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L'7 AMELIORATION VARIETALE DU SORGHO-GRAIN 

par 

S. RAUTOU 

Station d'Amélioration des Plantes 

INRA - Ecole Nationale Supérieure Agronomique 

34060 - MONTPELLIER CEDEX 

Le Sorgho-grain (Sorghum bicolor L.) est une graminée de la tribu des Andropogonées. Son centre 
d'origine se situe probablement en Afrique tropicale. C'est une plante autogame; son nombre de chromo-
somes en diplordie s'élève à 20. 

Le Sorgho-grain est une plante adaptée aux régions chaudes et sèches, à jour court. Il peut être 
cultivé entre les parallèles 45°N - 45°S, dans les zones recevant annuellement de 1800 mm à 375 mm de 
précipitation. Le grain est surtout utilisé pour l'alimentation des hommes et des animaux. 

Dans le Monde, le Sorgho-grain se classe au 3° rang parmi les céréales pour la superficie culti-
vée; au 5ème pour la production de grain. Il est en Sème position dans les régions semi-arides où il est 
surtout utilisé à l'alimentation humaine (plus de 200 millions de personnes, en Inde principalement). 
En 1971, il couvrait 59,3 millions d'hectares et la production s'élevait à 642 millions de quintaux. 

Le principal producteur était les U.S.A. avec 227 millions de quintaux (35 % de la production 
mondiale) pour 6,7 millions d'hectares (11 % de la surface mondiale) puis venaient la Chine avec 171 
millions de quintaux, l'Inde avec 82, la République Argentine 48, le Nigéria 35, l'U.R.S.S. 30, la France 
avec 2 millions de quintaux. 

La production française est surtout utilisée pour l'alimentation des animaux. La culture est lo-
calisée dans la région Midi-Pyrénées en basse altitude et dans la région méditerranéenne plus préci-
sément là où le rendement cultural du maïs est irrégulier en raison des risques de sécheresse estivale. 
La résistance du Sorgho à la sécheresse associée avec sa bonne facilité de reprise après une période 
de crise permettent à cette plante de produire de 10 à 15 quintaux de grains de plus à l'hectare que le 
maïs quand le rendement de ce dernier atteint le seuil de rentabilité de la production, c'est-à-dire 40 
quintaux à l'hectare (estimation faite avant 1974). En culture irriguée, la productivité du maïs est de 
20 % supérieure à celle du sorgho-grain, toutes autres conditions étant égales. 

La France et l'Italie sont les seuls pays de la Communauté Européenne qui aient la possibilité 
de produire du Sorgho-grain. La Communauté Européenne importe actuellement environ 15 millions de 
quintaux en provenance surtout des Etats-Unis. 

Le prix du Sorgho-grain, basé sur sa valeur nutritive, est légèrement inférieur à celui du Maïs. 
La capacité productive des hybrides de sorgho est élevée; il est possible d'atteindre des niveaux de 
rendement de l'ordre de 100 quintaux à l'hectare. 
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La superficie française cultivée en Sorgho-grain, ces dernières années, fluctue annuellement 
entre 50 et 70.000 hectares. Les facteurs qui interviennent dans l'évolution de cette surface sont : la 
production du maïs, l'extension de l'irrigation, la disponibilité de variétés plus précoces et productives 
en grain de bonne qualité permettant la mise en place dans de bonnes conditions de la céréale - un blé 
généralement, enfin les conditions économiques actuelles. Compte tenu de ces facteurs, on peut estimer 
que la surface française cultivée en Sorgho-grain pourrait atteindre au plus 100.000 hectares. Les semen-
ces nécessaires à la réalisation de cette culture pourraient être produites sur 500.à 600 hectares. 

Dans la suite de l'exposé, nous développerons, d'une manière plus approfondie, les objectifs 
prioritaires intéressant notre pays et nous signalerons les autres. Pour chacun d'eux, nous essayerons 
d'indiquer son intérêt pour le producteur et l'utilisateur, sa notation, ses causes de variation, son héré-
dité, et le matériel végétal disponible. Les méthodes de sélection sont classiques; il n'en sera pas fait 
mention. Cependant, pour l'amélioration de la productivité en grain, nous indiquerons les modes d'action 
des gènes qui participent à l'expression de l'hétérosis et en conséquence nous esquisserons les mé-
thodes de sélection qui en découlent. 

I - OBJECTIFS DE LA SELECTION 

La précocité 

L'obtention de variétés précoces est l'objectif prioritaire du programme de sélection qui vise à 
doter notre pays de variétés adaptées à nos conditions de milieu. Les régions méridionales françaises 
où sont localisées les productions de Sorgho-grain sont situées à la limite Nord de la culture de cette 
plante. Le Sorgho-grain est en effet une plante tropicale à jour court et qui exige beaucoup plus de cha-
leur que le maïs pour se développer et croître. 

La notation de la précocité d'une variété tient compte à la fois de la durée de la période : semis 
épiaison et des taux d'humidité du grain comparés aux notations correspondantes de variétés témoins. 
Ces comparaisons permettent de préciser l'indice de maturité de la variété. L' échelle internationale de 
maturité comporte des indices d'autant plus élevés que la variété est plus tardive. Pour la régionMidi-
Pyrénées et le Département de la Drôme, la limite de tardiveté des variétés à cultiver est l'indice 500. 
Dans la région méditerranéenne, en culture sèche sur des terres fraîches, on peut semer des variétés 
d'indices compris entre 500 et 600 et en culture irriguée des variétés pouvant atteindre l'indice 700. 

La longueur du cycle végétatif d'une variété dépend d'une part de l'action de 4 gènes de maturi-
té : Mai, ma2, Mai, Ma4 qui peuvent posséder plusieurs allèles à chaque locus et d'autre part, des in- 

téractions du génotype relatif à la maturité, avec la température et la photopériode. 

Des facteurs peuvent agir indirectement sur l'expression de la précocité : dormance, aptitude à 
germer en sol froid, tolérance au froid au départ de la végétation de la panicule, coloration du grain... 
Parmi tous ces facteurs le plus important est la tolérance au froid au départ de la végétation. Avec 
d'autres chercheurs, LE NOBLE et nous-même avons mis en évidence l'excellente tolérance au froid 
des Kaoliang (Tableau I) - sorghos originaires de l'Asie - D'autres géniteurs provenant des régions 
éthiopiennes situées en altitude seraient prometteurs d'après RACHIE. 

Un autre facteur d'adaptation des variétés aux conditions climatiques françaises est la tolé-
rance au froid au moment de la floraison. Ce facteur est particulièrement important pour la production 
des semences hybrides. Au cours de notre expérience, nous avons observé qu'au-dessous de 10°C 
l'émission du pollen était momentanément arrêtée et que si cette température s'abaissait au-dessous 
de 8°C les ovules du parent femelle - dont les stigmates étaient visibles à l'extérieur - avorteraient. 
Certaines variétés comme Magune, Mabère, Nyundo - parvenant à produire du grain sur les hauteurs du 
Popocatepetl - présenteraient d'après JOHNSON une bonne tolérance aux basses températures survenant 
au moment de la floraison. La tolérance au froid au départ de végétation de ces trois variétés, étudiée 
à la Station d'Amélioration des Plantes de Montpellier, ne s'est pas révélée particulièrement bonne, 
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TABLEAU I 

GENITEURS D'AMELIORATION POUR LA QUALITE DU GRAIN . 

DE SORGHO ET POUR LES RESISTANCES 

1 
Objectif Gène Géniteurs 
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Teneur élevée en caroténoikles - Kaura - Korgi - Sélections dans Collection 

Mondiale 

Teneur élevée en protéines Jowar Bagwain - Kaoliang waxy 
Jowar Man Majra - IS 2250-18 2926 

Teneur élevée en lysine hl IS - 11167 et IS - 11758 

T'eneur élevée en amylopectine wx Cody - Kaoliang waxy 

Teneur élevée en sucres totaux su i  IS - 4668, IS 5623, IS 5376 
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Tolérance au froid 
- au départ de la végétation 

- à la floraison 

- 

- 

Kaoliang - Tx09 - Hegari, 
mVaabrièétés d'Éthiopie des 	d'altitude 

Résistance aux oiseaux - Birdproof - Darset 

R. Sphacelotheca reiliana 
- aux 3 races (U.S.A.) 
- au mélange de races 

- 
- 

T
x 414 - Spur Feterita 

IS 2266C - IS 7007C - IS12609 C 
IS 12610c - IS 12664 C-- 

R Sclerospora sorghi - IS 2266C - IS 7007C - IS 12609C 
1S 12610C - IS 12664C.... 

R. Macrophomina phaseoli - IS 12610C - IS 12664C.--- 

R. Puccinia purpurea - MN 960 

R. Colletotrichum graminicola - M N 960 - IS 12664 C---- 

T. Mosarque nanisante du mais Martin, Tx  414 

R. aux pucerons KS 30 - White Milo -
IS - 809 
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Productivité en arain 

A son début, l'amélioration variétale entreprise aux U.S.A. a consisté à trier quelques variétés 
avant leur introduction puis à obtenir, à partir d'elles, des variétés plus productives en grain et adap-
tées à la récolte mécanique. La deuxième étape de l'amélioration - actuelle i débutant vers 1956, a été 
l'exploitation de l'hétérosis grâce à la production commerciale de semences d'hybride F1 à partir de 
l'androstériiité cytoplasmique. L'utilisation des hybrides a permis de doubler le niveau du rendement 
en grain du Texas qui est passé de 17 quintaux/hectare en 1952 à 34 quintaux en 1958. 

Nous pouvons penser que le mode d'action des gènesqui participentà,l'expressionde l'hétérosis 
observé chez les hybrides actuels, résulte surtout d'interactions géniques : dominance, superdominance, 
épistasie en raison de la faible variabilité génétique du matériel végétal jusqu'à maintenant utilisé. 
Dans la 3ème étape de l'amélioration variétale - future - qui consistera à exploiter l'hétérasis résultant 
de l'action d'une plus grande diversité de gènes - provenant de la Collection Mondiale - nous pourrons 
espérer l'obtention d'hybrides plus perfectionnés dont la productivité en grain résultera, en priorité, du 
mode d'action de gènes additifs. 

Les méthodes de sélection utilisées pour obtenir les hybrides actuels ont été esquissées dans 
la communication "Utilisation de l'androstérilité chez le Sorgho" présentée par S. RAUTOU à l'occasion 
de ces journées. 

La vigueur hybride se manifeste par un poids plus élevé de la partie végétative de la plante ré-
sultant surtout de l'accroissement de celui de la tige. Les feuilles sont plus larges et la surface foliaire 
de la plante hybride est plus importante que celle des parents. Dans les cas où l'hétérosis apparait chez 
de nombreuses caractéristiques - étude de S. RAUTOU (4) - nous observons une meilleure répartition 
des produits de la photosynthèse pour la production du grain. 

L'accroissement de la productivité en grain de l'hybride résulte surtout de l'augmentation du 
nombre de grains de la panicule principale. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre de grains de la 
panicule principale d'un parent et celui de l'hybride, ni entre la productivité en grain d'une lignée et 
sa valeur hybride. Le poids de 1.000 grains observé chez l'hybride est compris entre ceux des parents 
tout en se rapprochant cependant du plus élevé. 

Qualité du grain 

L'amélioration de la qualité du grain entreprise à la Station d'Amélioration des Plantes de 
Montpellier consiste surtout dans l'obtention d'hybrides à grain possédant un albumen jaune du à la 
présence de caroténoïdes. Une petite action est menée aussi en vue de rechercher des géniteurs à grain • 
relativement riche en protéines. 

Coroténoides 

Les industriels français des Aliments Composés du bétail sont très intéressés par la produc-
tion de Sorgho-grain à albumen jaune. La disponibilité de tels sorghos permettrait la réduction de l'ap-
port de l'élément jaunissant - en l'occurence le mais, plus coûteux que le sorgho - Maïs l'intérêt que 
nous portons à l'obtention de tels sorghos réside surtout dans l'amélioration de la valeur nutritionnelle 
et technologique du grain ainsi que de la valeur agronomique de ces variétés. 

La présence de caroténoïdes dans l'albumen s'accompagne d'une réduction de la teneur en 
tanins ce qui accroît la digestibilité des protéines. De plus, la qualité des protéines est améliorée 
(teneur plus élevée en lysine surtout) et les teneurs en huile, en amylose sont augmentées (T ableau II 
dressé par A.B. MANDER (I.) 
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TABLEAU II 

TENEURS DU GRAIN EN : ACIDES AMINES, HUILE ET TANINS D'HYBRIDES DE SORGHO A ALBUMEN : 

NORMAL (BLANC), HETERO-J AUNE, JAUNE, CULTIVES DANS UNE SITUATION (I) 

albumen 

normal hétéro-jaune (4) jaune 

Acides aminés (2) 

lysine 1,68 1,96 2,39 

threonine 	\ 3,40 3,47 3,80 

leucine : isoleucine 3,7 : 1 3,6 : 1 3,5 : 1 

Huile (%) 2,1 2,3 2,6 

Tanin (%) 0,3 0,3 trace 

(1) Sources : Université de l'Illinois et de Georgie 
(2) Acides aminés exprimés en grammes par rapport à 100 g. de Protéines 

(3) Valeurs sous-estimées 
(4) Hybride "hétéro-jaune", résulte du croisement d'un parent à albumen blanc (normal) avec un parent à albumen 

jaune. 
Ces modifications ae la composition chimique se traduisent par une meilleure valeur nutri-

tionnelle qui atteint - comparativement au mais, noté 100 - 98 pour le poulet et 95 pour les bovins. 
L'amélioration porte aussi sur la valeur technologique : plus de pigments, meilleures caractéristiques 
Our lês mêuneries sèche et humide, pourcentage réduit d'amidon gélifié, obtention de meilleures bières. 

Les hybrides à albumen jaune pourraient bénéficier d'une productivité en grain plus élevée 
en raison d'un hétérosis plus efficace résultant du transfert de gènes "exotiques'. Les hybrides actuels 
à albumen jaune paraissent doués d'une meilleure résistance à la sécheresse. Cette dernière proviendrait 
d'une croissance plus rapide des racines, de la présence sur la tige d'une quantité plus abondante de 
cire et d'une dormance plus accusée en période de crise. Parmi les géniteurs à albumen jaune, on ob-
serve une fréquence élevée de géniteurs de résistance à des maladies : Macrophomina phaseoli, Colle-
totrichum grominicola, Fusorium sp. Par contre, les grains à albumen jaune seraient souvent plus atta-
qués par les champignons responsables des moisissures. C'est pour cette dernière raison que la plupart 
des hybrides actuellement cultivés sont des "hétéro-jaunes" c'est-à-dire des hybrides issus du croisement 
d'un parent femelle à albumen normal (blanc) avec un parent mâle à albumen jaune. 

Les caroténoïdes du grain de sorgho sont constituées de lutéines, zeaxanthine, beta-carotène. 
La teneur en caroténoides qui, en moyenne est de 1,5 p.p.m. peut atteindre 10 p.p.m. chez les sorghos 
à albumen jaune (20 p.p.m. pour le mais). Les géniteurs, surtout utilisés jusqu'à maintenant, sont 
Short Koura (S. coudatum coffra) originaire du Nord du Nigéria et Korgi (S. durra durra) originaire du 
Soudan (T ableau 1). 

Protéines 

L'activité de la Station d'Amélioration des Plantes de Montpellier en matière d'amélioration 
de la teneur et de la qualité des protéines consiste essentiellement, dans la recherche de géniteurs en 
vue d'un besoin éventuel : constitution d'une banque de gènes. 

La teneur en protéines du grain de sorgho varie de 7 à 26 % (16 % pour les variétés cultivées). 
Ces protéines sont surtout constituées de Kaffirine, prolamine de mauvaise qualité. Cette teneur est très 
influencée par le génotype, l'hétérosis et le milieu. 

La teneur en lysine, acide aminé essentiel à la croissance des jeunes monogastriques, est 
faible : de 1,7 à 2,74, exprimée en % des protéines. E Ile est peu influencée par l'hétérosis et par le 
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le milieu. Tout récemment, on a décelé, en Inde dans la Collection Mondiale, deux variétés éthiopiennes I5-11167 
et IS-11758 I ad ian Sorghum) à grain possédant à la fo is des teneurs élevées en lysine et en protéines - respecti-
vement, pour la lysine (exprimée par rapport aux protéines) : 3,16 et 3,12 et pour les protéines : 15 et 18 %. L a te-
neur en lysine, exprimée par rapport au grain de ces variétés, s'élève donc respectivement à 0,474 et 0,561 % au 
lieu de 0,258 pour la moyenne des variétés observées. L e grain déformé de ces variétés contient peu d'amidon, 
par contre, la teneur en hu i le a doublé - passant de 3,32 % à 6,34%. La forte teneur en lysine de ces variétés est 
transmise par un gène monorécess if. Ce dern ier a été dés igné par hl (de " h igh lysine" ). (8) 

Types d'amidon 

Le grain de sorgho contient de 60 à 75 % d'amidon. Cet amidon est constitué par 25 % d'amy-
lose et par 75 % d'amylopectine. L'amidon de certaines variétés : Cody, Kaoliang waxy possédant le 
gène wx à l'état homozygote récessif, est entièrement composé d'amylopectine. Ce type amidon possé-
derait une meilleure valeur pour l'alimentation des ruminants. Il peut être utilisé aussi comme succédané 
du tapioca. 

Le gène '''sucré1", sui, donne au grain un aspect corné et modifie la composition chimique 
en doublant la teneur en sucres totaux tout en apportant une légère amélioration de la teneur en lysine. 

Tanins 

Les tanins sont présents sous la forme de leuco-anthocyanines dans les tissus du grain : péri-
carpe et testa (reste du nucel le). Ce sont des inhibiteurs d'enzymes : cellulase, amylase, trypsine, li-
pase et leurs répercussions nombreuses et variées intéressent le producteur et l'utilisateur du grain de 
sorgho. 

La teneur en tanins varie de 0,2 à 2 % du poids du grain. A teneur trop élevée : 1,5 % pour le 
rat - 0,7 % pour le poulet; ils réduisent considérablement la digestibi I ité des protéines. A plus forte 
dose, ils provoluent des effets toxiques : cancer de l'oesophage, inflammation gastro-intestinale. Les 
palliatifs de l'alimentation avec de tels sorghos sont : l'augmentation de la teneur en protéines de la 
ration, l'adjonction de choline, de méthionine ou encore de composés qui fixent les tanins comme le 
polyvinyle pyrrol idone (ou polyclar AT). 

Les variétés de sorgho à teneur élevée en tanins présentent un grain propre exempt de moi-
sissures en arrière-saison humide. De plus, on n'observe pas le phénomène de pré-germination. Ces 
grains d'ailleurs ont une dormance de plus longue durée ce qui, après un égrenage, constitue un facteur 
de salissement des cultures qui suivent. 

Les variétés de sorgho riches en tanins sont moins attaquées par les oiseaux au cours de la 
maturation que les variétés à teneur faible. 

Une teneur élevée en tanins est souvent associée avec la présence de la testa qui apparait 
sous la forme d'une couche brune. Cette couche déprécie la valeur des sorghos utilisés pour l'alimen-
tation des peuplee-afrd-asiatiques. 

Résistances 

Résistance à la verse des tiges 

La rés istanoe à la verse des tiges est généralement suffisante. Cependant, dans certaines 
situations ventées, en conditions irriguées, le producteur exige des variétés possédant une meilleure 
tenue de tige que celle de certaines variétés disponibles. On a pensé réaliser cet objectif par l'obten-
tion d'hybrides 'quadruple récePQ ifs". En effet, la taille du sorgho est conditionnée par 4 gènes de 
nanisme : Dw1 dwl, Dw2 dw2, Dw3 dw3, Dw4,dw4. 
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Les variétés actuellement cultivées sont tri-récessives pour ces gènes; la famille dei milo 
a pour génotype : dw1, dw , Dw3, dw4, celle des Kafir : dw1, Dw2, dw3, dw4. L'allèle récessif dw3 est 
instable ce qui explique l'apparition de mutants de taille dans les cultures de sorghos de la famille des 
Kafir. Il est possible par croisement d'obtenir des variétés isogéniques de la famille des'Kafir dont la 
taille est uniforme en substituant le génotype dw Dw au génotype Dw2  dw. . Les hybrides "quadruple 
récessifs': 4 dw x 4 dw n'ont pas donné satisfaction en culture en raison deleur productivité en grain 
moindre et aussi du mauvais dégagement de la panicule au-dessus de la masse foliaire. 

Résistance aux maladies cryptogamiques, bactérioses et aux viroses 

La culture du sorgho-grain est relativement peu étendue en Europe aussi est-elle peu attaquée 
par les parasites. Cepéndant, la plupart des maladies, bactérioses et viroses signalées aux Etats-Unis 
sont présentes en Europe:-En F rance, parmi les mycoses, celle qui occasionne le plus de dommages aux 
cultures de sorgho est Fusarium sp. en provoquant l'échaudage du grain et la verse de la tige. On obser-
ve, éventuellement, des attaques de charbon : Sphacelotheca reiliana (Kuehn) Clint, Sphacelotheca cruento 

(Kuehn) Potter et l'on en signale d'autres : Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W.Wils.,Macrophomina 
phaseoli (Maublanc) Ashby, Sclerospora sorghi (Weston et Uppal) qui occasionnent des dégats importants 
aux U.S.A. Les bactérioses provoquées par Xonthomonas bol ci cola (E lliott) Starr et Burkh. et par Pseu-
damnas andropogoni apparaissent trop tardivement sur les feuilles de la base des tiges pour endommager 
gravement les productions. 

Une virose est apparue presque simultanément aux U.S.A. et en France, vers 1965 (6). Celle-ci : 
la mosaïque nanisante du maïs cause de très importants dégâts aux U.S.A. En France, elle existe à l'état 
endémique dans la région méditerranéenne. Il s'agirait ici de la souche A - celle qui est transmissible 
au Sorgho d'Alep Sorghum halepense - alors que dans les autres régions méridionales françaises, ce 
serait la souche B - qui attaquerait le maïs et le sorgho - Les recherches sur les viroses sont poursui-
vies en France par MM. SIGNORET - LECLANT - Laboratoire de Pathologie Végétale et d'Ecologie 
Animale du Centre de Recherches Agronomiques du Midi à Montpellier. L'hérédité de la résistance est 
à l'étude. La sélection visuelle pour la tolérance, poursuivie à la Station d'Amélioration des P tantes 
de Montpellier depuis 1966, s'est révélée efficace. 

Résistance aux prédateurs 

Les oiseaux occasionnent des dégâts importants aux productions avoisinant des perchoirs 
(habitations, haies, etc...). Un certain degré de résistance est lié à la présence de tanins (1). 11 existe 
des différences variétales. Cependant l'amélioration pour la résistance n'est pas entreprise à la Station 
d'Amélioration des Plantes de Montpellier en raison des inconvénients entrainés dans l'alimentation 
animale par la présence des tanins. 

Outre l'existence en France du Charançon et de l'Alucite, on observe quelques dégâts résul-
tant des attaques de Sésamie et de Pyrale. R. COUT IN a signalé la présence dans la basse vallée du 
Rhône de la Cécidomie du sorgho : Con tarinia sorghicola (Coquillet). Les dommages observés sont 
insignifiants. 

Organismes chargés de l'amélioration variétale 

L 'amélioration variétale est surtout entreprise aux Etats-Unis par les Universités principalement 
celles du Texas, du Nebraska et du Kansas et par des firmes privées parmi lesquelles la maison Northrup 
King à la particularité par rapport à ses partenaires d'avoir orienté une partie de son activité vers l'ob-
tention de variétés précoces adaptées aux conditions climatiques européennes. Annuellement une uni-
versité, préalablement désignée, rassemble les résultats des travaux d'amélioration effectués dans les 
principaux pays producteurs mondiaux et les diffuse, avec le soutien financier d'établissements améri-
cains de semences, par la revue "Sorghum Newsletter'. 
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Des travaux importants sont poursuivis en Inde. C'est dans ce pays qu'est maintenue la Collec-
tion Mondiale des Variétés - près de 16.000 variétés - et que siège l'Institut International de Recherches 
pour les plantes des pays tropicaux semi-arides (International Crops Research Institute for the Semi-Arid 

Tropics). 

En Afrique, les recherches sur le sorgho sont organisées principalement par l'Institut de Recher-
ches d'Agronomie Tropicale et des Cultures Vivrières (IR AT ) pour les pays de langue française et pour 
les pays de langue anglaise par l'«Organization for African Unity»- Afrique de l'Ouest - et par l'«East 
African Agriculture and F orestry Research Organization» - Afrique de l'Est. 

L'ampleur des travaux d'amélioration entrepris en Europe est restreinte. Le groupe de travail 
"Sorgho" de la Section "Mars et Sorgho' de l'Associat:on Européenne pour l'Amélioration des Plantes 
(EUCARP lA) pourrait constituer un élément coordinateur de ces recherches. En France, l'obtention 
de variétés de Sorgho-grain est réalisée surtout par la Station d'Amélioration des Plantes de Montpellier 
(I.N.R.A.). Le groupement "Pro-Sorgho" réunissant des Etablissements Producteurs de semences et 
des sélectionneurs participe aux travaux de sélection. 

Matériel de départ pour l'obtention de lignées 

Les premières variétés sélectionnées par les Américains au début du siècle l'ont été à partir 
d' introductions. 

Ces variétés améliorées ont été cultivées jusqu'en 1956, moment où sont apparus les hybrides 
F 1. Les parents de ces hybrides n'étaient autres que les variétés précédentes. Comme celles-ci repré-
sentaient une très faible partie de la variabilité génétique mondiale, le niveau maximum de la produc-
tivité en grain des hybrides permis par cette petite fraction a été vite atteint. Pour élargir la variabi-
lité génétique des travaux importants ont été entrepris récemment qui ont eu pour but tout d'abord de 
rendre possible l'étude de la valeur des variétés de la Collection Mondiale. Pour cela, il a fallu rendre 
plus précoces et raccourcir la taille des plantes des variétés tout en conservant leur propre variabilité 
génétique. La variété afro-asiatique est alors croisée avec une lignée B, précoce, quadruple récessive 
pour la taille. La F 1, la F 2  sont produites dans une région à jour court (Porto-Rico par exemple). Puis 
la F2 est cultivée dans une situation à jour long (Etat Nord Américain par exemple) où l'on isole les 
plantes courtes et précoces. Celles-ci sont croisées avec la variété récurrente afro-asiatique sous des 
conditions de jours courts; la F2 est aussi produite. La descendance en disjonction est observée en 
jour long et le programme de recroisement se poursuit ainsi pendant plusieurs cycles. 

Etat actuel de la sélection en France 

La sélection sur les sorghos a débuté en 1948 à la Station d'Amélioration des Plantes de Mont-
pellier sur l'initiative de M.. le Professeur• AL ABOUVE TT E et de son adjoint M. COTTE. Le premier 
résultat a été l'obtention de la variété lignée pure Sorghum 40. Par la suite, l'activité a porté sur l'ob-
tention d'hybrides F 1  résultant du croisement d'une lignée androstérile cytoplasmique avec une lignée 
possédant l'aptitude à rétablir la fertilité pollinique chez les plantes hybrîdes (5). La première étape 
a été l'inscription au Catalogue Officiel des Variétés de Sorghos de l'hybride INRA 450 (= A 3042 x 
SD 102), obtenu à partir de 2 lignées américaines. Le but de cette inscription était de mettre rapide-
ment à la disposition des producteurs de semences un hybride à formule ouverte de valeur culturale 
comparable aux meilleurs hybrides à formule fermée cultivés en France. Parallèlement, nous commen-
çions l'obtention de lignées parentes des futurs hybrides - Celle-ci a été freinée par le manque de ma-
tériel de départ. Il a fallu rassembler ce dernier pour l'étudier et s'en servir ou en produire. Actuel le-
ment, nous disposons des premières lignées androstériles cytoplasmiques. La précocité de ces lignées 
permettra de produire plus facilement, chez nous, des semences de bonne qualité. Nous disposons 
aussi de nombreuses lignées restauratrices de la fertilité pollinique. Depuis ces dernières années en 
parcelle isolée nous avons produit à partir de ces lignées des hybrides expérimentaux. Ceux-ci sont 
actuellement essayés et l'on peut espérer que certains d'entre eux seront intéressants. 
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Perspectives d'avenir 

La prochaine étape de l'amélioration du sorgho-grain sera l'utilisation des variétés de la Collec-

tion Mondiale. Les tout premiers résultats paraissent prometteurs tantrpour la productivité en grain que 
pour les résistances aux parasites. Celle qui suivra exploitera les résultats des études actuellement 
entreprises qui concernent la physiologie : photosynthèse, proteosynthèse, translocation des substances 
minérales et organiques, résistance à la sécheresse et l'influence des facteurs génétiques et des tech-
niques culturales sur ces phénomènes. Enfin, la fusion protoplasmique, c'est-à-dire l'hybridation des 
cellules somatiques, en supprimant le processus sexuel offrira peut être la possibilité de création 
d'espèces nouvelles, comme par exemple à partir du mars et du sorgho (7). 

Communication présentée aux journées 
"Sorgho" organisées par l'Association des 
Sélectionneurs Français tenues à Lusignan 
Station d'Amélioration des P lantes Fourragè 
res (I.N.R.A.) 

les 10 - 11 Septembre 1974. 
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