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 Le maïs est l’une des espèces cultivées les plus importantes au Monde. En France, 
avec un développement jusque dans les années 1985, elle couvre maintenant 3 400 000 ha, 
dont environ 55 % pour la production de grain et 45 % pour la production d’ensilage (Fig 1): 
elle est devenue la 2ème céréale et la 2ème plante cultivée après le blé. La culture du maïs 
ensilage est relativement récente : elle ne s’est vraiment développée qu’après 1970. Cette 
augmentation des surfaces tant pour le grain que pour l’ensilage est due aux qualités de 
l’espèce, à l’amélioration des techniques culturales (le maïs d’abord plante sarclée est devenu 
cultivé comme une céréale à paille), mais surtout à l’efficacité de la sélection. Depuis 1970, 
tous les établissements de sélection européens et américains sont bien représentés sur le 
territoire français et très actifs. Chez cette espèce, la part du progrès génétique dans le progrès 
agronomique dépasse 50% et ne cesse de croître. 
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Fig 1. Evolution des surfaces en maïs grain et en maïs fourrage en France. 

 

 D’un point de vue technique le progrès génétique chez le maïs a clairement deux 
origines : d’une part  l’évolution du type de variétés combiné à l’utilisation de méthodes de 
sélection de plus en plus efficaces, et d’autre part le changement des caractéristiques de la 
plante, lié à l’évolution des techniques culturales. Il faut y ajouter aussi l’organisation de toute 
la filière semences de maïs. Compte tenu de la mondialisation de la sélection, il est difficile de 
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présenter le progrès génétique en France sans présenter le progrès pour les autres pays où la 
sélection du maïs a été très active, et en particulier pour les USA, là où la sélection des 
hybrides a commencé. Le progrès agronomique est d’ailleurs le même en France et aux USA : 
1,2 à 1,3 q/ha/an. Dans les deux pays, les rendements en grain du maïs ont été multipliés par 
quatre au cours des 50 dernières années (Fig 2). 
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 Fig 2. Evolution des rendements moyens du maïs grain en France et aux USA. 

 
 
1. EVOLUTION DU TYPE DE VARIETES ET DES METHODES DE SELECTION 
 
 

Les variétés hybrides chez le maïs ont commencé à se développer aux U.S.A. vers 
1935. Avant cette date, les agriculteurs utilisaient des populations qu’ils maintenaient et 
tentaient d’améliorer eux-mêmes par sélection massale (foires aux plus beaux épis). Cela a 
sans doute permis une adaptation des populations à leur milieu mais au niveau du rendement,        
caractère peu héritable, très influencé par le milieu, le progrès a été pratiquement nul. 

 
Avec la redécouverte des lois de MENDEL, SHULL en 1908, réalise que dans une 

population « panmictique » toute plante est assimilable à un hybride simple "cryptique" 
puisqu'elle est le résultat de la fusion d'un gamète femelle et d'un gamète mâle. Or, il doit y 
avoir des différences de taille d'épis d'origine génétique. Pour reproduire la plante donnant les 
plus beaux épis pour des raisons génétiques, il suffit de pouvoir reproduire les gamètes qui lui 
ont donné naissance. Les individus capables de donner un seul type de gamètes sont des 
individus homozygotes, d'où l'idée de SHULL à la base du schéma de sélection des hybrides : 
d'abord dériver toutes les lignées possibles, puis combiner ces lignées entre elles pour 
identifier celles qui donneront le meilleur hybride. Au niveau d'une population, l'obtention de 
toutes les lignées possibles, puis leur recroisement redonne effectivement une population 
identique à la population de départ. Le même raisonnement s'applique au niveau du 
croisement de deux populations : pour reproduire le meilleur hybride « cryptique » il faut 
d'abord extraire les lignées des deux populations et les croiser entre elles. Cette conception de 
la sélection a entraîné le développement du métier de sélectionneur. La facilité de castration 
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du maïs, avec les deux sexes séparés sur une même plante, et l’inflorescence mâle en position 
terminale, était un avantage pour le développement des hybrides : il n’était pas nécessaire de 
chercher d’autres systèmes, d’ailleurs inconnus à l’époque de SHULL. 

Fig 3. Evolution des rendements en grain du maïs aux USA montrant l’effet du type de varétés 
(d’après TROYER, 1998). 
 
 

Mais, la dépression de consanguinité affectant à la fois la fertilité femelle et la fertilité 
mâle, les hybrides simples, malgré leur potentiel, ont été impossibles à produire à grande 
échelle : du fait de la mauvaise fertilité femelle, les semences étaient de mauvaise qualité et 
avec un rendement faible. D'où l'idée de recourir aux hybrides doubles (JONES, 1922). Avec 
un hybride simple comme femelle et comme mâle, les problèmes de production de semences 
étaient résolus. Cependant on perdait un potentiel, car de fait de son hétérogénéité, le meilleur 
des hybrides doubles est nécessairement inférieur au meilleur des hybrides simples possible 
avec les parents de l’hybride double (GALLAIS, 1989). Le progrès génétique, en passant des 
populations aux hybrides doubles (vers 1939 aux U.S.A.) a été faible, sans doute pour 
d’autres raisons que le changement de structure variétale (sélection insuffisante des parents, 
conditions climatiques défavorables…) et il a fallu attendre encore quelques années pour 
avoir des hybrides doubles apportant un progrès significatif.  

 
Avec la réponse à la sélection au niveau de la valeur propre des lignées, les problèmes 

de fertilité mâle ont été assez vite résolus. Il a donc été possible de remplacer l'hybride simple 
mâle par une lignée, ce qui a conduit aux hybrides trois-voies. Les hybrides trois-voies moins 
hétérogènes que les hybrides doubles ont  permis de sélectionner des hybrides de 
performances supérieures. Il en est résulté un progrès génétique plus important (voir Fig 3). 
Puis, la sélection sur la valeur propre des lignées a permis d'avoir des lignées femelles 
suffisamment vigoureuses pour rendre économiquement viable la production d'hybrides 
simples, hybrides qui permettent d'utiliser au mieux la variabilité génétique du phénomène 
d'hétérosis. Il en est encore résulté une accélération du progrès génétique,... mais plus de 50 
ans après les réflexions de SHULL. Aujourd'hui, les lignées utilisées comme parents sont 
pratiquement du même niveau que les hybrides de 1910 (Fig. 4, d’après SCHNELL, 1974). 
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Cette évolution quasi-parallèle des lignées et des hybrides est confirmée par des études plus 
récentes (LAMKEY et SMITH, 1987). 

 
La conséquence de cette évolution est une homogénéité de plus en plus grande au 

niveau des variétés cultivées, homogénéité qui a permis de standardiser la culture et 
mécaniser la récolte. Cependant elle a fait perdre une certaine aptitude du peuplement végétal 
à tamponner l’effet de variations dues au milieu : les variétés modernes, tout en étant 
supérieures aux variétés anciennes tant en conditions favorables que défavorables, semblent, 
en moyenne, plus sensibles au milieu que les variétés anciennes (BRUCE et al., 2002). 
Cependant, il y a des hybrides simples de comportement beaucoup plus stable que d'autres : la 
"stabilité" de comportement est un caractère sélectionnable. 
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Fig 4. Evolution comparée de la valeur des hybrides de maïs et de la valeur de leur 

lignées parentales (d'après SCHNELL, 1974). 
 
 
En France, l'évolution a été à peu près la même, mais légèrement décalée du fait de la 

2ème guerre mondiale. La sélection des hybrides n'a vraiment commencé qu'après 1945. En 
1957, l'hybride double INRA 200 était créé, puis en 1958 l’hybride double INRA 258, et en 
1960 l'hybride trois-voies INRA 260… INRA 200 et INRA 260 avec un géniteur qui allait 
avoir une fameuse carrière : la lignée F2, qui a lancé toute l’amélioration du maïs précoce 
(CAUDERON, 1982). En 1968, l’hybride trois voies LG11, bien que demi-frère de INRA 
260, fut une autre étape, toujours avec la lignée F2 ,  de même que l’hybride simple Déa en 
1980. En 1989, 85 % des hybrides précoces faisaient encore intervenir cette lignée. C’est un 
fait général dans tous les pays où la sélection maïs a été assez active, il n’y a toujours qu’un 
nombre limité de géniteurs à la base des variétés hybrides largement commercialisées. 
Aujourd'hui, les hybrides qui sont commercialisés sont soit de vrais hybrides simples, soit de 
"faux" trois-voies, ou « quasi-hybrides simples » résultant du croisement d'un hybride simple 
femelle à partir de deux lignées d'un même groupe hétérotique et d'une lignée mâle. Les faux 
hybrides simples utilisés comme femelle permettent d'améliorer significativement la fertilité 
femelle sans trop prendre en potentiel de rendement.  
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Parallèlement à l’évolution des types de variétés, les méthodes de sélection sont 
devenues de plus en plus basées sur les tests de descendances, déjà proposés en France par 
Louis de VILMORIN en 1859. Mais, avec la redécouverte des lois de Mendel, et le 
développement de la génétique quantitative, ce n’est vraiment qu’en 1942 que SPRAGUE et 
TATUM explicitent sur maïs les notions d’aptitude générale et d’aptitude spécifique à la 
combinaison. La notion de testeur est alors apparue, et celle de groupes hétérotiques de 
populations, déjà formulée en 1932, a été explicitée. Deux groupes sont dits hétérotiques 
lorsqu’ils ont une très bonne aptitude spécifique à la combinaison, et telle qu’en croisant une 
lignée issue d’un groupe avec une lignée issue de l’autre groupe, l’hybride obtenu est de bon 
niveau. Ce concept a permis de structurer très vite les ressources génétiques et leur 
utilisation : le testeur devait être issu d’un groupe complémentaire au matériel sélectionné. 
Cela a aussi conduit à expliciter la sélection récurrente réciproque (COMSTOCK et 
ROBINSON, 1949) : en sélection récurrente, deux populations complémentaires sont 
améliorées l’une par rapport à l’autre ; en création variétale, cela conduit à la sélection 
généalogique avec testeur. Avec deux groupes complémentaires A et B, pour la sélection des 
lignées du groupe A, le testeur est issu du groupe B et réciproquement  pour la sélection des 
lignées du groupe B. C’est ainsi qu’en France, le matériel corné précoce a été sélectionné par 
rapport au matériel denté précoce nord américain, et réciproquement. 

 
La sélection récurrente elle-même qui s’est développée surtout dans les universités 

américaines après 1950, sur les bases de l’essor de la génétique quantitative, a stimulé le 
progrès génétique. Des lignées américaines importantes comme B14 et B73 sont issues de tels 
programmes. En France, ou en Europe, la sélection récurrente ne s’est que peu développée ou 
sous d’autres formes intégrant le début de la création de lignées, avec une utilisation accélérée 
des meilleures familles non fixées dans de nouveaux départs. D’autres autres facteurs ont 
stimulé le progrès génétique. Le développement de réseaux d’essais multilocaux bien choisis 
pour le test des descendances et des hybrides expérimentaux a permis de sélectionner pour la 
stabilité de comportement en conditions variées. L’utilisation quasi-systématique par le 
sélectionneur de maïs des générations hivernales dans l’hémisphère sud a évidemment 
augmenté le progrès par unité de temps. Enfin, ce progrès n’aurait pas été si important si 
l’industrie des semences n’avait pas su s’organiser pour produire des semences de grande 
qualité, facteur de succès des maïs précoces en France. 

 
La facilité de castration du maïs a bien sûr été un élément très favorable au 

développement des hybrides. L’utilisation de la stérilité mâle nucléo-cytoplasmique n’a 
vraiment commencé à se développer aux USA que dans les années 1965-1970, avec d’ailleurs 
des conséquences inattendues à l'époque : le développement d’une épidémie 
d’helminthosporiose, puisque le cytoplasme Texas utilisé, était sensible à cette maladie. 
Depuis d’autres cytoplasmes, ne semblant pas présenter de défauts, ont été trouvés. A titre de 
sécurité, un hybride est souvent produit à la fois par castration manuelle et par castration 
génétique. Il y aurait même un avantage à cultiver des hybrides non restaurés, en mélange 
avec un pollinisateur  (STAMP, 2001). Ce type de structure (composite hybride-hybride) n’est 
pas encore apparu sur le marché, mais devrait apparaître. Il permet de plus d’utiliser le 
phénomène de xénie (BULANT et GALLAIS, 2000) en permettant de récolter un grain 
hybride, où l’hétérosis est le plus fort, alors que dans un champ hybride simple, l’agriculteur 
récolte l’équivalent d’une autofécondation. Or, un grain issu d’autofécondation se remplit 
moins bien qu’un grain issu de croisement. C’est un inconvénient de la culture 
monogénotypique qui n’a pas encore été bien réalisé. Avec des hybrides doubles, ou même 
des trois-voies, le phénomène était en effet moins évident. 
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LA TRANSFORMATION DE LA PLANTE  
 
 

La première transformation profonde de la plante maïs est due à la domestication il y a 
9000 ans. C’est la sélection inconsciente par les nombreux cycles de récolte et semis qui a 
partir d’une plante bien adaptée à l’état sauvage (avec de nombreuses petites tiges, de 
nombreuses petites inflorescences à la fois mâles et femelles, de petits épis se  désarticulant à 
la récolte et des grains enveloppés dans une cupule cellulosique) d’obtenir une plante qui ne 
peut plus survivre sans l’intervention de l’homme (avec souvent une seule tige, un seul gros 
épi par tige, un rachis soudé et des grains nus). La sélection moderne n’est que la poursuite 
consciente de la domestication. Mais, chez le maïs, à la différence des céréales à paille, il n’y 
a pas eu d’utilisation dans cette sélection moderne de gènes majeurs importants, comme les 
gènes de nanisme. Des tentatives d’utilisation de tels gènes (nanisme, port dressé des 
feuilles…) ont été faites, mais sans succès.  
 

Fig 4. Réaction à la densité de quatre variétés de différentes époques de sélection 
(DERIEUX et al., 1987). 

 
Une innovation importante pour la France a été la mise au point d'hybrides précoces 

qui a entraîné une véritable modification du paysage agricole français : le maïs jusque là 
localisé au sud de la Loire est remonté jusqu'au nord de la France, où il concurrençait même la 
culture de blé. Pour cela il a donc fallu améliorer sa tolérance aux basses températures, au 
stade jeune. 

 
Un facteur essentiel de l’amélioration des rendements a été l'adaptation aux fortes 

densités. La comparaison à différentes densités de variétés d'époque de sélection différentes 
montre assez nettement que le progrès des rendements est dû à l'augmentation des densités de 
cultures et à l'adaptation des variétés à ces fortes densités, et cela aussi bien en France qu’au 
Canada et aux U.S.A. (DUVICK, 1984, RUSSELL, 1991). Les variétés les plus récentes 
expriment leur supériorité de façon plus nette à forte densité, alors que les hybrides anciens ne 
réagissent que peu à la densité (Fig 4) (DERIEUX et al., 1986, 1987). En France, ces études 
montrent un gain génétique de 0,8 q/ha/an pour les variétés précoces et 0.6 q/ha/an pour les 
demi-précoces ou les tardifs soit 50 à 65% du progrès agronomique. 
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Cette adaptation à la densité vient d'une résistance à la verse plus grande qui entraîne  
une augmentation du rendement mécaniquement récoltable par rapport au rendement 
manuellement récoltable (Fig 5). Aujourd'hui, ces deux types de rendements sont 
pratiquement identiques. Cette meilleure résistance à la verse vient de tiges plus saines, 
encore actives à maturité, pourrissant moins facilement et résistant à l'invasion par le 
fusarium. Cette meilleure santé des tiges est due elle-même à l'augmentation de la durée de 
vie des feuilles: les hybrides modernes ont des feuilles qui dessèchent plus lentement que 
celles des hybrides anciens (MA et DWYER, 1998; RACJAN et Tollenaar, 1999a et b). Cela 
est le résultat d'une sélection par l'aspect vert (stay green). DUVICK (in TOLLENAAR et al., 
2002) a montré qu’après floraison, les feuilles d’hybrides anciens avaient une photosynthèse 
par unité de surface qui chutait plus vite et se desséchaient plus vite par suite d’une plus 
grande sensibilité aux basses températures de nuit en septembre (Fig 6). De plus, 
TOLLENAAR (1991) et TOLLENAAR et WU (1999) ont montré que cette durée de vie plus 
longue était due à une meilleure résistance à différent type de stress. Effectivement, les 
hybrides modernes sont bien plus résistants à différents stress (sécheresse, température, 
herbicides) que les hybrides anciens. En conséquence, le progrès génétique est plus important 
en conditions défavorables qu'en conditions favorables (DERIEUX et al., 1986, 1987). 
Autrement dit, les variétés modernes sont plus rustiques (RUSSELL, 1991).  

 

Fig 5. Evolution du rendement des rendements manuellement et mécaniquement récoltables. 

 

 
L'augmentation de la durée de vie des feuilles est le seul changement physiologique 

très significatif susceptible d'expliquer le progrès génétique. En particulier, à la différence du 
blé, il n'y a pas eu de changement très net de l'indice de récolte, même si globalement il tend à 
augmenter (BARRIERE et al, 1989). Comme chez le blé, il n'y a eu aucun changement de la 
photosynthèse par unité de surface : ainsi dans l’expérience déjà citée de DUVICK (1997), la 
photosynthèse est la même pour tous les hybrides jusqu’à la floraison. Cependant, certaines 
activités enzymatiques semblent avoir répondu à la sélection (PURCINO et al., 1998). Ainsi 
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l'activité SPS (sucrose phosphate synthase) semble bien plus forte chez les variétés modernes 
que chez les variétés anciennes et ceci avec une forte fumure azotée. La SPS est une enzyme 
du métabolisme carboné connue pour être impliquée dans la résistance au stress, ce qui est 
donc cohérent avec la meilleure adaptation au stress des variétés modernes, sélectionnées 
indirectement pour un métabolisme carboné plus efficace. L'activité nitrate réductase est elle 
aussi plus forte chez les variétés modernes, mais seulement lorsqu'elles sont cultivées à faible 
fumure azotée. Il se pourrait que, dans ces conditions, l’activité nitrate réductase soit 
limitante : elle aurait donc été sélectionnée indirectement chez les variétés modernes qui en 
moyenne sont aussi plus productives en conditions d’azote limitant. 
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Fig 6. Evolution de la photosynthèse par unité de surface foliaire après la floraison chez 
quatre hybrides de maïs grain sélectionnés à des époques différentes (d’après TOLLENAAR 
et al., 2000). 

 

 
CAS DU MAÏS ENSILAGE 

 
Pendant très longtemps, les variétés utilisées en ensilage ont été les mêmes que celles 

utilisées pour le grain. En effet le maïs plante entière donne un excellent fourrage, très 
énergétique, facile à conserver à ensilage. Il pourrait toutefois y avoir des risques de perte de 
ces qualités par une sélection uniquement grain. La création de variétés grains précoces, 
adaptées aux basses températures, a été un facteur essentiel de développement du maïs 
ensilage dans les zones d’élevage ouest et nord-ouest de la France. L'augmentation de 
biomasse aérienne est un peu inférieure à celle attendue sur la base de l'augmentation du 
rendement grain avec un rendement en tiges + feuilles constant. Cela tend donc à montrer une 
légère augmentation de l’indice de récolte (% de grain dans la biomasse aérienne) 
(BARRIERE et al., 1987, BARRIERE et EMILE, 2000a). Cependant, la sélection continue 
pour la résistance à la verse a entraîné des tiges plus lignifiées. Il en résulte effectivement une 
diminution de la digestibilité des variétés (Fig 7) mais avec une variabilité pour la digestibilité 
qui demeure importante parmi les variétés modernes. De même la teneur en matières azotées 
totales tend à diminuer : cela est le résultat d’un effet de dilution, les variétés modernes étant 
plus productives que les variétés anciennes. Pour ce caractère, la variabilité génétique est 
plutôt faible, mais, il apparaît bien des variétés apportant un progrès (BARRIERE et EMILE 
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2000b). Des géniteurs semblent bien avoir des tiges riches en protéines tout en exportant 
suffisamment d’azote dans le grain, ce qui signifie qu’ils peuvent absorber et remobiliser de 
l’azote pendant la phase de remplissage du grain. Il y a donc des espoirs de progrès sur ce 
caractère. 
 
 

 
Fig 6. Evolution de la digestibilité des parois des variétés de maïs en fonction de l'année 
d'inscription (d'après BARRIERE et EMILE, 2000b). 
 
 
 
CONCLUSIONS  
 

Que peut-on attendre pour l'avenir ? La  limite physiologique du rendement en grain 
n'est sans doute pas atteinte, mais on s'en rapproche. La courbe des rendements aux U.S.A. 
semble s'infléchir. Mais, ces progrès ont été atteints sans la mise en œuvre d'outils particuliers 
et sans une grande spécialisation des variétés, ou l'utilisation de critères physiologiques. On 
peut penser que les marqueurs moléculaires, avec les résultats de la génomique, permettront 
de mieux utiliser la variabilité génétique. Une meilleure analyse physiologique et génétique de 
certains caractères (tolérance à la sécheresse, valorisation de l'azote) devrait permettre de 
progresser encore de façon à avoir des génotypes plus fiables de comportement et valorisant 
mieux l'azote, voire adaptés à des doses d'azote plus faible. Enfin il y a les problèmes de la 
diversification de la qualité : teneur en protéines du grain, composition de ces protéines, 
teneur en protéines digestibilité de l'ensilage. Pour tous ces caractères, il semble y avoir      
une variabilité génétique, permettant de répondre à une demande possible des utilisateurs. Il 
est donc probable que parallèlement à un infléchissement de la courbe le progrès en 
rendement grain, on assistera à la création de nouveaux types de maïs. 
 

Journée de l’A.S.F. du 7 février 2002. 
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