
Domestication du blé
Il existe plusieurs céréales panifiables (ou « blés »). Les deux plus communes sont le seigle (Secale) et le 
froment (Triticum aestivum subsp. aestivum) communément appelé blé. Ces céréales contiennent une 
quantité importante de gluten une protéine qui permet de faire une pâte souple. (Elles contiennent aussi, 
comme toutes les céréales de l’amidon). À l’origine même de l’agriculture, le blé froment est, après des 
millénaires, la première plante cultivée au monde et l’aliment de base du tiers de la population mondiale. Les 
espèces de blé cultivé présentent un génome complexe qui associe deux ou trois génomes homologues. 

La plupart des êtres vivants ont deux jeux de chromosomes dans leurs cellules, on les appelle diploïdes. Dans 
certaines conditions, par exemple suite à des croisements entre espèces, le nombre de chromosomes peut être 
augmenté par agrégation de plusieurs génomes, on parle alors d’espèces polyploïdes. La majorité des plantes 
à fleurs dont les plantes cultivées comme le blé ont une origine polyploïde. Ce mécanisme a été très 
important dans l’évolution, la diversification et la création de variabilité génétique.

Le blé, jamais deux sans trois… génomes

Originaires du Moyen-Orient, les différentes espèces de blé (Triticum et Aegilops) ont subi au cours des 
siècles des transformations qui les ont fait passer de l’état de plantes sauvages à celui d’espèces cultivées. 
Actuellement, deux espèces de blé sont principalement cultivées : le blé dur utilisé pour les pâtes et le blé 
tendre employé pour le pain. Elles ont été générées par des événements de polyploïdisation intervenus suite à 
des croisements entre espèces ancestrales. Le premier événement implique deux espèces diploïdes présentant 
7 paires de chromosomes, Triticum urtatu (génome AA) et une espèce d’Aegilops (génome BB) ; il a eu lieu 
il y a environ 500 000 ans et a conduit à l’apparition de blés tétraploïdes dont le blé dur, Triticum turgidum 
(génome AABB, 14 paires de chromosomes). Le second événement a eu lieu au cours de la domestication, il 
y a environ 9000 ans, entre un blé tétraploïde cultivé et un blé diploïde (Aegilops tauschii, génome DD). Il a 
donné le blé tendre, Triticum aestivum, qui est hexaploïde (génome AABBDD, 21 paires de chromosomes).

Certains Triticum sont cultivés localement ou pour des usages particulier :Triticum monococcum, l’Engrain ; 
Triticum turgidum subsp. dicoccum, l’amidonnier ; Triticum turgidum subsp. durum, le blé dur ; Triticum 
turgidum subsp. turanicum, le Kamut ; Triticum aestivum subsp. spelta, et d’autres encore comme Triticum 
timopheevii cultivée en Géorgie occidentale.



Espèce nombre de chromosomes (2n)

Triticum aestivum subsp. Æstivum 42

Triticum monococcum 14

Triticum turgidum subsp. Dicoccum 28

Triticum turgidum subsp. Durum 28

Triticum turgidum subsp. Turanicum 28

Triticum aestivum subsp. Spelta 42

Triticum timopheevi 27

Généalogie des blés. 
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