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Activité      AG1 
Le maïs, une plante domestiquée Corrigé 

 
Objectifs de connaissance Notion de plante domestiquée 

Base génétique de la domestication 
Objectifs de méthode Comparer une plante cultivée et son ancêtre naturel supposé. 

Recenser, extraire et exploiter des informations afin de comprendre 
les caractéristiques de la modification génétique d’une plante. 

 
• Actuellement, les scientifiques s’accordent pour dire que les maïs cultivés 

proviennent d’un processus de domestication d’une plante, le téosinte, par les 
amérindiens, qui a commencé  il y a environ 6000 ans. Le téosinte est présent encore 
aujourd’hui dans certaines régions du Mexique. Maïs et téosinte ont les mêmes 
caryotypes ; ils s’hybrident naturellement dans les régions où ils coexistent et les 
hybrides sont fertiles.  

• La domestication d’une plante est sa transformation (le plus souvent graduelle) pour 
acquérir une combinaison de caractères facilitant sa culture et son exploitation par 
l’Homme. Cette transformation s’accompagne généralement d’une réduction de 
l’adaptation à la vie sauvage. 

• À l’aide des ressources fournies, il s’agissait de montrer que la modification du 
téosinte en maïs correspond bien à un processus de domestication et que ce 
processus repose sur des modifications génétiques qui ne peuvent être dues au 
hasard. 

 

Les	caractères	du	maïs	témoignent	de	sa	domestication	
 

RESSEMBLANCES 
Épis mâles et femelles sont situés sur un même plant. Les épis mâles se ressemblent. 
Les grains sont fixés sur un rachis. Leur endosperme (albumen) contient de l’amidon. 

DIFFERENCES 

Éléments 
comparés 

Plante Épis femelles Glumes Grains par paire 
ou simple 

Nombre de rangée de grains 

 
MAIS 

 
Une tige principale qui 
porte au sommet un 
Panicule  
 
Des ramifications 
latérales très courtes 
portant des épis 
femelles.  

 
Rachis important qui ne se 
désarticule pas. 
 
Grand nombre de grains  
(jusqu’à 500) 
Épi 4 fois plus long 

 
Glumes 
souples qui 
n’entourent 
pas le grain 

 
Par paire 
 
2 fois plus longs et 
4 à 5 fois plus 
lourds 

 
 
Plusieurs rangées autour du 
rafle 

 
   
TEOSINTE 

 
Une tige principale 
portant au sommet un 
Panicule. 
 
Des ramifications 
latérales longues 
portant des panicules 
au sommet et des 
ramifications 
secondaires portant des 
épis femelles 

 
Pratiquement pas de 
rachis, grains soudés entre 
eux qui  se désarticulent à 
maturité. 
 
Peu de grains (8 à 10) 
Epi 4 fois moins long 

 
 
Glumes 
indurées 
qui 
entourent le 
grain : 
protection 

 
 
Simple  

 
 
 
2 rangées de grains 

Commentaire : 
 
La plante cultivée produit un grand nombre de grains, plus gros et plus longs donc qui contiennent plus de réserves : augmentation du 
rendement du maïs domestiqué. 
À maturité, ces grains ne tombent plus car l’épi ne peut plus se désarticuler ; ils ne possèdent pas de cupule solide donc la récolte est 
complète (sans perte) et plus rapide. De ce fait, la dissémination des graines est impossible, le maïs domestiqué ne peut donc plus se 
disséminer à l’état sauvage. 
Les grains de téosinte tombent sur le sol, ils peuvent être mangés mais la cupule résiste aux enzymes digestives, ce qui permet leur 
dissémination. 
 
Ainsi, par rapport au téosinte, le maïs présente une combinaison de caractères facilitant sa culture et son exploitation par l’Homme. 
ainsi qu’une réduction de son adaptation à la vie sauvage (dissémination impossible sans intervention de l’Homme). Cela correspond 
bien à la définition du terme « domestication » vue dans la mise en situation. 
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La	domestication	du	maïs	repose	sur	un	petit	nombre	de	modifications	génétiques	
 

• D’après les études de Georges Beadle, le croisement de plants hybrides supposés 
hétérozygotes pour les gènes impliqués dans la domestication du maïs fournit des 
individus F2 de type parental à une fréquence de 1 pour 500. À partir de ce résultat, il 
est possible d’estimer le nombre de gènes impliqués, au prix de quelques 
suppositions (on suppose notamment que les gènes sont indépendants et n’ont pas 
d’interactions entre eux, et que les plants de phénotype parental sont forcément 
homozygotes, donc qu’il n’y a pas de phénomène de dominance récessivité). 

 
• Alors le tableau de fécondation prévoit en F2 les fréquences de réapparition de 

phénotypes parentaux suivantes :  
o un seul gène impliqué   → fréquence de ¼ 
o deux gènes impliqués    → fréquence de (¼) 2 soit 1/16 
o trois gènes impliqués    → fréquence de (¼) 3 soit 1/64 
o quatre gènes impliqués   → fréquence de (¼) 4 soit 1/256 
o cinq gènes impliqués   → fréquence de (¼) 5 soit 1/1024. 

 
• Or 1/1024 < 1/500 < 1/256. Donc ces résultats suggèrent que le nombre de gènes 

impliqués est de quatre ou cinq. Il est impossible que l’accumulation de ces quatre ou 
cinq mutations dans certaines populations de téosinte soit le fruit du hasard, puisque 
ces mutations sont défavorables à la dissémination de l’espèce : les allèles mutés 
auraient du voir leur fréquence diminuer du fait de la sélection naturelle.  

 
• D’autre part les mutations sont rares et aléatoires. Les effets des mutations 

impliquées ici correspondent si exactement aux besoins humains qu’il est peu 
probable qu’elles se soient accumulées par hasard dans les populations de téosinte 
cultivées. Il est bien plus probable que des mutants existant naturellement dans les 
populations de téosinte aient été sélectionnés par les agriculteurs au fil des 
générations. 

 

Les	gènes	TB1	et	Tga1	permettent	d’appréhender	les	mécanismes	génétiques	
impliqués	dans	la	domestication		
 

Gènes	TB1	
• Le tableau suivant récapitule les données fournies concernant le gène TB1: 

 Téosinte Maïs Mutant TB1 
Expression 
dans les 
bourgeons 
axillaires 

Faible Forte NC (non 
communiqué) 

Ramifications Longues Réduites Longues 
Expression 
dans les 
ébauches 
d’inflorescences 
femelles  

Moyenne Forte NC 

Inflorescences Moyennes Développées Absentes 
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• Il semble que l’expression du gène TB1 dans les bourgeons axillaires inhibe la 

croissance des ramifications et que son expression dans les ébauches 
d’inflorescences femelles stimule la croissance des organes femelles à l’origine des 
épis. On peut ainsi penser que l’allèle récessif du mutant est non fonctionnel (ce qui 
est confirmé par l’étude de sa séquence sur anagène : il présente une insertion qui 
fait apparaître un codon stop anticipé). Dans ce cas :  

o l’inhibition de la croissance des rameaux est inexistante et ceux-ci se 
développent ; 

o la stimulation de la croissance des inflorescences femelles est inexistante et 
ces inflorescences ne se développent pas. 

• Ainsi, le renforcement de l’expression de TB1 expliquerait à lui seule une partie des 
différences entre le maïs et la téosinte : rameaux réduits, inflorescences femelles 
développées.  

 

Gènes	Tga1	
• Par ailleurs, la téosinte exprimant l’allèle Tga-1 du maïs présente des semences 

nues, sans cupules, comme le maïs.  
• Or l’allèle Tga-1 des différents maïs présente une substitution dans le codon 6 (AAG 

→ AAT) à l’origine d’un changement d’acide aminé dans la séquence de la protéine 
(Lysine → asparragine)  

• On peut donc penser que le produit du gène Tga-1 est nécessaire à la formation de 
la cupule ; la protéine mutée présente chez les maïs ne permet pas la formation de la 
cupule. La mutation de ce gène expliquerait à elle seule une autre partie des 
différences entre le maïs et la téosinte : semence sans cupule. 

 
 

Conclusions	
 

• Nous avons montré que par rapport au téosinte le maïs présente des caractères 
particulièrement intéressants pour sa culture et sa consommation par l’Homme, mais 
qui le rendent dépendant de l’Homme pour sa dissémination. Ces caractères 
témoignent d’une domestication de cette plante.  

• Ces caractères résultent de la présence d’allèles mutés d’un petit nombre de gènes 
qui contrôlent les caractères impliqués. Ces mutations, fruit du hasard, devaient être 
présentes séparément chez des individus isolés de l’espèce ancestrale. La sélection 
par les cultivateurs a augmenté la fréquence des allèles mutés et des individus 
cumulant les allèles mutés des différents gènes, jusqu’à créer des populations 
domestiquées homogènes ou variétés-populations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


