
L’Aquitaine cultive la biodiversité - 10 ans

PREAMBULE
En 2006, Messéan et al.1 ont publié 
un rapport d’expertise, basé sur des 
résultats de modélisation, sur la 
faisabilité de coexistence entre filières 
utilisant des variétés de maïs OGM, 
conventionnelles et biologiques. La 
région de production de maïs qui avait 
été choisie pour cette étude était le 
Poitou-Charentes. Des informations sur 
les variétés utilisées par les agriculteurs 
conventionnels et biologiques 
avaient été fournies par la Chambre 
d’Agriculture de Charente-Maritime. 
Des résultats d’enquêtes menées 
auprès d’agriculteurs produisant du 
maïs en bio montraient qu’ils utilisaient 
des variétés hybrides2.

Dans le cadre de cette étude, le cas 
des variétés de population n’avait donc 
pas été pris en compte. Or celles-ci, 
à la différence des variétés hybrides 

qui sont achetées chaque année, sont 
ressemées. Les réseaux Semences 
Paysannes et Bio d’Aquitaine ont donc 
interpellé les chercheurs de l’INRA afin 
de leur exposer cette problématique 
non étudiée jusque là.

Ainsi, pour le maïs, la thématique 
de la coexistence avec des variétés 
OGM ne peut plus seulement être 
considérée à l’échelle annuelle mais des 
effets cumulatifs au cours du temps 
doivent être envisagés tels ceux déjà 
montrés pour d’autres espèces (Bock 
et al., 20023). Par ailleurs, les variétés 
sélectionnées sont des populations qui 
ont des caractéristiques architecturales 
et phénologiques particulières dont 
certaines peuvent modifier l’aptitude à 
la pollinisation croisée : quantité totale 
de pollen produite par une panicule plus 
abondante ou période de pollinisation 
plus longue. 

ORIGINE, CONTEXTE 
ET OBJECTIF DE L’ÉTUDE
L’étude sur les flux de gènes est menée 
depuis 2007 en partenariat avec AgroBio 
Périgord et l’Unité ECO-INNOV du 
centre INRA de Grignon. Elle est fondée 
à la fois sur les acquis de l’INRA à propos 
de la dispersion anémophile du pollen 
de maïs depuis 2000, ainsi que sur la 
collection de maïs populations de Bio 
d’Aquitaine et la connaissance de leur 
comportement en station (plateforme 
d’expérimentations) et dans les fermes.
L’objectif de cette étude est de simuler 
une culture de maïs OGM pour étudier 
les risques de pollution causés par une 
pollinisation croisée avec des parcelles 
de maïs populations à destination 
de production biologique et/ou de 
semences ainsi que leurs conséquences 
à long terme.

En effet, un agriculteur en 
autoproduction de semences risque, 
s’il a été pollué sans le savoir par des 
OGM alentours, d’être «re-contaminé» 
l’année suivante par les gènes OGM 
présents dans sa semence et de polluer 
les parcelles avoisinantes (hybrides ou 
populations). Il devient ainsi vecteur 
de l’OGM présent. De plus, il risque 
de perdre tout le fruit de son travail 
de sélection (souvent des années), 
d’adaptation de la variété à son terroir 
et à ses propres méthodes de culture.
Cette étude a donc pour but de 
déterminer comment la culture d’OGM 
à proximité de maïs populations 
se traduit en cas de pollinisation 
accidentelle sur des maïs destinés à 
l’autoproduction de semences ainsi 
que l’évolution des conséquences de 
cette pollinisation dans le temps.

  1- Messéan, A., Angevin, F., Gómez-
Barbero, M., Menrad, K., Rodríguez-

Cerezo, E. 2006. New case studies on the 
coexistence of GM and non-GM crops in 
European agriculture, Technical Report 

Series of the Joint Research Center of the 
European Commission, EUR 22102 En, 112 p.

  2- Variétés citées : Bounti (Inscrite en 
Italie à partir de 1997), Agadir 

(inscrite en France de 1997  à 2006), 
Opéra (pas d’information)
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Dulos, M., Nilsagard H., Rodriguez-
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existence of genetically modified, 
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European agriculture. Technical Report 
Series of the Joint Research Center of the 

European Commission, EUR 20394 EN.
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 RÉTROSPECTIVE DES
 ESSAIS RÉALISÉS 

2007 : Deux sites d’expérimentation avec 
mise en relation d’un maïs hybride et d’un 
maïs population à moyenne distance (environ 
200 m) et à courte distance (50 m). Suivi des 
floraisons, production de pollen et comptage 
des grains jaunes dans les deux parcelles de 
populations.

2008 : Un seul essai avec une parcelle de 
maïs population issu de l’essai de 2007 
implantée à environ 200 m d’une parcelle 
de maïs hybride jaune. Comptage des grains 
jaunes dans la parcelle de population pour 
l’évaluation de l’effet cumulatif de la semence 
hybridée n+1.

2009 : Renouvellement de l’expérimentation 
avec la semence de 2008 (hybridation n+2), 
ressemée à 50 m d’un hybride jaune, avec 
un suivi identique à 2007. Suite à un mélange 
accidentel de semences de Grand Cachalut 
et d’hybrides au moment du semis, cet essai 
n’a malheureusement pu être complètement 
valorisé.

2010 : Renouvellement de l’expérimentation 
avec la semence initiale du Grand Cachalut 
(non hybridé donc totalement blanche) et une 
variété hybride jaune à 50m. Suivi identique 
qu’en 2007, afin de renforcer et compléter 
les données de la première année. 

2011 : Ressemis de la semence prélevée dans 
l’essai 2010 (hybridation n+1), afin d’étudier 
la propagation des gènes étrangers au sein 
même de la population, sans mise en place 
d’un hybride à proximité.  

Les facteurs qui entrent en jeu dans 
l’étude d’une pollinisation croisée 
sont nombreux. L’étude «flux de 
gènes» n’étant pas terminée, nous 
ne pouvons pas encore tirer de 
conclusion générale. Néanmoins, 
vous trouverez ci-après les 
différents éléments étudiés depuis 
2007 qui permettent de mieux 
comprendre les interactions entre 
une variété de maïs population 
et une variété de maïs hybride 
(simulant une variété OGM).

LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE L’ESSAI
Il s’agit de quantifier un flux de pollen 
entre deux variétés voisines de maïs. 
Le but est de simuler un transfert de 
gênes OGM sur une variété population. 
Afin d’observer visuellement les 
interactions, nous avons choisi une 
variété population à grains blancs, et 
une variété hybride à grains jaunes. 

La variété population choisie pour les 
essais est le «Grand Cachalut», une 
variété originaire du Gers, où elle 
est cultivée et sélectionnée par une 
famille de paysans depuis plusieurs 
générations. La variété hybride a 
été choisie dans le commerce, en 
fonction de sa précocité voisine du 
Grand Cachalut. L’interaction entre 
les deux variétés est schématisée ci-
contre. 

Le gène qui provoque la coloration blanche du grain du Grand 
Cachalut est dit récessif, c’est-à-dire qu’il ne s’exprime que s’il 
est présent à la fois dans le gamète femelle (l’ovule, au bout de 
la soie du jeune épi) et le gamète mâle (le grain de pollen). Par 
exemple, si ce gène est uniquement présent dans le gamète 
femelle et que le gamète mâle porte un autre gène couleur 
«grain jaune» (issu d’une variété à grains jaunes), alors le grain 
résultant de cette fécondation sera jaune, marquant ainsi 
l’hybridation avec une plante étrangère à la population «Grand 
Cachalut». (Le contraire est vrai aussi : un gamète mâle porteur 
du «gène blanc» et gamète femelle porteur du «gène jaune» 
donne un grain jaune).

Principe schématique de l’essai
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LA PROXIMITÉ
Afin d’observer et quantifier le flux 
de pollen entre les deux variétés,  les 
parcelles ont été implantées à quelques 
mètres l’une de l’autre (entre 50 et 200 
mètres en fonction des années), dans le 
sens des vents dominants, de manière 
à simuler une situation à risques. Même 
si une grande partie du pollen tombe 
dans un faible rayon autour de la plante, 
le reste est emporté par le vent pour se 
déposer plus loin. 

Implantation de l’essai en 2010

LA PROTANDRIE ET LA DYNAMIQUE 
DE FLORAISON
La protandrie est un phénomène 
important à observer dans une étude 
sur les flux de pollen. Dans les essais, 
des longueurs de suivi ont été mises en 
place afin d’observer individuellement 
les plantes et leurs stades de floraison. 
Ainsi, nous pouvons dresser une 
évolution des floraisons, mâles et 
femelles, dans chacune des deux 
variétés.
La floraison d’un hybride ou d’une 
population ne suit pas exactement 
la même dynamique. En effet, les 
populations qui, par définition, sont un 
ensemble d’individus génétiquement 
différents, possèdent un étalement 
de floraison beaucoup plus important 
qu’une variété hybride. Comme tous 
les individus qui constituent une 
variété hybride, issus du croisement de 
lignées homozygotes génétiquement 
identiques, donc très homogènes, ils 
ont tendance à tous fleurir en même 
temps, dans un laps de temps le plus 
souvent compris entre 12 et 16 jours.

La protandrie, c’est le décalage entre la date de 
floraison mâle et la date de floraison femelle. 
Chez le maïs de manière générale, c’est la 
panicule (fleur mâle) qui apparaît en premier 
libérant le pollen avant même que les soies 
(fleur femelle) ne soient sorties et réceptives.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23
/7

25
/7

27
/7

29
/7

31/
7 2/

8
4/

8
6/8 8/

8
10

/8
12/

8
14/

8
16/8 18/

8
20

/8
22

/8
24

/8
26

/8
28

/8
30

/8

Jours

% de fleurs 

♂ Grand
Cachalut 1

♂ Grand
Cachalut 2

♀ Grand
Cachalut 1

♀ Grand
Cachalut 2

♂ hybride

♀ hybride

Variétés et
longueurs de

suivi

Pourcentage de floraison ♂ du maïs hybride
et du Grand Cachalut en 2010

Commentaire :
Les floraisons mâles (♂) ont quelques jours d’avance sur les floraisons 
femelles (♀), que ce soit au sein de la variété population (environ 
10 jours) ou pour l’hybride (environ 2 jours). C’est la protandrie. L’allure 
des courbes montre également un étalement plus important de la 
durée de la floraison mâle chez la variété population, contrairement 
à l’hybride qui a une floraison plus courte et moins progressive dans 
le temps. 
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La quantité de pollen produite dépend 
de plusieurs facteurs, notamment de 
l’architecture des panicules. Celle-ci à 
été étudiée sur plusieurs plantes dans 
chacune des deux variétés : diamètre 
du brin maître (axe principal), nombre 
et longueur des ramifications, nombre 
d’épillets, hauteur des panicules 
depuis le sol. 
Les mesures confirment les 
observations au champ : les fleurs 
mâles de la population sont plus 
importantes en terme de densité 
d’épillets, de longueur et de nombre 
de ramifications.

Toutes ces mesures permettent 
d’estimer la quantité totale de pollen 
produite par les différentes plantes, 
puis de l’étendre à l’ensemble de la 
parcelle. 

De plus, dans chaque parcelle de 

l’essai, un collecteur de pollen a été 
installé. Il est alimenté plusieurs fois 
par semaine avec des pots contenant 
un liquide spécial. Chaque pot est 
destiné à la collecte du pollen durant 
une demi journée, il n’y a pas de 
collecte pendant la nuit (émission 
faible, quasiment nulle). 

Le comptage du pollen collecté 
sur l’essai a été réalisé par l’INRA 
de Grignon grâce à un appareil qui 
détermine le nombre de particules en 
suspension dans une solution. 

Le graphique ci-dessous représente 
l’évolution de la production de pollen 
au sein des différentes parcelles de 
l’essai en 2007. Une autre population 
que le Grand Cachalut a été suivie afin 
d’étendre les connaissances quant à 
la dynamique de l’émission du pollen 
chez les populations :
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Commentaire :
Il est possible d’observer sur le graphique que le niveau de production de pollen n’est pas 
identique chez les variétés populations (Grand Cachalut et Lavergne) et chez la variété 
hybride. En effet, de part la particularité des panicules du Grand Cachalut (voir plus haut), 
la production de pollen est plus importante. C’est, de manière générale, le cas avec la 
plupart des populations, comme le montre ici la population Lavergne (en rouge et orange 
sur le graphique) qui a aussi une production de pollen plus importante que la variété 
hybride. 

113



L’Aquitaine cultive la biodiversité - 10 ans

Etude des Flux de Gènes

NOTE
En 2010, sur l’essai réalisé à 
St-Antoine-d’Auberoche, les 
conditions climatiques ont entraîné 
un inversement de cette tendance. La 
parcelle de Grand Cachalut, implantée 
dans une zone sableuse, a fortement 
souffert de la sécheresse, ce qui a 
abouti à une stagnation des panicules 
dans le cornet formé par les dernières 
feuilles de la plante. La majorité de ces 
derniers a fleuri dans le cornet des 

feuilles, limitant la dissémination du 
pollen. Quant à la variété hybride, elle 
a bénéficié de quelques veines d’argile 
dans le bas de la parcelle, stockant 
ainsi de manière plus efficace le peu 
d’eau présente. Les plantes ont moins 
souffert et la libération de pollen a 
été, de ce fait, plus conséquente. Pour 
ce cas particulier, la production et 
la dissémination du pollen a été plus 
importante chez la variété hybride.  

LE CLIMAT
L’ensemble des éléments climatiques : 
pluviométrie, force et direction du 
vent, température, ensoleillement… 
influence le développement des 
plantes et impacte directement la 
production et la dissémination du 
pollen. Systématiquement dans 
le cadre des essais, une station 
météo a été mise en place afin de 
relever automatiquement tous ces 
paramètres. 

COMPTAGE
Dans la parcelle de maïs population, 
une récolte manuelle des épis est 
effectuée. L’objectif est de prélever 
un échantillon d’épis représentatif de 
l’ensemble de la parcelle. 
Le phénomène de dispersion du 
pollen n’étant pas linéaire, les 
premiers rangs du champ récepteur 
présentent les taux de pollinisation 
les plus élevés. L’échantillonnage est 
donc plus dense en bordure pour 
capter le phénomène.
Sur les rangs suivants, les épis sont 
récoltés toutes les dix plantes à raison 
d’un rang sur deux. Les épis de chaque 
rang sont numérotés et rangés dans un 
sac-filet étiqueté avec le numéro de rang. 
Une fois les épis secs, le nombre 
total de grains est compté sur 
chaque épi, ainsi que le nombre de 
grains jaunes et jaunâtres présents. 
Le but est d’estimer le pourcentage 
d’hybridation sur chaque rang. La 
numérotation des épis récoltés 
permet aussi d’observer la répartition 
spatiale de la pollinisation croisée. En 
effet, celle-ci peut être très variable 
d’un épi à l’autre sur un même rang.

Libération du pollen dans le cornet chez une plante de Grand Cachalut en 2010

Ci-dessus : 
récolte des épis au champ

Ci-contre : 
comptage des grains jaunes
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Commentaire :
Sur l’essai d’Asques en 2007, les rangs les 
plus hybridés sont ceux des bordures de la 
parcelle avec des taux qui montent jusqu’à 
2% de grains jaunes. Cette dynamique 
s’explique par le fait que deux parcelles 
de maïs hybrides jaunes étaient présentes 
de chaque côté de la parcelle de Grand 
Cachalut. L’intérieur de la parcelle est 
aussi touché par le flux de pollen voisin. 
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Commentaire :
Il s’agit de la même dynamique que sur l’essai d’Asques en 2007, mais avec une seule parcelle d’hybride avoisinante. 
Les rangs de front (1ers rangs) ont subi une forte hybridation, qui s’estompe avec le recul dans la parcelle. C’est, de 
façon plus générale, la courbe classique observée dans les essais flux de gènes (fort taux de pollinisation dans les 
premiers rangs puis décroissance rapide avec quelques fécondations à plus longue distance). Les derniers rangs sont 
peu touchés du fait de la configuration de la parcelle : très longue, derniers rangs encastrés dans la forêt. Même si la 
présence de grains jaunes diminue fortement, elle persiste tout de même jusqu’au 128ème rang.

RESSEMIS DU 
GRAND CACHALUT HYBRIDÉ
Lorsque la semence «hybridée» 
est ressemée, les grains «jaunes» 
donneront des plantes qui, à leur tour, 
seront vecteurs des gènes issus de la 
variété hybride. 
Grâce aux lois de la génétique, il serait 
possible de modéliser l’évolution de ces 
gènes au sein de la population de Grand 
Cachalut hybridée de façon à évaluer 
l’effet cumulatif au cours du temps. 
Il a été trouvé préférable de mettre 
en place un nouvel essai en 2011 pour 
observer «par le terrain» l’évolution 
de cette hybridation et consolider les 
données déjà récoltées lors de l’essai 
en 2008 (Cf. Rétrospective). Une 
certaine proportion de la semence 
hybridée issue de l’essai 2010 a été 
semée et des comptages seront 
effectués pour quantifier l’évolution 
de cette hybridation.
Ce type d’essai permet en effet 
de prendre en compte, de façon 
réaliste, les deux sources de flux 
de gènes lors de la culture : l’effet 
cumulatif  «semences hybridées» et la 
pollinisation croisée due à la présence 
d’hybrides dans les champs autour de 
la parcelle semée avec la population.

QU’EN EST-IL DES OGMS ?
Les résultats de cette simulation de 
flux de gènes d’une variété hybride à 
grains jaunes vers une population à 
grains blancs pourront être extrapolés 
aux cas des flux de gènes entre variétés 
OGM et population. La différence 
réside, pour les variétés OGM 
inscrites actuellement au catalogue 
européen, dans le gène produisant la 
protéine «Bt» par exemple, présent 
sur un seul chromosome de la paire 
(caractère hétérozygote). Pour la 
variété hybride, le gène observé 
«couleur du grain jaune» est porté par 
les deux chromosomes de la même 
paire (caractère homozygote). Cela 
signifie que dans une variété OGM, la 
moitié des grains de pollen portera le 
transgène, tandis que chez la variété 
hybride, tous les grains de pollen 
portent le gène «couleur du grain 
jaune». La contamination d’un champ 
de maïs non-OGM par un champ OGM 
serait théoriquement deux fois moins 
importante que les taux observés sur 
ces essais.

Dans le cadre de ces essais, le transfert 
de gènes est bien visible (un grain jaune 
à la place d’un grain blanc) et donc 

potentiellement contrôlable. Ici, on 
observe la modification de la couleur 
du grain, mais le pollen transporte 
un très grand nombre de gènes qui 
vont déterminer les caractères des 
futures plantes. Or, dans le cas où le 
producteur cultiverait une population 
à grains jaunes ou autre couleur 
dominante, l’hybridation avec une 
variété voisine, potentiellement OGM, 
serait visuellement indétectable.

Les résultats finaux de ces essais 
pluriannuels seront disponibles après 
traitement des données recueillies en 
2011.
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