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CORRECTION TP3 : MUTATION SÉLECTIONNÉE AU COURS DE LA DOMESTICATION CHEZ LE MAÏS

TS

Étape 1 : Concevoir une stratégie de résolution d’un problème scientifique
Le caractère « présence de glume » étant déterminé génétiquement, il convient de comparer les séquences
nucléotidiques du ou des gènes codant pour ce caractère entre diverses variétés de maïs cultivés et leur ancêtre
sauvage, le Téosinte.
On s’attend à trouver une ou des mutations communes à tous les maïs cultivés. Cette ou ces mutations auront pour
effet la modification d’une protéine (= séquence peptidique) de structure ou régulatrice qui contrôle des « gènes
architectes » intervenant dans la mise en place des glumes.
Étape 2 : Mettre en œuvre le protocole opératoire
1ère manipulation
ATTENTION : bien lire l’énoncé :
Il s’agit bien de comparer les séquences nucléotidiques des 4 variétés de Maïs actuel à un Téosinte. L’opération sera
répétée 4 x puisque nous disposons de 4 individus de Téosinte.
Par conséquent, la séquence nucléotidique de la Téosinte est toujours placée en première position, elle sert donc de
séquence de référence.
Autre précaution : choisir comparaison - «alignement avec discontinuité » car pour l’un des Maïs, une des mutations
acquises est une addition de 3 nucléotides par rapport aux 3 autres individus. Avec le choix « comparaison simple »,
les séquences n’étant pas alignées, le nombre de différences serait beaucoup trop élevé.
La barre défilement permet de repérer les mutations. On recherche la ou les mutations communes entre les 4
individus de Maïs et les 4 individus de Téosinte.
2ème manipulation
L’utilisation du bouton « convertir - séquence peptidique » permet d’obtenir, à partir d’une séquence nucléotidique,
la séquence peptidique.
ATTENTION : se rappeler qu’un CODON (= 1 triplet de nucléotides désigne 1 acide aminé). Par conséquent, il
convient de changer la règle en cliquant dessus.
La mutation commune à tous les individus se trouvant en 18e position sur la séquence nucléotidique, l’acide aminé
muté sera donc le 6e dans la séquence peptidique.
Règle : séquence nucléotidique

Règle : séquence peptidique

Étape 3 : Présenter les résultats/observations pour les communiquer
Un tableau synthétique à double entrée semble ici le choix de représentation le plus adapté pour présenter ses
résultats.
Tableau comparant les mutations des Maïs comparées aux différents Téosinte
Maïs 1
Maïs 2
Maïs 3
Maïs 4
Type de mutation
Modification de
la protéine
18e position
Substitution G  C
LYS - ASN
39e
Substitution T  C
111e
126e
Substitution T  G
141e
144e
Substitution A  C
147e
221e
Substitution T  C
267e
Substitution T  C
e
423
Substitution T  C
Étape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème
La mutation qui est commune aux 4 individus du Maïs cultivé actuel se trouve en 18e position sur la séquence
nucléotidique, il s’agit d’une substitution. Chez chacun d’eux, une cytosine a remplacé la guanine présente chez le
Téosinte.
Cette mutation a une répercussion sur la séquence peptidique : en 6e position l’acide aminé Asn (asparagine) a
remplacé la Lys (lysine).
Or la séquence primaire d’une protéine détermine la forme de cette protéine dans l’espace et donc sa fonction.
Par conséquent on peut penser que la modification de la protéine a entraîné en cascade la non-expression de
« gènes architectes » qui interviennent dans la mise en place des glumes. C’est ainsi que chez le Maïs cultivé, les
glumes sont vestigiales (= réduites).
Rem. : Il s’agit d’un nouvel exemple du « syndrome de domestication » : un caractère sélectionné favorable à
l’Homme (l’absence de glumes évite une étape supplémentaire qui consisterait à ouvrir la coque pour en extraire le
grain de maïs) serait défavorable à la plante sauvage car les glumes constituent une coque protégeant le grain et
donc l’embryon des intempéries, des insectes ravageurs, des champignons parasites….

