Atelier : LES BASES GENETIQUES DE LA DOMESTICATION DES PLANTES
Ressource

Exemple
étudié

Principe

S

Cas
général

Sélection massale
observation minutieuse de sa culture le paysan sélectionne
les semences des individus présentant le plus d’intérêt pour
la prochaine culture

H

Maïs

Brassages génétiques
(révisions plante vie fixée reprod)
-Croisements entre deux individus différents
-Fécondation aléatoire selon le trajet du pollen
-Pollen d’une plante sur le pistil d’un individu de l’autre plante

P

Blé

(révisions brassages)
-Génome de l’individu hybride ayant intégré les allèles
différents des deux parents : création de nouvelles
combinaisons allèliques
Hybridation interspécifique et polyploïdisation
-Caryotype de l’espèce hybride résultant du caryotype des
deux espèces (ex : ayant une garniture chromosomique en 2
lots contenant chacun 14 chromosomes différents)
- les gamètes auront un nombre stable de chromosomes 14
permettant le retour à la diploïdie de la cellule œuf
-espèce hybride pouvant se reproduire par reproduction
sexuée
-entre deux espèces

avantages
-Récoltes de plus en plus
productives
-Biodiversité conservée par
les individus « hors critère de
sélection »
Nouvelle variété cumulant des
propriétés

inconvénients
-Diminution de la biodiversité maintenue
par l’homme
- sélection empirique et imparfaite des
semences des individus les plus
intéressants
Hasard de la reproduction de l’espèce
-croisement de deux individus ayant des
propriétés différentes très aléatoire
-nécessitant du temps

Nouvelles espèces cumulant
des propriétés

Reproduction stabilisation de l’espèce
aléatoire nécessitant du temps

Croisement de lignées

La biodiversité cultivée

pures de la même espèce

d’origine paysanne

INTRA SPECIFIQUE

Hybrides vigoureux

Croisement des hybrides
pas possible CAR

Sélection

Nouvelles
propriétés

A

artificielle par

Croisement entre
espèces différentes
INTER SPECIFIQUE

Croisement

Hybridation et

Variété « élite » avec sauvage

polyploïdisation

Perte de
productivité

l’Homme

I

DONC

Diminution de la

Achat de

biodiversité naturelle

semences

I

Propriétés

Hybrides

cumulées

Beaucoup de
croisements
en retour

Augmentation de la
biodiversité cultivée

Variété stable

Très long

I

A

Diminution de la

OGM

biodiversité cultivée

Brevet

Organisme génétiquement modifié

I

I
Achat de semences à

Introduction d’un gène

des firmes

d’intérêt et d’un gène de
résistance aux antibiotiques
Sélection des plants qui
expriment les gènes
Dispersion des gènes

L’expression d’autres

dans d’autres espèces

gènes peut être

I

modifiée

I

Nouvelles propriétés des
plants

Résistance

A

Gustatives

Productivité

I

Culture des plantes sauvages

Nouvelles propriétés

Croisement entre espèces

Passage de la plante

A

différentes de façon naturelle

sauvage à la plante cultivée
Sélection pour leurs
propriétés

Hybrides

Croisement entre plantes par
l’Homme

Domestication

Diminution de la

LA PLANTE DOMESTIQUEE

La biodiversité cultivée

biodiversité naturelle

d’origine paysanne

I

OGM
Organisme génétiquement modifié

Introduction d’un gène d’intérêt

Nouvelles propriétés

et d’un gène de résistance aux

des plants

antibiotiques TRANSGENESE

Dispersion des gènes dans
d’autres espèces

Résistance

I

Croisement de lignées

Variété « élite » avec

espèces différentes

pures de la même espèce

sauvage

INTER SPECIFIQUE

Productivité

Variété stable

A

INTRA SPECIFIQUE

Très long

à des firmes

I

A
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biodiversité cultivée

Diminution de la

par l’Homme
Propriétés cumulées

Augmentation de la

biodiversité cultivée

A

Sélection artificielle

I

Achat de semences

I

Nouvelles propriétés

Hybridation et
polyploïdisation

I

L’expression d’autres gènes
peut être modifiée

Croisement entre
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Gustatives
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Croisement
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