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Obiectifs 

Ce guide doit 'ous permetlre de : 

~ decrire les principe. de 10 production de semences 

hybrides 

~ gerer, au champ, les operations de production de 

semences hybrides 

~ lutter contre les ravageurs 

~ gerer I' emasculation 

~ "",alter, traiter, et stocker des semence. hybrides 

~ multiplier des semences de base 



1 Principes de la production de semences hybrides 

La decouverte du mo"'s hybride a revolutionne 10 
mo·isicu lture. La production de ma"'s hybride a connu un 

essor spectaculaire aux Etats-Unis entre 1940 et 1950 

groce 6 10 perlormance manilestee por les hybrides oux 

cours des graves secheresses de 1934 et 1936. 

Une expansion sim ilo ire de 10 production de ma"'s 

hybride a eu lieu en Europe depu is 1984, et en Alrique 

orientale et australe vers 10 lin des annees 1960 et 

1970. Parmi les cultures agricoles et horticoles, Ie ma'!s 

hybride a ete 10 premiere semence F 1 disponible sur Ie 

marche. Tautefois, en Afrique occidentale et centrale, 

I'agriculture n'a pas pleinement exploite les avantages 

presentes par Ie mai·s hybride. 

La semence est di fferente du grain . Le grain est util ise 

pour nourrir les etres humains, les animaux ou .;, de 

nombreuses fins commercia les, tandis que 10 semence est 

utili see comme materiel de plantation . La semence doit, 

par consequent, etre traitee de moniere speciale et 

gordee dans des conditions permettont de proteger 

I'embryon vivant et de maintenir I'optitude de 10 semence 

a germer lorsqu'elle a ete semee. La semence contient Ie 

potentielgenetique de 10 plante y compris des 

corocteristiques vegeto les superieures. La semence doit 

etre troitee plus soigneusement olin qu'elle puisse con

server 10 purete genetique de generation en generation . 

La production de semences, porticulierement 10 produc

tion de semences hybrides, necessite des di rectives et des 

normes qui varient selon 10 categorie de semence. La 

categorie d'une semence depend du stade OU celle-ci sa 

trouve dans 10 chaine de multiplication : 
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~ Semence du selectionneur. Semence de 10 variete 

telle que produ ite par Ie selectionneur. 

~ Semence de base. Descendance de 10 semence du 

selectionneur. 

~ Semence certifiee. Descendance de 10 semence de base. 

Habituellement, les producteurs contractuels obtiennent 

des semences a partir desquelles ils produisent des 

semences certiliees . Les agriculteurs produisent des 

semences certiliees dons Ie but de produire du groin . 

Pour susciter I' interet des agriculteurs pour Ie ma·is 

hybride, les semences doivent etre de bonne qua lite, 

presenter un potentiel de rendement eleve, ainsi que 10 
resistance aux maladies et aux ravageurs principaux. 

Les experiences des programmes nationaux, des centres 

internationaux de recherche agricole, des soc ietes 

semencieres privees et des agriculteurs montrent que les 

semences de mai·s hybride de qualite superieure peuvent 

etre mieux produites par des societes semencieres privees 

regulees par des agences gouvernementales de certifica

tion de semences. La collaboration entre les soc ietes 

privees et les ogences gouvernementales consti tue Ie 

mei lleur moyen de ti rer profit du maYs hybride. 

Toutes les agences et personnes porticulieres engagees 

dons 10 production de semences hybrides doivent su ivre 

des " l 9les et reglements specifiques. Par exemple, les 

inspections des chomps et les inspections apres recolte 

sont necessoires pour garontir les normes de qualite. Les 

semences certifiees de bonne qual it" ne peuvent etre 

obtenues que si les semences de bose ont ete produites 

correctement. Une etiqueHe de certiFication , emise par 

une agence de reglementation importiale (hobituellement 



gouvernementale) doit etre fixee <> chaque soc pour 

donner <> I'agriculteur 10 garontie qu'i l est en train 

d'acheter des semences de qualite et pas tout jus/e du 

gra in. 

Le ma·'s est, de nature, une espeee a pollinisation croisee, 

et chaque plante est genetiquement d if/erente de toutes 

les autres chez les cultivars non hybrides tels que les 

cultivors locaux el les varietes Iradilionnelles. Toutefois , 

pour produire des hybrides, les selectionneurs pollinisent 

di reclement des plantes individuelles pour produire des 

" !ignees pures" ou des "Iignees endogames". La 

pollinisotion directe ou "autofecondation" provoque une 

depression de consanguinite qui se manifeste por 10 
reduclion de la vigueur et de la taille de 10 plante, a insi 

que par une floraison tardive, un foible rendement, etc. 

[ 'hybridation entre deux lignees endogames res/aure 10 
vigueur et Ie rendement chez les plantes Flo cause de 

I'effet de I'heterosis (precisement I'oppose de 10 depres· 

sion de consangui nite) . Cet ef/et d 'helerosis peut eire plus 

ou mo;ns morque pour des combinaisons specifiques de 

lignees endogomes. Par consequent, en recherchant un 

hybride remarquable, commerciolement viable, les 

selectionneurs croisent des lignees agronomiquement 

superieurEls avec plusieurs aulres lignees endogames .. at 

ensuite ils testenl les hybrides F 1 qui en resultent dans des 

essais de rendement. 

Seuls quelques meilleurs hybrides experimentaux sont 

avances au stade d'essais multilocaux pendant encore 2 

a 3 ans. Les 1ignees endogames des meilleurs hybrides 

servent de parents pour 10 production commerc;ale de 

semences hybrides. 

La procedure d ' aulofecandalion-<i-dessus decritEr-en 

vue de la mise au point de 1ignees endogames d' e1 ite et 
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de croisement pour identifier les hybrides remarquables 

presente des inconvenients. Etant donne que les lignee. 

endogames ont un rendement plus foible par rapport aux 

hybrides (en ra ison de 10 depression consanguinel, 10 
production de semenees d'hybride. F 1 derivee. de 

parents endogames aura un rendement en semenees 

redu it et, de ce fait, les semenees coUteront plus eher oux 

agriculleurs. Un hybride qui implique deux lignee. 

endogomes comme parents s'appelle hybride simple. 

Une alternative consiste a croiser deux hybride. simples 

differents I'un de I'oulre, pour oinsi oblenir un hybride 

double qui sera cammercialisable . Chez les hybrides 

doubles, quatre lignees parentoles endogames sont 

impliquees. La production semenciere est plus facile : les 

deux parents F 1 sont deja hybrides. el produisenl 

beoucoup de pollen et de semences. 

Avec Ie temps, les selectionneurs peuvent mettre ou point 

des lignees endogames plus vigoureuses, ce qui semble 

indiquer que 10 production d'hybrides simples sero 

commercialement rentoble. Les ovantoges des hybrides 

simples sont que ceux<i ne prennent qu' une generation 

pour produire et ,ont plus uniforme, que les hybrides 

doubles. 

Au tableau 1 figurent les differents types d 'hybrides. A, B, 

C, D representent les lignees endogomes. 

~ Un hybride a croi,ement simple (Sx) implique deux 

parents A x B, ou C x D, ou A x C, et a insi de suite . 

~ Un hybride double (Dx) implique deux parents a 
croisement simple Sx (A x B) x (C x D) . 

Dans Ie cos d'un hybride a croisement simple modifie 

(MSx), A, et A, sont des lignees apparentees (sfurs'. Les 



Tableau 1. DiFferents types d'hybrides, leur cambinoisan 
de croisement, nambre et type de parents. 

Hybr;de Ab,,;· Combinai$on N° .1 type 

via/ion de c{o isemenl de parents 

Croisemenl simple Sx IA x BJ 2 lignees 

endogames 

Modifie croisemenl MSx IA,xA, JB 3 lignees 

simple endogames 

Croisemenl C 3 '<'oies 3x lAx BJ xC 31ignees 

endogames 

Double croisement OX IA x BI x IC x DI A lignees 

endogames 

lop cross 1. va riete x I i9 nee I VPl, 

lIignee 

(ro isement varietol Vx vo rie te x variet€! 2 VPl 

deux sont croisees et leur FIest croisee iJ une outre 

lignee. B, paur produire une semence commerciale (A I x 

A2) x B. 

le craisement 6 trais vaies j3x) implique trais lignees non 

apparentees. Sx (par exemple, A x B) est craise a un 

traisieme C endagome pour praduire 3x. Paur moximiser 

Ie rendement en semences de I'hybride 3x, on utilise Sx 

comme lemelle et Ie troisieme endogame est utilise 

comme male. 

l 'hybride tap crass (T xl est praduit en craisant une variete 

6 pallinisation libre (VPl) avec une lignee endagame. 

larsque I'an craise deux PVl, on produit un hybride 

varietal (Vx) . 

En general, Sx presente Ie rendement en grains Ie plus 

eleve et 10 meilleure uniformite, suivi , en ordre 

5 



6 

decroi •• ant, de f.K5x, 3x, Dx, lx, et VI(. Les types 

d' hybrides les plus populaires .ont 5x, f.K5x et 31(. Le 

porent lemelle d 'un f.K5x produit 20 a 50% plus de 

semences que Ie porent endogame d'un 5x. Por 

consequent, beaucoup de societes commerciales vendent 

M5x au lieu de 5x. T x est en train de gagner en populorite 

dans les pays en developpement en raison de son 

rendement eleve en semences et so locilite de production . 

Le coOt de production de semences, et done Ie prix que 

les agricuiteurs doivent payer pour les semences 

commerciales dim inue generolement de 5x a M5x, 3x, 

Dx, T x, et Vx successivement. 

Cela rellete g,meralement 10 lacilite accrue de production 

et Ie rendement aceru en semenees des champs de 

production de semences certiliees. Inversement, toutelais, 

I'unilormite des plantes et Ie rendement en grains 

augmentent generolement de Vx a 5x, si bien qu'iI est 

parlois rentable pour I'agricuiteur d'acheter les semences 

5x qui sont plus coOteuses : 

La mise au point d ' hybrides requiert un investissement 

substantiel. La cooperation entre les institutions privees 

lsocietes semencieres, por exemple) at publiques linstituts 

de recherche, par exemple) est indispensable a 10 mise au 

point effieace d 'hybrides productils. L' lnstitut international 

d'agrieulture tropicole, par exemple, a mis au paint 

plusieurs lignees et hybrides endogomes qui sont distribues 

aux institutions publiques et privees sur demande. 

les semences hybrides en quantites commerciales sont 

plus efficacement produites par des societes semencieres 

soit sous 10 gestion directe de 10 soc iete ou sous contrat 

avec des producteurs semenciers. La plupar! des societes 



semencieres distribuent les semences hybrides produites 

par des producteurs semenciers controctuels. Etont donne 

que 10 production implique des risques, les producteurs 

semenc iers d' Alr ique occidentale et centrale ant besoin : 

~ d'une bonne connaissance de 10 mo·'siculture 

~ de se trouver dons un mil ieu ecologique propice a 10 
production de semences, tel que 10 reg ion de sovane 

~ d'avoir un champ de dimension sullisante : au mains 

20 ha pour reserver 10 ha ci 10 production de 

semences etle reste pour 10 distance d'isolement 

d' avec les autres cultures 

~ d'une bonne voie d'acces, pour transporter les 

intronts au champ, et les semences produites vers les 

50cietes semencieres ou directement au marche 

L' ideol serait que 10 societe semenciere garantisse une 

base standard de revenu a chaque agriculteur 

contractuel. Les prix garantis pewent varier selon les 

types d'hybrides. Les semences Sx ant un prix 2 a 4 lois 

plus eleve que celui des semences de 3x et Dx. Les 

producteurs semenciers contractuels et 10 societe 

semenciere signent ensemble un accord iurid ique avant 

d 'engager une procedure de production semenciere. 

2 Agronomie des semences hybrides 

Choix du site 

Une industrie de semences hybrides doH etre 

ecologiquement bien sitvee pour produire des semences. 

Au nombre des coracteristiques desirables d'un site de 

production figurent : 

~ un sol fertile bien droine ; eviter les endroits engorges 
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• une pluviometrie suffisante et fiable; au moins 1000 mm 

por on, bien distribuee sur toute 10 saison 

• ensoleillement abondant pendant 10 soison de culture 

• foible incidence des maladies et des ravageurs 

• temps sec au moment de 10 recolte 

La region de savane hum ide d 'Afrique de l'Ouest avec 

une periode de culture de 140 a 180 jours convient 

par/oitement Q 10 production de semences de ma·,·s. 

Dans 10 zone de loret hum ide, 10 forte pluviometrie, 

I'humidite relative et 10 press ion des maladies rendent 10 
production de semences difficile a 10 prem iere saison. 

Des regimes pluviometriques peu liables et l'aMaque des 

foreurs de tiges rendent egalemenl 10 production 

semenciere risquee a 10 deuxieme saison . 

Pour choisir un site appropri" au sein de 10 zane 

agroecologique concernee, ;1 lout lenir compte de deux 

principaux criteres : 

• possibil ite d' obleni r un isolement convenable du champ 

• disponibilite des infrastructures 

La distance entre Ie site de produclion des semences et 

les champs de ma"'s voisins s'appelle d istance 

d ' isolement. La distance d'isolement doit mesurer au 

mains 200 m et des distances plus grandes peuvent etre 

exigees dans certains pays. Les rangees de bordure et les 

barrieres naturelles, 10 direction du vent et les intervalles 

de plantation peuvenl ega lement ameliorer I' isolement du 

champ. Les dates de plantation peuvent egalement etre 

util isees pour effectuer I'isolement, c'est ce qu 'on appelle 

temps d ' isolement. Un intervalle de trois semaines pour 10 
plantation de deux varietes ayant Ie meme cycle de 



maturite permet un isolement adequat, mais 10 plantation 

tardive reduit souvent Ie rendement en semences. 

PreparClfion clil terrain 

Preparez Ie terrain par : 

~ Ie labour classique 

~ Ie travail minimum du sol 

Labour clossique. Commencez 10 preparation du terra in 

apres une bonne pluie. Vous pouvez proceder a 10 
culture sur billons au sur Ie plat. Si Ie sol est engorge, 

plantez les semences sur des billons pour minimiser I'elfet 

d' exces d ' eau sur les plantes. 

Travail minimum du sol. Appliquez une herbicide de pre 

plantation a large spectre tel que Ie paraquat au Ie 

glyphosate. L'usage repete d 'herbic ides, surtout Ie 

paraquat, favorise 10 proli feration de certa ines 

mauvaises herbes perennes a propagation vegetative, 

notamment Cyperus rotundus et Imperato cylindrica. 
Alternez Ie labour min imum [tro is ansI avec Ie labour 

class ique [une annee). Autrement, combinez Ie labour 

minimum avec des plantes de couverture qui eliminent les 

mauvaises herbes. Mucuna spp., Puerorio spp. et 

Centrosema spp. sont des exemples de plontes de 

couverture cultivees evant Ie ma'is. 

Uti lisez Ie labour minimum combine avec une plante de 

couverture pour les sols fragiles situes sur des pentes de 

plus de 3%. La preference d 'un systeme par rapport a un 

autre depend du coGt relatif de 10 preparation du terrain 

et des herbic ides. 

La quantile d'engrais a appliquer depend de 10 fertilite du 

sol dans Ie site de production des semences. Cha isissez 

9 
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Tableau 2. Symptomes de carence nutritive chez Ie rna;, . 

Elemenl nulrilil Symplomes de corence 

Azote IN) Les leu illes iaunissenl a leurs bouts 

el a leurs parties medianes. Les pl us 

vieilles leuilles sant les plus af/ectees. 

Phosphate IP,O, ) Les leu il les Ont inilialemenl une 

cauleur vert bleuatre, ensuile un 

developpemenl de bordures violet 

rougeatre se produil. La base des 

leuil les devient rougealre. 

Potasse IK,O) BrGlure au assechemenl des bouts el 

des bordures des leu illes. 

Magnesium (Mg) Bonde chlorotique (iaunatres) Ie long 

Zinc (Zn) 

Soulre (5) 

des nervures el souvent une couleur 

violacee sur Ie dos des leuilles in/erieures. 

Bandes iaunatres a blanchetres sur 

une partie au sur toute 10 leuille. Les 

plus jeunes leuilles sonl les plus 

af/ectees . 

Des bourgeons peles et leuilles 

superieures iaunatres, devant 

blanches dans les cas extremes. 

des types et des taux d 'engrais appropries pour leur 

renlabil ile selon I'analyse du sol. II est egalement utile de 

com prendre et d'observer les symptemes de carence chez 

10 plante (Tableau 2) . 

Si vous ne disposez pos de resultats de test de sol, vous 

pouvez obtenir des recommandations gimerales sur les taux 

de lertilisation aupres du service de vulgarisation local. 

Une culture de maYs d' un rendement de 3 <'I 4 I/ha 



requiert en genera l environ 120 kg d'azote, 60 kg de 

phosphate et 30 kg de potassium par hectare. 

Appliquez environ 50~/o d'azote et taus les en>Jrais 

phosphates et potasses pendant /0 preparation du terra in, 

en vous servant, par exemple, de huit sacs de d' engmis 

compose 15-15-15 (NPKj (400 kg1 par hectare. 

Appl iquez 4 autres sacs (200 kg) de nitrate ammoniacal 

de calcium (NAC) au 2 sacs d'uree par hectare pres des 

p lants de ma'is lou moins a 5 em de distance), 30 a 40 

jours apres 10 plantation (epandage entre les rangaes) . 

l'uree doi! etre incorporee dans Ie so/ pour eviter des 

pertes par volatilisation . 

Certains sols dans 10 ceinture de savane presentent une 

carence en magnesium (Mgl. en soufre (5) ou en zinc 

(Zn) et requierent des traitements speciaux en engrais. 

N 'util isez pas Ie sulfate d'ammonium sur les sols sablo

argileux ou sur Ie sable loameux dans 10 savane car Ie 

sulfate d 'ammonium rend Ie sol acide. 

Plantation 

Testez 10 viabilite des semences avant de planter. Les 

semences de bonne qualite daivent avoir au mains 95% de 

germination . Desinfectez toutes les semences avec un 

melange de fongicide et d'insec!icide_ Apron Plus, Aldrex-T 

et Fernasan D sont des exemples de produits chimiques 

utilises pour 10 desinfection des semences_ 

La ou existe un risque d'attaque par des insectes du sol 

au par des oiseaux, appliquez en plus un insecticide ou 

un repulsi! pour oiseaux_ 

Plantez des que les pluies deviennent fiable • . Si vous 

plantez Ie ma-is trop t6t, vous pouvez en perdre des pied. 

11 
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et dim inuer les densites optimales. N'oubliez pas que Ie 

fait de replanter peut ne pas etre une option viable du fait 

qu' il faut que les parents males et femelles fleurissent en 

meme temps. Si les pluies sont insuffisantes apres 10 
plantation, il se peut vous oyez a replanter tout Ie champ. 

Su ivez les instructions specifiques donnees par les 

specialistes de 10 production semenciere en ce qui 

coneerne les dates de plantation des parents femelles et 

des parents males. Selon I' hybride que vous produisez, 

vous pouvez avoir a planter les deux parents soit a 10 
meme date soit a des dates differentes. 

le moment de floraison de lignees parentales dicte Ie 

moment de plantation des parents femelles (semence) et 

des parents males (pollen). les deux parents doivent 

arriver a 10 floraison a peu pres au meme moment pour 

s'hybrider. S'il y a incertitude quant aux dotes de 

floroison dans votre zone, ou si Ie parent femelle est 

voriable (Tx au Vx) , vous pouvez etaler 10 plantation des 

parents moles sur quelques jours (3 a 5 jours) pour 

aceroitre 10 duree de production de pol len. 

Semez les semences a une profondeur de 5 a 7 em de 

profondeur, couvrez-Ies de sol et tassez. Ne pressez pas 

Ie sol quand il est mouilie. 

Les lignees parentales pour 10 production de semences a 
croisement simple doivent etre plantees a une densite 

d'environ 66 666 plants par hectare. Avec un 

espocement de 75 cm entre les rongees, en plantont une 

semence par poquet a un eeortement de 20 em ou 2 

semences par paquet a un espocement de 40 em, vous 

obtiendrez 10 densite de plantation desiree. 



Les parents des hybrides 3x, Dx et Tx exigent une plus 

loible densite de plants d'envi ron 53 333 plants par 

hectare. En utilisant un espaeement de 75 em entre les 

rangees, eerte densite peut etre obtenue en plontant une 

semence par paquet a 25 em au 2 semenees par paquet 

650em. 

D'autres ecartements entre les plantes peuvent egolement 

etre utilises pour atteindre la densite de plantes desiree. 

Par exemple, lorsque vous plantez sur des billons, 

I'espoeement entre les rangees peut etre augment'; jusqu'6 

90 em entre les plantes a I' interieur des rangees . 

L'arrongement des rangees des (semence parente) 

lemelles et des (pollen parent) males varie selon : 

~ Ie type d'hybride 

~ 10 produetivite du pollen 

~ la duree de production de pollen du parent male 

Les semences Sx sont mieux produites 6 un ratio de 

rang ee de 2 femelles : 1 male. Vous pouvez utiliser un 

ratio de 4 : 2 mois un ratio de 2 : 1 est meilleur pour la 

distribution efficace du pollen . 

Plantez des croisemen ts a trois voies (3xJ 6 un ratio de 4 : 

2 et non pas de 2 : 1. La plantation 2 : 1 pourrait reduire 

10 production de pallen en raison de I'ombrage cause par Ie 

croisement simple de grande toil le (A x B) utilise comme 

semence parente sur la lignee endogame male moins 

vigoureuse. Le croisement simple modilie (MSx) et Ie top 

cross (T x) peuvent etre plantes comme un croisement 6 trois 

voies (3x). Si Ie porent male produi! de grondes quantifes de 

pollen de bonne quolit,; pendant une longue duree (5 6 7 

jours), un ratio de rangee de 6 : 2 peut egalement etre 

uti lise pour 3x, MSx et T x. 

13 



Planlez les semences de croisemenl double ID~) a un rolio 

de rongee de 6 : 2 au 8 : 2 selon 10 productivile ella 

duree du pollen. Le nombre plus illeve de rongees Femelles 

augmenle Ie rendement en groins par hectare. II est souhai· 

lable de planter des rangees males supplementa ires autour 

du champ pour diluer tout pollen proven ant d'autres champs. 

3 Lutte contre les mClICldies et les rClvClgeurs 

14 

La production de semences hybrides necessite une lutte 

cantre les ravageurs et les maladies. Les lignees 

parentales resislantes aux ravageurs et aux maladies et 

les pratiques agronomiques appropriees peuvent mini

miser les problemes. Choisissez des sites a foible inci· 

dence de maladies et de ravageurs. La OU les lignees 

resistantes ne sont pas encore disponibles, 10 lutte 

chimique peul saverer necessaire (Tableau 3) . 

Certains produ its chimiques sont system iques ; c'est.a

dire, qu'ils sonl absorbes par 10 pla nte el sont elficaces 

dans 10 plupar! des parlies de la plante. Appliquez de 

tels produits ch imiques pour desinFecter les semences ou 

au stade de planlule. Les exemples en sont Apron Plus et 

Fu radan . 

Prenez des precautions larsque vous Ira itez les semences 

et lorsque vous manipulez des produits chimiques pour 

traiter les semences. Util isez toujours un agent colorant 

avec les Iraitemenls des semences el ind iquez 10 toxicile 

sur les sacs et les etiquettes. 

Les chomps de multiplication des semences doivent etre 

exempts de mauvaises herbes pour redu ire Ie risque de 

contamination avec les graines de mauvaises herbes et 10 

propagation des mauvaises herbes vers d' autres chomps. 

Les mauvaises herbes reduisentle rendement des 



semences. Eliminez les mauvaises herbes manuel/ement, 

chimiquement au des deux manieres a 10 fois. 

Le labour mecanique 30 a 35 jours apres plantation peut 

ameliorer 10 lune contre les mauvaises herbes et reduire 

lej perlej en azote en incorporanl dans Ie joll ' engrois 

repondu entre les ra ngees. 

5i vous desherbez manuellement, lailes-Ie 2 a 3 semaines 

et 5 a 6 semaines apres plantation. D'autres desherbages 

peuvent s'averer necessaires plus tard. 

Choisissez les methodes chimiques de lune contre les 

mauvaises herbes selon Ie rapport cout ellicacite et selon 

les mauvaises herbes vi sees . L'atrazine (5 litres par 

hectare) est un excellent herbicide de pre levee pour Ie 

ma·is. La plupart des praduits commerc ialement 

dispanibles cambinent I'atrazine avec d 'autres 

ingredients pour lutter contre une large gamme de 

mouvoises herbes . 

Pulver isez un herbic ide de prelevee dans les deux jours 

qui suivent 10 plantation . Yeillez a ce que les semences 

de ma'is soient bien recouverts de sol . Yaus pouvez 

utiliser une dose d'herbicide plus lorte sur les sols 

argileux plus lourds au sur les sols sombres contenont 

beoucoup de matiere organique. Util isez des doses plus 

laibles sur les sols sableux. Taus les herbic ides de 

prelevee necessitent un sol humide. 

Vous pouvez egolement pulveriser des herbicides de post 

levee acceptables a 10 dose recommondee entre les 

rongees de ma','s environ 6 semaines apres plantation . 

Ne pulverisez jama is du paraquat su r les plontes . Utilisez 

des Elcrans de protection pour proteger les plontes de 

mofs contre les goune/ettes d 'herbicide . 

15 



Tableau 3. Symptomes et methodes de luNe cantre les maladies at 
ravageu" dans les sites de production de semenees de moi" hybride. 

Malodie s el ravageurs 

Virus de 10 slriure du 
mdis IMSV) 

Sfrigo 
(511igo spp .) 

Brulure 
BipoJoris mar'dis 
(basses-terres) 
Exserohi/um lurcicum .. 
(plateaux./ savone) 

Rouille 
Pvccin ia pofysoro 
(basses-Ietres) 
Pucc ;n io sorghi 
(plateaux/ savonet 

Mildiou 
(PeronoscJerosporo 
so(gh ~ 
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Sympl6mes 

Bondes blonchO rtes 
continues sur 
les feui lles 

Robougrissement, brulule 
des fevi lles el pla ntes 
ster iles ; S/riga emergeanl 
a 10 bose de 10 plante 

Necrose longitud inole et/ou 
taches rondes ou 
reclongulaires sur les 
feuil les 

Pustules poudreuses et 
brunes sur les feu illes 

Decoloration jaune blonchotre 
comrnenc;ant a 10 bose de Ie 
feu ille , poudre de spore 
bkmch6tre sur 10 surface 
infer ieu re de 10 feuille , Ia 
plante ressemble a I'herbe a 
OIOphon. 

Me.hodes de Ion. 

Ne plonlez que 
des lignees 
nhisto ntes 

N'ulilisez pas un chomp 
infeste de Strigo pour Ia 
multiplica tion des seme nces 
Plcntez des li gnees 
lolera ntes el resiskmtes . 
Alternez Ie ma'is avec Ie 
soja, Ie coton ou I'oroch ide. 
Proc.edez a una 
fertilisation bien 
equilibree avec N, P, K, 
et des elements mineurs. 
Util isez un he rb icide de 
pre levee specifique. 
Desherbez manuellement ; 
ne laissez pas Ie Strigo 
fleur ir 

Ne plonlez que des 
lignees resislontes 

Ne plantez que des 
lignl!es resiston les 

Ne produi.sez pas des 
semences dons des zones 
infeslees, plonlez des 
lignees lI~sistanles. lro itez 
Jes semences avec Apron 
PlusrM si 10 lignee est 
sensible 



Tableau 3 continue. 

Malodies al rovageurs 

Pourriture des l iges, des 
epis et des Capsules 
IDiplodic spp .• Fusarium 
,pp.,Gibber.11o 'pp., 
Botryodiplodio 'pp., 
Macrophomina spp., 
Pyth ium 'pp., 
Penicillium spp.) 

Oiseoux 

Insectes du sol 
(termites de djfferents 
genres, mille-pattes, 
051iCOI$ blenes el 

autres) 

Foreurs de riges 
(Sesomia co/amitis, 
Eldena sacchorino, 
Su,seolo fusco) 

SymptOmes 

Decolotation verte, brune ou 
noi re de '0 partie vBgetole 
infeclee, fructification 
obondante ou 
champignons, pourrilure 

Degots sur les plontulp.s, 
les panicules et les epis 

las ptemierej otteques 
radvisen! 10 levee des plantes 
et provoque Ie perle de 
plonts ; les oHaques ulterieures 
provoquenlle 
rabougrissel11ent et Ie 
fletrissement en 
endommageant les racines ; 
les dernieres oltoquenf 
provoquent 10 verse 

Les premieres cttcques (surtout 
Sesomia dans Ia forel at 
8 1,meola dons \0 50 .... one el 
a mi-okitudeJ causenlla 
deslrvclion du cceur de Ie 
tige, 10 per1e de plo nls el des 
dislorsions ; les cHaques 
uherieures, sur10ut 
d'EldoflQ, cousentla verse, 
I'infestat ion des epis 

Method., d. lune 

Plante~ des varieles 
resistonles. Planlez au bon 
moment pour permetlre un 
bon sechage. Ne retardez 
pas 10 recolle , surtout (] 10 
premiere se ison dans les 
zones forest ieres . Alternez 
les cultures el trcitez les 
semences 

Au premie r slade 
troitez les semences avec un 
repulsif pour oiseaux tel que 
Ie melhiocorbe. Avant 10 
recolte, utilisez des 
epouvanla ils 

Avont de planter, ono~sez Ie 
sol pour verifier la presence 
des insectes ; tro itez les 
semences avec du 
ccrbosulfone (2 a 3 grommes 
de matiere active/kg de 
semences) si necessaire 

Plantations tordives , 16s 
plantations de deuxieme 
saison ou de c.onlre-saison 
peuvenf necess iter que les 
sernences soient Iraitees 
avec du corbosulfene au 
avec un outre insecticide 
sys.lemique ; les aHoques 
tardives peuvent eire 
contr61ees en rependan! des 
gronuJes de carbofuron . 
Plontez des lignes 
resislontes si elles sont 
disponibles 

17 



Plu.ieurs herbicide., tels que I'atrazine, persistent dans Ie 

sol pendant plus de 10 mois, et ant un effet residuel sur 10 
culture suivante. Le soja, Ie niebe et d'autre legumineuses 

.ont particulierement sen.ibles aux residus d'herbicide 

dans Ie sol. 

4 Emasculation 

18 

L'emasculation est une etope tres importante de 10 pro

duction de semences de mdis hybride. Commencez a 
emasculer les rongee. femelles lorsque les panicules 

apparaissent chez 5% des plantes. Continuez a 
emasculer toutes les rangees lemelles pendant les 10 a 
14 jours suivonts. Emosculez les champs au mains une 

lois par jour, de preference tot Ie motin . Ne laissez 

jamais une plante dons 10 range. des femelles produire 

du pollen. Emasculez toute toile qui Sa dl!veloppe a 
I' interieur des rangees lemelles. 

Ega/ement, pour produire des semenCes hybrides pures, 

elim inez toutes les plantes hors types dans les rangees 

moles avant I'emission du po llen. 1/ est egalement bon 

d' epurer les rongees lemelles. 

La mauvaise gestion de I'emasculation offecte 10 qualite 

des semences hybrides. Une bonne emasculation est 

indispensable a I'obtention de semences hybrides pures, 

et seulle pollen de plantes males {pollen parenti doit etre 

fourni aux plontes femelles dans choque production de 

semences hybrides. La contamination apparoi t sous lorme 

de hors types dans les champ. de ma'is hybride •. 

Nous recammandons I'elim inotion de. rongee. males 

(pollen parent) apres I'emission complete du pollen , 

habituellement environ 3 semaines apres Ie debut de 

I'em ission du pollen . L'el iminatian tard ive des rangees 



males peut reduire Ie rendement en semences hybrides. 

Toutelois, si Ie parent male est une lignee endogame, an 

peut recolter les rongees males pour augmenter les 

semences du parent male. Dans ce cas, recoltez les 

rangees plusieurs jours avant de recolter les semences 

hybrides FIdes rongees lemelles. 

l' emasculation peut etre evitee si Ie parent lemelle est un 

male sterile. Tautefois, on a pas trauve de genes 

convenables de male sterile. Le gene Ie plus couran t, 

sterilite male Texas (Tmsl , a ete associe avec 10 sensibilite 

a 10 race T de 10 brulure causee par Bipolaris maydis. 

Actuellement . en Afrique occidentale et centrale, 

I'emasculation consti tue la meilleure technique pour 

produire des semences de ma'is hybride. 

Meme si les ligness endogames femelles et males sant 

plantees selon les instructions, les conditions 

meteorologiques et d'autres facteurs peuvent affecter 10 
synchronisation de I'emission des soies et de pollen. 

D'autres situations d'urgence qui peuvent survenir au 

champ sont !'emission tardive des soies et 10 production 

insuffisante de pol len. 

Dans les situations d' urgence, essayez ce q ui suit : 

~ coupez Ie bout de I' epi pour accelerer I' emergence 

des soies (I a 2 joursl 

~ prenez du pollen chez les plantes males et procedez 

a une pollinisation manuelle (mauvement du pallen) 

~ secouez les lignees males pour accelerer Ie 

mouvement du pollen en I' absence de vent 
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Ces exerc ices peuven! augmenter de 2 a 3 lois Ie 

rendement en semences hybrides. Minimisez 10 necessite 

de traitement d'urgence en : 

~ abtenant des donnees fiables sur les dotes de 

flaroison Iformation des panicules et emission des 

soies) 

~ comprenan! I' ecologie et les problemes relotils a 10 
production des semences 

~ etalant 10 plantation des rangees males sur 3 a 5 

jours pour augmenter 10 duree de production de 

pollen 

~ plantont des rongees supplementaires du parent male 

outour de 10 bordure du chomp 

~ geron! Ie champ pour minimiser les stress sur les 

plants de mo'is 110 foible lerti lite en azote et 10 

secheresse retordent I'emission des soies) 

5 Recolle, traitement, stockage 
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Reeolle 

Tout d'abord recohez au eliminez les plantes males. 

Ensuite recoltez les plantes lemelles Isemences hybrides 

F I) monuellement au mecaniquement. 

Etiquetez chaque sac d 'epis deux fois , a I' interieur et a 
I'exterieur du sac , avec Ie nom du producteur de 

semences contractuel et Ie numero de code de 10 vcriete. 

Enregistrez 10 date de recolte separement. 

En zone de savane, sechez Ie mo"'s autant que possible 

au champ lsi 10 maturite des plantes co'incide avec 10 fin 

de 10 saison des pluies). La teneur en humidite ideale des 

semences est de 12 a 15%. La recohe tard ive provoque 



10 deterioration de 10 quolite des semences en raison des 

degats causes par les insectes et les rongeurs. la r"colte 

tardive peut "golement causer des degats severes sur les 

semences par 10 pourriture des epis, selon Ie type 

d ' '''ologie. 

La recolte precoce, meme a maturite physiologique des 

gro ines (formation d'une couche noi re a 10 base des 

gra ines) peut augmenter 10 quoli!e des semences si un 

bon moyen de sechage exis!e. 

La zone de foret d 'Afrique occidentale et centrale n'est 

pas oussi ideole que 10 savane pour 10 production de 

semences hybrides. Si vous produisez des semences 

pendant 10 premiere saison des pluies dans la zone de 

foret : 

• reco ltez Ie plus tot possible apres 10 maturite 

physiolog iq ue 

• eliminez taus les epis malades (surtout les pourris) 

avont de secher et d' egrener 

• traitez les epis restants avec de I' insectic ide pour 

reduire Ie mouvement des ravageurs du champ au 

lieu de stockage 

• sechez les semences a une temperature de 35 a 45 ·e 
• su rveillez de pres tout Ie processus de sechage pour 

eviter les temperatures elevees. 

Les temperatures de plus de 45 ·e peuvent blesser 

I'embryon de 10 semence. Par consequent, sechez les 

semences humides pendant 1 02 jours a 35-40 ·e, et 

ensui te montez progressivement a 45 °C. 

L'exposition du moi', en maturation a une forte 

pluviometrie et a un sechage lent et non approprie 
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augmente I'infection des semences stockees par les 

champignons. Penicillium spp., Aspergillus spp., 

Rhizopus spp., et Fusarium spp. sont des exemples de 

champignons frequemment associes aux semences mal 

sechees. Les champignons reduisent rapidement 10 

viabilite des semences avec des eFfets negatifs sur 10 

culture de I'annee sulvante. 

En zone de loret d'Afrique occidentale et centra le, 10 

production des semences est mains un probleme a '0 
deuxieme soison quia 10 premiere saison ; autrement dit : 

~ 10 qual it .. des semences est meil/eure 

~ Ie sechage naturel au champ est possible 

Toutefois, Ie rendement en semences est plus Foible que 

dans 10 zone de savone, a couse de plusieurs facteurs, 

notomment les incidences plus elevees de certaines 

maladies et d 'especes de Foreurs de tiges . 

Traitement 

Le traitement des semences comprend : 

~ 10 selection des epis et I'egrenage 

~ les tests de viabili!e des semences 

~ Ie calibrage ef Ie condifionnement 

~ Ie lraitemenl des semences 

Selection des epis et egrenage. Selectionnez 

soigneusement les epis avant d'egrener cor il est dilficile 

et labarieux d'eliminer les hors types individuels aU les 

mauvaises gra ines apres I' egrenoge. 

Utilisez les criteres suivan!s pour 10 selection des epis : 

• debarrassez-vous des "pis ayan! des groins donI 10 

couleur, 10 lexlure et 10 loille son! etronges ; les epis 



recoltes doivent avoir I'apparence du parent Ie melle 

original 

~ debarrassez-vous des epis affectes par les malad ies 

et les insectes ; si les degats se limitent au bout de 

I'epi , enlevez seulement Ie bout 

~ debarrassez-vaus des epis dont Ie poids est 

exceptionnellement leger car ils peuvent etre associes 

a 10 pourr iture des tiges et a 10 verse 

La selection des epis est impossible pour 10 plupart des 

gra nds exploitants. Cet obiecti! est atteint g race a une 

epuration minutieuse des rangees lemelles dans Ie champ 

pendant 10 saison de culture, et g race a un aiustement 

convenable des equ ipements d 'egrenage, de nettoyage 

et de ca librage des grains. 

La teneur en humidite ideale pour I'egrenage des epis se 

situe entre 13 et 18%. Aiustez 10 vitesse de 10 machine 

selon I'humidite de I'epi et I'ouverture de battage selon 10 
taille des epis. Egrenez mecaniquement avec so in. Les 

gra ins ne doivent pas etre endommoges. Les semences 

qui sont trap seches « 12% d 'hum lditej au trap hum ides 

(> 20% d'hu miditej sont locilement endommagees 

pendant I'egrenage mecanique. Apres I'egrenage, 

enlevez toute 10 balle avec un souffleur. 

Test de v;ab;/ite des semences. Tenez de bans registres sur 

les stocks de semences, testez Ie pourcentage de germIna

tion des semences et debarrassez·vous de tout slack de 

semences presentant mains de 95~/o de germination Payez 

les producleurs contractuels sur la base du paurcenlage de 

germina tion et du rendement en semences. 

Etant donne qu'il ya mains de problemes pour secher au 

champ dans la savane, 10 viabil lte des semences de la 
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savane est souvent superieure a celie des semences des 

zones de foret. la societe de commercialisation est 

chargee d' assurer un traitement adequat des semences 

pour garantir 10 viab i lite et 10 germination des semences 

au moment de 10 commercialisation . 

C/a5sement par grades et conditionnement. Calibrez les 

semences bien sechees et egrenees pour 10 forme et 10 
taille. les deux principaux grades sontles suivants : 

~ les semences pour plantation a 10 machine : 

regulieres en tail le et en forme, systematiquement 

plates et de tail le moderement grande 

~ les semences pour plantation ala main : les 

semences peuvent etre de taille irreguliere au meme 

de forme assez ronde 

les semences sont canditiannees dans des sacs de 50 au 

de 100 kg , mais elles peuvent ega lement etre 

reeonditionnees, selon 10 demande du marche, dans des 

sacs plus petits de 2, 5, 10 et 20 kg. Bien que les couts 

de conditiannement soien't plus eleves paur les peti tes 

tailles (par exemple, 2 au 5 kg). 10 plupart des petits 

exploitants les preferent. 

Traitement des semences . Utilisez des fongicides et des 

insecticides pour combanre les maladies transmises du 
sal , et les premieres attaques d'insectes, respectivement. 

Mesurez les couts et les risques supplementaires lies a 
I'endommagement de 10 viabilite des semenees et a 10 
taxicite humaine par rapport aux avantages eventuels. 

Uti li sez, de preference, des fongic ides a foible toxic ite, a 
foible cout et a foible risque. les insecticides tels que 

I'aldrine et Ie carbafuran sont tres toxiques et peuvent 

affecter 10 viabilite des semences. N'utilisez les insecti-



cieles que lorsque cela est necessaire et seulement a 10 
demande de I'agriculteur. Les semences hybrides 

commercialisees dans des zones infectees par Ie mildiou 

doivent etre resistantes ou fraitaes ch imiquement (par 

exemple avec Apron Plus) . 

Stoclcage 

Un entrepot de semences de maYs doit etre : 

~ sec 

~ frais et meme fro id 

~ liberes des insectes et rongeurs de stockage 

~ bien venti Ie si Ie stockage a l ieu en cond itions 

nature lies de sava ne 

Avant Ie stockage, il est possible, par Ie sechage, de faire 

descendre 10 teneur en humidite de 10 pluparl des 

semences a 10%. En I'absence d 'un entrepot de 

semences artificiellement refroidi, vaus pauvez stocker les 

semences hybrides dans 10 so vane pendant une annee 

avec seulement 10 a 15% de reduction de 10 viabilite. 

Les semences stackees sans traitement chimique gardent 

mieux leur viabilite que les semences traitees. 

En zone de foret, en I'absence d'une chambre froide b ien 

equipee, les semences ne restent viables que pendant 6 

mois. La production a grande echelle dans celte zone, 

sUrlout pendant 10 premiere saison, requierl une 

planification minutieuse et un gros investissement dans les 

installations de sechage et de stockage en chambre fro ide. 

L'humidite relative de 10 salle d'entreposage est 

importante. A une temperature de 10 O( et a une 

humidite relative de 45%, les semences restent viables 
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pendant 4 ans au plus. Si I'humidite relative est forte, les 

semences perdent rapidemenl leur viabilite. 

6 Multiplication des semences de base (parentQles) 

26 

La descendance resultant de la semence du selectionneur 

s' appelle semence de base. II existe differenls types de 

semences de base selon Ie type d'hybride a produire. Par 

exemple, les lignees endogames sont des semences de 

base pour les hybrides Sx, landis que les hybrides Sx 

servenl de semence de base pour les hybrides Dx. 

Les agences de production de semences doivenl produ ire 

des semences de bose de lignees parentales (telles que 

les lignees endogomes, les croisemenls simples comme 

parents de doubles croisemenls, ou des variel"s a 
poll inisation libre pour les lop cross et les craisemenls 

varietauxJ do ns des chomps separes pour assurer 10 

puret" de 10 semence parentale . 

Pour accroitre les semences des parents endogames, '0 
distance minimale d'i solemenl recommandee est de 400 m 

de toul outre champ de ma·'s . \I n'y a ni rangees lemelles 

ni rangees males . Plantez une seule lignee au variere 

dons un champ isole. l' ,"iminatian des plantes hors types 

et 10 gestion du champ sont similaires a celles de '0 
production de semences hybrides, mais il n'y a ni 

emasculation de rangees lemelles ni elimination de 

rangees moles. Les lignees endogames sont sensibles aux 

conditions environnemenlales et a 10 mauvaise gestion. 

Seule une bonne gestion permet aux parents de donner 

un reo dement maximal en semenees. 

les semences de base de parents simples pour des 

croisements a trois voies et pour des croisements doubles 



sont produites de 10 merne fo~on que les hybrides 

simples. 

Les semences de base peuvent eIre multipliess por les 

societes semencieres, ainsi que par des programmes 

semenciers natianaux. Les semences du seleetionneur 

(com me base de ligness parentalesl sont souvsent 

stockess et multipliees par Ie seleclionneur qui a mis 10 
lignes au point. 

Inspection et certification 

Apres 10 mise au point d'un hybride, il faut une produc

tion 6 grande ",helle de semences de qualite qui 

permenra aux ogriculteurs de tirer profit des semences 

amelio rees. La procedure qui suit est recommandee pour 

I' inspection et 10 certification basees sur les exigences 

juridiques communes relatives aux champs de production 

d'hybrides F 1 et de semences de base. 

Les societes semencieres sont chargees de preparer taus 

les documents juridiques specifiant les details de 10 
production semenc iere (zones de production semenciere, 

noms des hybrides et des lignees parentales, etc .l . Taus 

les documents doivent etre soumis 6 I'agence de certif ica

tion des semences . 

Le personnel de 10 societe semenciere visite regul ierement 

les champs pour s' assurer que les producteurs contractuels 

suivent de bonnes procedures. Les inspecteurs officiels de 

I'ogence gouvernementole de certification des semences 

visitent les champs de fa,;on routin iere. 

Pendant les inspections des chomps, Ie producteur 

semencier controctuel doit occompagner Ie personnel 

d' inspection au champ pour repondre a toutes les questions. 
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Cinq visites de champ sont recommandees pour 

I'inspection de 10 production d'hybrides F 1 et de 10 
multiplication de semences de base: 

/' inspedion (avant plantation) 

• Veriliez I' isolement et Ie precedent cultural du champ 

• Isolez Ie champ de ma·is a une distance specil ique 

des autres chomps de mdis pour minimiser Ie risque 

de contam i nation des parents de semences par du 

pollen etranger. Pour les semences de bose: 400 m ; 

pour 10 production de semences hybrides : 200 m. La 
au les cultures intercalaires Ic 'est.o-dire, les cultures 

aut res que Ie ma"!s) sont cultivees sur les bordures, 10 
distance d' isolement peut etre reduite a 300 m et 

150 m respectivemenl. 

2- inspection (3 d 5 semaines ap"!s plan/a/ion/ 

• Veriliez 10 disposition du champ pour un bon rat io 

lemelle-male. 

• Veriliez si les lignees lemelles et moles sont 

exactement telles qu'elles ant ete carocterisees 

morphologiquement. 

• Enlevez les plantes hors types a 10 fois des rangees 

males et des rangees lemelles. 

• Enlevez les plantes malades . 

• Veri liez to utes les pratiques de gestion telles que Ie 

desherbage et I'epondoge d'engrais entre les rangs . 

3' inspection (de 10 floreison ci epres 10 flora;son/ 

• Veriliez que toutes les plontes lemelles ant ete bien 

emascu lees. Emosculez les plontes lemelles avant 

I'emission de pollen par les plantes males. 



• Verifiez les caracteristiques des plantes lemelles et 

moles (type de plante, toi lle, direction et angle des 

feuilles), barbe du pollen parent, et a insi de suite et 

comparez aux caracteristiques aMendues de choque 

parent. Aucune plante hors type ne doit apporaitre 

dans les rangees males. 

4' inspection fa /0 «kolle) 

• Verifiez qu'aucune plante male n'est presente pen

dant 10 reco lte, a mains que vous n'oyez besoin d 'un 

accroissement special des semences de la l ignee 

mole. 

• Verifiez la teneur en humidite des semences (%). 

• Verifiez les maladies sur les epis et eliminez les epis 

malades. 

• Veri fiez que les epis recaites sont carredement 

€Iiquetes. 

5- inspection 

• Exami nez les epis (avant I'egrenage) et veillez ace 

qu ' ils saient taus d 'origine pure. 

• Enlevez les epis hers types. 

• Mointenez une proprete absolue dons I'usine de 

traitement avant I';,grenage et pendant les a utres 

operations. 

Apres I'egrenoge, la societe semenciere doit envoyer des 

echantillons de semences a I'agence de certification des 

semenees pour lester 10 viabilite et 10 purete des 

semenees. Si les semences presentent plus de 95% de 

viabilite el plus de 95% de purele, I'agenee de cerlifica

ti on des semences emet un certifieot a 10 soc iete 

29 



30 

semenciere pour 10 commercialisation des semences. La 

certification est un systeme juridiquement outorise pour 

maintenir Ie controle de 10 quolite dans 10 multiplication, 

10 production et Ie traitement des semences. La certifica

tion protege les agriculteurs contre I'achat et 10 plontation 

de semences de qualite douteuse et elle protege 

egalement les societe. semencieres. 
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Si ce Guide de recherche doit servir pour 10 formation ... 

~ Distribuez les polycopies (y compris ce Guide de 

recherche) aux stagiaires , un au plusieurs jours avant 

votre cours , au a la fin de celu i..:i . Ne distribuez pas 

de polycopies au debut d'un cours . Autrement les 

stagiaires se mettront" lire au lieu de vous ;'couter. 

~ Demandez aux stagiaires de ne pas prendre des 

notes, mais de concentrer toute leur attention sur Ie 

cours. Expliquez-Ieur que vas polycopi;,s (y compris 

ce Guide de recherche) contiennent toutes les infor

ma ti ons dont ils ant besoin. 

~ Utilisez les questions a la page suivante pour les tests. 

~ Encouragez les ;,chonges entre les stagiaires . 

Acceptez qu'ils vous posent des questions, mais ne 

vous ;,cartez pas du sujet. 

~ Respectez Ie temps imparti. 

.... Discutez avec les stagiaires de leurs experiences sur 

les semences hybrides . 

~ Illustrez votre expose avec des diapositives sur les 

champs de semences, les machines, les equipements, 

les installations de sechage et de stockage, etc. 

~ Ne decrivez pas les procedures de production de 

semences de fo<;on trap theorique ; mettez-Ies en 

pratique. 

~ Visitez les agriculteurs, les societes semenci,hes et les 

producteurs semenciers contractuels . Vous pouvez 

assigner des localites differentes a differents groupes. 

Dema ndez aux groupes de preparer, de presenter, et 

de discuter leurs conclusions. 



Questions 

1. Quelle a ete 10 premiere semence F 1 disponible sur Ie morche ? 

2. Comment 10 'semence" dilfere-t ... lle du "grain" ? 

3 . Comment peut-on mieux produire des semences de ma'is hybride de 

quolite superieure ? 

4 . Quels sont les elfets de I'autogamie au de I'outolecondation ? 

5. Quel est I'ellet de I'hybridation entre deux lignees endogames? 

6 . Pourquoi Ie top cross gagne-t-il en popularite dans les pays en 

developpement? 

7 . Q uelles sont les exigences ecologiques pour une industrie de 

semences hybrides ? 

8. Quelle region d ' Afrique de l'Oue5t convient-elle Ie mieux a 10 produc-

tion de semences de ma"ls ? 

9. Comment pouvez·yous "i soler" les champs de semences? 

10. A quel moment devez·vous semer Ie mo"ls ? 

1 I. Pourquoi les champs de multipl ication de semences doivent etre 

exempts de mauvaises herbes ? 

12. A quel moment devez·vous desherber ? 

13. A quel moment devez·vous emosculer les rangees lemelles ? 

14. Comment pouvez-vous eviter I' emasculation? 

IS. Quels sont les elfets de 10 recolte tardive? 

16. Dons 10 foret d'Afr ique occidentale et centrale, pourquo i 10 produc

tion semenc iere pendant 10 deuxieme saison n'est pas aussi 

problematique que pendant 10 premiere soison ? 

17. Pourquoi devez·vous choisir soigneusement les epis avant I'egrenoge? 

18. Quels criteres devez·vous utiliser pour 10 selection des epis ? 

19. Que signifie semence de bose? 

20 . OU peut-on multiplier les semences de bose? 

21 . Quelles sont les exigences relatives a 10 viobilite et a 10 purete des 

semences certifiees ? 
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Historique de I'IITA L' institut international d 'agriculture tropica le IIITA), 
etabli en 1967 en tant qu' institut international de 
recherche agricole a pour responsabili te d ' accraitre 
10 production alimentaire dons les zones tropiques 
hum ides et de meHre au point des systemes de 
production durables. L' IITA lut 10 premiere grande 
composa nte alricaine d 'un reseau mondial de centres 
de recherche agricole denomme Groupe consultatif 
pour 10 recherche agricole internationale lui meme 
lande en 1971 . L'IITA aspire a augmenter 10 securite 
alimentai re, les revenus et Ie bien-etre des populations 
pouvres, principalement dans les zones hum ides et 
subhumides d 'AFrique subsaharienne grace ala 
recherche et aux activites connexes en vue d' accroitre 
10 production agricole, d'ameliarer les systemes de 
production al imentaire et de gerer de man iere 
durable, les res sources natureiles, en collaboration 
avec les parties prenontes au niveau national et 
international. Alin d'accomplir sa mission, I'IITA, en 
collaboration avec une vaste gamme de partenaires, 
mene des activites de recherche et de formation, 

lournit des informations et participe au transfert de 
technologies . Le programme de recherche de I' IITA 
porte sur I'amelioration des cultures, 10 phytiatrie, et 
la gestion des ressources naturelles dans Ie cadre de 
systemes alimentaires et est guide par les besoins 
reconnus des systemes de production de trois zones 
agroeologiques principales y compris les savanes, les 
forets hum ides et les zones d'altitude moyenne. La 
recherche met au point sur des systemes de culture 
des petits cultivateurs et poste-recolles et egalement 
sur les cultures vivrieres suivantes : Ie manioc, Ie nieba, 
Ie ma"'s, Ie plantain et Ie banane, Ie soja et I'igname. 



Guide de recherche de I'IITA 

Les gu ides de recherche de I' IITA sont destines a de 

grande dissemination d ' information sur lout domain des 
activi tes de recherche menees par I' IITA el plus 

porticulierement en motieres des nouvelles technologies . 
lis vi sent a un grand public qui re.ide .urtout en Afrique 
.ubsaharienne, y compri. les chercheurs agronomes, 

Ie. en.eignants, les stagioire., et le. vulgori.ateurs . 

Pour 10 liste complete de. guide. de recherche, veuillez 
contacler I'IITA. 
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