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Thème	2	:	enjeux	planétaires	contemporains	

B-La	plante	domestiquée	
 

Introduction	
 
• Les plantes cultivées permettent aujourd’hui de répondre aux besoins humains dans de 

très nombreux domaines : alimentaire, textile, architectural, pharmaceutique, énergétique, 
chimique, artistique etc...La grande adaptation de ces plantes à nos besoins est le résultat 
d’un processus de domestication qui a commencé à la fin de la préhistoire avec les 
débuts de l’agriculture, vers 10 000 ans BP (BP : Before Present), mais surtout au 
néolithique (-8000 à -3500 ans BP).  

• Nous commencerons par définir ce qu’est la domestication d’une plante puis nous 
montrerons comment il est possible de domestiquer une espèce cultivée, par un aperçu 
des principales techniques utilisées. 

 

1.	La	domestication	:	une	forme	particulière	d’adaptation	
 
Document : bilan de la comparaison du maïs et de la plante sauvage correspondante, le 
téosinte (corrigé de l’activité AG1) 
 
• La comparaison du maïs, plante cultivée, et de son ancêtre naturel supposé, le téosinte, 

montre que : 
o le maïs produit des grains plus gros, plus nombreux, et plus riches en 

amidon que le téosinte 
o à maturité, ces grains ne sont pas disséminés par le vent comme chez le 

téosinte, mais restent attachés aux épis 
 
• Conclusion : l’espèce domestiquée présente des caractéristiques qui augmentent et 

facilitent la récolte ; mais ces caractéristiques la rendent aussi dépendante de l’homme 
pour sa dissémination. La domestication est l’acquisition par une espèce de caractères 
facilitant son exploitation et sa récolte. Elle a souvent pour conséquence de rendre la 
plante dépendante de l’Homme pour sa reproduction ou sa dissémination. 

 
• Les plantes domestiquées diffèrent peu de leurs ancêtres naturels. Par exemple, il est 

possible d’obtenir des hybrides féconds de maïs et de téosinte. Les plantes domestiquées 
se distinguent de leurs ancêtres naturels par la possession de mutations précises 
concernant un petit nombre de gènes. Ces mutations existent souvent déjà chez les 
ancêtres naturels mais sont rarement réunies dans un même individu. 

 
• La domestication a donc permis de créer des populations dans lesquelles la fréquence de 

certaines mutations a augmenté pour approcher et atteindre 100%. Comment ce résultat 
peut-il être atteint ? 
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2.	Le	contrôle	de	la	reproduction	
 

2.1	La	sélection	massale	
 
• Pendant des centaines d’années, les agriculteurs ont sélectionné à chaque génération 

les plantes les plus intéressante et utilisé uniquement les semences de ces plantes pour 
la génération suivante. Cette pratique, appelée sélection massale, permet d’obtenir des 
populations assez homogènes ayant les caractéristiques voulues mais qui sont encore 
hétérogènes sur le plan génétique, par exemple à cause de la persistance d’allèles 
récessifs. Ces populations sont appelées des variétés-populations ou variétés 
paysannes. La création des variétés-populations constitue à elle seule un gain 
considérable pour adapter les plantes à nos besoins. 
 

• Mais la persistance d’une certaine hétérogénéité génétique limite le rendement de 
l’exploitation agricole. Par exemple, la persistance d’un allèle récessif indésirable1 dans 
la population fait réapparaître à chaque génération quelques individus ayant le 
phénotype récessif indésirable. C’est à partir des années 1950 que l’on a trouvé le 
moyen de résoudre ce problème et de créer des lignées parfaitement stables. 

 

2.2	Lignées	pures	et	hybrides	
 
• Sur une plante cultivée comme le maïs, il est possible de pratiquer des 

autofécondations : le pollen des fleurs mâles est déposé artificiellement sur les pistils de 
la même plante, qui est isolée des autres plantes par une enveloppe pour éviter toute 
fécondation croisée. En pratiquant l’autofécondation sur plusieurs générations, on 
obtient des individus parfaitement homozygotes pour l’ensemble de leurs gènes. Ces 
individus constituent une lignée pure, dont les caractères sont stables aussi longtemps 
qu’ils se croisent entre eux.  
 

• Mais les lignées pures sont souvent plus fragiles que les populations qui conservent une 
certaine diversité génétique, et cette fragilité diminue le rendement des cultures. Pour 
remédier à ce problème, on réalise des hybrides en croisant des individus de lignées 
pures différentes. Les hybrides obtenus sont plus résistants et plus productifs que les 
plantes des lignées pures : on parle de vigueur hybride ou hétérosis. Ces populations 
hybrides, ainsi que les lignées pures dont elles proviennent, ont des caractéristiques 
parfaitement homogènes : ce sont des variétés. 
 

• remarque : la réalisation des hybrides permet aussi de combiner dans une même 
génération les caractères intéressants de deux lignées pures. 
 

• remarque : les semences hybrides qui sont commercialisées ne sont exploitables que le 
temps d’une récolte. En effet, pour reproduire la même récolte l’année suivante, il faut 
de nouveau disposer de graines issues du croisement de deux lignées pures. 
L’agriculteur ne peut donc semer les grains issus de sa propre récolte sans perte de 
rendement, ce qui le contraint à acheter les semences au semencier. 

 

                                                
1 Attention ici à distinguer indésirable du point de vue de l’utilisation humaine, et défavorable du point de vue de 
la sélection naturelle. Un allèle peut être à la fois favorable à la survie de l’individu ou de l’espèce et indésirable. 
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2.3	Des	techniques	de	clonage	
 

• Diverses techniques agricoles permettent de contourner la reproduction et de multiplier 
les plantes qui présentent les caractères souhaités (par exemples les hybrides):  

o le bouturage (découpage de la plante à mutliplier en fragmente ou boutures 
qui sont replantés) 

o la culture de protoplastes (les protoplastes sont des cellules végétales 
extraites de leur paroi que l’on peut cultiver in vitro. À partir des protoplastes, 
on obtient des amas cellulaires ou cals qui sont ensuite cultivés dans une 
gélose jusqu’à produire des plantules) 

• Ces techniques permettent d’éviter le brassage méiotique et d’obtenir rapidement une 
population parfaitement homogène génétiquement : un clone.  
 

 

2.4	Le	contrôle	de	la	reproduction	:	conclusion	
 
• Les techniques présentées dans ce chapitre permettent de contrôler la transmission 

des allèles mutés apparus par hasard dans une population.  
 
• En cherchant à développer un nombre limité de lignées pures et à cloner les individus 

les plus productifs, l’agriculture productiviste menace la diversité des variétés-
populations ou diversité variétale issue des pratiques plus anciennes. La prise de 
conscience de cette menace a conduit à : 

o créer des banques de semences. 
o réintroduire l’agriculture traditionnelle et les variétés paysannes. 

 
• Cependant, depuis les années 1980, le génie génétique, ensemble de technologies 

basées sur la manipulation de l’ADN, permet de contrôler les mutations elles-mêmes 
ou d’insérer un gène choisi dans le génome d’une plante cultivée. 

 

3.	La	manipulation	du	génome	:	le	génie	génétique	
 

3.1	Un	exemple	:	la	transgénèse,	technique	de	production	des	OGM	
 
Document : schéma des étapes de la transgénèse page 101 

 
• La transgénèse consiste à introduire dans le génome d’un organisme, un gène 

appelé le transgène issu d’un autre organisme, généralement d’une espèce 
différente. Elle comporte plusieurs étapes : 

 
1) Isolement du gène à transférer, basé sur la connaissance de la séquence de la 

protéine codée par ce gène qui permet de fabriquer une sonde complémentaire 
du gène recherché. 

2) Préparation du gène à transférer : la connaissance de la séquence de ce gène 
permet de choisir les enzymes de restriction. Ce sont des protéines qui coupent 
l’ADN sur des sites de reconnaissance bien précis, libérant un fragment d’ADN de 
taille reconnaissable, reconnu par les sondes et présentant les sites de restriction 
à ses extrémités 

3) Insertion du gène dans un vecteur. Pour les cellules végétales, le vecteur est 
souvent un petit ADN circulaire ou plasmide. Ce vecteur a été ouvert au préalable 
par la même enzyme de restriction, de sorte que les extrémités du plasmide et du 
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trasngène sont complémentaires. Une enzyme appelée ligase reforme les liaisons 
de l’ADN entre le plasmide et le transgène 

4) Amplification du vecteur par réplication in vitro ou dans des bactéries hôtes 
5) Insertion du vecteur dans des cellules végétale isolées : 

a. par transfert mécanique, couplé à des billes métalliques, dans un canon à 
particules 

b. directement dans des protoplastes rendus perméables à l’ADN par un 
choc électrique 

c. grâce à un agent biologique, par exemple Agrobacterium tumefaciens, une 
bactérie symbiotique des légumineuses qui insère naturellement des 
fragments de son génome dans les cellules végétales 

6) Une fois dans la cellule végétale, il faut encore que le transgène soit extrait du 
plasmide et transféré dans l’ADN de la cellule hôte. Cette opération se produit 
spontanément avec une fréquence assez faible, il faut donc de nombreux essais 
avant d’obtenir une cellule végétale génétiquement modifiée. 

7) Culture in vitro de la cellule modifiée jusqu’à reformation d’une plante complète. 
cette plante est une plante OGM : toutes ses cellules contiennent le transgène, y 
compris ses gamètes. Elle peut transmettre le transgène à sa descendance. 

 
Remarque : Une autre technologie, la mutagenèse dirigée, permet de provoquer 
artificiellement des mutations dans un gène choisi et d’insérer le gène muté dans le 
programme génétique d’un individu. Nous ne développons pas cet exemple. 

	

3.2	La	transgénèse	:	une	technologie	en	débat.	
 

• De nombreux OGM  ont été créés par transgénèse et sont produits dans les pays qui en 
autorisent la mise en culture : 
o Le maïs Bt produit une toxine d’origine bactérienne qui tue les chenilles de la pyrale 

et les empêche de consommer les grains. Ce maïs Bt limite ainsi l’utilisation de 
pesticides. 

o Le riz golden rice produit des précurseurs de vitamine A grâce à deux transgène 
issus d’une fleur et d’une bactérie du sol, et permet en principe de lutter contre la 
carence en vitamine A dans les populations qui consomment ce riz. 

o De nombreuses variétés de céréales, riz et colza résistantes aux herbicides courants 
permettent d’éliminer les adventices (mauvaises herbes) sans diminuer la production. 

 
• Mais la culture des OGM2 soulève de nombreuses questions qui font débat 

o Certaines études ont montré que les OGM pourraient être à l’origine d’allergies ou 
d’intolérances alimentaires ; 

o Les OGM porteur de gènes de résistance aux herbicides encouragent une utilisation 
importante de ces derniers, source possible de pollution ; 

o Les progrès des connaissances sur les transferts de gènes horizontaux montrent que 
les transgènes peuvent être transférés à des espèces sauvages de plantes ou de 
bactéries, et pourraient ainsi déséquilibrer les écosystèmes naturels autour des 
zones cultivées ; 

o Enfin certains s’inquiètent du « brevetage du vivant » qui accompagne le 
développement des OGM  et dénoncent une limitation des droits des cultivateurs au 
profit des semenciers qui sont parfois aussi les producteurs des pesticides. 

  

                                                
2 Le débat signalé dans ce chapitre ne se limite pas aux seuls OGM issus de la transgénèse. Il s’étend 
aujourd’hui aux NPBT, plantes issues des « New Plant Breeding Technics », qui visent à modifier l’expression de 
gènes naturellement présents dans le programme génétique de la plante, sans introduire un gène étranger. 
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4.	Conclusions	
 

• La domestication des plantes est le résultat d’un long processus qui a connu deux 
révolutions technologiques successives au cours du 20ème siècle. Elle a permis la 
création d’une diversité génétique adaptée aux besoins humains : la diversité 
variétale. 

• Face au défi que représente l’augmentation de la population mondiale et l’érosion 
des sols cultivés :  

o l’ensemble des variétés et des variétés-populations existantes est perçu 
comme un patrimoine essentiel de l’humanité  et sa gestion fait l’objet de 
nombreux débats et controverses 

o Les technologies du génie génétique permettent d’espérer améliorer 
encore certaines variétés, mais leur utilisation fait débat. 


