
CHAPITRE 4C : LA PLANTE DOMESTIQUEE :  

Vidéo « Denis Van Waerebecke » « Comment nourrir tout le monde ? » 

Les démographes annoncent 9 Mds de terriens en 2050 et plus de 10 en 2100. Nourrir 
cette humanité constitue un défi majeur du 21ème siècle. Les végétaux se situent à la 
base de notre alimentation de plus c’est une ressource majeure dans les domaines de 
l’énergie (agro-carburant), de la construction, en pharmacie… 

Ppt : « introduction plante domestiquée » 

Cela fait près de 10000 ans que l’homme influence le génome des plantes et donc 
leur biodiversité. 

 

I) Une domestication ancienne des plantes sauvages :  
 
La domestication des plantes a commencé avec la sédentarisation et 
l’agriculture. En prenant l’exemple des céréales, on va étudier les étapes clé 
de la domestication empirique er ses conséquences sur la biodiversité. 
 
1) De la plante sauvage à la plante domestiquée : 

 
ACDSEE : « Blé évolution génétique » 
                  « Blé sélection phénotypique » 
                  « Choux sélection variétale » 
                  « Mais évolution » « Téosinte ancêtre du mois » 
                  « Plante sauvage, plante cultivée » 
 
Word « Des plantes sauvages aux plantes domestiquées » 
Ppt « Plante domestiquée » 
 
Nos ancêtres les chasseurs cueilleurs connaissaient de nombreuses 
plantes utiles pour se nourrir comme l’engrain (blé sauvage) au proche 
orient ou la téosinte (maïs sauvage) en Amérique. 
Ces espèces sauvages montrent une forte diversité phénotypique et 
donc génétique. Les premiers agriculteurs les ont choisis par 
EMPIRISME (sélection visuelle). Ils les ont croisés entre eux jusqu’à 
stabilisation des caractères recherchés de génération en génération. 
Ainsi nos ancêtres ont sélectionné certains caractères (phénotype) et 
donc certains génome (génotype). 
 
 
Si on compare les génomes des plantes sauvages et des plantes 
domestiquées, on remarque des différences notables avec souvent une 
polyploïdisation. En réalité, la diversité génétique des plantes 
domestiquées est très faible.  



On observe une convergence vers des caractères avantageux en 
cumulant des caractères issus de mutations défavorables à la vie 
sauvage mais bien adaptés à la domestication 
 (graines bien fixées à la plante mère…). Durant 10000 ans, nos 
agriculteurs ont pratiqué cette sélection empirique (sélection visuelle + 
contraintes environnementales). 
Peu à peu ont émergé de multiples variété paysannes (on connait des 
centaines de pomme ACDSEE « Pomme variétés cultivées en France) : 
on parle de BIODIVERSITE CULTIVEE. 
Remarque : depuis 1 siècle, elle est en fort recul. 
 

2) Bilan : 
 
ACDSEE « Plante domestiquée, avantage inconvénient » 
                « Plante domestiquée bilan » 
Ppt : « Bilan domestication des plantes » 
 
 

II) De la sélection empirique à la sélection scientifique : 
 
Au cours du 20ème siècle, les connaissances en génétique et en biologie 
végétale ont fait un bon et la sélection des plantes à vocation agricole est 
devenue scientifique pour produire à grande échelle. 
 
1) Les apports de la génétique : 

 
Ppt « Le père des principes de base » 
 
La hausse de la population mondiale et l’industrialisation ont conduit les 
agriculteurs à abandonner les variétés paysannes. 
Les lois de la génétique découvertes 40 ans plus tôt par Mendel sont 
diffusées au début du 20ème siècle. 
 
ACDSEE « Maïs hybridation » 
                « Maïs hybride avec ou sans castration » 
                « Maïs sélection pour lignée pure » 
 
 
Les agronomes cherchent à sélectionner par autofécondation puis tri des 
descendants des individus de lignée pure et donc homozygotes pour les 
gènes impliqués dans l’apparition des caractères phénotypiques 
recherchés. Ensuite, ils vont croiser des VARIETES HYBRIDES 
cumulant les avantages des 2 parents, voir des espèces nouvelles 
(TRITICALE= hybride de blé et de seigle). 
 
 
 



 
 

 
2) Production des variétés végétales agricoles modernes par les 

biotechnologies :  

 

a) Par culture in-vitro : 
 
Doc Word : « Biotechnologie et sélections scientifique Pomme de 
terre » 
 
 
Par culture in vitro, on peut obtenir des plants complets à partir d’un très 
petit fragment végétal initial. C’est un clonage à grande échelle très 
rentable car on obtient un grand nombre de plants en un minimum de 
temps à partir du plant mère portant les caractères recherchés. 
Cette technique nécessite la maitrise des dosages d’hormones végétales 
dans les milieux de culture (auxines…). 
Cette technique peut-être couplée avec l’obtention de plants mutants 
(portant de nouvelles caractéristiques) qui seront clonés par culture  
In-vitro. 
 

b) D’autres techniques :  
 
Doc Word « Biotechnologie et sélection scientifique… » 
 
- La création d’hybrides artificiels : 

 
Il s’agit de créer des hybrides impossibles à réaliser par les méthodes 
classiques. On utilise la fusion de protoplastes (cellules dépourvues 
de leur paroi squelettique) d’espèces différentes pour obtenir des 
nouvelles variétés. 
 
Ppt « Les protoplastes » 
 
 

- La création de PGM (plantes génétiquement modifiées) : 
 
ACDSEE « Riz transgénèse 1+2 » 
                « Transgénèse végétale » 
                « Principe d’obtention d’une PGM 
 
Le principe de la création d’un OGM (organisme génétiquement 
modifié) est plutôt simple. On procède par TRANSGENESE : on 
introduit dans un organisme receveur un gène étranger (le transgène) 
pour lui les propriétés liées à l’expression de ce transgène (résistance 



à un parasite, un herbicide…). La réalisation est toutefois plus 
difficile. 
 
On procède en 3 étapes : 
 
1- On clone le transgène, on insère ces deniers dans des vecteurs 

moléculaires (souvent plasmide ou virus). 
PLASMIDE = ADN circulaire surnuméraire distinct de l’ADN 
chromosomique d’une bactérie. 
 

2- On injecte le vecteur chimère dans les cellules cibles (cellules 
receveuses somatiques végétales) par micromanipulation ou 
grâce à des bactéries. 

 

3- Le transgène s’intègre au génome de la cellule hôte nerveuse qui 
exprimera alors le caractère porté par le transgène : on a crée un 
OGM.  

 
 
La cellule va alors former un cal (amas de cellules OGM) qui placé 
sur des milieux de croissance donnera une PGM. 
 
Ainsi sont créés des : 
 

- PGM résistants aux parasites, aux herbicides… 
- PGM adaptés aux climats très secs. 
- PGM aux qualités nutritionnelles améliorées. 
- PGM produisant des molécules médicament. 

 
 

3) Les PGM pour répondre aux enjeux majeurs : 
 
ACDSEE « Maïs gène Wasay » 
                « OGM ratio dans le monde » 
 
Sur les 100 dernières années, la sélection scientifique des plantes a 
permis des gains énormes de productivité. Cependant l’évolution 
démographique, les contraintes énergétiques, climatiques et 
environnementales vont nous obliger à poursuivre nos progrès. 
 
La Terre n’étant pas extensible, il va falloir trouver d’autres solutions : 
 
- Gain de productivité en améliorant la biodiversité cultivée et en 

optimisant les consommations d’eau, de pesticides et d’engrais. 
- Réhabiliter des variétés paysannes plus rustiques donc plus 

résistantes. 



- Limiter la dépendance des agriculteurs vis-à-vis des industriels 
producteurs de semences. 

 

 

 
 
 
 

4) Bilan : 
 
ACDSEE « Plante domestiquée avantages inconvénients » 
                « Plante domestiquée bilan » 
 
Ppt : « Bilan sélection scientifique » 
 
Vidéo « Biotechnologie végétale » 
          « Les OGM sont partout » 
          « Manipulation génétique » 
          « Greffage végétal » => méthode empirique. 

 

 


