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Histoire ancienne des relations maïs /eau: la 
domestication

• Diversification des téosintes fin Pleistocène et début Holocène –
13000 à – 10000 BP – période chaude et humide suivant la dernière 
glaciation

• Zone d'origine de Zeay mays ssp. Parviglumis = moyenne vallée 
du rio Balsas = 1500 mètres et 1500 mm de pluie, 18 ° de latitude 
Nord. Etés humides hivers secs.

• Premières domestications: abandon de la thèse des hauts plateaux 
arides (épis fossiles grottes de Tehuacan vers  6000 BP), 
découvertes récentes attestent d'une domestication bien antérieure 
autour de 8600-8900 BP dans la moyenne vallée du « rio Balsas » -
grottes de Xihuatoxtla (amidon, phytolithes,meules), 
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Grotte de Xihuatoxla

meules
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Les premiers pas de la domestication?
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Structure et physiologie du maïs en comparaison avec 
son ancêtre sauvage

• 5 gènes majeurs semblent expliquer la domestication.

• 25% de la richesse allélique est perdue

• La structure florale et la ramification de la plante sont très fortement 
modifiés

• Les grands index ne semblent pas modifiés: « harvest index », 
surface foliaire (à documenter)

• Le système racinaire semble identique

• La domestication s'est faite en zone à étés humides et n'a  pas 
apporté de caractères visibles d'adaptation à la sècheresse.
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Etape 2: la grande expansion en Amérique centrale et 
dans les Andes expose le maïs à la sècheresse

• 8000 ans de sélection dans de 
nouveaux milieux à pluviométrie parfois 
irrégulière ou insuffisante –
développement de l'irrigation.

• Le maïs est la base de l'alimentation de 
toutes les grandes civilisation de la
meso-Amérique qui dépendent très 
fortement de sa productivité,  
conditionnée par son approvisionnement 
hydrique.

• Tlaloc et Chac, dieux de l'eau, de la 
pluie et de l'agriculture chez les 
Aztèques et des Mayas trônent en haut 
des pyramides à côté du dieu de la 
guerre. De nombreuses cérémonies et 
sacrifices humains visent à s'assurer 
leur bienveillance
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L'approvisionnement en eau du maïs devient crucial 
pour les nouvelles civilisations à forte démographie

• Certaines des plus brillantes civilisations basées sur le maïs 
s'effondrent brutalement à la suite de périodes de sècheresse
prolongées:

– Anasazis (Arizona) vers 1100

– Teotihuacan (Mexique central) vers 900

– Mayas (yucatan) vers 800

– Moché (côte Pacifique) vers 600

• On peut supposer que le maïs a subi au cours des millénaires, 
au gré des fluctuations climatiques, en Amérique centrale et 
Andine, une forte pression de sélection pour la tolérance à la
sècheresse
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L'héritage de l'Europe

From Brandolini (1969, 1970) and Gerrish (1982)
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Schéma simplifié de la diffusion du maïs en Amérique et
De son transfert en Europe

• L'Europe a essentiellement 
récupéré des populations 
tempérées d'Amérique du 
Nord de type « Northern flint »

• Ces populations ont 1000 ans 
de sélection en zone 
tempérée à été humide.

• Leur richesse allélique est 
affaiblie: Mexique 100, 
Amérique du Nord 75, Europe 
50.

• Le passage aux hybrides en 
1950 a rajouté 15% de 
biodiversité.
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Le maïs tempéré dans le monde:  85 Millions d'Ha
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Très majoritairement en climat à été humide mais 
l'Europe du Sud et de l'Est, l' Afrique du Sud, le SO des 
US, le Pakistan, l'Égypte cultivent le maïs en été sec, avec 
ou sans irrigation.
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La maïs tropical dans le monde: 67 Millions d'Ha

Très majoritairement en climat à été humide, cependant 
le Mexique (Nord) le Brésil (Nord) et l'Inde cultivent le 
maïs en été sec avec irrigation.
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Spécificité du maïs en Europe = importance du maïs 
précoce et demi précoce (FAO < 350) en millions d'Ha

Grain MG w1741_94_05
MEDIAN

T°constraint

MG0 grain

MG1 grain

MG2 grain

MG3 grain

MG4 grain

MG5 grain

MG6 grain

MG7 grain

MG8 grain

MG9 grain

5.4

15.6

2.7
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Précipitations loyennes/Evapotranspiration en Juil-Août

1cm/430km
Main corn area
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Total prec et ½ prec sous déficit hydrique:  6 537 500 units* (5 320 Kha)
* Converted into 80000 kernels units,  5/8* 10 460000 (50000 kernels doses)

Precipitation/Evapotranspiration, PE July-August [0.15, 0.5]
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Total prec et ½ prec sous déficit hydrique: 2 890 000 units (7 9000000 
acres, 3 190000 ha  in 2008    (3 030 000 units,  8 270 000 acres,  3 350000 ha in 2007)

MN, SD, ND & MI amount for 97% of MG0-3
market under water deficit

Precipitation/Evapotranspiration, PE July-August [0.15, 0.5]
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Tendances moyen terme en Europe
•Les 2/3 du marché futur sont des précoces et demi précoces

•Un nouveau marché précoce grain prend de l'empleur grace à
l'Ukraine et la Russie

•La zone Européenne P et 1/P sous déficit hydrique est 
supérieure de 60% à la zone correspondante aux US.

• Elle représente 5.3 million Ha = ¼ du marché Européen!

•La zone tardive du Sud de l'Europe représente aussi ¼ du 
marché. Essentiellement irriguée elle décline en surface depuis
10ans.
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Suggestions personnelles concernant les projets de 
sélection sur la tolérance à la sècheresse en Europe - 1

• Urgence et justification économique pour les maturités FAO 200 à 350 
(projet Pro-Maïs-INRA en partie dans le créneau)

• La Zone Sud irriguée aura de plus en plus besoin de matériel tolérant 
pour faire face à des réductions d'irrigation. Pour moi c'est une priorité
2, plus défensive. Justification économique?

• Les efforts de sélection conventionnel intenses sur 40 ans, ont à mon 
avis été efficaces sur le matériel Européen et Nord Américain travaillé: 
hautes densités en sélection et essais, phénotypage stérilités et ASI, 
application de réductions d'irrigation dans dispositifs MSE, analyse de 
la stabilité de performance sur de grands réseaux d'essais...  difficile 
que des allèles majeurs aient échappé!

• Insuffisante variabilité génétique du matériel Européen. Introgression
d'exotiques nécessaire.
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Suggestions personnelles pour les projets de sélection 
sur la tolérance à la sècheresse en Europe - 2

• Nouvelles sources de variabilité et de tolérance à la sècheresse à
exploiter en sélection conventionnelle:

– Germplasm centre-Américain pour sa richesse allélique

– Germplasm du Sud-Ouest US et des Andes pour son exposition à la sècheresse

– Germplasm Nord Brésilien

– Germplasm Sud Africain

• Nécessité d'associer les nouvelles techniques de sélection (SAM et

génomique,HD, phénotypage en phytotron) à l'introduction de ce nouveau
germplasm. Pas d'illusion, les résultats seront sur le long terme car le caractère est très 
complexe et le germplasm exotique non adapté à l'Europe très difficile à introgresser..

• Le projet INRA-Pro-maïs « Progrès génétique et tolérance à la sècheresse »
répond en grande partie au besoin, il fournira des informations nouvelles sur les ressources du
germplasm Européen et de certaines sources exotiques et proposera des  méthodes nouvelles 
utilisables par les sélectionneurs.
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Hopi corn... le vrai maïs tolérant à la sècheresse!
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