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La Banque de gènes de maïs du CIMMYT
comporte une vaste diversité génétique
constituée en majeure partie par des
variétés locales (landraces). Grâce au labeur
et à la créativité de nombreux
sélectionneurs qui cherchent à améliorer la
qualité du maïs, des progrès significatifs ont
été accomplis dans ce sens au cours des
dernières années et il est permis d'en
escompter davantage encore à mesure que
la bio-technologie elle-même, en
progressant, permettra d'apporter de
nouveaux changements positifs dans le
matériel génétique de maïs.
Cependant, pour que les chercheurs
puissent mettre à profit le potentiel des
ressources génétiques dont dispose la
Banque, deux tâches essentielles incombent
celle-ci: 1) la conservation dans les
meilleures conditions du matériel génétique,
et 2) la distribution efficace de semence
dûment caractérisée, et accompagnée de
documentation adéquate, aux chercheurs du
monde entier. Dans la mesure où ses
ressources le lui ont permis, la Banque a,
pendant les vingt dernières années, rempli
ces deux fonctions: elle a, en effet,
maintenu une ample collection de variétés
locales et distribué la semence de centaines
d'acquisitions dont s'enrichit chaque année
sa collection.
Les financements additionnels, dont a
bénéficié le Programme maïs et destinés
améliorer les installations de la Banque, ont

permis celle-ci d 'établir un programme de
conservation et de distribution beaucoup
plus ambitieux.
Il est indiqué dans le Research Highlights
du CIMMYT 1984 (p. 42 et 43) que ces
ressources sont utilisées actuellement pour
accroître la capacité de stockage de la
Banque et implanter un système de données
sur ordinateur. Cette dernière innovation
permet de dresser un catalogue fidèle et
complet du patrimoine de la Banque avec
indications de caractérisation et origine
(appellées "fiche signalétique" ou
"passeport") de toutes les acquisitions, de
telle sorte que les chercheurs du monde
entier puissent se faire une idée plus
précise du rôle et des possibilités de la
Banque.

Rolf Rosenberg

Introduction

L'étape suivante - et non la moins
importante - fait l'objet de cette brochure: il
s'agit en effet d'informer les coopérateurs
de la marche suivre pour obtenir la
semence de la Banque. Les premiers
chapitres de cette publication visent
donner une idée générale du type de
matériaux emmagasinés par la Banque ainsi
que des conditions de stockage et de
manutention des graines. Les chapitres
suivants comportent:
•

•

des recommendations appelées aider
decider du type de matériel génétique
qui vous sera le plus utile;
l'énumération des données devant
accompagner toute demande de

Ensemble des données recueillies pour la
caractérisation des acquisitions de la Banque
de gènes.

semence, données qui devront permettre
à la Banque de répondre à votre entière
satisfaction;
l'explication de certains aspects de la
façon d' utiliser les matériaux obtenus de
la Banque;
un exposé de l'aide que vous pouvez
nous apporter, ainsi qu 'à d'autres
chercheurs, en nous informant des
travaux que vous aurez effectués au
moyen de ces matériau x.
La dernière section est consacrée à l'exposé
des nombreuses mesures que prend le
personnel du Programme maïs pour garantir
le parfait état sanitaire des grains que reçoit
et conserve le CIMMYT et de celles qu'il
fournit.

Types de matériaux
que conserve la Banque
La Banque de gènes de maïs du CIMMYT
constitue la collection internationale de
semence de maïs non seulement la plus
considérable, mais aussi la plus ancienne
qui existe dans le monde. Elle comporte
aujourd' hui plus de 12 500 spécimens, dont
10 174 ont été régénérés et enregistrés sous
un numéro d'acquisition . Les collections
sont composées d'échantillons fournis par
les collaborateurs participant au x
programmes de recherche et par les
collectionneurs de matériel végétal. Dès
qu'une collection a été régénérée et que les
données préliminaires correspondant à sa
caractérisation on été complétées, un
numéro d'acquisition lui est affecté et ce

2

n'est qu'alors qu'elle peut être classée et
emmagasinée pour une longue période à la
Banque.
La collection de la Banque date des années
40 et a commencé avec les matériaux
recueillis par des sélectionneurs qui
testaient la variabilité génétique du maïs au
Mexique (1943-1947), aux Caraïbes
(1946-1947) et au Guatemala (1948·1949).
Depuis lors sont venues s'ajouter des
collections en provenance de tout le
continent américain et d'autres pays du
monde. Le Programme maïs du CIMMYT
s'est chargé, dès 1966 - date à laquelle a été
fondé ce centre international - d'assurer la
conservation de ce matériel génétique.
Variétés locales. Les premières collections
(constituées dans les années 40) ont été
classées par groupes taxonomiques selon
des critères génétiques géographiques. C'est
au cours de ce processus que s'est précisé
le concept des variétés locales de maïs
(landraces) aujourd'hui largement utilisé
dans les travaux effectués au moyen des
ressources génétiques végétales .
Le terme même de variété locale reflète les
composants génétique et géographique de
ce concept taxonomique. Le mot " variété"
se réfère au x différences identifiables entre
les diverses populations de maïs; quant au
mot "local", il indique la distribution
géographique définie de chacune d'elles.
Les différences entre populations de maïs
sont la conséquence de leur processus

Il est probable que les variétés locales
constituent les meilleures sources de
renouvellement de variations alléliques
uniques. Elles ne sont pas les produits de
programmes modernes d 'amélioration
scientifique mais le résultat d'une sélection
que font les agriculteurs eux-mêmes pour
obtenir le type de grain auquel vont leurs
préférences (qui convient le mieux à leur
mèthode de préparation du maïs) et des
variétés adaptées à un certain milieu
environnant. Les variétés locales que détient
la Banque (c 'est-à-dire la majeure partie des

Ensemble de données sur les matériaux de la
Banque de gènes recueillies sur une parcelle
de régénération à El Batan, Mexique.

matériaux qu'elle conserve) proviennent de
champs d'agriculteurs ou de marchés du
continent américain surtout. Il existe plus
de 250 variétés classifiées dans le nouveau
monde, appartenant à près de 200 races
biologiques, lesquelles peuvent être divisées
en groupes en fonction de leur
concentration géographique:
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évolutif, chacune d'elles étant un
conglomérat génétique qui, par suite de la
sélection locale opérée au cours de
plusieurs années, s'est adapté à une région
déterminée. Nous dirons à titre d'exemple
que, pour cette raison, les variétés locales
sont parfaitement adaptées à la
photopériode de la zone où elles ont pris
naissance. Il est normal qu'il existe unè
diversité génétique considérable entre les
nombreuses variétés locales qui, dans
l'ensemble, constituent une race de maïs.
C'est pourquoi les plantes situées aux deux
extrémités de la zone géographique où s'est
formée une race sont différentes de celles
nées à proximité du centre, bien que toutes
ces plantes présentent jusqu'à un certain
point les caractéristiques propres à la race à
laquelle elles appartiennent.

Mexique et Amérique centrale,
région andine,
Caraïbes,
maïs vitreux des côtes tropicales
d'Amérique du sud et
• maïs vitreux et farineux du nord.

•
•
•
•

Il est probable que les variétés
locales constituent les
meilleures sources de
renouvellement de variations
alléliques uniques, étant le
résultat d'une sélection que
font les agriculteurs eux
mêmes pour obtenir le type
de grain auquel vont leurs
préférences et des variétés
adaptées à un certain milieu.

Si les matériaux d'une variété locale
déterminée ont été transportés hors de leur
région d'origine, la Banque les identifie en
tant qu'introductions. Prenons l'example
d 'une acquisition de la race mexicaine
Tuxpeño, récoltée au Brésil: elle est
considérée comme une introduction ayant
été sou stra ite depuis longtemps à sa terre
d'origine, la côte orientale du Mexique. Les
matériaux en provenance du Vieux
continent sont en grande partie des
introductions, bien que diverses variétés
locales dans nombre de régions hors du
continent américain aient évolué au cours
de 400 dernières années. Plusieurs de ces
variétés proviennent des Cara"lbes et des
maïs durs vitreux de la côte tropicale
d 'Amérique du sud. Pour qu' une variété
introduite donne de bons résultats, il est
préférable, en général, de la cultiver dans
un milieu analogue à son milieu d'origine.
Une fois adaptées aux conditions locales, les
introductions deviennent génétiquement
uniques et ne sont plus représentatives des
espèces dont elles proviennent. Si
l'adaptation est telle que l'introduction
diffère totalement de l'espèce originale, elle
constitue désormais une nouvelle variété.
Autres acquisitions de la Banque. Divers types
d'acquisitions qui ne sont ni des variétés
locales, ni des introductions constituent
environ 10 pour cent des avoirs actuels de
la Banque. Il existe 629 groupes (à la fois
géographiques et raciaux) formés entre 1959
et 1961 au moyen de la consolidation de

nombreuses collections très ressemblantes,
en provenance d'une région géographique
limitée (surtout du Mexique, d'Amérique
centrale et des Caraïbes) et 199 variétés
composées obtenues à la faveur de
programme d'amélioration. Ces deux types
d 'acquisitions sont constitués par des
matériaux recueillis dans divers endroits et
conservent leur adaptation raciale ou
agronomique. Il est moins probable que ces
acquisitions comportent des variations
alléliques rares que les collections d'une
seule population (composée chacune de
matériaux recueillis dans des champs
d'agriculteurs, comme il a été exposé
précédemment à propos des variétés
locales). La Banque conserve également
quelques variétés " élites" anciennes
considérées aujourd 'hui comme déposées,
telles par exemple, Reid 's Yellow Dent et
Lancaster Surecropper.

Conditions dans lesquelles les
matériaux sont stockés à la Banque
Certaines collections existent depuis la
décennie des années 50. Avant les
améliorations apportées aux installations de
la Banque en 1984, les conditions dans
lesquelles était emmagasinée et conservée la
semence en garantissaient la viabilité
pendant 20 à 25 années, période au-delà de
laquelle les graines devaient être
régénérées. C'est-à-dire que les collections
datant des années 40 ont subi trois et, dans
certains cas, quatre cycles de régénération
en pépinières. Les nouvelles installations

pourvues de réfrigération (et qui
fonctionnent déjà) permettent d'espérer que
la période qui s'écoulera entre les processus
de régénération soit portée à 60, voire 100
ans. Ces nouvelles installations sont
constituées par deux locaux dont l'un est
celui où est emmagasinée la collection
active et l'autre est réservé à la collection de
base (voir figure ci-contre). Dans le premier
local, où la température est maintenue à
près de 1° C, une quantité de graines de 1,5
kg maximum par acquisition est conservée
pendant 20 à 25 ans. Cette collection
constitue la "banque active" et permet de
couvrir les demandes de semence adressées
à la Banque.
Les graines de la collection de base sont
conservées à une température beaucoup
plus basse que le point de congélation
(-15°C) dans deux types de récipients
différents: une quantité de 3,5 kg maximum
par acquisition est mise en réserve dans des
récipients metalliques hermétiquement
fermés et six paquets par acquisition sont
conservés, contenant chacun 512 graines.
Ces paquets ne sont autre que des sachets
scellés confectionnés dans un matériel
spécial (comportant une couche
d'aluminium, une couche de matière
plastique et une couche de papier) dont les
graines qu'ils contiennent n'ont qu'un faible
degré d'humidité (6 à 8%). Ces graines
servent à régénérer ou multiplier les
acquisitions. Quatre de ces paquets sont
utilisés pour accroître (ou compléter) les

acquisitions entamées pour répondre aux
demandes de semence. Il peut ne pas être
nécessaire dans certains cas de multiplier la
semence tous les 20 ans. Le cinquième
paquet est destiné à la régénération des
acquisitions, portant ainsi à 100 ans leur
longévité, bien qu'il puisse être nécessaire
de procéder à leu r régénération plus tôt
que prévu (à l'aide du quatrième paquet,
par exemple) s'il apparaît que la viabilité de
la semence s'est abaissée à un niveau
inacceptable. Le sixième paquet est destiné
à servir d'appoint au paquet de régénération
(le cinquième).

kage de semence à la Banque
gpr"s de m'lis <1u ClMM
Collection de base
(destinée à reconstituer la collection active)

3.5 kg de chaque acquisition en
récipients de métal hermétiques

.

.

6 sachets (contenant chacun 512
graines) de multiplication et
régénération par acquisition

La semence reste viable

pendant 50 à 100 ans

1Multiplication 1 1Multiplication 1

la te"èPérature est maintenue

IMultiplication 1 1Régénération

à ·15·

1Multiplication 1

1De securité

1
1

Afin de garantir plus sûrement encore la
viabilité du matériel génétique, un
échantillon d'environ 0,5 kg par acquisition
est déposé au Laboratoire national de
stockage de graines (NSSL) du Département
d'Agriculture des Etats-Unis, à Boulder,
Colorado. Cette semence ne fait pas l'objet
de distribution: elle est conservée pour
compléter éventuellement la collection du
CIMMYT.
A mesure que les graines de la collection
active de la Banque sont utilisées pour
répondre aux demandes des usagers, les
réserves ainsi réduites sont réconstituées à
l'aide du contenu des récipients
hermétiquement scellés de la collection de
base, ou il est procédé à l'ensemencement
d'une parcelle de multiplication. A noter
que toute multiplication d'une acquisition
(d'un paquet différent) n'est qu'à un cycle

Collection active
(destinée à couvrir les demandes
de semence)

Collection de securité
«réserve non destinée à ëtre
distribuëe, constitue une mesure

de sécu rité)

1,5 kg de chaque acquisition
•

La semence est viable pendant
au moins 20 ans

•

La semence est maintenue à

V.S kg de chaque acquisition
1deposée au Laboratoire National
de stockage de semence aux
Etats·Unis

une température de 1 à 3·C
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L'importance de la Banque ne
réside pas tant dans les
acquisitions qui y sont
stockées que dans celles qui
sont utilisées.

de méiose du cycle précédent de
régénération, tout en pouvant être séparée
de l'acquisition par jusque 100 ans environ.
Du fait que la période qui s'écoule entre
régénérations successives (mais non entre
multiplications) est beaucoup plus longue
qu'elle ne l'était auparavant, le nombre de
régénérations nécessaires pour maintenir la
vitalité de la semence de la collection active
est sensiblement inférieur. Par suite, les
variations génétiques, à savoir: les
altérations dans la composition génétique
des acquisitions, seront minimes.
Dans la plupart des cas la régénération des
matériaux conservés par la Banque a lieu au
Mexique. Toutefois, avec certaines
collections - notamment s' il s'agit de graines
adaptées à de hautes altitudes - la
régénération pour être efficace ne peut
avoir lieu que hors du Mexique et s'effectue
alors en coopération avec les programmes
nationaux. Pour multiplier ou régénérer une
acquisition, les graines sont semées en 256
poquets (en comptant deux graines par
poquet) en ménageant entre ceux-ci un
espace suffisant de telle sorte que la densité
de population soit assez faible pour que les
plantes puissent se développer sans
excessive contrainte de l'environnement. Par
la suite, on procède à un éclaircissage de
manière à ne laisser plus qu' une plante par
poquet. En cas de nécessité, des mesures
spécifiques sont prises pour mettre les
plantes à l'abri des maladies et des
agressions des insectes. La pollinisation en

6

chaîne (pour laquelle les progéniteurs mâles
ne sont utilisés qu'une seule fois) est la
méthode de croisement préférentielle; mais
pour certaines acquisitions il faut avoir
recours à la pollinisation massale sans
autofécondation. Le procédé normalement
employé par la Banque consiste à régénérer
les semences à partir d 'une récolte d'une
centaine, ou davantage, d'épis acceptables.
Si on utilise à cette fin moins de cent épis,
il est possible d'effectuer localement une
sélection spécifique, sélection qui ne
manquera pas d'affecter sensiblement
l'échantillon. Cette éventualité peut se
présenter si l'échantillon est constitué par
20 ou 40 épiS seulement.

Comment décider du
type de semence à demander
Sans doute le personnel de la Banque met-il
tout en oeuvre pour que le matériel
génétique présente toutes les qualités
requises et se conserve dans les meilleures
conditions, mais là n'est pas la seule tâche
qu'il ait à accomplir. La fonction la plus
importante de la Banque consiste non pas à
stocker les acquisitions mais à en faire
usage. Elle a pour politique de fournir la
semence, à titre absolument gratuit, aux
personnes qui en font la demande ainsi
qu 'aux entreprises privées, lesquelles auront
à assumer les frais d'expédition.
Normalement les envois comportent 25 à
100 ou 200 graines par acquisition sollicitée,
mais des accords spéciaux peuvent être

conclus pour en fournir de plus grandes
quantités s'i l apparaît que les recherches
d'un collaborateur justifient cette mesure.
Toute commande adressée à la Banque doit
être aussi sélective que possible afin que
celle-ci puisse répartir ses disponibilités des
graines entre de plus nombreux chercheurs.
Nous supposons, en général, que le
chercheur en possession de la semence
fournie par la Banque est lui-même apte à
en régénérer des quantités suffisantes pour
ses futurs besoins. Cependant, dans certains
cas, nous faisons une exception à cette
règle générale et lui procurons des
quantités supplémentaires des acquisitions
demandées.
Pour formuler une commande de semence
précise et sélective, il faut avant tout que le
chercheur sâche bien l'usage qu'il entend
faire des divers types de matériel génétique
et les tâches qu'implique son utilisation
pour la réalisation de son programme.
Comme nous l'avons dit précédemment,
parmi les acquisitions de la Banque les
variétés locales constituent la principale
source de variation génétique unique et de
faible fréquence; toutefois, dans la plupart
des programmes d'amélioration il faut trop
de temps pour mettre à profit ce matériel.
Les variétés cultivées et les composés
raciaux tombés en désuétude sont d'un
emploi plus facile et se révèlent souvent
plus conformes aux besoins. Néanmoins, il

est bien rare que ces matériaux ou les
espèces locales puissent être employés dans
un programme d'améloration sans passer
par plusieurs cycles d'améloration et de
sélection avant d'en obtenir l'adaptation et
d'en améliorer les caractéristiques
agronomiques. Le matériel qu'offre la
Banque n'est pas constitué par des variétés
épurées prêtes à être livrées, mais plutôt par
des graines représentatives de "évolution et
de la diversité génétique du maïs sur le
continent américain .
Dans bien des cas, les pools génétiques du
Programme maïs offrent une source plus
accessible de variabilité génétique et
peuvent, par conséquent, constituer un
moyen d'apporter une aide plus rapide aux
chercheurs nationaux pour leur permettre
de réaliser leurs objetifs. Les matériaux dont
dispose la Banque ont été incorporés dans
tous les pools, lesquels sont divisés en
fonction de leur adaptation écologique, de
la durée de leur maturation, de la couleur et
de la texture du grain. Par ailleurs, les
matériaux supérieurs en provenance de pays
du monde entier sont systématiquement
évalués et incorporés aux pools
correspondants afin de les améliorer et
d'accroître leur variabilité génétique. Il en
résulte que les pools acquièrent une base
plus étendue et un caractère agronomique
très supérieur à celui de la plupart des
acquisitions de la Banque. C'est pourquoi
nous recommandons souvent aux
coopérateurs qui s'intéressent à une

Epis récoltés sur une parcelle de régénération
à El Batan, Mexique.
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Caractéristiques des pools génétiques de
maïs du CIMMYT

Adaptation

Maturité

Tropîcal

Précoce

Couleur
du grain
Blanc

Texture
du grain
Denté
Vitreux

Jaune

Denté
Vitreux

Tardive

Blanc

Denté
Vitreux

Jaune
Subtropical

Précoce

Blanc

Denté
Vitreux
Denté
Vitreux

Jaune

Denté
Vitreux

Numéros'
des
pools
16
1S
18
17
24
23
26
25
28
27
30
29

Blanc

Denté

Jaune

Vitreux
Denté
Vitreux

Oe transition- Tardive

Blanc

Semi·denté

9a

Précoce

Blanc

FarÎneux
Morocho
Semi-denté
Farineux

1a
Sa
IDa
3a
6a
11a

Intermédiaire

Hautes terres

Jaune

Tardive

Blanc
Jaune

Morocho
Semi·denté
Farineux
Morocho
Semi-denté
Farineux

Morocho
Semi-denté

32
31
34
33

2a
7a
12a
4a
8a
Ba

... Pour les régions africaines de transition entre hautes
terres et terres subtropicales. principalement.

caractéristique particulière (résistance à une
maladie ou aux attaques d'un insecte
déterminé, par exemple) de commencer par
sélectionner le pool qui présente ces
caractéristiques. Dans le tableau ci-joint
nous donnons une liste et une brève
description des principaux pools. Il existe
également un nombre limité de pools à
utiliser à des fins spécifiques et dont la
description peut être obtenue en en faisant
la demande par correspondance au
Progamme maïs du CIMMYT.
Si un pool est doté d'une caractéristique
souhaitable, le plus probable est qu'il soit
incorporé à la population avancée
correspondante, à des variétés
expérimentales et à des lignées améliorées
qui figurent parmi les matériaux ayant le
meilleur comportement et qui pourraient se
révéler comme de meilleures sources de
matériel génétique que les pools.
Cependant, si le pool n'a pas la
caractéristique requise, il faut alors procéder
à une sélection des acquisitions de la
Banque. Transférer une caractéristique de
ces matériaux à une variété appropriée
constitue un processus d'ordinaire
beaucoup plus long que si l'on opère avec
des pools, des populations et d'autres
matériaux plus avancés.

Comment faire une
commande de semence
Dans tous les centres régionaux du
Programme maïs du CIMMYT se trouve un
catalogue des acquisitions stockées à la

8

Banque. Il Y a donc lieu de consulter
d'abord ce catalogue avant de faire toute
commande de semence. Ces commandes
devront être adressées au Directeur de la
Banque de gènes de maïs, CIMMYT, Apdo.
Postal 6-641, 06600 Mexico, D.F., Mexique.
Certains chercheurs savent exactement ce
dont ils ont besoin, mais la plupart d'entre
eux n'ont qu'une idée générale de ce qui
leur conviendrait et dans ce cas nous ferons
tout notre possible pour les orienter par
correspondance et les guider dans le choix
des acquisitions susceptibles de répondre à
leurs besoins.
Sans doute ce procédé est-il plus long, mais
ainsi qu'en témoigne l'exemple ci-après, il
s'avère indispensable. Supposons, en effet,
que nous recevions une lettre nous
demandant tout le matériel de grain blanc
entreposé à la Banque. Pour répondre à
cette demande il nous faudrait faire l'envoi
de près de 3 500 paquets de semence. Nous
nous efforcerions alors d'obtenir de notre
correspondant des précisions au sujet de la
texture de la graine, des conditions de la
cultu re, du temps de maturation et autres
spécifications. Malheureusement, une telle
réponse de notre part est souvent
interpretée comme un refus de satisfaire à
cette demande. Nous pourrions
effectivement, si notre demandeur nous
prouve qu'il a besoin de tout le matériel de
grain blanc, lui faire parvenir les 3 500
paquets correspondants, mais il lui faudra
alors assumer l'énorme tâche que
représente semer en une seule période 3

500 sillons d'observation comportant 50
graines de chaque acquisition, tâche que
seuls quelques programmes d'amélioration
sont en mesure d'accomplir.
Si, dans la lettre adressée à la Banque, vous
fournissez quelques données précises, nous
pourrons plus rapidement déterminer les
matériaux qui vous seront les plus utiles. En
formulant votre demande prenez soin de
répondre aux questions ci-dessous et dont
nous donnons à la suite l'explication :
•
•
•
•

Comment vous proposez-vous d'utiliser
la semence?
Quel est l'objectif que vous poursuivez?
Combien d'acquisitions pouvez-vous
utiliser en une saison?
Quelles sont les conditions de culture là
où seront semées les graines?

Usage du matériel. Cette information est de
nature à nous aider à déterminer les
acquisitions les plus indiquées pour vous
permettre d'accomplir votre travail. Si, par
exemple, vous nous précisez que vous
entendez employer ces graines dans la
réalisation d'un programme d'amélioration
du maïs précoce en basses terres, nous
nous garderons de vous envoyer des graines
de maïs adapté à une altitude de 3 900 m
dans les Andes et qui a besoin de 11 mois
pour arriver à maturité. Par contre, ce
matériel serait tout à fait indiqué si vous
vous proposez d'évaluer les protéines de la
graine dans un laboratoire de bio-chimie. .

Politique du CIMMYT en matière de
distribution de semence de la
Banque de gènes de maïs
De petites quantités de graines (25 à 200 par
acquisition, selon les besoins) prélevées sur
les stocks de la Banque sont mises
gratuitement à la disposition de tout

chercheur de bonne foi exerçant ses
activités dans le secteur public ou privé de
pays en développement ou développés,
donnant toutefois la priorité aux
organisations du secteur public. les frais
d'envoi devront, selon nous, être assumés
par les chercheurs du secteur privé.

Les précisions que vous
pouvez donner aident le
personnel de la Banque à ne
consacrer qu'un minimum de
temps à la détermination des
matériaux qui vous seront les
plus utiles.

Objectif poursuivi. Il est recommandé de
préciser, toute dans la mesure du possible,
les objectifs de la recherche. Vous
proposez-vous, par exemple, d'identifier
certai nes caractéristiq ues agronom iq ues
telles que la tolérance à la sécheresse ou au
froid, ou la texture d'un grain en particulier,
ou de déterminer la distance raciale au
moyen d'isoenzymes en laboratoire? Ces
informations nous donneront une idée de la
quantité de semence dont vous aurez
besoin.

aspects spécifiques du milieu agricole,
comme par exemple la durée du cycle de
culture, les données thermiques, le volume
d 'eau disponible, les maladies et l'altitude.

Nombre d'acquisitions. S'il s'agit pour vous
de calculer avec précision la moyenne et la
place d'une certaine caractéristique d'une
acquisition, il vous faut disposer d 'une
quantité suffisante d'échantillons. Sans
doute une seule graine ou plante ne peut
elle représenter fidèlement tout le matériel,
mais il est également impossible d'évaluer
10000 exemplaires. Pour nous aider à
déterminer la quantité de semence que
nous pourrions raisonnablement vous
envoyer, vous devez nous indiquer le
nombre d'essais que vous pouvez effectuer
dans le cadre de votre programme pendant
un cycle, ou les acquisitions qui pourront
être étudiées dans votre laboratoire de
biochimie en un mois.

Adaptation aux conditions locales de culture.
Il y a lieu de dire tout d'abord que les
acquisitions de la Banque sont en majeure
partie hétérozygotes et constituent, comme
telles, des dépôts de variabilité génétique.
Les spécimens que la Banque met à la
disposition des chercheurs seront donc
susceptibles de subir des variations et ne
seront probablement pas adaptées aux
conditions de la culture (photopériode,
température, nature du sol, maladies et
insectes, etc) sur les lieux de la recherche.

Conditions de culture. Il est parfois possible,
sâchant d'où provient la demande de
matériel, de déduire les conditions de
culture, mais il n'en est pas toujours ainsi. Il
est donc nécessaire de préciser certains des
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Utilisation de la semence
fournie par la Banque
Les acquisitions de la Banque, notamment
en ce qui concerne les espèces locales,
présentent des caractéristiques dont il faut
tenir compte lors de l'incorporation de ce
matériel à un programme de recherche.

Nombre d'acquisitions, par exemple, sont
constituées par des matériaux de
photopériode courte, étant originaires de
régions tropicales. En zone tempérée, ces
mêmes acquisitions pourront atteindre 4, 5
ou 6 m de haut et leur floraison sera
tardive. La solution de ce problème consiste
à avoir recours à la photoinduction quand
les plantes sont arrivées à l'étape où elles
ont déjà cinq feuilles . Au champ ce procédé

la filière que suivent
les commandes de semence
Le diagramme ci-contre illustre le processus
dans lequel s'engage le personnel de la
Banque de gènes du CIMMYT depuis le
moment où lui sont transmises les
demandes de semence jusqu'à l'envoi des
graines sollicitées. Il lui faut, premièrement,
obtenir de la banque de données toute
information au sujet de chaque acquisition
ayant fait l'objet de demande. On note
ensuite sur une fiche le numéro de série, le
nom et l'adresse du demandeur, les
matériaux à lui envoyer et l'objectif de sa
recherche. Cette fiche est alors classée dans
les archives de distribution et usage des
acquisitions de la Banque. Après avoir
mécanographié en bonne et due forme la
demande de semence, le personnel de la
Banque prépare le matériel correspondant.
Entre temps, les données concernant la
caractérisation et l'origine de ce matériel
(qui constituent sa fiche signalétique) sont
rassemblées et annexées au sachet
contenant les graines ou envoyées
séparément par la poste. Enfin, le service
d'expéditions se charge de l'envoi du sachet
contenant les graines accompagné du
certificat phytosanitaire, de la description du
contenu et du permis d'importation.

la feuille de route (Itinéraire de l'envoi) et
lui feront savoir par lettre, câble ou Telex
que sa commande a bien été exécutée,
qu'elle lui parviendra normalement dans les
trente jours. Nous souhaitons être avisés de
la réception de notre envoi, cette
information nous permettant de savoir si

notre système d'expédition fonctionne
efficacement. Des rapports sont adressés
tous les trimestres à tous les membres du
personnel régional afin qu'ils soient
informés des matériaux envoyés dans leur
région et qu'ils puissent nous aider à
donner suite aux demandes de semence.

uite des commandes ·de semene
Coopérateurs de la Banque
Demandes

Envoi de la semence

1 Informations

de semence

sur les
matériaux de la
Banque
Activités d'appui de la Banque

m
•

1.

Ensemble de la fiche
signalétique (passeport),
certificat phytosanitaire,
inventaire et permis
d'importation (s'il y a lieu), puis
envoi de semence et
Informalion

EntretÎen des parcelles de

multiplication et de
régénération et du iardin
clonai d"espèces voisines du

mais

Base de données informatisées

1

Il'' •

Récupération de données sur
les acquÎsltions demandées et
archive d'mformation des
demandes de semence

~1

•

Caractérisation et évaluation
des acquisitions

Emmagasinage des

Documentation de~
caractérisliques et du

Les graines sont préparées en
vue d'ètre distribuées

comportement du maténel
génétique

1
•

Recherche visant à accroitre
l'efficacité de la Banque
dans l'accomplissement de

ses fonctions

Autres fonctions:
• Prép~rer la graine
préalablement à sa mise eh
entrepôt
•

Réviser le pou rcentage de
germinatio'n

•

Inspecter les chambres où
sont entreposées les graines
et veiller à ce qu'il n'y ait
pas d'humidité

Programme maIs

S'il ne s'agit que d'une petite commande,
l'envoi est effectué par colis postal (en
recommandé). Une commande plus
importante sera envoyée par avion. Nos
services communiqueront au demandeur,
par Telex ou par télégramme, le numéro de

de la demande de
r1Approbation
semence

~mences
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Pour que les matériaux fournis
par la Banque germent et
lèvent de façon satisfaisante, il
est recommandé de les placer
dans les meilleures conditions
possibles, tant en laboratoire
qu'au champ .

s'effectue au moyen de récipients
metalliques légers, bien fermés, dont on
recouvre les plantes pendant un temps
suffisant pour réduire la photo-période à
moins de 10 heures par jour. Ajoutons que
la maturité de certaines graines est si tardive
que pour le premier cycle elles doivent être
plantées dans une région tropicale où peut
avoir lieu un croisement avec du maïs de
région tempérée de maturité précoce.
Traiter un matériel génétique exotique est
rarement chose facile; c'est pourquoi nous
ferons notre possible pour que vous soyez
informés des conditions exceptionnelles que
requièrent les acquisitions que nous vous
envoyons.
Germination et levée. Les conséquences que
peut avoir pour la graine le fait d'avoir
séjourné longtemps dans un entrepôt
réfrigéré est un facteur dont il faut tenir
compte. Il est possible, en effet, qu'exposée
à la température ambiante cette graine
vieillisse plus rapidement que les graines
qui n'auront pas été soumises à ce
traitement. La longévité des acquisitions
varie suivant le type de graine, le degré
d'humidité en entrepôt et les conditions
environnantes. Quelles que soient ces
différences, nous recommandons que toute
demande de semence nous soit adressée de
telle sorte que notre envoi arrive à
destination un mois environ avant la date
prévue pour la semer.
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Autre conséquence d'un séjour prolongé en
entrepôt : le pourcentage de germination de
la semence (déterminé au moyen du test sur
serviette en papier) ne coïncidera pas avec
la germination consécutive à l'implantation
au champ. La germination de la majeure
partie des graines conservées par la Banque
est satisfaisante - même après 20 ou 25 ans
passés en entrepôt - dans les conditions de
laboratoire, mais en milieu réel leur
comportement risque d'être sensiblement
inférieur à celui que permettait d'escompter
le test de viabilité. Alors qu'en laboratoire la
germination peut être de 95%, elle peut être
nulle au champ, soit parce que les graines,
ayant perdu une partie de leur vigueur, ne
produisent que des plantules elles-mêmes
faibles, qui émergent difficilement, soit en
particulier parce qu'elles ont été
transplantées dans des terres lourdes
recouvertes d' une croûte.
Pour assurer la germination des matériaux
de la Banque et que la levée soit adéquate,
il est conseillé de faire en sorte que les
conditions tant en laboratoire qu'au champ
soient optimales. Les graines pourront, par
exemple, être placées d'abord dans des
récipients de carton et transplantées ensuite
dans un champ quand la plantule porte déjà
deux ou trois feuilles . Autre possibilité:
semer la graine dans le champ à une
profondeur de 2 ou 3 cm et en surveiller
attentivement la croissance jusqu'à ce que
sa tige porte déjà cinq feuilles. Si nous
pensons que certaines acquisitions peuvent

poser des problèmes, nous joignons des
instructions au sujet de la façon dont il faut
procéder au semis.
Rappelons enfin que l'âge de la graine peut
avoir des conséquences tant sur le
rendement que sur les caractéristiques de
celui-ci. A cet égard, nous suggérons, si
vous vous proposez d'évaluer ces
caractéristiques, que vous commenciez par
accroître la semence et que, lors du cycle
suivant, vous procédiez à vos évaluations
avec des graines fraîches. Vous obtiendrez
ainsi non seulement des résultats fiables,
mais vous constituerez votre propre réserve
sans avoir à vous adresser à la Banque.

Rétroinformation au sujet de l'usage
et du comportement des matériaux
fournis par la Banque
la Banque a pour fonction d'assurer la
conservation et la distribution de semence
aux chercheurs du monde entier, mais de
plus elle favorise le libre échange
d'information touchant le comportement
des matériaux qu'elle fournit. Ainsi que
nous l'avons dit précédemment, nous
donnons pour notre part les renseignements
essentiels, à savoir: pays d'origine, endroit
de récolte, altitude de la région, données
qui constituent en quelque sorte le
"passeport" de toutes nos acquisitions, ainsi
que les données relatives à la première
caractérisation effectuée lors de la
régénération d'une certaine acquisition .
Nous sommes également en mesure de

procurer une information plus détaillée au
sujet des attributs particuliers d'acquisitions
spéciales, ainsi que des antécédants de
régénération de toute acquisition si cette
dernière information nous est demandée.
les données que nous accumulons et que
nous mettons à la disposition de toute
personne qui adresse à la Banque une
demande de matériel, nous sont elles
mêmes fournies par les coopérateurs qui,
tout comme vous, reçoivent nos semences
et nous communiquent leur expérience en
ce qui concerne l' usage et le comportement
de celles-ci. Six à douze mois après que
vous aurez reçu votre commande de
graines, nous vous enverrons une copie du
registre de distribution et d'usage de la
graine que nous avons ouvert dès que nous
est parvenue votre commande. Vous
trouverez dans ce registre un espace
ménagé pour vous permettre d'y noter les
résultats de votre recherche. Bien qu 'en fait
les seules informations que vous pourrez
nous donner constitueront à nous
communiquer que la semence a germé puis
est morte, par exemple, ou que la floraison
de nos acquisitions a considérablement
tardé et que celles-ci ne se sont pas bien
adaptées, ce sont là des observations pour
nous fort utiles, comme l'est toute
information additionnelle tant au sujet de la
température du sol ou du manque d'eau,
que des maladies ou insectes et autres
facteurs qui ont pu affecter le
développement de la graine.

Matériaux adaptés et non adaptés de la
Banque de gènes dans une parcelle
d'observation à El Batan, Mexique.
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L'une des fonctions
importantes de la Banque est
de promouvoir le libre
échange d'informations
concernant le comportement
des acquisitions.

Outre ces informations concernant le
comportement de la semence, deux autres
types d' information au moins pourraient
être d'une grande utilité aussi bien pour
nous que pour les chercheurs qui travaillent
sur le maïs. Il serait donc souhaitable,
premièrement que vous indiquiez l'origine
de la graine et son numéro d'acquisition à
la Banque de gènes du CIMMYT afin que
nous puissions annoter ces données qui ont
trait à l'usage de ce matériel. Les données
portées à ce sujet dans le registre
mentionné nous permettent de formuler des
recommendations pertinentes aux futurs
usagers des acquisitions de la Banque et de
leur donner des indications pour
l'application du matériel dans divers types
de recherche. De plus, nous serions
heureux de recevoir vos suggestions quant
au matériel que, selon vous, nous devrions
incorporer à notre collection . Il est en effet
de notre propos que les matériaux de la
Banque témoignent de l'évolution raciale du
maïs et cette fin nous nous efforçons
constamment d'obtenir de nouvelles
acquisitions différentes. Si donc vous avez
connaissance de quelque matériel important
qui nous fait défaut, nous vous serions
reconnaissants de nous en aviser.
Nous apprécierons également l'effort que
vous ferez pour coopérer avec nous en
recueillant ces informations. En nous
communiquant des données détaillées, vous
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nous aiderez à assurer la communauté
mondiale des chercheurs du maïs un
meilleur service.

Etat sanitaire des
acquisitions de la Banque
Nous prenons toutes les précautions
voulues pour que la semence que nous
vous envoyons soit viable, saine, exempte
de maladies comme d'insectes (toutes les
graines que nous envoyons sont
accompagnées d' un certificat
phytosanitaire). Nous exposons plus loin, en
détail, les diverses mesures de sécurité que
nous prenons, ainsi que notre politique et
nos procédés dans la gestion de notre
matériel. Cette information est de nature à
intéresser non seu lement les coopérateu rs,
mais également les autorités phytosanitaires
et toute personne s'occupant de l'état
sanitaire des semences et de la prévention
de la propagation des maladies qu'elles
peuvent transmettre.
•

A leur arrivée au CIMMYT, au Mexique,
toutes les collections sont traitées, avant
d'être plantées, avec un mélange
d'insecticides et de fongicides (y compris
ridomil) afin d'avoir la certitude que la
graine importée ne transmettra pas de
maladies. En général, les graines ne sont
semées que plus d 'un an après leur
introduction au CIMMYT.

•

Toute semence de maïs envoyée par la
Banque provient de l'une des stations
expérimentales du Centre, au Mexique,
ou d'autres institutions avec lesquelles le
Centre a passé des accords de
collaboration . Le lieu et la date de
régénération sont indiqués dans
l'enveloppe contenant les graines et sur
la liste jointe.

•

La seule exception à cette règle de ne
distribuer que de la semence cultivée
sous les auspices du Programme maïs est
la graine de teosinte qui pousse à l'état
sauvage au Mexique et au Guatemala.
Ces graines, avant d'être entreposées,
sont traitées avec des insecticides et
fongicides . La graine de Tripsacum, autre
genre sauvage de la famille du maïs, qui
fait l'objet de recherche au CIMMYT,
n'est obtenue qu'en très petites
quantités d'un jardin clonal aménagé
dans la station expérimentale du Centre
de Tlaltizapan, au Mexique.

•

Toutes les parcelles expérimentales de
maïs et les jardins où sont plantées des
espèces voisines sont sous la surveillance
des chercheurs du Programme maïs du
CIMMYT. Parmi ces chercheurs se
trouvent des pathologistes et des
entomologistes qui exercent leur
vigilance depuis le semis jusqu'à la
récolte. Les plantes qui présentent des

Régénération des matériaux de la Banque de
gènes Tlaltizapan, Mexique.

Peronosclerospora spp.; et
Helminthosporium carbonum, ni aucune

maladies transmises par la semence ou
provoquées par un virus sont aussitôt
éliminées.
•

Pour être mise en entrepôt, la graine doit
provenir de parcelles de régénération et
ne présenter aucune maladie transmise
par la semence, telles que celles
occasionnées par Xanthomonas stewartii,

de maladies virales dont on sait ou on
soupçonne qu'elles sont transmises par
la semence.
•

Les graines proviennent d'épis sains,
provenant eux-mêmes d 'une parcelle
d' introduction de la Banque et les

Toutes les mesures de
précaution sont prises pour
que la semence qui vous est
envoyée soit viable, saine et
exempte de maladies et
d'insectes.

•

•

•
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chercheurs du Programme maïs les
révisent une par une. Un numéro
d 'acquisition est assigné à la graine si la
récolte a fourni plus de 100 épis et si on
dispose de données suffisantes
concernant son origine et sa première
caractérisation. Si la récolte fournit
moins de 100 épis, la semence est
plantée dans une parcelle de
régénération pendant le cycle suivant et
si plus de 100 épis sont alors obtenus,
les graines sont entreposées et affectées
d'un numéro d 'acquisition.

•

La semence n'est fournie que si elle a
fait l'objet d'une demande spécifique.

•

Lors de la récolte, un insecticide, Actellic
50 à 43,2% (a.c.) dans la proportion de 1
ml/4 1 d'eau , est appliqué au champ à
tous les épis; ceux-ci sont plongés dans
cette solution puis séchés à l'air libre.

Les graines envoyées à un coopérateur
sont prélevées directement sur la
collection active (à moins que celui-ci ait
demandé une manipulation ou un
traitement spécial) et enveloppées dans
des sachets de papier.

•

Pour tout envoi de semence, le
Laboratoire Phytosanitaire du CIMMYT
détermine le pourcentage de germination
et procède à divers tests en vue de
s'assurer de l'état sanitaire des graines
selon les normes de l'Association
internationale d'essais de semences
(AIES).

Les épis de toutes les acquisitions sont
mis à sécher l'air libre, sans faire
intervenir une source de chaleur, jusqu 'à
n'avoir plus qu'une teneur d'humidité de
9 à 12% avant l'égrenage (le pourcentage
d'humidité peut varier légèrement
suivant le type d 'endosperme). Après
l'égrenage, les graines doivent encore
sécher jusqu'à ne contenir plus que 6
8% d 'humidité. Elles sont alors
entreposées et font désormais partie de
la collection de base.
Seules les graines parfaitement saines
sont retenues pour être entreposées.
Après l'égrenage, chaque grain est

minutieusement examiné sur une table
munie d'éclairage. Toute graine malsaine
est rejetée en même temps que la paille
et autres déchets avant la mise en
entrepôt.

Ces mesures, politiques et procédés
garantissent que les semences fournies par
le CIMMYT sont obtenues dans un milieu
exempt de maladies et d'insectes et sont de
la meilleure qualité possible. Le traitement à
l'aide d' un mélange de Furadan et Thiram
leur assure une immunisation
supplémentaire contre les insectes et agents
pathogènes et favorise leur implantation . Le
traitement qu'applique aujourd 'hui le
Progamme maïs consiste à utiliser un

Thiram (bisulfate de tetraméthylthiuran),

mélange de 50 ml de Furadan à 30% (pour
le traitement des semences), 2 g Thiram à
75% (poudre soluble) et 12 ml d'eau pour
un kg de graines.

fongicide dont les noms communs sont:
Arasan, Tersan, Pomarsol et Nomersan.
Il s'agit d 'un produit chimique peu toxique
pour les mammifères. La dose létale (DL50)
par voie orale est de 780 mg/kg de poids

Furadan
(2,3-dihydro-2,2-d imethyl-7-benzofuranyl
N-methylcarbamate). Les noms communs ou
synonymes de cet insecticide et nématicide
systémique de large spectre sont:
Carbofuram et 2,2-dimethyl-7
coumaranyl.
C

Les symptômes d'empoisonnement par le
Furadan sont les mêmes que ceux
d'inhibition de la cholinestérase. L'antidote
recommandé par le fabricant, en cas
d'intoxication légère, est l'application
intramusculaire ou sublinguale de 2 mg de
sulfate d'atropine. En cas d'intoxication
grave, il est recommandé d'appliquer, par
voie intraveineuse de préférence et dès que
la cyanose a disparu , 4 mg de sulfate
d'atropine. Il ya lieu, dans un cas comme
dans l'autre, de faire appel à un médecin .
La dose létale de Furadan par voie orale est,
pour les mammifères, de 8 à 14 mg/kg de
poids corporel et de 3 400 mg/kg en cas
d'intoxication cutanée.

La graine est debarrassée de tout déchet avant
d'être emmagasinée.

corporel. Ce produit pouvant occasionner
quelque irritation cutanée (dermatite), le
fabricant recommande de procéder au
lavage des mains après manipulation des
graines traitées, lesquelles ne devront pas
être portées à la bouche ni utilisées pour la
consommation humaine ou animale.

Rolf Rosenberg

la collection active de semence de maïs du
CIMMYT constitue le secteur actif de la
Banque d'où proviennent les graines fournies
sur demande.

