
 
Thème : Enjeux Planétaires Contemporains 

 

Chapitre 2 : La plante domestiquée 
 

« C’est pas sorcier » : fruits et légumes, un jardin extraordinaire !  
En classe de première, vous avez vu que l’homme intervenait sur les agrosystèmes. La mécanisation, le recours 

aux engrais chimiques et aux produits phytosanitaires (pesticides, fongicides, insecticides), l’irrigation ont 

permis d’améliorer la productivité végétale. Cette agriculture intensive pose d’ailleurs des problèmes de 

pollutions environnementales et de santé publique. Si ces pratiques se sont surtout développées au cours de la 

seconde moitié du XXe siècle, l’amélioration de la plante c’est-à-dire de l’individu par l’homme remonte aux 

origines de l’agriculture il y a environ 10 000 ans. 

Les plantes (on se limite aux angiospermes) sont à la base de l'alimentation humaine, directement ou 

indirectement (par l'alimentation des animaux d'élevage). Elles constituent aussi des ressources dans 

différents domaines : énergie, habillement, construction, médecine….La culture des plantes constitue donc 

un enjeu majeur pour l'humanité. 

 

Problème : Comment l’Homme intervient-il sur les caractéristiques génétiques des plantes cultivées et 

donc sur la biodiversité végétale ? 

 

I. L’origine des plantes cultivées 
 

1. Leurs ancêtres : des plantes sauvages 

 
TPs mais / carotte 

L’agriculture est née il y a environ 10 000 ans quand les hommes ont commencé à cultiver des 

céréales. Sur tous les continents, on trouve des foyers de domestication, c’est-à-dire des endroits où on 

trouve les plus anciennes espèces cultivées et des espèces sauvages proches. Les espèces cultivées sont 

issues de la modification par l’homme d’une espèce ancestrale sauvage au cours d’un processus appelé 

domestication. Les plantes cultivées possèdent chacune un ancêtre sauvage càd une espèce présente dans 

un écosystème non modifié par l’Homme. (ex : teosinte, engrain, amidonnier…) Les plantes cultivées ont un 

phénotype bien différent de leur ancêtre sauvage. 

 

2. Le syndrome de domestication 

 

Exemple du blé 

Le blé est l’une des céréales (avec le maïs) la plus consommée dans le monde. Principalement, deux espèces 

sont actuellement cultivées : le blé tendre (Triticum aestivum) et le blé dur (Triticum durum). Le blé tendre 

est utilisé pour la fabrication de farine destinée à l’alimentation humaine (pain…) ou animale. Le blé dur 

est utilisé pour la fabrication des pâtes et de la semoule. L’existence de ces deux espèces résulte d’une 

longue histoire évolutive. (cf polyploidisation !) On voit que toutes les échelles sont touchées (comme on l’a 

vu pour la carotte) : la plante, les molécules, les gènes. Ces modifications facilitent la récolte ou sont 

favorables à l’homme par rapport à son utilisation. On voit aussi avec l’exemple du blé que ces 

modifications sont à l’inverses défavorables à la plante elle-même : moins bonne reproduction, moins bonne 

dissémination, moins bonne protection…  

 

Les plantes cultivées diffèrent des plantes sauvages par des caractères constituant le syndrome de 

domestication. 

 Caractères facilitant sa récolte : germination rapide, pas d’égrenage naturel des graines (Elles 

seraient condamnées à disparaître sans l’intervention de l’Homme) 

 Caractères utiles pour l’Homme : Le nombre élevé de grains, leur richesse en réserves, en molécules 

nutritives importantes (ex : carotène, carotte), les qualités organoleptiques (peu de lignine carotte), 



qualités pour la transformation industielle (grains de blé sans glumelle facilite la fabrication de la 

farine)….. 

Les plantes cultivées sont donc mal adaptées à la vie sauvage et au contraire bien adaptée à la vie 

domestique.  

 

II. Les techniques d’amélioration des plantes cultivées 
 

1. Une méthode empirique : la sélection massale ou phénotypique 
 

a. La sélection massale 
 

Les populations de la plante sauvage devaient présenter une diversité phénotypique due à l’existence 

d’allèles différents pour certains gènes. Parmi cette diversité naturelle, l’Homme a favorisé la reproduction 

de ceux qui présentaient les caractères qu’il recherchait. Il a récolté puis semé les graines des plantes les plus 

intéressantes. Quand ces caractères étaient héréditaires, leur fréquence a ainsi augmenté d’une génération à 

la suivante. C’est la sélection massale (ou sélection phénotypique). On la qualifie d’empirique car elle 

s’appuie sur l’observation, une sélection visuelle en quelque sorte, sans connaissance et maîtrise des 

principes sous-jacents. La sélection massale peut être volontaire (par ex, sélection selon la taille des grains 

de blé) ou involontaire (par ex, sélection des plants de blé au rachis solide car ce sont les seuls permettant la 

récolte des grains).  

 

Par la sélection massale, les plantes domestiques se sont donc peu à peu éloignée génétiquement de leur 

ancêtre sauvage. L’Homme a ainsi exercé une pression de sélection. 

 

b. Une forme particulière de biodiversité 
 

Selon les époques et selon les régions et en particulier en fonction du climat, des caractères particuliers 

comme la résistance au froid, à l’humidité, la précocité de la germination sont sélectionnés.  

On aboutit ainsi à des variétés paysannes cultivées différentes d’une région à l’autre. On parle de sélection 

variétale. 

 

Transition : XIXème s, plusieurs pb apparaissent 

Pb 1 : modernisation agriculture + industrialisation de la transformation des produits récoltés  besoin de 

plantes calibrées, stables, adaptées aux machines 

Pb 2 : augmentation population + rentabilisation des machines  besoin d’augmenter le rendement 

Or les variétés de pays sont hétérogènes, variables dans le temps, peu productives. 

Comment faire pour améliorer l’agriculture ? 

 Lois de l’hérédité de Mendel redécouvertes au 20ème s : ouvre la voie à l’amélioration SCIENTIFIQUE 

des plantes cultivées. 

 
2. Les croisements : lignées pures et les hybrides (TP10) 

 

Ces techniques ont commencé à partir du 19ème s : le sélectionneur effectue un tri pour prendre les meilleures 

plantes. Ces plantes sont autofécondées. A chaque génération, on ne garde que les individus les plus 

intéressants. En une dizaine de générations, on obtient des lignées pures (variétés lignées) génétiquement 

homogène et stables. (taux d’homozygotie à 100%) 

Chez certaines espèces, l’homozygotie affaiblit bcp les plantes de lignée pures.  

Les croisements entre lignées pures qui sont des hybridations servent alors à retrouver chez l’hybride la 

vigueur perdue : c’est l’effet d’hétérosis. 

Les croisements entre lignées servent aussi à obtenir des variétés  hybrides combinant les caractères 

intéressants de chacun des 2 géniteurs. 

 

 



3. Les techniques du génie génétique  
 

Les biotechnologies ont permis d'augmenter considérablement le nombre de variétés en permettant une 

intervention directe sur le génome. 

 

a. La transgénèse et les OGM 

 
La transgénèse est une technique permettant d’introduire un gène d’intérêt appelé transgène provenant 

d’une espèce dans une autre espèce. L’organisme obtenu est un OGM (Organisme Génétiquement Modifié) 

et présente un nouveau caractère dû au transgène. (possible car ADN, support universel de l’information 

génétique) 

 

Les principales étapes de la transgénèse sont :  

 identification et isolement du gène d’intérêt 

 insertion dans un plasmide (c’est-à-dire morceau d’ADN circulaire qu’on trouve dans les bactéries 

en plus de leur ADN chromosomique) qui sera intégré dans une bactérie (Agrobactérium) 

 infection de cellules végétales par la bactérie qui transfère alors son plasmide (modifié) 

 

Remarque : Le transfert peut aussi se faire par microinjection directe : choc électrique ou 

mécaniquement grâce à un canon à particules. Dans ce cas les bactéries ne sont pas utilisées.  

 

 sélection des cellules ayant bien intégré le plasmide (donc le transgène) dans leur génome grâce à un 

autre gène intégré dans le plasmide qui permet de sélectionner les cellules grâce à leur résistance à 

un antibiotique par exemple 

 régénération (et sélection) des plantes transformées.  

 

Exemples de plantes transgéniques :  

 le maïs Bt produisant son propre insecticide grâce à un gène bactérien (bactérie Bacillus thuringensis 

d’où le nom Bt) 

 

b. La culture in vitro 

 
Les techniques de culture in vitro permettent de régénérer une plante entière à partir d’une ou de 

quelques cellules, grâce à la totipotence des cellules végétales. La sélection peut alors s’effectuer au 

laboratoire, ce qui est bien plus économique et rapide que sur un plant entier au champ. Les cultures in vitro 

sont aussi utilisées pour créer de la diversité en provoquant des mutations (mutagenèse) dans les cellules 

végétales afin d’obtenir des plantes aux caractéristiques nouvelles.  

  



III. Les enjeux contemporains de la domestication des plantes : les 

semences et les OGM 
 

Les techniques agricoles modernes soulèvent beaucoup de débats. 

 

1. L’évolution de la biodiversité végétale et la conservation des ressources génétiques 

 

La biodiversité cultivée a fortement diminué depuis un siècle à cause du remplacement des variétés 

paysannes par des variétés élites et à cause du développement des OGM. 

Variété paysanne = des variétés sélectionnées par les communautés rurales, plante issue d’une sélection 

massale exercée par les agriculteurs 

Variété élite = variété végétale issue des méthodes de sélection les plus modernes 

 

Néanmoins il est primordial pour l’humanité de conserver le maximum de variété biologique pour avoir une 

capacité d’adaptation face à notre monde en mutation (par ex : changement climatique, agriculture 

respectueuse environnement, santé…). Il existe des banques et des conservatoires de semences et des 

ressources dans le but de préserver cette biodiversité mais ces solutions restent néanmoins limitées. (INRA) 

Autre problème : les semences élites vendues par les semenciers doivent être rachetés pour chaque récolte 

(dépendance des agriculteurs envers les grands groupes semenciers) 

 

2. Problèmes éthiques, environnementaux et de santé publique 

 

Les OGM présentent des avantages mais aussi des inconvénients et suscitent de nombreux débats.  

 

Avantages : 

 Augmentation rendement (s’ils étaient bien utilisés à réduire faim dans le monde) 

 Résistance maladies, prédateurs 

 

Problèmes sur la santé : 

 Manque de recul sur les effets sur la santé, allergies… 

 

Problèmes environnementaux :  

 transferts de gènes (de résistance à un herbicide) possibles avec des espèces sauvages ( problèmes 

d’apparition de super mauvaises herbes résistantes, disparition des espèces sauvages et diminution 

biodiversité) 

 sélection d’insectes résistants aux insecticides 

 

Problèmes éthiques : 

 Les semences OGM sont la propriété de grands groupes semenciers qui les ont mis au point et 

doivent être rachetées chaque année, rendant ainsi les agriculteurs dépendants de leur fournisseur.  

 Les grands groupes semenciers ont breveté les gènes des végétaux, (or c’est un bien commun de 

l’humanité), biopiraterie 

 

L’impact d’une telle modification sur des végétaux et sur leur environnement est difficile à déterminer de 

façon exhaustive et nécessite donc des précautions. 

 

Conclusion du Chapitre :  
 

L'utilisation des plantes par l'Homme est une très longue histoire, qui va des pratiques empiriques les plus 

anciennes (cueillette) à la mise en œuvre des technologies les plus modernes. L'Homme en agissant sur le 

génome des plantes cultivées intervient donc sur la biodiversité végétale : l’homme est donc un produit mais 

aussi un acteur de l’évolution.  

 

 


