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RÉSUMÉ Deux synthétiques précoces à grain corné ont été réalisées après un croisement maïs x téosinte, suivi d’un
recroisement par du maïs. Les niveaux moyens de teneur en protéines du grain de ces deux populations et de
leurs descendances sont assez élevés, supérieurs à 13 p. 100, avec un écart-type compris entre 0,5 et 1 point.
L’héritabilité de la teneur en protéines du grain, calculée pour la synthétique 1 entre la valeur moyenne des

plantes issues d’une plante So et celles de leurs descendances par autofécondation, est faible, h2 = 0,15, avec
des variances de dominance et environnementales élevées. La valeur hybride des descendances obtenues a été
évaluée en croisement avec le testeur lignée F!!o. Les teneurs en protéines du grain des hybrides obtenus sont,
en moyenne, supérieures à celle du témoin (F7 x F2) x FZ;!, mais les corrélations entre teneur des SI et teneur
des hybrides sont faibles et non significatives, celles entre teneur des descendances plein-frères des SI et teneur
des hybrides, faibles mais significatives. La productivité grain de ces descendances est faible et seulement cinq
hybrides ont un rendement en protéines par hectare supérieur au témoin. En revanche, la productivité plante
entière des hybrides, étudiée pour une partie des descendances, est assez élevée, en moyenne supérieure au
témoin, avec une teneur en protéines plante entière légèrement supérieure à celle des témoins. La corrélation
rendement en grain x rendement plante entière est juste significative et celle entre teneur en protéines du
grain x teneur en protéines de la plante entière est faible et non significative. Les téosintes semblent donc pou-
voir être utilisés à court et moyen termes surtout pour élargir la base génétique des maïs fourrages.

Mots clés additionnels : Mais fourrage, prolificité.

SUMMARY Agronomic value and protein content of maiZe x teosinte progenies.

Two early flint synthetics were constructed by a maize x teosinte cross, followed by a back-cross with maize.
The average level of grain protein content of the two synthetics and progenies was more than 13 Vo with a
standard deviation between 0.5 and 1 % (table 1). Heritability of grain protein content, computed for synthetic
I between average value of plants obtained from one So plant, and the value of the full-sib progenies obtained
by selfing, was low, h2 = 0.15, with high value of dominance and environmental variances. Top-cross data
were obtained with inbred-testor FZ30’ The average protein content of the hybrids was higher than the control
(F7 x F2) Fz30 content, but the correlation between S, and hybrids was low and non-significant, while the
correlation between full-sib progenies and hybrids was low and significant. The average grain yield of these
hybrids was low, and only 5 of them had a higher protein yield per hectare than the control (table 2, 3).
Nevertheless whole-plant yield (silage plant yield) of these hybrids (studied for only a part of them) was quite
high, a little better than control, with a whole-plant protein content also slightly better than control. The
correlation between grain yield and whole plant yield was low and significant, while the correlation between
grain protein content and whole-plant protein content was low and non-significant (table 4, 5). Use of teosinte
to increase early maize variability would probably be easier for forage maize than for grain maize.

Additional key words : Silage maize, prolificacy.

1. INTRODUCTION

Le maïs est pauvre en protéines, avec, pour les types
précoces et demi-précoces, des teneurs voisines de
8-11 p. 100 dans le grain et de 7-10 p. 100 dans la

plante entière au stade ensilage. Différentes approches
ont été envisagées pour en améliorer la teneur. Les tra-
vaux agronomiquement les plus avancés ont utilisé le

géniteur « Illinois High Protein » (IHP) (DuDLEY et
al., 1974), et ont conduit à des lignées améliorées
(BOYAT et aL, 1978 ; DERIEUX & MONTALANT, 1978 ; §
POLLMER et al., 1978). L’utilisation de la variabilité

pour la teneur en protéines qui existe entre les popula-
tions locales ou les lignées classiques est moins avancée
(KAAN et al., 1982). Enfin, des populations de téosinte
(Zea mexicana (Schrader) Kuntze = Euchlaena mexi-



cana Schrader) peuvent être utilisées comme géniteurs
de teneurs élevées en protéines (SoLONETSKaYA et al.,
1978 ; VORONT iOVA, 1978). Dans le cadre de l’améliora-
tion des maïs précoces, des croisements maïs x téo-
sinte ont été réalisés avec cet objectif d’amélioration de
la teneur en protéines, mais aussi pour élargir la base
génétique des populations précoces, en particulier sous
l’aspect prolificité en épi.

II. MATÉRIELS ET MÉTHODES

Ces premiers croisements maïs x téosinte ont été
réalisés entre des lignées ou hybrides simples « cor-
nés » précoces et une population de téosinte, probable-
ment introgressée de maïs, croisée par la lignée F7

(population de téosinte collectée par R. CASSINI dans
un jardin botanique de Roumanie). 80 épis So ont

ensuite été récoltés après un intercroisement manuel en
serre des descendances obtenues (cycle Co). Des analy-
ses de teneur en protéines du grain ont été réalisées sur
chacun de ces épis.
Deux synthétiques ont alors été créés (Cycle CI),

(fig. 1). D’une part (Synthétique 1), les descendances
demi-frères du meilleur épi pour la teneur en protéines
ont été recroisées avec la meilleure lignée issue du croi-
sement avec le matériel IHP (DERIEUX & MONTA-

LANT, 1978) pour former, après un intercroisement,
une synthétique à base génétique étroite. D’autre part
(Synthétique 2), l’ensemble des descendances demi-
frères des 80 épis ont été intercroisées en isolement,
sans suivi des filiations maternelles, avec des effectifs
proportionnels à la teneur en protéines des épis So, tout



en privilégiant le maintien de la variabilité ; 40 épis So
seulement ont pu être récoltés après un printemps froid
et humide très sélectif (Versailles, Yvelines, 1979). Des
autofécondations ont ensuite été réalisées dans les
familles de demi-frères de chacune des synthétiques.
Les descendances des SI cornées correspondantes ont
alors été triées sur la teneur en protéines des épis SI
pour la synthétique 1 et sur un phénotype « maïs proli-
fique en épis non versé », en pépinière d’observation,
pour la synthétique 2. La valeur en combinaison des SI
retenues a été étudiée en croisement avec le testeur
« denté » issu de IHP (F230) sur des critères grain (pro-
ductivité, précocité, teneur en protéines) pour l’ensem-
ble des descendances sélectionnées (Estrées-Mons,
1982) et sur des critères fourrage plante entière (pro-
ductivité, précocité, teneur en protéines) pour celles de
la Synthétique 2 et pour les 12 meilleures de la Synthé-
tique 1 (pour la teneur en protéines du grain des des-
cendances plein frères de S,) (Lusignan, 1982).

Les analyses de teneur en protéines du grain ont été
faites sur infra-analyseur Néotec FQA 51 A, celles de
teneur en protéines de la plante entière par la méthode
KJELDAHL (N x 6,25). Les effets lieux et années
influant de façon importante sur la teneur en protéines
du grain, 2 témoins, F232 pour les lignées et (F7 x F2)
X F230 pour les hybrides, ont été systématiquement
ajoutés.

L’héritabilité de la teneur en protéines du grain dans
la Synthétique 1 a été estimée avec les résultats épis
SI x descendances plein-frères des SI à partir de la

régression parent-descendant, d’une part, et de la res-
semblance entre familles de plein-frères issus d’une
même famille de demi-frères de la génération précé-
dente selon la méthode développée par différents
auteurs et déjà décrite (BARRIÈRE et al., 1983), d’autre
part.

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION

A. Etude du cycle Co

La teneur en protéines du grain de la population de
téosinte utilisée était de 14,3 p. 100, celle du témoin
« population Lacaune » de 8,2 p. 100 et la moyenne de
celles des 80 épis issus du premier intercroisement de
9,4 p. 100 avec un écart-type de 1,3. Le meilleur épi
(n° 30) avait une teneur de 14 p. 100. L’intérêt agrono-
mique de ce matériel a été approché par le croisement
des 6 meilleurs So (tri phénotypique en pépinière) par
2 testeurs (F218 x W633 et F218 x Fzzb). Les moyennes
de productivité et de précocité de ces familles étaient
respectivement de 97,4 et de 103,4 p. 100 de celles du
témoin F7 x F2 croisé par ces 2 testeurs, la meilleure
famille (n° 71) se situant à respectivement 110,5 et

105,7 p. 100.

B. Etude du cycle 1, critère grain

Les résultats moyens concernant la teneur en protéi-
nes du grain sont donnés dans le tableau 1. Comparées
aux descendances d’une autre synthétique réalisée à

partir de matériel « classique » trié pour la teneur en
protéines (IHP, population Charentes, population bul-
gare, maïs des Andes), les descendances plein-frères de
ces synthétiques maïs x téosinte se situent à environ

1,5 point de teneur en protéines au-dessus (13,7 et 13,2
contre 12,2 p. 100) mais, en raison de leur base généti-
que plus étroite, elles ont une variabilité plus faible

(écart-type de 0,94 et 0,80 contre 1,41). Par ailleurs, les
variances intrafamiliales de ces synthétiques pour la
teneur en protéines sont proches des variances inter-
familiales ; la sélection devra donc être à la fois indivi-
duelle et familiale.



Les estimations des variances additives, de domi-
nance et environnementale obtenues pour la Synthéti-
que 1 sont : :6A, = 0,60

Cr2= 1,90
CY2 = 1,49

conduisant à une héritabilité très faible de la teneur en

protéines h2 = 0,15.
Les résultats concernant la productivité et la préco-

cité des hybrides entre la descendance des SI et la lignée
Fzso sont résumés dans le tableau 2. La productivité
moyenne des 2 synthétiques est très faible, 15 q/ha
environ en dessous du témoin, avec une variabilité
relativement peu élevée puisque les écarts-type sont
également faibles (respectivement 6,1 et 5,5 q/ha). Ce
matériel est de plus, en moyenne, un peu plus tardif
avec environ 1, point de matière sèche de moins que le
témoin. Toutefois, les teneurs en protéines sont en
moyenne plus élevées, le meilleur hybride ayant ainsi
une teneur améliorée de 2 points par rapport au témoin
(F7 x F2) F230 et de presque 3 points par rapport aux
variétés classiques mais, en raison de sa plus faible pro-
ductivité, son rendement en protéines/ha n’est amé-
lioré respectivement que de 50 et 80 kg.
Pour les 2 synthétiques, la corrélation phénotypique

(tabl. 3) entre l.a teneur des épis SI et la teneur des des-
cendances plein-frères est très faible et non significa-
tive, confirmant la faible héritabilité de la teneur en
protéines du grain. En revanche, et pour la Synthé-
tique 1 seulement, il y a une liaison significative entre
la teneur des descendances plein-frères et leur teneur en
croisement, mais ces 2 teneurs sont liées négativement
à la productivité en hybride ; le rendement en pro-
téines/ha est plus lié à la productivité en grain qu’à la
teneur en protéines des grains.

C. Etude du cycle 1, critères fourrage et grain

Les résultats relatifs aux essais fourrage (maïs ensi-
lage) sont donnés dans le tableau 4, en reprenant les
résultats grain obtenus sur le même matériel. La pro-

ductivité plante entière des descendances étudiées est
élevée, en moyenne supérieure à celle du témoin

(F7 x F2) x F23o, avec une précocité un peu infé-

rieure, alors que les productivités grain sont très fai-
bles. La teneur en protéines plante entière de ces famil-
les est légèrement supérieure à celle du témoin, certai-
nes familles ayant un rendement en protéines à l’hec-
tare nettement amélioré en raison à la fois d’une teneur
et d’une productivité supérieures. Par rapport aux
variétés classiques, à précocité égale, l’amélioration du
rendement en protéines/ha varie de 100 à 400 kg.

Il n’y a pas de corrélations significatives entre les
teneurs en protéines grain et plante entière (tabl. 5), ni
entre les rendements en protéines grain et plante
entière. En revanche, il y a une corrélation juste signi-



ficative! entre la productivité grain et plante entière et
une assez bonne corrélation entre les précocités grain et
plante entière. La liaison négative rendement en protéi-
nes plante entière x teneur en protéines plante entière
est très faible et non significative, alors qu’elle est plus
élevée et significative pour ces mêmes caractères au
niveau du grain. Toutefois, la corrélation rendement
en protéines/ha x productivité plante entière est,
comme pour le grain, très élevée.

IV. CONCLUSIONS

Les résultats obtenus sur ces 2 synthétiques, dont la
base génétique est un peu particulière et sans doute un
peu étroite, ne peuvent être généralisés. Toutefois, ils

permettent de confirmer des observations classiques,
comme la liaison négative rendement en grain x teneur
en protéines du grain, ou la liaison élevée rendement en
protéines/ha x productivité. L’héritabilité de la



teneur en protéines du grain obtenue pour la Synthé-
tique 1 est faible, de même que celles observées par
DUDLEY et al. (1974) sur la population consanguine
IHP. Toutefois, de même que la réponse à la sélection
a été très nette pour la population IHP, ces résultats
montrent qu’il est possible d’obtenir des hybrides amé-
liorés pour la teneur en protéines du grain à partir de
populations améliorées, même si l’héritabilité de ce
caractère est faible et même si les corrélations hybri-
des x lignées sont peu élevées. La sélection des meil-
leures SI devrait toutefois se faire sur leur valeur en
croisement et non sur leur valeur propre, avec par
exemple le calcul d’un index productivité x teneur des
hybrides sur les valeurs individuelles et familiales.
La productivité plante entière élevée de ces descen-

dances avec une productivité grain faible confirme

l’importance de la partie non grain dans l’élaboration
du rendement des maïs fourrages, de même que
l’absence de corrélation entre la teneur en protéines du
grain et celle de la plante entière confirme l’importance
de la qualité de la partie non grain (GALLAIS et al.,
1981). Le tri sur la prolificité en épis des SI de la

Synthétique 2 a sans doute contribué à élever leur

niveau moyen de productivité plante entière, ainsi que
leur teneur moyenne en protéines plante entière, en rai-
son de la physiologie particulière liée à ce caractère

(GALLAIS et al., 1981). L’utilisation de téosintes pour
la création de variétés de maïs fourrage a par ailleurs
déjà été envisagée (KRISTOV et al., 1978) sous la forme,
par exemple, d’hybrides 3 voies entre un hybride sim-
ple de maïs et une population sélectionnée de téosinte.
Les niveaux assez élevés de productivité plante entière,
obtenus dès ces premiers tests de valeur hybride des 2
synthétiques maïs x téosinte, permettent en effet de
considérer les téosintes comme une source importante
de variabilité pour la sélection des maïs fourrages à
court et moyen termes. Les résultats grain, au con-
traire, montrent que leur utilisation pour l’améliora-
tion des maïs grains doit s’envisager à plus long terme,
avec toutefois la possibilité d’obtenir assez rapidement
des géniteurs de teneur élevée en protéines non appa-
rentés aux sources classiques, mais de productivité
limitée.
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