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La domestication  
du maïs

Présentation de l’activité
Référentiel
Thème 2-B. La plante domestiquée

Notions et contenus
• L’action humaine sur le génome des plantes cultivées et sur la biodiversité végétale.

• La diversité des pratiques, depuis des expériences empiriques jusqu’au génie génétique. 

Compétences attendues :

• Comparer une plante cultivée et son ancêtre naturel supposé.

• Recenser, extraire et exploiter des informations afin de comprendre les caractéristiques de la modification

génétique d’une plante.

Mise en œuvre de l’activité
L’activité comprend une première partie autour de la comparaison du maïs et de son ancêtre supposé la 
téosinte afin de démontrer leur filiation.

Puis il s’agit dans un second temps pour les élèves de comprendre les intérêts de la domestication des cé-
réales. 

Enfin une étude de schémas permet de comparer les différents modes de sélection naturels et créés par 
l’Homme.

1



Activité pédagogique
Niveau Terminale S

Enseignant

©
 2

01
9 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

al
es

La domestication du maïs

Partie 1 – D’où vient le maïs ? 

Pour cette activité, on peut utiliser le document présenté dans la fiche ou s’appuyer sur le logiciel Anagène.

Les fichiers utilisables sur Anagène pour cette activité sont disponibles à cette adresse :
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accompagne-
ment-au-lycee/terminale-2012/la-plante-domestiquee/le-mais/TGA1-CDS.edi/view
Lien de téléchargement :
https://bit.ly/2jW0kny

Le logiciel Anagène téléchargeable gratuitement en version enseignant(e) sont disponibles à cette adresse :
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/anagene/telechargement-ensei-
gnants-maj-2018
Lien de téléchargement :
https://bit.ly/2lqlPgK

Et en version élève ici :
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/anagene/telechargement-eleves-maj-2018
Lien de téléchargement :
https://bit.ly/2lm8EgC

Quelles différences observez-vous pouvant expliquer la différence au niveau de la cupule entre la téosinte 
et le maïs ?
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1. Séquences de 4 téosintes différentes.

2. Séquences de 4 maïs différents.

3. Mutation commune à tous les maïs : substitution d’une Guamine présente dans la séquence ADN de toutes les
téosintes par une Cytosine.

4. Mutations ponctuelles qui ne sont pas communes à tous les maïs ou toutes les téosintes et ne sont donc pas
responsables de changements majeurs dans les espèces.

4
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http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accompagnement-au-lycee/terminale-2012/la-plante-domestiquee/le-mais/TGA1-CDS.edi/view
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/accompagnement-pedagogique/accompagnement-au-lycee/terminale-2012/la-plante-domestiquee/le-mais/TGA1-CDS.edi/view
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/anagene/telechargement-enseignants-maj-2018
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/anagene/telechargement-enseignants-maj-2018
https://bit.ly/2lqlPgK
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/anagene/telechargement-eleves-maj-2018
https://bit.ly/2lm8EgC
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La domestication du maïs

1. Une origine commune des deux plantes est-elle possible ? 

Les séquences de nucléotides présentent des différences ponctuelles qui montrent de légères différences 
individuelles.  Cependant, tous les maïs possèdent une cytosine en 19e position  et toutes les téosintes  pos-
sèdent une guanine.

Donc, cette  ressemblance très forte entre les séquences semble indiquer non seulement une origine com-
mune mais aussi une parenté très proche.
Les téosintes étant plus anciennes, on peut supposer qu’une mutation du gène TGA1 (substitution d’une 
guanine par une cytosine en 19e position)  est entre autres à l’origine de l’apparition du maïs.

Remarque : Les différences sont tellement faibles qu’une interfécondité est possible. C’est un exemple à la 
limite de notion « d’espèce ».

2. Quels éléments montrent chez le maïs un syndrome de domestication ? 

Le syndrome de domestication signifie qu’elles ont développé des facilités de culture, de récolte et de 
stockage ainsi que des facilités d’utilisation alimentaire mais qui peuvent les rendre incapables de survivre 
seules dans un milieu sauvage.

Caractéristique du maïs Caractéristiques intéressantes pour 
les hommes

Handicap pour survivre seules 
dans un milieu sauvage.

Une seule tige plus  solide. Facilité de culture :
Les tiges sont plus solides et se 
cassent moins.
Facilité de récolte :
Quelques épis plus importants, plus 
rapides à récolter et en plus grandes 
quantités.

Difficulté plus importante pour 
les grains de tomber au sol.

Rachis solide qui reste 
accroché sur la tige où sont 
fixés solidement les nombreux 
grains qui arrivent tous à 
maturité en même temps.

Facilité de récolte :
Une seule récolte est nécessaire car 
tous les grains mûrissent en même 
temps 
Il suffit de couper le rachis pour 
récolter tous les grains (pas d’épis 
ou de grains à ramasser au sol).

Plus de sensibilité aux 
événements climatiques et 
aux ravageurs car les grains 
sont tous à maturité (donc 
vulnérables) en même temps.
Difficulté plus importante pour 
les grains de tomber au sol.

Absence de cupule (grains 
nus).

Facilité d’utilisation alimentaire :
Plus facile à moudre.

Plus vulnérables aux ravageurs.
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La domestication du maïs

Partie 2 – Les avantages de la domestication 

Variétés à plus fort rendement

Variétés résistantes aux maladies

Variétés plus riches en protéines

Variétés spécifiques à certaines recettes

Variétés consommant moins d’eau

Nourrir plus de population

Améliorer le rendement et la production

Répondre aux nouveaux goûts et besoins

S’adapter aux évolutions environnementales

Partie 3 – Les méthodes de sélection 

1. Quelle méthode se rapproche le plus de la sélection naturelle ?

La sélection massale se rapproche davantage de la sélection naturelle car elle consiste à sélectionner les 
graines des variétés jugées les plus performantes ou intéressantes pour replanter uniquement celles-ci. 

2. Quelle méthode permet d’obtenir plus rapidement une nouvelle variété ?

L’hybridation permet d’obtenir rapidement une nouvelle variété, il suffit d’un croisement pour obtenir une 
variété nouvelle alors que les autres méthodes nécessitent plusieurs générations pour le faire.

3. Quelle méthode permet d’obtenir plus de nouvelles variétés à partir d’un même nombre de lignées de 
départ ?

L’hybridation permet d’obtenir plus de variétés car on peut en croiser plusieurs entre elles grâce à l’hybri-
dation 3 voies. 
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La domestication du maïs 5

4. Pour chaque schéma, rédiger une phrase pour décrire les caractéristiques de la lignée obtenue à la 
dernière étape. Expliquer comment cette lignée a été obtenue.

Schéma 1 : la sélection naturelle favorise les individus qui ont un caractère avantageux pour leur survie ou 
leur reproduction : ici la lignée B. Leurs descendants qui possèdent ce caractère sont eux-mêmes avantagés 
et sont de plus en plus nombreux. Au cours du temps et des générations successives, ce caractère est de plus 
en plus fréquent jusqu’à devenir ultra majoritaire. À tel point que les descendants de la lignée peuvent être 
les seuls qui subsistent. Parfois ces caractères peuvent être intéressants pour les besoins des hommes. Ici 
c’est le cas de la lignée B qui résiste aux maladies et n’a pas besoin d’être beaucoup arrosée. 

Schéma 2 : lors de la sélection massale, c’est l’agriculteur qui repère un caractère intéressant pour lui dans 
une lignée (ici la lignée B). En récoltant et semant les graines qui l’intéressent, il obtient des descendants 
qui peuvent présenter ce caractère intéressant. Il peut à nouveau sélectionner des graines de descendants 
présentant le caractère intéressant le plus développé (ici la lignée B2 qui a besoin de peu d’eau et résiste 
très bien aux maladies) pour les planter et sélectionner à nouveaux les graines des individus les plus inté-
ressants. 

Schéma 3 : l’hybridation  permet de croiser des lignées (ici A, B et C) dont chacune présente un caractère 
intéressant pour l’Homme. Les lignées obtenues combinent alors, dès la première génération, les caractères 
intéressants. Ici on produit d’abord une lignée AB très résistante aux maladies mais ayant des besoins en eau 
moyens, puis une lignée ABC très résistante aux maladies et avec des besoins en eau faibles.

5.  À partir des schémas et de vos réponses, rédiger un paragraphe expliquant les différentes méthodes de 
sélection et leurs avantages.

Dans la nature, la sélection des espèces est un processus long qui prend plusieurs générations pour ne voir 
survivre que les variétés les plus adaptées ou correspondant le plus aux utilisations des hommes. La sélec-
tion par l’homme permet d’obtenir plus rapidement des variétés adaptées à ses besoins. La sélection mas-
sale s’inspire du processus de sélection naturelle pour ne conserver que les caractères les plus avantageux. 
L’hybridation permet de croiser des variétés différentes entre elles afin d’obtenir rapidement de nombreuses 
nouvelles variétés aux caractéristiques différentes sans introduction d’OGM. 

Conclusion : 

Rédigez une synthèse expliquant comment les premières variétés de maïs ont pu apparaître en Amérique 
(mots clefs : mutation ; sélection naturelle ; exemple de la cupule ), puis comment la sélection massale a 
permis de développer les variétés anciennes de maïs en Amérique (mots clefs : sélection massale ; domes-
tication ; exemple de la cupule) , puis comment en Europe les techniques modernes d’hybridation ont per-
mis de développer de nouvelles variétés hybrides  répondant aux enjeux actuels en terme d’alimentation 
(nourrir l’humanité) et d’adaptation aux changements environnementaux (lié au réchauffement climatique). 
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La domestication du maïs 6

Exemple de réponse :

Au sein d’une population de téosintes, des mutations ont eu lieu. Par exemple, une mutation entraînant la 
disparition de la cupule a apporté un caractère intéressant pour les hommes en facilitant la mouture des 
grains. Mais ce nouveau caractère rend les grains plus vulnérables. La sélection naturelle seule produirait 
donc des descendants peu nombreux de cette variété dans les générations successives. 

Mais ce caractère intéressant a certainement été repéré par les premiers agriculteurs qui générations après 
générations ont sélectionné les graines de ces individus pour les ressemer (sélection massale) et obtenir au 
fil du temps des variétés possédant le caractère d’intérêt.

Enfin, en mettant au point les techniques d’hybridation, les hommes ont pu combiner les caractères de ces 
différentes variétés : 

• pour développer de nouvelles variétés au rendement plus important et plus résistantes aux maladies dans 
le but de nourrir une population humaine qui augmente .

• pour développer de nouvelles variétés adaptées aux changements environnementaux comme des climats 
plus secs (variétés consommant moins d’eau), ou l’extension de maladies liées au réchauffement climatique 
(résistance aux maladies).
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Mise en situation
Les scientifiques ont identifié plusieurs berceaux de domestications des végétaux dans le monde ; c’est-à-
dire des lieux où l’Homme, à partir d’une espèce sauvage, a développé une ou plusieurs nouvelles variétés 
ou espèces, à travers un processus lent et progressif. Le résultat est que ces nouvelles variétés ou espèces 
présentent ce que l’on appelle un « syndrome de domestication ». Cela signifie qu’elles ont développé 
des caractéristiques intéressantes pour les Hommes (facilité de culture, de récolte et de stockage, facilité 
d’utilisation alimentaire).

Activité
Partie 1 - D’où vient le maïs ? 

1

Les scientifiques pensent par exemple que le maïs serait issu de la domestication d’une plante, la téosinte, 
il y a 9000 ans. On peut encore rencontrer cette plante à l’état sauvage au Mexique.  

La domestication  
du maïs
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Grâce aux documents suivants, comparer les caractéristiques physiques et génétiques du maïs et de la 
téosinte et répondre aux questions de manière argumentée.

Caractéristiques physiques du maïs et de la téosinte 

2

Plant et épi de téosinte : les épis sont nombreux, 
situés à l’extrémité de nombreuses ramifications. 
La dissémination est ainsi facilitée car les graines 
tombent plus facilement au sol quand les branches 
se cassent .

Plant et épi de maïs : une seule tige principale et 
quelques épis situés au milieu de la tige (la tige 
se renverse moins facilement sous le poids). La 
récolte est plus rapide.

Grains de téosinte recouvert d’une cupule* 
(glumes soudées) très résistante qui les protège 
des ravageurs, difficile à moudre. 

Grains de maïs sans cupule* (grains nus) : faciles 
à moudre.

Source : Wikimédia Commons Source : iStock



Élève

©
 2

01
9 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

al
es

Activité pédagogique
Niveau Terminale S

La domestication du maïs 3

Épi de téosinte : les grains sont accrochés les uns 
sur les autres. L’épi est fragile et se détache très 
facilement de la tige. Les grains d’un même épi 
n’arrivent pas tous à maturité en même temps, 
ce qui augmente les probabilités de conditions 
favorables pour la maturation des graines. Nombre 
assez faible de grains par épi. 

Épi de maïs : constitué d’une « tige épaisse » 
(rachis) sur laquelle sont fixés solidement les 
nombreux grains qui arrivent tous à maturité en 
même temps (lors de la récolte). Le rachis est très 
solide et reste accroché sur la tige : les grains ne 
se détachent pas pendant la récolte.

Source : ©Matt Lavin https://www.flickr.com/photos/plant_di-
versity/4056260630

Source : Pixabay

Caractéristiques génétiques du maïs et de la téosinte 

Comparer dans le tableau ci-dessous les séquences des gènes Tga1 de téosinte (les quatre premières 
séquences) et de maïs (les quatre dernières séquences) responsables de la formation de la cupule*. Quelles 
différences observez-vous qui pourraient expliquer la différence en ce qui concerne la cupule pour la téosinte 
et le maïs ?

*Cupule : une enveloppe externe dont la fonction est de protéger les grains des parasites (mais elle  rend le 
grain plus difficile à moudre  quand elle est présente).
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1. Une origine commune des deux plantes est-elle possible ? 

2. Quels éléments montrent chez le maïs un syndrome de domestication ? 

Partie 2 – Les avantages de la domestication

Pourquoi crée-t-on de nouvelles variétés de céréales comme le maïs ? 

Associer les nouvelles variétés de maïs et les objectifs auxquelles leur création répond.

4

Variétés à plus fort rendement

Variétés résistantes aux maladies

Variétés plus riches en protéines

Variétés spécifiques à certaines recettes

Variétés consommant moins d’eau

Nourrir plus de population

Améliorer le rendement et la production

Répondre aux nouveaux goûts et besoins

S’adapter aux évolutions environnementales
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Partie 3 – Les méthodes de sélection

Comparer les 3 schémas ci-dessous et répondre aux questions. 

1. Quelle méthode se rapproche le plus de la sélection naturelle ?

2. Quelle méthode permet d’obtenir plus rapidement une nouvelle variété ?

3. Quelle méthode permet d’obtenir plus de nouvelles variétés à partir d’un même nombre de lignées de
 départ ?

4. Pour chaque schéma, rédiger une phrase pour décrire les caractéristiques de la lignée obtenue à la
 dernière étape. Expliquer comment cette lignée a été obtenue.

5. À partir des schémas et de vos réponses, rédiger un paragraphe expliquant les différentes méthodes de
sélection et leurs avantages.
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Schéma 1 : La sélection naturelle
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Schéma 2 : La sélection massale

8



Élève

©
 2

01
9 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

al
es

Activité pédagogique
Niveau Terminale S

La domestication du maïs

Schéma 3 : L’hybridation

9



Élève

©
 2

01
9 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

al
es

Activité pédagogique
Niveau Terminale S

La domestication du maïs

Conclusion :
Rédigez une synthèse expliquant comment les premières variétés de maïs ont pu apparaître en Amérique 
(mots clefs : mutation ; sélection naturelle ; exemple de la cupule), puis comment la sélection massale 
a permis de développer les variétés anciennes de maïs en Amérique (mots clefs : sélection massale ; 
domestication ; exemple de la cupule) , puis comment en Europe les techniques modernes d’hybridation ont 
permis de développer de nouvelles variétés hybrides  répondant aux enjeux actuels en terme d’alimentation 
(nourrir l’humanité) et d’adaptation aux changements environnementaux (lié au réchauffement climatique). 
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