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POSSIBILITES ET LIMITES DE L'ELECTROPHORESE 

DANS L'IDENTIFICATION DES VARIETES DE BLE 

Par 

A. BOURDET 

Laboratoire de Recherches sur la Qualité des Blés 
16 rue Nicolas Fortin 75013 PARIS 

Les molécules protéiques, animales ou végétales, présentent la particularité de posséder con-
jointement des groupements acides et basiques conférant aux particules des charges électriques diffé-
rentes selon le pH du milieu qui les contient. Soumises à l'influence d'un champ électrique, les protéi-
nes en solution vont se déplacer en fonction de leur charge propre; à des protéines différentes, corres-
pondront des vitesses de migration elles-mêmes différentes. 

Tel est, brièvement énoncé, le principe de l'électrophorèse. 

Dès 1886, l'Anglais LODGE signalait que les particules dispersées d'une solution colloïdale 
étaient sensibles à l'influence du champ électrique. Divers travaux allaient ensuite être consacrés à 
l'étude théorique des propriétés électrochimiques des molécules protéiques elles-mêmes. Une étape 
importante dans l'application du phénomène fut franchie en 1937 lorsque le physicien suédois TISELIUS 
mit au point son dispositif d'électrophorèse en phase liquide. Bien que de réalisation longue et coûteuse, 
ce procédé allait permettre d'importants progrès dans la connaissance des caractéristiques physico-chimi-
ques des protéines. 

Vers 1948-1950, l'apparition d'une nouvelle technique dite de zone ou sur support, allait élargir 
considérablement les possibilités pratiques d'application. Les principes restent les mêmes que dans la 
méthode de TISELIUS, mais la phase liquide dans .laquelle se déplacent les protéines est remplacée par 
un support solide imprégné de liquide. Divers types de supports ont été utilisés : le papier, les gels d'a-
gar, de gélatine, d'amidon, et plus récemment, les gels de polyacrylamide et les membranes d'acétate 
de cellulose. Ces divers supports présentent des degrés de porosité ou de réticulation différents, ce qui 
explique que la migration des molécules protéiques soit conditionnée non seulement par leur charge élec-
trique, mais aussi par leur forme et leur taille. 

La biologie clinique fut la première et la principale bénéficiaire de l'électrophorèse sur support : 
non seulement la méthode, facile à mettre en oeuvre, se prêtait à des déterminations de série, mais les 
protéines des divers milieux biologiques étudiés ( sérum, plasma, liquide céphalo-rachidien....) se trou-
vaient naturellement en solution. Ainsi, l'étude des globulines sériques, et notamment des -globulines, 
a considérablement fait progresser les connaissances dans les affections cardio-vasculaires, hépatiques, 
rénales et tumorales.... 
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L'application de l'électrophorèse sur support aux protéines végétales ne devait être ni aussi ra-
pide, ni aussi spectaculaire. La plupart de ces protéines sont présentes à l'état fortement condensé dans 
les tissus de réserve tels que les graines et, de ce fait, particulièrement difficiles à solubiliser. C'est 
le cas notamment des 2 types protéiques constituants du gluten de blé : la gliadine extractible par l'al-
cool et la gluténine soluble dans les bases. L'électrophorèse sur support a permis de montrer que chacune 
de ces fractions était en réalité un mélange très complexe de protéines différentes. 

Nos premières tentatives de fractionnement des gliadines remontent à 1960. Nous utilisions alors 
un support papier, de très faible pouvoir résolutif (3 à 4 bandes). L'adoption d'un autre type de support 
à base d'amidon, comme le pratiquait alors COULSON en Angleterre, allait permettre une très nette amé-
lioration du fractionnement puisque le nombre de bandes protéiques décelables atteignait alors 15 à 20. 
Ces premières observations firent l'objet d'une note à l'Académie des Sciences en 1963. 

On devait constater ensuite que les diagrammes ainsi obtenus présentaient des différences d'une 
variété à l'autre mais que, pour une même variété, le diagramme demeurait constant, quelles que soient 
les conditions agro-climatiques et culturales de développement de la plante. Tout semblait donc étayer 
l'hypothèse que le diagramme électrophorétique des gliadines était l'expression d'une caractéristique 
variétale, donc génétique. 

Cette étude devait néanmoins rester en sommeil un certain temps du fait de la difficulté à ex-
ploiter au plan pratique les diagrammes ainsi obtenus. Le problème allait être repris à partir de 1971 
par l'un de mes collaborateurs, J.C. AUTRAN. Après s'être assuré de la par.  faite reproductibilité de la 
méthode par une étude systématique des différents paramètres expérimentaux, il entreprit l'analyse de 
plus de 400 variétés de blés tendres et durs, représentatives des principales productions françaises, 
européennes et mondiales. 

Des fractionnements électrophorétiques répétés, complétés de mesures densitométriques, per-
mirent ainsi d'établir, pour chaque variété, de la même façon qu'une fiche anthropométrique, un dia-
gramme type caractérisé à la fois par les mobilités et les concentrations relatives des divers compo-
sants protéiques visualisés (fig. 1). Une simplification fut ensuite apportée dans l'expression quanti-
tative des bandes par une échelle codifiée, tenant compte des écarts-types. 

Cet inventaire des types variétaux rendait possible l'établissement, à la manière d'une flore, 
de tableaux chimiotaxonomiques permettant d'identifier une variété à partir de son diagramme. Des clés 

de détermination ont été ainsi dressées pour l'ensemble des blés tendres et durs du catalogue français, 
et pour les principaux blés tendres cultivés dans la communauté. 

Dans son principe, la méthode consiste à extraire directement les gliadines du grain préalable-
ment broyé, par un réactif approprié (Ethanol 60 % ou chloro-éthanol 25 %), à les déposer sur le support 
gélifié à base d'amidon, à les soumettre à l'action d'un champ électrique pour les fractionner, puis, a-
près fixation, à révéler les différents composants par coloration spécifique. 

Diverses publications ont précisé les détails techniques et les conditions de réalisation de cette 
méthode qui, en raison même de sa grande spécificité, permet d'identifier avec certitude la plupart des 
variétés françaises de blés tendres et durs. 

Qu'il s'agisse de semences ou de lots commerciaux, l'analyse est toujours effectuée grain par 
grain à partir d'un microéchantillon représentatif du lot initial. 
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FIGURE 2 

EXEMPLE DE DETERMINATION DE LA COMPOSITION VABIETALE 

D'UN LOT DE BLE PAR ANALYSE GRAIN PAR GRAIN 
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Lorsqu'il s'agit de lots constitués d'une seule variété, tous les grains du lot doivent fournir un 
diagramme identique et, en principe, l'analyse d'un seul grain pris au hasard devrait être suffisante. En 
réalité, on confirme l'homogénéité variétale du lot sur une prise d'essai de N grains, N pouvant être com-
pris entre 10 et 100, selon la précision désirée. Si l'on se réfère aux règles de probabilité, la similarité 
de l'ensemble des diagrammes obtenus ne permet pas toutefois de conclure que le lot considéré est inté-
gralement exempt de toute autre variété. En revanche, la présence de diagrammes ne correspondant pas 
à la variété annoncée, est considérée comme significative, même après analyse d'un nombre limité de 
grains, et prouve de façon irréfutable que le lot n'est pas variétalement pur. 

Lorsque; cas le plus fréquent, on est en présence d'un lot constitué de plusieurs variétés en mé-
lange, l'analyse électrophoréilque grain par grain permet, non seulement d'identifier les variétés compo-
santes, mais aussi .d'en estimer les proportions respectives (fig.2). 

Si, par exemple, l'analyse d'un microéchantillon de 50 grains conduit à caractériser 30 grains 
CAPITOLE, 15 grains HARDI et 5 grains CLEMENT, on peut, en première déduction, fixer à 60 %, 30 %, 
et 10 %, les proportions respectives de ces 3 variétés. En fait, les pourcentages médians ainsi obtenus 
se situent dans les limites d'une certaine "fourchette" dite "intervalle de confiance", pour un niveau 
donné de probabilité. 

Des résultats précédents, on peut simplement conclure, avec 95 chances sur 100 d'exprimer la 
réalité, que la proportion de CAPITOLE est comprise entre 45 et 74 %, celle de HARDI entre 18 et 45 
et. celle de CLEMENT entre 3 et 22 %. Selon le nombre de grains examinés et le niveau de probabilité 
que l'on se fixe, les valeurs extrêmes de chaque fourchette peuvent être calculées à partir de tables 
statistiques. 

Il est ainsi possible de contrôler qualitativement et d'apprécier quantitativement la composition 
variétale des lots, lors des transactions commerciales intervenant au niveau du stockage ou des indus-
tries de lère transformation (meunerie et semoulerie). 

D'ores et déjà,_ l'Association Nationale de la Meunerie Française préconise le recours à l'élec-
trophorèse en cas de désaccords dans les rapports vendeurs-acheteurs meuniers. De son côté, le Grou-
pement des Associations Meunières des Pays de la CEE, au terme d'un Symposium organisé en liaison 
avec l'INRA en 1976, a reconnu l'intérêt et la validité du procédé pour le contrôle variétal des lots au 
niveau européen. 

L'électrophorèse devrait, de la même façon, permettre un contrôle efficace de la pureté variétale 
des semences. On peut également prévoir d'y avoir recours dans les programmes de sélection pour le 
choix des géniteurs et le contrôle des lignées. 

L'exploitation de relations possibles entre l'hétérogénéité des gliadines (ou d'autres types pro-
téiques) et les aptitudes technologiques des blés pourrait, en effet, conduire à des critères biochimiques 
de la qualité, dont l'intérêt serait l'extrême miniaturisation (travail possible sur 1 grain ou 1/2 grain 
dès la F2 ) et l'application à de grandes séries d'échantillons. Il deviendrait alors possible de repérer 
très tôt les lignées de force élevée dans les descendances. 

Les travaux réalisés au laboratoire dans la recherche d'une relation directe (ou fonctionnelle) 
entre les différentes données du diagramme gliadine et l'aptitude à la panification, définie par le vo-
lume des pains obtenus en microcuisson, n'ont fait toutefois apparaître aucune corrélation significative, 
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si ce n'est une légère tendance au niveau des gliadines de faible mobilité. Des travaux sont actuelle-
ment en cours pour rechercher l'éventualité d'une relation indirecte (ou marquage génétique) entre glia-
çlines et qualité par l'étude des descendances issues de croisements définis entre géniteurs de qualité 
connue. 

Parallèlement à ces études sur l'héritabilité des gliadines en relation avec les aptitudes tech-
nologiques, des recherches concernant certains marqueurs génomiques et chromosomiques ont été en-
treprises. 

La réalisation de différents programmes de sélection en cours (transferts de gènes de résistance 
par exemple à partir d'autres genres ou espèces) implique, en effet, une connaissance de la structure 
génomique des espèces intervenant dans les croisements et de leur relation d'homologie chromosomique. 

La recherche de marqueurs génomiques a été, pour l'instant, limitée au génome D, différenciant 
blés tendres et blés durs, et supposé responsable des aptitudes technologiques propres aux blés tendres. 
La comparaison des diagrammes de blés tendres à ceux de blés durs, de même que celle de variétés 
tétraploïdes dérivées d'hexaploïdes, a mis en évidence des marqueurs du génome D. (Fig. 3,4). 

L'analyse de plus de 70 souches de diverses espèces du genre Aegilops a montré d'autre part 
que le génome D semble représenté par certains composants spécifiques, mais qu'il y a rarement cor-
respondance entre les bandes gliadine de ces espèces sauvages et celles des blés actuels. L'analyse 
de différentes lignées aneuploïdes (mono, nullitétra et ditélosomiques) a confirmé par ailleurs que la 
synthèse des gliadines du blé est sous la dépendance des 2 chromosomes (1 et 6) de chacun des 3 gé-
nomes A, B, D, et précisé le bras porteur du gène gliadine. L'étude de lignées d'addition (Blé-Seigle)- 
(Blé-Agropyrum)-(Blé-Aegilops) a apporté certaines précisions sur les groupes d'homéologie chromoso-
mique. 

On peut donc estimer que le développement de telles recherches devrait, à plus ou moins long 
terme, faciliter l'introduction en sélection du blé de techniques biochimiques complémentaires des mé-
thodes cytogénétiques actuellement pratiquées. 

Quelles sont, pour ce qui est des applications immédiates, les possibilités et les limites de l'é-
lectrophorèse des gliadines? 

Les méthodes d'identification variétale jusqu'alors utilisées chez le blé ont fait appel à divers 
critères appliqués soit aux plantes soit aux grains. L'identification en végétation à partir de certains 
caractères botaniques (port de la plante, pilosité des feuilles, couleur des anthères) reste sans doute 
la méthode la plus objective. Mais elle réclame de la part des opérateuiS une expérience éprouvée et 
son délai de réponse est de l'ordre d'une année. 

Les réactions physiologiques de la plante à certains fongicides ou à l'acidegibberellique ou 
d'autres observations au niveau de la plantule telles que le degré de coloration du coléoptile en lu-
mière artificielle, permettent de répartir les variétés en différentes classes mais non de les identifier. 

Il en est de même de certains caractères des grains comme leur morphologie, leur couleur, leur 
poids, leur texture ou leur dureté. Le test de coloration à l'acide phénique, très utilisé pour apprécier 
la pureté variétale des semences, ne permet également que des classements en groupes variétaux, mais 
non des identifications individuelles. 
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FIGURE 5 

EXEMPLE DE GRANDE SIMILITUDE DES DIAGRAMMES 

ELECTROPHORETIQUES CHEZ QUELQUES BLES D'HIVER 

FRANCAIS D'ORIGINES GENETIQUES VOISINES. 
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FIGURE 6 

EXEMPLE DE GRANDE DIFFERENCIATION DES 
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Hormis l'identification en végétation, ces différents tests présentent donc une spécificité très 
limitée; en outre, ils restent fortement dépendants des facteurs non génétiques du milieu; année et lieu 
de culture, techniques culturales, etc... 

Au contraire, le fait que l'hétérogénéité électrophorétique des gliadines ne subisse pas cette 
influence du milieu, mais exprime des caractéristiques génétiquesPermanentes au niveau variétal, ex-
plique la très grande spécificité de cette méthode. Son temps de réponse (36 à 48 h selon le nombre 
de grains è tester) n'est guère différent de celui du test au phénol et sa réalisation ne présente pas 
de difficultés particulières pour un technicien ayant l'expérience du laboratoire. 

Elle permet en outreime grande finesse de séparation, des possibilités de miniaturisation, et se 
prête aisément aux analyses en série. Son coût, en revanche, est relativement élevé. Dans les conditions 
actuellement pratiquées au laboratoire, on a estimé que le prix de revient d'une analyse de 50 grains in-
cluant frais de personnel, d'équipement et de fonctionnement, s'établissait autour de 500 F. La firme 
Technicon, qui s'intéresse à notre méthode, vient de réaliser un appareil prototype dénommé GLIAPHOR. 
La semi-automatisation du système permettrait d'accroître les cadences d'analyses, et, malgré le coût 
élevé de l'équipement (85 000 F TTC) réduirait le prix de revient d'environ moitié. 

Tout en permettant d'identifier la plupart des variétés, l'électrophorèse connaît toutefois certaines 
hittites. Sur les 89 variétés françaises figurant au catalogue 1975 par exemple, 78 ont pu être distinguées 
individuellement sans ambiguité. Pour les 11 autres, on peut seulement les répartir en 4 groupes distincts 
rassemblant des variétés à diagrammes identiques. Il s'agit pour les blés tendres des groupes : 

CAP P ELLE-OU EST- TRIO 
CAPI TOLE-DU CA T-MOISSON-SPL EN DEUR 

CHAMP L EIN-FLO REN T 

et pour les blés durs du groupe DURTAL-RIKITA 

Cette limitation des possibilités de la méthode s'explique par le fait que les différences d'hété-
rogénéité protéique entre variétés sont d'autant moins marquées que la parenté génétique est plus proche 
et inversement. Or, pour chacun des groupes cités, les variétés en cause sont issues de géniteurs très 
voisins, sinon identiques. 

On a constaté, en effet, que les variétés génétiquement éloignées, comme c'est le cas des blés 
de printemps, présentaient des diagrammes très disseMblables. A l'inverse, chez de nombreux blés d'hi-
ver courants, génétiquement très proches, la différenciation électrophorétique est beaucoup plus limitée, 
sinon nulle, comme c'est le cas des variétés qui viennent d'être citées. (Fig. 5,6). 

Dans l'appréciation des proportions respectives des variétés composantes d'un lot à partir des 
diagrammes fournis par chaque grain du microéchantillon, les résultats obtenus ne peuvent être que des 
valeurs approchées. S'il est possible, par exemple, par analyse d'un nombre plus ou moins important de 
grains, de dire si tel lot contient plus de 5 % ou moins de 5 % de variétés indésirables, il ne sera raison-
nablement pas possible, compte tenu du nombre considérable de grains qu'il serait nécessaire d'examiner, 
d'affirmer qu'un lot sera totalement dépourvu dé variétés exclues. 
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Compte tenu du temps de réponse qu'elle implique, la méthode électrophorétique ne permet, pas 
plus d'ailleurs que les autres méthodes, un contrôle immédiat, comme c'est le souhait des organismes 
stockeurs lors de la livraison des récoltes. Par son principe même, elle ne peut et ne pourra, constituer 
qu'un moyen de contrôle "a posteriori". Si la réalisation expérimentale en est relativement aisée, l'inter-
prétation des diagrammes obtenus par référence aux clés de détermination, réclame toutefois de la part 
des expérimentateurs, une expérience certaine. Même dans l'hypothèse où la méthode pourrait être tota-
lement automatisée, elle restera d'un emploi plus délicat que les méthodes traditionnelles de contrôle 
des blés. 

Il n'en reste pas moins que l'électrophorèse constitue un outil analytique particulièrement utile 
et efficace. Elle contribue déjà, au sein de certaines unités de stockage, de meunerie et de semoulerie, 
à la valorisation de nos productions. Il est vraisemblable qu'à terme, elle se révèlera également utile 
dans la sélection qualitative des blés. 

Le progrès des sciences modernes est intimement associé au développement des techniques nou-
velles. C'est pourquoi il est raisonnable d'espérer qu'à l'image du secteur médical, les professions con-
cernées à divers titres par le problème de la qualité des blés, pourront mettre à profit dans ce domaine 
les, possibilités nouvelles que leur apporte l'électrophorèse. 

Février 1977 

ASF, Section "Méthodes et Techniques" 
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