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Variations du nombre de grains chez différents
génotypes de maïs

Maurice DERIEUX, Raymond BONHOMME* Jean-Benoît DUBURCQ Françoise RUGET

LN.R.A., Laboratoire de Génétique et d’Amélioration des Plantes
(*) Laboratoire de Bioclimatologie, Estrées-Mons-en-Chaussée, F 802UU Péronne

RÉSUMÉ Le nombre de grains par épi a été étudié chez 8 hybrides de maïs pendant 3 ans, avec des semis échelonnés et, à
chaque semis, présence ou non de mulch plastique (au total 22 conditions différentes).
Pour un génotype donné, le nombre de rangs est très peu influencé par le milieu et ne varie pas entre la florai-
son et la maturité.
Le nombre de grains par rang n’est pas aussi étroitement lié à la précocité que le nombre d’ovules.
Pour un génotype donné, la variation du nombre de grains par rang est reliée essentiellement au nombre d’ovu-
les présents à la floraison pour F7 x F2 et W629A x F2 (types corné et corné-denté) ou au poids sec de la
plante à la.floraison pour W64A x F546 et WH x WJ (type denté). La température durant les différentes
phases de développement n’a pas d’influence sauf pour W64A x F546.

Mots clés additionnels : Croissance, développement, température.

SUMMARY Variation in kernel number in various maize hybrids.

The grain yield of a maize crop is mostly determined by number of kernels, consequently by kernel number per
ear. The kernel number per ear was studied on 8 maize hybrids in 22 different environmental conditions
(3 years, many dates of sowing, use of plastic mulch). Row number was not modified by environmental condi-
tions and did not vary from silking to maturity. Kernel number per row was less related to earliness than ovule
number. The genotype mean varied from 300 for F7 x F2 to 480 for W64A x F546. The environmental
effect was smaller than the genotype effect but was significant. Among genotypes, variation in kernel number
was essentially explained by ovule number at silking for F7 x F2 and W629 x F2 (flint and flint-dent types)
and by dry matter weight of the plant at silking for W64A x F546 and WH x WJ (dent types). Temperature
during different development stages did not affect grain number per row (except for W64A x F546).

Additional key words : Growth, development, temperature.

1. INTRODUCTION

Les différences de production de matière sèche
totale entre génotypes de maïs et pour des semis faits en
différentes conditions peuvent être reliées à l’énergie
solaire utile à la photosynthèse interceptée par le cou-
vert végétal sur les cycles de végétation considérés
(BONHOMME et al., 1982). Mais les productions en
grains semblent plus difficiles à mettre en relation
avec les phénomènes de photosynthèse, et donc avec
la production de matière sèche de la culture, comme le
montrent les nombreuses discussions sur les relations
« source-puits » (ToLLENAAR, 1977). Cependant, en
conditions hydriques peu limitantes, il apparaît que
les différences de production en grain sont dues essen-

tiellement à la variation du nombre de grains par
plante (BOIFFIN et al., 1976 ; DERIEUX, 1978).
La variation du nombre de grains observée a 2 ori-

gines : le génotype et le milieu. Nous proposons donc
dans ce travail d’étudier les variations du nombre de

grains chez différents génotypes, semés en zone sep-
tentrionale, à différentes dates et avec, dans certains
cas, un mulch plastique destiné à accélérer le dévelop-
pement de la culture. La variation observée dans les
nombres de grains sera mise en relation avec les con-
ditions de milieu (température essentiellement) mais
aussi avec les caractéristiques de la plante à floraison
(nombre d’ovules, poids sec, nombre de feuilles) ou
au cours de son cycle (durée de différents stades). La
comparaison de différents génotypes permettra de



mettre en évidence d’éventuelles différences de com-

portement dans la détermination du nombre de

grains.

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les essais ont été réalisés à Péronne (latitude 50° N,
longitude 3° E, altitude 85 m) en 1979, 1980 et 1981.
Une présentation détaillée des matériels et méthodes
de ces essais a déjà été faite par ailleurs (DUBURCQ et
al., 1983), rappelons seulement les caractéristiques des
génotypes :
- F7 x F2 : hybride simple, très précoce, corné
- WH x WJ : hybride simple, précoce, denté
- W629A x F2 (BIP) : hybride simple cultivé,

précoce, corné-denté
- (F7 x F2) F230 (HTV216) : hybride 3 voies, cul-

tivé, précoce, corné-denté, grain riche en protéines
- LG 11 : hybride 3 voies, très cultivé, précoce,

corné-denté
- F478 x F564 (HS 222) : hybride simple, préco-

cité moyenne, à tendance prolifique
- W64A x F546 (INRA 508) : hybride simple,

cultivé, tardif, denté
- P.T. : hybride expérimental comparable à INRA

508 avec une tendance à la prolificité
- B73 x Mol7 (noté BMo) : hybride simple, très

tardif, représentatif des zones de culture du Corn-Belt
américain.

Les notations de nombre de grains ont été faites sur
l’épi principal, bien après la floraison mais avant

maturité, sur 3 répétitions de 10 plantes. Ce nombre

est le produit du nombre de rangs par le nombre de

grains par rang.
Compte-tenu du dispositif utilisé (fig. 1) et en parti-

culier du fait que les traitements mulch plastique sont
groupés sur le terrain, la décomposition de la variance
par année (tabl. 1) a été faite de la façon suivante
(P. VINCOURT, comm. pers.) :

Yijk, = m + ai + bj + 8ij + Eij + f;!k + g, + ri, +
+ tjl + Uijl + 4.jki

i = traitement mulch : terrain nu ou couvert de

plastique
j = date de semis
k = bloc pour une date de semis avec ou sans

mulch plastique = bloc/mulch x date
1 = génotype.
L’interaction mulch x date (8¡j) ne peut être distin-

guée de l’erreur (Eij) par rapport à laquelle on teste les
effets sol et date. Cependant en raisonnant sur

l’importance du carré moyen mulch x date vis-à-vis
des carrés moyens résiduels et bloc/mulch x date, on



peut penser que les termes 0g (interaction « vraie »
sol x date) ne sont pas nuls.

L’analyse de variance « années confondues » consi-
dère les 22 conditions de croissance différentes (année,
date, mulch) comme des blocs.
Dans l’analyse de variance on a pris pour les don-

nées manquantes (semis du 10-4-1979) les résultats

correspondant aux conditions de milieu les plus pro-
ches pour le génotype donné.

Les astérisques : *, **, ***, indiquent une différence
ou une corrélation significative au seuil 0,05 ; 0,01 ;
0,001 respectivement.

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION

A. Variations du nombre de grains

Les résultats des divers semis pour les différents

génotypes sont donnés dans le tableau 1. La variation
due au milieu est comparable pour tous les génotypes
(coefficient de variation de 7 à 14 p. 100), à l’excep-
tion de B73 x Mol7 vraiment trop tardif pour la
zone de culture. Il est à noter que cette variation dans
les nombres de grains est voisine de celle des nombres
d’ovules à floraison (c.v. : 8,1 à 10,3 p. 100) (BON-
HOMME Bt al., 1983). Les différences génotypiques
sont importantes (de 300 pour F7 x F2 à 480 pour
W64A x F546) mais beaucoup moins reliées à la pré-
cocité (r = 0,63*) que le nombre d’ovules.

L’analyse de variance met toujours nettement en
évidence l’effet génotypique, mais beaucoup moins

l’influence du milieu : date de semis, année, présence
de mulch. Il peut être intéressant pour faciliter la

compréhension de la détermination du nombre de

grains d’étudier séparément le nombre de rangs et le
nombre de grains par rang. RUGET & DUBURCQ
(1983) ont montré que le nombre de rang d’ovules
était fixé très tôt après le début de différenciation de
l’épi. Par contre, le nombre de grains par rang n’est
fixé qu’après la floraison.

B. Variations du nombre de rangs de l’épi

Les résultats sont donnés dans le tableau 2. La
variation due aux conditions de milieu est très faible
alors que les différences génotypiques sont nettes. Ce
même tableau montre que le nombre de rangs de l’épi
n’est pas significativement différent du nombre de

rangs d’ovules à floraison.

C. Variations du nombre de grains par rang

Si l’on considère l’ensemble des données du tableau 1
sans distinguer les génotypes, le nombre de grains par
rang, comme le nombre total de grains, varie essen-
tiellement en fonction de la précocité et des caractéris-
tiques liées à celle-ci : nombre de feuilles, durée levée-
floraison, ...

Par contre, si l’on fait les corrélations environne-
mentales hybride par hybride entre le nombre de

grains, d’une part, et le nombre total de feuilles, les
durées de phase, la température aux différentes pério-
des, le poids sec à la floraison ou le nombre d’ovules



à la floraison, d’autre part (tabl. 3), on constate que
les mêmes corrélations n’existent pas chez tous les

hybrides. Ces corrélations n’ont été faites que pour les
4 hybrides pour lesquels nous disposions de l’ensem-
ble des observations.

Selon les génotypes, les meilleures corrélations sont
trouvées avec le nombre d’ovules à la floraison

(F7 x F2, W629A x F2), avec le poids sec à la florai-
son (W64A x F546, WH x WJ, W629 x F2), avec
le nombre total de feuilles (WH x WJ, F7 x F2) et



avec les durées de phases (ou températures avant et
après floraison) : WH x WJ, W64A x F546.
Une tendance semble se dégager : le facteur le plus

important pour la détermination du nombre de grains
est le nombre d’ovules présents à la floraison pour
F7 x F2 et W629 x F2 (type corné et corné-denté),
le poids sec à la floraison pour W64A x F546 et

WH x WJ (type denté). A noter que, pour ces 2 der-
niers génotypes, le rapport (nombre de grains par

rang)/(nombre d’ovules par rang) est très bien relié au
rapport (poids sec à floraison)/(nombre d’ovules par
rang) : r = 0,63** et 0,64**. La figure 2 illustre, en
ne considérant que les semis en terrain nu, le compor-
tement très différent de 2 génotypes pour la détermi-
nation du nombre de grains.

Bien qu’il ne soit pas possible de faire des compa-
raisons strictes, la liaison qui existe dans certaines de
nos observations entre nombre de grains et matière
sèche à la floraison est à relier aux travaux de HAW-
KINS & COOPER (1981) sur les relations entre nombre
de grains et accroissements de poids avant floraison.
La disponibilité en assimilats avant floraison dans la
détermination du nombre de grains est aussi mis en
évidence dans les relations entre pourcentage de
fécondation et teneur en sucres de la tige (WILLIAMS
et al., 1968 ; IWATA, 1975).

L’originalité de notre travail est de mettre en évi-
dence des différences de comportement très nettes

entre génotypes. Ce qui a des conséquences importan-
tes sur la détermination des objectifs de sélection.

Les corrélations observées sont rarement très fortes,
ce travail doit donc être poursuivi pour préciser, selon
les génotypes, la transformation précise de l’ovule en
grain et les raisons qui peuvent mettre fin à cette évo-
lution. La fécondation peut ne pas avoir lieu pour
diverses raisons : ovules non fonctionnels, non sortie
des soies, soies non fonctionnelles, durée trop grande
entre fécondation des grains de la base et sortie des
dernières soies (problèmes de dominance hormonale).
Les grains peuvent avorter après fécondation pour des
raisons de compétition purement trophique ou liées à
des relations hormonales (gradient sur l’épi). Ces rela-
tions entre grains du même épi peuvent être compa-
rées aux relations entre épis d’une même plante (GAL-
LAIS et al., 1982).

Ces observations donnent des informations intéres-
santes sur les relations source-puits. Il existe une

source et un puits potentiels déterminés génétique-
ment. Les conditions de milieu permettent toujours la
réalisation du « nombre de rangées d’ovules » poten-
tiel. Chez un génotype comme F7 x F2, la source

potentielle serait limitée génétiquement, le milieu per-
mettrait toujours plus ou moins sa réalisation, le nom-
bre d’ovules (taille du « puits ») s’ajusterait alors à
l’efficacité de la source foliaire réalisée. Chez
WH x WJ ou W64A x F546 (type denté), la
« source foliaire » potentielle est plus importante et
plus difficile à réaliser, et l’ajustement définitif de la
taille du puits ne se ferait qu’à partir de la transfor-
mation des ovules en grains.
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