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Les techniques biochimiques développées depuis une vingtaine d'années dans les 

laboratoires de recherche fondamentale permettent de caractériser l'information héréditaire 

portée par les gènes ou les loci de chaque être vivant. 

sont 
De véritables "cartes d'identité" génétiques du matériel analysé ainsi obtenues. 

Dans le domaine de la sélection des espèces animales ou végétales, ces outils sont précieux. 

Ils apportent des informations pertinentes à tous les niveaux de la création et de la com-

mercialisation. 

J'ai choisi de prendre un exemple simple, mais très important pour la produc-

tion des semences végétales, pour illustrer l'intérêt des marqueurs biochimiques. Il s'agit 

de l'utilisation des techniques électrophorétiques pour le contrôle de la pureté des lots. 

La figure (1) illustre la précision de 1"outil électrophorétique qui permet de distinguer 

sans ambiguité les hétérozygotes des homozygotes ainsi que les individus provenant d'une 

pollution pollinique fortuite. 

La comparaison entre les estimations de taux d'autofécondation par les critères 

mesurés en champ ou par les marqueurs moléculaires obtenus en laboratoire a été réalisée 

par SMITH et WYCH (1986). Pour cela ils ont fabriqué artificiellement des lots hybrides avec 

des taux d'autofécondations connus : 0 Z, 3 7., 6 7. et 12 %. Le tableau (1) indique que : 

* Les mesures effectuées aux stades "7-9 feuilles" et "anthèse" ne sont pas 

fiables. 

* Les résultats obtenus sur les plantes à maturité sont plus corrects mais moins 

bons que ceux obtenus par électrophorèse car les mesures dépendent de l'hybride considéré 

(intéraction génotype-milieu). De plus, les contraintes de temps et d'espace sont très im-

portantes (développement des plantes jusqu'à l'épiaison, culture en contre saison). 
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Figure (1). Diagramme électrophorétique d'un test de pureté d'un 
lot commercial. ( A: autofécondé ; P: pollution pollinique ) 

A 

P 

Tableau 1. Pourcentage d'autofécondations estimées en champs ou 
en laboratoire sur 4 hybrides 

Mybrida 	Taux rani 	stade ,..1e daveiGr:peuent 	Elactrophorese 

,7› 

cutaximatien 	7-3 	Anthésa 	Maturité 

feuilles 

;.s 	3.3 	 1.4 	6.5d 

7.9 	9.7 	 3.1 	3.65 

5.3 	11.3 	 7.5 	5.32 

18.5 	19.3 	 14.1 	3.47 

3.3 	7.1 	 3.1 	2.65 

9.6 	
a u... 	7.2 	4.71 

3.3 	16.7 	 5.4 	7.3e 
16.2 	15.4 	 10.6 	11.11 

11.3 	12.4 	 1.7 	1.56 

12.2 	21.1 	 3.5 	2.57 

15.4 	25.3 	 5.3 	5.85 

25.1 	25.3 	 14.1 	13.56 

3.7 	5.3 	 1.3 	1.51 

13.4 	16.4 	
, 

3.32 
T 	

2.1 	5.84 

10.1 	12.7 	 0.5 	11.22 
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Les marqueurs biochimiques sont fiables : les taux estimés ne dépendent pas du 

matériel végétal analysé. 

Ils sont précoces : ainsi chez le Nais, par exemple, on peut estimer la pureté 

d'un lot 3 semaines après la fécondation. 

De nombreuses applications sont d'ores et déjà possibles : 

analyse des collections de base 

* variabilité génétique 

* élimination de redondances 

* contrôle de croisements sexués ou somatiques 

* test de panmixie 

* fusion de protoplastes 

--> guide dans les schémas de sélection 

* retour vers le parent récurrent dans les backaross 

	> contrôle de pureté des lots commerciaux 

* hybrides, lignées 

* multiplication végétative, notamment in vitro 

cartes d'identité des variétés. 

Parmi ces applications, il me paraît important de souligner les possibilités 

de caractérisation de plus en plus performante. Des clefs d'identification des Blés à l'aide 

des gliadines sont déjà bien connues. Il en existe aussi pour le Pois, le Mais. 

Les nouvelles techniques d'accès à l'ADN permettent d'obtenir chez l'Homme des 

cartes d'identité biochimiques infalsifiables caractéristiques de chaque individu : ta 

probabilité que deux individus aient les mêmes caractéristiques électrophorétiques est 

estimée à 10
19 

! Pour des individus d'une même fratrie elle reste de l'ordre de 10
-6 

(JEFFREYS et al. ,1985) 

La puissance de ces techniques pourrait remettre en cause le statut particulier 

de la création des variétés végétales. Actuellement les textes internationaux considèrent 

tout à fait artificiellement chaque variété comme totalement indépendante des variétés qui 

l'ont précédée. Aucun statut juridique de "proximité" génétique n'existe et donc aucun bre-

vêt attestant d'un "perfectionnement" du matériel ne peut être déposé. Or les techniques 

d'électrophorèse introduisent des possibilités de caractérisation et d'établissement de 

parenté entre variétés comparables à celles d'un brevêt industriel, et donc de protection 

accrue. 

Pour conclure, je présenterai rapidement la société LOCUS. Cette entreprise met 

à votre disposition son bureau d'études et son laboratoire d'analyses spécialisé dans le 

domaine du marquage génétique. 
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LOCUS réalise à votre demande des études de génétique qui vont de la simple ana-

lyse de routine d'échantillons plus ou moins importants à la définition de protocoles expé-

rimentaux nécessitant une réflexion méthodologique ainsi que des mises au point biochimiques 

spécifiques. 

LOCUS propose également : 

* des actions de formations adaptées aux besoins de votre entreprise. 

* des activités de conseil pour vous guider dans le choix de la technique et 

du matériel répondant au mieux à vos exigences. 
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