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Résumé
AJirtde mettreau point desmarqueursbiochimiqueset moléculairesde grand apport dansI'amélioration des céréales,la variabilité génétiquemontréepar 7, 12, I et 4 variétésde blé tendre,
blé dun triticale et orge, respectiventent,est évaluéepar analyse électrophorétiquedu polyntorphismede 6 systèmesenzymatiques
correspondantauxperoxydases(POX), estérases(EST),
glutatnate oxaloacétatetransaminaseGOf), kucine aminopeptidase(LAP), phosphatases
ctcides(ACP) et endopeptidase(ENP). Les enzymessont extraites,dans la plupart des ccrs,à
partir desfeuilles, dans le tampon TAMET (pH 7.0) dilué au l/2.
Les zl,rrtog,rarwnes
obtenusaprès révélation sur gel de polyacrylamide sont plus ou moins polyntorpltes (2 à 8 phénottpes électrophorétiques).Aucune variation intravariétcile n'a été
détectée.Une clé d'identification, baséesur les différentsphénotypesd'isoenzyruesrévélées,
n été établie. Elle permet de distinguer 50 Vodes variétés étudiéesen utilisant commematériel végétalde jeunes plants de différentescéréales.A l'exceptiort de < Karim > variété tunisiennede blé dur tous les cultivars de la mênrcespècemais d'origine étrangèresont complètementidentifiés; alors que les variétésmarocainestendentàformer desgroupes.Les orges
n'ont en commlutavec les autrescéréalesqu'un seulphénotype(A) de LAP, existantaussi chez
le blé dur et le triticale. Les affinitésd'associationentredifférentesvariétéssont discutéesdans
ce trctvail.
Mots clés : Electrophorèse,isoenzymes,polymorphismevariétal

Abstract:
Preliminary
polymorphism
studyof enzyme
revealed
at thefirst
developmental
stagesof somecereals
withvariousadaptation
to cultural
conditions
in Morocco
In order to investigate more biochenùcal and molecular markers that could be of helpful
supportincerealbreeding,geneticvariatiortof7, 12, I and4varietiesof breadwheat,durunt
wlteat, triticale and barle1,,respectivel),,was evaluated b1,slt.Trtrhoretic analysis of 6 en-
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z)tmes),stemscorrespondin.gto peroxidases(POX), esterases(EST),glutamate oxaloacetate
transaminase(GOT), leucine aminopeptidase(l,AP), acid phosphatase(ACP) andendopeptidqse (ENP). Using leaf and root tnaterial, enzynrcswere extractedwith half-dilutedTAMET
buffer (pH 7.0).
The enzyntezymogramsobtained after electrophoresison polyacrylamide gel, showeda polymorphism, g,iving rise to 2-8 electrophoreticphenotl,pes.No differenceswere detectedwï
thin each variety,.Art isoenzynte-basedkey was established.It allowed the identffication of
50 Voof varieties studied. Exceptittg < Karint. > tunisicutvariety of durum wheat, all foreign
ctrltivars of the samespecieswere contpletelyidentified; whereas,moroccenvarieties tended
to form cereal 6;roups.Barley showedan only commonIu4P enzl,ntephenotypeA, which was,
also, found in durum +vheatscurcltlrc triticale varieQ. Possible relationships betweencereal
varietiesfonning dffirent gtoups vvere,also, discussedin this stud1,.

isoenzymes,
varietalpolymorphism
Keywords:Electrophoresis,
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Introduction
Les céréales,constituantune sourceprimordialedansI'alimentationhumaine,sont souvent
exposéesà descontraintesclimatiqueset pédologiquesvariéeslimitant ainsi, leur productivité en milieuxarideet semi-aride.
La sécheresse
et la salinitédessolssont,clenosjours,plus
préoccupantes
pour le développement
dc Ia céréaliculture.
Lasélectionvariétalerestela voie
la plus pronletteusc
pour unemiseau pointde variétésproductiveset mieux adaptées.
Cette
sélectionestsouventbasécsurdescritèrcsagro-morphologiques
qui sontinfluencéspar I'environnement.
La pratiqued'une sélectionvariétaleassistéepar des marqueursbiochimiqueset moléculaires estde plus en plus recommandéecar elle est plus rapicleet efficace.En effet, cesmarqueursreflètentlesétatsdesgèneset de leursproduits.L'électrophorèse
sur gel est la méthode
de choix pour la séparation
desprotéincs,d'enzymeset d'acidesnucléiquesqui déterminent
les différentstypesde marqueursmoléculaires.Ainsi, le polymorphismeenzymatiqueet protéiquepermetd'estimerle degréd'adaptation
desespèces
à de nouvellesconditions.Unpolymorphismeélevéengendré,
par exernple,par la reproductionsexuéed'une espèce,permet
uneadaptabilité
aux variationsdu milieu biensupérieure
à cellecl'uneespècemoinspolymorphe
qui se reproduiraitpar voie asexuée(Lucotte1983).D'autlesobjectifs(étiquetage,
sélection
d'hybrides,...)
peuventêtre atteintspar l'étudcde la variationclesenzymcset des protéines
où I'identil'icationvariétaleconstituele domained'applicationmajeur.La majorité des travaux déjà faitsdansce domaineutilisentsurtoutles protéinescleréservesdu grain.Ainsi, plusieursgénotypesd'orge et de blé ont pu être identifléspar les profils électrophorétiques
des
protéines(Gebreet al. 1986; Roininenet al. 1992;Boujnahet Bakhella1992).Lorsqueles
protéiness'avèrentinsufTlsantes
pour la distinctionclela totalitédes variétés,l'étude des
isoenzymespermetde révélerd'autresdiflérences.Ainsi, Lallemandet Briand( | 990),en combinant les profils desprotéines,desestérases
et desphosphatases,
ont pu mettreau point une
clef d'identificationde l2 orgesd'hiveret l3 orgesde printempsen France.Danscl'autres
cas,I'utilisationexclusivedessystèmes
cnzymatiques
a permisde caractériser
plusieurscéréalestelsle sorgho(Ramirezet PisabarroI 985) et le seigle(Ollitraultet Noyer 1990).Toutefbis, le polymorphismeenzymatiqueau niveaudes f'euillesct desracinesde céréalesreste
peu étudié.Ce matérjelvégétat,f'acilementaccessible,pemtetde fbir.euneévaluationrapide
de la variabilitégénétiqueà touslesstadesciedéveloppement
descéréales.
Des associations
entre les isoenzymesrévéléeset des caractèresagronomiquespeuventêtre recherchées,
comme a été le cas, par exemple,pour Pl'raseolus
vulgaris où les loci Adh- I (alcool déshydrogénase)et Got-2 (glutamateoxaloacétatelransaminase)ont été tlouvés liés à un locus
contrôlantla tailledesgraines(Vallejoser Chasel99l).
Dans cette étude préliminaire,nous décrivonsla révélationau niveau du systèmevégétatif
(feuilles et racines)de quelquesmarqueursenzymatiquesde 7 variétésde blé tendre 12 va,
riétésde blé dur, 4 valiétésd'orge et une variétéde triticale.Ces marqueurspeuventêtre utilisés dans I'identification variétaleet Ia sélectionde génotypesadaptésà différentesconditions de culture au Maroc.
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Matérielet méthodes
decéréales
Espèces
et variétés
Le matériel végétal utilisé dans cette étude est constituéde 7 variétésde blé tendre (Triticum
aestivum),| 2 variétésde blé dur (Triticunrdurum),4 variétésd'orge (Hordeum vulgare) et
une variété de triticale (Triticosecale Wittmack). Le tableau I résumeles différentes variétés
et leurs airesd'adaPtation.
Tableau 1. Variétésde céréalesétudiées
Espèce

Variété

Origine

Aire d'adaptationa

Blé tendre

1735
Achtar(1723)
ACSAD 59
Khair(1725)
Saba(1710)
Kanz(1712)
Marchouch8

Maroc
Maroc
ACSAD
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc

BF, SA
BD, SA
BR SA
LA (8, Ir, M)
BF,SA
LA (BF,Ir,M)

Tansifi(1727)
Marzak(E II 12)
Jori
Sarif(1726)
Cocorit(1656)
OumRabia(1718)
IslY(E l5)
Karim(BitternS')
ACSAD65 (Stork)
(2717)
Kyperounda
(1715)
Sebou
Massa(1728)

Maroc
Maroc
CIMMYT
Maroc
CIMMYT
Maroc
Maroc
Tunisie
ACSAD
Chypre
Maroc
Maroc

LA (BR BD)
LA (BF,BD,IT)
BF,Ir
LA (BF,BD,Ir)
LA (BF,SA)
LA (BR BD,Ir)
BF, SA
BF,IT
SA,M
BF
BF,M,Ir
(BF,
LA

Rabat(071)
Asni(1579)
Tissa(1580)
(1703)
Tamelalt

Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
CIMMYT

M
LA (BF)
BF,M, IT
LA (8, SA,A)
LA

Blé dur

Orge

BD)

Juanillio
; A : Aride;B : Bour;
a BF : Bourfavorable; SA : Semiaride; BD : Bourdéfàvorable
LA : Largeadaptation
; lr : Irrigué; M : Montagnes.

Triticale

avec une solutiond'hypochloritede sodium2Vo,sontmisesen gerLes grainesdésinfectées
minationentredeux t'euillesde papierfiltre imbibéesd'eau distillée.La croissancedesplantes
est faite en serreà la lumière et à la températureambiante(mois de mars et avril).
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Extraction
desenzymes
Les enzymessont extraitesà + 4 'C, à partir de 0, l g de matérielvégétal(feuilleset racines)
provenantde jeunes plantsau stade( deux feuilles > et broyé dans I ml de tampon d'extraction.Après centrifugation7 min à 9.000g, Ie surnageantestrécupérédansdesmicrotubes
puisconservéà -20 "C, jusqu'à son utilisation.DeuXtamponssontutilisésdansl'€xtraction.
Le tampon TAMET (pH 7,0) (Bendiabet al. 1993),dilué au l12, est consriruéde Tris
0,25 M, acideascorbique0,15 M,2-mercaptoéthanolI Vo(v/v), EDTA 5,0 mM et Triron
X- 100 1,4Vo(v/v). Le tamponTris-Acidebotique(pH 8,3)esrcomposéde Tris 8,9 mM, acide
bolique 8,9 mM, 2-mercaptoéthanol
1,5mM et Triton X-100 | Vo(vlv).Il a été utilisépour
(GOT). Au moins 3 extractionssont
I'extractionde la glutamateoxaloacétatetransaminase
par variété.
eff'ectuées

Electrophorèse
Les enzymessont séparéesà + 4 "C , sur des gels continusà l0 vo en polyacrylamide.Des
volumesde 0,05 ml d'extraitsenzymatiques
sont déposéspar puits. Uélectrophorèse
est
conduiteà 200 V pendant4-5 heures.Le tampond'électrodes,de pH 8,l, estconstituépar Tiis
89 mM, acideborique 89 mM et EDTA 2,5 mM. Au moins 3 séparationsélectrophorétiques
sonteffectuéespar extrait.Aprèsélectrophorèse,
les isoenzymes
séparées
sontrévéléesen présencedes substratsd'enzymesspécifiques.Les procéduresde révélationsont cellesdécrites
parBendiab(1992)et Aouad( 1993).Six systèmes
enzymatiques
sontanalysés.
Ils conespondent
aux estérases(EST), phosphatases
(ENP), leucineaminopepacides(ACP), endopeptidases
tidase(LAP), peroxydases(POX) et glutamateoxaloacétatetransaminase
(GOT).

Résultats
Révélation
desenzymes
surgeldepolyacrylamide
Les premièresinvestigations,tàitesaveclesracineset.lesI'euillesdesdifférentescéréales,ont
montré que ce dernier matérielprésenteplus d'activité que les racinespour 5 systèmesenzymatiquesparmi les six, alors que seulesles POX ont une activité élevéedans les racines
(Fig. l). Les zymogrammesde cetteenzymeprésententdes bandesde mobilité relative (R )
compriseentre0,50 et 0,56 et où I'activité estplus élevéeau niveaudesracines.Les EST, faciles à révélerchez toutesles espècesétudiées,sont très polymorphes,comme le montre le
nombre élevé de phénotypesisoenzyrnatiques
(Fig.2). De nombreusesisoformessont obtenuesau milieu du gel (R, 033-A,51).Quatrezonesd'activitésont,ainsi,misesen évidence.
Quant aux LAP, GOT, ACP et ENP,elles sont moins activessur les gels de polyacrylamide.
Concernantles autresenzymes,les LAP présententune seulezone d'activité contenantgénéralement2 bandesde R, comprisentre0,23 et 0,30. Les isofbrmesdes GOT sont caracté-
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riséespar une faible mobilité (Rr 0,14-0,27).Les ACP, moins actives,présentent4 zones
d'activité dont la plus mobile a un R, de 0,37.Enfin, les ENP,plus polymorphesmontrentdes
phénotypesélectlophorétiques
d'au moins 2 bandes.Les valeursdu R, sont comprisesentre
0,31 et 0,37.En considérantl'ensembledesenzymesétudiées,aucunevariationintravariétale
n'a été détectée.Les zymogrammesobtenussont reprodui:sd'une manipulationà l'autre.
(a) et diagramme
(b) desperoxydases
desjeunesplantsdesvaFigure.1. Exemplede zymogramme
(1703)
Tissa(1580)etTamelalt
orge(2à 5 : Rabat(071),Asni(1579),
riétésdeblédur(l : Massa(1728)),
(10Vo).Les
extraites
et séparées
surgeldepolyacrylamide
à partirdesracines
et triticale(6 : Juanillio),
parla mobilitérelative(R,.)des
isoformes.
différentes
sontindiquées
zonesd'activitéenzymatique

4 s- 6
l!!!!!!!!!!!!!!!za

0,52
0,54
0,56

(b) desestérases
(a)et diagramme
desjeunesplantsdesvariétés
Figure.2. Exemplede zymogramme
(1579),
(1580)etTamelalt
(1703))
(071),
(2
Tissa
(l
(1728)),
à
5
:
Rabat
Asni
orge
de btédur : Massa
(lO Vo).
surgelde polyacrylamide
à partirdesfeuilleset séparées
et triticale(6 : Juanillio),extraites
parla mobilitérelative(Rr)des
isodifférentes
sontindiquées
Leszonesd'activitéenzymatique
fbrrnes.
_1_ :_ t_ _1- _!_ 1_

:

:==:

.R,
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Inventaire
desphénotypes
électrophorétiques
détectés
chezles
espèces
et variétés
étudiées.
Danscetteétude,nousinterprétonslesprofilscnzymatiques
commeétantdesphénotypesélectrophorétiques.
Concernantla variabilitéenzymatiquedes24 variétés,deux (A-B), trois
(A-c), quatre(A-D), cinq (A-E), huit (A-H) et cinq (A-E) phénotypesélectrophorétiques
onr
été trouvéspour les Pox, LAP, Gor, ACp, ENp et EST, respectivemenr(Fig.3). La distribution des difTérentsphénotypesde chaqueenzyme,chez I'ensembledes variétés,est donnée dans le tableau2. Les POX et ENP constituent,respectivement,
les enzymesles moins
et plus polymorphes.Ainsi, les phénotypesB dcs ENP ct B et C de LAP sontcaractérisriques
des blés tendres.Par contre,le phénotypeA de LAP typilié toutesles variétésde blé dur. La
variétéde triticale (Juanillio),sc rapprochantdes variétésde blé clur,restecaractériséesurtout par le phénotypeD desGOT et ENP non révéléailleurs.Les orgesn'ont en communavec
Ies autresvariétésétudiéesque le phénotypeA de LAP, rencontréchezlesblésdurs er la variétéde triticale.En sebasantsurla distributiondesphénotypes
isoenzymatiques,
uneclef d'identification a pu êtreétabliepour les24 variétésde céréales(Fig.a).Ainsi, l2 variétéssontcomplètementidentiftées.
Les variétésrcstantes
lbrmentdesgroupesd'afTinité.Ainsi, on noteun
groupede 4 variétésde blé dur (oum Rabia(17t8), Karim (Bittern S'), Sebou(17t5) et
Massa(l'728)), un groupede 2 variétésde blé ilur (Tansift(t727) et Isly (E l5)), un groupe
de 3 variétésde blé tendre(Achtar (1123),ACSAD 59 etKanz (1712),t un grorp" à"
3 variétésd'orgeAsni (1579),Tissa(1580)et Tamelalt(1703)).Aucuneassociarion
n,aété
remarquéeentreI'orge et le blé. Aussi, la variétéde triticale tend,toujours,à s'associeravec
lesvariétésde blé,plutôtqu'aveccellesde I'orge. Ainsi, à I'exceptionde la variététunisienne
de blé dur, < Karim >, s'associantavecdes variétésmarocaines,tous les cultivarsde blé dur
d'origine étrangèresont complètementidentiliéeset ne se regroupentplus avec les variétés
originairesdu Maghreb.
Tableau 2. Phénotypesisoenzymatiquesdes peroxydases(POX), Ieucineaminopeptidase
(LAP)' glutamateoxaloacétatetransaminase
(GOT), estérases
(EST), phosphatases
acides(ACp)
et endopeptidases
(ENP) desf'euilleset desracines(pour POX) de 7, 12,I er 4 variérésde blé
tendre,blé dur, triticale et orge,respectivemen,
Espèce

Yariété

Blé tendre 1735
Achtar(1723)
ACSAD59
Khair(1725)
S a b a( 1 7 1 0 )
Kanz(1712)
Marchouch8

POX LAP
A
A
A
B
A
B
A
B
A
A
A
B
A
C

GOT EST
C
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A

ACP

ENP

B
A
A
A
A
A
C

A
B
B
A
B
B
B
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Tableau 2. Suite

Blé dur

Orge

Triticale

Tansift(1721)
Marzak(E II 12)
Jori
Sarif( I 726)
Cocorit(1656)
OumRabia(1718)
Isly (E 15)
Karim(BitternS')
ACSAD 65 (Stork)
(2777)
Kyperounda
(1715)
Sebou
Massa(1728)
Rabat(071)
Asni(1579)
Tissa(1580)
(1703)
Tamelalt
Juanillio

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
C
C
D
C
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C

A
A
B
B
B
B
A
B
B
C
B
B
E
D
D
D
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
D
D
D
E

E
E
E
D
C
E
E
E
C
E
E
E
F
G
G
G
H

(ENP), leucineaminopeptidase
(A-H) des endopeptidases
Fig.3. Phénotypesélectrophorétiques
(EST), phosphatases
acides(ACP) et glutamateoxaloacétate
(LAP), peroxydases(POX), estérases
sur gel de polyacrylamide(10 %) d'extraitsde
transaminase(GOT), obtenuspar électrophorèse
feuilles et de racines (pour POX) des différentes variétésde céréales.La migration des isoformes est
indiquée par leurs mobilités relatives (R)'
Rf
0

il

: = = : : : : E

t

t
l

A

B

C E )

E F

G É

A

E I

-

C

ACP

I
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l

l
l
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Fig. 4. Clef d'identificationde 24 variêtêsde céréales,
établiesurIa basedesphénotypes
isoenzyma(POX),leucineaminopeptidase
tiques(A-H) desperoxydases
(LAP), glutamateoxaloacétate
trans(EST),phosphatases
aminase(GOT),estérases
(ENP),révélésaprès
acides(ACP)et endopeptidases
(lO 9o)d'extraitsde feuilleset de racines(pourPOX)desélectrophorèse
surgel de polyacrylamide
variétés
de blétendre(BT),blédur (BD),orge(OR)er triticale(TR).

POX

I.AP

GOT

EST

ACP

ENP
sab8(l7t0lIEI)
(E), BlylE10(991
TaÉinll727l
ACSAD
65(Srod(l
lB0l
(Egl,
llTrc)GgLsôbou
11715)
(8iû!m s'l (8p,, ll|ssr (t728)(EPl

Kypêroundt(mr(8O,
lrrrzax (Ell 121(El
1735(BT)
(Egl
Cocoril11656)
(B-9)
Jod
Jurnillio [E)
safffl7261FD)
(BT)
Khair(t7251
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Discussion
La variabilité enzymatique montrée par les 24 variétésde céréalespermet de faire une première comparaisonentre les espècesde céréales.En raisonde leur fonction catalytique,les
enzymespossèdentplusieursisofbrmes,selonI'activité métaboliquede chaqueespèceet variété. L'absencede variation intravariétaleest due à I'uniformité des variétéssélectionnées.
La clé d'identificationvariétalea permisd'identifier 5OVodesvariétésétudiéesavecune séparationdesespèces,à I'excéptionde 2 blés tendres(variétés1735etSaba(1723)qui se rap
prochentdesblésdurs.Des résultatssimilaires,découlantde comparaisonsisoenzymatiques,
ont été trouvéspour Ie sorgho(Ollitrault et al. 1989)et d'autresplantes,commele fraisier (Nehra
et al. 1991).Les variétésqui ne peuventêtre différenciéesconstituentsouventdesgroupesd'affinité. Danscetteétude,la variétéde blé dur < Karim >, d'origine tunisienne,est liée aux variétés marocaines; <<oum Rabia >, <<Sebou> et <<Massa>. Aussi, la variétéde blé tendre
< AcsAD 59 >, d'origine étrangère,resteassociéeaux variétés< Achtar >>et < Kanz >, toutes,
d'origine marocaine.A I'exceptionde cetteassociationde la variétéACSAD avec les 2 va-
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riétés marocainesde blé tendre,il paraîtque l'origine de la variété de céréaleest déterminante
dansla différenciationvariétale.Ainsi, pour le blé dur, les variétésde CIMMYï ACSAD et
Chypre présententdes diflérences isoenzymatiquespar rapport aux variétésrnarocaines.Ces
variations qui reflètent des ditïérencesmétaboliquespourraient traduire des adaptationsculturalesdifférentes.Ainsi, il a été montré chezHelianthus ennuus,la présenced'allozymes caractéristiques des génotypes de même origine (Quillet er al. 1992 ; Tersac
et al. 1994).D'aurresliens entre la variabilitéenzymatiqueet I'origine géographiqueont été
décrits chez d'autres plantes (Wolf et Campbell 1995). Parmi les 4 variétésd'orge étudiées,
seule,la variétélocale < Rabat071 >, inscriteen 1956,se distinguedu groupeformé par les
variétésd'orge < Asni >, .<Tissa > et < Tamelalt >, toutes,inscritesen 1984. Concernant
l'orge, Gebreet al. (1986), étudiantles hordeines,ont montré la fbrmationde groupede variétés, ce qui les a amenéà suggérerla présenced'identité parentale.L'examen des pedigrees
de I'ensemble des variétésde céréalesserait d'un grand apport dans I'interprétation de la variabilité révéléepar électrophorèse.
L utilisationdesisoenzymesdansla caractérisationvariétaleprésenteplusieursavantages.Ainsi,
elle permet une identification précoce,dès les premiels stadesvégétatifs, bien avant la formation des grainsqui constituentle site de stockagedesprotéinesde réserves,souventutiliséesdans l'étiquetage variétal (Boujnah et Bakhella 1992 ; Bakhella et aL 1992 lTilley et al'
n'utilisantque de petitsmorceauxde feuilles,estnon des1993).Laméthodeisoenzymatique,
plus,
I'extractiondes enzymesest plus simple et rapide par
tructive et plus économique.En
qui nécessiteI'utilisation de solvantscoûteux.
protéines
de
réserves
rapport à celle des

Gonclusion
Cette étudepréliminaire sur24 variétésde céréalesa permis de révéler,au niveau dessystèmes
foliaire et racinaire,un polymorphismeenzymatiquequi peut être exploité,d'une part, dans
I'identification variétalede manièreprécoceet non désfructiveet, d'autre part,dansla recherche
agronomiques.
d'associationsentreles marqueursenzymatiqueset plusieurscaractéristiques
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