
1 
 

FICHE TECHNIQUE 

 

Variétés Ikenné, Obantampa 

Présentation du maïs (CMA/AOC, 2005) 

Le maïs, Zea mays (L), appartient au genre Zea, famille des Poaceae, tribu des Andropogoneae. 
C’est une céréale herbacée annuelle, à tallage généralement faible ou même nul et au système 
radiculaire fibreux abondant. Il présente une large diversité morphologique selon les variétés. 
Il existe plusieurs variétés de maïs cultivées pour l'alimentation humaine : le maïs doux, le 
maïs perlé, le maïs denté, le maïs farineux et le maïs vitreux, qui est également utilisé comme 
fourrage. Le maïs ordinaire immature, sur l'épi, fait l'objet d'une très grande consommation, 
soit bouilli, soit grillé. Le maïs farineux, quant à lui, a un grain à l'albumen tendre, très utilisé 
dans l'alimentation au Mexique, au Guatemala et dans les pays andins. Il est apparu plus 
récemment d’autres variétés : les maïs riches en huile (appréciée dans l'alimentation humaine 
par la présence d'antioxydants qui la rendent plus stable), les maïs cireux (forte teneur en 
amylopeptine, utilisés par certaines industries agroalimentaires ou papeteries comme 
épaississant), les amylo-maïs (forte teneur en amylose, utilisés par l'industrie comme films 
pour l'emballage des aliments), etc.  
Le grain entier est composé principalement d’amidon (64-78%, base sèche), de protéines (7- 
12%), de lipides (4-6%), de sucres (1,0-3,0%), de substances minérales (1,0-1,5%), de fibres 
(2,0-2,5%), et de vitamines (Waston, 1987 cité par SEMASSA et al, 2016). 
 
 
Cycle de vie du maïs 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : cycle du maïs (source : Bekhtari, 2016) 
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Grain de maïs 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : coupe d’un grain (source : TPE PP CORN / POLYSTYRENE 

http://tpepopcorn.eklablog.fr/premiere-partie-le-mais-et-sa-transformation-en-pop-corn-

c17605868, 2012) 

 

Caractéristiques de la technologie 

- Rendement potentiel : 

- Rendement pratique améliorée = Rendement est passé de 1141 kg/ha à 1812 kg/ha soit 
une amélioration de 59% 

- Accroissement revenu =+130% 
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