
ELEMENTS DE CORRECTION SUR LE MAIS (TP 17 « Pop corn »!) 
 
Au cours des siècles, l’homme a sélectionné chez les plantes sauvages des caractéristiques génétiques qui lui étaient 
favorables, créant ainsi une forme de biodiversité propre aux plantes cultivées. Des techniques basées sur la 
génétique et sur la physiologie permettent aujourd’hui encore d’améliorer les plantes cultivées. Mais comment une 
plante sauvage peut-elle être domestiquée par l’Homme? 

➢ L’objectif est d’expliquer comment l’homme a produit le maïs cultivé (Zea mays), dont il existe aujourd’hui 
de nombreux produits dérivés. 

 
Le maïs (Zea mays), est une plante herbacée tropicale vivace de la famille des Poacées (graminées), largement 

cultivée comme céréale pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Le terme désigne 
aussi le grain de maïs lui-même, de la taille d’un petit pois. Cette espèce, originaire du Mexique, constituait l'aliment 
de base des Amérindiens avant l'arrivée en Amérique de Christophe Colomb. Ancêtre sauvage = téosinte. En effet, 
maïs et téosinte ont les mêmes caryotypes ; ils s’hybrident naturellement dans les régions où ils coexistent et les 
hybrides sont fertiles. Introduit en Europe au XVIe siècle, il est aujourd’hui cultivé mondialement et est devenu la 
première céréale mondiale devant le riz et le blé. Avec l’avènement des semences hybrides dans la première moitié 
du XXe siècle, puis des semences transgéniques récemment, le maïs est devenu le symbole de l’agriculture 
intensive en Europe de l'Ouest, aux États-Unis et en Chine mais il est aussi cultivé de façon très extensive dans l'Ouest 
de l'Afrique du Sud ou semi-extensive en Argentine et en Europe de l'Est. 
 

1. Les différences entre la plante sauvage et la plante cultivée illustrent bien ce qu’on 
appelle le syndrome de domestication 

Par rapport à la téosinte, le maïs a perdu certains caractères, comme l’égrenage spontané des grains, la coque 
qui entoure chaque grain... caractères qui jouent un rôle important dans la dissémination de la plante sauvage. En 
conséquence, sans intervention humaine, le maïs ne pourrait persister. En revanche, ces caractères dérivés du maïs 
sont très utiles pour son exploitation par l’homme ainsi que d’autres caractères comme le nombre de grains présents 
dans chaque épi et la grosseur de ces grains. Bref, le maïs illustre de façon la plus nette ce qu’on appelle le syndrome 
de la domestication. (sélection artificielle , opposée à la « sélection naturelle ») 
 
2. Les données archéologiques et les premiers effets de la sélection massale 

Les populations de téosinte présentaient de nombreux variants. La sélection massale pratiquée par les 
premiers agriculteurs a consisté à repérer au sein d’une population les individus possédant les qualités que l’on 
recherche et à les utiliser pour la reproduction. C’est la sélection phénotypique ou sélection massale. 

 
Un caractère tôt sélectionné a été la transformation de la morphologie de la plante : le téosinte a une tige 

très ramifiée alors que chez le maïs, il y a une tige centrale avec deux ou trois ramifications courtes terminées par 
une inflorescence femelle. 

 

3. Une technique moderne : la sélection scientifique des végétaux  
L’apparition d’une nouvelle variété n’est plus le fruit du hasard de l’hybridation naturelle ou de mutation. Les 

scientifiques sont capables en quelques années seulement de produire de nouvelles variétés végétales : une des 
premières attentes du sélectionneur est de disposer de plantes génétiquement homogènes et stables : ce sont des 
lignées pures, obtenues par autofécondation. Dans le cas d’une plante allogame (=fécondation croisée) comme le 
maïs, les croisements entre lignées permettent d’une part de retrouver la vigueur perdue du fait de l’homozygotie 
(vigueur hybride ou effet d’hétérosis) et d’autre part de combiner des allèles favorables identifiés dans des lignées 
distinctes. 

L’objectif est donc de disposer d’hétérozygotes vigoureux (vigueur hybride) et combinant des caractéristiques 
jugées intéressantes présentes chez les parents (exemple : forte productivité, résistance, maturité précoce…) 

 

 

4. Une autre technique moderne : la transgénèse  
Cette technique permet de transférer un gène provenant d’un autre être vivant ici chez un végétal. Le gène 

transféré ou transgène confère une propriété intéressante au végétal. Dans le cas du maïs Bt, le gène transféré 
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provient d’une bactérie et confère au maïs une résistance à un insecte ravageur : la pyrale du maïs. (Le terme Bt fait 
référence au Bacillus thuringiensis dont on a extrait le gène codant la toxine Cry1Ab). 
 

Avantages Inconvénients / risques 

- protection du maïs contre la pyrale 
- la toxine insecticide codée par le transgène n’est pas 

toxique pour l’homme ou les animaux domestiques 
- la toxine est produite dans les parties vertes non 

consommées 
- l’efficacité de la lutte contre l’insecte est meilleure 

(100%) qu’avec des insecticides chimiques (72 à 98%) 
- les larves sont éliminées dès leur éclosion 
- la toxine est protégée des conditions climatiques 
- des insectes auxiliaires prédateurs peuvent être 

préservés au lieu d’être détruits par les insecticides 
chimiques 

- l’efficacité pourrait être moins bonne contre l’insecte si 
l’infestation est tardive dans la saison 

- des insectes résistants peuvent apparaître et être 
sélectionnés, ce qui nécessiterait l’utilisation d’autres 
produits chimiques 

- le risque de sélection d’insectes résistants est plus grand 
qu’avec les insecticides chimiques 

- les risques de dispersion des gènes de résistance des 
pyrales sont à étudier, on manque de recul… 

- des doutes sont apparus sur l’innocuité de la 
consommation de maïs OGM sur la santé (allergies… ?) 

 

5. Les dernières recherches sur l’origine des innovations génétiques sélectionnées… 
Durant les 20 dernières années, les spécialistes ont recherché la nature des innovations génétiques en cause, 

confirmant l’idée que des mutations affectant un petit nombre de gènes étaient à l’origine des caractères de la 
domestication. Un bon exemple sur la diversification des êtres vivants ! 
Parmi les innovations génétiques affectant la morphologie, on peut reconnaître : 
 
- Celles qui ont pour effet de modifier l’expression d’un gène (lieu où il s’exprime, intensité de son expression, 
chronologie d'expression -> Hétérochronie). Ces innovations n’affectent pas la séquence codante du gène mais il 
s’agit de mutations affectant des régions régulatrices qui contrôlent la transcription du gène. C’est typiquement le 
cas du gène tb1 et de son action sur la morphologie du maïs. 
 
- Celles qui affectent la séquence codante du gène et qui ont pour conséquence une modification de la fonction de la 
protéine codée par le gène. C’est le cas du gène tga1 dont une mutation semble en jeu dans le passage d’une 

semence de type téosinte au grain de maïs. On trouve, en position 6 le codon AAT dans tous les allèles du maïs et le 
codon AAG dans tous les allèles de téosinte. Si on traduit tous les allèles tga1 du maïs et du téosinte, et qu’on 
compare les protéines, on constate que la différence nucléotidique entraîne une différence dans la séquence en 
acides aminés en sixième position : la lysine présente dans la protéine tga1 du téosinte est remplacée par 
l’asparagine dans la protéine du maïs. 

 
Pour aller plus loin… 
Tb1 et Tga1 sont tous deux des gènes qui codent pour des facteurs de transcription c'est-à-dire des protéines qui en 
se liant aux séquences régulatrices d’autres gènes en affectent la transcription. Ils occupent une place centrale au 
sein d’une cascade de gènes organisée en réseaux. Les gènes situés en aval de ces réseaux génétiques sont des gènes 
« effecteurs » : les protéines qu’ils codent sont directement à l’origine des phénotypes contrôlés par les réseaux de 
gènes. Du fait qu’un facteur de transcription peut agir sur de nombreux gènes cibles, on perçoit qu’une mutation 
affectant la protéine qu’il code ou son expression puisse avoir des conséquences importantes sur la morphologie. 


