volume) 

Préparation de la solution de colorant 

Pour 500 ml de colorant (à préparer au moment de l'emploi) 

Solution n° 8 175,0 ml 

Eau distillée 275,0 ml 

Agiter, puis ajouter en agitant 

Acide acétique glacial 50,0 ml 

Décolorant 

Ethanol à 95° GL 

Acide acétique 

Eau distillée q.s.p. 

350,0 ml 

100,0 ml 

1000,0 ml 

2.3.2.3. Préparation des gels 

Gel de séQaration (13 % acrylamide pH 8,8) 

Dans une fiole à vide de 100 ml, introduire 

• solution no 6 20,0 ml 

• solution no 7 26,0 ml 

• Solution no 1 30,0 ml 

Dégazer le mélange sous pression réduite pendant 10 mn au minimum. 

Ajouter 

Persulfate d'ammonium(n°4) 2,0 ml 

SOS (n° 3) 0,8 ml 

T.E.M.E.D. 40,0 µl 

Homogénéiser avec soin et couler les gels rapidement 

dans les moules en verre en évitant soigneusement la formation 
de bulles. 

Le volume préparé ci-dessus permet de couler 4 gels de 

110 x 110 x 1,5 mm (cuve DESAGA ou 2 gels de 180 x 160 x 1,5 mm 

(cuve LKB ou BIORAD). 
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· En fait, les moules en verre des cuves ne sont pas remplis 

totalement pour laisser place à la couche de gel de concentration. 

Dans 1 'appareil DESAGA, on coule ainsi le gel de séparation sur 

une hauteur de 100 mm et dans 1 'appareil LKB et BIO RAD, sur une 

hauteur de 120 mm. Aussitôt après avoir coulé les gels de sépara

tion, on ajoute par dessus, avec beaucoup de précaution pour ne 

pas déformer la surface des gels, une minuscule goutte de n-buta

nol. Ce dernier, grâce à ses propriétés tensioactives, s'étale 

sous forme d'un film très mince abritant ainsi de l'air la solution 

d'acrylamide, et facilite la polymérisation à la surface. 

Lorsque la polymérisation est terminée (30 mn), rincer 

soigneusement la surf ace du gel à 1 'eau dés ionisée pour éliminer 

le butanol et sécher la surface du gel à l'aide d'un papier filtre. 

Gel de concentration (3,5 % acrylamide pH 6,8) 

Dans une fiole à vide de 50 ml, introduire 

Solution no 6 1,35 ml 

Solution no 7 3,17 ml 

Solution 2,5 ml 

Eau 12,3 ml 

Dégazer le mélange comme précédemment. 

Ajouter : 

Persulfate d'ammonium(n° 4)0,875 ml 

SDS (n° 3) 

T.E.M.E.D. 

0,233 ml 

17,5 µl 

Homogénéiser avec soin et couler immédiatement les gels 

de concentration : remplir presque au maximum le volume restant 

des moules. 

Placer aussitôt les peignes (slot formers) en évitant 

d'emprisonner des bulles d'air. 

Si la hauteur des gels de séparation a été respectée 

comme indiqué ci-dessus, la hauteur des gels de séparation (espa-

ce entre la surface du gel de séparation et le bas des peignes) 
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doit être de 5 mm (appareil DESAGA) ou de 15 mm (appareil LKB 

ou BIORAD). 

Lorsque la polymérisation du gel de concentration est 

terminée (1 heure), retirer avec précaution les peignes, en évitant 

la rupture ou la déformation des parois de séparation. Eliminer 

le résidu de solution non polymérisé par un rinçage avec le tampon 

d'électrophorèse. 

2.3.2.4. Préparation et dépôt des échantillons 

Placer les grains, un par un , dans des tubes à hémoly

se après avoir écrasé grossièrement chacun d'eux avec un marteau 

ou une pince. Ajouter avec une pipette ou un distributeur de volu

me la solution d'extraction selon des quantités tenant compte 

de la taille des grains • On compte 16 fois le poids du grain 
' (p. ex. 800 micro litres pour 50 mg de grain) . Laisser en contact 

3 heures à température ambiante. 

Homogénéiser soigneusement la suspension, opturer les 

tubes à l'aide de billes de verre et les placer dans·un bain-marie 

bouillant pendant 2 mm 30 exactement. Centrifuger aussitôt les 

tubes, 5 mn à 3000 t/mn. Les surnageants sont alors prêts pour 

le dépôt des échantillons sur les gels. 

Commencer par remplir les alvéoles des gels de tampon 

d'électrophorèse. Prélever alors 12 µl de chaque échantillons 

au moyen d'une micro-pipette ou d'une micro-seringue et les déposer 

le plus près possible du fond de chacune des alvéoles. Les extraits, 

en raison de leur densité élevée, se répartissent au fond des 

puits. 

Raccorder les moules à gels à la cuve supérieure, la 

remplir de tampon (730 ml dans le cas de cuves DES AGA) en prenant 

soin de ne pas emprisonner de bulles d'air et placer l'ensemble 

dans le bac inférieur que l'on aura rempli de tampon (le reste 

des 5 litres, c'est-à-dire 12 ' partir de fond de la cuve). cm a 
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Il est également possible de placer les gels dans la 

cuve avant' le dépôt des échantillons et de réaliser les dépôts 
.. 

au travers du tampon du bac supérieur. 

2.3.2.5. Electrophorèse 

Mettre en route la circulation d'eau. Brancher les fils 

électriques de la cuve au générateur. On rappelle que la borne 

- est reliée à l'électrode supérieure, la borne + à l'électrode 

inférieure. 

Régler la température de circulation de l'eau à 16°C 

et le générateur de manière à délivrer une intensité de 

• 36 mA (pour l'appareil DESAGA avec 4 gels) 

• 23 mA (pour les appareils LKB ou BIORAD avec 2 gels). 

La migration s'effectue à intensité constante durant 

une nuit (16 heures ou 17 heures suivant les matériels utilisés). 

Les valeurs du voltage ne sont pas à considérer. Elles sont tou

jours très faibles au début et s'élèvent pour atteindre 50 V envi

ron (DESAGA) ou 140 V environ (LKB ou BIORAD). 

L'expérience est donc arrêtée (après 16 heures de migration 

pour DESAGA et LKB, 17 heures pour BIORAD) , ce qui se si tue en 

principe 1 heure après·la "sortie" du marqueur coloré. 

Arrêter le générateur et le déconnecter d'avec la cuve. 

Vider le bac supérieur, démonter le support de plaques 

et démouler les gels. 

2.3.2.6. Coloration des gels 

Préparer des bacs TUPPERWARE et noter les références 

des gels sur les bacs. Faire glisser les gels de leur place de 

verre dans les bacs. 

Fixation des protéines 
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Verser 150 ml de solution d'acide trichloroacétique à 
15 % de manière à recouvrir le gel. 

Laisser reposer 30 mn sans agi ter, puis éliminer la solu

tion. Rincer à l'eau désionisée. 

Coloration 

Verser 250 ml de colorant sur le gel et placer le bac 

fermé dans l'étuve réglée à 80°C pendant 30 mn. Ressortir le bac 

et laisser refroidir 15 mn à la température du laboratoire sans 

agiter. 

Eliminer le colorant. 

Décoloration 

Verser 250 ml de la solution de décoloration et placer 

le bac sur l'agitateur à balancement pendant 1 h 30. Eliminer 

ensuite la solution et recouvrir le gel d'eau désionisée. 

2.4. RESULTATS 

Les conditions expérimentales décrites, compte tenu des 

dernières améliorations proposées dans le cas des protéines de 

blé dur s'appliquent sans difficulté au blé tendre et paraissent 

donner des diagrammes de qualité comparable (figure 5). 

On sait que ces diagrammes renferment différentes zones: 

- A correspond aux sous-unités gluténines de haut poids moléculai

re libérées après réducti.on des complexes protéiques de l 'échantil

lon. 

- B renferme des gluténines et des UJ-gliadines. 

- C renferme la majeure partie des glJadines ainsi que des fractions 

dites gluténines de faible poids moléculaire. 

- D correspond essentiellement à des albumines-globulines et des 

gliadines de petite taille. 

L'information contenue dans ces diagrammes SOS est donc 

plus complète que celle qui ressort des diagrammes de gliadines 

seules (amidon ou polyacrylamide), particulièrement au niveau 

des gluténines, non résolues dans les autres systèmes et très 
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Figure 5 Electrophorégrammes en gel de polyacrylamide-SDS des protéines 

des variétés françaises de blé tendre les plus cultivées . 
V&riétés : 1 ~ Pides; 2 - Talent; 3 - Arminda; 4 - Hardi; 5-
Camp Rémy ; 6 - Festival ; 7 - Castan; 8 - Corin; 9 - Gala; 10 -
Top ; 11 - Aquila; 12 - Caton ; 13 - Cocagne ; 14 - Adam ; 15 -
Capitol e; 16 - Beauchamp ; 17 - Darius; 18 - Apexal ; 19- Mari s 
Huntsman ; 20 - Riol . 
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finement s,éparées ici. En revanche, bien que l'ensemble des glia

dines soient présentes, elles sont moins bien résolues car pour 

la plupart concentrée dans la zone C. 

, 
Pour juger du pouvoir discriminant on a donc commence 

par examiner la région des sous-uni tés de haut poids moléculaire, 

puis si nécessaire, les autres régions. Une conclusion définitive 

est rapidement possible dans un ensemble limité de variétés tels 

que les blés durs et dans ce cas on peut aisément dire si la tech

nique constitue une alternative possible à l'électrophorèse des 

gliadines. Dans le cas des blés tendres, ce ne serait qu'après 

examen des 167 variétés actuelles que l'on pourrait éventuellement 

conclure. Nos résultats, qui ne portent que sur une quarantaine 

de variétés ne sont donc qu' indicatifs et seraient à approfondir 

jusqu'à la construction d'une clé. 

l 

Pour l'établissement de diagramme types, nous avon's jugé 

utile de nous fonder sur la nomenclature de PAYNE, récemment appli

quée aux blés tendres français par BRANLARD et LE BLANC ( 1985) • 

Les 20 variétés françaises les plus cultivées se répartis

sent ainsi dans les 13 types suivants de sous-unités de haut poids 

moléculaire (région A) 

2-7-12 AQUILA, ARMINDA, DARIUS 

2-6-8-12 BEAUCHAMP, MARIS HUNTSMAN, RIOL 

2-6-12 COCAGNE (signalé 2-6-8-12 par BRANLARD) 

2-7-9-12 CAPITOLE, CATON, FESTIVAL 

5-7-10 CAST AN 

5-7-8-10 ADAM, FIDEL 

5-7-9-10 APEX AL 

4-7-8-12 GALA 

4-7-9-12 TALENT 

3-7-8-12 TOP 

3-6-8-12 CORIN 

2*-3-7-12 CAMP REMY 

2-2*-7-12 HARDI 
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En outre, tous ces groupes, sans exception peuvent être 

séparés en utilisant 1 ou 2 constituants de la zone B ( w -gliadi

nes et gluténines moyennes),sans compter d'autres différences 

visibles dans la région C. 

Ces 20 variétés les plus cultivées correspondant à au 

moins 95 % de la collecte, la possibilité de les distinguer toutes 

sans ambigui té constitue en soi un résultat important. Ce n'est 

d'ailleurs pas le cas actuellement, car les groupes : HARDI-CAMP 

REMY, CAPITOLE-FESTIVAL, CATON-TALENT, CASTAN-ARMINDA sont non 

(ou difficilement) différenciables. 

En ce qui concerne les groupes de variétés non différen

ciables d'après la Clé de détermination actuelle ( gliadines, gel 

d'amidon), à titre d'exemple : 

- Le groupe HARDI (8 variétés) se subdivise en 7 groupes 

à partir des seules sous-uni tés de haut poids moléculaire : HARDI 

(2-2*-7-12), AXEL (2-7-8-12), CAMP REMY (2*-3-7-12), CHAMPI (2-7-12) 

, DIAM (3-6-8-12), FAVORI (5-7-8-12), FLEURUS et NICAM (4-7-8-12). 

- Le groupe CHAMPLEIN (5 variétés) se subdivise en 4: 

CHAMPLEIN et FLORENT (4-7-8-12), AIGLON (5-7-10), COCAGNE (2-6-12), 

GLANOR (5-7-8-10). 

- COPAIN (1-2-7-12) se différencie de MERIT (5-7-9-12) 

- FESTIN (2-7-12) se différencie de FRANDOC (2-7-9-12) 

- etc ..• 

Ces résultats apparaissent donc encourageants et ils 

n'étaient pas évidents au départ car, contrairement à ce qui se 

passe au ni veau des fractions gliadines (où une identité des dia

grammes correspond presque toujours à une parenté génétique éle

vée), les gluténines permettent de subdiviser des groupes de varié

tés génétiquement très apparentées. 



. . 
Figure 6 Electrophorégrammes en gel de polyacrylamide-SDS des protéines 

de variétés de blé tendre génétiquement très apparentées . 
Variétés : 1 - Hardi; 2 - Axel; 3 - Camp Rémy; 4 - Champi; 5 -
Diam · 6 - Favori · 7 - Fleurus· 8 - Nicam· 9 - Copain· 10 - Mérit · 
11 -'capitole4 12- Moisson; 13- Ducat; 14- Blason; lS - Allegro;' 
16 - Tango; 11 - Festival ; 18 - Splendeur; 19 - Heima ; 20 - Roazon . 
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.. 
Est-ce à dire que cette méthode permet de différencier 

toutes les variétés du Catalogue en une seule opération ? Nous 

ne pouvons l'affirmer actuellement car cela suppose d'examiner 

toutes les variétés. On ne peut en effet exclure que certaines 

variétés se différencient bien d'autres, génétiquement très voisi

nes, mais que leur diagramme gluténine se rapproche par contre 

de ceux de variétés appartenant à des groupes génétiquement plus 

éloignés. 

On peut seulement affirmer que, dans la limite de l'échan

tillonnage retenu, la plupart des variétés se distinguent à partir 

de la seule zone D et que si, en outre, on tient compte de quelques 

constituants des zones C ou B, la quasi totalité des variétés 

apparaissent di ff érenciables. L'intérêt de la zone B ( gliadines) 

est toutefois plus grand dans le cas de variétés peu apparentées 
l 

que dans le cas des variétés voisines (figure 6), ce qui confirme 

l'existence des groupes gliadines de l'actuelle Clé. 

Il convient cependant de nuancer quelque peu cette conclu

sion car l'identification de tous les groupes ci-dessous nécessite 

un excellent fractionnement de la zone O. En particulier, la dis

tinction des constituants 2, 2* et 3 (qui n'a pu être initialement 

prouvée que par des études génétiques) nécessite de faire migrer 

la zone D sur une plus grande distance au détriment des gliadines 

rapides, ou l'utilisation d'un gel à 10 %, ou même 7 % d'acryla

mide. 

2.5. VARIANTES POSSIBLES DE LA TECHNIQUE 

Nous pensons utile de signaler la possibilité d'utiliser 

deux variantes au protocole expérimental dans le but de réduire 

le temps de migration et le temps de coloration. 

- En ce qui concerne le temps de migration, nous avons 

tenté de mettre en oeuvre 1 'idée de LE BLANC ( 1984) d'utiliser 

un voltage élevé ( 600 volts) pendant un temps court (environ 1 

heure, jusqu'à "sortie" de la pyronine). La manipulation s'est 



25 

.. 
avérée possible et donne un diagramme de bonne qualité mis à part 

1 / 

une ligne de front qui apparait au dessus de la zone de haut 

poids moléculaire (Figure 7). Il faut cependant surveiller l'échauf

fement du bac à tampon supérieur (et même remplacer le tampon 

1-2 fois pendant la migration. Cette modification peut donc pré

senter quelque intérêt en raison du gain de temps mais reste à 
faire l'objet d'une étude plus approfondie. 

- En ce qui concerne le temps de coloration, le colorant 

suivant (BRANLARD et LE BLANC, 1985) a été expérimenté 

Composition : 

Bleu de Coomassie R 250 1,0 g 

Acide acétique 100,0 ml 

Isopropanol 250,0 ml 

Eau 650,0 ml 

Coloration : 

Gel immergé dans le colorant (température du labo) pendant 

2 heures puis décoloré ( 1 h à 2 h maximum dans 1 'acide acétique 

10 %) puis conservé dans l'eau. 

Cette formule de colorant est apparue rapide et efficace. 

Elle a 1 'avantage de ne pas mettre en jeu de fixation préalable 

ni de passage à l'étuve à 80°C. 

2.6. CONCLUSIONS 

Dans les conditions expérimentales utilisées et dans 

la limite de l'échantillonnage analysé, le pouvoir discriminant 

de la technique d'électrophorèse verticale en gel de polyacrylami

de-SDS apparait du même ordre et probablement meilleur que celui 

de l'électrophorèse classique des gliadines. 

De toute évidence, la technique SDS peut constituer 

un complément extrêmement utile à 1 'électrophorèse des gliadines 

car les groupes non différenciés par cette dernière le sont prati

quement toujours à partir de la région gluténine des diagrammes 



migration: 
1 heure à 
600 volts 

migration: 
1 nuit à 
36 mA (50 
volts maxi) 

Pi gure 7: Comparai son des é l ectrophorég·rammes en gel de po lyacryl ami de-SOS 
obtenus avec lq méthode rapide (1 heure) et la méthode lente 
(1 nui t) . Variétés Agathe et Lakota . 
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sos·: Cela obligerait toutefois à pratiquer deux électrophorèses 
1 

successives : gliadines en amidon ou polyacry lamide, puis gluté-

nines en polyacry lamide- SDS, ce qui alourdirait évidemment les 

opérations et ne serait envisageable que dans les cas importants 

où une conclusion précise est nécessaire. On pourrait toutefois 

imaginer de travailler systématiquement sur demi-grains numérotés 

lors de l'analyse des· gliadines et de reprendre l'électrophorèse 

des gluténines sur les seuls demi-grains qui n'ont pu être identi

fiés complètement à la première étape. 

A la question de savoir si cette technique SDS peut à 
elle seule remplacer l'électrophorèse classique des gliadines, 

il est actuellement impossible de répondre. Il faudrait pour cela 

examiner la totalité des variétés, réaliser des diagrammes types, 

ce qui ne peut raisonnablement être fait que par un groupe de 

laboratoires qui se seraient préalablement mis d'accord sur une 

nomenclature complète du diagramme. Cela a été fait! au niveau 

des blés durs. A notre connaissance, aucune nomenclature de l'en

semble du diagramme SDS des blés tendres n'existe, à 1 'exception 

de la zone D (nomenclature de PAYNE) comme nous l'avons montré 

ici. 

Signalons enfin, pour mémoire, les principaux inconvé-

nients et avantages que nous avons pu trouver à cette technique 

SDS : 

Inconvénients : 

Système assez lourd ' a mettre en oeuvre (préparation 

d'un gel de séparation et d'un gel de concentration superposés) , 

- Migration longue (une nuit), 

Nécessité d'avoir une excellente séparation (ou une 

séparation prolongés) de la zone des hauts poids moléculaires 

pour différencier certains types ( 2, 2*, 3) extrêmement voisins, 

gliadines proprement dites moins bien résolues qu'en 

électrophorèse classique, 

Avantages 

Seule méthode électrophorétique permettant la prise 

en compte du polymorphisme des gluténines, 
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Possibilité de différencier davantage de variétés, 

et particulièrement de subdiviser les groupes non di fférenciables 

par les seules gliadines, 

Finesse des bandes, particulièrement dans les hauts 

poids moléculaires, grâce au gel de concentration, 

- Possibilité d'utiliser des gels très minces, donc de 

faible coût, 

- Temps d'extraction des protéines très court, 

Grande sensibilité dans la détection des bandes (de 

très faibles quantités d'extrait suffisent pour obtenir un diagram

me). 
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3ème PARTIE : ELECTROPHORESE EN GEL DE POLYACRYLAMIDE 
A GRADIENT DE CONCENTRATION. 

3.1. PRINCIPE 

Il s'agit d'une électrophorèse dans laquelle l'effet 

encombrement moléculaire joue un rôle important grâce à un support 

constitué par un gel de polyacrylamide de concentration croissante 

(par exemple 3 à 15 %, ou 3 à 27 %). Dans un tel gradient de poro

sité, les molécules éventuellement retardées au cours de la migra

tion ont continuellement tendance à rattraper celles du front 

qui se heurtent à des forces de friction plus importantes résultant 

d'une plus grande concentration de polyacrylamide. D'où une diminu

tion des effets de diffusion, ainsi qu'une amélioration de la 

résolution et de la reproductibilité des diagrammes. Depuis plu-
' sieurs années, cette technique est préconisée par lès australiens 

(DU CROS et WRIGLEY, 1979) pour l'identification des variétés 

de blé. 

3.2. VARIETES ETUDIEES 

Voir § 1.2. 

3.3. METHODOLOGIE UTILISEE 

3.3.1. Observations préliminaires 
La méthode décri te ici correspond à une application aussi 

fidèle que possible des conditions australiennes (DU CROS et WRI

GLEY, 1979; DU CROS et al., 1980) dans notre laboratoire. Mme 

DU CROS en stage dans notre laboratoire à cette époque a pu nous 

transmettre tous les détails expérimentaux nécessaires. Seul l'appa

reillage était différent puisque les australiens utilisent soit 

des gels vendus dans le commerce ( 2, 5-13 % australiens ou 2-16% 

Pharmacia) de 70 x 70 x 3 mm, soit des gels plus grands préparés 

au laboratoire et utilisés dans une cuve Pharmacia. 
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3.3.2. Description de la technique de base 

3.3.2.1. Appareillages 

• Alimentation par électrophorèse 

• Cuve d'électrophorèse verticale LKB 

• Pompe péristatique MINIPULS GILSON. 

3.3.2.2. Réactifs 
, , 

Toutes les solutions sont preparees avec de l'eau distil-

lée. 

- Solution d'extraction des gliadines 

Solution d'urée 1 M (0,6 g d'urée + 9,5 ml d'eau) prépa-
, 

ree quotidiennement. 

- Solution concentrée de lactate de sodium 

Dissoudre 1, 7 g d'hydroxyde de sodium dans 980 ml d'eau. 
l 

Ajouter environ 11 ml d'acide lactique et ajuster le pH à 3, 1 

avec ce même acide. Ajuster à 1000 ml avec de l'eau. Conserver 

au réfrigérateur. Cette solution est utilisée après dilution de 

10 fois pour la préparation des gels. 

- Tampon d'électrophorèse 

5 litres de solution ci-dessus diluée 10 fois, sont utili

sés comme tampon des bacs à électrodes. Ce tampon peut servir 

2 fois. 

mide. 

Solution de préparation des gels de polyacrylamide 

• Gel à gradient de concentration de 3 à 15 96 d 'acry la-

Préparer dans 2 récipients à fond plat 15 ml de chacune 

des formules de gels (3 96 et 15 96) en utilisant une solution conte

nant 30 96 d'acrylamide + 1 96 de NN'-méthylène-bis-acrylamide, 

la solution concentrée de lactate de sodium, le TEMED et, au moment 

de couler, le persulfate d'ammnium (solution à 10 96). 
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Solution d'acrylamide (30%) + 
Bis acrylamide (1%) 

Solution pour 
gel à 3 % 

1,5 ml 

Lactate de sodium (concentré) 1,5 ml 

Eau distillée 12,0 ml 

TEMED 21 µl 

Solution de persulfate d'ammonium(10%) 35 µl 

• gel à 3 % d'acrylamide 

Solution pour 
gel à 15 % 

7,5 ml 

1,5 ml 

6,0 ml 

21 µl 

35 µl 

C'est le gel dans lequel on place le "peigne" slot former 

permettant le dépôt des échantillons. 10 ml sont suffisants. 

Solution d'acrylamide (30%) + 
bis acrylamide (1%) 

Lactate de sodium (concentré) 

Eau distillée 

TEMED 

Solution de persulfate d'ammonium (10%) 

• Solution de coloration 

Pour colorer un gel 

1,0 ml 

1,0 ml 
8,0 ml 

20 µl 

30 µl 

300 ml d'acide trichloracétique 12 % pour fixer les 

protéines, 

• Colorant : 1 OO mg de Bleu de Coomassie G 250 dissous 

dans 15 ml d'eau (agiter pendant 30 mn). 

3.3.2.3. Extraction des protéines 

Les grains sont écrasés et placés dans des godets plasti

ques. On ajoute dans chaque tube une quantité de solution d'extrac

tion (urée 1M) égale à 6 fois son poids. Homogénéiser la suspension 

avec une baguette de verre. Laisser en contact au moins 1 heure, 

de préférence 1 nuit, à température ambiante. Centriguger 10 mn 

à 3000 t/mn. Les surnageants sont alors prêts à être déposés dans 

le gel. 



31 

3.3.2.4. Préparation du gel 

' Préparer la pompe péristaltique avec 2 tubes souples 

(1 purple/white et 1 blue/blue) et régler à la vitesse 260. Ajuster 

les jeux de plaques sur leur. support horizontal préalablement 

graissé et reserrez les vis pour éviter les fuites. 

Les deux récipients contenant les solutions sont réfri

gérés environ 20 mn à -18°C pour éviter une polymérisation précoce. 

Les placer sur un agitateur magnétique. Ajouter alors le persul

fate dans le gel 3 % et tout en agitant amorcer la pompe de telle 

sorte qu'il n'y ait pas de volume mort. Ajouter le persulfate 

dans la solution à 15 %. En même temps amorcer la pompe pour couler 

le gel et commencer le gradient en versant la solution à 3 % dans 

celle à 15 % (voir schéma ci-dessous). 

tube 
blue/blue 

3% 

tube purple/white 

- t 
gel 

Couler sans bouger pour que le gradient soit bien linéai

re jusqu'à épuisement des 2 solutions. 

Déposer délicatement quelques gouttes d'eau désionisée 

à la surface du gel. Laisser polymériser une vingtaine de minutes. 

Jeter 1 'eau et rincer la surf ace avec un peu de solution de gel 

de concentration. 

Couler alors le gel de concentration et placer le peigne. 

Enlever les éventuelles bulles d'air emprisonnées avec un fin 

morceau de fil de fer. 
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3.3.2.5. Electrophorèse 

• Préparation de la cuve 

Prévoir 5 litres de tampon. En verser 4 litres dans la 

cuve inférieure. Disposer les plaques de gels et éliminer les 

bulles pouvant se trouver à leur partie inférieure en secouant 

l'appareil. Remplir le bac supérieur avec le tampon et verser 

le reste dans la cuve inférieure. Enlever les bulles des cuvettes 

à dépôt au moyen d'une seringue. 

• Dépôt des échantillons 

Dans le cas de l'utilisation d'un peigne à 15 dépSts, 

déposer 20 µl de chaque extrait dans chacune des cuvettes au moyen 

d'une microseringue. Pour faciliter cette opération et pour suivre 

la migration, on peut colorer les surnageants en ajoutant 2 µl 

de vert de méthyl (solution à 4 % dans l'urée 1M). 

• Migration 

Brancher la circulation d'eau ( 25°C). Connecter les cor

dons électriques (borne + reliée à l'électrode supérieure) et 

régler le voltage à 200 V. 

La migration se fait à voltage constant pendant 6 heures. 

L 'intensi -::é varie de 35 à 20 mA. Le colorant atteint le bas du 

gel en environ 2 heures. 

3.3.2.6. Coloration 

Les gels étant transférés dans des bacs plastiques, ajou

ter 300 ml d'acide trichloracétique à 12 % (pour chaque gel) et 

laisser fixer 10 minutes. Placer dans le bac en agitation ( balan

celle) et ajouter les 15 ml de colorant (cf. § 3.3.2.2.). 

Maintenir une heure en agitation. Les bandes sont alors 

visibles. Laisser ensui te 12 à 24 heures du repos avant de photo

graphier. 

3.4. RESULTATS 

L'application du protocole expérimental n'a posé aucun 

problème particulier, à 1 'exception de la préparation du gradient 
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qui est fastidieuse et demande beaucoup de soin. Il faut dire 
1 

que le système LKB n'est pas adapté au coulage de gels i gradient 

et que nous avons dû couler ces gels (en allant de 15 % à 3 %) 

à partir du haut des plaques, manuellement, en remontant progressi

vement la microaiguille de verre. La Société PHARMACIA commerciali

se un système qui permet de former les gels à partir du bas (en 

allant donc du moins concentré au plus concentré) de façon automa

tique. Mais, dans le cadre de cette étude très ponctuelle, nous 

n'avons pas envisagé de nous reéquiper en cuve et en f ormeur de 

gradient PHARMACIA. 

Un autre petit défaut à signaler est l'existence de trai

nées (rockets) sur certains diagrammes, rendant parfois diffici

le la lecture des bandes de faible mobilité. Nous n'avons pas 

pu expliquer ce défaut. 

Quelques exemples de diagrammes obtenus sont présentés 

sur les figures 8, 9 et 10. 

Ces diagrammes ressemblent globalement à ceux publiés 

par l'équipe australienne (DU CROS et WRIGLEY, 1979; DU CROS et 

al, 1980) mais sont de moins bonne qualité : bandes plus arquées 

et moins alignées entre ces différents diagrammes. On y retrou

ve cependant les 4 zones classiques w , Y , ~ , o( gliadines avec, 

ce qui est normal dans un gradient de concentration, une sépara

tion plus poussée des w , moins poussée mais plus fine des o{ et 

r>. 

En ce qui concerne le pouvoir discriminant de la technqiue 

l'examen des diagrammes permet (dans la limite des variétés analy

sées et du faible nombre de répétitions effectuées) de faire les 

observations suivantes : 

- Au ni veau des variétés très cultivées (figure 8) , on 

retrouve un certain nombre de critères de différenciation utilisés 

dans l'actuelle Clé (amidon). Ainsi le type B (21-25-28) de FIDEL 

est clairement distinct du type A (22-26-30), la bande 33 de CORIN 

et AQUILA est visible (et même dédoublée), la bande 91 de TALENT, 
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1 2 3 4 5 s 1 e g 10 11 12 13 14 15 

Figure 8: Electrophorégrammes en gel de polyacrylamide à gradient de 
concentration . Tampon lactate de sodium. pH 3.1. Variétés: 
1 - Fidel; 2- Talent ; 3 - Arminda; 4- Hardi; 5 - Top; 6-
Castan; 7 - Corin; 8- Capitole; 9 - Lutin; 10 - Camp Rémy; 
11 - Aquila ; 12 - Adam ; 13 - Caton; 14 - Cocagne; 15 - Maris 
Huntsman . 
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CAPITOLE ou FIDEL est visible, etc. • • Par contre, dans d'autres 
1 

régions, il n'y a pas identité avec les diagrammes amidon ou acryla-

mide conventionnels. Ainsi, les w -gliadines moyennes et rapides 

sont différentes. La bande que l'on pourrait assimiler à 49 est 

bien absente chez CATON mais elle est très visible chez TALENT 

et MARIS HUNTSMAN; la région des (>J rapides 53-56, très homogène 

en gel d'amidon semble pouvoir différencier ici TALENT, HARDI, 

CAPITOLE, TALENT et MARIS HUNTSMAN; le groupe Y' 65 est ici très 

polymorphe avec dédoublement et possibilité de bien distinguer 

des bandes de type 62 ou 68, ce qui d'ailleurs est le cas en gel 

polyacrylamide classique; le groupe cc enfin, ne ressemble pas 

toujours à ce qu'on connait : la séparation en type 90-96 et le 

type REX est loin d'être évidente, et plusieurs types intermédiai

res sont différenciables. 

Dans 1 'ensemble, les possibilités de discrimination appa

raissent donc sensiblement supérieures à celles du gel ~ d'amidon 

car plusieurs constituants identiques ou très voisins dans ce 

dernier système se séparent ici sans doute en raison du plus fort 

effet de tamisage moléculaire du gel à gradient. Il ne semble 

pas par contre que des variétés différenciables en gel d'amidon 

ne le soient plus ici. La comparaison avec les diagrammes en gel 

de polyacry lamide uniforme ne peut être faite ici mais devra être 
""' étudiée à l'issue des travaux du groupe IRTAC. 

- Au ni veau des groupes de variétés non di fférenciables 

en gel d 'amidon (figures 9 et 10) et sous réserve d'une étude 

plus poussée de la reproductibilité des diagrammes : 

• Les 4 variétés TALENT-CATON-NABUCO-VAILLANT apparaissent 

diffirenciables au moyen de plusieurs bandes (l.Jmoyennes, uJ rapide, 

"(et o\ • 

• HARDI parait se distinguer de CAMP REMY au ni veau d'une 

().) rapide et d'une Y . La différenciation est moins évidente pour 

les autres variétés du groupe HARDI. 

Dans le groupe CHAMPLEIN, de faibles différences au 

sein de w , r.> et à\ sembleraient permettre de séparer COCAGNE et 

peut être AIGLON et FLORENT. 



Figure 9: Electrophorégr.ammes en gel de polyacrylam-de à gradient de concentration. 
Tampon lactate de sodium. pK 3.1. Variétés: 1 - Talent; 2 - Caton; 3 -
Nabuco; 4 - Vaillant; 5 - Hardi; 6 - Axel; 7 - CaJllp Rémy; 8 - Champi; 
9 - Di am; 10 - Favori; 11 - Fleurus; 12 - Nicarn; 13 - Agathe; 14-
Diabolo; 15 - Lakota . 

\ 

Fi gure 10: Idem fi gure 9. Vari étés: 1 - Champlein; 2 - Aiglon; 3 - Cocagne ; 
4 - Florent; 5 - Glanor; 6 - Calvinor ; 7 - Durox; 8 - Régal; 9 -
Kidur ; 10 - Chandur ; 11 - Durtal; 12 - Poinville; 13 - Rikita; 
14 - Bénor. 



35 

. Au sein des blé durs du groupe CALVINOR, on doit pouvoir 

reconnaître individuellement DURTAL et RIKITA que l'on sépare 

par ailleurs de CALVINOR-DUROX-CHANDUR-BENOR et de REGAL-KIDUR

POINVILLE. 

3.5. CONCLUSIONS 

L'utilisation de la technique d'électrophorèse verticale 

en gel de polyacrylamide à gradient apparait possible sans grande 

difficulté et son introduction en France serait imaginable à condi

tion de s'équiper d'un système adéquat de préparation des gradients 

et d'une cuve Pharmacia acceptant des gels de grand format. Nous 

ne pensons pas que les gels vendus dans la commerce (de format 

70 x 70 x 3 mm) permettent une résolution des gliadines suffisante 

pour différencier les nombreux types variétaux très voisins rencon

trés chez les blés d'hiver français. 

N'ayant pu consacrer suffisamment de temps à l'optimi

sation de certains paramètres expérimentaux et à la répétition 

des analyses sur plusieurs échantillons de chaque variété, les 

résultats obtenus doivent être considérés comme préliminaires 

et les performances trouvées pour la méthode ne sont donc signalées 

qu'à titre indicatif. 

Cette méthode parait ainsi sensiblement plus discriminante 

que celle en gel d'amidon puisque les variétés courantes de blé 

restent aisément différenciables et que certaines de celles qui 

constituent des groupes dans la clé semblent se séparer. Ces per

formances meilleures viennent vraisemblablement du plus fort effet 

de tamisage moléculaire qui permet à des constituants de même 

charge électrique et de masses très voisines, d'acquérir des mobi
lités légèrement différentes. 

Il est cependant possible que le pouvoir discriminant 

de ce type de gels ne soit pas sensiblement différent de ceux 

en gel de polyacrylamide uniforme ( que nous n'avons pas testés 

dans le cadre de cette étude). L'effet améliorant viendrait peut 

être plus du changement de support que de 1 'effet gradient lequel 
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interviendrait alors tout au plus 
1 

la diffusion) des bandes rapides 

sur la finesse (réduction de 

et (réduction de la diffu-

sion due à un environnement de concentration atteignant 10, 12 

ou 14 % d'acrylamide). Une telle comparaison des gels de polyacry

lamide uni formes et à gradient ne pourra se faire qu'à l'issue 

des travaux du groupe de travail IRTAC et à la connaissance des 

diagrammes types de l'ensemble des blés français. 
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4ème PARTIE ELECTROPHORESE BIDIMENSIONNELLE 

4.1. PRINCIPE 

L'électrophorèse bidimensionnelle est actuellement la 

méthode la plus résolutive de séparation des protéines pour des 

échantillons qui en contiennent un grand nombre. Chaque protéine 

est révélée après électrophorèse sous forme d'une tache. Si le 

nombre de taches obtenues est élevé, alors se pose le problème 

de leur identification et de leur quantification mais des systèmes 

de lecture automatique existent déjà. 

Cette technique est relativement récente. Mise au point 

en 1970, c'est en 1975 qu'elle a réellement débuté. Elle est le 

résultat de deux électrophorèses successives fondées sur des prin-
• cipes différents et pratiquées dans deux direètions perpendiculai-

res. Les pouvoirs de résolution de chacune des deux électrophorèses 

s'ajoutent et la carte à deux dimensions obtenue permet donc d'accé

der à un polymorphisme plus étendu que chacune des techniques 

monodimensionnelles considérées séparément. 

On peut a priori penser que c'est la technique qui permet 

la meilleure discrimination possible des variétés de blé. 

Il y a en fait plusieurs sortes d'électrophorèses bidimen

sionnelles selon la nature des deux électrophorèses successives 

et 1 'ordre dans lequel on les pratique. En ce qui concerne les 

protéines du blé, on connait surtout : 

- la méthode de WRIGLEY : électrofocalisation x électropho

rèse en gel d'amidon ou électrof ocalisation x électrophorèse en 

gel de polyacrylamide à gradient (WRIGLEY, 1970; DU CROS et al, 

1983). 

- la méthode de PAYNE : électrophorèse en gel de polyacry-
... 

!amide uniforme x électrophorèse en gel de polyacrylamide SOS 

(PAYNE et al, 1984). 
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- la méthode de 0' FARELL : électrofocalisation x électro

phorèse en gel de polyacrylamide SDS (O'FARELL, 1975; O'FARELL 

et al, 1977), modifiée par PAYNE sous le nom de NEPHGE (non equili

brium pH gradient electrophoresis) (HOLT et al, 1981). 

La mise au point de ces techniques dans un laboratoire 

n'est pas toujours simple • La connaissance de nombrew•: détails 

expérimentaux est nécessaire, particulièrement au niveau du passage 

de la 1° à la 2ème dimension (équilibration du 1° gel dans le 

2ème tampon, passage des protéines du 1° gel dans le 2ème). 

Dans le. cadre de cette courte étude, il ne pouvait être 

question de travailler à plusieurs techniques différentes. Celles 

utilisant un gel SDS dans la 2ème dimension n'ayant pu être facile

ment adaptées dans notre laboratoire, nous avons ~éalisé quelques 

essais avec la méthode australienne IEF x polyacrylamide à gradient. 

4.2. DESCRIPTION DE LA METHODE BIDIMENSIONNELLE (2D) 

4.2.1. Observations préliminaires 

La technique décri te fait intervenir une première dimen

sion d'électrofocalisation en tubes verticaux dont le principe 

est celui exposé § 1. 1. mais qui doit être réexposée compte tenu 

que les impératifs des systèmes 20 exigent, pour la première dimen

sion, de travailler en tubes et non en plaques. La deuxième dimen

sion est une électrophorèse en plaques verticales de gel de polya

cr~de à gradient identique à celle décrite § 3.3. 

V et I). 

4.2.2. Description de la première dimension (électrofoca

lisation 

4.2.2.1. Appareillages 

Alimentation pour électrofocalisation (régulation en 

Cuve verticale d 'électrophorèse/électrofocalisation 

en tubes (de diamètre intérieur 3 mm et de hauteur 70 mm). 
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4.2.2.2. Réactifs 

• Solution d'extraction de protéines 

Urée 1M (contenant éventuellement du colorant vert de 

méthyle). 

• Solution de préparation du gel 

Urée 

Eau 

Acrylamide (sol. à 30 %) 

Ampholines 5-7 

Ampholines 7-9 

TEMED 

Au moment de couler le gel 

Persulfate d'ammonium (sol. à 10%) 

• Solution de recouvrement du dépôt 

Urée 

Eau 
Ampholines 5-7 

Ampholines 7-9 

• solution des bacs à électrodes 

Acide sulfurique 

(bac supérieur, borne +) 

Ethanolamine 

Q3ac inférieur, borne -) 

4.2.2.3. Extraction des protéines 

0,3 g 

3,25 ml 

1,0 ml 

0,125 ml 

0,125 ml 

12,0 µl 

1Ç,Oµl . 

o, 12 g 

1,8 ml 

0,1 ml 

0,1 ml 

0,2 % 

0,4 % 

Chaque grain écrasé est extrait par une quanti té d'urée 

1M égale à 6 fois son poids pendant 1 nuit à la température ambian

te. Centrifuger à 7500 g pendant 15 mn. 

4.2.2.4. Préparation des gels 

Chaque tube étant bouché dans sa partie inférieure, ajou

ter le persulfate d'ammonium à la solution d 'acrylamide ci-dessus 
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et remplir les tubes (au moyen d'une pipette Pasteur et en évitant 

' les bulles dans la fond) sur une hauteur de 60 mm et recouvrir 

d'eau. Après polymérisation, rincer les tubes et recouvrir d'une 

couche de 3 mm de solution de recouvrement ci-dessus, puis remplir 

complètement les tubes avec de la .solution d'acide sulfurique 

0,2 96. 

4.2.2.5. Préfocalisation 

Déboucher les tubes et les placer dans l'appareil. Verser 

les solutions d'éthanolamine (bac inférieur) et d'acide sulfurique 

(bac supérieur). Enlever les bulles pouvant se trouver dans ou 

sous les tubes. 

Relier les électrodes supérieures et inférieures respecti

vement aux sorties +et - de l'alimentation. 

Appliquer une intensité de 1 mA par tulbe pendant 30 mn. 

4.2.2.6. Dépôt des échantillons et focalisation 

Débrancher 1' appareil. Appliquer au moyen d'une microse

r ingue au travers du tampon et juste au dessus de la surface du 

gel, une quantité de 60 µl de l'extrait protéique. 

Rebrancher l'appareil et poursuivre l'électrofocalisation 

pendant 2 heures 30 avec les paramètres suivants : V = 400 V, 

I = 1 mA par tube. Au début le voltage augmente à I constant puis 

quand V atteint 400 V, I diminue. 

4.2.2.7. Démoulage des tubes 

En utilisant une seringue à aiguille très fine, injecter 

de 1 'eau entre le gel et le verre du tube en tournant ce dernier 

entre les doigts pour décoller progressivement le gel. 

Les "boudins" de gels sont prêts à être utilisés dans 

la 2ème dimension. On peut également les congeler et les stocker 

à -20°C dans l'attente d'une utilisation ultérieure. 
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4.2.3. Description de la deuxième dimension (électrophorè-
' se en gel de polyacrylamide a gradient 

Nous renvoyons simplement au chapitre 3 puisqu'il s'agit 

essentiellement de la même technique, à l'exception de l'introduc

tion de 1 'échantillon. Ce que 1 'on dépose ici, c'est un "boudin" 

de gel (cf. § 4.2.2.7.) contenant le diagramme d'IEF d'un échan

tillon. Chaque plaque de gel de la 2ème dimension peut accepter 

deux boudins placés bout à bout soit au total 4 échantillons pour 

les 2 plaques d'un appareil type LKB. 

En pratique, on prépare les gels de séparation comme 

il est dit § 3.3.2.4., on coule également un gel de concentration 

mais on utilise un peigne pour bidimensionnel c'est-à-dire sans 

dents, ou un simple espaceur. Après polymérisation, on introduit 

les boudins entre les plaques de verre jusqu'à ~ ce qu'ils soient 

au contact de la couche de gel de concentration et en ayant soin 

de repérer leur sens. On peut placer entre les boudins d'une même 

plaque une microcuvette destinée à recevoir un extrait témoin 

pour la 2ème dimension. 

La suite de~ opérations de migration et de coloration 

est réalisée comme au chapitre 3 (6 heures à 200 volts). 

4.3. RESULTATS 

Cette technique, comme toutes les électrophorèses 2D 

demande un soin particulier et reste relativement délicate. Les 

résultats ne sont pas toujours de qualité égale car les paramètres 

qui interviennent dans les séparations sont deux fois plus nombreux 

qu'en 1D et les incidents éventuels de chaque dimension s'ajoutent 

dans le résultat final. S'ajoute à cela la phase critique du passa

ge· de la 1° à la 2ème dimension car toute rupture, toute déforma

tion ou tout mauvais contact du boudin avec le second gel provoque 

des déformations du diagramme 2D qui sont plus difficiles à détec

ter que dans un diagramme 1D. 
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Nous n'avons réalisé que quelques essais pour nous assu

' rer de la faisabilité de la technique. Un exemple est donné sur 

la figurell dans le cas de deux variétés de blé dur. 

Il est évident que le nombre de différences entre les 

variétés est beaucoup plus élevé qu'en électrophorèse classique 

puisqu'on intègre ici sur une seule carte les différences causées 

par l'application de deux principes différents de séparation. 

Il se pose cependant un problème d'interprétation. 0' une 

part, les diagrammes 20 renferment beaucoup plus de spots (40 

à 50) qu'en 10 et d'autre part des trainées joignant plusieurs 

spots entre eux, ou les recouvrant, apparaissent parfois. L'inter

prétation purement visuelle comme en 10 reste probablement possible 

mais apparait beaucoup plus longue et délicate surtout si l'opéra

teur a à mémoriser un grand nombre de diagrammes variétaux. 

Le fait que certaines bandes uniques en IEF se dédoublent 

en électrophorèse (et vice versa), le risque accru d'artefacts 

ou de déformation (toujours difficile à détecter) de certaines 

régions du gel pouvant conduire à des erreurs de repérage ajoutent 

encore à la difficulté. 

Enfin, malgré que de nouveaux appareils arrivant sur 

le marché permettent maintenant 1' analyse simultanée de 8 ou 12 

échantillons, les performances de la technique 20 sont évidemment 

plus limitées. En matière d'analyse de mélanges de grains, on 

ne pourrait donc l'appliquer qu'aux cas tout à fait exceptionnels. 

4.4. CONCLUSIONS 

L'électrophorèse 20 apparait comme une technique extrême

ment résolutive mais beaucoup plus sophistiquée que les électro

phorèses 10 et d'une interprétation plus délicate. 

Nos résultats étant très préliminaires, beaucoup reste 

à faire pour juger de son application éventuelle au problème de 



Clairdoc Roméo 

figure 11 : Electrophoréqrammes oidimensionnels (IEF x PAGE-Gradient' de 
2 variétés de blé dur: Clairdoc et Roméo. 
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1 'identi f-ication variétale, notamment pour ce qui est de la repro

ductibilité ~es diagrammes et du pouvoir discriminant. 

La résolution observée permet d'être optimiste pour ce 

qui concerne le pouvoir discriminant, mais la méthode ne semble 

envisageable que dans des cas exceptionnels. 

Il faut cependant souligner la rapidité avec laquelle 

la technique et les logiciels d'interprétation des diagrammes 

progressent. On peut envisager en particulier les techniques d'ana

lyse et de traitement d'images qui commencent à se développer 

et à donner des résultats avec des diagrammes beaucoup plus comple

xes que ceux des gliadines (possibilités de mémoriser et de compa

rer jusqu'à 1 million de spots). 

Si de tels outils semblent difficiles ' a justifier et 

à mettre en oeuvre lors de l'analyse de 50 grains par mélange 

variétal, on peut se demander, compte tenu de l 'extrème pouvoir 

résolutif de la technique, si le traitement mathématique d'un 

diagramme 20 réalisé sur une farine ou une mouture du mélange 

- diagramme qui renfermerait l'ensemble des spots provenant de 

chacune des variétés du mélange - ne permettrait pas de retrouver 

avec une certaine approximation la composition variétale du mélan

ge. C'est une idée sur laquelle nous reviendrons en fin de chapitre 

5 ainsi que dans la conclusion générale. 
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5ème PARTIE CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE A HAUTE PERFORMANCE 

(C.L.H.P.) 

Les techniques rapportées dans les chapitres précédents 

étaient des variantes de 1 1 électrophorèse et mettaient donc toutes 

en jeu un support hydraté (gel) soumis à un champ électrique. 

Dans de tels systèmes, les protéines se séparent en fonction de 

leurs caractéristiques de charge électrique et/ou d'encombrement 

moléculaire. 

La technique décrite ici est d'un principe totalement 

différent puisqu'elle s'apparente aux techniques chromatographiques. 

Si ces techniques ont été appliquées aux protéines des céréales 

depuis de nombreuses années, ce n'est que très récemment ( 1983) 

que leur version HPLC a pu être appliquée aux peptides et aux 

protéines, en particulier grâce à la découverte de supports de 

silice formés de microbilles de 5-10 µm ayant de larges pores 

( 100 à 500 X> et permettant la séparation de très grosses molécu

les. 

C'est l'équipe de BIETZ (U.S.O.A. Peoria, U.S.A.) qui 

a réalisé la majeure partie des travaux dans le domaine des protéi

nes du blé ( gliadines et gluténines) et qui a commencé de les 

appliquer au problème de l'identification des variétés (BIETZ 

et al, 1984; BU RN OUF et BIETZ, 1984) • A signaler qu'une équipe 

canadienne travaille au cas des variétés d'orge (MARCHYLO et KRU

GER, 1984). 

Le protocole expérimental décrit ici est celui utilisé 

par BIETZ. Il s'agit d'une chromatographie du type "phase réverse" 

ou "phase inversée" (RP-HPLC). 

5.1. PRINCIPE 

La chromatographie en phase liquide est une méthode phy

sique dans laquelle les constituants à séparer sont répartis en 

deux phases une "phase stationnaire" constituée d'un lit de 
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materiau au sein de laquelle s'infiltre une "phase mobile". 

Dans la chromatographie à "polarité de phase normale", 

la phase stationnaire est de nature fortement polaire (silice) 

et la phase mobile est apolaire (hexane, éther, chloroforme). 

Dans la chromatographie à phase inverse (RP-HPLC) à laquelle nous 

nous intéressons ici, la phase stationnaire est de nature apolaire 

(silice sur laquelle sont greffées des chaines Q.l.iphatiques ( C4, 

CS, C18) et la phase mobile est constituée par un liquide polaire 

(eau, méthanol, acétonitrile). 

Ce dernier système permet une chromatographie d' interac

tions hydrophobes au cours de laquelle les protéines se lient 

aux si tes non polaires du support par des interactions hydropho

bes (mettant en jeu des acides aminés tels que la leucine ou le 

phénylalanine) lesquelles peuvent être déplacées sélectivement 
l 

en augmentant le caractère hydrophobe de la phase mobile.· 

Un gradient est ainsi nécessaire en RP-HPLC. Des solvants 

comme l'acétonitrile, l'acide trifluoroacétique sont couramment 

utilisés avec les protéines du blé. Le gradient est obtenu, grâce 

à deux pompes et un programmateur, en enrichissant progressive

ment la phase mobile en acétoni tri le. Les protéines sont déposées 

dans des conditions initiales de solvant permettant leur fixation 

sur la colonne. Elles sont ensuite éluées par ordre croissant 

d'hydrophobicité de surface lors du passage du gradient. Un détec

teur UV placé à la sortie de la colonne permet de reconnaitre 

les fractions successivement éluées et transmet l'information 

' à un enregistreur qui trace une série de pics. Le diagramme obte

nu présente une analogie avec un densitogramme de gel d'électropho

rèse. Il est à noter que l'enregistreur peut être couplé à un 

intégrateur-calculateur ( qui calcule la mobilité et la surface 

des pics) lequel peut être interfacé avec un ordinateur en vue 

du stockage et de la comparaison des courbes (à condition de dispo

ser d'un logiciel approprié). 

Précisons que, par rapport à une chromatographie classi

que, une H~LC se distingue par les caractéristiques suivantes: 
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le~ colonnes sont remplies avec un matériau composé 

de particules très fines (5 à 10 microns), 

.les colonnes sont de petite taille, réutilisables, d'envi

ron 2 à 20 mm de diamètre, 5 à 30 cm de longueur, 

la pression d'entrée est relativement élevée et le 

contrôle du débit de la phase mobile est très strict. 

• les dispositifs d'injection de l'échantillon sont très 

précis et ne nécessitent que de faible quantités. 

les séparations sont rapides, généralement moins d'une 

heure, parfois 10 minutes • 

• la résolution est beaucoup plus élevée. 

Les travaux de BIETZ ont montré que la résolution obtenue 

avec les gliadines ou les gluténines était du même ordre que celle 

obtenue en électrophorèse (une vingtaine de pics) et même, en 

tenant compte des pics mineurs, a celle d'une électrophorèse bidi

mensionnelle. Travaillant sur les gliadines, on devrait poLlvoir 

prendre en compte leur polymorphisme élevé et donc être en mesure 

de caractériser les variétés de blé au moins aussi bien qu'en 

électrophorèse. 

5.2. DESCRIPTION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES 

5.2.1. Appareillages 
Chaine de chromatographie comprenant 

- 2 pompes 110 A BECKMAN 

- 1 programmateur 420 BECKMAN 

- 1 détecteur UV (254 nm) 160 BECKMAN 

- 1 intégrateur-calculateur CR 3A SHIMAZU 

Différentes colonnes ont été testées 

- Ultrapore RPSC : 4,6 x 75 mm; silice enrobée de chaines 

courtes (n-propyldiméthyl et triméthyl); pores 300 À. 
- Ul trasphère ODS : 4, 6 x 250 mm, silice enrobée de C18 

(octadécyl silane) pores 300 A. 
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Ce~ appareillage a été financé dans le cadre d'un autre 

contrat. La marque BECKMAN a été retenue en raison de son coût 

moins élevé par rapport à la marque WATERS dont dispose BIETZ. 

Le fait de disposer d'une marque différente ne devrait pas créer 

de problème, la qual:i té du résultat reposant avant tout sur le 

type de colonne. 

5.2.2. Réactifs 

Tous les réactifs sont préparés avec des produits qualité 

HPLC, sont ensuite filtrés sur millipore 0,45 µ puis dégazés. 

5.2.2.1. Solvants d'élution 

Solvant A = (15 % CH3 CN) 

Acétonitrile MERCK qualité HPLC 

Acide trifluoroacétique (TFA) MERCK 
qualité HPLC 

Eau MERCK qualité HPLC q.s.p. 

Solvant B = (80 93 CH3 CN) 

Acétonitrile MERCK qualité HPLC 

Acide trif lu~cétique MERCK 
quallté HPLC 

Eau MERCK qualité HPLC q.s.p. 

150,0 ml 

'1,0 ml 

1000,0 ml 

800,0 ml 

1,0 ml 

1000,0 ml 

5.2.2.2. Solvant d'extraction des gliadines 

Ethanol 70 % 

5.2.3. Mode opératoire 

5.2.3.1. Extraction des protéines 

Les grains de blé sont écrasés avec un marteau ou une 

pince et placés dans des tubes à hémolyse. On y ajoute une quanti

té d'éthanol à 70 % correspondant à 10 fois leur poids. On laisse 

reposer au moins 2 heures à température ambiante et on centrifuge 

10 mn à 18 000 t/mn. Le surnageant est ensuite filtré sur membrane 

Millipore 0,45 µ avant d'être utilisé pour le dépôt sur la colonne. 

5.2.3.2. Préparation de l'appareillage 

Allumer les différents éléments de la chaine HPLC. Amorcer 
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la pompe 1 avec le sol vent A ( 20 % d 'acrylonitrile). Régler le 

débit à' 1 ml/mn. Attendre que la ligne de base de 1 'enregistreur 

soit stabilisée avec ce solvant A. 

5.2.3.3. Programmation du gradient 

Entrer les différentes données du programme dans le pro

grammateur (cf. tableau i ). 

5.2.3.4. Dépôt de l'échantillon 

Prélever 25 µl de surnageant au moyen d'une micro-seringue 

et les déposer dans la boucle d'injection. Le liquide doit être 

en léger excès dans cette boucle de façon à n'avoir aucune bulle 

d'air. 

5.2.3.5. Fractionnement proprement dit 

Au même instant, appuyer sur la touche RUN du programma

teur et tirer le levier de 1' injecteur. Le gradient s~ déroule 

alors automatiquement. Avec un débit constant de 1 ml/mn, le sol

vant B est envoyé pendant 10 mn à une concentration de 20 % puis 

sa concentration augmente progressi verne nt de 20 % à 55 % en 55 

minutes. 

Les gl iadines sont éluées dans une zone se si tuant entre 

30 et 45 % d'acétonitrile. 

La concentration élevée ( 55 % de B) est maintenue ensui te 

10 mn pour nettoyer la colonne, après quoi on revient aux conditions 

initiales pour le dépôt suivant. 

L'analyse d'un échantillon prend donc au total 75 mn. 

5.3. RESULTATS 

La mise en route de cette technique de RP-HPLC sur la

quelle le laboratoire n'avait auparavant strictement aucune expé

rience a demandé un temps considérable. Compte tenu que l'appareil

lage était par ailleurs utilisé sur d'autres programmes du labo

ratoire dans le cadre desquels il avait été financé et compte 
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tenu des multip1es pannes qu'il a subies, ce n'est que vers la 

fin du temps que nous nous étions imparti que les premières courbes 

présentant une analogie avec celle·s de BIETZ ont été obtenues. 

Les premiers essais réalisés dans des conditions aussi 

proches que possible de celles de BIETZ ont ainsi donné (Figure 

4i> : 
- soit aucun pic 

- soit une série de pics extrêmement mineurs (bruit de 

fond, 

- soit des courbes nullement répétables, 

- soit des artefacts, des pics présentant une importante 

absorption UV mais de nature non protéique. 

Un certain nombre de paramètres ont été modifiés (sol va nt 

d'extraction, concentration en gliadines, utilisation de gliadines 

purifiées au lieu d'extraits directs, pente du gradient, débit 
l 

d 'élut ion, accroissement de la concentration en acétoni tri le poùr 

"laver" plus complètement la colonne après chaque échantillon, 

cycles de régénération BECKMAN, .•• ) sans constater d'amélioration 

notable. Le problème majeur qui demeurait, était l'apparition 

à chaque passage du gradient, et malgré le nettoyage très poussé 

de la colonne, de pics parasites présentant une absorption considé

rable et masq~ant probablement les pics protéiques. 

Comme les solvants utilisés n'absorbent que très peu 

à 254 nm, nous avons fini par réaliser que le problème venait 

de la qualité de 1 'eau utilisée pour préparer les solvants A et 

B. L'eau utilisée était une eau désionisée sur résines échangeuses 

d'ions, puis distillée. Cela n'est pas suffisant en RP-HPLC car 

cette eau contient probablement des traces d'impuretés organiques 

de nature hydrophobe (passage dans des tubes PVC?). 

Il apparait alors que lors du passage du solvant A (sta

bilisation de la ligne de base avant dépôt de l'échantillon) ces 

traces d'impuretés se fixent sur la colonne et s'y concentrent. 

Lors du passage du gradient, le sol va nt B "décroche" ces impuretés 

ce qui donne lieu à des pics parasites majeurs. Paradoxalement, 
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plus on rince la colonne par le sol va nt A, plus on fixe d'impure

tés et .plus le diagramme est perturbé. Ce problème est typique 
1 

de la RP-HPLC; il ne se produit pas en gel filtration puisque 

les éventuelles impuretés peuvent dans ce cas traverser la colonne 

sans s'y concentrer. 

La solution a consisté à utiliser soit une eau purifiée 

par un premier passage dans une colonne de RP-HPLC, soit plutôt 

une eau de qualité HPLC. 

En outre, sur les deux colonnes testées : 

- le type Ul trasphère ODS, pourtant très proche du type 

utilisé par BIETZ n'a jamais donné de résolution satisfaisante. 

- le type Ultrapore RPSC (silice sur laquelle sont greffées 

des chaines courtes), plus récent et considéré comme plus perfor

mante que les anciens C18, a effectivement donné les me1lleurs 

résultats. 

Quelques exemples sont donnés sur la figure 13. 

Une quinzaine de pics peuvent être identifiés. La même 

variété analysée par BIETZ ( A'dle ) donne une courbe comparable 

mais 1'1ntensité des pics est ici beaucoup plus faible malgré 

qu'on ait travaillé avec des extraits de gliadines relativement 

concentrés et qu'on se soit placé au maximum de sensibilité de 

l'enregistreur. L'explication vient certainement de la faible 

absorption UV des gliadines surtout après la dilution que provoque 

1 'élution. Comme il ne peut être question d'augmenter encore la 

concentration des extraits (un excès de viscosité nuirait au frac

tionnement), ni la quantité déposée (maximum 25 µl), la seule 

solution reste de pouvoi~ remplacer ultérieurement l'actuelle 

cellule de lecture à 254 nm dont 1' appareil BECKMAN est muni par 

une cellule à 210 nm permettant (malgré un risque plus grand de 

visualisation d'impuretés) une plus grande sensibilité dans la 

détection des pics. C'est d'ailleurs la solution adoptée par BIETZ. 

Ce n'est que lorsque nous pourrons avoir des absorptions plus 



lf)I'.. 
.,o..-. 

~ .... ("l)•..0 
a) •• 

·~("•J 
!J")U-, 

:r. 

Fi.'§ûf-è · 13: Exeml pe de fracti'onnement obtenu en HPLC pour 1 es gl i·adi nes 
de la variété de blé dut' Agathe. Voir condiUons Tablèau 1. 

·-· 
•..:J 
·"t 
.:i.. 1::i 0 

·=- z: z: 
... -
~ _. 

.l.. '.) 
.~ ~ tl. 



CHR0t1AT OF H( 

SAt1f'L[ riO 
REPOfH ••11 

C-R3A 

PKl'IO 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
~: 

·~ 
18 
1 1 
1 è: 
1 .3 
14 
1 !:. 
1 t• 
L 
1 ::: 
19 
ê'O 
21 
22 
( :· 

(1. : .. 2 

~ • (' 7 
:· . ..... i. 

é'. { \. ~. 
2. ·~ ., :3 

t_ • • ~ -: 8 
l .. _ .•. ~ :0 ;-· 

; ·~. : i:. 
.. : fi. l ,,, .3 
? ~ . :, ~: 

ç' • .•• ..+7 

. : . t :3 
-· .: • ~· (1 ë' 
:· 4. j ::: 

.··:, .... 42 

. 7 .,. 42 
. :~ ~:: • '. i..' 8 

4 i:l. 7 ;:: ~. 

'· .. 

figure 13 (suite) 

A RE A t1 K 1 11 N 0 

124 
80991 V 
64768 SV 

3E1 T 
61:::i T 
60 
43 
54 

99'3 
918 

24 
2 2 8 €• 
1243 
4562 
5363 V 
15ê'6 
t:i.382 \1 

17371 V 

6 :3'34 V 
8847 V 

4 ·::ë· :· V 
1'30?1:.1 V 

~:€15 V 
.:, :· 0 

, l 0 ·; ·:i •I 
'·' 

. ; . •,,• 

F 1 . E. 
t·1 f H 0 lt 

1j. L 4.: ·:.i 
3 1 • . :· ~ l 

c:s.· -ii4 

0.1117 
e.1..::.37 
a. 1 .~38 

13.1171 
e. : 2 11 
8'. ·~ 4 1 
e .. .;. 21 
0.1 1 094 
e •. t.75 
I;). 4 •;-02 
1.799 
2. 114':.t 
0.E.016 
2.5168 
6. :::585 
2.5216 
3.4888 
8. ;.:.298 
1 • ·~ 1)'3? 

7.'5285 
O.t282 
( 1 • ~825 

4 •. 37 68 

1.36, 

I 

41 

NAME 



52 

élévées qu~ nous pourrons véritablement quantifier les pics et 

réaliser .. des études de répétabilité et de pouvoir discriminant. 

5.4. CONCLUSIONS 

Malgré beaucoup de temps passé (presque autant que pour 

1 'ensemble des autres techniques réunies) , les résultats obtenus 

sont extrêmement préliminaires. Ils sont cependant encourageants 

car les séparations finalement obtenues sont qualitativement pro

ches de celles de BIETZ. Dans la mesure où on accroitra l'intensité 

des pics par une détection plus sensible, on disposera de sépara

tions suffisamment poussées pour prendre en compte le polymorphisme 

des gliadines. 

Il ne nous est pas possible actuellement de juger de 
la potentialité à discriminer les variétés françaises. On peut 

l 

cependant signaler que BURNOUF et al (1984), travaillant sùr 15 

variétés françaises, sont parvenus à en identifier 12, les J varié

tés Capitole-Moisson-Splendeur n'ayant pu être différenciées (voir 

la figure14 qui donne les schémas de diagrammes et la Clé proposée 

par BURNOUF à partir de l'HPLC de BIETZ à Péoria). 

On peut enfin rappeler que la technique d' HPLC présente, 

selon nous et aussi selon la littérature, un certain nombre de 

caractéristiques que n'ont pas les techniques électrophorétiques 

et qui seront à considérer le jour où il s'agira de décider de 

son introduction éventuelle pour caractériser les variétés. 

L 'HPLC de gliadines extraites de grains de blé parait 

constituer un moyen d 'exploitation de leur polymorphisme et par 

suite (selon BIETZ) d'identifier la plupart des variétés, pour 

autant qu'elles ne soient pas génétiquement très voisines. 

- La technique de RP-HPLC sépare les gliadines sur la 

base de différences d 'hydrophobici té de surf ace, ce qui apparait 

complémentaire des autres techniques et un moyen additionnel de 

caractériser les variétés. 
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Pf~ure 14 (d'aprês BURNOUF et al.,1984) 



53 

l'HPLC nécessite un équipement coûteux et complexe, 

mais qui peut être entièrement automatisé, de sorte que le temps 
• 1 

effectif d'intervention de personnel technique est faible. La 

méthode est rapide en comparaison de la plupart des électrophorèses, 

mais ne parait pas pour l'instant se pratiquer en moins d'une 

heure (+ le temps d'extraction des protéines). Les temps de 10 

à 15 minutes qui ont été rapportés ne concernent pas en effet 

l'identification variétale mais, la détection d'un type (45 ou 

42 des blé durs) pour lequel la résolution complète du diagramme 

n'est pas nécessaire. Il est cependant évident que la technique 

n'en est qu'à ses débuts et que de grands progrès dans les co

lonnes sont à attendre. 

- L 'HPLC ne peut analyser les échantillons que de façon 

séquentielle (contrairement à l'électrophorèse). Si l'analyse 

d'un échantillon peut ne prenjre d'une heure, on demeure donc 

limité à 24 échantillons par jour (même en travaillant jour et 
' nuit avec un injecteur automatique), ce qui est insuffisant lors-

qu'il s'agit d'analyser 50 grains par lot. 

- Les résultats ne consistent qu'en des enregistrements 

de courbes. La comparaison visuelle des diagrammes est donc diffi

cile. Il est vrai que les systèmes d'intégrateurs-calculateurs 

permettent de fournir automatiquement des bulletins d'analyses 

détaillant la mobilité et la concentration relative des pics, 

mais il faut se garder de croire que ces résultats sont directement 

exploitables car les logiciels d'intégration ne séparent pas automa

tiquement tous les pics ou épaulements de la courbe. Les courbes 

doivent souvent (selon la ligne de base ou la forme des pics) 

faire l'objet d'un retraitement dans lequel il faut préciser cas 

par cas les paramètres de ligne de base, de dérive, d'angle. 

De tels retraitements manuels des courbes risquent de 

demeurer nécessaires si l'on doit transférer les données à un 

ordinateur en vue d'une identification automatique des diagrammes. 

Si l'on peut certainement arriver à retraiter les données 

pour que l'information chiffrée obtenue rende compte fidèlement 
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d'une courbe .. donnée, il apparait difficile de réaliser ce travail 

pour chacun des ,50 grains du lot analysé. 

- Une solution d'avenir, mais qui demand~ra encore beaucoup 

de travail, est de profiter du caractère quantitatif et précis 

des données de l 'HPLC pour analyser non plus 50 grains extraits 

d'un mélange, mais une seule farine ou une seule mouture de ce 

mélange. Nous pensons que les progrés réalis.:~s dans les logiciels 

de traitement des courbes et d'interprétation de spectres ~omplexes 

permett:eont un jour, à partir d'une collection de courbes de varié

tés pures, de retrouver la nature et le pourcentage approximatif 

des variétés pures constituant le mélange. L'essentiel du travail 

d'identification ne se situerait alors plus au niveau d'une analyse 

simple de nombreux grains, mais au niveau de l'interprétation 

mathématique très approfondie d'un seul diagralllJle complexe corres

pondant au mélange. 
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~me PARTIE ISOTACHOPHORESE ANALYTIQUE 

Des essais utilisant cette technique avaient été prévus, 

sous réserve qu'un appareillage TACHOPHOR 2127 puisse être prêté 

par le Société LKB. (Il ne pouvait en effet être question d'acquérir 

un appareil coûtant plus de 200 000 F). Une demande a bien été 

formulée en ce sens en mars 1984, mais la Société LKB n'a pu nous 

donner satisfaction car elle ne dispose en France d'aucun app~reil 

de ce type. Aucune expérience n'a donc pu être faite. 

Pour mémoire rappelons que l'isotachophorèse est une 

technique dans laquelle les constituants protéiques se séparent 

tout d'abord dans l'ordre de leur mobilité nette (mobilité x degré 

d'ionisation) puis se concentrent en des zones très bien indivi

dualisées se déplaçant à la même vitesse, d'où le terme "isotacho

phorèse". La technique fait appel à un système de tampons disconti

nus : électrolyte meneur, électrolyte terminal et ions espaceurs 

(qui peuvent être des ampholines). C'est à la frontière entre 

les différentes zones que la séparation intervient et l'effet 

de concentration créé par les discontinuités permet une excellente 

résolution. 

A notre connais:.ance, il n'y a pas de référence bibliogra

phique sur l'utilisation de cette technique pour des protéines 

de céréales. 

Notre souhait de tester 1 'isotachophorèse analytique 

pour l'identification de variétés, venait d'expériences préliminai

res mais prometteuses réalisées en 1980 (TRENTESAUX
1 

communication 

personnelle) sur des blés durs, essais qui avaient montré que 

la plupart des variétés courantes pouvaient être différenciées 

(sauf RIKITA-POINVILLE). 

L'avantage de la technique était le temps assez court 

( 30 mn), mais les inconvénients étaient : la nécessité d'analyser 

les échantillons l'un après l'autre, l'absence de visualisation 

des diagrammes (enregistrements de courbes uniquement), le coût 

élevé de l'appareillage. Un exemple des séparations obtenues est 

donné sur la figure iS . 
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Figuré 15: Exemple de courbe obtenue par isotachophorèse analytique 
des gli-adines •. Variété de blé dur Agathe. (TRENTESAUX, communi
cation personnelle). 
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·· CONCLUSION GENERALE 

1 -Aspects administratifs du Contra t 

Cette étude, prévue initialement sur 2 ans (thèse d'un 

étudiant), puis ~ur i an (DEA),a dû finalement être accomplie 

en 9 mois d'un ingénieur stagiaire travaillant à mi-temps. 

Cela explique que nousn'ayons finalement pu consacrer à chaque 

technique explorée que très peu de temps. 

L'acquisition d'aucun· gros matériel n'étant prévue dans 

ce Contrat, nous avons dû travailler avec les appareillages du 

laboratoire, dans la mesure de leur disponibilité. Dans le cas

de l 'HPLC, par exemple, dont l'appareil est utilisé pratiquement 

à plein temps dans le cadre d'autres programmes prioritaires, 
• 

nous n'avons pas pu consacrer tout le temps qui aurait été souhaità-

ble. 

Signalons enfin que si le s~l.~.t~e. de l'ingénieur stagia-

ire a bien pu être versé normalement, les crédits de fonctionne

ment et d'achat de petits matériels prévus dans le Contrat n'ont 

pas suivi: quatre mois après la fin du Contrat, un tiers seulement 

des sommes inscrites ont été perçues par le laboratoire. 

2 - Aspects scientifiques 

2.1 - Généralités 

Comme cela était 
, 

prevu, nous avons réalisé une étude 

exploratoire de plusieurs techniques 

aptitude à discriminer les variétés, 

actuelles techniques d'électrophorèse. 

susceptibles, de par leur 

de remplacer un jour les 

A l'issue du travail, on peut se demander si cette formule 

était la meilleure car le temps pouvant être consacré à chaque 

technique a été nécessairement très court. Si, dans le cas de 

techniques déjà connues comme 1 'électrophorèse SDS ou à gradient, 

les objectifs ont pu être facilement atteints, le temps a manqué 

dans le cas de celies posant quelques problèmes ( électrofocalisa

tion). Pour les techniques où nous n'avions aucune expérience 

(HPLC, électrophorèse bidimensionnelle), un temps beaucoup plus 
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important·· aurait été nécessaire pour arriver à une véritable 

mise au point et porter un jugement complet. 

Il faut par exemple rappeler que J.BIETZ, le meilleur 

spécialiste actuel de 1 'HPLC des protéines du blé, a travaillé 

pratiquement deux ans à plein temps avec 1 'aide de son groupe 

sur cette seule technique d'HPLC avant d'obtenir ses premiers 

résultats satisfaisants. Il était donc difficile pour nous, même 

en profitant dês publications de BIETZ, d'arriver au même résultat 

en quelques semaines. 

Une autre formule qui aurait pu être envisagée aurait 

été de se concentrer sur une seule technique et de véritablement 

l'approfondir. Mais il est certain que cela aurait nécerssité 

l'acquisition d'appareils coûteux. 

2. 2 Comparaison du pouvoir discriminant des différentes 

techniques 

Cette conclusion se fonde sur les résultats que nous avons 

obtenus mais intègre aussi certaines observations de la littérature 

actuelle. Nous ne considérons ici (outre la reproductibilité qui 

est une condition sine qua non) que le pouvoir discriminant, 

indépendamment de toute question de coût ou de performance. 

A .. priori, les méthodes les plus résolutives, celles qui 

permettent de séparer un maximum de bandes, de spots ou de pics, 

sont celles qui doivent permettre de prendre en compte le maximum 

de constituants responsables des différences variétales et donc 

de présenter le meilleur pouvoir discriminant possible. Les techni

ques d'électrophorèse bidimensionnelle et éventuellement d'HPLC 

des gliadines, sont celles qui nous paraissent le mieux placées. 

Mais on peut aussi travailler sur plus d'une fraction protéique 

à la fois. L'électrophorèse en gel de polyacrylamide - SOS permet, 

par exemple, d'englober le polymorphisme des gliadines, des gluté

nines et des protéines solubles, ce qui est un avantage considéra

ble puisqu'on a vu que les gluténines permettaient encore de di f

f érencier les variétés génétiquement apparentées lorsqu'on avait 

épuisé toutes lès possibilités des gliadines. On peut donc penser 

qu 'une électrophorèse bidimensionnelle de type 0' F ARELL ou "IEF x 

PAGE-SOS" de PAYNE, de l'ensemble des familles protéiques du blé, 
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offrirait le maximum de pouvoir discriminant. Une HPLC dans laquel

le on saurait séparer 1 'ensemble des gliadines et des gluténines 

réduites serait également à considérer. 

·Concrètement et _à court terme en France, sont opération

nelles le~ techniques suivantes (par ordre décroissant de pouvoir 

discriminant): 

- l'électrophorèse des gliadines en gel d'amidon 

- l'électrophorèse des gliadines en gel vertical 

de polyacrylamide uniforme ou à gradient 

- l'électrophorèse des gliadines + gluténines en 

gel vertical de polyacrylamide-SDS. 

En cas de succès de recherches complémentaires à ce tra

vail, on peut en outre envisager à moyen terme: 

l'électrofocalisation des gliadines (à 
résoudre les actuels problèmes de reproductibilité, 

au moyen des "Immobilines") 

- la HPLC des gliadines 

l 

con'di tion de 

par exemple 

- une électrophorèse bidimensionnelle simple des gliadines 

A plus long terme, et seulement dans la mesure où on 

aura .. fait progresser parallèlement les systèmes d'interprétation 

automatique des diagramœs ou des courbes (saisie et comparaison 

automatiques des données, reconnaissance de courbes, analyse et 

traitement d'images), on peut imaginer des systèmes très résolutifs 

dont 1 'interprétation manuelle et visuelle est peu envisageable: 

- HPLC des gliadines + gluténines réduites 

électrophorèse bidimensionnelle (IEF x PAGE-SOS) de 

l'ensemble des protéines du blé. 

2.3 - Autres éléments de jugement des techniques 

Indépendamment des problèmes de pouvoir discriminant, 

_ _!~s différ~ntès n~é~~-o~~s ~diffèrent considérablement par exemple 

au plan de la facilité d'utilisation, du nombre d'échantillons 

analysés par jour, du temps d'analyse, des possibilités d'auto

matisation de l'analyse et de l'interprétation, du coût de l'inves

tissement et du fonctionnement. 
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Facilité d'utilisation: Les différentes techniques d'électropho-
' rèse ou d'électrofocalisation demandent du soin mais restent rela-

tivement faciles. La HPLC est également facile d'utilisation mais 

demande que les réactifs soient extrêmement purs et que tous les 

solvants et extraits aient été refil trés. Les techniques bidimen

sionnelles sont à notre avis plus délicates. 

Nombre d 'éch~ntillons analysés et temps d'analyse: Les techniques 

d'électrophorèse permettent l'analyse simultanée de nombreux 

échantillons par jour: 50, 1 OO, 150 pour une personne, peut être 

davantage dans le cas de migrations rapides à haut voltage et 

avec des gels très minces qui se colorent très rapidement. Les 

techniques bidimensionnelles, qui ne permettent d'analyser qu'un 

ou deux échantillon par plaque, sont évidemment beaucoup moins 

performantes: 4, 6, 8 ou 12 échantillons par jour. L 'HPLC, qui 

est très rapide s'il s'agit de n'analyser qu'un grain (1 heure envi

ron), travaille par contre de façon séquentielle, contrairement 
-• 

à l_' ~lec_tr<;>phor~s~. . 2_4 _ é_ch~ntiUQns __ àernanderont. donc~- -2~-. ~fo,is ____ _ 

plus de temps qu'un seul, ce qui rend la technique peu compétitive 

dés lors qu'il s'agit d'étudier la composition d'un mélange, 

grain par grain. 

Possibilités d'automatisation: Même si certaines de ses phases 

peuvent être simplifiées (extractions ou dépôts en série), l'élec

trophorèse se prête très mal à une automatisation. Une interpré

tation totalement automatique des diagrammes n'est également pas 

simple à réaliser car, même dans le cas de séparations idéales 

et reproductibles, chaque gel doit faire l'objet de manipulations 

manuelles afin de saisir les données des diagrammes (densitomètre 

interfacé à un ordinateur). En HPLC, l'automatisation quasiment 

complète est réalisable. Les échantillons peuvent être introduits 

par un injecteur automatique pouvant travailler 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7. La séparation se réalise automatiquement grâce 

à un programmateur. La courbe chromatographique et le bulletin 

d'anal y se (mobilités et % des pics) sont édités automatiquement 

et ces données peuvent être mémorisées directement sur disquette. 

L 'interprêtation nécessite encore évidemment de disposer de logi

ciels de comparaison très sophistiqués, mais il n'y a plus ici 

d'étape de saisie manuelle des données. 

Coût des opérations: Les techniques classiques d'électrophorèse 

et même d 'électrof ocalisation sont dans 1 'ensemble peu coûteuses 

car on !~~- actuellement à travailler avec des gels très minces 
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donc peu onéreux. les techniques d'HPLC nécessitent par contre 

un investissei;nent important (au moins 200000 F, sans compter le 

matériel et les logiciels d'interprétation automatisée) et restent 

coûteuses en fonctionnement (produits de qualité HPLC, y compris 

1 'eau). 

2.4 - Perspectives futures 

Le choix d'orientations futures semble devoir se faire 

entre des technfques de type électrophorétique, rapides, moyenne

ment discriminantes, mais qu'il sera possible d'utiliser simplement 

et sur de grandes séries, et des techniques ( HPLC, électrophorèse 

20), plus lourdes et a priori moins performantes, ·mais davantage 

discriminantes et dont l'interprêtation automatique deviendra 

progressivement possible. Les premières resteraient facilement 

applicables aux grands nombre de grains ( 50 ou 1 OO) requis pour 

déterminer la compositiondes mélanges variétaux; les dernières 

seraient par contre difficilement compétitives avec les techniques 

actuelles si on devait les appliquer séquentiellement à ces ~ 50 

ou 100 grains. 

Pour l'analyse des mélanges variétaux, on pourrait donc 

envisager à moyen ou à plus long terme, de ne plus pratiquer des 

électrophorèses simples sur un grand nombre de grains, mais de 

procéder à une seule analyse, davantage sophistiquée (HPLC ou 

électrophorèse 20) sur la farine _ou la mouture du mélange, suivie 

d'une interp~êtation approfondie. 

L'objectif serait donc d 'exp loi ter l'information considé

rable contenue dans un diagramme complexe, def açon à déterminer 

par calcul la nature et le pourcentage approximatif des variétés 

constitutives. Il est certain que bien des obstacles restent à 
lever, notamment l'additivité des bandes ou le fait que différents 

lots de la même variété peuvent contenir des quantités différentes 

de gliadines. Il est possible que la précision obtenue ne pourra 

pas être très élevée, mais il faut rappeler que la méthode actuelle 

qui se fonde sur l'interprétation statistique de 50 grains seule

ment est elle-même extrêmement imprécise. 

Les progrès récents dans le domaine des logiciels d'identi

fication et de reconnaissance de courbes ou d'images autorisent 

cependant d'être optimiste. L'approche n'est d'ailleurs pas fonda

mentalement différente de celle aujourd'hui très utilisée de déter

mination des constituants du grain à partir de l'analyse mathémati

que des spectres de réflectance infra-rouge. C'est sur ces bases 

que nous entendons désormais travailler. 

:~. 
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