
"Le sélectionneur français" 1987 (39) 

UTILISATION DES ISOENZYMES COMME MARQUEURS GENETIQUES 

L. ROUX 

INRA, Laboratoire du Métabolisme et de la Nutrition des Plantes 

CNRA, Route de St-Cyr, 78026 VERSAILLES (France) 

Les marqueurs morphologiques sont à la base de la classification 
des espèces végétales, sauvages et cultivées. Lorsqu'on se situe à l'inté-
rieur d'une espèce, ce qui est le cas le plus fréquent en sélection végéta-
le, le fonds génétique commun aux individus augmente et le pouvoir discri-
minatif des marqueurs morphologiques se restreint. 

Far contre, le perfectionnement continu des techniques analytiques 
a fait très fortement progresser le potentiel descriptif représenté par la 
variabilité d'expression des protéines. 
Trois caractéristiques font des protéines des marqueurs génétiques de pre-
mier plan: 

- Les protéines sont les produits directs de l'expression des gènes: 
identifier une protéine déterminée c'est disposer d'un marqueur du gène 
correspondant. 
- L'expression des allèles est codominante, ce qui permet de distinguer 
les homozygotes des hétérozygotes. 
- Les méthodes employées pour séparer les protéines (électrophorèse, 
électrofocalisation) sont d'une mise en oeuvre simple et sont compati-
dies avec l'analyse de nombreux -nantilions. Le petites quantités de 
tissus .(inférieures a le) suifisent pour taire une analyse *et ainsi des 
ceterminations précoces peuvent etre réalisées au stade plantule. 

Un peut scnematiquement distinguer dans les protéines des végétaux 
2 grinces catégories: 

- Les protéines ce réserve présentes principalement dans les graines 
- Les protéines a fonction catalytique ou enzymes. 

L'étude des protéines ae réserve est bien adaptée aux plantes cul-
tives pour lesquelles .._es graines donstituent le produit de récolte (cé-
reaies par exemple). Les enzymes. par leur distribution universelle dans 
tous les tissus vivants feuilles, racines, graines), peuvent etre étudiées 
_rhez wates les especes. quelle que soit la finalité de leur production. 

NATURE ET ORIGINE DES iSOENZYMES 

.;haque enzyme est specifiaue d'une réaction biochimique déterminée. 
cannait actuellement environ COUli enzymes regroupées en ' grandes estée 

mortes selon le type de réaction qu.elles catalysent: oxyao-réductases, 
transférases. :zrdrolases. iyases,isomérases et liesses. 

La spéci2icite d'une enzyme est liée à l'existence d'un site actif 
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présentant avec le substrat une complémentarité du type -clé et serrure; 
ce site actif est très petit par rapport à la taille de la molécule d'enzy-
me. Certaines mutations, se traduisant par 1-addition, la délétion ou la 
substitution d' un ou plusieurs acides aminés en divers points de la pro-
téine enzymatique, peuvent conduire à la biosynthèse de nouvelles molécules 
d'enzyme à propriétés physicochimiques modifiées (pH optimum, effet de la 
température, affinité pour le substrat) mais ayant conservé leur spécifici-
té pour un substrat déterminé. De telles formes multiples d'un même système 
enzymatique sont nommées isoenzvnes  

Dans la mesure où une mutation est sélectivement neutre ou présente 
un avantage pour l'individu qui la porte, elle est pérennisée au cours de 
l'évolution. 

Ce caractère multiforme des enzymes permet une régulation plus fine 
du métabolisme et une meilleure adaptation des plantes aux fluctuations des 
conditions de milieu. 

Pour un locus déterminé, le nombre d'isoenzymes présentes dans les 
tissus peut titre supérieur au nombre de gènes allèles correspondant pour 2 
raisons principales: 

- Le caractère multimérique de certaines enzymes. c'est-à-dire 
l'existence de sous-unités, chacune codée par un gène. Par exemple, si 
un locus admet 4 allèles codant pour 4 sous-unités A, B, C, D, 10 
isoenzymes dimériques distinctes vont correspondre à ces 4 allèles: AA, 
BE. CC, DD Cnomodimères); AB, AC, AS, BC, BD, CD (hétérodiméres). S'il 
existe plusieurs loci, on verra apparaître en plus des hétérodiméres 
inter-loci. 
Ce processus explique par exemple la puissance descriptive de l'étude 
d-  une enzyme dimérique, colime la malate déshydrogénase du maïs, qui 
est codée par 5 loci distincts mlurialléliquesC.;GODMAN et STUBER, 
1983). 

- Les modifications post-traductionnelles. La plus fréquente 
est l'addition à une meme protéine de base de groupements glycosidiques 
variés: ainsi les peroxydases et les phosphatases sont des glycopro-
téines. Cette addition est elle-meure génétiquement prédéterminée car 
elle est sous la dépendance d'enzymes particulières, les glycosyltrans-
férases. 

TECIINDZOES D'EFUDE DES ISOENZYMEB 

) 	 , 	 7,Aa4r7 

Afin de pouvoir opérer sur de nombreux échantillons. on se limite à 
'ci:mention d'un extrait brut renfermant l'ensemble des protéines cellulai-

res solubles. Lors du broyage des tissus végétaux, protéines et composés • 
phénoliques se trouvent mis en contact, d'où risque de dénaturation des en-
zymes. L'addition d'anti-oxydants et de complexants des phénols est très 
souvent indispensable si on ne prélève pas des tissus jeunes (RHODES, 1977; 
SHIELLS et al. , 1983; SOLTIS et ai.. 1983). 

L'extrait Crut est souvent clarifié par centrifugation. 3 il nest 
pas utilisé dans les 24h il 	ocnservé au .nnigAlat,feur. 
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2) Eenaration des isoenzvmes par électrophorèse ou électrofocalisa- 

Elle est basée sur le caractère amphotère des protéines, qui leur 
permet de migrer dans un champ électrique continu, vers l'anode ou la ca-
thode, selon le caractère positif ou négatif de leur charge nette. 

Dans l'électrophorèse, le support de migration est un gel d'amidon 
ou de polyacrylamide présentant un pH uniforme sur toute sa surface. La sé-
paration des isoenzymes est basée sur la variabilité de leur charge nette 
qui entraîne une variabilité dans leur vitesse de migration. Le choix du 
tampon de gel et du tampon d'électrodes est essentiellement empirique 
(SHIELES et al., 1983; SOLTIS et al. , 1983). 

Dans l'électrofocalisation les isoenzymes migrent dans un gel de 
polyacryiamide ou d'agarose présentant un gradient de pH. Quelle que soit 
leur charge nette de départ, celle-ci tend à s'annuler au cours de leur mi-
gration sous l'influence du gradient de pH. Chaque isoenzyme migre jusqu'à 
une zone de pH caractéristique qui correspond à une charge nette nulle 
(point isoélectrique) et elle s'immobilise. 

L'électrofocalisation est généralement plus résolutive que l'élec- 
trophorèse. Toutefois certains systèmes enzymatiques (p. ex. les déshydro-
génases) sont plus facilement mis en évidence par électrophorèse que par 
électrofocalisation. L'ouvrage de RIGHETTI (1983) fait le point sur les 
dalités d'emploi de cette méthode. 

3) lizaaLuejanà;150:ea 
L'extrait végétal brut contient des centaines de protéines, enzyma-

tiques ou non, qui vont migrer dans le gel de séparation. Pour reconnaître 
spécifiquement une série d'iscenzymes on plonge le gel dans un milieu réac- . 
tionnel liquida renfermant ,3n substrat spécifique du système enzymatique 
étudié. Ce substrat doit etre tel oue le produit de la réaction enzymatique 
soit insoluble et coloré (ou bien visibie en ultra-violet) pour bien situer 
sur le gel les différentes isoenzmies. 

C'est la contrainte imposée par le mode de visualisation des isoen-
zymes qui limite le nombre de systèmes enzymatiques pouvant être révélés de 
façon correcte. Les enzymes _es mius étudiées sont celles impliquées  dans 
les réactions d'owdo-réduction et d'hydrolyse ;tableau 1). 

Un large éventail des conditions de révélation d'environ 60 systè-
mes enzymatiques se trouve dans les articles de VALLEJŒ (1983) et de SOL-
TIS et al. (1983). 

DOMAINES D'UTILISATION DES LSOENZYMFS EN SELECTION 

Un peut distinguer 4 possibilités. principales, qui se recoupent 
plus ou mins, d'utilisation des isoenzynns comme marqueurs génétiques: 

- identification des clones, lignées, cultivars, ceci étant 
possible aussi bien au niveau des graines mue des plantules ou des 
plantes adultes. 

- distinction nette entre homozygotes et hétérozygotes du fait 
Ce. l'expression codominante des allèles à un même locus. Deux applica-
tions pratiques en découlent: 

r. 
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TABLEAU 1 

ENZYMES AYANT FAIT L"OBJET D'ÉTUDES PAR RUCTPOPHORESE 

OXYDO-RaUCTASES 

alcool déshydrogénase 
aldéhyde oxydase 
ascorbate oxydase 
catalase 
galactose déshydrogénase 
glucose r5-phosphate déshydrogénase 
glucose oxydase 
6phospho gluconate déshydrogénase 
glutamate déshydrogénase 
giutathion riuctase 
glycéraidéhyde 3-phosphate déshydrogénase 
isocitrate déshydrogénase 
lactate déshydrogénase 
lipoxygénase 
rnalate déshydrogénase 
nitrate réductase 
nitrite réductase 
peroxydase 
poiyphénoloxydase 
shikimate déshydrogénase 
succinate déshydrogénase 
superoxyde dismutase 
xanthine déshydrogénase 

T7,. AliSFERASES 

aaényiate kinase 
aspartate aminotransférase 
hexckinase 
pnosphoglucomucase 
phospncrylase 
pyruvate kinase 

LIGASES  

glutamine synthétase 

HYDROLASES 

aminopeptidase 
.1 amylase 
P amylase 
anl estérase 
aryl sulfatase 

galactosidase 
galactosidase 
glucosidase 

P glucuronidase 
leucine aminopeptidase 
papaïne 
phosphatase acide 
phosphatase alcaline 
PYroPhosphatase 
ribonucléase 
thioglucosidase 
uréase 

xylosidase 

LYAS 

aconitase 
aldolase 
annydrase carbonique 
fumarase 
PEP carboxylase 

chalcone isomérase 
glucose 3-ohospnate isomérase 
triose 3-phosphate isomérase 
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* la caractérisation des hybrides Fl et une appréciation du pourcenr 
tace éventuel d'autofécondation 
4 la distinction entre individus dérivés de cellules somatiques et 
ceux issus de cellules germinales lors de l'obtention d'haploïdes 
par culture d'anthères. 

- utilisation comme marqueurs pour l'établissement de cartes 
chromosomiques. 

- raccourcissement des programmes de rétrocroisement: en choi-
sissant à craque génération les plantes qui présentent à la fois le ca-
ractère à introgresser et le plus grand nombre possible d'isoenzyrres 
appartenant au parent récurrent on peut faire l'économie de deux rétro-
croisements. 

De nombreux exemples des possibilités offertes mar l'étude des 
isoenzymes sont regroupés dans l'ouvrage de TANSKLEY et ORTON: "Isozynes in 
Plant Genetics and Breeding-  1983. La partie . traite de problèmes géné-
raux, la partie B est consacrée à des monographies portant sur 21 espèces 
cultivées. 

EXEMPLES D'UTILISATION DES ISOENZYMES 

1) 8.5.Leme: 
Partie aes populations existantes, la sélection de l'Asperge à 

l'INRA (Mme CORRIGL2) évolue vers des types de mieux en mieux définis géné-
tiquement: hybrides entre clones hétérozygotes, puis hybrides entre lignées 
homozygotes. Il s'est avéré que les caractères morphologiques étaient in-
suffisants pour décrire les divers génotypes (clones, lignées, hybrides). 
L'étude de la variabilité des peroxydases et des phosphatases acides a per- 
mis d'établir une 	de caractérisation des clones et lignées d'Asperge 
(L. ROUX et Y. ROUX. 1981). La figure 1 présente, à titre d'exemple, les 
diagrammes de peroxydases foliaires caractéristiques de 4 clones hétérozy-
gotes. La prise en compte simultanée des peroxydases cathodiques et anodi-
ques permet de caractériser sans ambiguité chacun des 4 clones. 

L'étude des hybrides entre lignées homozygotes ainsi que celle de 
plantes obtenues par culture d'anthères à partir d'un clone hétérozygote a 
permis de préciser l'existence de loci indépendants olurialléliques. On a 
pu ainsi définir des critères d'homozygotie applicables au contrôle des li-
gnées homozygotes isogéniques male et femelle obtenues par rétrocroisements 
(L. ROUX et Y. ROUX. 1983al. A titre d'exemple, sur la figure 1, les pero-
mydases cat.:Iodiques se orésentent sous forme de 2 'blocs alléliques- 
:cm, :Lé, 	 ==, 	 l'expression oonjointe -« + 	du :Ione 
Déesse est un 	d'hétérczygotie pour ce oaractére. 

D'autre part, l'identification des hybrides entre clones hétérozy- 
gotes est possible: il suffit d'examiner une vingtaine dee plantes de cha-
aue hybride pour vérifier le mode de distribution des différents diagrammes 
possibles pour les peroxydases et.  les phosphatases acides L. ROUX et Y. 
ROUX. 1983b). 
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2) faitut.: Caractérisation dec espect.s sauvages amparentées et des  
hvbrifies interspéci-Pipues  

Trois espèces sauvages voisines de L. sativa (L. saligna, L. ser- 
L. virusa) sont intéressantes corme réservoir de gènes de résistance 

à divers agents pathogènes et utilisés dans des croisements interspécifi-
ques (LIND)VIST, 1960; MAXON-SMITH, 1984). 

L'appartenance à telle ou telle espèce sauvage d'un spécimen re-
cueilli dans la, nature est parfois difficile à établir en se basant sur les 
seuls critères morphologiques. D'autre part les croisements interspécifi-
ques sont difficiles avec L. saligna et L. virosa et des marqueurs sûrs et 
précoces du caractère hybride sont utiles. 

Les isoenzyres des estérases, séparées par électrofocalisation, • 
(ROUX et al., 1985) sont peu variables à l'intérieur de chaque espèce et 
fournissent des diagramnes caractéristiques de chaque espèce (figure 2). 

D'autre part, à la suite de croisements interspécifiques, par exem-
ple L. sativa x L. virnsa, le caractère hybride peut être testé sur de très 
jeunes plantes où l'on observe l'expression conjointe des iscenzymee pro-
pres à chaque parent (figure 2, à droite). 

CONCIBSION 

Pour une espèce végétale déterminée, il n'est pas possible de défi-
nir a priori la nature des marqueurs enzymatiques les plus appropriés ni la 
technique d'étude (électrophorèse, électrofocalisation) la plus adéquate de 
ces marqueurs. 

Par suite du rythme soutenu de parition de travaux portant sur la 
variabilité de systèmes enzymatiques divers chez les espèces cultivées, une 
information de base sera bientôt disponible pour chaque espèce, permettant 
au sélectionneur t'orienter son choix s'il décide d'utiliser ce type de 
marqueurs. 

Bien évidemment les marqueurs morphologiques, gràce à leur simpli-
cité d'approche, seront toujours utiles. L'étude des isoenzymes (ou des 
protéines des graines) apparaît comme un moyen complémentaire mis à la dis-
position du sélectionneur pour contrôler et orienter de façon plus sure son 
travail. Compte tenu de la difficulté grandissante à réaliser des progrès 
génétiques notables chez les plantes cultivées, la contribution apportée au 
travail de sélection par l'ensemble des marqueurs biochimiques est appelée 
a prcgresser. 
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