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Les sorghos (genre Sorghum) sont des graminées de la tribu des Andropogonées, d'origine inter-
tropicale. Les espèces cultivées sont diploïdes pour la plupart. 

On peut, d'après l'utilisation agronomique qui en est faite, distinguer•tlans les sorghos cultivés 
2 groupes principaux : 

- ceux qui sont cultivés pour le grain, 

- ceux qui sont cultivés pour le fourrage et qui sont soit de la même espèce que ceux cultivés 
pour le grain, soit des sudan-grass (S. sudanense) soit des hybrides entre ces 2 espèces ou entre l'une 
d'elles et des formes sauvages : sorgho d'Alep (S. halepense), S. arundinaceurn etc... 

Les sorghos cultivés pour le grain, tels qu'ils étaient jusqu'à ces dernières décennies, et tels 
qu'ils sont encore en Afrique par exemple, sont des plantes à grand développement (plusieurs mètres à 
l'épiaison) à grosses tiges et à feuilles larges, tallant peu. Dans les pays d'agriculture évoluée, la cul-
ture a commencé avec des variétés de ce type, mais, peu à peu, pour des raisons évidentes de mécanisa-
tion de la récolte, de résistance à la verse et d'homogénéité de maturation, on a recherché des formes 
naines, ne tallant pas ou peu, qui sont maintenant les seules cultivées. Pour augmenter le rendement on 
a eu recours aux possibilités d'utilisation de l'hétérosis, offertes par l'existence d'une stérilité mâle 
cytoplasmique stable. L'exposé deM.R AUTOU(1)traite en détail de ce caractère et de son utilisation en 
sélection. 

L'importance du sorgho grain dans le monde et en F rance est donnée par M.R.AUTOU également, 
dans une autre communication (2). 

Quant aux sorghos utilisés pour le fourrage, c'étaient au départ les mêmes que pour le grain : 
des plantes de "type maïs" utilisées surtout pour l'ensilage. Ensuite il y a eu une évolution vers des 
formes plus spécialement adaptées à la production de fourrage, et ceci d'autant plus que les sorghos 
grains évoluaient vers des types nains, sélectionnés pour le rendement en grains (évolution que l'on 
peut constater maintenant chez le maïs).0n s'est alors intéressé aux sorghos herbacés, particulièrement 
aux sudan-grass qui sont des plantes à développement moins important, à tiges et à feuilles plus fines 
et à fort tallage. Les sudan grass ont, de plus, l'avantage de repousser rapidement après la coupe alors 
que les S. vulgare repoussent peu et lentement. D'autre part les sudan grass sont en général peu toxiques 

(l) Utilisation de l'androstérilité chez le sorgho. 

(2) L'amélioration variétale du sorgho-grain. 
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ce qui est intéressant particulièrement pour l'utilisation en pâture, ou l'affouragement de plantes jeunes. 
Ces nombreux avantages sont malheureusement compensés par une productivité inférieure à celle des 
sorghos. Ceci explique que l'on ait choisi d'allier la productivité des sorghos, à l'inocuité, la précocité 
et la vitesse de repousse des sudan grass, en fabriquant des hybrides sorgho X sudan grâce à la stérilité-
mâle. Ces hybrides sorgho x sudan représentent maintenant la quasi-totalité des variétés cultivées pour 
le fourrage, que ce soit pour l'ensilage ou pour l'affouragement en vert et le pâturage. 

L'intérêt pour les sorghos fourragers en France, vient de leur tolérance à la chaleur et à une 
sécheresse relative, donc de leur aptitude à produire en été à un moment où dans la plupart des zones 
fourragères il y a un "creux" dans la production des graminées fourragères classiques. Les sorghos 
peuvent donner, selon les régions, en culture sèche 2 ou 3 coupes d'un fourrage de bonne qualité repré-
sentant 10 à 15 t. de matière sèche à l'ha. Ceci explique l'extension que prend régulièrement cette cul-
ture, et encore faut-il dire qu'elle est desservie par le fait que les bonnes techniques de culture ne sont 
pas suffisamment répandues et que les variétés proposées ne sont pas toujours les meilleures, ni les 
mieux adaptées tant aux conditions climatiques qu'à l'utilisation. 

Il est assez difficile de se faire une idée exacte de la place qu'occupent les sorghos fourragers 
en France. Dans les statistiques agricoles ils sont compris dans la rubrique "Fourrages annuels" et ne 
sont individualisés que pour l'année 1969 où l'on évaluait leur importance à 13600 ha essentiellement 
installés dans la région Midi-Pyrénées. On peut cependant avoir une estimation des surfaces en se fon-
dant sur les quantités de semences importées puisque la quasi-totalité des semences utilisées sont im-• 
portées. De 1971 à 1973 elles sont passées de 3171 à 6375 q ce qui équivaut à 12 000 à 25 000 ha. 

Les variétés cultivées actuellement en France proviennent pratiquement toutes des E tats Unis 
(hormis 2 variétés israéliennes, et 1 variété française). Ces variétés ont en général une productivité 
satisfaisante mais elles ont été sélectionnées pour un environnement agroclimatique différent du nôtre, 
d'où l'intérêt d'un programme de sélection en France. 

L es principaux objectifs et les méthodes de sélection sont exposés par ailleurs. 


