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METHODES DE SELECTION DES SORGHOS POUR LE FOURRAGE 

par 

M. LENOBLE 

Station d'Amélioration des Plantes Fourragères 
INRA - 86600 - LUSIGNAN 

Les sorghos sont considérés généralement comme autogames et, en particulier à Lusignan, les 
croisements spontanés sont extrêmement rares sauf cas de sterilite mâle génique ou due au climat. Les 
méthodes de sélection utilisées sont donc celles des plantes autogames. 

I - TRI ET FIXATION DE LIGNEES - CREATION DE VARIETES "LIGNEES" 

a) Chez les Sudan grass (S. sudanense) 

Le tri se fait parmi le matériel introduit, essentiellement pour la précocité et la tolérance au 
froid, par sélection généalogique. 

Le matériel tolérant au froid étant très rare (essentiellement la variété Piper) nous avons été 
conduits à utiliser l'hybridation pour accumuler les caractères intéressants. Les croisements se font 
par apport de pollen sur des panicules dont l'anthèse est empêchée grâce à un sac en matière plastique. 
Les caractères marqueurs, très nombreux, permettent de repérer les hybrides. 

La précocité et la tolérance au froid sont des caractères très héritables. Pour ce dernier carac-
tère la sélection est faite à partir des F3 seulement. 

La fixation des lignées est très rapide avec un retour vers les types parentaux plus fréquent 
qu'on ne s'y attendrait. 

Les meilleures lignées sont testées en micro-essai et essai pour la création éventuelle de 
variétés "lignées". 

On utilise également la mutagénèse artificielle pour introduire dans une lignée intéressante 
un caractère qui lui manque : résistance aux maladies par exemple. 

b) Chez les sorghos de type "arain" 

Ces sorghos sont en général trop tardifs et trop sensibles au froid. 

Le tri de matériel peu évolué a permis de sélectionner des lignées précoces et plus tolérantes 
au froid. Ce dernier caractère semble beaucoup plus fréquent que chez le sudan grass. 
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Ces !ignées sélectionnées sont utilisées en croisement avec des lignées de sorghos grain naines 
et;"maintener de stérilité mâle cytoplasmique". La sélection est ensuite faite sur la précocité, la tolé-
rance au froid, le maintien de la stérilité mâle, le nanisme et la teneur en glucosides cyanogènes. La 
qualité technologique du grain n'est pas contrôlée puisque ces lignées seront utilisées uniquement 
comme parents femelles d'hybrides fourragers. 

La fixation des lignées mâle-stériles correspondantes est faite par rétrocroisement. 

Il - CREATION D'HYBRIDES Fi 

a) Hybrides sorgho X sudan 

La stérilité mâ«e cytoplasmique du sorgho grain permet de créer des variétés hybrides F*1 sorgho x 
sudan grass. 

La supériorité de rendement de ces hybrides sur les lignées de sudan grass est de 30 à 50 %, 
essentiellement due à une meilleure vigueur au départ, donc une première coupe plus productive. Par 
contre les repousses sont moins rapides. 

L'aptitude générale à la combinaison des lignées parentales est le facteur principal du rendement 
des hybrides. Sauf en ce qui concerne la précocité, nous n'avons pu encore trouver aucun caractère 
simple des parents qui soit en liaison avec le rendement des hybrides. 

Ceci nous oblige à tester toutes nos lignées intéressantes de sudan grass avec une lignée de 
sorgho mâle-stérile de bonne aptitude générale à la combinaison. En fait nous testons chaque année 
environ 12 lignées de sudan grass en croisement avec 5 à 6 lignées de sorgho mâle-stérile. 

Il semble qu'un progrès sensible ne sera obtenu par rapport aux variétés américaines que lorsque 
les deux parents auront été améliorés pour la tolérance au froid, la précocité et l'absence de glucosides 
cyanogènes. 

b) Hybrides sudan X sudan 

Les hybrides sudan x  sudan, utilisant la stérilité mâle cytoplasmique, permettent un gain de 
rendement de l'ordre de 20 % en première coupe par rapport aux lignées. Ceci est dû à une bonne vigueur 
au stade jeune. 

Par rapport aux hybrides sorgho x  sudan, l'avantage ne tient pas à la productivité, mais à des 
repousses plus rapides (tallage) et à une meilleure qualité (absence de glucosides). 

Malheureusement les lignées "mainteneur de stérilité mâle' sont extrêmement rares. Nous en 
possédons trois pour lesquelles il faudra fixer la lignée femelle correspondante, en tester la stabilité 
et la rendre naine si nécessaire. 

3) PolypIcalie artificielle 

Un certain nombre de lignées de sudan grass ont été polyplordisées. La comparaison entre di-
et tétraploïdes est encours mais on peut déjà dire que cette méthode d'amélioration est intéressante. 

En effet le rendement fourrager est amélioré ainsi que la résistance aux maladies et à la verse. 
Les autotétraploïdes ont des feuilles plus larges et plus longues, des tiges plus grosses mais moins 
nombreuses. La précocité ne semble pas influencée, non plus que la fertilité. La graine est plus grosse. 
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L'utilisation de la polyplordie permettrait avec la stérilité mâle génique, de créer des variétés 
synthétiques (polyploidisation d'hybrides F 1 et multiplication) ou des variétés lignées de sudan grass 
de bonne vigueur. Le handicap de formation d'hybrides F1, en conditions climatiques limites, serait 
ainsi surmonté. 

4) Croisements interspécifiques 

S. halepense et S. almum sont deux espèces tétraploïdes ayant une bonne résistance au froid 
mais ayant les défauts suivants : 

- Sorgho d'Alep : forte teneur en glucoside, présence de rhizomes, faible productivité, égre-
nage naturel, dormance des graines. 

- Sorgho almum : (espèce artificielle issue d'un croisement entre haiepense et vufgare) forte 
teneur en glucoside, présence de rhizomes et faible productivité dans nos conditions. 

Ces croisements entre sudan grass et ces deux espèces ont pour but d'introduire la tolérance 
au froid dans les sudan. En utilisant la stérilité mâle génique, fréquente dans S. haieoense et S. almum, 
on effectue les croisements sudan diploïde x tétraploïde, ou sudan tétraploïde. x  tétrapioïde. Nos pre-
miers croisements sont en F2 et nous avons égaiement les premiers recroisements sur sudan grass. Les 
résultats des tests de tolérance au froid sont très encourageants. 

CONCLUSION 

La sélection exclusive de lignées de sudan grass pour la création de variétés "lignées" n'a pas 
permis d'obtenir des résultats satisfaisants. 

Ces lignées, utilisées comme parents d'hybrides sorgho x sudan avec des lignées classiques 
de sorgho-grain ont permis de créer de bons hybrides F1. 

A plus long terme on s'oriente vers 

- des hybrides sorgho x sudan dont les parents sorghos seront améliorés pour leur aptitude 
fourragère, 

- des hybrides sudan x sudan, 

- des variétés de sudan grass tétraploïdes. 


