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Les techniques électrophorétiques, donnent des « empreintes digitales protéiques »suffisamment pré
cises et reproductibles pour être de précieux outils dans l'identification et la distinction des variétés 
et espèces végétales cultivées, en particulier sur le plan de leur qualité d'utilisation technologique 
et de leur valeur agronomique. Bien que de nombreuses améliorations soient susceptibles d'interve
nir pour rendre ces techniques encore plus praticables, il est probable que les techniques de chroma
tographie liquide à haute performance (HPLC) pourraient à moyen terme entrer en compétition avec 
l'électrophorèse. 

U 
n grand nombre de 
techniques électropho
rétiques ont été appli
quées avec succès à 
l'identification et à la 

distinction de variétés de céréales et d'autres 
plantes. Elles rendent déjà de grands services 
à l'ensemble de la filière agro-alimentaire : con
trôle variétal des lots commercialisés, mar
queurs utiles aux sélectionneurs. 

Pour la filière agro-alimentaire, il est très 
important de pouvoir identifier et distinguer 
les variétés et espèces cultivées, en particulier 
sur le plan de leur qualité d'utilisation techno
logique et de leur valeur agronomique. La pré
férence des industriels de la meunerie ou de la 
boulangerie va ainsi naturellement vers les 
variétés de blé ayant Je meilleur potentiel de 
qualité meunière ou boulangère. Il en est de 
même en malterie-brasserie où l'on recherche 
les variétés d'orge présentant la meilleure valeur 
brassicole possible. Du côté des agriculteurs, 
par contre, les variétés les plus intéressantes à 
cultiver sont celles qui assurent la production 
la plus élevée et la plus régulière possible. Une 
tâche prioritaire - mais naturellement très dif-
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ficile - des généticiens est d'ailleurs d'essayer 
de créer de nouvelles variétés permettant de 
satisfaire à la fois les besoins de l'industriel 
(qualité technologique) et ceux de l'agriculteur 
(rendement, résistance aux maladies). 

On voit donc que la notion de variété revêt 
pour les céréales comme pour beaucoup 
d'autres plantes une importance capitale, en 
France comme dans la plupart des autres pays. 

Si l'on tient compte de l'existence de diffé
rents niveaux de prix selon la variété, de la légis
lation qui dans beaucoup de transactions com
merciales impose une déclaration du nom de 
la variété, et du fait que toute nouvelle variété 
créée et inscrite au Catalogue Officiel doit pou
voir être distinguée sans ambiguïté des autres 
variétés existantes, il apparaît indispensable de 
disposer de méthodes fiables et si possible sim
ples et rapides, permettant l'identification de 
la (ou des) variété(s) présente(s) dans les lots 
commerciaux. 

Une identification est naturellement possi
ble au moyen des caractères botaniques de la 
plante ou de la plantule. Mais ces caractères 
sont à exclure dans le cas de productions qui, 
comme les céréales, sont commercialisées sous 
la forme de grains. Des méthodes simples ont 
été décrites : couleur et morphologie du grain, 
coloration après traitement au phénol. Mais 
il s'agit de tests très peu discriminants, ou très 

influenèés par les conditions de culture de la 
plante. 

On est donc arrivé à l'idée que les procédés 
les plus sûrs et les plus spécifiques étaient ceux 
qui pouvaient fournir un reflet fidèle du 
génotype lui-même, les plus simples de ces pro
cédés étant fondés sur la composition biochi
mique du grain et particulièrement sur l'iden
tification de certaines protéines ou enzymes par 
des méthodes d'électrophorèse. 

l.!objet de cet article est de montrer, à l'aide 
de quelques exemples, pourquoi et comment 
l'électrophorèse est utilisée pour résoudre cer
tains problèmes d'identification des variétés et, 
plus généralement, de taxonomie végétale. 

Pourquoi 
l'électrophorèse? 

Identifier des variétés constitue un problème 
de caractérisation de génotypes. On sait par ail
leurs que les protéines sont des produits directs 
de la traduction et de la transcription des gènes 
et peuvent être considérées comme des mar
queurs de ces gènes. l.!étude de la composition 
fine des protéines est donc susceptible de four
nir des informations sur l'identité et l'histoire 
de l'organisme. Ces informations pouvant être 
« lues »au moyen de techniques de séparation 
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telles que l'électrophorèse (1), on conçoit que 
les diagrammes électrophorétiques puissent 
constituer de véritables« empreintes digitales » 
d'une variété (2). 

Quels marqueurs 
utiliser? 

Certaines protéines étroitement associées à 
une structure ou à une fonction vitale pour 
l'individu, telles histones et certaines enzymes 
(cytochrome C, ribonucléase, ... ), n'ont subi que 
très peu de modifications au cours de l'évolu
tion. Leur composition en acides aminés est 
donc restée inchangée entre des organismes 
appartenant à des familles ou des embranche
ments différents. Or la discrimination de 
génotypes relativement voisins, tels que les dif
férentes variétés d'une même espèce, nécessite 

(1) !!électrophorèse correspond à la migration d'ions ou de 
molécules chargées dans un champ électrique. 
Des protéines portant des charges électriques différentes 
vont ainsi migrer à des vitesses différentes et pourront être 
visualisées sous la forme de« bandes »situées en différen
tes régions de l'électropborégramme. 
Cette migration peut être réalisée dans différents types de 
supports hydratés tels que le gel d'amidon (SGE), le gel de 
polyacrylamide (PAGE), le gel de polyacrylamide en pré
sence du détergent dodécylsulfate de sodium (SOS-PAGE). 

(2) Wrigley C., Autran J.C. and Bushuk W., 1982. Identifi
cation of cereal varieties by gel electrophoresis of the grain 
proteins. ln« AdvancesinCerea!Scienceand1èchnology », 
Vol. V, Chap. 5, Acad. Presse (Y. Pomeranz Ed.), 211-259. 

FIGURE 1 - ÉLECTROPHORÈSE 
EN GEL DE POLYACRYLAMIDE 

(PAGE) DES PROTÉINES· 
ALCOOLO-SOLUBLES (GLIADINES) 

DE DIFFÉRENTES VARIÉTÉS 
DE BLÉ 

-
___ u ______ _ 

de pouvoir disposer de marqueurs ayant subi 
une évolution rapide (ayant probablement 
toléré un grand nombre de mutations) et pré
sentant par conséquent à la fois un grand poly
morphisme et une variabilité intervariétale 
élevée. 

Les protéines les plus utilisées pour identi
fier des variétés sont ainsi les protéines de 
réserve du grain, particulièrement les prolami
nes (voir encadré 1), lesquelles apparaissent 
toujours très polymorphes, à la fois du point 

ENCADRÉ 1 - LES PROI'ÉINES DES ORGANF.S DE RÉSERVE: 
GRAINS ET GRAINES 

Le système de classification des protéines des grains et des graines a longtemps reposé sur le travail historiqued'Osbome 
(1907) qui utilise les différences de solubilité dans différents solvants. Quatre fractions principales sont ainsi sépa
rées : 1. les albumines, solubles dans l'eau, qui englobent beaucoup de protéines enzymatiques ; 2. les globulines, 
solubles dans les solutions salines, qui sont, selon les espèces, des protéines métaboliques ou des protéines de réserve ; 
3. les prolamines, solubles dans les alcools dilués, qui constituent les protéines de réserve les plus typiques ; 4. les 
glutélines, extractibles par les bases ou les acides dilués, ainsi que par les détergents ou les réducteurs, qui constituent 
un groupe très complexe, auquel on a attribué des fonctions de structure, de résem; ou métaboliques. 
La proportion de chacune de ces familles protéiques varie énormément d'une espèce à l'autre. Chez le blé, les prolami
nes et glutélinessont très majoritaires et s'identifient aux« protéines du gluten ».Chez d'autres céréales comme l'avoine 
ou chez les légumineuses, ce sont les globulines qui constituent l'essentiel des protéines de réserve. Beaucoup de tra
vaux d'identification des variétés par électrophorèse ont utilisé la famiUe des prolamines (encore appelées« gliadi
nes » chez le blé, « hordéines » chez l'orge, « zéines » chez le maïs ... ). 
Le système d'Osbome, bien que demeurant utile comme cadre général de classification, est cependant fortement remis 
en question (notamment en raison de l'identification chez les blés d'un groupe intermédiaire dit « gluténines de faible 
poids moléculaire » biocbimiquement et génétiquement distinct des gliadines el des gluténines classiques) au profit 
de systèmes reposant davantage sur des critères génétiques Oocalisation chromosomique des gènes de structure, homo
logies des séquences d'acides aminés), physiologiques (protéines cytoplasmiques ou protéines présentes dans les cor
puscules protéiques) ou yhysico-cbimiques (présence à l'état de monomère ou d'agrégat). 
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de vue de letir taille moléculaire et de leur 
charge électrique. Ce polymorphisme peut 
s'expliquer par le fait que la fonction de réserve 
de ces protéines, bien qu'importante pour la 
plante, est probablement moins liée à une struc
ture déterminée que dans le cas des protéines 
métabô'liques. Cependant certaines enzymes 
présentent suffisamment de Connes multiples 
pour être également utilisables dans la carac
térisation des génotypes. 

Identification 
des variétés de blé 
par électrophorèse 

classique 
Célectrophorèse classique (SGE ou PAGE) 

des gliadines extraites d'un grain de blé au 
moyen d'un solvant alcoolique révèle une ving
taine de constituants majeurs, dont la distri
bution est véritablement caractéristique de cha
que variété (mobilités et intensités apparaissent 
indépendantes des conditions de culture de la 
plante). Les variétés ,présentent des diagram
mes d'autant plus différents qu'elles ont des ori
gines génétiques éloignées. A l'inverse, des 
variétés issues d'un même pool génétique peu
vent n'être pas différenciables au moyen de 
cette seule technique, ce qui nécessite alors de 
recourir à un autre type d'électrophorèse ou à 
l'analyse d'une autre fraction protéique ou 
enzymatique. Néanmoins, depuis l'apparition 
en Europe, vers 1973, de variétés impropres à 
la panification, ce sont ces électrophorégram
mes (figure 1) qui, grâce à des travaux de 
l'INRA (3) ont été très largement utilisés pour 
le contrôle variétal, notamment pour s'assu
rer du respect de la déclaration exacte de la 
variété dans les transactions commerciales. 
Depuis 1981 également, ces diagrammes ont 
retenu l'intérêt des sélectionneurs car des cor
rélations entre certaines bandes et la valeur 
technologique ont été trouvées (voir encadré 2). 

(3) Autran J.C., 1976. Blés : une nouvelle méthode d'iden
tification. Encyclopaedia Universalis. Supplément Univer
salia 1976, 171-174. 
Autran J.C., Berrier R., Jean jean M.F., Joudrier P. et Kobre
hel K, 1981. Emplois de l'électrophorèse dans la filière 
« céréales » : possibilités et limites actuelles. Industrie des 
Céréales, 8, 3-19. 
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FIGURE 2 - EXEMPLE DE « CLÉ » DE DÉTERMINATION TAXONOMIQUE 
DES VARIÉTÉS DE BLÉ FONDÉE SUR L.'.ÉLECTROPHORÉGRAMME 

DES FRACTIONS GLIADINES 

* PRES[NCE DE Z A 5 CDHPOSANTS DANS LA ZONE DE KJBILITE ZI- 30 : TY PE BLE T(NOR[ 

+ Présence du groupe carac tér httque 22-26-30 : TYPE A1 

. ll Présence ( u+} de 60 (a t ns t que du groupe 43-45-SO) 

• Prhence ( +-+) de 74 

0 Présence de 81 et non de 80 .. . . ... . .... . .... . .. , •.. , . ... .. . .. . . . .. .. .. ... . . . ~ Etoile de Chois y 

0 !Faust 
Pl"ésence de BO et non de 8 1 •• . • • ••••••••• • • •• • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ....,.. Calll•rd 

• Absence de 74 ..• • • . ••• . • •• . ••• • • . • . ••••• •. • . . • • • . •••••• . • . . .• .. • • •... .. • .• •• . . •• _.., Brennus 

t:::r. Absence de 60 -

• Présence silnultan!e de 4S (+.+)et de Sl (+++)Type Clément 

O Présence de 37 

• Prés ence de 8) et non de 83 

x Présence de 8J et non de 80 . . . .. . .. . . . ... . ... .. . . . . . . .. . .. , .. . .. . .. . _...., Clt=ent 

:itPrês ence de 80 et non de 8 1 ...• . ..• .. . ... • ..•....•..• . ..... .. ..• • • .• _..... Ha gtster 

'f' Présence de 83 et non de SS •. . .•..•.. •. . .. • • .••. , ...• . •.•. . . . • • • .•.••..• --.... Hautica 

O Absence de 37 

T Pr ésence de 39 

JC: a- gllad tnes du type Rex (90-93- 96· 98·100) .. . ••.. . • . . ... . •..••.. . • • .. ...,. Ka gnus 

x a· g l lad tnes type 90-95 

EJPrês enc(' de 83 . • ... • • . . . •.. • •. ••• . ••• • •••• .•. • .. • • •.•••. • . • . ••. . _... 8e laviso 

C3 Ab sence de bl ••••••. . ••••• ••.•••••• , ••• , •••••••••• . ••• ••• ••• ••• --.... Vasco 

!!interprétation de ces électrophorégrammes 
est fondée sur la description de diagramme
types variétaux, officiellement publiés, et sur 
la création et la mise à jour annuelie d'une 
« Clé » de détermination utilisant la présence 
et l'intensité des bandes électrophorétiques les 
plus discriminantes. Un extrait de cette Clé 
(qui, 'en France, renferme près de 200 variétés) 
est donné sur la figure 2. 

Dans le cas de lots de grains renfermant des 
mélanges de plusieurs variétés, l'identification 
est réalisée sur 50 grains prélevés au hasard, 
d'où l'on déduit, à partir de tables statistiques, 
un pourcentage approximatif des variétés cons
tituant le lot. 

Cette technique a fait l'objet d'améliorations 
constantes. Elle est actuellement applicable à 
de micro quantités d'échantillons (1/2 grain, 
par exemple) et réalisable en moins de 3 heu
res (depuis la réception du grain jusqu'à la lec
ture du diagramme). 

Electrophorèse 
des protéines 

de l'orge et du malt 
Dans le cas de l'orge, ce sont également les 

fractions prolamines (hordéines) qui ont per
mis les meilleures discriminations des variétés. 
Mais, en raison de la tendance de certaines hor-

(4) Montembault A., Autran J.C., Joudrier P, Moll M., 1983. 
Varietal identification of barley and malt . J. lnst. of Bre
wing., 89, 4, 299-303. 

déines (fractions B et D) à former des agrégats 
de très haut poids moléculaire, c'est la techni
que d'électrophorèse en gel de polyacrylamide 
en présence de détergent (SDS-PAGE) et après 
réduction des agrégats en leurs sous-unités qui 
a donné les meilleures séparations et qui a per
mis d'identifier les variétés, y compris à partir 
de malt (4). Cette technique est moins rapide 
que la précédente (24 heures) mais peut être 

ENCADRÉ 2 - EXISTE-T-11 
UNE RELATION ENTRE 

UÉLECTROPHORÉGRAMME 
ET LA VALEUR TECHNOLOGIQUE 

OU AGRONOMIQUE? 
Dans certains cas, la réponse est positive. Ainsi, chez le 
blé dur, certains constituants gliadines ou gluténines, 
codés par des groupes d'allèles d'un même gène, appa
raissent très liés au potentiel de qualité culinaire (tenue 
à la cuisson des pâtes alimentaires) des variétés. Des rela
tions comparables, mais moins étroites, ont été signa
lées dans les cas de la qualité boulangère des blés ten
dres, de la qualité brassicole des orges, ou encore de la 
résistance à certaines maladies (rouilles, oïdium) des blés 
et des orges. 
Ces relations sont particulièrement précieuses pour le 
séleclionneur qui dispose ainsi, dès les premières géné
rations et à partir d'un seul grain, d'un outil très puis
sant de« screening »des lignées présentant un poten
tiel élevé de valeur technologique ou agronomique. 
La nature de la relation entre un constituant électropho
rétique et la qualité de la plante n'est pas entièrement 
élucidée. Il peut s'agir, soit d'une relation « fonction
nelle », (c'est-à-dire de cause à effet), soit d'une liaison 
génétique (en raison de la proximité fortuite de gènes 
codant l'un pour le marqueur protéique, l'autre pour la 
« qualité >)). 
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recommandée pour les autres céréales 
lorsqu'une discrimination poussée des varié
tés est recherchée. C'est le cas en France pour 
les blés durs (utilisés pour l'industrie des pâtes 
alimentaires) dont plusieurs variétés de créa
tion récente ne pouvaient être distinguées par 
l'électrophorèse classique. 

Quelques exemples 
d'autres techniques 

et de leurs utilisations 
Selon la nature du végétal et selon les carac

téristiques de ses protéines ce n'est pas toujours 
la même technique qui conduit aux meilleures 
discriminations. En voici quelques exemples : 
- des variantes de l'électrophorèse PAGE : 
PAGE-urée (5) et PAGE en gradient d'acryla
mide (6) ont été développées sur diverses céréa
les comme le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et le 
maïs; 
- l'électrofocalisaüon (IEF) en gel de 
polyacrylamide a été utilisée avec succès dans 
le cas de~ orges et des maïs, mais également 
dans le cas de l'avoine, du riz, du pois, du hari
cot et du soja (7) ; 
- l'électrophorèse d'isoenzymes telles que les 
peroxydases a donné lieu en France et dans la 
CEE à une méthode officielle de détection de 
l'adultération des pâtes alimentaires par de la 
farine de blé tendre (voir encadré 3). eélectro
phorèse d'autres isoenzymes : estérases, amy
lases, ADH (alcool déshydrogénase), LAP 
(leucine amino peptidase), GOT (glutamate 
oxalate transaminase), ... a été également très 
utilisée chez des espèces comme l'orge, le maïs, 
Je soja, la fève, la canne à sucre, l'hévéa, le coco
tier, le cotonnier ... (8). 

Lorsqu'on a affaire à des génotypes étroite
ment apparentés, il est fréquent qu'une tech-

(5) Laurière M. and Massé J., 1982. Polyacrylamide gel-urea 
electrophoresis of cereal protein at acidic pH. Analytical 
Biochemistry, 122, 20-25. 

(6) Du Cros D.L. and Wrigley C.W., 1979. lmproved elec
trophoretic methods for identifying cereal varieties. J. Sei. 
Food Agric., 30, 785-794. 

(7) Cookes R.J., 1984. The cbaracterisation and identifica
tion of crop cultivars by clectrophoresis. Electrophoresis, 
5, 59-72. 

(8) C.l.R.A.D. (Brochure), 1984. 11électrophorèseet l'amé
lioration des plantes tropicales. 10 fiches illustrées. 
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FIGURE 3 
ÉLECTROPHORÉGRAMME 

BIDIMENSIONNEL 
(IEF X SOS-PAG E) 

DES PROTÉINES DE RÉSERVE 
(GLIADINES ET GLUTÉNINES) 
D'UNE VARIÉTÉ DE BLÉ DUR 

1 

nique d'électrophorèse s'avère insuffisante à 
elle seule pour permettre une différenciation 
complète. On peut alors combiner cette tech
nique avec une autre technique d'électropho
rèse sur le même extrait protéique et réaliser 
ainsi une expérience bidimensionnelle : par 
exemple PAGE x SDS-PAGE, ou IEF x SDS
PAGE (figure 3). 

On peut également combiner des éleétro
phorèses de protéines différentes, par exemple 
des gliadines en PAGE avec des gluténines en 
SDS-PAGE, ou encore des gliadines avec un 
ou deux systèmes enzymatiques (figure 4). Il 
est fréquent que plusieurs systèmes enzymati
ques soient analysés Uusqu'à neuf chez l'hévéa 
ou le palmier) pour parvenir à une clé taxono
mique complète. 

Conclusions 
et perspectives 

Un grand nombre de techniques électropho
rétiques ont donc été appliquées avec succès 
à l'identification et à la distinction des varié
tés de céréales et d'autres plantes. Chaque 
espèce posant souvent des problèmes bien spé
cifiques en raison d'une composition biochi
mique particulière (caractères de solubilité des 
protéines, degré d'agrégation, polymor
phisme ... ), de nombreuses variantes ont été 
développées. Aucune technique n'est actuelle
ment suffisamment universelle pour être appli
quée à toutes les espèces et à tous les problè
mes. Les efforts entrepris jusqu'ici pour par
venir à une standardisation des techniques élec
trophorétiques au niveau international demeu
rent d'ailleurs encore limités à des espèces végé
tales bien déterminées. 

Les résultats obtenus avec des techniques très 
conventionnelles telles que l'électrophorèse en 
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gel d'amidon, de polyacrylamide, de 
polyacrylamide-SDS ou d'électrofocalisation 
sont souvent d'excellente qualité et permettent 
de différencier un grand nombre de variétés et 
de rendre d'immenses services à l'ensemble de 
la filière agro-alimentaire. 

La technique reste encore suffisamment 
lourde (surtout lorsqu'on a affaire à des mélan
ges variétaux où 50 grains doivent alors être 
analysés simultanément pour chacun des 
échantillons) pour ne pas pouvoir être appli
quée à la totalité des lots, ni à la détermina
tion précise de la pureté des semences. Elle n'est 
pas non plus suffisamment instantanée pour 
permettre de contrôler les lots à l'entrée d'un 
organisme stockeur. Ses domaines d'applica
tion resteront encore longtemps limités au son
dage dans les livraisons avec contrôle a poste
riori, à l'analyse de lots donnant lieu à des liti
ges, à l'identification précise des génotypes 
nécessaire aux généticiens et aux organismes 
officiels de contrôle des variétés et, au « scree
ning » en sélection pour la valeur technologi
que. En France, Je seul fait que la technique 
existe et qu'elle permette un contrôle variétal 
indiscutable a d'ailleurs contribué à assainir le 
marché des blés en réduisant de façon très signi
ficative le nombre de livraisons ne contenant 
pas la variété annoncée. 

ENCADRÉ 3 - DÉTECTION 
PAR ÉLECTROPHORÈSE 

DE IJADULTÉRATION DES PÂTES 
ALIMENTAIRES PAR DE LA FARINE 

DE BLÉ TENDRE 
En France et en Italie, la dénomination de« pâtes ali
mentaires » implique l'utilisation exclusive de semou
les de pur blé dur (espèce Triticum dumm) en raison de 
la qualité supérieure de ceUes-ci (couleur jaune ambré 
et meiUeure tenue à la cuisson des pâtes). 
La détection d'une addition frauduleuse de farine de blé 
tendre (Triticum dumm) est possible grâce à l'identifi· 
cation électrophorétique de constituants protéiques ou 
enzymatiques codés par le génome D caractéristique du 
blé tendre et donc absents de la semoule de blé dur. 
Une méthode fondée sur les isoenzymes de la péroxy
dase a été ainsi développée par les chercheurs de l'INRA 
à Montpellier (1) et constitue actueUement, en France 
et dans la CEE, une méthode officieUe de détection du 
blé tendre dans les pâtes alimentaires. 

(l) Feillet P. et Kobrehel K., 1975. Méthode officielle de déter· 
mination de la teneur en blé tendre des pâtes alimentaires. J.O., 
15 janvier. 
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FIGURE 4 - EXEMPLE DE FORMES MULTIPLES D'ENZYMES 
POUVANT ËTRE UTILISÉES POUR L:IDENTIFICATION DES VARIÉTÉS 

DE CÉRÉALES EN COMPLÉMENT DU POLYMORPHISME DES PROTÉINES 
DE RÉSERVE. A - peroxydases (photo fournie par K. Kobrehel). 

B - bêta-amylases (photo fournie par P. Joudrier) 

FIGURE 5 - CALCUL PAR 
L:ORDINATEUR DES INDICES 

DE SIMILARITÉ ENTRE 
LE DIAGRAMME D'UN BLÉ 

TENDRE INCONNU ET CEUX 
DE 80 VARIÉTÉS FRANÇAISES 
MIS EN MEMOIRE: classement 

des variétés par ordre 
décroissant des similarités 

(Autran J.C. et Abbal P., 1986. Informatisation de 
l'identification variétale des céréales par électropho
rèse : une première étape. lnd. Agric. Alim., 103, 6, 
535-545) 
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II faut cependant considérer que toutes ces 
techniques ne cesseront d'évoluer, avec notam
ment des améliorations permanentes au niveau 
de la simplicité des opérations et du pouvoir 
de résolution des supports. Dans le cadre de 
la filière agro-alimentaire, on peut ainsi pré
voir pour les prochaines années, la mise en 
application des récentes améliorations procu
rées par l'IEF en gels ultra-minces et en gra
dients de pH immobilisés, par les systèmes de 
coloration ultrasensibles à l'argent, par l'infor
matisation du traitement des diagrammes 
(figure 5) et surtout par les techniques bidimen
sionnelles, particulièrement celles du type 
O'Farrell qui associent l'électrofocalisation en 
lère dimension à la SDS-PAGE en 2e dimen
sion. De tels systèmes, qui sont aujourd'hui très 
bien maîtrisés au niveau de protéines métabo-
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liques (9), restent à explorer réellement pour 
leur potentiel à identifier les variétés. Ce qui 
était, il y a peu, un outil de recherche de pointe 
- tout comme l'était l'électrophorèse à une 
dimension au début des années 60-est en train 
de devenir un simple outil de contrôle. Mais 
ces techniques bidimensionnelles ne connaî
tront sans doute leur plein développement que 
lorsque seront maîtrisés des systèmes plus-sim
plifiés de saisie des données par analyse 
d'image et de traitement (corrections, quanti
fication, comparaison, diagnostic automati
que) par ordinateur. 

Dans un domaine voisin, on ne peut man
quer de mentionner les progrès accomplis en 
matière de techniques de chromatographie 
liquide à haute performance (HPJ..C) et notam
ment de RP-HPLC (voir encadré 4), qui pour
raient à moyen terme entrer en compétition 
avec l'électrophorèse grâce à Jeurs avantages de 
haut pouvoir de résolution, de rapidité, d'auto
matisation complète et de traitement informa
tique direct des données. 

Le développement d'outils plus sophistiqués, 
automatisables et comportant un traitement 
informatique des données, qu'ils soient de type 
électrophorétique ou de type chromatographi
que, est d'ailleurs rendu nécessaire par l'évo
lution de la structure du matériel génétique lui
même, notamment avec Je développement de 
plus en plus fréquent de variétés issues d'un 
pool génétique commun et la commercialisa
tion des premières variétés de blés hybrides. Les 
sélectionneurs et organismes officiels vont 
donc être obligés d'introduire de nouveaux 
outils analytiques plus performants de descrip
tion de la variabilité génétique tels que l'élec
trophorèse bidimensionnelle. D'autre part, ils 
ne devront plus se limiter à une seule famille 
de marqueurs protéiques. Les travaux conduits 
actuellement par les équipes d'Anderson 

ENCADRË 4 - NOUVELLES 
POSSIBILITÉS OFFERTES 

PAR UHPLC POUR IDENTIFIER 
LES VARIÉTÉS 

La chromatographie liquide à haute performance 
(HPLC) est unetechniquequi permet d'obtenir une sépa
ration de mélanges protéiques complexes selon le même 
principe que la chromatographie liquide classique 
(échange d'ions, tamisage moléculaire, ou interaction 
hydrophobe) mais en des temps très courts grâce à 
l'emploi de hautes pressions. 
Le développement de colonnes à larges pores ( > 300 A) 
a permis d'améliorer considérablement le pouvoir de 
résolution des systèmes utilisant le principe de l'interac
tion hydrophobe (dits« reversed phase» RP-HPLC), 
conduisant actuellement à des séparations aussi fines 
et parfois plus fines que l'électrophorèse classique. 
l..!équipe américaine de Bietz (1) a récemment accompli 
d'iminenses progrès dans la séparation des gliadines et 
gluténines du blé, permettant aujourd'hui d'envisager 
l'utilisation effective de cette technique pour le contrôle 
variétal des céréales, ainsi que pour de nombreuses étu
des génétiques et biochimiques. Les avantages de 
l'HPLC que sont la rapidité et la possibilité d'automati
ser totalement l'analyse et le traitement des données 
(mise en mémoire et traitement informatique des cour
bes chromatographiques), sont susceptibles de conduire 
cette technique à remplacer, au moins dans certaines 
applications, l'électrophorèse classique actuelle. 

(1) Bietz J., BumoufT., Cobb LA. and Wall J.S., 1984. Wheat 
varietal identification and genetic analysis by re1med-phase high
perfonoanœ liquid chromatography. Cereal Chein., 61, 2, 129-135. 

(Argonne, USA) (10), de De Vienne, Hofmann, 
Thiellement et Zivy (Orsay) (9), ou de Galteau 
(Nancy) (11) (voir Biofutur de juin 1986) cons
tituent des exemples de ce qui pourrait dans 
Je futur, servir à identifier les génotypes de 
façon très fine. Par ailleurs la difficulté crois
sante de réaliser des progrès génétiques signi
ficatifs obligera certainement le sélectionneur 
à intégrer parmi ses outils de « screening »des 
techniques plus sophistiquées qu'auparavant. 

0 

(9) Zivy M., Thiellement H., de Vienne D. and }iofmann 
J.P., 1983. Study on nuclear and cytoplasmic genome expres
sion in wheat by two-dimensional gel electrophoresis. 1. First 
results on 18 alloplasmic lin es. Thear. Appl. Genet., 66, 1-7. 

(10) Anderson N.G., Tollaksen S.L., Pascoe F.H. and Ander
son L., 1985. 1\vo-dimensional electrophoretic analysis of 
wheat seed proteins. Crop Science, 27, 4, 667-674. 

(11) Galteau M.M., Steinmetz J. et Visvikis S., 1986. Elec
trophorèse bidimensionnelle en biologie clinique. Biofutur, 
47, 47-50. 
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