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

CONSIGNE : À l’aide des documents et activités suivantes expliquez le rôle du gène tb1 sur l’architecture des
plants de Téosinte et de Maïs et son mode d’action.
Document 2

Les phénotypes : Lorsque l’expression du gène impliqué dans
l’architecture de la plante est modifiée le mutant de Maïs (C)
possède des branches latérales allongées comme la Téosinte
(A) mais ces ramifications portent uniquement des
inflorescences mâles à leur sommet, alors que la Téosinte, lui,
possède des inflorescences femelles sur les branches latérales
avec une inflorescence mâle au sommet.
Ce mutant ressemble donc davantage au téosinte qu’au maïs.
Par conséquent, le gène qui est impliqué dans l’architecture de la plante permet la formation d’inflorescences
femelles sur les branches latérales et limite le développement de rameaux latéraux qui sont réduits à des
pédoncules.
Puisque l'architecture du mutant de maïs est semblable à celle du téosinte on peut faire l'hypothèse que le passage
du phénotype téosinte au phénotype maïs est dû à une mutation dans le gène TB1 d'où résulte un effet répressif sur
les bourgeons axillaires.
Les croisements : Mutant maïs (mâle) x Maïs (femelle)
Il s’agit d’une hybridation : le pollen récupéré des fleurs mâles du mutant est déposé sur le pistil des inflorescences
femelles du Maïs. Après fécondation et fructification, on récupère les graines des épis que l’on sème pour observer
le phénotype des individus F1 issus de ce croisement.
- F1 : Homogène = 100% des plants ont le phénotype du Maïs. C’est le phénotype dominant.
Par conséquent, l’allèle qui code pour des ramifications latérales courtes et portant des inflorescences femelles
semble être dominant sur l’allèle qui code pour de longues ramifications latérales sans inflorescences femelles qui
lui serait récessif.
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tb1- désignant l’allèle « modifié ».
Mais, le croisement Mutant maïs (mâle) x Téosinte (femelle) donne également une génération F1 homogène ayant le
phénotype du téosinte, c’est donc également le phénotype dominant !
-

F2 : ¾ de phénotypes Maïs et ¼ de mutants. Le phénotype mutant ré-apparaît dans cette 2ème génération. On en
déduit que les F1 étaient hétérozygotes (tb1maïs//tb1-).

Explication des résultats : En nommant tb1 le gène impliqué dans l’architecture de la plante (cf. document 3a)
Échiquier de croisement F1 x F1 = F2

Échiquier de croisement F1 x Téosinte
-

Gamètes mâles
Gamètes femelles

tb1maïs

tb1

tb1maïs
tb1

(tb1maïs // tb1maïs
(tb1maïs // tb1 )

(tb1maïs // tb1 )
(tb1 // tb1 )

-

122 plantes de port Maïs (3/4) et 41 plantes de port
« Téosinte » (1/4)

-

Gamètes mâles F1
Gamètes femelles

tb1maïs

tb1

tb1téos.
tb1téos.

(tb1maïs // tb1téos.)
(tb1maïs // tb1téos.)

(tb1téos.// tb1 )
(tb1téos..// tb1 )

-

187 plantes de port Maïs et 181 plantes de port Téosinte =
équiprobabilité

Ces proportions statistiques indiquent que la différence phénotypique (rameaux latéraux courts / rameaux
latéraux longs est due à un seul gène. La transmission de ce gène répond aux lois de la génétique mendelienne.
Chez le Maïs la croissance des branches latérales et la formation des épis mâles au sommet est réprimée.
Chez le Téosinte cette répression est moindre : les branches latérales s’allongent et l’inflorescence mâle au
sommet de chacune de ces branches est maintenue mais il n’y a pas formation d’inflorescences femelles.

Document 3a

Concernant les Téosintes : On constate que la séquence la plus similaire à celle de référence (téosinte1) est celle du
téosinte 3 (en vert : 98.77 % de similitudes) et la plus différente est celle du téosinte 4 (en rouge : 98.15%).
Il y a donc une très forte similitude entre tous les allèles du gène tb1 chez la téosinte.
Concernant les Maïs : Il en est de même, les allèles du gène tb1 sont très semblables entre eux : plus de 98% de
ressemblances.
Si on compare les séquences des Téosintes à celles des Maïs il n'y a pas plus de différences entre deux séquences
d'un téosinte et d'un maïs qu'entre deux séquences appartenant à deux téosintes (Teos. 1 – Teos. 4 = 98,15% alors
que Toes.1 – Mais1 = 98,42%).
Document 3b

On constate que la séquence peptidique la plus similaire à celle de référence (teosinte1) est celle du téosinte 3 (en
vert : 98.68 % de similitudes) et la plus différente est celle du téosinte 2 (en rouge : 97.88%).
Il y a donc une très forte similitude entre toutes les séquences peptidiques de la protéine tb1 et de même il n'y a
pas plus de différences entre deux séquences d'un téosinte et d'un maïs qu'entre deux séquences appartenant à
deux téosintes.
Ces deux comparaisons montrent qu'il n'existe par de différences importantes entre les allèles et les protéines Tb1
des 5 individus étudiés et que par conséquent les protéines du Téosinte ou du Maïs ont conservé la même fonction.
L’hypothèse que l’on a formulée, selon laquelle « une mutation génétique du gène Tb1 serait responsable d'une
modification majeure de la protéine tb1 codée par ce gène, influençant alors la ramification de la plante » n'est donc
pas à retenir.
Document 4

Le % d’expression du gène tb1 est différent selon l’espèce : Que cela concerne les inflorescences femelles ou les
bourgeons axillaires, le % d’expression du gène tb1 est supérieur chez le Maïs (x2 concernant les inflorescences
femelles, x1,5 concernant les bourgeons axillaires).
Les différences d’architecture sont dues non pas à des mutations accumulées sur le gène tb1 mais à des
différences d’intensité de son expression en particulier dans les cellules des bourgeons axillaires.
Chez le Maïs, cette forte expression se traduit par une réduction de la ramification et une diminution de la taille
des rameaux (= pédoncules courts).
Donc des formes vivantes très différentes peuvent résulter de variations dans la chronologie et l’intensité
d’expression de gènes communs.

