T2A-4 : LA PLANTE DOMESTIQUÉE

TP2 : LES TECHNIQUES DE SÉLECTION VÉGÉTALE

TSPÉ

Depuis au moins – 10 000 ans (date estimée du passage des sociétés de chasseurs-cueilleurs à celles d’éleveurs-agriculteurs) les plantes cultivées germent, se développent
sous l’œil attentif des agriculteurs qui les sélectionnent. C’est ce lent et méthodique travail de sélection qui a permis de mettre au point la culture de plantes qui
constituent aujourd’hui les bases de notre alimentation.
Quelques chiffres : on estime entre 250 000 et 300 000 le nombre de plantes à fleurs (angiospermes) dans le monde. 2 000 d’entres elles auraient subi un début de
domestication*. Environ 200 espèces sont cultivées dans le monde et seulement 30 d’entre elles fournissent 90% des besoins nutritionnels de l’humanité (dans l’ordre de
production mondiale, le « top ten » : canne à sucre – maïs – blés – riz – betterave sucrière – soja – palmier à huile – orge – tomate).
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : LA SÉLECTION MASSALE (ou sélection de masse)
Pendant plusieurs millénaires c'est-à-dire avant l’avènement de la biologie moderne (fin XIXe – début XXe s.) et (a)
(b)
des biotechnologies (dernier quart du XXe s.), l’Homme a réalisé une sélection purement visuelle qui consistait
chaque année à repérer dans son environnement les plants les plus performants (les plus résistants aux
maladies, aux intempéries, les mieux adaptés au sol, ceux qui donnent les meilleurs rendements…) et à choisir
les semences pour le semis suivant parmi ces meilleurs individus.
Mais cette sélection est purement subjective et quelque peu hasardeuse car l’Homme tente de contrôler la
reproduction de la plante mais ne la maîtrise par complètement : par exemple, les plants sélectionnés peuvent
s’hybrider avec des plantes de la même famille qui se trouvent dans l’environnement. Par conséquent, les
caractères recherchés ne sont pas forcément fixés.
Ci contre, un caractère qui peut être sélectionné concernant le grain : il peut être « vêtu » c'est-à-dire entouré d’enveloppe (a) ou « nu », débarrassé de ses enveloppes (b).
Dans l’activité suivante on cherche à comprendre comment, par certaines pratiques, l’Homme peut non seulement contrôler mais aussi maîtriser la reproduction sexuée
des plantes cultivées comme le maïs par exemple.
OBSERVER LE RÉEL : Dissection florale

En vous appuyant sur vos observations et sur vos connaissances concernant la reproduction sexuée des plantes à fleur (T2A- Matériel de dissection:
3) expliquez comment se fait la reproduction chez une céréale sauvage comme l’Orge des rats, la Folle avoine ou cultivée Loupe bino – microscope – pinces –
lame rasoir…
comme le blé.

Matériel végétal : céréales diverses :

Les céréales, qu’elles soient domestiquées ou sauvages appartiennent à la famille des POACÉES (autrefois GRAMINÉES). Les Orge des rats, Folle-avoine, blés
céréales sont des plantes herbacées annuelles, à feuilles alternes, formées d'une tige (le chaume ou rachis) portant une cultivés….
inflorescence constituée de deux rangées d'épillets aplatis situés de part et d'autre d'un axe.
-

Ouvrir sous la loupe un épillet de céréale pour en séparer et observer les différentes pièces florales.
Distinguer les pièces stériles des pièces fertiles.
Réaliser un croquis d’interprétation et répondre aux 3 questions.
Compléter le document 2 et montrer en quoi les caractères retenus par l’Homme au cours de la « domestication »
sont favorables à la culture mais défavorables à l’espèce sauvage.

Document 1 : L’inflorescence d’une céréale
Une fleur de céréales (blé, avoine…)

Inflorescence de l’avoine
Un épi d’épillets

1. Un épillet de… contient
une fleur
deux fleurs
trois fleurs et plus

2.

La pollinisation
est réalisée par anémochorie.
est réalisée par zoochorie.
La fécondation se fait par autopollinisation (autogamie).
La fécondation se fait par pollinisation croisée.

3. Les fleurs sont portées par
des plants monoïques portant à la fois des fleurs mâles et des
fleurs femelles.
des plants monoïques à fleurs hermaphrodites.
des plants dioïques (des plants portant des fleurs mâles et des
plants portant des fleurs femelles).

Document 2 : Le syndrome de domestication
caractéristiques

Engrain ou Amidonnier (Espèces sauvages)

Solidité de l’épi

Rachis* très fragile
 Le plant se couche au sol

Égrenage

Spontané
 Dissémination des grains facilitée

Forme des grains à maturité

Vêtus*
 Des enveloppes (glumelles) protègent les grains

Étalée dans le temps
 La probabilité de rencontrer des conditions favorables
pour la maturation est augmentée
Faibles
Rendements (taille des grains)
 Grains de petite taille
Maturation des grains des
différents individus

Blé dur et blé tendre (Espèces cultivées)

Très tôt, et de manière empirique, les agronomes ont remarqué que des individus hybrides provenant de lignées pures* possédaient souvent une vigueur plus marquée au
niveau de nombreux caractères phénotypiques. Les individus F1 issus de ces hybridations étaient ainsi « supérieurs » à leurs propres parents. Ce phénomène est appelé
vigueur hybride (ou hétérosis). Rappel : « lignée pure » = homozygote pour un caractère déterminé.
RAISONNER

En vous appuyant sur les documents proposés exposez les techniques culturales qui permettent au sélectionneur d’obtenir soit :
- une « lignée pure» chez le mais.
- des grains de maïs hybrides issus du croisement entre deux variétés [A] et [B]. (Document 2 et 3).
Document 3 : Le pied de maïs et ses inflorescences
Document 4 : La pratique culturale pour obtenir une hybridation
Un pied de maïs présente deux types d’inflorescences (groupes de fleurs), les unes situées au
sommet de la tige (le panicule), les autres au-dessous, à l’aisselle des feuilles («l’épi »).
NB : Chez le Maïs, la pollinisation croisée est de règle mais l’autopollinisation est possible.

Dans une parcelle isolée de toute autre culture de maïs de plus de 500 mètres, on sème
des grains de deux lignées pures présentant des phénotypes différents pour 2 caractères
([A] et [B]) de façon à obtenir une alternance des rangées de chaque lignée.

Document 5 : Opération de « castration » du maïs
Cette opération manuelle mais qui est aujourd’hui de plus en plus mécanisée consiste à
enlever les panicules.

Panicule

« épi »

