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resultat qui changerait totalement la

transferer l'apomixie au ma·is - un

entrepris conjointement d'etudier et de

(anc'. ORSTOM) et le CIMMYT ont

Pour repondre

faute de moyens ou de disponibilite.

semences hybrides chaque annee,

agriculteurs ne peuvent acheter ces
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ma"is sont plantees avec
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moins de 10% des
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n'etant pas controlee, bea ucoup des avantages de
l'hybride se trouvent p erdus si les grains produits

qu'on trouve dans la nature, chez plus de 400
especes, et notamment chez les agrumes et des

integralement, de la plante-mere a la plante-fille, la
d escendance est done un clone de son parent. Tous
Les caracteres de cette plante p euvent ainsi etre
conserves indefiniment.

chaque generation correspondant a une
nouvelle association de chromosomes et d e
caracteres. Pour la production des semences

par apomixie. Tous les chromosomes sont transm is,
parent contribuant pour moitie au nombre de
chromosomes de leur produit (10+ 10=20), et

Tripsacum, apparente sauvage du mai:s, se reproduit
Le mai:s se reproduit par sexualite, chaque

sont utilises comme semences au cycle suivant.

l'hybride lui-meme, d ans le champ de l'agriculteur,

clones de leur mere. C'est une caracteristique

apparentees sauvages du mai·s, du ble et du mil.

par un pollen selectionne. La p ollinisation de

hybrides, les plantes sont poll inisees manueHement

de semences - produit des plantes qui sont des

· l'~pomixie-- rep rodbction asexuee par voie
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Reproduction apomictique: les pieds de ma'is hybrides issus d'ap omixie seraient identiques entre eux a la pre miere generation,
mais la structure genetique et tousles caracteres seraient conserves a la seconde generation et au-dela.
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Reproduction sexuee: les pieds de ma'is hybrides issus de sexualite sont genetiquement identiques. L' utilisation des grains
produits sur ces hybrides com me semences, une pratique courante dans les pays du Sud, conduit a une seconde generation
tres variable.
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derive (BC5) de nombreux cycles de recroisement et selection.
L'unique chromosome jaune brillant est du Tripsacum, les 20
chromosomes plus sombres sont du maTs.

La figure B montre un hybride ma"is- Tripsacum plus recent,

La figure A montre un des premiers hybrides Fl produits et sa
constitution chromosomique. Les 36 chromosomes bleus clairs
sont du Tripsacum, les 10 bleus fonces sont du ma"is.

w1e application au-dela du seul mai:s.

effort pourrait aboutir plus vite, et permettre

derniers chez le mai:s. En cas de succes, cet

chez le Tripsacum, et le transfert reussi de ces

candidats» chez le mai:s et leurs homologues

cartographie genetique, l'isolement de «genes

sur Jes biotechnologies, et notamment la

ma·is. Cette approche est cornplexe, s'appuyant

Tripsacum pour les transferer directement au

lancement.

d'impact necessaires avant tout

consiste a identifier et isoler les genes du

propriete intellectuelle pour

etre accessible et utilisable

par les partenaires du Sud.

effectueront les tests et evaluation

Une deuxieme s trategie, ajoutee en 1993,

devra etre libre de droits de

et comme c'est le cas pour toute nouvelle

n'est pas reductrice de diversite. Toutefois,

montre clairement que cette apomixie

de 1500 genotypes ont ete identifies, ce qui

naturelle continue. Chez Tripsacum, plus

des flux geniques et une evolution

la population, taux suffisant pour permettre

maintenue dans environ 3% des plantes de

qui est «facultative», la sexualite etant

chercheurs travaillent sur une apomixie

technologie, Le CIMMYT et ses partenaires

reproduction proches de celles observees chez les
apomictiques. Elongate est le premier gene-candidat identifie.

similaires. Nous cherchons chez le maTs des genes qui
seraient situes dans la meme reg ion du genome que
l'apomixie chez Tripsacum (indique par les marqueurs
moleculaires) et montreraient des modifications de leur

L'approche genes-candidats: La cartog raphie montre que
ma"is et Tripsacum ont des constitutions genetiques tres

chez Tripsacum.

l'apomeiose

peuvent se trouver cote a cote. Les

le produit final attendu

resultats tres encourageants;

le long terme a donne des

recroisement. Ce travail sur

generations de

analysees, sur un total de 10

200.000 p lantes ont ete

Tripsacum est recroise pour
produire une variete
apomictique qui soit un pur
mai:s. Aujourd'hui, plus de

entre le mai:s et son apparente apomictique

cherchent a creer un rnals apom ictique. Un hybride
* Marqueurs lies a

contra ire, dans les pays du Sud, les

industrialises, est deja fort restreinte. Au

diversite au champ. dans les pays

peut craindre un eJ et sur la diversite. La
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S'appuyant sur la tongue experience de l'IRD (anct.

clans les pays en voie de developpement.

terme ameliorer considerablement Jes rendemen ts

un processus nature! non encore utilise pouvant a

1989 avec pour objectif le transfert de l'apomixie,
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de tres nombreuses annees.

voire celle d ' une plante exceptionnelle, pour

structure genetigue de leur variete preferee,

.. ~~, leurs varietes, les agriculteurs pourront fixer la

Par croisement entre un ma"Js apo mictique et

leur propre selectionneur et producteur de semences.

De plus, Les agriculteurs pourront s'ils le souhaitent ctrc

indefi niment, meme s i l'agriculteur recycle ses semences.

ca racteres importants lies au rendement seront ma intenus

Pour les agriculteurs les bencficep seront nombre ux. Tous les

inferieur pour Jes agriculteurs.

devrait se traduire par un prix de vente

polli nisa tion. Un cou t de production infericur

nc nccessitant p lus le controlc strict d e la

d 'oeuvre, la production de la semence hybride

purete. L'apornixie reduit le cou t en main-

cout avec une plus grande assurance de

produire des semences hybrides a moindre

Les producteurs de semences pourront

agroecologigues («niche breeding»).

ameliora tion etroitement adaptee,a de petites zones

l'apomixie chez le ma·1s

L'analyse de nombreuscs pl antes. L' introduction de

actuelle reguiert de nombreuscs generatio ns ct

fixes, alors gue cette fixation dans la pratigue

apomictigue Jes caracteres sont immediatement

varictes plus vite et a moindre frais. Dans unc plante

Les selectionneurs pourront produire de nouvelles

Les avantages de I' apomixie
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Varietes locales

Apomictiques

X = Choix de l'agriculteur.

Le croisement des varietes locales par des apomictiques permet la fixation des caracteres importants.
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Selection fermiere utilisant l'apomixie

Les selections de l'agriculteur segregent. Des caracteres importants peuvent etre perdus.
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