T2A-4

EXERCICE : L’ORIGINE DE L’ARCHITECTURE DES PLANTS DE MAÏS

TSPÉ

John Doebley et son équipe se sont intéressés à une autre « syndrome de domestication » en recherchant l’origine génétique des différences dans l’architecture des pieds de
maïs et de téosinte

CONSIGNE : À l’aide des documents proposés expliquez l’origine du changement dans l’architecture du Maïs (= son port) par apport à celui du Téosinte.
Document 1 : Le phénotype « port de la plante »
Chez le Téosinte (A) : Une tige principale portant au sommet un panicule et de
nombreuses et longues ramifications secondaires dès la base qui portent au sommet
des panicules (fleurs mâles) et latéralement de petites inflorescences femelles (les
spadices communément appelés « épis » femelles)
Chez le Maïs (B) : une tige principale portant au sommet un panicule et latéralement
deux ou trois ramifications courtes (= pédoncules) terminées par une inflorescence
femelle.

Document 2 : Les travaux réalisés par John Doebley
Parmi les populations de maïs il existe quelques rares individus que l’on appellera « mutants » présentant des phénotypes particuliers. Un
de ces phénotypes entraîne une modification de son architecture telle qu’elle est présentée ci-contre (C).
Ce « mutant » – qui joue le rôle de plante mâle - est croisé avec un Maïs normal. On obtient une génération F1 constituée uniquement par
des plantes ayant le port Maïs. Un croisement entre 2 plantes F1 a donné une génération F2 composée de 122 plantes de port Maïs et 41
plantes de port Téosinte. Un croisement entre une plante F1 et une Téosinte a donné dans la descendance 187 plantes de port Maïs et 181
plantes de port Téosinte.
Source: John Doebley www.agron.missouri.edu/mnl/68/138doebley.html

Piste de recherche
-

Décrivez le phénotype des « mutants »
En supposant que ce phénotype résulte de l’expression d’un gène, la transmission de ce gène répond-t-elle aux lois de Mendel ?
(pensez à faire des échiquiers de croisements)

Document 3a : Comparaison des séquences nucléiques du gène Tb1 entre des individus de Maïs et de Téosinte

Document 3 : Le dosage de la quantité d’ARNm du Maïs et de la Téosinte

Le gène « architecte » en cause a été identifié sur le chromosome 1, ils l’ont appelé tb1 (Téosinte-branched-1).
Ce gène a été cloné et sa séquence déterminée.

Les chercheurs ont dosé la quantité d'ARN messager du gène Tb1 présente
chez le maïs et le téosinte, d'une part au niveau des bourgeons axillaires
(ceux qui donneront les rameaux latéraux), d'autre part au niveau des
ébauches d'inflorescences femelles.

Résultats exprimés en % de ressemblance. La séquence du Téosinte 1 sert de référence.

Document 3b : Étude des séquences des protéines issues de la transcription puis de la traduction du gène Tb1
entre des individus de Maïs et de Téosinte

