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INTRODUCTION 

Chez les êtres vivants, les protéines constituent à la fois la majeure partie des matières azotées 
et l'un des trois groupes de substances pondéra lernent prédominantes à côté des sucres (ou glucides) 
et des graisses (ou lipides). Elles sont strictement indispensables à la vie. Les virus, qui sont les plus 
rudimentaires parmi tous les êtres vivants, peuvent être dépourvus de glucides ou de lipides mais con-
tiennent obligatoirement des acides nucléiques et des protéines. En d'autres termes, les protéines ont 
une position clef dans les phénomènes vitaux et, comme l'indique leur nom, sont des substances primor-

diales à bien des égards. 

C'est pourquoi nous rassemblerons dans une première partie de cet exposé quelques rappels 

chimiques, nutritionnels et économiques' les concernant. 

Les plantes étant la principale source primaire de protéines, une sélection végétale doit et peut, 
maintenant, être entreprise en vue d'accroître la production de ces substances par les végétaux, tant sur 
le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Les problèmes posés et les résultats obtenus ou escomptés 
par une telle sélection génétique feront l'objet d'une deuxième partie. 

Mais la sélection végétale au plan des protéines est, pour l'avenir, envisageable d'une toute 
autre manière. Au lieu de considérer les protéines comme des aliments précieux dont une production 

végétale à haut rendement est le but, on peut au contraire voir dans bon nombre de protéines des outils, 
des moyens ou des critères utilisables dans une sélection efficace pour une productivité végétale amé-
liorée à des multiples points de vue. C'est là un aspect relativement nouveau de la sélection qui sera 
brièvement évoqué dans un troisième et dernier volet. 

I ; RAPPELS SUR LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES PROTEINES 

RAPPELS CHIMIQUES 

- Macromolécules porteuses d'information. Les protéines sont des macromolécules porteuses 
d'information. Leur masse moléculaire est quelques centaines à quelques milliers de fois plus grande 
que celle d'une molécule d'eau. Elles sont formées par l'assemblage séquentiel, bout à bout, et sans 
ramifications, de molécules plus petites, les acides aminés (1). E lies peuvent contenir 20 types diffé-
rents d'acides aminés correspondant à 61 des 64 triplets (ou codons) du code de NIRE NBER G (2), exac-
tement comme les phrases écrites avec notre alphabet peuvent contenir 26 lettres différentes. 

(1) En toute rigueur les protéines sont l'assemblage de reste ou résidus d'acides alpha-aminés qui perdent une 
molécule d'eau au cours de la polycondensation. laquelle aboutit, par formation de liaisons peptidiques, à la 
chaîne protéique encore appelée thurne polypeptidique. 

(2) Voir à ce sujet l'exposé de HESLOT lait en 1974 en ces mêmes lieux et places (Sélectionneur français n°19). 
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Il est en effet très parlant de les comparer à de courts textes de quelques lignes, formés par l'a-

lignement séquentiel de quelques centaines de lettres. De même que l'ordre de succession des lettres 
détermine le sens du texte, de même l'ordre d'enchaînement des acides aminés est porteur d'une infor-
mation déterminant au premier chef la structure tridimensionnelle et la fonction d'une protéine. Aussi 
deux protéines différentes se distinguent-elles d'abord, au niveau moléculaire, par l'ordre de succession 
des acides aminés (comme deux phrases diffèrent par l'ordre de succession des lettres de l'alphabet). 

Une comparaison plus concrète et flatteuse consiste à les assimiler à des colliers de perles, 
une protéine étant à un collier ce que les acides aminés seraient aux perles. Comme les colliers de 
perles, les protéines ont une structure linéaire. Mais il s'agirait de colliers assemblés à partir de 20 

types- distincts de perles, différant les unes des autres par leur forme et par leur couleur, par exemple. 
Enfin, dans les cellules, les protéines ont le plus souvent une forme ramassée et compacte correspondant 
plutôt à celle du collier pelotonné au fond d'un écrin. 

Chez les êtres vivants, ces protéines existent sou s forme de milliers et de milliers d'espèces 

différentes. Pour chacun de ces types, l'ordre de succession des acides aminés est parfaitement déter-
miné, comme les lettres d'une phrase : il n'existe en effet pas de protéines dont les acides aminés 
soient dans un ordre aléatoire. Cependant, si en quelques rares emplacements de la chaîne polypeptidi-
que, un ou quelques acides aminés sont changés, le résultat est le même que dans un texte comportant 
quelques fautes d'orthographe : le plus souvent, comme pour le texte dont le sens ne change pas, [es 

nouvelles protéines différeront si peu du modèle original qu'elles auront même structure et même fonc-
tion. C'est là une des causes du polymorphisme moléculaire dont on découvre peu à peu l'importance 
au niveau des protéines. 

P lus rarement, il peut arriver qu'une mutation (j'emploie à dessein ce mot) de quelques acides 
aminés ou même d'un seul acide aminé altère sérieusement la structure d'une protéine et lui fasse perdre 
sa fonction, au mêifie titre que certaines fautes d'orthographe peuvent vider une phrase de son sens. 
Il s'agit alors d'une mutation défavorable, pouvant, à la limite, être léthale. 

P lus rarement encore, le même type de mutation peut avoir pour conséquence de changer la struc-
ture d'une protéine au point de lui conférer une nouvelle fonction, éventuellement plus efficace : on peut 
imaginer des phrases dont une seule ou tout au moins un petit nombre de fautes d'orthographe changent 
complètement le sens. Il s'agit alors d'une mutation dite favorable et pouvant correspondre à un progrès. 

- Structure et rôle biologique des protéines. Leur structure révèle une complexité qui résulte 
à la fois de leur taille macromoléculaire et de la diversité des 20 monomètres à partir desquels elles 
sont synthétisées dans les cellules vivantes. Aussi est-on conduit à distinguer quatre degrés différents 
qualifiés respectivement de primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. 

La structure primaire décrit simplement l'ordre de succession ou séquence des acides aminés 
le long de la chaîne polypeptidique. La structure secondaire est occasionnel lé en ce sens que certaines 
espèces protéiques en sont dépourvues. E Ile consiste en quelques motifs géométriques bien catalogués 
affectant tout ou partie de la molécule protéique. En pareil cas, la chaine polypeptidique est disposée 
suivant les filets d'une hélice géométrique (comme la rampe extérieure d'un escalier en colimaçon) 
ou serpente en va et vient à l'intérieur d'un ou plusieurs feuillets gaufrés. La structure tertiaire décrit 
la configuration spatiale complète de la molécule protéique : elle intègre par conséquent les deux pré-
cédentes. Quant à la structure quaternaire qui est non seulement occasionnelle mais aussi, éventuel-
lement, facultative, elle résulte de l'association réversible de plusieurs chaînes polypeptidiques iden-
tiques ou différentes pour former des superoligomères constituant des édifices fonctionnels. 
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C'est surtout des deux derniers degrés de structure que résultent la fonction et les propriétés 
biologiques d'une espèce protéique donnée. 

On classe souvent ces substances en protéines fonctionnelles, protéines de structure' et protéines 

de réserve, suivant que leur rôle prédominant consiste respectivement à exercer une fonction bien déter-
minée dans l'organisme vivant qui les synthétise (ou dans son environnement), à jouer un rôle mécanique 
de matériau de soutien, ou enfin à servir de stock d'acides aminés disponibles pour certaines phases 
particulières de la vie d'une cellule ou d'un être vivant. 

Ce sont les protéines fonctionnelles qui sont de loin les plus nombreuses et les plus variées. 
Beaucoup sont des cala lysurs biologiques, car presque chacune des innombrables réactions chimiques 
qui se déroulent dans les cellules vivantes est catalysée par une enzyme déterminée qui est exclusive-
ment ou au moins partiellement protéique, Beaucoup de protéines fonctionnelles sont, à côté de cela, des 
transporteurs d'électrons (cytochromes, ferrédoxines), de métaux (ferritine), de gaz (hémoglobine pour 
l'oxygène, ribulose 1,5-d iphosphate carboxylase pour le gaz carbonique fixé par les végétaux dans la 
photosynthèse, nitrogénase bactérienne pour l'azote atmosphérique). D'autres sont des hormones, comme 
celles de l'hypophyse des mammifères, des agents de transformation de l'énergie comme l'actine et la 
myosine qui, dans nos muscles, fournissent de l'énergie mécanique à partir d'énergie chimique. D'autres 
sont des agents de défense contre tout corps étranger non reconnu, comme les immunoglobulines, ou des 
agents agressifs de défense, comme certaines toxines d'insecte ou de reptile, ou encore comme de nom- 
breuses toxines végétales (facteurs antitrypsiques, antiamylasiques, phytohémagglutinines ou lectines 
douées de pouvoir antitumorisant). D'autres interviennent dans le mécanisme de la vision; d'autres dans 
celui de la protection de l'acide désoxyribonucléique (DNA) de nos chromosomes et probablement dans 
l'expression - ou la répression - des gènes, comme les histones; d'autres jouent chez les végétaux le 
rôle d'antigel et préservent les tissus du froid... L'extraordinaire diversité de ces rôles en rend difficile 
une classification au point qu'on passe du coq à l'âne en les évoquant. 

Moins nombreuses, quoique encore fort variées, sont les protéines de structure, pondéra lement 
prédominantes chez les animaux : kératine des cheveux, des poils, des ongles; collagène de notre tissu 
conjonctif; rési line des ailes d'insecte. 

Fort diverses également sont les protéines de réserve, qui, dans le lait des mammifères ou dans 

l'albumen ou les cotylédons des graines, assurent l'alimentation azotée des jeunes animaux ou des 
plantules pendant les premiers stades de leur développement. 

RAPPELS IlLTRITIONNELS 

R éserves de matières azotées pour les jeunes êtres vivants, les protéines sont en outre la source 

quasi exclusive d'acides aminés pour la plupart des animaux. Nous passerons très rapidement sur ce point 
fondamental que des évènements comme ceux de 1973 (importation massive de céréales par l'U.R.S.S., 

embargo momentané des U.S.A. sur le Soja) ont mis en vedette, et que l'on évoque périodiquement 
comme "le problème de l'approvisionnement en protéines'. 

- Notion d'AAI (acide aminé indispensable). La biosynthèse des protéines à partir des acides 
aminés suivant des schémas précis inscrits sur nos gènes suppose au préalable celle des acides aminés. 
Or si la plupart des microorganismes ainsi que les végétaux (1) sont aptes à synthétiser chacun des 
20 acides aminés du code de NIRE NB E R G que l'on trouve dans les protéines, les animaux - et par con- 
séiaient l'homme - sont incapables d'une telle biosynthèse, ou même simplement d'une interconversion pour 
environ 10 de ces 20 acides aminés, qualifiés pour cette raison d'AAI (:acides aminés indispensables) : 

(1) A une époque où les protéines de microorganismes ou plus généralement d'organismes unicellulaires provoquent 
un engouement parfois excessif, rappelons que les végétaux ont l'avantage sur ces derniers de /aire la biosslithèse 
des acides aminés en utilisant une source d'énergie gratuire et externe à la planète : l'énergie solaire, avantage 

économique primordial que les problèmes d'énergie récemment eux aussi, en vedette, conduira à mieux apprécier 
à sa juste valeur. 
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l'animal doit donc à tout prix les trouver dans sa ration en proportion convenable correspondant à ses 
besoins physiologiques. 

Aussi le problème des protéines est-il en fait un problème des acides aminés indispensables. 
Mais il est de fait que les animaux trouvent la grande majorité de ces AA1 dans les protéines d'autres 
êtres vivants qui, à l'origine, sont le plus souvent des végétaux. 

- Notion de qualité nutritionnelle des protéines 

Le besoin en protéines de l'homme ou de l'animal revêt alors plusieurs aspects. A première 
vue, il existe pour chaque espèce un besoin iiiinimum quotidien (estimé à environ 70 g par jour pour 
l'être humain adulte). Mais cette notion de minimum protéique s'avère de plus en plus insuffisante, 
voire erronée dans sa globalité. Car à chaque espèce animale (1) correspond un minimum quotidien pour 

chaque acide aminé indispensable. D'où la notion de qualité nutritionnelle des protéines d'une ration, 

qui se ramène surtout à une proportion optimale de chacun des AAI, proportion homologue à celle des 
besoins de l'espèce animale impliquée. S'y ajoute une caractéristique qui n'est pas intrinsèque aux 
protéines de la ration : leur bonne efficacité pour l'espèce qui les consomme, efficacité qui est d'autant 
plus facilement atteinte que la source de protéines de la ration est plus concentrée en protéines, et 

plus dépourvue de substances défavorables à une bonne digestion de ces protéines. 

RAPPELS ECONOMIQUES 

- La consommation humaine mondiale. Un apport de la F .A.O. intitulé : °les protéines, noeud 

du problème alimentaire mondial' résume et analyse la situation des années 1960, situation qui ne s'est 
guère améliorée depuis : l'habitant moyen de la planète consomme environ 68 g de protéines par jour, 
avec bien entendu des écarts considérables d'un continent à l'autre, d'une nation ou d'une région à 
l'autre, d'une catégorie ethnique ou sociale à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un individu à l'autre. 
En moyenne, près des deux tiers de ces protéines sont d'origine végétale et 33 g, soit pratiquement la 
moitié, proviennent de la consommation directe des céréales chez qui les protéines sont à la fois peu 
concentrées (10 à 15 g de protéines pour 100 g de grain) et malheureusement pauvres en certains AAI 
comme la lysine. 

On manque en effet de protéines pour l'alimentation humaine dans la majeure partie du monde, 
et on en manque aussi pour la nutrition animale dans une partie des régions nanties comme l'Europe. 

- Avantages et inconvénients des protéines végétales 

On sait par ailleurs que la productivité en protéines des plantes cultivées par unités de sur-
face et de temps est de 5 à 15 fois supérieure à celle des animaux domestiques, certaines protéines 
végétales - mais certaines seulement - étant de qualité inférieure aux protéines animales. Car l'animal 
est un transformateur coûteux mais qui permet, à partir des protéines végétales, d'obtenir des protéines 
animales souvent plus concentrées dans certains organes comme les muscles, et mieux équilibrées en 
AAI. De plus, que les causes en soient logiques et analysables ou non, il est de fait que la quantité 
de protéines animales consommées par habitant augmente presque proportionnellement au revenu dans 
toutes les régions du monde où cela est possible. 

Une telle constatation n'est cependant pas forcément extrapolable au futur : une nouvelle tech-
nologie est en passe de se développer qui permettra de préparer des aliments à base de protéines végé-
tales : les AVIV (aliments végétaux imitant les viandes), possédant des caractéristiques tout à fait 

(1) Les progrès spectaculaires de la zootechnie conduisent à connailre de mieux en mieux les besoins des animaux 
domestiques qui, pour les mammifères monogastriques, sont assez proches pour autant qu'on sache, de ceux de 

l'espèce humaine sur laquelle l'expérimentation n'o//re que des possibilités restreintes. Les  teneurs en AAI 

du lait de femme, comme celles. très voisines, de l'oeuf de poule correspondent pratiquement à l'optimum pour 
l'espèce humaine. 
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comparables aux aliments protéiques animaux sur le plan de la composition et des qualités diététiques, 
hygiéniques, organoleptiques. Cette technologie n'a d'ailleurs de nouveau que son domaine d'action, et 
non ses procédés. déjà utilisés depuis bien des années pour notre alimentation en huile comme en sucre. 
Si bien qu'au lieu de susciter parfois de la méfiance ou des craintes comme devant tout ce'qui a une 
apparence insolite, cette nouvelle filière qui permet un raccourci évitant le passage par la transforma-
tion zootechnique, apparaît comme providentielle au moment où l'insuffisance des protéines animales 
devant la demande des consommateurs humains prend une importance jamais atteinte jusqu'à maintenant. 

Toutes les considérations qui précèdent convergent vers une même conclusion qui peut se résu-
mer dans l'urgence d'une sélection des plantes les meilleures productrices de protéines. 

Chez les végétaux, les protéines sont plus ou moins abondantes suivant les organes ou les 
tissus. d'une part, et suivant les espèces, d'autre part. 

Il est possible d'extraire puis de concentrer les protéines des organes verts et notamment des 
feuilles (de graminées ou de légumineuses fourragères), mais la préparation de ces "protéines d'herbe' 
se heurte encore en pratique à bien des obstacles. Il est possible aussi d'extraire et de concentrer les 
protéines des tubercules ou des rhizomes. En pareil cas, il s'agit plutôt d'une récupération comme le cas 
est actuellement envisagé en féculerie. Il est surtout possible d'isoler et de purifier les protéines des 
graines : loin devant les céréales ce sont alors surtout des oléagineux ou des légumineuses qui appa-
raissent comme les véritables plantes à protéines que nous avons proposé de qualifier de "protéagineux"(1). 

Il - PROBLEMES ET SOLUTIONS POUR UNE SELECTION VEGETALE EN VUE D'UNE PRODUCTION 
QUANTITATIVE DES PROTEINES DE QUALITE 

POSITION DU PROBLEME : LES BUTS RECHERCHES 

Augmenter la production des protéines végétales et les qualités de ces dernières exige le respect 
et la recherche de tout ou partie des objectifs suivants pour les graines ou grains sélectionnés dans 
une telle perspective : 

- Haute teneur en protéines du produit récolté, teneur qui, rapportée à la matière sèche, 
'oscille actuellement entre 10 et 15 % pour les céréales et entre 20 et 40 % pour les oléagineux ou légu-

mineuses. 

- Composition favorable à un enrichissement en protéines du produit brut par extraction des 
substances non protéiques (ex : extraction de l'huile des oléagineux). 

- Aptitude des produits non protéiques à être valorisés (ex : huiles, glucides assimilables). 

-B on  équilibre en acides aminés indispensables des protéines. 

- Absence, parmi ces protéines ou au sein des produits de récolte ou de transformation, de 
toute toxicité et, plus simplement, de facteurs défavorables à la bonne utilisation digestive de ces pro-
téines. 

- Productivité maximale par unité de surface et de temps en protéines, d'une part, en acides 
aminés indispensables limitants (comme par exemple la lysine). d'autre part. 

Parmi ces divers objectifs, nous nous arrêterons surtout à deux des plus importants : la haute 
teneur en protéines et la richesse de ces dernières en MI. 

(1) Devant l'urgence du problème des protéines et la lenteur avec laquelle ii etai, perçu par l'opinion publique aussi 
bien que par les milieux agricoles, industriels. ou dirigeants. il nous e parc souhaitable d'en faciliter la prise de 
conscience par l'emploi d'un vocable approprié. Aussi avons•ncus proposé en 197G, pour désigner les plantes à 
protéines le terme de protéogineux qui semble, 	étre passé rapidemcizt dans ie langage courant des milieux 
concernés. 
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QUELQUES POSSIBILITES DE SOLUTIONS ET QUELQUES EXEMPLES 

Développement de la sélection et de la culture d'espèces protéagineuses. Un premier moyen 
d'accroître notre production nationale et européenne de protéines végétales se ramène au développement 
massif de la culture de protéagineux et d'oléagineux tels que le Pois, la Féverole, le Lupin, le Colza, 
le Tournesol, le Soja. C'est un choix qu'il faut avoir le courage de faire, une sélection, non pas sur le 
plan génétique, mais sur les plans biologique, agricole, économique et politique. A l'heure où l'extension 
des céréales en France apparait comme une source immédiate de devises, il importe de ne pas accroître 
inconsidérément la culture de ces dernières : leur faible teneur en protéines et la déficience de ces 
dernières en lysine ont pour corollaire que chaque kilogramme de céréale consommé par l'animal (et 
a fortiori par l'homme) fournit à ce dernier une centaine de grammes de protéines qu'il est nécessaire 
de complémenter par environ 70 grammes de protéines bien équilibrées que nous importions jadis sous 
forme de farine de poisson et maintenant surtout sous forme de tourteaux de Soja : ces importations 
massives qui nous asservissent peu à peu à des puissances étrangères seront à peine atténuées, dans 
l'hypothèsed'emblavements accrus, par l'utilisation pourtant souhaitable de céréales à haute teneur 
en protéines améliorées. 

Mais un tel choix politique suppose la disponibilité de variétés appropriées de ces protéagineux 
qui n'ont guère été sélectionnés par le passé et qui font actuellement l'objet de recherches de génétique -, 

et d'amélioration remarquables, mais bien modestes par rapport à l'enjeu futur. 

Criblage des variétés par analyse chimique. Une deuxième voie pour contribuer à la résolution 
du problème posé consiste dans la généralisation des criblages des espèces en cours d'amélioration, 

par des méthodes chimiques adaptées. Les qualités requises par de telles méthodes sont nombreuses 
et difficiles à réunir. Elles doivent être d'un emploi simple et commode, être sûres et rapides, permet-
tre une cadence élevée de mesure sans pour cela atteindre des coûts prohibitifs. E lies doivent d'autre 
part être adaptables aussi bien à des individus (analyse grain par grain) qu'à des populations (analyse 
sur gros lots). 

En ce qui concerne le taux de protéines, son analyse se ramène- le plus souvent, grâce à une 
approximation acceptable, à celle de l'azote total (1) dont l'analyse par la méthode de Dumas, après 
transformation intégrale en azote ou, plus commodément, par celle de Kjeldahl, après minéralisation 
et transformation de toutes les formes d'azote non nitriques èn azote ammoniacal, p6utêtrepartiellement 
automatisée. 

P lus simple de mise en oeuvre est la méthode colorimétrique du biuret qui, assez spécifique des 
protéines, peut être adaptée à une mouture de graines, mais requiert des étalonnages fréquents et fournit 
une réponse qui n'est pas complètement indépendante de la nature des protéines analysées. C'est à 
tort qu'une méthode similaire utilisant non plus des sels de cuivre comme le réactif du biuret, mais un 
colorant organique, l'orange G, est prônée pour évaluer le taux de protéines : reposant sur l'aptitude des 
acides aminés basiques (Lysine, Histidine, Arginine) à se combiner avec ce colorant ("Dye binding 
capacity" : DBC), cette méthode est excellente pour obtenir une estimation du taux de lysine, mais à 
exclure pour l'évaluation de la teneur en protéines. Malgré la faveur qu'elle rencontre encore dans 
quelques laboratoires, elle n'est applicable qu'à des protéines de compositions rigoureusement identiques. 
Or il est maintenant connu qu'à l'exception de rares et précieuses mutations biochimiques, l'accrois-
sement du taux de protéines des graines d'une variété correspond presque toujours à l'accumulation 
préférentielle de certaines (2) - et seulement certaines - des protéines impliquées. 

(1) Pour les grains ou graines, près de 95 % de l'azote se trouve sous /orme protéique, et une partie des 5 % restant 
appartient à des acides aminés libres. Dans des cas assez rares, l'azote non protéique peut représenter 10 à 15 % 
de l'azote total. Mais là encore. la majeure partie de cet azote non protéique est de l'azote des acides aminés 
libres. 

(2) En général et malheureusement. il  s'agit de fractions des protéines de réserve qui, du point de vue de la nutrition 
animale, ne sont pas les meilleures. Bien que la baisse de qualité résultant d'une élévation du taux de protéines 
soit modeste, il n'en reste pas moins qu'il y a très souvent - mais pas toujours - antinomie entre quantité et qualité 
des protéines des graines. 
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L a réflectrométrie infrarouge pratiquée sur farine au moyen d'appareillages de commercialisation 
récente ne met en jeu aucune réaction chimique : elle permet la mise en oeuvre de déterminations simi-
laires (humidité, lipides) sur le même échantillon de farine qui peut ensuite être récupéré. E Ile requiert 
des conditions opératoires strictement standardisées (au risque, sinon, d'obtenir les résultats les plus 
fantaisistes) mais n'exige guère de compétences particulières de la part de l'opérateur. 

L 'analyse par activation neutronique (1) permet, sans aucune destruction des échantillons, des 
analyses pouvant être précises. E Ile met en jeu un matériel lourd très onéreux, mais permettant une 
cadence de mesure qui le rend compétitif avec les méthodes précédentes à partir d'un nombre suffi-
samment élevé de mesures. Encore à l'étude, cette méthode requiert, pour être au point, l'utilisation 
de doses de neutrons suffisamment élevées pour une analyse précise, et suffisamment modérées pour 
éviter toute mutagénèse et'conserver aux grains analysés leur viabilité. Dans la mesure ou un tel 
compromis pourrait être atteint, on disposerait alors d'une méthode non destructrice permettant aussi 
bien le tri grain par grain pour le généticien que le contrôle sur cargaison, après analyse de quelques 
prélèvements pouvant être de 10 ou 100 kg, pour des tractations commerciales prenant en compte la 
teneur en protéines comme facteur de qualité et comme élément intervenant dans le prix. 

En ce qui concerne non plus la quantité (concentration dans la graine) mais la qualité des pro-
téines, ce sont les teneurs en AAI limitants gui interviennent au premier chef, et l'analyse de la lysine, 
ou du total des 3 acides aminés basiques est un critère déjà relativement précis. A côté de la lourde 
méthode d'analyse des acides aminés après hydrolyse et chromatographie, méthode automatisée et 
précise mais onéreuse et spécialisée, la colorimétrie avec l'Orange G semble actuellement la méthode 
courante de choix. Des recherches analytiques sont actuellement en cours pour l'automatiser. Il importe 
de rappeler que tout résultat relatif à une teneur des protéines totales d'une graine en un quelconque 
acide aminé n'a de sens que si le taux de protéines de l'échantillon analysé est mesuré parallèlement. 

Etude cytologique et anatomique. Une troisième voie peut, notamment dans le cas des céréales, 
reposer sur des observations cytologiques. L'albumen qui constitue chez le blé, par exemple, plus des 
4/5 du grain, renferme moins des 3/4 des protéines. Le quart restant se répartir dans le germe (embryon 
et scutellum) qui représente entre 2 et 3 % du grain, mais contient 8 % de ses protéines et surtout dans 
la couche à aleurone qui représente 7 % du grain et contient 15 % des protéines du grain : la recherche 
de grains à gros germes ou à couches à aleurone multiples peut être un moyen d'améliorer les céréales 
du point de vue qui nous intéresse : la teneur en protéine du germe (par rapport à la matière sèche) 
atteint en effet 30 %, celle de la couche à aleurone, 20 %, et dans les deux cas, il s'agit de protéines 
.beaucoup mieux pourvues en AAI que celles de l'albumen. 

Analyse biochimique préalable. Avant toute sélection pour des protéines meilleures et plus 
abondantes, il est possible, par des études biochimiques, de prévoir en partie au moins les chances 
éventuelles de succès pour une espèce ou une variété déterminée. 

Lorsque, par criblage systématique d'un certain nombre de Mars, MER T Z et NELSON, en 1965, 
ont mis en évidence l'intérêt, du point de vue composition en acides aminés (et richesse en lysine, 
notamment), du mutant "opaque 2", trois hypothèses paraissaient pouvoir expliquer ces variations de 
composition. Ou bien il s'agissait de mutations ponctuelles sur d'assez nombreuses chaînes polypepti-
diques au sein des protéines de réserve de l'albumen; ou bien les chaînes polypeptidiques étaient 
inchangées dans leurs séquences respectives en acides aminés, mais leurs proportions mutuelles étaient 
modifiées, avec diminution de la proportion des plus pauvres en lysine en faveur des autres mieux 
pourvues en cet AAI; ou bien encore il y avait superposition des deux phénomènes. Notre laboratoire 
étant alors l'un des rares à étudier biochimiquement les protéines du Mars, nous avons pu dès 1966 

(1) Un bombardement neutron:g ue de la graine ou du lot de graines analysées provoque la formation d'atomes 
radioactifs que l'on dose par scintillation. Plusieurs éléments autres que l'azote peuvent du même coup être 
analysés. 
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démontrer que seule la deuxième hypothèse se trouvait vérifiée et que le gène "opaque-2" déclenche la 
répression de la synthèse des zéines, protéines totalement dépourvues de lysine, en faveur des autres 
protéines qui, elles, contiennent de la lysine. D'autres mutations similaires dans leurs effets ont été 
signalées depuis chez le Mais, chez l'Orge (Hiproly) et chezr.le Sorgho (hl) notamment, mais les méca-
nismes en jeu s'avèrent un peu moins simples qu'avec le gène "opaque-2". 

Cette démonstration de la répression de la synthèse de la zéine nous a alors permis d'explorer 
les possibilités d'autres espèces quant aux espoirs de trouver des mutants révélant une modification 
significative et favorable au point de vue teneur en AAI. 

La composition en acides aminés d'une graine est en effet la résultante de deux types de facteurs : 
d'une part les compositions respectives en acides aminés des principales protéines (c'est-à-dire de 
celles présentes à des doses pondérales non négligeables), d'autre part les proportions mutuelles de ces 
protéines. Si la séparation et l'analyse des principaux types de protéines pondéralement prédominantes 
révèlent entre elles des différences importantes de teneurs en AAI, alors une sélection de variétés où la 
synthèse des protéines de composition défavorable est réprimée en faveur des autres a toute chance d'être 
à la fois possible et efficace. Si par contre les différences de compositions en acides aminés sont faibles, 
on peut présumer qu'il sera plus difficile d'améliorer la qualité globale des protéines. 

LES PROTEINES D'ORGANES VERTS 

Les protéines d'organes verts ont été jusqu'ici implicitement laissées de côté au cours de ce 
propos. L'architecture interne et l'organisation des cellules ou tissus chlorophylliens est en effet 
plus complexe que celle de cellules ou tissus de réserve comme l'albumen ou les cotylédons : de faon 
schématique, on pourrait dire que les premiers sont à une usine ce que les seconds sont à un hangar de 
stockage. Cependant, de même qu'un petit nombre de protéines de réserve ont une prépondérancetel le que 
leur composition en acides aminés propres influe notablement surie composition globale d'une graine, 
de même, au sein des cellules chlorophyliennes et plus précisément dans les organites que constituent 
les chloroplastes, une protéine comme la ribulose 1,5 - diphosphate carboxylase peut représenter entre 
le quart et le tiers des protéines totales. Cette protéine, amorce le processus de la photosynthèse en 
fixant le gaz carbonique atmosphérique sur un sucre, le ribulose 1,5 - diphosphate. E Ile possède une 
structure quaternaire formée par l'association de 2 sous-unités : une chaîne polypeptidique de masse 
moléculaire voisine de 50 000 daltons qui est codée par l'ADN chloroplastique, alors que l'autre chaîne 
polypeptidi que de masse sensiblement moitié moindre est codée par l'ADN nucléaire. 

Suivant la nature des chloroplastes (qui peuvent être polymorphes) suivant les tissus chlorophyl-
liens, suivant les variétés d'une même espèce, la teneur des organes verts en cette enzyme est variable, 
de même que la structure primaire et par suite la composition en acides aminés de ces 2 chaines polypep-
tidiques. Il doit par conséquent être possible d'entreprendre une sélection des plantes fourragères en 
fonction des différents types moléculaires de ribulose 1,5 - diphosphate carboxylase qu'elles synthétisent 
dans leur tissu. En d'autres termes, une analyse biochimique faite avec discernement peut permettre 
d'orienter la sélection végétale pour la production de fourrages riches en\protéines de qualité. 

III - PROBLEMES ET PERSPECTIVES POUR UNE SELECTION VEGETALE S'APPUYANT SUR LES 
DONNEES BIOCHIMIQUES RELATIVES AUX PROTEINES 

Si le chapitre précédent aurait pu s'intituler : la sélection pour des protéines végétales abon-
dantes et de qualité, celui que nous abordons pourrait se résumer : les protéines, outil pour l'amélio-
ration des plantes. 

Quels que soient les buts et les objectifs multiples et divers de la génétique végétale à l'avenir, 
on peut affirmer que l'amélioration des plantes pourra de plus en plus orienter ses démarches en s'ap-
puyant sur des données biochimiques sans cesse plus sûres et plus étendues. Toute production, qu'elle 
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soit envisagée globalement ou qu'on la considère en se limitant à une famille de composés ou même à 
une substance unique particulièrement précieuse, toute production met en jeu des séquences de réactions 
métaboliques impliquant des séries d'enzymes bien déterminées. Beaucoup de ces enzymes sont peu à peu 
repérées et identifiées. Un nombre croissant d'entre elles font l'objet d'isolements et de purifications 
chimiques permettant leur caractérisation complète : activité, structure et conformation moléculaire. Or 
les progrès des connaissances sur le métabolisme des végétaux multiplient les exemples d'enzymes qui 
occupent des positions clefs au niveau métabolique et gui parfois, aussi, par leur abondance dans certains 
organes ou tissus, comme nous l'avons vu ci-dessus pour la ribulose 1-5 diphosphate carboxylase, jouent 
un rôle déterminant dans la composition de l'ensemble des protéines des organes ou tissus considérés. 

POLYMORPHISME DES PROTEINES ISOENZYMES ET ISOPROTEINES 

L'étude biochimique, au niveau moléculaire, d'un certain nombre d'enzymes ou de protéines fonc-
tionnel les montre un fait de plus en plus indiscutable : leur polymorphisme. 

Toute protéine ayant une fonction connue et identifiable - et souvent mesurable par son activité - 
existe chez un même individu sous forme de plusieurs variants dont bon nombre ne diffèrent que par de 
discrètes variations dans la structure primaire, c'est-à-dire dans la séquence des acides aminés. Un tel 
polymorphisme moléculaire, souvent désigné par les termes "d'hétérogénéité" ou de "formes multiples" 

peut avoir diverses autres causes qu'il ne nous est malheureusement pas possible de développer ici. 

Il résulte parfois de l'existence de génes allèles : d'où le terme "d'allozymes" proposé en 197 0 
pour désigner des enzymes presque identiques possédant des gènes de structure alléliques. Pour notre 
part, nous pensons qu'on peut étendre cette notion à n'importe quelle protéine et parler "d'alloprotéines". 
Chez les végétaux, plusieurs exemples précis sont connus : chez certaines ferrédoxines (transporteurs 
d'électrons) chez des inhibiteurs trypsiques (ceux du Haricot de L ima); chez des phytohémagglutinines 
(ou lectines). 

Ce polymorphisme prend naturellement des proportions souvent d'autant plus grandes que l'on 
passe de l'échelle de l'organite à celui de la cellule, puis du tissu, de l'organe, de l'individu, de la 
population, de la variété, de l'espèce... etc. Cette multiplicité fréquente des formes d'une même protéine 
est un résultat de l'évolution qui, malgré un criblage sévère et de nombreux systèmes de contrôle et de 
régulation à caractère conservatif, tend vers une diversification des espèces protéiques au niveau mo-
léculaire. E Ile apparaît parfois comme un luxe de la nature. E Ile est en fait un facteur de sécurité, 
offrant à l'espèce, à l'individu, au tissu, bref à des niveaux divers, une gamme de protéines qui, chacune, 
se trouvent appropriées à telle ou telle condition de développement. à tel ou tel environnement. 

Sibienquetouteunepartie de la sélection végétale s'appuyera à l'avenir sur cette diversité 
moléculaire, dans la mesure où cette dernière sera progressivement inventoriée et connue, au même titre 
que la sélection s'est basée par le passé et se fonde toujours sur la diversité des variétés au sein des 
espèces, soigneusement inventoriée dans des collections. Il sera alors possible de prévoir certaines 
potentialités précises de telle ou telle variété en se fondant sur la gamme de telles ou telles enzymes 
ayant une position clef pour l'objectif recherché. 

Pour la productivité globale, ce sont les protéines intervenant dans la photosynthèse qui seront 
prises en compte : ribulose 1,5 - diphosphate carboxylase et phosphoénolpyruvate carboxylase pour la 
fixation primaire du gaz carbonique; enzymes intervenant ensuite au sein des réactions bites du "cycle 
des acides tricarboxy ligues", véritable carrefour de tous les métabolismes (glucidique, lipidique, pro-
tidique); transporteurs d'électrons intervenant dans la capture de l'énergie solaire et dans sa transfor-
mation et son stockage sous forme d'énergie chimique; enzymes intervenant dans une synthèse préfé-
rentielle de glucides ou de lipides, ou de protéines. 
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Pour la fixation de l'azote atmosphérique par la nitrogénase de bactéries symbiotiques, pour 
l'utilisation de l'ion ammonium, pour la réduction des nitrates par la nitrate réductase, des études sont 
dès maintenant amorcées dans une perspective génétique à plus ou moins long terme. 

Pour la résistance au froid, on sait depuis peu qu'à l'instar des poissons des mers arctiques qui 
possèdent dans leur sang des glyco-protéines préservant ce dernier de la congélation, les organes verts 
possèdent eux aussi d'autres glycoprotéines les rendant résistants aux basses températures : c'est donc 
en partie de telles glycoprotéines qui fourniront la clef d'une sélection pour la résistance au froid. 

CAS DU MAIS "OPAQUE 2" 

A titre d'exemple, il est intéressant de revenir sur le cas des Mai's homozygotes pour le gène 
récessif "opaque 2". D'abord repéré depuis une quarantaine d'années comme modifiant l'aspect du grain, 
ce caractère monofactoriel localisé sur le 7ème chromosome du Mars, à côté de ses avantages quant à 
la régulation de la synthèse des protéines du grain d'où découle un accroissement du taux de lysine, 
semble systématiquement entraîner l'inconvénient d'une baisse significative de rendement oscillant 
entre 10 et 20 %. On peut noter que ces 3 caractéristiques : aspect du grain, richesse en lysine, dépres-
sion du rendement, s'expriment toutes au stade du grain, c'est-à-dire à la fin du cycle végétatif d'une 
génération. 

Aussi nous sommes nous posés la question de savoir si le gène était déjà exprimé plus tôt ou 
non. 

En collaboration avec E. JOL IVET et son laboratoire, il a été possible de montrer qu'en début 
de cycle végétatif, de jeunes plantules de Maïs issues de grains quasi-isogéniques sauf pour le gène 
02, présentent vers l'âge de 10 à 15 lours.des différences dans leur métabolisme photosynthétique. 
Le présence du gène 02 donne au Mars un caractère °tempéré" et non plus "tropical" : plus précisément, 
les plantules normales empruntent pour capter le gaz carbonique, une voie métabolique faisant intervenir 
2 enzymes différentes de carboxylation : la phosphoénolpyruvate carboxylase et la ribulose 1,5 - diphosphate 
carboxylase; alors que les plantules de type 02  utilisent en même temps une autre voie métabolique 
n'impliquant l'intervention que de la 2ème enzyme pour fixer le gaz carbonique et correspondant à un 
rendement de cette fixation inférieur à celui de la première voie. 

Il est possible que cette variation dans la contribution des 2 voies actuellement connues du 
métabolisme photosynthétique soit à l'origine de la baisse de productivité. Le fait de pouvoir le démon-
trer donnerait alors un poids considérable à la connaissance des enzymes ainsi impliquées, pour une 
sélection orientée vers une photosynthèse optimisée. 

On peut aussi se demander pourquoi un caractère monofactoriel détermine des changements 
aussi divers que ceux auxquels nous venons de faire brièvement allusion. Peut-être s'agit-il, pour la 
régulation de la protéosynthèse dans le grain, d'une part, et pour le choix des 2 voies possibles de 
métabolisation du gaz carbonique fixé, d'autre part, de 2 gènes extrêmement proches l'un de l'autre sur 
le 7ème chromosome. Si tel est le cas, la possibilité de dissocier alors l'élévation du taux de lysine 
et l'abaissement du rendement n'est pas exclue. Et sinon, une meilleure connaissance des métabolismes 
ainsi modifiés, et en particulier des enzymes qui y jouent un rôle prépondérant, doit permettre de lever 
le handicap du rendement plus faible, et de généraliser le phénomène à d'autres plantes cultivées. 

CONCLUSION 

B ien que ce soit une gageure que d'aborder en peu de temps ou d'espace les problèmes de sélec-
tion végétale du point de vue des protéines, nous souhaitons cependant avoir pu sensibiliser l'auditeur 
ou le lecteur à l'ampleurdespossibi lités et des tâches qui s'offrent grâce aux récents prcgrès de la bio- 
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logie : tâches pour le généticien, le biochimiste, le cytologiste, le physiologiste et pour beaucoup 
d'autres disciplines scientifiques dont les apports de base seront à l'origine de bonds en avant certains 
en-amélioration des plantes dans un proche avenir; tâches pour le sélectionneur dont les objectifs se 
teintent fortement de problèmes de qualité, de composition, d'arsenal enzymatique optimisé;,tâches 
enfin pour les responsables politiques qui tardent à prendre conscience de l'importance vitale et stra-
tégique des productions végétales. La conjonction de ces tâches permettra alors une maîtrise plus grande 
du monde végétal qui demeure un des atouts majeurs de survie et de mieux être de l'humanité, que ce 
soit en matière d'alimentation, en matière de sources d'énergie ou en matière d'environnement, 


