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Résumé du chapitre 

• La plupart des plantes actuellement cultivées sont le résultat d’un long processus de 
domestication : elles présentent des caractères favorables à leur récolte et utilisation par 
l’Homme, au prix souvent d’une perte d’adaptation à la vie en milieu naturel. Cette 
domestication a commencé avec un processus de sélection massale aboutissant à des 
variétés-populations au sein desquelles subsiste une certaine diversité génétique.  

• À partir des année 1950, il est devenu possible d’obtenir des populations génétiquement 
homogènes (lignées pures) à partir desquelles on peut obtenir chaque année des 
semences hybrides parfaitement homogènes bénéficiant de l’effet d’hétérosis ou vigueur 
hybride. Ce processus est rendu plus efficace encore par l’utilisation de techniques de 
clonage (bouturages, cultures de protoplastes). Réservé à un nombre limité de variétés, il 
menace la diversité des variétés-populations, considérée comme un patrimoine commun 
précieux. 

• Plus récemment, il est devenu possible de modifier de façon ciblée le patrimoine 
génétique d’une plante par transgénèse ou mutagenèse dirigée. L’utilisation des OGM 
issus de la transgénèse fait débat. 

• Si la mise au point d’OGM peut sembler prometteuse face aux défis actuels, le patrimoine 
commun que constitue la diversité des variétés-populations reste une ressource 
essentielle à développer et préserver. 

 
Plan du cours 

Introduction	

1.	La	domestication	:	une	forme	particulière	d’adaptation	

2.	Le	contrôle	de	la	reproduction	

2.1	La	sélection	massale	

2.2	Lignées	pures	et	hybrides	

2.3	Des	techniques	de	clonage	

2.4	Le	contrôle	de	la	reproduction	:	conclusion	

3.	La	manipulation	du	génome	:	le	génie	génétique	

3.1	Un	exemple	:	la	transgénèse,	technique	de	production	des	OGM	

3.2	La	transgénèse	:	une	technologie	en	débat.	

4.	Conclusions	
 
Les notions à maîtriser 

¨ domestication (avec un exemple) 
¨ sélection massale 
¨ variété-population (ou variété paysanne) 
¨ autofécondation et fécondation croisée (voir thème1 - chapitre A5) 
¨ lignée pure (voir thème1 - chapitre A1) 
¨ vigueur hybride ou hétérosis 
¨ clonage, clone 
¨ bouturage 
¨ culture de protoplastes 
¨ transgénèse (définition et étapes : enzymes de restriction, vecteur) 
¨ organisme génétiquement modifié (OGM), définition et exemple 



 
 

SVT - TS 
 

Thème 2 : Enjeux Planétaires Contemporains 

Partie B :  La Plante Domestiquée 
Fiche 
Révision 

 
 
Les savoir-faire à maîtriser 

¨ savoir identifier des caractères favorables ou défavorables à la culture et à l’exploitation 
humaine d’une plante, à sa reproduction en milieu sauvage ou « assistée » par le 
cultivateur. 

¨ savoir réaliser des comparaisons de séquences avec anagène pour identifier des gènes 
impliqués dans la domestication 

 
 
Exemples de sujets possibles 
 
Partie I 
• Restitution de connaissances, éventuellement aidée par un document, sur la notion de 

domestication (définition, techniques possibles) 
 

Partie II.1 
• QCM à partir d’un exemple de plante domestiquée, visant à réinvestir vos connaissances 

pour identifier les caractères qui témoignent de la domestication. 
• QCM à partir d’un exemple de transgénèse, visant à tester votre compréhension du 

processus de transgénèse. 
 
Partie II.2 
• Exploitation d’un ensemble de documents portant sur un phénomène de domestication. 
• Exploitation d’un ensemble de documents portant sur un gène impliqué dans la domestication 

d’une plante, conduisant à l’explication du rôle joué par un allèle muté aux différentes 
échelles du vivant (protéine → cellule → organe → organisme). 

• Même type d’exercice mais portant sur une plante génétiquement modifiée par transgénèse. 
 
Évaluation des Capacités Expérimentales 
 

¨ Étude d’un exemple de plante génétiquement modifiée (éventuellement observation 
d’organes à la loupe binoculaire, réalisation de mesures/comptages avec mesurim). 

¨ Mise en évidence d’un allèle muté impliqué dans la domestication d’une plante cultivée 
(incluant la comparaison de séquences du gène impliqué présentes chez la plante 
domestiquée et son ancêtre sauvage). 

 
 


