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lnfluence du stress hydrique sur la
physiologie et rendement du mais
Au Tchad, I'extinction de certaines wriétés locales de mai's et leurs faibles
productivités constituent des fiacteurc qui limitent leur production. l-objectif
de l'étude est d'améliorer les wriétés locales existantes et d'identifier
celles qui sont adaptées à la sécheresse. Dix wriétés locales récoltées,
codifiées et caractérisées, ont été améliorées par la technique de la
sélection récunente. Les populations de mai's obtenues et le Témoin ont
été testés pour éwluer leur adaptation à la sécheresse. Lanalyse des
résultats a mis en évidence une wriabilité génétique qui est due aux eftts
génétiques additifs. Les populations P1, P2, P4 et P5 ont obtenu des
rendements de plus de 3 t ha-1, par contre P3 a un rendement fiaible. La
popufation P4, a une surface ficliaire Ëible en conditions de stress
hydrique, est adaptée à la sécheresse. Les populations P1 et P3 ont
enregistré une diminution de longueurs des épis, du nombre de grains par
épi et du rendement. Quant à P2, malgré la diminution de son poids de
grains en conditions de stress hydrique, est adaptée à la sécheresse. La
difrrsion de P4 et P2 pennettrait d'augmenter la productivité des
producteurs en zone semi aride.
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