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2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème donné (3 points). 
 

LA PLANTE DOMESTIQUÉE 
 
  

La sélection exercée par l'Homme sur les plantes cultivées a souvent retenu des caractéristiques différentes 
de celles des plantes sauvages et favorisant leur utilisation. 
On appelle "syndrome de domestication / domestication syndrome" l'ensemble des caractéristiques de la 
plante qui diffèrent entre la plante sauvage et ses "ancêtres" sauvages. 
  
 
À l'aide des trois documents fournis, précisez les différentes caractéristiques associées au 
syndrome de domestication en comparant les blés modernes et ancestraux. Précisez ensuite, 
en le justifiant, la caractéristique sélectionnée qui a rendu possible les techniques de récolte 
du blé. 

 
Intro + pbme + exploitation doc + synthèse avec réponse au pb !! 
 
Le "syndrome de domestication / domestication syndrome" , ensemble des caractéristiques de la plante qui  
diffèrent entre la plante sauvage et ses "ancêtres" sauvages est intéressant à étudier chez le Blé, céréale de base  
de notre civilisation européenne occidentale.  
   
Les documents 1 et 2 montrent comment la sélection génétique et la modification des pratiques culturales 
(travaux  sur les champs, engrais, irrigation/arrosage, produits phytosanitaires)  ont permis quantitativement une  
augmentation des rendements par multiplication des épillets au sein de l’épi de blé et par augmentation de la 
taille  de chaque grain entre les variétés ancestrales et les blés dits « modernes ». (NDLR le rendement en 
France atteint  désormais 7.5 t/ha) 
Les documents 1 et 3 montrent quant à eux la caractéristique cruciale qui a rendu la domestication possible et  
efficace. Chez les blés ancestraux, les épillets mûrs se détachent spontanément de l’épi et tombent donc sur le 
sol,  favorisant la dissémination naturelle de l’espèce, L’homme a sélectionné et élaboré des blés modernes dans  
lesquels l’épillet ne se détache pas, ce qui permet de tous les récolter en même temps lors des moissons mais ce  
qui implique aussi une action de battage pour séparer ultérieurement les épillets et isoler les grains. Autrefois  
réalisés manuellement, moissonnage et battage sont désormais, dans les pays riches dotés d’une agriculture  
mécanisée, réalisées par des moissonneuses-batteuses qui récoltent et délivrent directement les grains.  
Bilan. Le sélectionneur a donc œuvré en s’attachant à fixer génétiquement cette caractéristique cruciale que  
représente le maintien de l’épillet mûr sur son axe. Désavantageuse pour une espèce sauvage, cette  
caractéristique permet à l’agriculteur de récolter pleinement, sans quasiment de perte ces épis et épillets par  
moissonnage, coupe de la tige.   

 
2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances (Enseignement de 
spécialité). 5 points. Temps indicatif : 1h10  


