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UTILISATION DE L' ANDROSTERILITE CHEZ LE SORGHO 

par 

S. RAUTOU 

„ Station d'Amélioration des Plantes 
INRA - Ecole Nationale Supérieure Agronomique 

34060 - MONTPELLIER CEDEX 

L 'utilisation de l'androstérilité pour la production commerciale de semences de Sorgho-hybride 
permet au producteur de Sorgho-grain et de Sorgho-fourrager de bénéficier de la vigueur hybride. 

Quelle que soit l'origine de l'androstérilité celle-ci doit : 

- permettre une expression stable du caractère qui notamment ne doit pas être influencé par 
les conditions de milieu, 

- ne pas induire chez les hybrides des caractères agronomiquement indésirables, 

- permettre la restauration de la fertilité pollinique chez le Sorgho-grain hybride, 

- permettre la production économique de semences de bonne qualité. La rentabilité de cette 
production dépend des conditions énumérées ci-dessus auxquelles s'en ajoutent d'autres comme l'im-
portance du niveau de l'hétérosis qu'on est censé espérer du croisement et l'influence des techniques 
culturales sur ce niveau. 

L'androstérilité observée jusqu'à maintenant chez le Sorgho, se manifeste soit par l'absence 
d'anthères soitparla production de pollen non fonctionnel. Les causes sont d'origine.;génique ou cito-
plasmique et dans ce dernier cas, l'androstérilité peut être modifiée ou non par l'action de gènes. 

ANDROSTERILITE GENIQUE 

1 - Sources d'androstérilité disponibles 

Le tableau I, établi par W.M. ROSS (1) de l'Université du Nebraska, rassemble les gènes d'an-
drostéri lité déoouverts jusqu'à ce jour. 

Antherlbsis Les fleurs de la panicule des plantes al ne présentent ni anthère, ni lodicule mais 
par contre, un grand nombre de stigmates sont visibles. Ces derniers écartent les glumelles pour appa-
raître à l'extérieur. La panicule montre une très grande fertilité en grain qui varie avec le génotype mais 
surtout avec les conditions de milieu. Cette androstéri lité, de nature récessive, est facilement identi-
fiable mais a été peu utilisée. 



16 
	 "Le Sélectionneur Français' 

TABLEAU I 

GENES D'ANDROSTERILITE DU SORGHO 

(W.M. ROSS - Lincoln - Nebraska) 

Gène Origine Provenance Autres caractéristiques 

al Sudan-grass Texas Pi stillordie-peu utilisée 
ms 1 Lignée locale Inde néant 
ms 2 Blackhull 	Kafir Texas - U.S.D.A. Stérilité femelle 
ms 3 Coes Nebraska - U.S.D.A. Source utilisée 
ms 4 Lignée locale Inde pas utilisée 
ms 5 Rancher Hongrie pas utilisée 
ms 6 Rancher Hongrie pas utilisée 
ms 7 Lignée locale Nigéria Source utilisée 
Day Day Milo Texas - U.S.D.A. Allèles multiples 
néant S. virgatum Kansas - U.S.D.A. - 

Androstérilité ms3. Le gène ms3 à l'état récessif induit une androstérilité stable facilement 
identifiable au moment de la floraison. Si l'on désire récolter les semences des plantes androstériles 
il est indispensable de les marquer au moment de la floraison car par la suite il n'est pas possible de 
les distinguer des autres. Cette source a été trouvée dans la variété précoce Coes. 

Androstérilité ms7. L 'androstérilité ms7 a été décelée récemment dans la variété nigériane 
Kaura. El le paraît présenter les mêmes avantages que l'androstérilité ms3. 

Androstérilité Day. K UY K E NDAL L a isolé l'androstérilité Day en 1943. L'hérédité de cette 
dernière est très complexe en raison de l'existence d'allèles multiples. 

Une autre androstérilité, induite par le gène ms2 s'accompagne, elle, de stérilité femelle. 

2 - Utilisations de l'androstérilité génique 

A ce jour, l'androstérilité génique a surtout été utilisée pour obtenir un matériel de départ de 
lignées à partir de la combinaison d'un grand nombre de variétés. En effet, la disjonction mendelienne 
de l'androstérilité que l'on observe dans les descendances complique son utilisation pour la production 
commerciale de semences hybrides. Cependant, cette production avait été projetée vers les années 1950 
en utilisant l'androstérilité Day qui présentait l'avantage de donner, après croisement avec certains 
génotypes, des descendances en totalité androstériles (2). Mais la découverte d'une souche androstérile 
cytoplasmique - beaucoup plus sûre et plus pratique - arrêta cette réalisation. 

Grâce à l'androstéiilité génique, il est possible de produire des variétés synthétiques combinant 
un trés grand nombre de variétés très diversifiées du point de vue génétiqùe. Cette diversification géné-
tique peut porter sur l'ensemble des caractéristiques ou bien être limitée à une caractéristique bien dé-
terminée. Ainsi, à la Station d'Amélioration des Plantes de Montpellier, nous avons entrepris l'obtention 
d'une synthétique B en faisant appel à l'androstérilité Coes ms3. Cette production est justifiée car la 
fréquence des lignées précoces B de la collection mondiale, c'est-à-dire des lignées ne possédant pas 
l'aptitude de restaurer la fertilité pollinique de la souche androstérile cytoplasmique : Milo X Kafir, 
est très faible. Après avoir décelé dans la Collection Mondiale des lignées B nous avons mélangé les 
semences de celles-ci et le lot obtenu a servi à ensemencer les rangées destinées au parent mâle. 
Les rangées réservées au parent femelle ont été semées avec Coes Ms3 ms3 en plusieurs fois de façonà ce 
que les variétés de la collection Mondiale participent toutes à la fécondation. Au moment de la floraison 
on supprime les plantes Coes males-fertiles avant qu'elles n'émettent du pollen. Les semences hybrides 
récoltées sur les plantes androstériles, seront utilisées ultérieurement comme parent femelle - après un 
cycle d'autofécondation pour faire réapparaître le caractère androstérile. 
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Le mélange des semences du parent mâle est utilisé pour semer les rangées mâles des prochains 
cycles. Après plusieurs cycles successifs de croisement, on élimine en partie le patrimoine héréditaire 
apporté par Coes. La synthétique ainsi obtenue servira à introduire dans un matériel de départ des gènes 
de non-restauration de la fertilité pollinique. Pour préserver la nature du cytoplasme du matériel de dé-
part, 

 
 on utilisera cette synthétique comme parent mâle. 

Ces synthétiques peuvent être améliorées en augmentant la fréquence des gènes qui conditionnent la 
la caractéristique recherchée car l'androstérilité permet l'utilisation des méthodes d'amélioration de 
plantes allogames - par la sélection récurrente notamment. En agissant sur l'un ou l'autre parent ou sur 
les deux, on accroît la fréquence des génotypes supérieurs du synthétique. De plus, les croisements 
successifs permettent les recombinaisons et facilitent les "cassures" entre caractères liés. 

La disponibilité de l'androstérilité permet de combiner facilement un grand nombre de plantes 
donc de conserver à chaque génération l'ensemble de la variabilité génétique initiale de la population 
tout en effectuant, éventuellement, un choix de plantes à caractéristique bien déterminée. 

Les gènes d'androstérilité Ms ms sont indépendants des gènes Ms ms
c 
 qui conditionnent la 

restauration de la fertilité pollinique de l'androstérilité cytoplasmique. Basée sur cette observation, 
DOGGETT et EBERHART. (3) ont mis au point une méthode d'amélioration variétale qui consiste à 
mener parallèlement, dans le temps, à la fois l'amélioration du matériel de départ pour l'obtention de 
lignées - grâce à l'androstérilité génique et l'obtention éventuelle d'hybrides par croisement de parents 
de nature variée : synthétique, hybride, lignée - grâce à l'androstérilité cytoplasmique (4). 

Cette méthode d'amélioration, très souple d'application, peut être adaptée en fonction : des 
moyens mis à la disposition du sélectionneur, du niveau technique de l'agriculteur, de l'organisation 
de la production des semences du pays. Elle est a recommander dans les pays afro-asiatiques en voie 
de développement. 

ANDROSTERILITE CYTOPLASMIQUE 

1 - Intérêt de l'androstérilité cytoplasmique 

L'avantage principal de l'utilisation de l'androstérilité cytoplasmique réside dans la possibilité 
d'obtenir une descendance où toutes les plantes ne produisent pas de pollen. 

La production d'une descendance androstérile nécessite l'association de 2 conditions : une na-
ture spéciale de cytoplasme chez le parent femelle et un génotype approprié chez les deux parents. 

Les lignées de Sorgho, selon leur comportement à l'égard d'une souche d'androstérilité cytoplas-
mique, peuvent être classées dans l'une des catégories suivantes : 

- lignée mainteneuse B (• msc  - msc) 

La lignée B produit du pollen; elle possède un cytoplasme normal (s) associé au génotype de 
restauration de la fertilité pollinique à l'état récessif msc  

- lignée androstérile A (•.msc  . msc) 

La lignée B peut être transformée en une lignée androstérile A, isogénique à B. Par recroi se-
ment on substitue au cytoplasme normal de B le cytoplasme spécial (à) apporté par la souche d'andros-
térilité. La disponibilité de la lignée B est indispensable au maintien et à la multiplication de la li-
gnée A. 
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- lignée restauratrice de la fertilité pollinique (o Msc  Msc  ou et Msc  Msc) 

La lignée R restauratrice de la fertilité pollinique produit du pollen. Elle se différencie surtout 
d'une lignée B par un génotype de restauration de la fertilité pollinique à l'état dominant (Msc  Msc). 

L'action de ce génotype sur la fertilité pollinique est indépendante de la nature du cytoplasme. 

Pour multiplier une Ignée androstérile A, il suffit de la croiser avec la lignée B isogénique : 

elms
S 	

0 fr 	 ZAMS
c 	

MS 
C 	 SC 

A 	 B 	 A 

Pour produire un hybride commercial de sorgho-grain on croise une lignée androstérile .A avec une 
lignée R restauratrice de la fertilité pollinique : 

arllsc filsc 
A 

e ,(tou El) Msc  

R 

Ms
c  S 	.C 	SC 

AR 

Pour l'obtention d'un hybride commercial fourrager androstérile, on peut être amené à croiser une 
lignée A avec une lignée B non isogénique : 

ITI 	
x 	msc 	mscSC 	

111 
SC 	 c 	 Se 

A 	 B 	 AB 

2 - L'androstérilité cytoplasmique Milo X Kafir 

La souche d'androstérilité cytoplasmique utilisée dans la plupart des hybrides commerciaux 
actuels a été trouvée par K AR P ER et K RAMER , en 1949-1950, dans une descendance retrocroisée issue 
du croisement entre Dey Milo ms et Combine Kafir 60 (parent récurrent). Un peu plus tard, KR AMER et 
STEP HE NS en décelèrent d'autres dans les descendances entre Milo et Kafir. Il semble que cette sou-
che d'androstérilité cytoplasmique résulte de l'interaction du cytoplasme Milo avec le noyau des Kafir. 
En effet, on n'observe pas de tels cas dans le croisement réciproque. 

a) Causes de l'androstérilité 

L'étude comparative de la microsporogénèse et du développement du gamétophyte mâle chez les 
plantes normales et chez les plantes androstériles permettent de connalre le mécanisme de l'avortement 
des microspores (5) (6). 

La formation des tétrades est normale dans les deux cas; c'est après la formation des grains de 
pollen qu'apparaissent des différences dans le comportement des tissus. 

Le pollen provenant de plantes androstériles présente : une exinè` une intine, un pore germina-
tif. Cependant, l'exine est réticulée alors qu'elle est lisse chez le grain de pollen fonctionnel, de plus, 
par la suite, il n'y a pas formation d'amidon dans le grain de pollen non fonctionnel. 

Si l'on examine le tapetum - quatrième couche interne des parois de l'anthère, adjacente aux 
cellules mères - on observe que celui-ci se désorganise rapidement et se colore fortement à l'hémato-
xyline et au carmin acétique chez les plantes andro fertiles alors qu'il persiste longuement et SE. teinte 
peu intensément chez les plantes androstériles. Le rôle du tapetum, à l'égard des cellules mères, est 
d'ordre'nutritionnel. Ces observations permettent d'avancer deux hypothèses pbur expliquer les causes 
de l'androstérilité : 

- les cellules du tapetum sont déficientes pour une ou plusieurs substances (coloration moins 
intense), 
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- la persistance du tapetum serait due à la rétention par celui ci d'une substance vitale pour 
le grain de pollen. 

Ainsi, l'androstérilité cytoplasmique de la souche Milo X Kafir serait controlée par le sporophyte. 

b) Cause génétique de la restauration de la Fertilité pollinique 

La génétique de la restauration de la fertilité pollinique n'est pas encore connue. D'après les 
chercheurs, celle-ci serait conditionnée par un ou deux gènes majeurs dont l'action pourraît être plus ou 
moins modifiée selon les génotypes en présence soit par différents allèles situés au locus du ou des gè-
nes majeurs soit encore par des gènes modificateurs placés sur d'autres loci. 

Les hybrides actuellement cultivés possèdent tous le même cytoplasme. Milo X Kafir. De ce 
fait, ils sont très vulnérables aux attaques de futurs parasites spécifiques à ce cytoplasme. En effet. 
l'on remarque que la fréquence d'apparition de nouveaux parasites s'accroît à mesure que la variabilité 
cytoplasmique ou génique se rétrécit. Il existerait, en collection, d'autres souches d'androstérilité 
cytoplasmique. 

3 - Matériel de départ pour l'obtention de lignées 

La répartition des lignées B et R à l'intérieur du genre Sorghum varie selon le classement envi-
sagé des variétés (7). Ainsi, parmi les Sorghos dits "sauvages" : miloticum, arundinaceum, sudanense, 

verticilliflorum, virgatum, on observe 50 % de lignées B et R. Parmi les Sorghos cultivés, les lignées B' 
sont fréquentes dans : les Sorghos à balais, les Durra, les Kafir, les Kaoliang et les lignées R dans les 
groupes : Fétérita, Hégari, Shallu. La fréquence des lignées B et R varie aussi selon la répartition 
géographique; ainsi, en Afrique du Sud, on cultive surtout des lignées B alors qu'en Afrique de l'Ouest, 
ce sont en général des lignées R. Le groupe de travail Sorgho de la Section "Mais - Sorgho" d'EUCARPIA 
a commencé l'étude agronomique des variétés les plus précoces choisies parmi la collection mondiale -
portant sur environ 600 variétés - (8). La répartition observée est la suivante : 2/3 en lignées R, 1/6 
en lignées B. le reste se disjoignant pour ce caractère. 

Le sélectionneur recevant une nouvelle variété pour laquelle il ne possède pas de renseignement 
sur son comportement à l'égard de l'androstérilité doit le déterminer. Pour cela, il croise une lignée 
androstérile avec la variété à étudier et observe le comportement de la F1 au moment de la floraison. 
Le jugement de la restauration de la fertilité pollinique est parfois malaisé; aussi, le test le plus pro-
bant consiste à ensacher plusieurs panicules avant la sortie des anthères. 

La fécondation jugée au stade de la maturité permet de classer la variété, si elle est homozygote, 
dans les catégories B ou R. Parfois, la fécondation n'intéresse qu'une partie de la panicule, la variété 
est classée dans la catégorie partiellement stérile. 

Le sélectionneur est souvent amené à produire par croisement son matériel de départ de nouvelles 
lignées. Ainsi, à la Station d'Amélioration des P lentes de Montpellier, pour l'obtention de tioriées B ,nous 
croisons d'une façon systématique du matériel végétal B avec du matériel végétal B. Nous croisons du 
matériel R avec du matériel R pour obtenir des lignées R. Nous ne croisons jamais des variétés B avec 
des variétés R car cela nous obligerait par la suite à déterminer le comportement des lignées obtenues. 
De plus, certaines de celles-ci entreraient dans la catégorie partiellement stérile, d'où il serait diffi-
cile de tirer soit de bonnes lignées B soit de bonnes lignées R. 

En outré, cette façon de procéder présente l'avantage de respecter une barrière génétique, en ne 
mélangeant pas inconsidérément les gènes provenant du matériel B avec ceux du matériel R, on peut 
espérer, chez les hybrides, un niveau de l'hétérosis plus élevé. 
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4 - Obtention des hybrides 

L'obtention des hybrides commerciaux comprend trois étapes : 

- l'obtention des lignées B, A et R ainsi que la recherche de la meilleure combinaison hybride, 

- raproduction à l'échelle commerciale des semences de base et des semences hybrides. 

L'hybride de Sorgho étant à la fois une plante autogame et une plante allogame, les méthodes 
d'amélioration utilisées concernent ces deux catégories de plantes : sélection généalogique pour l'ob-
tention des lignées, jugement de la valeur hybride pour la recherche de la meilleure combinaison hybride. 
Nous limiterons la suite de notre exposé aux techniques spéciales, entrainées par l'utilisation de l'an-
drostérilité cytoplasmique, que nous employons à la Station d'Amélioration des Plantes de Montpellier. 

a) Obtention des lignées et jugement de leur valeur hybride 

Lignées B - A 

Nous faisons appel pour obtenir des lignées B à la sélection généalogique que l'on applique 
aux autres céréales autogames. 

Les bonnes lignées, parvenues en F5-F6, sont rendues androstériles avant d'être jugées pour 
leur valeur hybride après croisement avec une souche androstérile cytoplasmique suivie de recroisements 
successifs, jusqu'à ce que la lignée androstérile A soit isogénique à la lignée B. Nous n'attendons pas 
la fin de cette réalisation pour juger la valeur hybride des lignées A. 

Les lignées A parvenues au troisième recroisement sont croisées avec une ou plusieurs li-
gnées restauratrices et les hybrides ainsi produits sont mis en essais comparatifs. Le programme de 
recroisements se poursuit parallèlement en même temps que cette expérimentation. 

Lignées R 

Les lignées parvenues au stade F4 - F5 - F6 sont jugées du point de vue valeur hybride. 
Elles sont croisées pour cela avec une ou deux lignées androstériles, puis les hybrides ainsi obtenus 
sont comparés. 

La plupart des sélectionneurs de Sorgho estiment que le caractère "bonne valeur hybride" 
possède une forte héritabilité et qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser plusieurs testeurs pour apprécier 
la valeur hybride des lignées A, B et R. 

b) Production et jugement des hybrides expérimentaux 

Les meilleures lignées A, B et R ainsi retenues sont enregistrées et un programme de pro-
duction des hybrides expérimentaux est dressé. Celui-ci consiste à semer dans des parcelles isolées 
la même série de lignées androstéri les - comprenant notamment celles nouvellement enregistrées - et à 
utiliser comme parent mâle dans chaque parcelle une lignée R différente (lignée nouvellement enregis-
trée en particulier). 

Les hybrides expérimentaux ainsi produits sont mis en essai. 

Le groupement Pro-Sorgho participe activement à la production des semences expérimentales 
en parcelles isolées et à l'expérimentation. 
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..c) Production commerciale des semences hybrides 

La production commerciale des semences hybrides comprend deux étapes : 

- la production des semences de base, c'est-à-dire des semences des parents de l'hybride, 

- la production des semences hybrides. 

La technique de cette production a été décrite par S. RAUTOU (9) et a été vulgarisée par la 
Fédération Nationale de la Production des Semences de Mais et de Sorgho. Nous limiterons notre exposé 
avec l'énumération des points principaux qui conditionnent la réussite de la production des semences 
de Sorgho-hybride en Françe. 

En effet, cette production est difficile pour les raisons suivantes : 

1 - tes régions méridionales françaises sont situées à la limite Nord de la culture du Sorgho, 

2 - les lignées androstériles jusqu'à maintenant utilisées dans la production des semences 
hybrides sont beaucoup plus tardives que les hybrides cultivés en France. 

Les principaux résultats, d'une action entreprise depuis 1964 par : la Fédération Nationale 
de la Production des Semences de Mars et de Sorgho, le Groupement National Interprofessionnel des 
Semences et Plants, l'Institut National de la Recherche Agronomique, les Etablissements et les Coopé-
ratives de Semences, les Producteurs de semences, concernant l'étude des techniques pour une production 
de semences de bonne qualité sont : 

- localisation des champs de production dans les régions les plus favorables, c'est-à-dire 
la Région Méditerranéenne, 

- récolte des semences sous la formede panicules immédiatement après la maturité physio- 
logique, 

- séchage artificiel aussitôt après la récolte, à une température ne dépassant pas 400, 

- traitement fongicide des semences, en l'occurence avec le T .M.T.D. 

L'obtention récente, par l'Institut National de la Recherche Agronomique, des premières li-
gnées androstériles cytoplasmiques précoces devrait apporter plus de sécurité dans la production des 
semences de bonne qualité et une meilleure adaptation à nos zones de culture pour les hybrides obtenus 
à partir d'elles. 

Communication présentée aux journées "Sorgho" 
les 10-11 septembre 1974, organisées par l'Associa-
tion des Sélectionneurs Français INRA - Station d'A-
mélioration des P lentes Fourragères LUSIGNAN. 
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