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Preface 

Au cours de la derniere decennie, la disponibilite en cultivars de mars a 
rendement superieur s'est considerablement accrue dans les pays en voie 
de developpement. A mesure que la recherche enregistre ces progres, la 
necessite de systemes de production de semences plus efficaces est de 
plus en plus pressante pour soutenir les efforts des programmes nationaux 
de recherche visant a transferer aux agriculteurs une technologie amelioree 
de la culture du mars. Dans nombre de pays, des investissements 
considerables s' ave rent encore necessaires pour creer !'infrastructure 
requise a la production de semences commerciales de bonne qualite et la 
livraison de celles-ci aux agriculteurs, en temps opportun. Des techniques 
appropriees doivent egalement etre mises en place afin de maintenir les 
niveaux de qualite et d'efficacite dans le processus de production de 
semences. Bien que la documentation adequate en matiere de production 
d'hybrides existe, peu d'informations ont ete publiees sur les methodes 
relatives a la creation et au maintien des varietes de mars en fecondation 
libre; d'ou la publication du present bulletin sur les lignes directrices pour la 
creation, le maintien et la production de semences de varietes de mars a 
fecondation libre. 

Au cours des trois dernieres annees, plusieurs chercheurs du CIMMYT ont 
presente, lors de conferences et de symposiums, des communications 
traitant de la production et du maintien des varietes de ma·is a fecondation 
libre. Le present bulletin constitue une synthese de ces differents travaux, 
et a cet egard ii convient de manifester une reconnaissance.particuliere a 
MM. Alejandro Ortega, Surinder Vasal et Shivaji Pandey pour leur 
contribution a son elaboration. 

Dans les sections decrivant la creation varietale, des chiffres specifiques 
sont donnes pour les nombres de families a developper et l'intensite de 
selection a exercer. De meme des normes specifiques de variabilite ont ete 
indiquees pour differentes categories de semences. Ces chiffres doivent 
cependant servir uniquement de lignes directrices et ne pas etre consideres 
comme des principes sacres et inviolables de la selection de varietes de 
mars. La variabilite observee au sein d'une variete, les ressources 
disponibles pour la production de semences et la quantite de semences 
requise peuvent modifier le nombre de families a developper ainsi que 
l'intensite de selection a utiliser. Sans aucun doute, ii existera egalement 
d'un pays a l'autre des variations quant a la methodologie de selection et a 
la forme que prendront les programmes nationaux de production de 
semences. Cependant, l'efficacite de la creation des varietes ameliorees et 
de leur distribution aux agriculteurs doit rester au centre des efforts de 
developpement agricole de tous les pays. Nous osons esperer que les 
quelques pages qui suivent contribueront a la realisation de cet objectif 
d'importance vitale. 

Ronald P. Cantrell 
Directeur 
Programme Mars, 
CIMMYT 
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Introduction 

Une espece a tecondation croisee 
comme le ma'is offre une occasion 
exceptionnelle de developper et de 
vulgariser differents types de 
cultivars, qu'il s' agisse d'hybrides 
OU de varietes a fecondatior: libre. 
La premiere categorie {hybrides) 
predomine dans les pays developpes 
tandis que la seconde categorie 
{varietes a fecondation libre) est 
habituellement cultivee dans les 
pays en voie de developpement. Les 
procedes utilises pour la production 
de semences hybrides et le maintien 
des lignees parental es ont fait I' objet 
d'une bonne documentation. Par 
contre, en ce qui concerne la 
creation, le maintien et la 
multiplication des varietes 
ameliorees a fecondation libre, la 
documentation appropriee fait 
defaut. Le present document aborde 
differents aspects du maintien et de 
la production de semences de 
varietes a fecondation libre. Les 
procedes esquisses ici conviennent 
au maintien des varietes a 
fecondation libre independamment 
de la methode utilisee pour 
!'amelioration des populations et la 
developpement des varietes 
experimentales. 

Merites des variates 
a fecondation libre 
Des millions d'hectares sont 
consacres annuellement a la culture 
de varietes a fecondation libre dans 
les pays en voie de developpement, 
car ces varietes sont considerees 
comme bien adaptees a ces vastes 
regions OU les pratiques agricoles 
traditionnelles sont encore de regle. 
Les varietes ameliorees a 
fecondation libre ont plusieurs 
qualites saillantes qui contribuent a 
les rendre appropriees dans plusieurs 
regions du monde: 

• Le maintien et la production de 
semences d'une variete amelioree 
a fecondation libre sont 
relativement simples et les 
objectifs traces pour la 
production de semences peuvent 
etre facilement et rapidement 
atteints. 

• Des varietes nouvelles et 
meilleures tirees d'un programme 
d'amelioration de population en 
cours peuvent facilement 
remplacer les anciennes, soit 
comme nouvelles varietes, soit 
comme versions ameliorees de 
varietes existantes. De la meme 
maniere, le passage d'une variete 
a une autre peut se realiser 
rapidement lorsque par example 
une variete sensible aux maladies 
doit etre remplacee par une autre, 
resistante. 

• Le coOt de la production de 
semences est relativement faible 

• · et ii est possible de constituer 
rapidement des stocks de 
semences importants des varietes 
a fecondation libre. Deux cycles 
de multiplication seulement sont 
necessaires entre la production 
du materiel de depart (breeder 
seed) et celle de la semence 
commerciale. 

• Les varietes a fecondation libre 
presentent un net avantage la ou 
la distribution des semences 
s'avere difficile et coOteuse. Les 
semences des varietes a 
fecondation libre peuvent passer 
d'un agriculteur a l'autre et etre 
conservees par l'agriculteur d'une 
annee sur l'autre. Ces deux 
facteurs entrainent !'extension de 
la surface emblavee par effet 
multiplicatif. 

• L'echange de germoplasme entre 
les programmes nationaux 
s'effectue plus facilement avec 
les varietes a fecondation libre 
qu'avec des materiels a formule 
fermee qui impliquent des droits 
de propriete (lignees pures). 

Changements dans 
le concept de variates a 
fecondation libre 
Dans la mesure ou le mai's est une 
culture a fecondation libre (croisee), 
la plupart de ses races locales 
manifestent une grande variabilite 
genetique. Des types de mai's 
genetiquement divers ont ete croises 
afin de produire des populations 
(composites, complexes de 
germoplasme et generations 
avancees de croisements varietaux) 
qui sont alors ameliorees et souvent 
diffusees pour etre cultivees. Dans 
la plupart des cas, c'est le melange 
equilibre du dernier cycle 

d' amelioration qui est diffuse 
comme variete. Malheureusement, 
nombre d' entre ell es se sont averees 
trap variables sur le plan des 
caracteres agronomiques et 
manquent d'attrait phenotypique. 
Cette situation resulte en grande 
partie de la definition un peu trap 
large du terme "variete" qui a 
prevalu par le passe. 

Plus recemment, cependant. on en 
est venu a redefinir une "variete" 
comme etant une fraction superieure 
d'une population amelioree et qui 
est distincte, relativement uniforme 
et stable. Une telle variete est 
distincte parce qu'elle possede des 
traits qui la differencient d'autres 
varietes connues et qui definissent 
son identite. Elle a une variation 
faible pour un bon nombre de 
caracteres agronomiques et est 
relativement stable quant a 
!'expression de ces caracteres en 
fonction des conditions pedo
climatiques dans sa zone 
d'adaptation. La variete ne devrait 
pas manifester de variation au-dela 
de certaines normes acceptables, 
fixees pour differentes 
caracteristiques. Une variete 
constituee par la recombinaison de 8 
a 10 families selectionees a partir 
d'une population structuree en 
families peut etre suffisamment 
uniforme phenotypiquement si l'on 
prend soin de selectionner des 
families qui soient similaires du point 
de vue maturite, hauteur de plante, 
hauteur d'epi et autres caracteres. 
L'uniformite phenotypique originelle 
de la variete signifie que les 
operations d' elimination pourront 
etre mains rigoureuses dans les 
phases ulterieures de multiplication 
de semences, impliquant ainsi une 
meilleure acceptation par les 
agriculteurs. 

En resume done, la "variete" est un 
ensemble de phenotypes 
relativement uniformes representant 
la fraction superieure d'une 
population dans un cycle 
d'amelioration donne. La selection 
des meilleures families pour la 
constitution d'une variete est 
necessaire meme au sein de 
populations deja soumises a 
plusieurs cycles d'amelioration. 
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Creation, evaluation 
et caracterisation 

Avant de decrire les procedes de 
maintien et de production de 
semences, ii convient d'examiner 
brievement les procedes de creation, 
d'evaluation et de caracterisation 
d'une variete. 

Procedes de creation varietale 
Une variete peut etre creee de 
plusieurs manieres, suivant le 
programme d'amelioration de 
populations en cours. Dans la 
mesure ou de nombreux systemes 
differents d'amelioration de 
populations sont utilises pour le 
mai"s, les composantes genetiques 
intervenant dans la formation d'une 
variete different selon la structure 
des families, la complexite genetique 
et le degre de consanguinite . La 
creation varietale est decrite ci-apres 
(Figure 1) sur la base de certains 
des systemes d'amelioration de 
populations les plus communement 
utilises. 

• Si on travaille sur families de 
demi-freres (half-sibs), on peut 
creer une variete en recombinant 
6-8 families de demi-freres. Les 
meilleures families de demi-freres 
peuvent etre identifiees par des 
essais de families multilocaux 
avec repetitions. Les talons 1 des 
meilleures families sont alors 
utilises pour la recombinaison, 
soit dans un systeme de 
croisement diallele, soit par 
fecondation en masse avec un 
melange de pollen . II importe a ce 
Stade d' eliminer les pl antes non 
conformes et meme d'eliminer 
des families entieres s'il s' averait 
que des erreurs aient ete 
commises en les selectionnant. 
L'homogeneite dans le type de 
plante, la floraison, ainsi que la 
texture et la couleur de la graine 
est tres importante pour les 
stades ulterieurs de 
multiplication. 

• Dans un systeme de selection de 
families de plein-freres (full-sibs), 
environ les 8-10 meilleures 
families peuvent etre identifiees 
sur la base de tests multilocaux. 
En utilisant les talons, le 
selectionneur peut recombiner 
ces families comme decrit ci
dessus. 

1 Semences reservees a cet effet. 

• Dans un systeme de selection sur 
S 1 ou 82, les lignees S 1 et S2 
peuvent etre selectionees dans 
des essais multilocaux. En 
utilisant les talons, le 
selectionneur peut recombiner les 
8-10 meilleures lignees en 
procedant a tous les croisements 
posibles entre elles. 

• Dans la selection recurrente pour 
I' aptitude genera le a la 
combinaison et la selection 
recurrente reciproque, les talons 
S 1 des 8-1 0 lignees 
selectionnees sont utilises pour la 
recombinaison selon une 
technique identique a celle 
indiquee pour les systemes de 
selection sur s 1 et 82. 

II est recommande que les semences 
F 1 soient amenees en F2 pour 
obtenir les quantites de semences 
necessaires pour I' evaluation 
varietale et reduire tout effet 
d'heterosis dans la variete. L'une 
quelconque des procedures 
suivantes peut etre utilisee pour 
preparer le lot F 1 en vue de la 
production de la F2, selon les 
moyens disponibles et la precision 
requise (Figure 1 ). 

• En supposant que 10 families 
aient ete utilisees pour former la 
variete, ii y a 45 croisements 
possibles . Un nombre 
approximativement egal d'epis 
selectionnes provenant de chaque 
croisement est egrene en 
melange en gardant separement 
le produit de chaque croisement. 
Ensuite, un nombre precis ou une 
quantite approximative de 
semences (determinee par 
exemple avec une mesure 
volumetrique) est preleve dans 
chaque croisement et le tout 
melange. Cela constitue 
l'echantillon F1 pour semis et 
obtention de la F2, ou bien, 
chacun des 45 produits des 
croisements possibles peut etre 
seme separement. Ainsi, si une 
famille a ete selectionnee a tort, 
les croisements faisant intervenir 
cette famille peuvent etre rejetes . 
Tout raffinement de selection 
pratique a ce Stade s'averera utile 
aux stades ulterieurs de 
multiplication . 



• Une autre alternative consiste a 
egrener et melanger un nombre 
approximativement egal d'epis 
selectionnes de chaque famille 
issue de croisement avec toutes 
les autres families. Ainsi , si 10 
families sont impliquees , ii n'y a 
que 1 0 echantillons de melange 
de croisement de families . Une 
quantite pre-determinee peut etre 
prelevee dans chaque lot pour 
constituer le melange F 1 equilibre 
a semer afin d 'obtenir les 
semences F2. Ces lots peuvent 
egalement etre semes 
individuellement. Si l'un d'entre 
eux presente des caracteres 
indesirables, ii peut etre elimine 
de la recombinaison. Cependant, 
cela n'empechera pas 
completement la participation 
d'une famille mediocre a la 

t. 

recombinaison, dans la mesure ou 
elle serait deja intervenue comme 
source de pollen pour les 
croisements avec les autres 
families. 

• Selon une procedure encore plus 
simple, tous les epis selectionnes 
de tous les croisements sont 
melanges en prenant soin de 
prelever dans chaque famille des 
nombres relativement egaux 
d'epis . Ce melange est egrene 
puis soigneusement melange pour 
produire la F 1 · Ensuite, un 
echantillon de ce melange est 
seme pour obtenir les semences 
F2. 

Ouel que soit le procede utilise, ii 
est suggere qu' a titre de precaution, 
au moins deux lots soient prepares, 
pour le cas ou l'un se perdrait par 

accident. La quantite de semence F 1 
doit permettre la production d'une 
quantite suffisante de semences F2 
pour I' evaluation varietale et la 
multiplication ulterieure de la variete 
selectionnee en vue de sa diffusion . 
Ouelle que soit la solution choisie, 
les semences F 1 doivent etre 
amenees en F2 en tecondation 
controlee . 

Par exemple, semer 
approximativement 1 500 plantes 
F 1, eliminer toutes les pl antes 
indesirables, selectionner et 
etiqueter les plantes choisies; utiliser 
le melange de pollen des seules 
plantes selectionnees pour la 
fecondation; egrener des epis 
selectionnes en melange afin de 
produire des semences F2. 

Figure 1. Creation de variete et obtention de semences F2 a partir de differents procedes de selection 
intra-population. 
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Systemes d' evaluation 
et de diffusion varietale 
Les systemes d'evaluation et de 
diffusion varietale varient selon les 
programmes nationaux. Dans la 
plupart des pays en voie de 
developpement, les conditions qui 
prevalent dans les stations 
d'experimentation et dans les 
champs des agriculteurs sont si 
differentes que toute evaluation de 
la performance varietale sans essais 
hors-station s'avere peu fiable . Le 
systeme d'evaluation devrait faciliter 
!'identification aussi rapide que 
possible des meilleures varietes et 
comporter des essais simultanes en 
plusieurs sites dans les stations 
experimentales aussi bien que dans 

les champs des agriculteurs, en 
utilisant des temoins appropries (voir 
Figure 2). Les donnees d'essais 
multilocaux peuvent servir a 
remplacer les donnees pluri
annuelles pour une meme variete. 
Les essais agronomiques simples 
hors station peuvent servir de base 
pour les recommmandations 
agronomiques a appliquer dans le 
cas d'une variete particuliere. 

Les politiques et reglementations de 
la diffusion des varietes et de la 
certification des semences devront 
etre telles qu'elles facilitent le 
transfert de cultivars superieurs aux 
agriculteurs. 

Caracterisation d'une 
variate a tecondation libre 
Une fois qu'une variete est parvenue 
au stade de la diffusion , elle doit 
etre decrite pour ses traits saillants 
dans sa zone d'adaptation . Un 
caractere important de toute bonne 
variete est son uniformite . 
Cependant, une variete de ma'is a 
fecondation libre sera rarement aussi 
uniforme qu'un hybride simple . Bien 
que seule la fraction superieure de la 
population soit recombinee pour 
creer une variete, ii taut admettre 
que la variete presentera une 
certaine variation pour plusieurs 
caracteres agronomiques importants. 

Figure 2. Sequence des etapes dans un programme d'evaluation, de maintien et de production de semences. 

An nee Evaluation varietale 

2 

5 

4 

Maintien 

Comma parents (epi a la 
ligne) du materiel de 
depart pour cycles 
ulterieurs de maintlen, 
de production du 
materiel de depart 

A utiliser 
com me 
materlel 
de depart avec 
autres epls 
conform es 

Production de semences 



Les caracteres morphologiques et 
les variations previsibles chez une 
variate devront etre correctement 
decrits de maniere a etablir un guide 
pour son maintien et la certification 
de semences. Les normes de 
certification etablies pour Jes 
variates ne devraient pas etre trop 
contraignantes mais plutot realistes 
et appropriees aux conditions qui 
prevalent dans un pays donne. 

Les caracteres tels que )'adaptation, 
la hauteur des plantes, la hauteur de 
l'epi, la maturite, la couleur et la 
texture du grain, la couleur de la 
rafle, l'architecture de la plante et la 
tolerance ou la resistance aux 
insects et maladies doivent etre pris 
en consideration dans Jes 
descriptions varietales. 

" 
Tableau 1. Caracteristiques pouvant ~tre prises en consideration dans la description 

d 'une variete. 

Parties de la plante 

Tige 

Feuilles 

Panicule 

Epi 

Grain 

Caracteristiques 
qualitatives 

Couleur 

Couleur des feuilles 
Couleur de la nervure 
centrale 
Couleur de la gaine 
foliaire 
Pubescence de la 
gaine 

Couleur des glumes 
Couleur des antheres 
Compacte ou ouverte 

Couleur des stigmates 
Couleur des spathes 
sec hes 
Pubescence des spathes 
Texture des spathes 
Forme de l'epi 
Disposition des 
rangees de grains 
Couleur de la rafle 

Couleur du pericarpe 
Couleur de l'aleurone 
Couleur de l'endosperme 
Texture (dentee, 
cornee, etc.) 

Caracteristiques 
quantitatives 

Hauteur 
Nombre de noeuds 
Nombre de talles 

Nombre total de feuilles 
Nombre de feuilles au
dessus de l'epi 
Angle foliaire 
Largeur de la feuille 
portant l'epi 
Longueur de la feuille 
portant l'epi 

Longueur du pedoncule 
Longueur de l'axe central 
Nombre de branches 
Anthese 50 O/o {jours) 

Nombre par plante 
Angle d'insertion 
Longueur du pedoncule de 
l'epi 
Nombre de rangees de 
grains 
Longueur 
Diametre 
Po ids 
Pourcentage d'egrenage 
Diametre de la rafle 

Longueur 
Largeur 
Poids de 1000 grains 
Epaisseur du grain 

Chaque variete devra posseder 
egalement quelque(s) caractere(s) 
genetique(s) specifique(s) pouvant 
servir a la distinguer d'autres 
variates. Les caracteres tels que la 
couleur de la plante, la couleur de la 
panicule, la dimension et la 
configuration de la panicule, la 
forme de la graine, )'orientation 
foliaire, la pigmentation de la tige, la 
forme de l'epi, la couleur des soies, 
la couleur de la nervure centrale de 
la feuille peuvent, entre autres, etre 
pris en consideration dans la 
caracterisation d'une variate. On 
tr01.Jve plus facilement des 
caracteres distinctifs entre des 
varietes issues de populations 
differentes plutot qu'entre des 
variates issues d'une meme 
population. Une liste des caracteres 
qui peuvent etre utilises pour cette 
description est presentee au 
tableau 1 . Si des caracteres 
quantitatifs sent utilises, l'ecart type 
attendu devrait etre donne pour 
indiquer la variation acceptable au 
sein de la variate. Pour les 
caracteres qualitatifs, Jes variations 
auxquelles ii taut s'attendre peuvent 
etre donnees en pourcentage (par 
exemple, couleur de la rafle - blanc, 
autres couleurs - rose n'excedant 
pas 10%). 

II est necessaire de comprendre que 
Jes caracteres quantitatifs auront de 
la valeur dans le maintien de la 
variate et la production de semences 
de materiel de depart. Aux stades 
ulterieurs de multiplication de 
semences, et pour Jes normes de 
certification, ce sent surtout des 
caracteres qualitatifs qui devront 
etre utilises comme criteres. 

Une variate devrait montrer peu de 
derive en ce qui concerne ses 
caracteres phenotypiques lorsqu'elle 
est maintenue ou multipliee d'un 
cycle a un autre. Cette stabilite est 
hautement souhaitee par Jes 
agriculteurs car seule une variete 
stable aura une performance 
conforme aux previsions d'une 
annee a l'autre. 

5 



6 

Maintien et production 
de semences 

Le maintien et la production de 
semences de varietes de ma"ls a 
fecondation libre peuvent se faire 
facilement en trois stades de 
multiplication de semences, a savoir 
le materiel de depart (breeder seed), 
les semences de base et les 
semences certifiees . Les notions de 
semences de prebase (foundation 
seed) et semences de base 
(registered seed) n' ont pas fa it 
I' objet ici de definition distincte. Le 
champ de production de semences 
de materiel de depart (breeder seed) 
devra presenter une variation 
minimale; le champ de semences 
certifiees aura plus de variation et le 
champ de semences de base 
occupera une position intermediaire 
entre entre les deux. Les normes de 
certification doivent etre 
soigneusement fixees pour les 
differents stades de multiplication de 
semences afin d'assurer un controle 
de qualite sans cependant entraver 
la production ni la distribution de 
semences. 

Materiel de depart 
(breeder seed) 
La responsabilite du maintien de la 
purete du materiel de depart, tant 
que la variete est en cours de 
production, devra incomber au 
selectionneur. Lorsqu'une variete 
vulgarisee est remplacee par une 
variete superieure, le maintien de 
I' ancienne variete peut etre 
interrompu. II est possible de 
modifier la quantite de semences de 
materiel de depart a produire en 
augmentant le nombre de lignes ou 
la longueur des lignes de la parcelle 
de maintien. Cependant, pour 
maintenir le niveau de purete le plus 
eleve possible, la parcelle de 
semences de materiel de depart doit 
etre reduite et controlable. 

L'un quelconque des procedes 
decrits a la Figure 3 peut etre utilise 
pour le maintien et la production de 
semences du materiel de depart. 

Pollinisation massale 
Semer la F2 afin d 'obtenir environ 
8000 plantes. Selectionner environ 
3000 plantes conformes a la 
description phenotypique de la 

variete. Melanger le pollen des 
plantes selectionnees afin de 
polliniser ces plantes. A la recolte, 
selectionner approximativement 500 
epis des plantes selectionnees , epis 
qui ont les caracteristiques d' epi et 
de grain de la variete. Ces epis sont 
consideres comme les parents des 
semences de materiel de depart. Un 
melange equilibre de semences de 
ces epis est appele semences de 
materiel de depart. Le nombre d'epis 
selectionnes comme parents ainsi 
que la quantite de semences 
prelevees a partir de ces epis 
peuvent etre modifies en vue 
d'obtenir la quantite requise pour la 
production de semences de base . 
S'il n' est pas possible de satisfaire 
la demande en semences de materiel 
de depart en echantillonnant les ep is 
selectionnes comme parents, des 
semences peuvent egalement etre 
conservees a partir des epis 
conformes , produits sur des plantes 
selectionnees mais non utilises 
comme parents pour le materiel de 
depart. 

Parcelle isolee de selection massale 
Cultiver en isolement un melange de 
semences F2 afin d' obtenir environ 
8000 plantes. Tout le champ peut 
etre subdivise en sous-parcelles 
sous forme d'une grille . A la 
floraison, castrer les plantes qui ne 
repondent pas a la description de la 
variete. Avant la recolte , etiquetter 
les plantes acceptables de chaque 
sous-parcelle. A la recolte, 
selectionner, sur les plantes 
selectionnees dans chaque sous
parcelle, les epis qui ont une couleur 
et une texture de graine 
acceptables. Un total de 500 epis 
selectionnes de cette maniere 
constitue les parents pour le cycle 
suivant de production de materiel de 
depart. Un echantillon en melange 
de semences de ces epis et /ou de 
semences d' epis complementaires 
conformes provenant de plantes 
selectionnees fournira le materiel de 
depart. 



Parcelle isolee transformee 
en bloc de croisement demi-frere 
(half-sibl 
Planter environ 12 000 plantes en 
lignes avec des semences F2 sur 
une parcelle isolee. Peu avant la 
date de floraison, les lignes sont 
arbitrairement designees comme 
males et femelles en alternant dans 
une proportion de une ligne male 
pour deux ou trois lignes femelles. 
Toutes les plantes des lignes 
femelles sont castrees. Les plantes 
non desirables et non conformes 
(jusqu'a 20 a 40%) peuvent etre 
castrees sur les lignes males suivant 
le rapport adopte entre femelles et 
males . De cette facon, un meilleur 
contr61e peut etre exerce sur la 
source de pollen dans les lignes 
males . Si la castration est 
soigneusement effectuee, les lignes 
femelles produisent plus de 
semences et de meilleure qualite. 

Les lignes males donnent une bonne 
indication de la variation 
environnementale dans le champ, et 
cela facilite la selection dans des 
lignes femelles des plantes 
conformes a la description varietale. 

Avant la recolte, traiter chaque ligne 
femelle de 16 plantes comme une 
sous-parcelle (grid) (systeme de la 
grille en quadrillage). Marquer deux 
a trois plantes qui repondent a la 
description varietale et selectionner 
un OU deUX epis dans chaque SOUS
parcelle. Environ 500 epis peuvent 
etre selectionnes de cette maniere 
comme parents pour le cycle suivant 
de production de materiel de depart. 
Un echantillon du melange equilibre 
de semences de ces epis et/ou de 

semences d'epis complementaires 
provenant des plantes selectionnees 
fournira les semences du materiel de 
depart. 

Bloc isole de croisement 
demi-frere en epi lignes 
II s'agit la d'un systeme simple et 
efficace pour maintenir une variete 
et produire les semences du materiel 
de depart. II necessite l'isolement et 
peut etre initie avec des epis F2 
egrenes individuellement, a partir de 
la parcelle dans laquelle les 
semences F 1 ont ete amenees en 
F2 OU avec les epis individuels 
gardes comme parents du materiel 
de depart a partir de l'une OU de 
I' autre des method es deja 
examinees. Ce systeme comporte 
les phases suivantes (voir Figure 3). 

Figure 3. Maintien et production de semences d'une variete de mais a fecondation libre. 

Comme parents de semences 
de m aterlel de depart pour 
les cycles ulterieurs de 
maintien et de production 
du materiel de depart 

Egrener en melange 
pour les cycles 
ulterieurs de 
maintien et de 
production du 
materiel de depart 

Multiplication de semences 

Egrener des epis selectionnes 
pour produire : 

Semer le materiel de depart 
en isolement et proceder a une 
elimination pour produire: 
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( 1) Les epis half -sibs selectionnes 
( ± 500) sont egrenes 
indiv iduellement. La saison 
su ivante, ces epis sont semes 
comme entrees femelles dans 
un bloc de croisement half-sib . 
Les lignes males sont semees 
avec un melange equilibre 
obtenu en prelevant une 
quantite egale de semences de 
chaque epi half-sib. On peut 
utiliser un systeme de semis de 
2 femelles pour 1 male; 3 pour 
1; 4 pour 2; ou 6 pour 2. A la 
floraison , les lignes femelles 
sont castrees, ainsi que 20 a 
40% de plantes indesirables et 
non conformes dans les lignes 
males. 

(2) Avant la recolte , environ 50 % 
des lignes femelles , conformes 
a la description de la variete , 
sont selectionnees . Les lignes 
males servent de temoins pour 
la selection des lignes femelles. 
Dans chacune des lignes 
femelles selectionnees, 2 a 4 
epis sont preleves pour obtenir 
environ 500 epis comme 
parents du materiel de depart 
pour la multiplication ulterieure 
et le maintien. Si la demande de 
semences de materiel de depart 
est faible ii sera preferable de 
prendre un echantillon de 
melange equilibre de ces 500 
epis pour fournir des semences 
de materiel de depart en vue de 
la production de semences de 
base. D' autres epis conform es 
des plantes selectionnees dans 
les families selectionnees 
peuvent etre gardes comme 
semences de materiel de depart 
si une plus grande quantite de 
semences s'avere necessaire. 

Semences de base 
La premiere multiplication de 
semences du materiel de depart est 
habituellement consideree comme la 
production de semences de base. La 
responsabilite de ce cycle de 
production incombe souvent a un 
organisme de production de 
semences qui beneticie de 

I' assistance du selectionneur charge 
du maintien de la purete de la 
variete . Les semences de base 
devront etre produites par 
fecondation libre dans des parcelles 
bien isolees eloignees de toute 
source de contamination de pollen. 
Toutes les plantes hors-type et 
malades doivent etre el iminees 
avant la pollinisation. II se peut que 
l'on ait a eliminer jusqu 'a 10 a 15% 
pour cent des plantes. Une seconde 
generation de semences de base 
peut etre produite a partir de la 
premiere generation de semences de 
base lorsque d'importantes quantites 
de semences de base doivent etre 
produites. Dans les parcelles de 
semences de base, on doit insister 
sur le maintien de l'identite 
genetique et de la purete varietale et 
ces parcelles doivent etre 
attentivement controlees par Jes 
personnes chargees de la production 
de semences sous la direction 
technique des selectionneurs . 

Semences certifiees 
Les semences certifiees constituent 
le dernier stade du processus de 
multiplication de semences et sont 
generalement produites a partir des 
semences de base. Elles doivent 
etre produites dans des parcelles 
isolees. lei encore, les plantes hors
type et malades doivent etre 
el iminees avant la poll inisation, bien 
que le pourcentage d' elimination so it 
inferieur a celui adopte dans les 
parcelles de semences de base . Les 
semences certifiees devront etre 
produites par des producteurs de 
semences selectionnes ou au niveau 
des fermes de production de 
semences, et leur production devra 
etre coordonnee et supervisee par 
les entreprises publiques ou privees 
chargees de la multiplication et de la 
distribution des semences. Les 
specialistes des semences et 
I' organisme de certification des 
semences aideront les producteurs a 
produire des semences certifiees de 
bonne qualite. II est suggere qu'une 
densite de plantes legerement 
inferieure a la densite optimum soit 
utilisee pour la production, dans la 
mesure ou cela permet d' obtenir des 
semences de meilleure qualite. Les 
semences certifiees devront etre 
correctement preparees et traitees 
avec des insecticides et des 
fongicides avant d'etre vendues aux 
agriculteurs . 



Normes d'isolement pour la 
production de semences 
Afin de maintenir la purete 
genetique et eviter la deterioration 
varietale, les champs de 
multiplication de seme;ices,_doivent 
etre correctement isoles. L 1solement 
doit etre plus rigoureux dans le cas 
de la production du materiel de 
depart et des semences de base que 
pour les semences c~rtifiees. Les 
isolements peuvent etre arranges 
suivant la superficie ou dans le 
temps. Dans les isolements en 
surface l'on considere comme 
satisfaisants 300 metres pour le 
materiel de depart et les semences 
de base et 200 metres pour les 
semences certifiees. Une plus 
grande distance est souhaitable si 
possible. 

Dans le cas de l'isolement par date 
de semis, les deux champs de 
semences peuvent etre semes cote 
a cote a un intervalle de temps 
approprie . L'emergence des 

stigmates et l'emissio_n du poll~n 
dans l'isolement seme en premier 
lieu devront etre termines au 
moment ou les panicules 
commencent a emerger dans la 
seconde parcelle. Une combinaison 
de dates de semis et de distances 
peut egalement etre utilisee en 
arrangeant les isolemen_ts. Lo~sque 
plusieurs isolements do1".'ent etre 
mis en place dans un meme champ, 
les informations sur le nombre de 
jours jusqu'a l'anthese sont utiles 
pour la planificatio_n de ~es 
isolements. Une separation par date 
de semis peut etre facilement 

, inseree entre deux isolements par 
distance avec un intervalle 
approprie, de maniere que leur 
floraison ne coi"ncide pas. 
L' experience sur le terrain, les 
maturites differentielles, les 
tendances connues des vents 
dominants a la floraison, ainsi que 

les barrieres naturelles ou artificielles 
doivent etre prises en consideration 
pour determiner des distances sures 
pour l'isolement. 

Normes pour le maintien 
de l'uniformite varietale 
Au fur et a mesure qu' elle traverse 
les differents stades de 
multiplication de s~mences , une . 
variete est susceptible de deven1r de 
plus en plus variabl.e. II est d?nc 
imperatif que certains parametres 
soient etablis comme ltgnes 
directrices pour chaque stade de 
multiplication. Bien que divers . 
criteres puissent etre retenus, 11 est 
sugere que la selection conserv?t.rice 
d 'une variete au niveau du materiel 
de depart soit faite de telle mani~re 
que les families sele~ti?nnees so1ent 
comprises dans les l1m1tes de 
x ±O, 7 s (deviation standard) . Dans 

les parcelles de semences de base , 
les plantes qui restent en deh.ors de 
la limite de x ± 1,55 s devra1ent 
etre eliminees . Pour des semences 
certifiees, on doit si possible 
proceder a une certaine elimination 
des pl antes qui n' entrent pas dans 
les limites de x ± 1,96 s. 
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Autres considerations pour la 
planification de la production de semences 

Outre les procedes appropries pour 
le maintien et la production de 
semences de varietes a fecondation 
libre, divers autres aspects de la 
production de semences doivent 
etre correctement envisages si on 
veut que des semences de bonne 
qualite parviennent a l'agriculteur en 
quantite suffisante et en temps 
opportun. Ces aspects comprennent 
le maintien de stocks de reserve, la 
localisation de champs de 
multiplication et des lignes 
directrices dans la determination des 
quantites de semences a produire 
pour une variete donnee. 

Stocks de reserve 
Pour tout programme de production 
de semences, la necessite de 
conserver et de stocker 
suffisamment de semences de 
reserve est generalement admise 
afin de prevenir toutes pertes 
resultant des echecs de cultures. 
Les stocks de reserve contribuent a 
assurer la continuite d'un 
programme semencier. II convient 
done de pouvoir maintenir 
suffisamment de semences des 
parents du materiel de depart 
pendant au moins deux generations 
et de les stocker dans des 
conditions de refrigeration. 

De meme, les stocks de materiel de 
depart et de semences de base 
doivent etre faits de fac;:on 
appropriee pour deux generations au 
moins. En ce qui concerne les 
semences certifiees, tous les 
excedents peuvent etre stockes 
dans des conditions satisfaisantes 
jusqu'a un an. 

Localisation des champs de 
multiplication de semences 
Des variations rapides au niveau de 
la composition genetique et de ce 
fait des caracteristiques 
phenotypiques des varietes de ma'is 
peuvent survenir si ces varietes sont 
multipliees en dehors de leurs zones 

d' adaptation . Pour le maintien du 
materiel de depart et pour la 
production de semences de base et 
de semences certifiees ii importe par 
consequent que les milieux choisis 
permettent la reproduction de toutes 
les plantes . Pour ce fa ire , les 
parcelles de production du materiel 
de depart et de semences de base 
des varietes a tecondation libre 
doivent etre situees dans la zone 
d 'adaptation de la variete. Cette 
restriction est moins importante 
pour les semences certifiees si leur 
production ne se situe qu' a deux 
generations de celle du materiel de 
depart . Le maintien et la production 
de differentes categories de 
semences dans leur zone 
d' adaptation et dans des conditions 
d 'amenagement correctes aident 
egalement a obtenir des quantites 
plus importantes de semences de 
haute qualite . 

Lignes directrices 
pour determiner les besoins 
en semences 

Afin d' eviter des penuries OU des 
excedents non souhaites de 
semences, ii importe de programmer 
a l'avance la production semenciere . 
On devra connaitre les besoins en 
differentes categories de semences 
et par consequent prendre en 
consideration les facteurs suivants: 

• Superficie que doit couvrir une 
variete diffusee compte tenu de 
son adaptation ; 

• lntervalle de renouvellement de 
semences - un , deux ou trois 
ans; 

• Mode de production de 
semences certifiees - nombre de 
generations necessaires pour 
produire des semences 
certifiees; 



• Besoins potentiels en semences 
certifiees qui a leur tour 
determinent les besoins en 
semences de base et en 
semences du materiel de 
depart; 

• Superficie necessaire pour la 
production de differentes 
categories de semences; 

• Proportion des lignes males par 
rapport aux lignes femelles dans 
un systeme de half-sib pour la 
production de semences de 
materiel de depart; 

• Pourcentage d'elimination dans 
les differentes categories de 
semences; 

• Ouantite de semences 
necessaires par hectare 
(inferieure a celle utilisee dans 
la production commerciale de 
grains) pour chaque cycle de 
multiplication. 

Le tableau 2 illustre les besoins en 
semences de chaque categorie et la 
superficie necessaire a I' obtention 
de semences suffisantes en vue de 
cultiver 200 000 hectares. Si une 
quantite de 20 kg de semences per 
hectare est utilisee, ii faudrait 4000 
tonnes de semences certifiees. La 
production d'une telle quantite exige 
que l'on ensemence 1333 hectares 
utilisant 20 tonnes de semences de 
base a raison de 15 kg/ha. Ces 
semences de base peuvent etre 
produites sur une superficie de 20 
hectares en utilisant seulement 300 
kg de semences de materiel de 

,depart. Ces chiffres prevoient la 
conservation de la moitie des 
semences de base comme stock de 
reserve. Cet exemple revele avec 
quelle rapidite les semences 
certifiees peuvent etre produites et 
rendues disponibles: la diffusion 
aupres des agriculteurs ne se situe 
jamais a plus de deux generations 
de la production de semences du 
materiel de depart. 

Tableau 2. Superficie, semences necessaires et production en tonnes de differentes 
categories de semences pour couvrir 200 000 hectares dans des conditions de 
production commerciale. 

Categorie de 
semences 

Semences 
commercial es 

Semences 
certifiees 

Semences de 
base 

Materiel 
de depart 

Rendement 
prevu 

tonnes/ha 

3 

2 

* Plus 20 tonnes de stock de reserve. 

Superficies 
en 

hectares 

200 000 

1333 

20 

0,4 

Ouantite de 
semences 

kg/ha 

20 

15 

15 

Semences 
necessaires 
en tonnes 

4000 

20* 

0,30 

Conclusion 

Cette note a brievement traite du 
vaste sujet de la creation, du 
maintien et de la production de 
semences de varietes de mars. 
L'intention du CIMMYT a ete de 
transmettre uniquement les 
informations essentielles a cet egard 
et de faire en sorte que les 
informations transmises soient aussi 
aisement utilisables que possible. 

La question de savoir s'il est 
preferable de developper des 
semences de varietes a fecondation 
libre OU des hybrides n'a pas ete 
abordee. Chaque type de cultivar 
presente des avantages et des 
inconvenients evidents suivant le 
niveau de la recherche et les 
conditions de production prevalant 
dans le differentes regions 
ma"lsicoles. Le CIMMYT estime que 
les varietes a fecondation libre si 
elles sont correctement developpees 
et utilisees ont a l'heure actuelle un 
role important a jouer dans nombre 
de pays en voie de developpement. 
Grace a des procedes appropries de 
creation varietale et a un programme 
efficace de multiplication de 
semences, les varietes a fecondation 
libre ont de fortes chances de 
contribuer considerablement a 
I' accroissement de la productivite du 
mars au cours des prochaines 
decennies dans la plupart des 
regions tropicales et sub-tropicales. 
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