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Sur le document 1, on voit que le caryotype du blé tendre se compose de 21 paires de 
chromosomes (formule chromosomique 2n=42), mais au lieu d’êtres numérotées de 1 à 21, 
celles-ci sont réparties en trois lots A, B et C de 7 paires de chromosomes chacun. On remarque 
que : 

• les lots A et B sont également présents chez le blé dur et constituent la totalité de son 
caryotype (formule chromosomique 2n=28) ; 

• le lot A est  également présents chez l’engrain et constituent la totalité de son caryotype 
(formule chromosomique 2n=14). 

 
Ces points communs suggèrent qu’il existe un lien entre les caryotypes des trois espèces. On 
peut faire l’hypothèse que le caryotype du blé dur résulte de l’addition de 7 paires de 
chromosomes à celui de l’engrain, et que le caryotype du blé tendre résulte à son tour de 
l’addition de 7 paires de chromosomes à celui du blé dur. 
 
Par ailleurs, le document 1 mentionne l’existence deux autres espèces de blé sauvage diploïdes, 
de formule chromosomique 2n=14, ayant préexisté à l’apparition du blé dur et du blé tendre. 
 
Le document 2 fournit un mécanisme possible pour l’augmentation du nombre de paires de 
chromosomes lors de l’apparition du blé dur puis du blé tendre. Ce mécanisme est appelé 
polyploïdisation et se déroule en deux temps. En prenant comme exemple l’apparition du blé dur, 
ces deux temps peuvent être résumés ainsi : 

1. fécondation (hybridation) entre l’engrain et une autre espèce de blé à 7 paires de 
chromosomes, donnant un blé hybride à 14 chromosomes « célibataires » au lieu de 7 
paires d’homologues. Ce blé hybride ne peut normalement pas se reproduire car les 14 
chromosomes « célibataires » ne peuvent s’apparier lors de la méiose. La production des 
gamètes n’a pas lieu. 

2. Survenue d’une mitose anormale dans la cellule œuf d’un hybride : les 2 chromatides de 
chacun des 14 chromosomes se séparent mais restent dans la même cellule qui passe 
de 14 chromosomes bichromatidiens à 28 chromosomes à une chromatide. La cellule 
possède alors 28 chromosomes (ils auront 2 chromatides après la prochaine réplication) 
mais il s’agit maintenant de paires de chromosomes homologues issues chacune de la 
scission d’un chromosome. Cet individu possède des paires de chromosomes : il est 
fertile. Il s’agit du blé dur. 

Le même mécanisme de polyploïdisation pourrait avoir permis le passage du blé dur au blé 
tendre, par hybridation entre le blé dur et une espèce de blé à 7 paires de chromosomes, puis 
mitose anormale de la cellule œuf permettant le passage de 21 chromosomes bichromatidiens à 
42 chromosomes à une chromatide, soit 21 paires. L’individu ayant 21 paires de chromosomes 
est fertile : c’est le blé tendre. 
 
On peut penser que les espèces de blé sauvage diploïdes, de formule chromosomique 2n=7 
mentionnées dans le document 1 on été l’une ou l’autre (ou toutes les deux) impliquées dans ces 
deux phénomènes de polyploïdisation. 
 
Le document 3 confirme la possibilité d’appariement des chromosomes en prophase et 
métaphase I chez les trois espèces de blé étudié. Il s’agit donc bien d’espèces fertiles. 
 
Sur le document 4, on constate que les loci des gènes de gliadines et de gluténines sont 
disposés de la même manière dans les lots de chromosomes A, B et C du blé tendre :  

• Gli1 sur le bras court du chromosome 1 
• Glu sur le bras long du chromosome 1 
• Gli 2 sur le bras cour du chromosome 6 

Il en est de même pour les loci de plusieurs autres gènes (Pdp1 et R). 
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Cette ressemblance suggère que les trois lots de chromosomes ont une origine commune : il 
s’agit d’une espèce ancestrale à partir de laquelle la famille des blés s’est diversifiée. 
 
La comparaison des séquences nucléotidiques des gènes GLU (gènes de gluténines) des lots 
A,B et C du blé tendre à l’aide d’anagène montre : 

• 72,3% d’identité entre GLU-A et GLU-B 
• 77% d’identité entre GLU-A et GLU-D 
• 73,3% d’identité entre GLU-B et GLU-D 

Ce fort degré d’homologie confirme que les trois séquences ont une origine commune : elles sont 
issues d’un unique gène GLU ancestral présent chez l’espèce ancestrale à partir de laquelle la 
famille des blés s’est diversifiée. 
Remarque : ce degré d’homologie est cependant moins élevé que celui qui existe entre des 
allèles du même gène. En effet, ces gènes différents ont évolué indépendamment les uns des 
autres au fil des générations et accumulé des mutations différentes. 
 
Conclusion : 
La famille du blé s’est diversifiée à partir d’un ancêtre commun ayant probablement 2n=14 
chromosomes. Au moins deux espèces de même formule chromosomique ont été issues de cet 
ancêtre. Le blé dur et le blé tendre ont été obtenus par des étapes de polyploïdisation à partir 
des espèces sauvages.  
L’hypothèse la plus simple est qu’une première étape d’hybridation/polyploïdisation impliquant 
deux espèces ancestrales à 2n=14 chromosomes a donné naissance au blé dur ; puis une 
seconde étape d’hybridation/polyploïdisation à partir du blé dur et d’une espèce à 2n+14 
chromosomes a donné naissance au blé tendre. 
 
 
 

 


