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Hybridation suivie de polyploïdisation 

 
La plupart des plantes et des animaux ont deux jeux de chromosomes dans leurs cellules, on les appelle diploïdes. Dans certaines conditions, ce 
nombre de jeux de chromosomes peut être augmenté par agrégation des génomes au cours de croisements entre espèces, on parle alors 
d'espèces polyploïdes. La polyploïdie joue un rôle très important dans l'évolution des plantes et constitue un mécanisme de diversification et de 
création de variabilité génétique. La majorité des plantes, y compris les plantes cultivées sont des polyploïdes : le colza, le blé, le cotonnier, le 
tabac... D'autres, comme le chou ou le maïs dérivent d'ancêtres polyploïdes. Les raisons du "succès" de la polyploïdie chez les plantes ne sont 
pas élucidées. Par ailleurs la polyploïdie est propice à des réarrangements chromosomiques importants dont les chercheurs connaissent très peu 
les bases moléculaires. 

 
Activité 3 : Exemple du blé 

 
Trois espèces de blé sont actuellement cultivées dans le monde depuis 10 000 ans: le blé tendre (Triticum aestivum), le blé dur (Triticum 
turgidum) et l’engrain (Triticum monococcum ou urartu). 
La farine obtenue à partir des grains de blé tendre sert à fabriquer le pain alors que celle obtenue à partir du blé dur est utilisée dans l’industrie 
des pâtes et des semoules. L’engrain, premier blé cultivé, l'est encore aujourd'hui sur de petites surfaces dans certaines régions montagneuses 
de Turquie et de Grèce où il sert surtout à l’alimentation du bétail. 
Dans certaines régions on trouve encore le Triticum turgidum et le Triticum monococcum à l’état sauvage. En revanche le blé tendre n’a jamais 
été trouvé à l’état sauvage. 
 

A l’aide des différents documents proposés, reconstituer l’histoire évolutive du blé. 
 

 
 
Document 1 : les chromosomes de trois espèces de blé. 
 
A l’aide des 3 photos de caryotypes, trouver le nombre de chromosomes par cellules pour les 3 espèces et la formule chromosomique. 

 
Métaphase de mitose chez Triticum 
monococcum 

Métaphase d'une mitose chez Triticum turgidum Métaphase d'une mitose chez Triticum 
aestivum 

  
 

Métaphase de la première division de la méïose 
chez triticum monococcum. 

Métaphase de la première division de la méïose 
chez Triticum turgidum 

Métaphase de la première division de la 
méïose chez Triticum aestivum 

  
 

Correction : 
- La figure de métaphase d’une mitose Triticum monococcum montre distinctement 14 chromosomes ; celle  de métaphase de méiose 1 montre 
7 paires de chromosomes appariés. Cela conduit à la formule chromosomique 2n=14. Il s’agit donc du caryotype d’une espèce diploïde. 
- La figure de métaphase de mitose de Triticum turgidum (durum) montre 28 chromosomes et celle de méiose 1 montre 14 paires de 
chromosomes appariés. On arrive dont à la formule chromosomique 2n=28.  
- Enfin, la photo de métaphase de mitose de Triticum aestivum permet plus difficilement de compter le nombre de chromosomes : 42 mais sur 
la photo de méiose 1 on distingue nettement 21 paires de chromosomes appariés. La formule chromosomique est donc 2n=42 chromosomes.  
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Avec ces documents, on ne peut conclure à la polyploïdie des blés dur et tendre car le comportement des chromosomes à la méiose chez ces 
deux espèces est typique de celui d’une espèce diploïde. 
On peut seulement constater que les trois espèces de blé diffèrent par leur nombre de chromosomes et que ce nombre est un multiple de 7. Est-
ce que cela est dû au hasard ou à un mécanisme à l’œuvre lors de la formation des deux espèces de blé dur et tendre ? 
 

2 - Les caryotypes des trois espèces de blé 

 
 
Correction : 

- Le caryotype de Triticum monococcum présente toutes les caractéristiques d’un caryotype classique. Il s’agit donc du caryotype d’une espèce 
diploïde. 
En revanche les caryotypes du blé dur et du blé tendre présentent une originalité.  
- Celui du blé dur montre deux groupes de 7 chromosomes, désignés par les lettres A et B. Dans chaque groupe, chaque chromosome est 
représenté en deux exemplaires ce qui est habituel (chromosomes homologues). Le caryotype du blé tendre montre, outre les deux groupes de 
chromosomes A et B, un troisième groupe de 7 chromosomes, D. 
Chez une espèce comme Triticum turgidum où le nombre de chromosomes est de 28, les chromosomes du caryotype devraient être numérotés 
de 1 à 14 et chez le blé tendre (42 chromosomes) de 1 à 21. Ce n’est pas le cas. On identifie seulement 7 chromosomes ayant chacun un 
représentant dans les groupes A et B (A1 et B1, A2 et B2, etc.) chez le blé dur, et un représentant dans les groupes A, B et D chez le blé tendre. 
Ainsi, on voit que le Triticum turgidum a 4 exemplaires de chaque chromosome et est donc tétraploïde ; Triticum aestivum a 6 exemplaires de 
chaque chromosome et est donc hexaploïde. 

 
3-Décrivez la carte génétique du génome 
 

Les gluténines et les gliadines sont des protéines des grains de blé qui jouent un rôle essentiel dans la panification. Les chercheurs ont localisé 
sur les chromosomes du blé tendre les gènes codant pour ces protéines. 
 

Carte génétique très simplifiée du génome de Triticum aestivum. 
 

 
Correction : 
L’interprétation précédente suppose que les chromosomes 1 des trois groupes A, B et D sont homologues donc portent les mêmes gènes (et de 
même pour les chromosomes 2,3, et 4….7).  Cette interprétation peut être testée à l'aide du document présentant la localisation chromosomique de 
quelques gènes. On constate que sur les chromosomes A1, B1 et D1 on trouve les gènes GLU et GLI1. Sur le chromosome 2 le gène Ppd1 et ainsi 
de suite. Ceci confirme qu'il s'agit de chromosomes homologues. Toutefois, et ce n'est pas uniquement dû au caractère partiel de la carte génétique 
utilisée, tous les gènes ne sont pas tripliqués. L’homologie des chromosomes A, B et D d'un groupe n’est donc pas identique à celle des 
chromosomes homologues au sens classique du terme. On dit qu’ils sont homéologues. L'homologie ne se traduit donc pas par une identité totale 
des gènes portés par les chromosomes. 
 
 

Caryotype Triticum monococcum Caryotype Triticum turgidum Caryotype Triticum aestivum 
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4- Comparer les séquences de nucléotides. 
 

La comparaison des génomes de plusieurs espèces de blé, depuis leurs formes sauvages jusqu'aux formes cultivées utilisées aujourd'hui, nous 
éclaire sur des mécanismes génétiques originaux liés à l'évolution de cette céréale. 
Ce travail, coordonné par l'INRA a permis de déterminer pour la première fois que des mécanismes de réarrangements chromosomiques par 
recombinaison illégitime d'ADN, conséquence de la polyploïdie (doublement ou agrégation du génome), ont eu un impact crucial sur 
l'évolution du génome du blé et de ses caractéristiques. Ils ont notamment permis d'aboutir au caractère dur du grain de blé, utilisé dans 
l'industrie des pâtes, une nouvelle polyploïdisation conduisant ensuite au caractère tendre du blé panifiable. 

 
A l’aide du logiciel anagène, comparer les séquences nucléotidiques des différentes espèces de blé. (séquences à télécharger sur le site 
svt Gènes GLU de T. aestivum et  Gènes GLU de T. monococcum, T. speltoides, T. turgidum, T. tauschii) 
 

Correction : 
La comparaison avec Anagène des séquences nucléiques des gènes GLU-A et GLU-B montre 72,3% d'identités. Celle des gènes GLU-A 
et GLU-D 77% d'identités, celle de GLU-B et GLU-D 73,3% d'identités. Ces pourcentages confirment que les gènes GLU-A, GLU-B et 
GLU-D sont homologues. Cependant, les différences dans les séquences des gènes sont nettement plus importantes que celles que l'on 
trouve habituellement entre les allèles d'un gène. Cela complète la notion de chromosomes homéologues. 
La comparaison des séquences des gènes GLU de T. monococcum, T. speltoides et T. Tauchii confirme l'implication de ces espèces dans 
l'histoire évolutive des blés. En particulier, les séquences de GLU-D de T. aestivum et GLU de T. tauschii présentent près de 88% 
d'identités. C'est en accord avec l'implication relativement récente de T. tauschii (8000 à 9000 ans). 
5- Compléter le schéma en indiquant les génomes des différentes espèces de l'histoire. A, B et D représentent conventionnellement les 

génomes haploïdes de T. monococcum, T. speltoides et T. tauschii. 

L’histoire évolutive du blé
Blé diploïde

sauvage
Triticum urartu

Blé diploïde 
Sauvage 

Aegilops speltoides?

Blé ………………..
Sauvage 

T. Turgidum

Blé dur cultivé 
T. Turgidum

Blé diploïde Sauvage
T. Tauschii

9000 ans avant JC
Blé ……………………… 

T. Aestivum

14 chrs AA 14 chrs BB

 
 
Histoire évolutive du blé (correction) 
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Les caryotypes de ces trois espèces comprennent respectivement 42, 28 et 14 chromosomes. Les espèces de blé sauvage encore présentes dans 
certaines régions du monde possèdent toutes 14 chromosomes. Les caryotypes des blés forment donc une série avec un nombre de 
chromosomes multiple de 7. Cela suggère que les blés tendre et dur sont des polyploïdes, respectivement hexaploïdes et tétraploïdes. Les 
recherches sur l’histoire des blés ont conduit à établir que le blé dur résulte d’une hybridation spontanée entre deux espèces de blé sauvage, 
l’une étant le monococcum sauvage, et que le blé tendre provient d’une hybridation entre le blé dur et une autre espèce de blé sauvage. Ces 
hybridations suivies de doublement du nombre de chromosomes sont à l’origine des blés polyploïdes. 
 
Ces différentes espèces de blé ont été générées par des événements successifs de polyploïdisation intervenant après des croisements 
interspécifiques entre trois espèces ancestrales diploïdes. 
Le premier événement, impliquant Triticum monococcum  et Aegilops speltoides, a eu lieu il y a environ 500 000 ans et a conduit à l'apparition 
du blé dur tétraploïde : Triticum turgidum (ou blé à pâtes). 
Le deuxième événement de polyploïdisation a eu lieu au cours de la domestication, il y a environ 9000-12000 ans, entre le blé dur cultivé 
(tétraploïde) et un autre blé diploïde (Aegilops tauschii) et a donné Triticum aestivum, le blé tendre panifiable actuel (ou blé à pain). Il est 
hexaploïde c'est-à-dire qu'il comporte 6 jeux de chromosomes. 
 
Info supplémentaires : 
 
Ces différentes espèces de blé constituent un excellent modèle pour l'étude de l'évolution des génomes des plantes sous la pression de la 
polyploïdisation, de la domestication et de la sélection par l'homme. 
L'examen par les chercheurs de l'évolution d'une des plus "célèbres" régions chromosomiques du blé, le locus Ha (hardness) qui contrôle la 
dureté du grain, leur a permis de reconstituer l'histoire et les conséquences des additions successives de jeux de chromosomes du blé. Ce locus 
revêt une importance cruciale car sa présence ou son absence explique la différence majeure qualitative entre le blé tendre panifiable (blé 
hexaploïde) et le blé dur ou blé à pâtes (tétraploïde). 
Deux gènes au niveau du locus Ha contrôlant le caractère «grain tendre» sont présents chez toutes les espèces diploïdes ancestrales du blé. En 
revanche, ils ont été perdus chez le blé tétraploïde (T. turgidum) conduisant au caractère "grain dur". Ce caractère porté par un locus 
équivalent a été "réintroduit" grâce au blé diploïde (Ae. tauschii) lors du deuxième événement de polyploïdisation avec T. turgidum pour 
donner le blé hexaploïde (T. aestivum). C'est ainsi que nous pouvons utiliser actuellement le blé tendre panifiable. 
 
Des réarrangements chromosomiques que l'on croyait impossibles  
  
C'est par la comparaison des séquences génétiques des espèces de blé diploïdes, tétraploïdes et hexaploïdes que les chercheurs ont élucidé les 
bases moléculaires des événements évolutifs observés au niveau du locus Ha.  
L'analyse comparée leur a permis de déterminer l'étendue des régions réarrangées, leurs séquences ainsi que les sites de réarrangements. Ils 
ont notamment montré que la perte du locus Ha dans l'espèce de blé tétraploïde (T. turgidum) est due à des pertes de fragments génomiques 
importants provoquées par des réarrangements entre chromosomes différents. 
  
Cette étude originale suggère que les recombinaisons illégitimes de l'ADN lors des événements de polyploïdisation constituent des mécanismes 
majeurs de l'évolution des espèces sous pression de polyploïdie. 
 
La domestication et la culture des différentes espèces de blé (Triticum et Aegilops) a été un élément fondateur des premières civilisations 
humaines dans le croissant fertile. Ces différentes espèces de blé ont subi des transformations au fil du temps, les faisant passer de l'état de 
graminées sauvages aux espèces cultivées. Deux principales espèces de blé sont encore cultivées : le blé tendre utilisé pour le pain et le blé dur 
pour les pâtes. 
  
 
Cette histoire doit rendre compte de la présence de 2 ensembles de chromosomes homéologues chez Triticum turgidum et de 3 ensembles chez Triticum 
aestivum. 
Les blés sauvages, comme les graminées qui en sont proches, possèdent tous 14 chromosomes (2n=14), génome de base d'un blé. Par rapport à ces blés, les 
caryotypes de T. turgidum et de T. aestivum possèdent respectivement 1 et 2 génomes de base en plus. A partir de ce constat, on peut demander aux élèves 
d'émettre des hypothèses concernant l'origine de ces génomes supplémentaires. Les documents fournis permettent de tester ces hypothèses ou de donner lieu à 
une analyse directe pour en extraire une explication possible. 
La première schématisation indique qu'une hybridation entre deux espèces de blés à 14 chromosomes (T. monococcum et A. speltoides) est à l'origine du T. 
turgidum ; une hybridation ultérieure entre T. turgidum et une autre espèce de blé à 14 chromosomes (T. tauschii) est à l'origine de T. aestivum. Le génome B 
provient donc de T. speltoides et le génome D de T. Tauschii.  
La comparaison des séquences des gènes GLU de T. monococcum, T. speltoides et T. Tauchii confirme l'implication de ces espèces dans l'histoire évolutive des 
blés. En particulier, les séquences de GLU-D de T. aestivum et GLU de T. tauschii présentent près de 88% d'identités. C'est en accord avec l'implication 
relativement récente de T. tauschii (8000 à 9000 ans).  
On comprend donc que les génomes A, B et D présentent une forte similitude car ils proviennent d'espèces proches mais qu'en même temps ils aient des 
différences (explication de l'homéologie). 
 En considérant la première hybridation, on peut engager les élèves à faire une critique de l'explication avancée. A partir de leurs connaissances sur la méïose, ils 
doivent dire que T. monococcum produit des gamètes à 7 chromosomes, ainsi que T. Speltoides. Les zygotes résultant de cette hybridation, et donc les plants de 
T. turgidum devraient avoir 14 chromosomes. En outre, puisque les chromosomes des deux espèces sont homéologues, ils devraient mal s'apparier et donner 
naissance à des gamètes anormaux dont l'hybride devrait être stérile. La seule hybridation est donc insuffisante pour expliquer le caryotype de T. turgidum. 
La deuxième schématisation fournit une explication : hybridation suivie d'un doublement des chromosomes. Ce doublement peut avoir lieu au cours d'une 
mitose où il y a un comportement normal des chromosomes, mais où il n'y a pas de division du cytoplasme (ce qu'on peut provoquer artificiellement avec la 
colchicine). Cette mitose anormale peut se dérouler dès le développement de la cellule oeuf ou plus tardivement dans des organes qui contribueront à la formation 
des fleurs. Chez un tel hybride, la méiose se déroule normalement et conduit à des gamètes viables à 14 chromosomes. La même explication vaut pour la 
deuxième hybridation. Cette explication correspond à la phrase du programme : hybridations suivies de polyploïdisation. 
Remarque : Une autre explication est théoriquement possible : les deux espèces qui s'hybrident produiraient des gamètes à 2n chromosomes (14) par suite de 
méiose anormale. L'hybride résultant des gamètes de ce type seraient directement tétraploïdes et fertiles. Il semble que ce mécanisme ne soit que rarement en jeu 
dans l'allopolyploïdie. En revanche, c'est le mécanisme le plus fréquent dans l'autopoplyploïdie. 
 
http://acces.ens-lyon.fr/evolution/evolution/accompagnement-pedagogique/accompagnement-au-lycee/terminale-2012/diversification-
genetique-des-etres-vivants/hybridation-suivie-de-polyploidisation/polyploidisation-du-ble/exploitation-pedagogique 
 


