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La domestication du maïs : une histoire plurimillénaire 
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La domestication du maïs : isolement reproducteur des variétés 

Un ancêtre commun, un 

descendant sauvage 

Des descendants 

domestiqués isolés pour 

la repro. 



La domestication du maïs : sélection de caractères naturellement désavantageux  
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La domestication du maïs : des variétés (cultivars) très différents aujourd’hui 



La domestication du maïs : des sélections artificielles d’allèles 



La domestication du chou 

Un ancêtre commun avec des descendants sauvages et domestiques 



Développement schématique du chou ;  

 a, chou pommé formé essentiellement d'une rosette de feuille ;  

 b, développement de l'inflorescence.  

La domestication du chou : Développement schématique du chou 

Racine 

Tige 

Feuilles 

Fleurs 



La domestication du chou : Le chou vert 

Rosette de feuille sans tige 



La domestication du chou : Le brocoli 

Inflorescence comestible 
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La domestication du chou : Le chou fleur 

Inflorescence charnue comestible 



La domestication du chou : Le chou rave 

Tige charnue comestible 



La domestication du chou : Le chou de Bruxelle 

Tige allongée et Bourgeon axillaires comestibles 
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La domestication du chou 



La domestication 

Lignée  

ancestrale 

Lignée domestique 1 

Lignée domestique 2 

Lignée domestique 2 

- Diversification 

aléatoire  

- dérive génétique  

- sélection naturelle 

- action humaine 

Éloignées génétiquement 

de l’ancêtre : 

Réduction de diversité 

Caractères défavorables 
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L’obtention de lignées pures 



L’autofécondation 



L’hybridation 



L’obtention d’hybrides 



L’obtention d’hybrides possédant de nouvelles qualités : la vigueur hybride 
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Culture in vitro 



Les marqueurs génétiques 



La sélection assistée par marqueurs 



L’obtention de protoplastes 
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La transgénèse 
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Plantes et agrocarburants 



Des plantes pour dépolluer les sols 



Des plantes qui vaccinent 
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La biodiversité culturale 



La protection de la biodiversité culturale 
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