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Ainsi que cela a déjà été souligné à plusieurs reprises, ies sorghos sont intéressants pour : 

- leur tolérance à la chaleur et à la chaleur et à une sécheresse relative qui permet une pro-

duction estivale, 

- leur bonne productivité, avec des techniques culturales appropriées, 

- leur valeur alimentaire satisfaisante, 

- la vitesse de repousse, en particulier des sudan-grass, ce caractère étant important pour 
l'affouragement en vert ou le pâturage, 

- c'est d'autre part une culture entièrement mécanisable et supportant un désherbage chimique. 

OBJ ECTI FS 

Néanmoins, ces espèces présentent quelques inconvénients dus en grande partie à leur origine 
tropicale, et au fait que l'on veut repousser vers le nord les limites de leur culture. Il s'agit essentiel-
lement de : 

- • - la sensibilité aux basses températures, importante surtout au stade jeune, puisqu'elle con-
ditionne la date de semis donc la date de la première exploitation (importante puisqu'elle est attendue 
avec impatience à un moment de pénurie) et dans une certaine mesure la production globale (suppression 
éventuelle de la 3ème coupe en cas de semis trop tardif et, au moins, rendements diminués pour la 2ème 
et la 3ème coupes qui se situent à des périodes où les températures ne sont déjà plus suffisantes pour 
assurer une croissance rapide). La floraison est aussi une période de sensibilité aux basses températures. 
Il peut alors survenir une certaine stérilité pollinique qui a des répercussions sur la production de graines. 
Ceci est évideminent grave pour les sorghos-grain et quoique moins gênant pour les sorghos fourragers 
cela perturbe quand même la production de semences des variétés fourragères, 

- la difficulté d'installation, souvent signalée et rappeiée dans l'exposé de M.HUGUE 	C tezt. 
vn caractère comolexe où intervient évidemment :a sensibilité au froid, mais aussi ia vigueur (d'ei. 
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térêt de l'hétérosis en plus de son action sur le rendement), la taille des graines etc..., 

- la tardivité qui gêne la production de semences et qui est souvent liée à une vitesse de crois-
sance plus lente. Cette tardivité est accentuée chez de nombreux types par la sensibilité à la photopériode 
(cf exposés de M. RAUTOU). Il faut noter qu'en général les sudan grass sont plus précoces et indifférents 
à la longueur de jour, et que les hybrides sont souvent un peu plus précoces que leurs parents, 

- la présence en plus ou moins grande quantité d'un glucoside cyanogène qui peut éventuelle-

ment causer des accidents chez les ruminants. Il faut cependant souligner que les variétés commercia-
lisées sont peu ou pas toxiques et qu'elles ne présentent aucun danger pour les animaux lorsqu'elles 
sont utilisées avec un minimum de précaution (hauteur suffisante ou préfanage etc...). Néanmoins en 
sélection c'est un problème auquel il faut veiller. En général les sudan grass sont moins riches en glu-
coside que les autres sorghos. Un inconvénient moins spectaculaire mais très important de la présence 
d'acide cyanhydrique est la diminution des quantités consommées et de la digestibilité, 

- la sensibilité à diverses maladies du feuillage (cryptogamiques, bactériennes ou virales) 
qui se manifestent surtout en fin de saison et qui, par le dessèchement qu'elles provoquent, rendent 
les plantes peu attirantes pour le bétail. 

Outre ces caractères importants on peut être amené à tenir compte de particularités diverses 
telles que : 

- la présence ou l'absence d'arêtes 
- la présence ou l'absence de testa. 

Ces: 2 caractéristiques ont un pouvoir de dissuasion sur les oiseaux, intéressant lors de la pro-
duction de semences, et ne sont pas un inconvénient pour le produit récolté puisqu'en l'occurence il 
s'agit des parties végétatives. 

- le caractère juteux des tiges qui semble influer favorablement sur les quantités consommées, 

- le port éventuellement, pour une meilleure efficacité photosynthétique, 

- la tolérance aux herbicides usuels etc... 

L'objectif de notre travail de sélection est donc la création de variétés ou d'hybrides de sudan 
grass et sorgho x sudan, productifs cela va de soi, tolérants aux basses températures du printemps, 
précoces à faible teneur en acide cyanhydrique et ayant une bonne valeur alimentaire. Ces caractéristi-
ques étant appréciées dans la perspective de l'exploitation en vert puisque notre travail est orienté vers 
ce type d'utilisation. 

Dans un premier temps nous avons fait porter notre effort principalement sur les sudan grass 
dans le but de créer, soit des variétés utilisables directement, soit des lieées qui par croisement avec 
des lignées de sorgho mâle stériles donneraient des hybrides sorgho x sudan un peu mieux adaptés à 
nos conditions, et qui pourraient également servir de géniteurs mâles à des hybrides sudanx sudan lorsque 
nous disposerions de lignées de sudan grass mâle-stériles, cette dernière voie (hybrides sudan x sudan) 
nous paraissant très prometteuse. 

Nous avons ensuite commencé une sélection dans les sorghos (type "grains") afin de nous pour-
voir en géniteurs femelles mieux adaptés que ceux dont nous disposons actuellement, tant au point de 
vue climatique, qu'au point de vue utilisation fourragère. Ceci implique, en plus des caractères sélec-
tionnés habituellement, la conversion des lignées choisies en formes mâle-stériles, naines. 
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CRITERES 

- Tolérance aux basses températures 

Il est normal que ce problème ait été et demeure l'une de nos préoccupations essentielles. Quel-
dues tentatives de sélection en conditions naturelles (par des semis précoces) ont été décevantes : irré-
gularité des conditions climatiques, pression de sélection trop faible, impossibilité d'étudier un nombre 
important de familles et surtout impossibilité de comparer les différentes séries malgré la présence de 
témoins. Nous avons donc été conduits à envisager un test en conditions artificielles, facilement con-
trôlables et reproductibles, sur des plantes aussi jeunes que possible pour pouvoir étudier un grand 
nombre de plantes. rapidement. Des expériences préliminaires nous ont montré que la germination n'était 
pas le stade le plus sensibles, et qu'elle pouvait avoir lieu même à de très basses températures (+ 4 + 5°C). 
i-ar contre, ies jeunes plantulés ssont beaucoup plus affectées par l'action du froid et même si elles ne 
meurent pas, leur croissance ultérieure est perturbée pendant un temps plus ou moins long, selon le sta-
de où elles étaient quand elles ont subi le froid. Nous avons conclu de ces premiers essais que le stade 
"2 feuilles" était le plus sensible et nous avons peu à peu mis au point le test que nous utilisons actuel-
lement : les graines des familles à tester sont semées (50 graines par famille) dans des caissettes qui 
sont placées en chambre de culture à 25° avec des jours de 12 h et un éclairement de 15 000 lux. Dans 
ces conditions la levée est très rapide et très régulière et pratiquement toutes les plantules d'une même 
caissette arrivent simultanément au stade 2 feuilles. La caissette est alors transportée en chambre froide 
en repérant les plantes qui ne sont pas au stade désiré. La chambre froide est à + 6° + 7° environ, avec 
également 12 heures de jour mais seulement 5000 lux. Les plantes restent au froid 10 jours. D'ordinaire 
ii ne se passe rien pendant la période froide. Les plantes arrêtent leur croissance, mais ne meurent pas, 
hormis.certaines familles particulièrement sensibles. Nous n'avons trouvé qu'une seule famille qui crois-
se (légèrement il est vrai) en conditions de froid. Les caissettes sont ensuite replacées dans une chambre 
à 26°C - 12 heures de jour - 15 000 lux, et au bout de quelques jours les premiers symptômes apparaissent : 
flétrissement puismortdes plantules.La notation de résistance se fait aisément par comptage des survivants. 
Nous nous assurons de la régularité des résultats en incluant dans chaque série des génotypes dont nous 
connaissons le niveau de résistance. 

Cette méthode nous permet de tester 64 familles par série (y compris les témoins) et comme nous 
pouvons travailler toute l'année nous étudions environ 700 à 750 échantillons par an. 

Nous avons observé que la variabilité pour ce caractère est assez faible et qu'il est difficile de 
mettre en évidence une liaison entre tolérance au froid et type botanique (au moins chez les diploïdes) 
ou origine géographique, sauf peut-être pour les Kaoliangs mais nous n'avons pu obtenir qu'un nombre 
restreint d'échantillons qui sont sans doute loin de représenter l'ensemble de la variabilité existant 
dans ces populations. De la même façon nous espérions trouver des sources de résistance dans du 
matériel provenant d'Ethiopie : les rares écotypes reçus étaient tous sensibles, mais on ne peut tirer 
de conclusion généraled'un échantillonnage aussi faible. En moyenne les hybrides sont plus tolérants 
Pue leurs parents. Dans les premières séries nous avions noté que les meilleurs niveaux de résistance 
se rencontraient dans des familles tétraploïdes qui étaient toutes plus ou moins issues de croisements 
avec S. halepense. Nous avons entrepris une étude complémentaire pour savoir si cette résistance était 
due à l'état tétraploïde en lui-même, ou à l'influence du "sang" Alep. Nous en avons conclu que c'est 
le sorgho d'Alep qui confère cette qualité à ses hybrides, d'où l'intérêt que nous portons à cette espèce 
malgré ses autres inconvénients (singulièrement sa forte toxicité et son caractère envahissant). 

Les résultats de cette sélection sont encourageants : des lignées notées résistantes en condi-
tions artificielles se sont également bien comportées dans un essai de semis très précoce en conditions 
naturelles avec des températures basses (1973). 

2 - Facteurs du rendement 

L a sélection pour des caractères qualitatifs tels que ia précocité, ia résistance aux maladies etc.. 
ss fait en pépinière en plantes isolées de façon à ce que chacune d'elles Puisse être aisément individus- 
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lisée et notée tout au long de sa vie. Dans le cas des sorghos, nos pépinières sont installées à une 
densité de 4 plantes/m2 (lignes à 70 cm, et 35 cm entre plantes sur une même ligne) ce,qui réalise un 
certain degré de compétition (plus grand que celui des graminées fourragères pérennes ou de la luzerne) 
mais beaucoup plus faible que celui auquel seront soumises ces plantes en culture fourragère normale 
(20 à 25 fois plus). Il était donc bien probable qu'à l'instar de ce qui a été mis en évidence cour les 
autres graminées fourragères on ne pourrait faire de sélection pour le rendement d'après les performances 
en plantes isolées. Nous avons donc cherché quels étaient les caractères facilement mesurables en pé-
pinières et qui soient en bonne corrélation avec le rendement en micro-essais et en essais. En micro-
essai, chaque lignée ou hybride est représenté, par une seule ligne par répétition, la densité sur la ligne 
est normale mais les lignes sont écartées de 40 cm, ce qui donne une densité à l'unité de surface (50 à 
60 pl/m2) plus faible que la normale. En essai chaque parcelle mesure 10 m2 semés à écartement et 
densité normaux (80 à 100 pl/m2} avec 4 à 6 répétitions. 

Les caractères mesurés en essai et micro-essais étaient essentiellement le rendement en matière 
sèche de chacune des 3 coupes et le rendement total, le peuplement exact, la hauteur des plantes. En 
pépinière on a noté, sur des plantes qui n'étaient pas coupées, la hauteur à différentes dates, la lon-
gueur et la largeur des feuilles à l'épiaison, la précocité exprimée par le nombre de jours du semis à 
l'épiaison, et sur une autre partie de la pépinière où les plantes étaient coupées on a noté le rendement 
en vert des 3 coupes et le nombre de talles. 

Pour les 6 variétés de sudan grass étudiées en 1970 il y avait une bonne corrélation entre le 
rendement en micro-essais et le rendement en essais (r = + 0,86), de même qu'entre le rendement en 
essais et la hauteur en pépinière au stade jeune (6 à 8 semaines après le semis) r = + 0,96. Le calcul 
des régressions progressives multiples a montré que le rendement total en essais est en grande partie 
expliqué par la hauteur en pépinière à la date de 1ère coupe. En 1971 il y avait 27 lignées de sudan en 
étude et l'on a établi que le rendement en micro-essai était en très bonne corrélation avec cette même.  
hauteur en pépinière. Le nombre de talles et la taille des feuilles en pépinière, sont rarement liés au 
rendement en parcelles denses. 

En ce qui concerne les hybrides sorgho x sudan les corrélations significatives sont beaucoup 
plus rares que pour les sudan grass; mais il est vrai que leur variabilité était beaucoup plus réduite. 
La corrélation (r = + 0,85) trouvée en 1971 entre le rendement en essais et en micro-essais n'avait pas 
été observée en 1970, de même pour la corrélation entre le rendement en parcelles et la hauteur en 
pépinière au stade jeune. En bref, il est possible de tirer 3 conclusions essentielles : 

- il n'y a pas de relation entre le rendement en parcelles et le rendement en plantes isolées 
en pépinière, 

- moyennant certaines précautions, la technique des micro-essais peut être utilisée pour 
faire un premier tri grossier des familles en sélectibn, 

- en pépinière le caractère qui est le plus lié au rendement en essai est sans conteste la 
hauteur des jeunes plantes. La variabilité de ce caractère est suffisamment grande pour permettre une 
sélection, même à l'intérieur d'un groupe de précocité donnée. 

Nous utilisons donc couramment ce critère de hauteur en pépinière (chez les familles sans gènes 
de nanisme bien entendu). C'est une mesure facile, rapide, objective. Les plantes retenues sont à l'ori-
gine des familles qui seront criblées ensuite en micro-essais. 

3 - Caractères qualitatifs 

La pépinière nous sert à noter d'autres caractères importants tels que : 

- la précocité qui est mesirée par le nombre de jours entre le semis et l'épiaison, 
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- l'état sanitaire, la verse : les plantes malades ou versées ne sont jamais retenues quelles 
que puissent être leurs autres qualités, 

- la teneur en glucoside qui est estimée à l'aide d'un test colorimétrique simple. Un fragment 
de feuille d'âge déterminé (ceci est important puisque la teneur varie en fonction de la croissance de la 
plante et de l'organe considéré) est placé dans un tube contenant un papier réactif. La coloration est 
d'autant plus intense qu'il y a plus d'I-ICN libéré. Nous utilisions autrefois des papiers que nous fabri-
quions nous-mêmes à l'aide d'un réactif à base d'acide picrique mais ils étaient peu sensibles. On trou-
ve maintenant dans le commerce des papiers avec un autre réactif qui vire au bleu en présence d'acide 
cyanhydrique, et qui est très sensible pour les faibiesteneursqui étaient notées° ou E à 1 avec le picrate. E n 

réalité la sélection est moins simple qu'il ne paraît : les erreurs d'échantillonnage sont très arandes 
(pour des raisons matérielles on ne peut prélever toutes les plantes au même stade. L'heure de prélève-
ment, les conditions de milieu influent éga lement beaucoup sur la quantité de glucosides. On essaie 
d'obvier à cet inconvénient en répétant les prélèvements au cours de la même année, ou plusieurs 
années successives et en ne conservant que les plantes notées 0 ouE , 

- le caractère juteux de la tige comme on l'a dit précédemment paraît lié à l'appétibilité. 
Il est associé au caractère "nervure verte", c'est donc ce dernier que nous notons car il est assez facile 
à voir et évite de briser les tiges, 

- la forme de la panicule chez les sorghos : nous recherchons des panicules demi-lâches. 
Les types compacts ont du mal à mûrir dans nos conditions et il y a souvent de la pourriture quand 
l'arrière saison est humide. Les types lâches ont l'inconvénient d'être trop peu productifs. 

Les plantes à égrenage spontané (fréquent chez les sudan grass) sont éliminées, 

- la stérilité male est également notée (absence ou malformation des anthères) aussi bien 
chez les sudan grass et autres sorghos herbacés, que chez les sorghos grains testés pour le maintien 
de la stérilité mâle. 

- la présence d'arêtes sur les épillets, et sur les graines la présence du testa, dont les 
avantages et inconvénients ont été déjà signalés, 

- les facteurs de la valeur alimentaire : teneurs en protéines, en glucides, en cellulose, diges-
tibilité in vitro de la matière sèche, ont fait l'objet d'une étude analogue à celle des facteurs du rende-
ment. Pour ce qui concerne l'azote, la cellulose, la digestibilité il y a très peu de variabilité sauf 
celle due à la précocité, trop peu en tout cas pour donner prise à une sélection efficace. Pour un carac-
tère aussi important que la teneur en azote, la précocité, le stade d'exploitation et les techniques 
culturales, singulièrement la fumure azotée induisent une variation beaucoup plus importante que la va-
riabilité génétique. 

La digestibilité in vivo, et surtout l'étude des quantités consommées sont très intéressantes 
mais par la masse même de fourrage qu'elles requièrent, elles ne peuvent se placer qu'à des stades très 
avancés de l'amélioration et sont plutôt une sanction a posteriori qu'un critère de sélection. 

Les plantes choisies d'après ces critères nous donnent le matériel de départ qui soumis à dif-
férentes méthodes de sélection (consanguinité, utilisation de l'hétérosis, polyplordie, mutations, croi-
sements interspécifiques) donnera les nouveaux cultivars. 


