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Relations génétiques entre caractéristiques de la phase
juvénile et productivité chez le maïs ensilage
I. - Vigueur au stade jeune et productivité

Patrick VINCOURT

LN.R.A., Station d’Amélioration des Plantes fourragères, F 86600 Lusignan

RÉSUMÉ La vigueur au stade jeune, facteur de productivité et de stabilité du maïs ensilage, est mesurée au stade
plantule (2 à 3 feuilles visibles) et au moment de la différenciation florale à partir de critères pondéraux.

Productivité en matière Trente familles de demi-frères denté x corné sont comparées pour ces critères, qui sont par ailleurs mis en
sèclze, relation avec des caractéristiques du stade adulte : productivité et teneur en matière sèche à la récolte,
Analyse de covariartce, caractères morphologiques.
Zea mays L., 

’ 

Les productivités en matière sèche des organes en croissance au stade plantule sont fortement liées au

Corrélations génétiques. prélèvement de matière sèche dans la semence. Il subsiste toutefois, au niveau des parties aériennes, des
différences de vigueur qui, dans les conditions de l’essai, sont positivement liées aux différences de rendement
en matière sèche à la récolte.
Le poids de la partie (1er entrenoeud + coléoptile) semble intéressant comme covariable pour estimer
correctement au champ un critère de rapidité de levée.
On n’observe pas de liaison entre caractéristiques du stade adulte et vigueur au moment de la différenciation
florale.
La corrélation (rendement en matière sèche, teneur en matière sèche) observée dans cet essai est proche de
zéro. On interprète ce fait par l’intervention d’un stress hydrique au cours de la période floraison-maturité,
qui aurait permis aux seuls génotypes précoces d’extérioriser leur potentialité de rendement. Ceci pourrait
expliquer en partie le type de liaison observée entre variables du stade jeune et du stade adulte.

SUMMARY Genetic relationships between juvenile traits and yield in silage maize. 7. - Seedling vigour and yield.
Dry matter yield, Thirty half-sib dent x flint families of maize were compared for their vigour during the juvenile period of
Covariance analysis, growth, measured by dry matter production at the seedling stage (2 to 3 leaves) and near the time of apex
Zea mays L., 

_ 

differentiation. The relationships between these juvenile traits and the characters measured at harvest (yield
Genetic correlation. and dry matter content) were studied. Dry matter yield at seedling stage was highly correlated with the

fraction of seed reserves consumed. However, the between-family differences in aerial dry matter
not explained by that covariable were positively correlated with the differences in dry matter yield at harvest.
The weight of the plant part (first internode + coleoptile) seemed to be promising as an associated covariable
to give a better estimate of emergence rate in the field. There was no correlation between traits measured at
harvest and vigour measured near the time of apex differentiation. Correlation between dry matter yield and
dry matter content was estimated close to zero. This disturbing result could be explained by taking into
account the effect of a water stress between flowering time and harvest.

1. INTRODUCTION

La répartition géographique des zones traditionnellement
affectées au maïs ensilage conduit à implanter cette culture
dans des conditions relativement difficiles : saison courte,
printemps assez froid et pluvieux. La « vigueur au stade
jeune », définie dans un premier temps comme l’aptitude à
mettre en place, spécialement dans des conditions de milieu
limitantes en température, un appareil végétatif vigoureux,
apparaît donc comme un critère de sélection important
(DERIEUX, 1978). Il demeure toutefois assez imprécis
dans l’esprit du sélectionneur, tant dans sa caractérisation

que dans ses relations physiologiques et génétiques avec les
facteurs d’une bonne productivité.
La source de cette imprécision vient probablement du fait

que la phase juvénile de la plante de maïs peut être décrite
entre 2 stades :

- au stade 2 à 3 feuilles visibles, (1 à 2 feuilles adultes),
la croissance peut encore se faire aux dépens des réserves du
grain qui ne sont épuisées qu’à 50 p. 100 environ. La
variabilité observée, qui serait liée à une variabilité dans le
transfert des réserves en provenance du grain (HANSON,
1971, 1973 ; DONALDSON & BLACKMAN, 1974), met-



trait en jeu des caractéristiques maternelles (WuiLLEME,
1973) dont toutes ne sont peut-être pas de nature génétique.
- au stade 6 à 8 feuilles visibles (selon la précocité), la

plante commence sa différenciation florale et on peut
craindre de ne juger que la précocité (DERIEUX, 1978).
La vigueur au stade jeune a été utilisée comme critère de

sélection pour l’adaptation aux basses températures, soit en
notation visuelle (MC CONNELL & GARDNER, 1979),
soit en mesure pondérale (Mocx_ & BAKRI, 1976 ;
CROSBIE et al., 1980, par exemple). Une variabilité

génétique importante a pu être observée, en particulier sur
du matériel tropical d’altitude (EAGLES & HARDACRE,
1979, a, b). MIEDEMA (1979), explorant la variabilité

génétique entre populations pour l’aptitude à croître à

température faible, montre qu’au stade « 6 feuilles visibles »
les pools 4 et 5 du CIMMYT se révèlent particulièrement
avantagés. Au stade « 2 à 3 feuilles visibles », la vigueur
semble être liée assez étroitement à la taille des semences,
mais aussi à la durée de la phase (semis-levée) qui condi-
tionne l’âge de la plantule au moment du prélèvement. Les
taux de croissance ont été également pris en compte
(FAKOREDE & OJO, 1981), sur lesquels des différences

génétiques ont été mises en évidence.
Les relations entre ces critères et les caractéristiques du

stade adulte ont été beaucoup moins étudiées, sauf par
l’intermédiaire de la réponse corrélative de ces dernières à
la sélection pour la tolérance au froid (MOCK & EBER-

HART, 1972 ; MOCK & BAKRI, 1976) qui semblerait
orienter le matériel vers un phénotype plus précoce. Une
tendance analogue se dégagerait chez le riz (CHENG
CHANG Li & RUTGER, 1980). Le maintien d’un bon

potentiel de rendement paraît possible. Ces résultats sont
cependant relatifs à du matériel amélioré pour sa producti-
vité en grain.
Nous pratiquons une notation visuelle de vigueur au stade

« 5-7 feuilles visibles », qui intègre de façon empirique
l’importance du développement foliaire et sa couleur. Elle
paraît en corrélation génétique positive avec le rendement
total (ensilage) et la teneur en matière sèche (GALLAIS et
al., 1981). Les résultats sont cependant assez variables selon
l’année et le type de matériel en cours d’amélioration et il
nous a semblé utile de décrire plus précisément la nature des
liens entre phase juvénile et productivité.

Il. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. Matériel génétique

En 1980 a été réalisé en isolement avec castration, le
croisement des populations SL 20 (dentée, utilisée comme
femelle) et SL 19 (cornée, utilisée comme mâle), synthéti-
ques de lignées améliorées par sélection réciproque récur-
rente principalement pour la productivité en matière sèche
(1!! cycle de sélection). Une trentaine d’épis a été récoltée
au hasard dans l’isolement sur les lignes femelles : il s’agit
donc de familles de demi-frères de type corné x denté et la
variabilité entre familles représente un quart de la variabi-
lité génétique additive à l’intérieur de la population dentée
pour sa valeur en croisement avec la population cornée. La
variation de précocité au sein de la synthétique SL 20 (demi-
tardive en moyenne) n’est pas très grande. C’est une des
raisons pour lesquelles dans cet essai, la liaison négative
(précocité, productivité) ne s’extériorisera pas.

B. Dispositif expérimental et variables mesurées

L’essai comporte 2 dispositifs à 3 blocs et 36 génotypes :
30 familles + 6 témoins. Sur le 1er dispositif :
- au stade « 2 à 3 feuilles visibles », on a prélevé 10 à

12 plantules par parcelle. Elles ont été décortiquées et on a
pesé séparément (en matière sèche) les racines séminales
(RAC), le reste de la semence (GR), l’ensemble (1er entre-

noeud + coléoptile), la partie foliaire (AER).
- au stade « 6 7 7 feuilles visibles », on a récolté à

2 jours d’intervalle, les matières sèches aériennes de 5 à
6 plantes par parcelle afin d’apprécier la vitesse de crois-
sance peu avant la différenciation florale de l’apex.
Le 2° dispositif a été récolté au stade ensilage, à 35-

40 p. 100 de teneur en matière sèche pour la plante entière.
Outre le rendement (RDT) et la teneur en matière sèche
(p. 100 MS), on a mesuré, sur 10 plantes par parcelle, la
hauteur totale (HT), la hauteur d’insertion de l’épi le plus
haut placé (HE), la longueur (LONG) et la largeur
(LARG) de la feuille de l’épi. La date de floraison femelle
(FLOR) a été également enregistrée.

L’essai a été semé le 29 avril 1981. La levée s’est effectuée
entre le 12 et le 16 mai et, sur le dispositif 1, grâce à des
notations de levée échelonnées, une somme de température
(base 6 °C, sol - 10 cm) pour la phase (semis-levée)
(LEVÉE) a pu être affectée à chaque parcelle. Le peuple-
ment était de 80 000 pieds/ha.

III. RÉSULTATS

A. Relations entre semence et plantule au stade « 2 à
3 feuilles visibles »

On observe (tabl. 1) des différences génétiques entre
familles de SL 20 pour l’ensemble des caractères observés à
ce stade, sauf pour la variable LEVÉE. On peut cependant
raisonnablement douter de l’énergie germinative des
semences des témoins, pour lesquels la somme de tempéra-
ture est significativement plus élevée que celle de la

moyenne de la population.
Les corrélations phénotypiques entre ces variables sont

fortes (tabl. 2). En particulier, la quantité de réserves

prélevée dans le grain (GR0-GR) apparaît comme un très
bon prédicteur de la vigueur générale de la plantule, lorsque
celle-ci est mesurée par les productivités en matière sèche
des organes en cours de croissance. Le coefficient apparent
d’utilisation des réserves, mesuré par la régression de la
matière sèche totale produite (racines + feuilles + coléop-
tile) sur la matière sèche consommée, est de 0,71.

L’analyse de covariance de la matière sèche produite
(aérienne ou souterraine) lorsque la covariable est la
matière sèche consommée montre qu’à prélèvement de
matière sèche dans le grain égal, il existe des différences

significatives entre familles pour l’importance de la partie
aérienne. Au contraire, les différences n’apparaissent plus
pour la partie souterraine. Notons toutefois, que pour cette
variable, le prélèvement au champ conduit à une erreur
expérimentale relative plus forte.
La corrélation phénotypique entre sommes de tempéra-

ture (semis ! levée) et poids du coléoptile est négative
alors que la corrélation entre résidus (différence entre

valeur observée et valeur attendue sur la base d’un modèle
additif prenant en compte les effets famille et bloc) pour ce
même couple de variables est assez fortement positive. Bien
qu’on ne détecte pas de variation significative pour le



1&dquo; critère, ceci suggère que le couple peut s’avérer très
discriminant, la mesure du coléoptile permettant de corriger
les erreurs d’appréciation de la levée dues par exemple à des
différences de profondeur de semis.
A ce stade, où la moitié environ des réserves du grain a

été utilisée, on note une forte corrélation (0,92) entre la

quantité de réserves prélevée par la plantule et la quantité
offerte (poids des semences). Une part non négligeable de
la vigueur est donc liée au poids des semences dans les
conditions de cet essai.

B. Vitesse de croissance peu avant la différenciation
florale

Les 2 prélèvements utilisés pour estimer ce caractère ont
été effectués les 10 et 12 juin. La somme de température
(base 5 °C, air) reçue entre ces 2 dates fut de 18 °C. Outre le
poids des parties aériennes, on avait noté, lors des 2 prélè-
vements, le pourcentage de plantes ayant atteint le stade
« 4 feuilles adultes » : celui-ci passe de 23 à 86 p. 100 entre
les 2 dates de notation.

Entre familles, on relève des différences significatives
pour l’ensemble des caractères ; l’analyse de variance sur les
matières sèches Pl et P2 a été faite après transfor-

mation Log ; sur les pourcentages, après transformation
Arc sin W ; on a cependant fait figurer dans le tableau 3
les critères selon leur échelle originale.
Au stade auquel ont été effectués les prélèvements, on

peut admettre que la croissance est exponentielle (FOK AH
C!tuEN, 1979). La différence Log P2 - Log Pl est alors
fonction affine de la vitesse de croissance. Pour cette

variable, on ne relève pas de différences significatives ; le

gain moyen de poids sec est d’environ 55 p. 100.
On ne note aucune corrélation entre la production de

matière sèche à ce stade et la vigueur mesurée au stade « 2 à
3 feuilles visibles ».

C. Productivité et teneur en matière sèche

Le tableau 4 montre que la productivité n’a été élevée ni
pour la population, ni pour les témoins. On note environ
7 points d’écart entre la teneur en matière sèche moyenne
de la population et celle de témoins précoces ; la variabilité
susceptible d’être exploitée ne semble pas suffisante pour
qu’on puisse espérer beaucoup de la sélection. Il n’y a pas
dans cet essai de corrélation négative (rendement, teneur en
matière sèche). Ce fait assez surprenant est expliqué en
partie par la faible variation de précocité de floraison (écart
type phénotypique de 1,5 jour).



D. Relations entre stade jeune et stade adulte

Le tableau 5 donne les valeurs des corrélations phénoty-
piques entre stade jeune et stade adulte. La tardiveté de
floraison et ses implications morphologiques (en particulier
la hauteur d’insertion de l’épi) sont globalement liées

négativement à la vigueur au stade « 2 à 3 feuilles visibles ».
Par contre, la précocité d’ensilage, peu liée avec la précocité

de floraison, n’apparaît pas en corrélation avec les caracté-
ristiques juvéniles.

Par régression progressive, nous avons tenté de trouver
les ajustements qui permettraient le mieux d’expliquer le
rendement et la teneur en matière sèche, en introduisant de
façon préférentielle les variables explicatives susceptibles
d’être mesurées assez tôt. Le tableau 6 donne les meilleurs

ajustements obtenus. La part de la matière sèche aérienne
produite au stade « 2 à 3 feuilles visibles », non expliquée
par le prélèvement des réserves du grain, apparaît assez
bien liée au rendement au stade adulte. D’autre part, le
caractère morphologique le plus intéressant est, dans cet
essai, la largeur de la feuille de l’épi. Le degré d’explication
obtenu (R2) est cependant assez faible.

IV. DISCUSSION, CONCLUSION

Les variations observées au stade « 2 à 3 feuilles visibles »
ont diverses origines : variations du milieu physique créé
par la plante porte graines, qui peuvent ou non être

d’origine génétique (effets maternels), ou variation généti-
que nucléaire. On ne mesure en fait que la somme de ces
variations. Cependant les semences, sauf celles des témoins,
ont été obtenues et traitées dans des conditions identiques,
et on peut raisonnablement supposer que la majeure partie
de la variation observée est d’origine génétique, maternelle
ou non.



La somme de températures affectée à la phase
(semis- levée), analogue à l’« émergence index » des

anglo-saxons (Moctc & EBERHART, 1972) n’a pas trouvé son
efficacité comme critère de prévision des dates de levée
dans un essai multilocal important (DERIEUX & BON-

HOMME, 1980). Toutefois, des essais préliminaires menés en
1980 nous ont montré que, dans un lieu donné, ce critère
permettait de détecter des différences assez fines entre

génotypes (ne différant que par le cytoplasme) et stables
pour différentes dates de semis. Lorsqu’on utilise comme
covariable_ la partie «1 cr entre-noeud + coléoptile » de la

plantule, sensible aux microvariations de profondeur de
semis, on peut mettre en évidence une variation génétique
assez forte (<TG corrigé = 14 °C jour) au sein de la synthéti-
que étudiée. La correction à effectuer serait de
- 1,8° jour/mg de matière sèche.
Le rôle joué par le poids des semences dans la vigueur des

plantules, déjà mis en évidence notamment par EAGLES &
HARDACRE (1979, a, b) sur le maïs et utilisé en sélection par
CHEN CHANG LI & RUTGER (1980) sur le riz, TRUPP &
CARLSON (1971) sur le brome inerme, a été confirmé dans
cette étude. Tout se passe comme si la quantité d’énergie
mise à la disposition de l’embryon était proportionnelle à la
quantité disponible. Les différences de vigueur non expli-
quées par la taille des semences proviendraient, d’une part
de l’âge de la plantule, mesuré dans nos conditions expéri-
mentales par complément à la somme de températures de la
phase (semis ---> levée), d’autre part d’une vigueur intrinsè-
que provenant d’une meilleure utilisation des réserves en
régime hétérotrophe ou d’une aptitude à fonctionner plus
tôt ou de façon plus souple en régime autotrophe. Dans
l’expérience rapportée ici, ces différences semblent être au
moins autant liées au rendement en matière sèche que ne le
sont les caractères morphologiques mesurés au stade adulte
(hauteurs et taille des feuilles).
Le type de morphologie favorable au rendement pourrait

être celui d’une plante à épi haut placé, caractère défavora-
ble vis-à-vis de la verse, et à feuilles plutôt longues et

étroites. L’index de forme (hauteur de l’épi/hauteur
totale) x (longueur/largeur de la feuille de l’épi) est en

bonne corrélation (0,67) avec le rendement (fig. 1). A partir
de tests de descendances opérés sur diverses synthétiques,
GALLAIS et al. (1981) ont trouvé des corrélations entre

rendement et caractères morphologiques un peu différen-
tes, mais dans ce matériel, il y avait liaison négative entre
rendement et précocité.
La liaison positive entre vigueur au stade « 2 à 3 feuilles

visibles » et précocité de floraison mise en évidence dans cet
essai, comme précédemment par différents auteurs, n’est

sans doute pas due à un effet pléïotropique : on concevrait
davantage que la sélection naturelle ait rassemblé chez
certains individus les gènes permettant une meilleure adap-
tation aux conditions de saison courte, c’est-à-dire favori-
sant leur rapidité d’installation et leur aptitude à fleurir tôt.
Le type des liaisons entre variables mesurées dans cet

essai doit être interprété à travers la prise en compte d’un
stress dû au milieu survenu assez tard au cours de la période
floraison-maturité. En effet, dans ces conditions, les génoty-
pes précoces, qui sont aussi les plus vigoureux au cours de la
phase juvénile, ont pu réaliser la majeure partie de leur
rendement. Les génotypes tardifs à floraison disposant d’un
potentiel de production plus important, n’ont pu le mettre
en valeur si bien que la liaison (rendement, tardiveté) ne
s’exprime pas. Les conditions climatiques de l’essai condui-
sent à formuler l’hypothèse d’un stress hydrique.
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