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TP3 : MUTATIONS SÉLECTIONNÉES AU COURS DE LA DOMESTICATION CHEZ LE MAÏS

TSPÉ

Actuellement, tous les scientifiques s’accordent pour dire que les maïs proviennent de la domestication d’une plante, le Téosinte présente encore aujourd’hui dans certaines régions du
Mexique. Maïs et Téosinte ont les mêmes caryotypes, ils s’hybrident naturellement dans les régions où ils coexistent et les hybrides sont fertiles.
Durant les 20 dernières années, les spécialistes ont recherché la nature des innovations génétiques en cause, confirmant l’idée déjà avancée dans les années 70 que des mutations affectant un
petit nombre de gènes (4 ou 5) étaient à l’origine des caractères de la domestication.

On cherche à comprendre que les caractéristiques du maïs cultivé sont associées à un petit nombre de gènes sélectionnés au cours de sa domestication.
DOCUMENTS RESSOURCES : Des différences phénotypiques
L’architecture de la graine
Quelques caractères phénotypiques du Téosinte et du Maïs : le syndrome de
Les semences de Téosinte, l’«ancêtre » du Maïs » sont entièrement enfermées dans une cupule dure domestication
(glumes soudées = enveloppes. On dit que le grain est « vêtu ») alors que les grains des maïs cultivés
Téosinte
Maïs cultivé
sont « nus » (= glumes réduites). Il s’agit d’un des caractères qui a été sélectionné lors de la
Épi : nombre de rangées de
2
Plusieurs rangées de 2 grains
domestication. Le passage d’un type de semence à l’autre a été une étape critique dans le processus
grains
de domestication en donnant un accès direct à la semence sans avoir à briser la coque. En effet,
Épi : nombre de grains /
< 10 – petits grains
Nombre très élevé – gros grains
l’absence de cupule rend le fruit moins dur et plus facile à moudre.
grosseur
Épi : égrenage*
Grain : enveloppes
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la plante)
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absent
nu
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base
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Tige centrale + 2 à 3 ramifications
courtes terminées par une
inflorescence femelle

Ces phénotypes (et d’autres encore) sont contrôlés par l’expression de gènes qui
codent des protéines de structure, des protéines régulatrices activant ou inhibant
l’expression d’autres gènes.

ÉTAPE 1A : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée maximale : 15 minutes)
Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de montrer que le caractère « glumes réduites » ou « port de la plante » des maïs cultivés dépendent de mutations sélectionnées au
cours de la domestication et communes à tous les maïs actuels.
Appeler l’examinateur pour présenter oralement votre proposition et obtenir la suite du sujet.

ÉTAPE 1B : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables
Mettre en œuvre le protocole de comparaison des séquences afin de montrer que le caractère « glumes réduites » des maïs cultivés par l’Homme dépend d’une mutation sélectionnée au
cours de la domestication et commune à tous les maïs actuels.
Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide.
Matériel disponible et protocole d’utilisation du matériel
Au sein d’une même espèce, pour un gène donné, on distingue des individus portant différents allèles du caractère que l’on étudie.
Le gène TGA1 est un « facteur de transcription » impliqué dans la taille des glumes. Ces facteurs de transcription codent pour des
protéines régulatrices qui peuvent accélérer ou ralentir la transcription de gènes dits « architectes » directement à l’origine des
phénotypes que l’on observe chez la plante.

Matériel
Logiciel de comparaison moléculaire : ANAGÈNE 2
Séquences .edi fournie dans le dossier du jour.

UTILISER DES TECHNIQUES : Comparer des séquences nucléotidiques ou protéiques
Afin de vérifier que le caractère « glumes réduites » ou « port de la plante » des maïs cultivés dépend d’une mutation sélectionnée au cours de la domestication et commune à
tous les maïs actuels :
Ouvrir ANAGÈNE et télécharger le fichier "TGA1_Teosinte_Mais_ADN.edi" montrant les séquences alléliques de 4 individus différents appartenant à l’espèce Téosinte (Tindividus1,2..) et 4 individus différents appartenant à l’espèce maïs (M-individus 1,2..).
Comparer les séquences nucléiques codantes des gènes TGA1 de chacun des 4 individus Téosinte à toutes les séquences nucléiques des individus Maïs.
Afin de montrer que la différence phénotypique au niveau des glumes est liée à une variation de la protéine codée par le gène.
Convertir en séquences peptidiques les séquences nucléiques des gènes TGA1 des individus Téosinte et Maïs.
Comparer les séquences peptidiques des protéines codées par les gènes TGA1 des individus Téosinte et Maïs.
Appeler l’examinateur pour vérifier le résultat et éventuellement obtenir une aide.

ÉTAPE 2A : Présenter les résultats pour les communiquer
Sous la forme de votre choix, présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent les informations nécessaires à la résolution du problème.
Répondre sur la fiche-réponse candidat, appeler l'examinateur pour vérification de votre production.

ÉTAPE 2B : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
Exploiter les résultats pour montrer que le caractère « glumes réduites » des maïs cultivés par l’Homme dépend d’une mutation sélectionnée au cours de la domestication et commune à
tous les maïs actuels.

