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Depuis plus de 10 ans un courant de la génétique évolutive s'appuie sur 

une partition du génome en gènes de structure d'une part et gènes de régula-

tion d'autre part. Les questions abordées concernent l'étendue de leur poly-

morphisme [1,2], l'existence de forces sélectives spécifiques [3-5] et leur 

rôle respectif dans l'évolution [1, 6-8]. La variabilité des gènes de régula-
tion est classiquement estimée à travers la variation naturelle des activités 

ou des quantités d'enzymes [9-11], ou à travers la variation des quantités de 

protéines révélées par électrophorèse bidimensionnelle (2-D PAGE) [12-15]. 

Cependant, comme l'ont souligné divers auteurs [12, 15, 16], la signifi-

cation de cette partition pourrait bien être très limitée : (i) des mutations 

dans un gène de structure peuvent non seulement modifier la séquence de la 

protéine, mais aussi sa quantité [17] ainsi que celle d'autres protéines [18, 

19] ; (ii) des mutations de gènes de régulation peuvent être également cons-

idérées comme des mutations de gènes de structure des protéines de régulation; 

(iii) diverses régions non codantes semblent jouer un rôle dans les processus 

de régulation [20, 22], et il n'y a aucune raison de supposer que les pres-

sions de sélection sont de même nature pour ces séquences et pour les gènes de 

régulation stricto sensu. D'autres subdivisions plus fines du génome pour-

raient donc être proposées. Tant que les processus de régulation de l'expres-

sion des gènes ne seront pas mieux connus chez les eucaryotes, l'intérêt pra-

tique de telles partitions restera limité. 

Il reste cependant fondamental de considérer en tant que telle la varia-

bilité des quantités de produits de gènes : du point de vue neutraliste, une 

variation affectant la quantité d'une protéine donnée devrait avoir en général 

davantage d'effets métaboliques qu'une mutation affectant seulement sa séquen-

ce. Aucune hypothèse moléculaire ou génétique n'est nécessaire. Quelle que 

soit la raison pour laquelle l'abondance d'une protéine est modifiée d'une 

quantité donnée, les éventuelles conséquences physiologiques seront les mêmes. 

La sélection n'agit pas sur des gènes, mais sur leurs effets phénotypiques, 
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TABLEAU 1 - Proportion de variants quantitatifs (ligne supérieure) 

et qualitatifs '(ligne inférieure) selon l'organe 

et la paire de lignées comparés 

gaine mesocotyle limbe de 

2e feuille 

coléoptile 

étiolé 

coléoptile 

vert 

limbe de 

le feuille 

W117 & F1254 6.8 % 5.8 % 2.3 % 11.8 % 

6.9 % 7.3 % 5.3 % 12.8 % 

W117 & F252 6.3 % 9.3 % 3.8 % 
15.2 % 12.7 % 11.9 % 

W117 & F1772 11.2 % 13.2 % 8.o % 

16.6 % 13.8 % 12.8 % 

W117 & F2 9.1 % 11.6 % 5.0 % 
16.6 % 14.4 % 12.3 % 

F252 & F1772 11.0 X 15.4 % 7.5 7: 
13.6 % 12.2 % 11.2 % 

F252  & F2  8.2 % 12.2 % 5.9 % 
17.0 % 13.1 % 12.1 % 

F1772 & F2 10.0 % 13.5 % 8.4 % 

12.8 % 11.3 % 11.6 ; 

TABLEAU 2 - Relations entre la variation génétique et les 

différences entre organes (ou stades physiologiques) 

Stable 	 Instable 

entre organes entre organes Total 

Absence de variation 

entre lignées 120 107 227 

Variation 

qualitative 20 82 102 

Variation 

quantitative 6 70 76 

Total 146 259 I:05 
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qu'ils soient directs ou indirects. La seule partition qui semble pertinente 

est donc celle qui sépare les mutations modifiant la quantité d'un produit de 

gène (mutations de gènes de structure, de régulation, ou de séquences non co-

dantes) de celles affectant la séquence seulement, sans changer la quantité 

(mutations de gènes de structure). 

Nous traiterons ici du polymorphisme des quantités de protéines chez le 

maïs et le pois, et en examinerons brièvement les implications en amélioration 

des plantes. Les méthodes de culture utilisées et les dispositifs expérimen-

taux sont en partie publiés par ailleurs, tant pour le maïs [23-25] que pour 

le pois [26, 27]. Ils seront brièvement évoqués dans l'exposé des résultats. 

La technique utilisée (2-D PAGE) est particulièrement adaptée à ces étu-

des, car elle révèle un très grand nombre de produits de gènes et permet une 

estimation directe des quantités relatives de polypeptides par coloration non 

spécifique ou par autoradiographie. Nous avons développé diverses modifica-

tions et améliorations de la technique afin d'en augmenter la résolution, la 

reproductibilité et la sensibilité, et de faciliter les études génétiques [28 

- 31]. 

Quand on compare deux génotypes par 2-D PAGE, la variation peut apparaî-

tre sous forme de présence/absence de spots (variation qualitative) ou de dif-

férences d'intensité (variation quantitative). La première peut correspondre 

soit à de la variation allélique de gènes de structure (auquel cas des paires 

de polypeptides alléliques peuvent être repérées sur les gels), soit à de la 

variation quantitative où le spot le moins intense est au-dessous du seuil de 

détection. Dans certains cas les comparaisons d'organes permettent de trancher 

(voir ci-dessous),.mais en général seules des analyses génétiques ou biochimi-

ques le permettent. En revanche la variation quantitative n'est pas ambiguë. 

Elle révèle des différences génétiques pour les quantités de protéines, dont 

il est possible de donner une estimation minimale. 

Effet de l'environnement 

Des expériences sur le stress montrent que des modifications de l'envi-

ronnement peuvent induire la synthèse de nouvelles protéines [32-35]. Il était 

donc important, pour des études de génétique végétale, de tester l'effet pos-

sible de fluctuations non contrôlées de l'environnement sur les différences 

génétiques observées. 

Les protéines de la feuille de l'épi des lignées W117  et F1254, qui 

avaient été cultivées au champ, ont été comparées en 1983 et 1985. Aucune va-

riation reproductible n'a été trouvée entre les diagrammes des deux années 

pour aucune des deux lignées. Parmi plus de 550 spots, 111 étaient variables 

entre les deux lignées, soit qualitativement, soit quantitativement : ces dif-

férences étaient exactement les mêmes en 1983 et 1985. Ce résultat est d'au-

tant plus surprenant que la somme des températures était très différente : 

1983 était plus chaud et plus humide que 1985, si bien que, malgré un semis 

plus tardif de 15 jours, la floraison femelle était légèrement plus précoce. 

Par conséquent, les quantités des protéines relativement abondantes que nous 

révélons semblent principalement contrôlées par des facteurs génétiques et non 

environnementaux. 
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Figure 1. Exemples de variations entre lignées dans différents organes 

a) Variation qualitative identique dans le limbe et le coléoptile. 

b) Variation quantitative dans le coléoptile étiolé qui disparait 

dans le coléoptile vert. 

c) Variation quantitative inversée entre les coléoptiles vert et 

étiolé. 



Nature et étendue du polymorphisme des quantités de protéines 

chez le maïs 

Travaillant sur des enzymes particuliers, divers auteurs ont démontré 

l'existence de variations naturelles de l'activité ou de la quantité [36-40]. 

En ce qui concerne les protéines révélées par 2-D PAGE, les estimations peu-

vent être très différentes selon l'organe [12], l'espèce, le système de repro-

duction ou la technique bidimensionnelle utilisée [28]. Quand on compare les 

pourcentages de variation quantitative entre des lignées de mals dans diffé-

rents organes ou stades physiologiques les valeurs vont de 2,3 % pour le limbe 

de plantules de 3 semaines à 15,4 % pour le coléoptile vert de plantules de 8 

jours. En ce qui concerne la variation qualitative les valeurs vont de 5,3 % 

dans le limbe de plantules de 3 semaines jusqu'à 17 % dans le coléoptile étio-

lé de plantules de 8 jours (tableau 1). A partir de plantules étiolées, nous 

avons trouvé moins de 5 % de différences totales entre deux lignées de Pois, 

tandis que chez le blé Zivy et al. [13], comparant les lignées Selkirk et Chi-

nese Spring, n'ont trouvé que 20 différences quantitatives dans 5 organes ou 

stades de développement (parmi plus de 700 spots). En dépit de l'analyse vi-

suelle qui sous-estime la variation quantitative, les estimations faites à 

partir de 2-D PAGE montrent donc que ce type de polymorphisme est probablement 

très courant. 

Nous avons analysé en détail les variations entre les lignées F252, 

F1772, F2  et W117, aux stades coléoptile étiolé. coléoptile vert et limbe de 

première feuille de plantules de 8 jours. En tout nous avons retenu 405 spots. 

La comparaison de plusieurs organes s'est révélée utile pour minimiser les am-

biguïtés des variations qualitatives. Des variations de type présence/absence 

dans un organe peuvent apparaître quantitatives dans un autre. Ces cas étaient 

toujours regroupés avec les polypeptides variant quantitativement, qui repré-

sentent 43 % des 178 polypeptides variants. Ainsi les 57 % restant, qui mon-

traient de la variation qualitative dans tous les organes où le spot était 

présent, représentent probablement en majorité de la variation allélique de 

gènes de structure. Parmi les 405 spots 259 montraient des différences d'in-

tensité relative entre organes (comprenant les spots visibles seulement dans 

un ou deux organes), dont 152 étaient génétiquement variables. Parmi ces der-

niers, on a trouvé autant de cas où la variation entre lignées était similaire 

d'un organe à l'autre (fig. la) que de cas où elle ne l'était pas (fig. lb). 

Les 146 polypeptides restant semblaient stables entre organes. Parmi 

ceux-ci 26 seulement étaient génétiquement variables. 

Le tableau 2 montre que les variations génétiques d'une part, et entre 

organes d'autre part, ne sont pas indépendantes. Les polypeptides dont la 

quantité varie d'un organe à l'autre sont en majorité génétiquement variables 

(152/259 = 59 %), tandis que les polypeptides stables ne sont pas souvent gé-

nétiquement variables (26/146 = 18 %). 

r- 
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Figure 2. Exemples d'hérédité non-additive. 

a) Non-additivité spécifique d'organe et d'hybride. 

b) Inversion de non-additivité entre deux organes. 

c) Inversion de non-additivité entre deux hybrides. 

d) La quantité importante "domine" la Faible quantité dans deux or-

ganes présentant une variation quantitative inversée. 
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Ces résultats généralisent l'étude de Leonardi et al. [23, 24] qui com-

parait les lignées W117  et F1254 pour le mésocotyle, le limbe et la gaine de 

plantules de 3 semaines. 

Klose [12] observait que les protéines spécifiques d'organes étaient 

plus variables entre lignées de souris que les protéines non spécifiques d'or-

ganes. Il a proposé une hypothèse évolutive intéressante, suggérant que les 

protéines "de ménage", non spécifiques d'organes, étaient sujettes à une sé-

lection plus intense que les protéines présentes dans un seul organe, dont le 

rôle métabolique est supposé moins critique. En réalité, avec nos conditions 

d'électrophorèse, nous avons hésité à faire une telle partition des protéines, 

considérant que l'absence d'un polypeptide dans un organe est impossible à af-

firmer (la limite de la coloration à l'argent est d'environ 0,5 ng). Nous 

avons préféré séparer les polypeptides stables entre organes de ceux qui sont 

instables, et avons montré que ces derniers étaient beaucoup plus variables 

génétiquement que les premiers. Une autre explication peut alors être propo-

sée. Un polypeptide qui est régulé différentiellement entre organes représente 

au niveau génique un système plus complexe qu'un polypeptide dont la quantité 

est constante [21, 22, 41]. L'étendue de la variation génétique observée pour-

rait principalement refléter le nombre de cibles possibles pour les mutations 

: plus les contrôles sont nombreux, plus variable sera le produit de gène. 

Dans un article récent, nous avions comparé 5 lignées de maïs à un stade 

de développement, à l'aide de deux paramètres de distances entre lignées [16]. 

La distance qualitative dp était le rapport du nombre de spots qualitativement 

variables au nombre total de spots ; la distance quantitative dQ  était le rap-

port du nombre de spots quantitativement variables au nombre de spots communs. 

Nous avions montré que les deux distances n'étaient pas corrélées. Le même 

type de résultat est obtenu dans cette étude où 3 stades ou organes différents 

ont été pris en compte. Malgré une variation largement dépendante de l'organe, 

la classification des lignées est semblable quel que soit l'organe pour dp 

comme pour dQ  : les distances qualitatives sont très corrélées entre elles, 

comme le sont les distances quantitatives, mais au contraire dp et dQ.  ne  sont 

jamais corrélées (tableau 3). Le fait d'analyser 3 organes nous a permis d'af-

finer la partition aualitative/quantitative, et ainsi de faire un meilleur 

test de l'indépendance des 2 types de distances. Les variants qualitatifs que 

nous avons définis peuvent aussi montrer de la variation quantitative quand le 

polypeptide est trouvé dans plus d'une lignée. Nous avons calculé de nouvelles 

distances quantitatives, dQ/p. dans le sous-ensemble de variants qualitatifs 

communs aux deux lignées comparées. Ces distances apparaissent clairement dif-

férentes de dp (r - 0). Ainsi le même ensemble de polypeptides peut conduire à 

une distribution différente de la variabilité entre génotypes, selon le type 

de polymorphisme mesuré. Ces résultats sont tout à fait cohérents avec la sug-

gestion selon laquelle des forces sélectives ou évolutives différentes agis-

sent sur les mutations modifiant les séquences d'acides aminés et celles con-

duisant à des modifications de quantités [4, 42]. 
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TABLEAU 3 - Valeurs des corrélations entre dp et dQ  pour les divers 

organes (CE = coléoptile étiolé ; CV = coléoptile vert 

B = limbe de lère feuille). 

d -CE 	d -CE d -CV 	d-CV dP-B 

dP-CE 

d -CE 

d -CV 

dQ-CV 

dP-B 

dQ-B 

-0.003 

0.951 0.119 

-0.369 0.805 -0.271 

0.784 0.151 0.789 -0.416 

-0.458 0.874 -0.375 0.886 -0.231 

Hérédité des quantités de protéines 

L'hérédité des quantités de protéines a été étudiée dans 6 organes ou 

stades physiologiques différents chez les hybrides  o W117 	leF1254 (gaine, 
limbe et mésocotyle de plantules de 3 semaines, et coléoptile étiolé de plan- 

tules de 8 jours), o F2 	er x - W117, -117' 2 F2 x  c"1772' o  F2 x eF252' o F1772 x °D7'  
W117, 	F252 x a-F1772' o F252 x  c"117 (coléoptile étiolé, coléoptile vert et 

limbe de première feuille de plantules de 8 jours). 

Aucun des hybrides n'avait de spots qui n'étaient présents dans au moins 

un parent ; inversement, quand un spot était observé chez au moins un-parent 

il était toujours présent chez l'hybride. En cumulant les 7 hybrides et les 6 

stades ou organes nous avons trouvé 2494 cas où l'hérédité pouvait être esti-

mée, c'est-à-dire où les lignées parentales présentaient des différences d'in-

tensité de spots (absence de spot incluse). La non-additivité a été trouvée 

dans 101 cas (4 %) (fig. 2) : (i) 76 correspondaient à une intensité du spot 

hybride semblable au spot parental le plus intense, (ii) 14 correspondaient à 

une intensité du spot hybride semblable au spot parental le moins intense, 

(iii) 11 correspondaient à un spot hybride sortant de la gamme d'intensité pa-

rentale (10 plus intense et seulement 1 moins intense). Quand l'intensité du 

spot hybride semblait être intermédiaire entre celle du spot de l'hybride 

"théorique" (obtenu par coélectrophorèse des 2 échantillons parentaux) et cel-

le d'un des deux spots parentaux, nous avons préféré le compter avec les cas 

d'additivité. 

Les 101 situations d'hérédité non-additive concernaient 72 spots, c'est-

à-dire que dans la plupart des cas la non-additivité était spécifique de l'or-

gane et/ou de l'hybride. Cinquante quatre polypeptides variants avaient un 

comportement non-additif dans un seul organe ou hybride. Parmi ceux-ci 30 

étaient spécifiques à la fois de l'organe et de l'hybride (fig. 2a) ; dans les 

autres cas la spécificité venait de l'absence de variation ou de la dispari-

tion du spot dans les autres organes (10 spots) ou dans les lignées parentales 
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(7 spots), ou les deux (7 spots). Les 47 autres cas de non-additivité, qui im-

pliquaient lilspots, ont été trouvés dans plus d'un organe ou d'un hybride, 

mais pour un spot donné la non-additivité n'était jamais trouvée dans plus de 

deux organes d'un hybride donné, et jamais dans tous les cas où l'hérédité 

pouvait être appréciée. 

Diverses situations originales ont été trouvées. Par exemple un polypep-

tide montrait une inversion de "dominance" entre deux organes présentant la 

même différence entre lignées, c'est-à-dire que l'intensité du spot de l'hy-

bride n'était pas semblable à celle de la même lignée parentale dans les deux 

organes (fig. 2b). Une autre inversion de "dominance" était également décou-

verte entre deux hybrides dont les parents présentaient le même type de varia-

tion (fig. 2c). Pour un polypeptide dont la différence entre lignées était in-

versée entre deux organes, nous avons trouvé que la quantité importante était 

dans les deux cas "dominante" sur la faible quantité (fig. 2d). 

Comme on peut le voir dans le tableau 4 la distribution de non-

additivité parmi les organes et les hybrides est très inégale. La non-

additivité est très fréquente dans le coléoptile étiolé mais presque absente 

dans le limbe. De plus une différence significative existe entre les coléopti-

les vert et étiolé, qui par ailleurs ont le même degré de variation et présen-

tent de nombreux polypeptides variants en commun. 

La bibliographie génétique concernant le contrôle et l'hérédité des 

quantités de protéines permet de proposer une partition des gènes ou des sé-

quences impliqués. Les régulateurs qui agissent depuis la transcription 

jusqu'à la traduction peuvent agir en cis et être adjacents au gène de struc-

ture [8, 43-45], agir en cis et être distants [46], agir en trans et être ad-

jacents [47, 48] enfin agir en trans et être distants, mais dans tous les cas 

ils semblent avoir des effets additifs. D'autre part les régulateurs ayant une 

action post-traductionnelle, qui agissent habituellement en trans et sont dis-

tants du gène de structure, semblent présenter des effets non-additifs chez 

les hétérozygotes [50-53] (mais voir aussi [54]). Ces données ont été obtenues 

à partir d'une dizaine d'enzymes seulement. La 2-D PAGE nous a permis de cal-

culer une estimation minimale des cas de non-additivité à partir de plusieurs 

centaines de protéines. Les lignées étudiées étaient différentes pour un grand 

nombre de gènes comme en témoigne le pourcentage élevé de spots variables ; de 

plus une quantité de protéine semblable entre deux lignées ne prouve pas 

qu'elles possèdent les mêmes allèles aux locus influençant ce produit de gène. 

Pour ces raisons, et étant donné la fréquence des modifications post-

traductionnelles [55-56]; nous nous attendions à ce que les hybrides présen- 

tent fréquemment de l'hérédité non-additive due à des interactions entre di-

vers éléments impliqués dans la régulation des produits de gène [22, 47]. En 

réalité nous avons trouvé une proportion relativement faible de non-

additivité. Si pour la plupart des polypeptides de nombreux facteurs sont con-

jointement responsables des différences génétiques dans la quantité, l'additi-

vité pourrait simplement correspondre à l'effet moyen d'un grand nombre de 

tels facteurs. 
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TABLEAU 4 - Nombres et proportions de variants non-additifs 

dans les divers organes et hybrides. 

limbe mésocotyle limbe de coléoptile coléoptile limbe de 

2e feuille étiolé 	vert 	le feuille 

4117 ' F1254 	13 	7 	 0 

11.1 t 	6.3 % 	0 

18 

% 	16.4 

F252 x  W117 6 0 0 

6.0 % 0 0 

et772 xW117 7 4 0 

5.5 2.7 % 0, 

F2  x W117 

F252 x F1772 

F2 x F252 

F2 x F1772 

■••■ 

4 

3.3 t 

7 

6.2 

4 

3.4 

15 

14.1 

% 

% 

1 

0.7 

3 

1.9 

3 
2.1 

6 
4.3 

% 

% 

% 

0 

0 t 

0 

2 

2.1 % 

1.0 

TABLEAU 5 - Nombre de spots protéiques dans les embryons et 

les graines mûres qui permettent de distinguer 

les lignées isogéniques R/R et r/r de pois. 

Stade de développement de la graine 

21-23 jours 25-30 jours graines mures 

Présents seulement 

dans R/R 0 1 11 

Présents seulement 

dans rir 0 1 7 

Plus intenses dans 

R/R que dans r/r 1 2 30 

Plus intenses dans 

r/r que dans R/R 0 4 14 

Nbre total de 

différences)  1 62 

1  Les 4 "clusters" de spots mentionnés dans le texte ne sont pas inclus dans 
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Une intensité du spot hybride en dehors de la gamme d'intensité parenta-

le ne nécessite pas d'explication spécifique : des interactions entre deux ou 

plusieurs gènes peuvent facilement générer de telles situations. Les cas de 

non-additivité spécifique d'hybrides étaient également attendus : ceux-ci re-

flètent probablement le fait qu'une quantité donnée de protéine peut être ob-

tenue de plusieurs façons au niveau moléculaire, de telle sorte que des varia-

tions semblables entre parents peuvent se traduire par des situations diffé-

rentes d'hérédité. De ce point de vue il est intéressant de noter qu'un poly-

peptide invariable entre lignées se trouvait être moins intense dans l'hybride 

que dans ses parents. 

Contrastant avec la proportion relativement faible de non-additivité 

trouvée dans la plupart des organes, la spécificité d'organe de l'hérédité 

était très fréquente. Ainsi, si nous considérons le cycle de développement 

complet de la plante. le nombre total de cas de non-additivité pourrait être 

très élevé. De plus il y a une assymétrie significative de la non-additivité, 

puisque dans 86 cas sur 101 le spot hybride est aussi intense, ou plus inten-

se. que le spot parental le plus intense. Par conséquent cette étude montre 

que pour la régulation de la synthèse des protéines les plus abondantes, un 

génotype hybride ne peut être prédit à partir de ses parents. Des interactions 

au niveau moléculaire aboutissent à un phénotype protéique dans lequel les 

quantités relatives de polypeptides sont en moyenne plus élevées que dans cha-

cun des parents. 

Effets pléiotropiques chez le pois 

Nous avons comparé des lignées isogéniques de pois différant pour des 

gènes particuliers afin d'estimer les éventuels effets pléiotropiques de sub-

stitution de gènes. Les lignées isogéniques R/R (graines lisses) et r/r (grai-

nes ridées) étudiées provenaient de 6 générations de back-cross suivies de 7 

générations d'autofécondations et de resélection à partir de plantes hétérozy-

gotes R/r. Les lignées isogéniques af/af, tl/tl, st/st, et le triple dominant 

résultaient de 7 générations de back-cross. 

Pour les racines, les plantules, les folioles, les stipules, les jeunes 

ovaires et les jeunes embryons, les patterns protéiques sont en tout point 

identiques entre R/R et r/r. Une différence entre les deux lignées est tout 

d'abord notée 21 - 23 jours après l'anthèse dans les embryons d'un poids supé-

rieur à 260 mg. A ce stade un spot était plus intense dans R/R que dans r/r. 

Quand les embryons sont analysés à un stade intermédiaire, entre 25 et 

30 jours (430 - 500 mg), plusieurs différences suplémentaires peuvent être no-

tées. Quatre "clusters" de spots, contenant chacun entre 20 et 30 spots, appa-

raissent dans les deux lignées, mais leur intensité est toujours plus grande 

dans R/R. Huit différences dans des spots protéiques particuliers apparaissent 

également à ce stade (tableau 5). 

Les graines mûres des deux lignées montrent 62 différences en plus de 

celles concernant les 4 clusters, soit environ 10 % du nombre total de spots 

visibles sur les gels. Environ la moitié des 62 spots n'était pas visible au 
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stade précédent. Sept spots sont spécifiques de r/r et 11 de R/R. Pour les 

spots communs 30 sont plus intenses dans R/R et 14 sont moins intenses dans 

r/r (tableau 5). De plus un grand nombre de spots changent d'intensité entre 

le stade intermédiaire et le stade graine mûre. Les différences observées com-

prennent des protéines de masse molaire et de point isoélectrique très variés. 

Le fait que les deux lignées soient indifférenciables sauf dans les em-

bryons et les graines est tout à fait cohérent avec les études de croissance 

et de développement des graines [26, 57]. Le locus r semble ne s'exprimer que 

dans les embryons et dans les graines, et est connu pour affecter de nombreu-

ses caractéristiques physiologiques et biochimiques comme le contenu en sucre, 

le contenu en lipides, la composition des protéines de réserve, ainsi que la 

forme et la taille des grains d'amidon. Ainsi les nombreuses différences entre 

les deux lignées révélées dans cette étude sont probablement impliquées dans 

ces différences physiologiques. 

Comme nous analysions des lignées pratiquement isogéniques, toutes les 

modifications des protéines peuvent être considérées comme des conséquences de 

la substitution allélique R-r. Ces effets peuvent être attribués soit à des 

changement du niveau d'expression d'autres gènes, soit à des modifications 

d'autres produits de gène [58] ; certains de ces effets sont probablement cor-

rélés (par exemple via des modifications semblables affectant tous les membres 

d'une famille de protéines de réserve). L'aspect important de ce travail est 

que de nombreux effets distincts peuvent être dénombrés. Les 62 différences 

observées (10 %) représentent une estimation minimale puisque la 2-D PAGE ne 

révèle que les protéines les plus abondantes. 

Ces résultats diffèrent clairement de ceux qui concernent les lignées 

isogéniques différant pour les mutants foliaires, af qui entraine le remplace-

ment des folioles par des vrilles, t4 qui entraine le remplacement des vrilles 

par des folioles et st qui réduit considérablement la taille des stipules 

[59]. Les folioles qui remplacent les vrilles dans la lignés ti/ti et les 

vrilles qui remplacement les folioles dans la lignée af/af ont le même ensem-

ble de spots protéiques que les folioles et les vrilles des génotypes sauvages 

respectivement, et les protéines des deux organes sont également les mêmes 

(elles ne différent que pour les intensités relatives de 7 spots). Les pat-
terns protéiques des stipules des génotypes sauvage et st/st sont identiques à 

ceux des folioles. Ainsi, bien que les vrilles et les folioles (ou stipules) 

soient morphologiquement dissemblables, avec des anatomies et des modalités de 

croissance spécifiques, ils ne différent pas dans leur profil protéique (de 

Vienne et Gottlieb, en préparation). Ce résultat suggère que la modification 

de la forme des feuilles met en oeuvre des protéines peu abondantes ou des 

protéines qui sont exprimées à des stades précoces critiques durant l'ontogé-

nese. Les différences anatomiques et morphologiques ne sont apparemment pas 

associées à des différences majeures de fonctions physiologiques telles que la 

photosynthèse et la transformation des assimilats, au contraire des différen-

ces morphologiques entre graines lisses et graines ridées qui doivent corres-

pondre à de nombreuses différences dans le stockage et le métabolisme des as- 

similats. 
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Ces résultats confortent l'intuition selon laquelle certains mutants 

morphologiques sont associés à des effets "à longue distance" au niveau phy-

siologique tel qu'il transparaît à travers les protéines abondantes, tandis 

que d'autres ne le sont pas. Au niveau moléculaire de nombreux mécanismes peu-

vent être avancés, depuis l'action d'effecteurs ou d'hormones impliqués dans 

la synthèse de nombreuses protéines jusqu'à des modification post-

traductionnelles non spécifiques. L'application de cette technique à d'autres 

lignées isogéniques pourrait révéler un large spectre de résultats selon les 

gènes ou les organes étudiés. Des informations de cette nature devraient être 

intéressantes dans un contexte de génétique quantitative ou de génétique du 

développement. 

L'existence possible d'effets pléiotropiques doit être gardée à l'esprit 

pour les études génétiques ou évolutives. Certaines variations génétiques ou 

effets non-additifs apparemment distincts peuvent en réalité être reliés par 

la pléiotropie. Aussi l'estimation de la divergence entre génotypes, même si 

elle peut avoir une grande signification phénotypique [16], peut être biaisée 

par rapport à d'autres mesures de la divergence. 

Relations avec la variation phénotypique 

Les caractéristiques quantitatives des protéines semblant donner une re-

présentation assez synthétique de l'expression des gènes et de leurs interac-

tions, des relations pouvaient être attendues entre le polymorphisme des quan-

tités de protéines et la variabilité des caractères quantitatifs. Lorsque nous 

avions comparé 5 lignées de maïs à un stade de développement pour les distan-

ces protéiques qualitatives et quantitatives (voir ci-dessus), nous avions 

également considéré les aptitudes générales à la combinaison (AGC) de 14 ca-

ractères morphologiques ou agronomiques héritables mesurés à divers stades ju-

véniles et adultes [16]. Nous avions montré que les distances de Mahalanobis 

calculées à partir des AGC des caractères agronomiques étaient significative-

ment corrélées aux distances quantitatives (r = 0,75) mais pas qualitatives. 

Ce résultat est cohérent avec notre hypothèse même s'il mérite d'être confirmé 

à partir d'un plus grand nombre de génotypes. En outre il devrait être égale-

ment très intéressant de rechercher des corrélations entre des données protéi-

ques et des caractères phénotypiques chez les hybrides. En particulier si les 

distances quantitatives entre parents ou la fréquence de non-additivité chez 

les hybrides étaient reliées à certains caractères de l'hybride ceci confirme-

rait nos hypothèses. 

Les applications de la 2-D PAGE en amélioration des plantes ressortent 

clairement de l'ensemble des résultats présentés ici. La mise en oeuvre de ces 

applications est aujourd'hui subordonnée à deux développements. Tout d'abord 

il faut confirmer que le polymorphisme des quantités de protéines représente 

bien un polymorphisme qui, au niveau moléculaire, "explique" la variabilité 

des caractères quantitatifs. Comme nous l'avons vu, il y a des raisons soli-

des de le croire, mais il reste à montrer que cette relation est générale. 

Dans ce cas les gels bidimensionnels pourraient permettre de fournir de façon 
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routinière divers prédicteurs utiles au sélectionneur : prédicteurs au stade 

jeune de la valeur adulte, prédicteurs de la valeur en croisement, de l'hété-

rosis (à partir de calcul d'indices de distances entre parents ou de mesures 

de non-additivité à un stade jeune), etc... D'autre part l'analyse automatique 

des gels est un outil indispensable pour le dépouillement et la quantification 

de nombreux gels. Il est aujourd'hui développé dans divers laboratoires de re-

cherche, et a fait d'énormes progrès depuis quelques années. Mais pour passer 

au niveau du sélectionneur. il  doit voir son coût diminuer et sa mise en oeu-

vre simplifiée, afin que puissent être analysés sur grande échelle les nom-

breux gels que nécessitent les dispositifs de prédiction. 

Conclusion 

Un aspect frappant de la variabilité des quantités de protéines est 

l'influence de l'organe ou du stade physiologique sur son expression. Des pa-

ramètres globaux comme le nombre ou le pourcentage de polypeptides variants, 

le nombre de cas de non-additivité et les effets pléiotropiques de substitu-

tion de gènes peuvent différer dans une très large mesure. Quand on examine 

les polypeptides individuellement, l'existence de variation entre génotypes, 

le type de variation et la présence de non-additivité peuvent également dépen-

dre de l'organe. Comme dans chaque expérience nous avons analysé un nombre li-

mité d'organes, on peut supposer que pratiquement tous les polypeptides peu-

vent présenter de la variation génétique et/ou de la non-additivité dans un 

organe ou dans un autre. Ce phénomène révèle probablement un très haut degré 

de variabilité génétique pour les gènes ou séquences impliqués dans la régula-

tion "spatiale" et "temporelle" de l'expression des gènes durant le développe-

ment [60]. 

Ceci ne signifie pas qu'il y ait spécificité d'organe pour la classifi-

cation des génotypes. Comme nous l'attendions les distances génétiques entre 

génotypes sont semblables quel que soit l'organe ou le stade étudié. Comme 

nous avons pris en compte un très grand nombre de produits de gènes, n'importe 

quel organe reflète correctement les caractéristiques génotypiques des indivi-

dus analysés. 

N'importe quelle mutation affectant la quantité d'un polypeptide, ses 

modalités d'expression au cours du développement ou sa spécificité d'organe 

aura probablement des effets métaboliques, physiologiques ou morphologiques 

plus importants que les mutations ne modifiant que la séquence de la protéine. 

De premiers résultats (voir ci-dessus) confortent cette hypothèse, qui relève 

du débat neutraliste/sélectionniste. Si elle était confirmée à partir d'autres 

matériels, les caractéristiques quantitatives des protéines, du fait qu'elles 

révèlent l'action de gènes ou séquences probablement impliqués dans la varia-

tion ,phénotypique, pourraient avoir dans le futur des applications intéressan-

tes en génétique quantitative et en amélioration des plantes. 
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