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Résumé 

Le Niger emblave annuellement 20,44% des superficies cultivables du territoire avec du sorgho. Le 

matériel végétal de cette étude est constitué de quatre cents trente-deux (432) lignées de la F5 de sorgho 

qui ont été développées sur le site d’exploitation de la Ferme Semencière de Base de Lossa et leurs 

hybrides. Les semis ont été effectués selon des écartements de 0,80 m entre les billons et 0,30 m entre les 

poquets et l’étude couve une superficie d’un Hectare. Toutes les plantes utilisées dans cette sélection sont 

des lignées B.  

Nous avons retenu pour les analyses 150 lignées sur les 432 semées soit environ 35% de rétention au 

champ des lignées initiales. Les 65% des lignées ont été rejetées au champ sur la base de la différence de 

la taille entre les couples des lignées ‘A’ et ‘B’. La production de semences hybrides selon les normes 

techniques appropriées est un élément clé de l’augmentation de la production agricole. 

Pour détecter des lignées potentiellement intéressantes à poursuivre avec des programmes 

développement d’hybrides de sorgho en hivernage 2018, nous nous sommes basés sur la taille des plantes, 

la longueur de la panicule et le poids de paille sèche. En outre, nous avons fixé les valeurs minimales à 

atteindre pour être retenue pour deux (2) variables qui illustrent le double objectif poursuivi dans ce 

développement d’hybride de sorgho. Il s’agit de la longueur de la panicule des plantes (≥ 26 cm), ensuite, 

le deuxième critère est le poids de la paille sèche produite (≥ 2.5 kg). Sur la base de ces deux critères, nous 

avons dressé une liste de 74 lignées qui répondent aux deux critères énumérés. Cette liste renferme non 
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seulement des lignées de tous les cycles, mais elle prend en compte un vaste nombre des lignées de taille 

allant de 81 cm à 205 cm. 

Mots clés: Sorghum bicolor, lignée, hybride, mâle-stérile. 

Abstract 

Niger annually sows 20.44% of its cultivable area with sorghum. Plant material of this study is made 

up of four hundred and thirty-two (432) lines of F5 sorghum plants that were developed at Lossa’s Basic 

Seed Farm (FSBL) and their hybrids. Seedlings were planted at 0.80 m ridge spacing and 0.30 m cluster 

spacing. The study covered an area of one Hectare. All plants used in this selection are ‘B’ lines.  

We retained for analysis 150 lines out of the initial 432 sown, i.e. about 35% of initial lines were 

retained in field for selection process. Thus, 65% of lines were rejected in field on basis of difference in 

size between pairs of 'A' and 'B' lines. Production of hybrid seed to appropriate technical standards is a key 

element in increasing crop productivity. 

To detect potentially interesting lines to pursue with in sorghum hybrid development programs in 

winter 2018, we based our choices on plant height; panicle length and dry matter weight. We further set 

minimal size for retention purpose for two (2) criteria that illustrate dual objectives pursued in this sorghum 

hybrid development. Fist is panicle length of plants set at (≥ 26 cm), and 2nd criterion is dry matter weight 

set at (≥ 2.5 kg). Based on these two criteria, we have compiled a list of 74 lines that meet the two listed 

criteria. This list not only contains lines from all cycles, but also considers a large number of lines ranging 

in size from 81 cm to 205 cm. 

Keywords: Sorghum bicolor, line, hybrid, male-sterile. 

Introduction 

Depuis des temps immémoriaux, le sorgho a constitué une source d'alimentation vitale pour des 

milliers d'humains et notamment dans les zones tropicales. Le sorgho fait partie du groupe des plantes les 

plus anciennement cultivées dans le monde. Les avis sont partagés quant à son origine et à l'époque de sa 

domestication. Ainsi, Murdock (1959) suggère que les peuples Mandés qui vivent aux alentours des sources 

du Niger, peuvent avoir domestiqué le sorgho. Par contre, Doggett (l965) signale des éléments 

archéologiques qui laissent penser que la domestication de  cette céréale a été introduite en Egypte 

Pharaonique à partir de l'Ethiopie, il y aurait environ 3000 ans BC. Il est donc possible que la domestication 
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du sorgho ait commencé à cette époque. Pour Atlasocio (2022), la domestication du sorgho sauvage 

(Sorghum arundinaceum) serait intervenue beaucoup plutôt entre -7000 et -5000 ans BC dans la vallée du 

fleuve Niger. De Wet et al. (1970) ont étudié des documents archéologiques, mais n'ont trouvé que peu 

d’informations sur le sorgho. Ils suggèrent alors que le sorgho a des origines diverses. Plus résistante à la 

sécheresse que le maïs, la culture du sorgho et notamment celle de S. bicolor s’est répandue à travers toutes 

les régions tropicales du monde, et notamment en Afrique, Asie et Amérique Centrale et Latine (Atlasocio, 

2022). 

La population Mondiale est prévue atteindre 9.7 milliards d’habitants autour des années 2050 

(UNDESA, 2017), et conséquemment, pour nourrir à satiété tout ce monde, des efforts supplémentaires 

d’amélioration du potentiel de production végétale, et notamment les productions céréalières sont 

indispensables pour atteindre cet objectif (Tripathi et al. 2022). Sur le plan Mondial, avec une production 

avoisinant 60 160 000 de Tonnes en 2020, le sorgho se classe au cinquième rang des céréales après le blé, 

le riz, le maïs et l'orge (Van Damme, 2013 ; USDA / FAO, 2016). Il constitue l’aliment de base pour plus 

de 750 millions de personnes vivant dans les zones tropicale et semi-arides (FAO, 2015). En 2016, la 

production africaine de sorgho était estimée à 19 390 000 de Tonnes pour 24 090 000 Hectares des terres 

exploitées. Le Niger avec une production de 1 920 000 de Tonnes occupait la quatrième place avant le 

Burkina (1 440 000 de Tonnes) et le Mali (1 300 000 de Tonnes) (USDA / FAO, 2016) 

Pays sahélien enclavé, le Niger s’étend sur 1 267 000 Km2 pour une population estimée à 17 129 076 

habitants (INS, 2013). Son économie repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage qui constituent 

les principales sources de richesse pour la population. En effet, l’agriculture occupe plus de 80% de la 

population active et représente 50% du PIB national. Les principales cultures vivrières sont  le mil, le 

sorgho, le riz et le niébé, qui est la principale légumineuse du Niger. Le sorgho (Sorghum bicolor L.) est 

une céréale importante des systèmes de culture et constitue un aliment de base dans les régimes alimentaires 

de nombreux pays d’Afrique subsaharienne et particulièrement dans ceux  enclins à l’insécurité 

alimentaire. 

Avec 3,3 millions d’Hectares mis en valeur chaque année au Niger, le sorgho occupe 20,44% des 

superficies cultivées et représente 19% de la production céréalière nationale (MAG, 2011). Il contribue 

fortement à la sécurité alimentaire de la population. Malgré l’importance des superficies emblavées dans 

cette culture chaque année, sa production reste assez faible, et les rendements ont tendance à plafonner ne 
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dépassant que rarement les 400 Kg par Hectares en milieu paysan. Ce qui représente une production 

annuelle potentielle de 1 320 000 Tonnes  (MAG, 2011). Toutefois, en 2011, la production du sorgho du 

Niger a été estimée à 770 322 Tonnes (PREGEC, 2012), sur la base d’un rendement moyen de 233,430 

Kg/Ha sur une superficie de 3 300 000 Hectares. Pour le rendre plus productif, les autorités compétentes 

et les institutions de recherches se lancent dans la recherche de voies et moyens permettant d’augmenter 

considérément le rendement du sorgho. 

Le sorgho est surtout cultivé pour ses graines utilisées dans l’alimentation humaine notamment, par 

la production de couscous, galette, bière, boule, semoule (Rooney and Waniska, 2000; Trouche et 

Chantereau, 2011). Il est aussi souvent utilisé dans certains pays dans l’alimentation animale pour la 

volaille, les bovins, les ovins, le fourrage et ensilage. Au-delà des graines, les tiges, les feuilles, la paille et 

les panicules servent de matériaux de construction, de cuisson, de teinture, de balais et les tiges et feuilles 

broyées ou non, servent d’aliment des bétails (Ibid.). Sur le plant agro-industriel, les graines et les tiges 

entrent aussi dans la production de sirop, de colle, de colorant, d’amidon, et de divers produits extrudés 

(Ibid). Les variétés locales de sorgho ont un fort développement végétatif, ce qui se traduit par un faible 

ratio grain sur paille, que l’on estime entre 0,20 et 0,30, en faveur de la paille (Chantereau et al., 2013). Les 

agriculteurs traditionnels tirent grand avantage de ce ratio, en plus du grain, ils disposent également d’une 

bonne production de paille pour l’alimentation des animaux domestiques ou comme matériaux de 

construction ou de cuisson (Ibid.). La qualité des grains des variétés locales est en outre bien adaptée aux 

habitudes culinaires et culturelles des populations qui les utilisent. Elles offrent en plus un meilleur retour 

de grains après battage et décorticage (Ib.). Les variétés locales bien qu’adaptées aux pratiques culturales 

et culturelles locales, sont caractérisées par la faiblesse générale de leurs rendements. Afin d’atteindre 

l’objectif de sécurisation alimentaire pour toute la population, les autorités des pays tropicaux ou en marge 

de déserts secs et utilisateurs de sorgho, sont appelées à promouvoir le développement de variétés hybrides, 

plus performantes sur le plan agronomique et organoleptique.  

Il faut noter que le sorgho est essentiellement une plante autogame, avec toutefois, de la fécondation 

croisé à un taux moyen entre 5 à 6 % (Chantereau et al., 2013). Pour l'amélioration des plantes autogames, 

le recours à l'allogamie est obligatoire. Les techniques utilisées pour induire l'allogamie chez des autogames 

sont nombreuses. L'hybridation consiste à croiser deux ou plusieurs variétés qui sont différentes pour un 

ou plusieurs caractères. Elle a été rendue possible sur le sorgho grâce à la découverte d'une stérilité mâle 
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génocytoplasmique par Stephens et Holland en 1954. La stérilité mâle cytoplasmique (smc) est un caractère 

à hérédité maternelle, qui joue  un rôle important dans l’évolution des espèces (Budar et Pelletier, 2001). 

L'hybridation est une technique de création de variabilité à l’intérieur d'une espèce donnée. Elle permet 

ainsi de rassembler dans un même individu, un ensemble de caractères désirés afin d’atteindre son idéotype. 

Les techniques d’hybridation sont nombreuses et on peut citer entre autres méthodes classiques 

d’hybridation l’intra-variétale, l’inter-variétale, l’interspécifique ou encore intra-générique, et finalement 

l’inter-générique (Zongo, 1991 et Chantereau et al., 1993). En sus de ces méthodes classiques, les 

biotechnologies en ont générées d’autres. Toutes ces techniques font appel à des méthodes de reproduction 

qui visent à forcer une plante préférentiellement autogame à recourir à l'allogamie pour se reproduire 

sexuellement. On peut citer comme méthodes basées sur la castration physique des anthères par voie 

mécanique ou manuelle, par application de sachet plastique ou d’eau chaude. Toutefois, ces méthodes 

physiques sont coûteuses et fournissent de faibles taux d'hybridations (Murty et al, 1994). L’autre technique 

classique fait plutôt usage de stérilité mâle qui plus adaptée à la production commerciale de semences 

hybrides de qualité. Pour ce type de production, il faut disposer des plantes mâles stériles qui ne produisent 

pas de pollen fonctionnel. 

La stérilité mâle des végétaux est un mécanisme important qui facilite la production de semences 

hybrides, et permet aux sélectionneurs l’exploitation de gains en rendement associé à la vigueur hybride. 

La stérilité mâle est soit de nature génique (GMS), ou alors basée sur la nature du cytoplasmique (CMS) 

(Chantereau, 1993 ; Murty et al., 1994 ; Chantereau et al., 2013). Il existe aussi chez les plantes des 

combinaisons parentales, qui permettent la restauration la fertilité. Ainsi, chez le sorgho aussi, on retrouve 

deux (2) types de stérilité mâle. La stérilité mâle génétique, et celle mâle cytoplasmique-génétique ou 

génocytoplasmique (Zongo, 1991 ;  Murty et al., 1994 ; Chantereau et al., 2013). La stérilité mâle génétique 

est gouvernée par un seul allèle récessif (rf) à l’état homozygote (Doggett, 1988), la stérilité mâle 

cytoplasmique-génétique ou génocytoplasmique  qui, elle est basée sur l'interaction de facteurs induisant 

la stérilité dans le cytoplasme, et des facteurs génétiques dans le noyau est appelée stérilité mâle 

cytoplasmique-génétique ou génocytoplasmique (Stephens et Holland, 1954 ; Doggett, 1988). 

L’hétérosis de variétés hybrides les rend attrayant pour les agriculteurs qui espèrent par leur usage 

augmenter leur rendement pour un même niveau de pratique culturale. En station de recherche, des 

sélectionneurs du Mali et de l’ICRISAT ont trouvé que les variétés hybrides ont un rendement de 30% 
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supérieur à ceux des variétés locales. Toutefois, en milieu paysan, cette supériorité hybrides par rapport 

aux variétés locale est estimée autour de 20% (Rattunde et al., 2011). La vigueur hybride confère aux 

hybrides une croissance végétative plus forte, à travers une bonne levée, un fort démarrage du 

développement, une meilleure aptitude à tolérer la compétition des adventices et stress abiotiques (Ibid.). 

Sur le plan aliment bétail, les graminées saisonnières d’hivernage comme les sorghos fourragers 

représentent les matériaux essentiels de nourriture fourragère des animaux de pâture. Ces graminées 

fourragères cultivées ou spontanées, maintienne généralement une production appréciable de biomasse 

aérienne, même en conditions de relative sécheresse. Toutefois, dans ces dernières conditions climatiques, 

leur digestibilité peut être considérablement réduite (Chantereau, 2013). Les sorghos fourragers sont 

sélectionnés pour leurs tiges et feuillages destinées à l’alimentation animale. Ils sont soit pâturés soit 

utilisés en affouragement après coupe à l’état végétatif. Les sélectionneurs recherchent dans ces sorghos, 

l’abondance du tallage et du feuillage, la qualité des tiges, la faible teneur en composés toxiques, et la 

facilité de coupe (Ibid.). Un trait génétique naturel appelé "bmr" pour l'abréviation anglaise de "brown mid-

rib" est utilisé dans les programmes d’hybridation, afin d’augmenter la digestibilité des hybrides, et 

notamment celles destinées à un double usage d’aliment humain et fourrager. La dénomination "bmr" 

provient du fait que la nervure médiane ou la veine centrale qui des feuilles a une teinte brunâtre, plutôt 

que l’habituelle teinte blanchâtre, typique des graminées annuelles d'hivernage (Doggett, 1988; 

Chantereau, 2013). Le caractère ‘bmr’ permet au bétail d'extraire plus d'énergie de ces fourrages (Ibid.). Il 

est à noter que l’intérêt du caractère n’est pas tant dans son apparence, que dans la façon dont le gène le 

gouvernant affecte la qualité du fourrage. De façon générale, le gène « bmr » induit une production moindre 

de lignine chez ses porteurs que ceux qui ne l’exprime pas ou très faiblement. Ce qui donne à ces porteurs, 

une meilleure palatabilité et une meilleure digestibilité (Ibid.). La couleur des nervures des feuilles doit être 

observée au stade épiaison et sur des feuilles récentes bien déployées. En effet, les couleurs s’estompent 

avec le vieillissement des feuilles. En dehors des deux (2) caractères précédents que confèrent le gène 

« bmr », il n’exerce aucune autre influence sur les porteurs, de façon les plantes dites « bmr » réagissent 

comme les plantes normales aux mêmes pratiques culturales. 

C'est dans cette perspective que s'inscrit cette recherche sur les lignées de maintenance ‘B’ pour la 

sélection de meilleures hybrides de sorgho (Sorghum bicolor L.), afin de développer, des plantes hybrides 
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à double usage, en vue de satisfaire d’un côté les préoccupations des producteurs, et de l’autre côté répondre 

de façon acceptable, aux besoins fourragers des éleveurs. 

 

Matériels et méthodes 

Matériel végétal : 

Le matériel végétal est constitué par quatre cents trente-deux (432) lignées d’une F5 de sorgho, 180 

hybrides de sorgho, et 252 lignées restantes. L’ensemble de ces plantes a été développé sur le site 

d’exploitation de la Ferme Semencière de Base de Lossa (FSBL) et leurs hybrides.  

Les semis ont été effectués selon des écartements de 0,80 m entre les billons et 0,30 m entre les 

poquets avec sept (7) à dix (10) graines par poquets. Les dates de semis ont été faits pour le premier du 19 

au 20 Juillet pour les lignées de la F5 de sorgho, le 26 Juillet 2017 pour le deuxième et qui porté sur les 

180 hybrides distribués sur cinq (5) bandes, puis le troisième semis a été effectué le 02 Août, et il représente 

le restant des lignées hybrides soit 252 lignées étalés sur sept (7) bandes. Ce système de semis échelonnés 

des lignées aux deuxièmes et troisièmes dates de semis a été préféré parce que nous ne connaissons pas 

avec exactitude, le cycle des différentes lignées constituant le matériel en étude (F5 et leurs hybrides). Cette 

approche de semi, nous permet d’avoir une synchronisation de la floraison des plantes entre les lignées 

mâles et leurs hybrides. 

Développement des lignées hybrides : 

Au cours des années précédentes, des efforts concertés ont été mis en œuvre par différents 

laboratoires en vue de développer des hybrides F1 à double usage. Ainsi, la variété N223A du Niger a été 

utilisée comme parent femelle dans un croisement avec des lignées T x 631 bmr6 et T x 631 bmr12. Ces 

croisements ont visés à développer une population d’hybride pour le développement des nouvelles lignées 

femelles. Ce travail de développement initial a été fait au sein du Laboratoire d’Innovation pour le Mil et 

le Sorgho (SMIL) de l’Université de Purdue en Indiana, USA, dans le cadre du programme Feed the Futur 

de l’USAID.  

A l’issue des croissements précédents, un groupe de 150 lignées F4 montrant le caractère TAN et le 

trait de nervure principale brune (bmr, pour brown middle rib) a été introduit dans le programme de 

sélection variétale de sorgho au Niger à partir du SMIL. Puis, elles ont été croisées avec la N223A. Nos 
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travaux de sélection actuelle sont une continuation de cet effort concerté, et à ce titre, il inclut la lignée (A), 

qui est le parent femelle de l’hybride, la lignée (B), qui est le mainteneur de (A), et la lignée (R), qui est le 

parent mâle de l’hybride. 

Etude de la réaction ‘B’ des lignées hybrides : 

Les lignées issues des croisements précédents ont pour caractéristique le (bmr) Brown Mid-Rib, elles 

possèdent donc une nervure principale brun et sont donc potentiellement à double usage, aussi bien pour 

l’alimentation humaine, que celle du bétail. Ce programme de sélection variétale vise à développer des 

nouvelles lignées mâles stériles avec ces lignées F5 en utilisant la lignée N223A comme source de stérilité. 

Cette recherche vise l’étude de la réaction ‘B’ en croisant toutes ces lignées F5 avec la lignée mâle stérile 

N22A. Les hybrides issus de ces croisements  entre les lignées F5 et la lignée mâle stérile sont évalués sur 

la base des cas de figure suivant : - les hybrides totalement fertiles, -les hybrides semi stériles, et - les 

hybrides complètement stériles. Notre étude repose sur le dernier cas, celui des hybrides totalement stériles. 

Donc à l’aide de la méthode backcross ou rétrocroisement, nous développerons de nouvelles lignées (bmr) 

stériles dont les lignées nouvellement développées seront des lignées (A), et leur mainteneurs (B) seront 

les lignées F5 correspondantes. Cette année, nous vérifions donc la réaction B de ces hybrides en les semant 

toutes. Ces lignées et leurs hybrides ont été plantés durant l’hivernage 2017 à Tillabéri. 

Conduite de la culture 

La sélection est conduite sur le site d’exploitation de la Ferme Semencière de Base de Lossa (FSBL) 

sur une superficie d’un (1) Hectare. Le sol du site a une texture sablo-argileuse et la ferme dispose d’un 

dispositif d’irrigation autonome. Pour ameublir le sol, un labour a été effectué le 11 juillet 2017 sur une 

épaisseur d’environ 0.75 m à l’aide d’un tracteur. Cette opération est suivie de la délimitation et du 

billonnage le 12 juillet 2017.  

- La (F5) est semée entre deux billons séparés par un billon d’hybride de dix (10)  poquets chacun 

dont 4 m pour les bandes et 1m pour les aller.  

- Quatre cents trente-deux (432) lignées de la F5 de sorgho et leurs hybrides sont reparties en douze 

(12) bandes dont chaque bande possède trente-six (36) couples lignées. 
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- Les opérations d’entretien du champ (désherbage, sarclage, démariage, fertilisation 100kg/ha DAP 

et Urée etc.) ont été fait conformément à la pratique habituelle. Les apports d’engrais sont par poquet. Il y 

a eu quatre (4) séances d’irrigations en cours de saison. 

 

Sélection des hybrides : 

Pendant l’épiaison, nous avons couvert les panicules des parents et hybrides F1 par des sachets 

d’autofécondation (Krafts) numérotés (date, nombre de croisement). Une semaine après la floraison, une 

inspection des panicules a été effectuée. Deux (2) cas peuvent se présenter : 

1er cas : lorsque les hybrides sont totalement ou partiellement fertiles, ils sont 

systématiquement enlevés, 

2ème cas : les hybrides sont totalement stériles, donc montrant la réaction ‘B’, ils sont alors 

retenus pour la suite de la sélection. 

Donc les données collectées et analysées proviennent uniquement des plantes qui ont montrées la réaction 

‘B’.  

Croisements  

Au fur et à mesure de l’évolution de la floraison, une inspection est menée au niveau des hybrides, 

ceux qui sont fertiles sont directement éliminés, par contre les hybrides qui possèdent des panicules stériles 

sont croisés avec leurs parents respectifs, ce qui constitue la première génération du Backcross ou 

rétrocroisement. En outre, les lignées mâles de taille inférieure à celle de leur contrepartie femelle sont 

également systématiquement enlevées. 

A la fin, les hybrides sont évalués afin de déterminer si leurs parents ont une réaction ‘B’. Ainsi pour 

les hybrides qui sont complètements stériles, on peut conclure que leurs parents ont une réaction ‘B’ 

utilisable pour développer des nouvelles lignées mâles stériles. 

Collecte des données 

La collecte des données sur les variables date de semis, de levée, de 50% floraison, taille des plantes, 

longueur des panicules, couleur des grains. Elles ont été faites en collaboration avec l’aide d’observateurs 

à la ferme. A la récolte, les lignes du parent mâle ont été indiquées avec un ruban coloré. Pour la récolte 
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des lignes du parent femelle, tous les hors types ont été enlevés ainsi que les panicules attaquées par le 

charbon allongé.  

Récolte et battage 

La récolte a été effectuée du 25 au 29 novembre 2017, au fur et à mesure de la maturité. Le séchage 

des panicules a été effectué avant le battage, afin d’éviter les cassures de grain. Les aires de battage et de 

vannage ont été suffisamment nettoyées pour éliminer les matières inertes (poussière, feuilles, etc.). Le 

battage a été effectué manuellement avec sûreté afin d’éviter les mélange variétaux. Ensuite, une partie des 

semences du parent mâle a été conservée pour la prochaine campagne de la production des hybrides. Le 

battage a été effectué du 12 au 16 décembre 2017. 

Analyse des données : 

Les données collectées ont été saisies  à l’aide du logiciel Excel de Microsoft, puis statistiquement 

analysées à l’aide de Sigmaplot v11. L’analyse des résultats globaux est basée sur une stratégie de 

catégorisation des lignées en étude. La catégorisation est basée sur le double objectif de rétention de lignées 

ayant un double potentiel d’usage alimentaire humain pour les grains, et animal pour la potentiel fourrager. 

Pour des raisons de sélection, nous avons utilisé comme critère primaire de catégorisation, la date de 50% 

floraison des épis. Les données ont été analysées de façon globale, puis par catégorie, sur la base des dates 

de floraison à l’épiaison, puis les corrélations existantes. 

Résultats et discussions 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’efforts concertés afin de développer pour la population du 

Sahel, et particulièrement celle du Niger, des hybrides de sorgho à double usage en vue de satisfaire non 

seulement les préoccupations des producteurs, mais également, celles des éleveurs. Dans un croisement 

initial, la variété N223 du Niger a été utilisée comme parent femelle et croisée avec des lignées T x 631 

bmr6 et T x 631 bmr12 dans le but de développer une population d’hybride de sorgho pour l’établissement 

des nouvelles lignées femelles.  

A l’issue de ces croissements précédents, un groupe de 432 lignées de la F5 montrant le caractère 

TAN et le trait nervure principale brune (bmr) a été introduit dans le programme de sélection variétale de 
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sorgho au Niger et, ces lignées ont été croisées avec la N223 pour obtenir des hybrides F1. La F5 et ses 

lignées hybrides correspondantes ont été semées côte à côte à la (FSBL). Au cours de cette saison, nous 

avons utilisé 428 lignées ‘B’, et croisé 264 panicules. Les croisements précédents constituent la première 

génération de rétrocroisement (RC1). Le but poursuivi est d’arriver en rétrocroisement (RC4) avec un petit 

nombre d’individu relativement homogène pour les caractères en sélection, et pour la stérilité mâle 

cytoplasmique-génétique (CGMS) 

Au cours de cette première sélection, notre intérêt a porté sur seulement environ un tiers des lignées 

soit environ 150 lignées. Ces lignées sont donc retenues pour la suite des opérations de sélection au cours 

des saisons ultérieures. Donc les résultats reportés dans cet article, se rapportent exclusivement sur ces 

premières 150 lignées sélectionnées.  

Choix du critère épiaison 

Le sorgho s'adapte à de nombreux milieux, ayant besoin de 90 jours à 140 jours pour parvenir à maturité. 

Les rendements les plus élevés s'observent ordinairement chez les variétés murissant en 100 à 120 jours. 

Les sorghos-grains de ce type présentent, en général, un rapport grain/paille voisin d'environ 1:1 (House, 

1987). La durée du cycle est la période comprise entre la date de semi d’une lignée, et sa date d’épiaison, 

et elle est notée Jours Après Semi (JAS). Ainsi, pour notre catégorisation des lignées, on considère 

qu'une lignée particulière est de cycle : 

 Précoce si cette période est inférieure ou égale à 100 JAS, 

 Intermédiaire si la période est inclusivement comprise dans l’intervalle 101 JAS et 110 JAS 

 Tardive si la période est supérieure ou égale à 111 JAS. 

a) Les lignées précoces sont généralement destinées à l’alimentation humaine, car elles produisent 

rapidement des graines de qualité généralement moindre que les lignées à cycle plus long. En 

outre, les lignées précoces sont de courte taille et ne produisent pas assez de paille pour une 

bonne production de fourrage alimentaire (House, 1987 ; Chantereau et al. 2013). Les 

rendements les plus élevés s'observent ordinairement chez les variétés murissant en 100 à 120 

jours. Les sorghos-grains de ce type présentent, en général, un rapport grain/paille voisin 

d'environ 1:1. Les variétés hâtives n’ont pas un aussi bon rendement, à cause de la réduction de 
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la période de croissance (House, 1987). Toutefois, la précocité est un caractère recherché dans 

un environnement soumis aux aléas climatiques et à la sécheresse comme celui du Niger. Il est 

de ce fait, normal que dans tout programme de sélection variétale au Niger, que le caractère de 

précocité occupe une bonne place dans ledit programme.  

b) Les lignées tardives, comme elles sont exposées sur une période plus longue à des pluies 

abondantes, et aussi à une très forte humidité relative de l’atmosphère, elles sont soumises à un 

très fort risque d’être victimes d’attaques par des facteurs biotiques, et notamment, par les 

nuisibles comme les mauvaises herbes, les pathogènes, les insectes, et les rongeurs (House, 

1987 ; Chantereau, 2013). En outre, les variétés tardives ont tendance à développer le feuillage 

et à produire moins de grain (le rapport grain/paille peut atteindre 1:5). Les meilleurs rendements 

de telles variétés tardives sont en moyenne de 1500 2000 kg/ha, alors que les variétés à cycle de 

100-120 jours atteignent 4000 à 5000 kg/ha ou plus ‘House, 1987). 

En dépit du risque encouru par les lignées tardives à l’épiaison, elles offrent certaines qualités car 

l’allongement de leur cycle leur permet d’offrir un potentiel de rendement plus élevés, et surtout, elles 

permettent l’obtention de graines de qualité supérieure car bien remplies (Ibid.). En outre, pour le 

sorgho, le choix des lignées tardives est judicieux sur les sols lourds, les bas-fonds et les cuvettes, où 

les plantes peuvent continuer à bénéficier d’humidité au-delà de la période des pluies. Cela augmente le 

potentiel de la culture par l’allongement du cycle de végétation. Les lignées tardives offrent donc, un 

potentiel de qualité de graine plus élevé, et une grande production de paille qui, en fonction de l’humidité 

résiduelle disponible, peut toutefois être plus déshydratée et en mauvais état, ce qui de ce fait nécessite 

un meilleur conditionnement et un grand traitement en vue de fourrage (Ibid.). 

c) Les lignées à cycle intermédiaire pour l’épiaison offrent un potentiel plus élevé pour répondre 

au double souci d’alimentation humaine et animale sur le plan qualitatif. La qualité des graines 

des lignées à cycle intermédiaire à l’épiaison est supérieure à celle des lignées précoces, mais 

inférieure à celle des lignées tardives à l’épiaison. Sur le plan fourrager, les lignées à cycle 

intermédiaire à l’épiaison ont une production de paille de meilleure qualité pour l’alimentation 

animale car les tiges ne sont pas totalement déshydratées et elles sont bien formées pour de 

l’ensilage. (House, 1987 ; Chantereau, et al., 2013). 
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Analyse globale des variables mesurées 

L’analyse globale des variables recueillies sur ces 150 lignées sélectionnées est rapportée dans le 

Tableau1. Ainsi, on peut noter que parmi les 150 lignées, la durée du cycle JAS est variable avec le 

cycle le plus court de 96 JAS, et le plus long de 116 JAS soit une étendue de 20 jours. La durée moyenne 

du cycle pour l’ensemble des lignées est de 103 JAS,  

 

 

cette moyenne coïncide avec la durée médiane du cycle qui est également 103 JAS. Le premier quart 

(25%) de date à 50% floraison est 100 JAS et le troisième quart de date à 50% floraison (75%) est 106. 

En rappel, le deuxième quart soit 50% correspond à la moyenne qui est de 103 (Tableau 1).  

La deuxième variable d’intérêt pour notre sélection est la taille des plantes. En effet, il est absolument 

important, que les lignées qui seront utilisées comme mâles dans les croisements aient une taille au moins 

égale à celle des lignées femelles (donc mâle-stérile). En effet, la pollinisation se fait grâce au vent, et par 

conséquent, il est indispensable que les mâles soient de taille supérieure ou égale à celle des femelles pour 

que le transfert naturel de pollen se fasse dans le sens du déplacement du vent.  

Ainsi, on note que la hauteur des plantes varie considérablement entre les lignées en sélection, cette 

hauteur va de 81 cm à 212 cm soit un écart de 131 cm. La taille moyenne des lignées est de 148,6 cm et la 

taille médiane est de 150,5 cm. Le premier quartile (25%) est 130 cm et le troisième 166 cm (Tableau 1). 

Chez les sorghos, on sait que la taille des plants peut varier de 50 cm à 500-700 cm pour certaines variétés 

(House, 1987 ; Chantereau et al, 2013). Donc nos tailles sont bien dans les écarts observés. 

En ce qui concerne la variable longueur des panicules, qui est la seule composante de rendement 

prise en compte à ce niveau de sélection, elle varie de 16 cm à 53 cm soit un écart de 37 cm (Tableau 1). 

La taille moyenne des panicules est 27,9 cm et la taille médiane est 28 cm. Le premier quartile (25%) est 

Tableau 1. Régression linéaire de la variable poids paille sur la hauteur. 
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25 cm et le troisième (75%) est 31 cm). La longueur des panicules peut varier de 4 cm à plus de 25 cm 

(House, 1987) et pour certaines variétés du Burkina entre 10,83 cm et 42,42 cm avec une longueur moyenne 

autour de 31,54 cm (Nebié et al., 2012  et 2013 ; Saniaty et al., 2017, ), ou encore entre 28,8 cm et 58,2 cm 

(Koffi et al., 2011). Dans le choix variétal des agriculteurs en Afrique, les caractères morphologiques et de 

rendement observés au champ sont ceux qui marquent le plus leurs choix variétaux. Conséquemment, ce 

sont les plus importants dans leur prise de décision (Djè et al. 2006). Le phénotype paniculaire est un autre 

caractère également important dans le choix final des paysans en Afrique et particulièrement au Cameroun, 

surtout que ce phénotype n'est pas directement influencé par les conditions du milieu (Djè et al., 2006). 

La dernière variable prise en considération dans cette phase de sélection des lignées répond au souci 

de sélectionner des lignées à utilisation potentiel de fourrage. Il s’agit du poids de paille sèche produit par 

chaque lignée sélectionnée. Ainsi, le poids de paille varie de 1 kg à 6 kg soit un écart de 5 kg avec un poids 

moyen de 2,8 kg et poids médian de 3 kg. Le premier quartile (25%) est situé à 2 kg et le troisième à 3,5 

kg. 

Nous avons également analysé de façon globale les corrélations (Coefficient de Pearson) entre les 

différentes variables mesurées (cycle, hauteur des plantes, longueur des panicules et poids de la paille 

produite). Les seules variables qui montrent une corrélation significative entre elles sont la hauteur des 

lignées et le poids de la paille produite (r=0.80 ; p-value=0,00034). Cette corrélation positive indique sans 

surprise qu’une lignée de grande taille produit plus de paille, donc plus de fourrage. Les autres corrélations 

ne sont statistiquement pas significatives avec des coefficients également faibles. Comme la seule 

corrélation statistiquement significative est entre le poids paille et la hauteur des plantes (r=0.80 ; p-

value=0,00034),  nous avons effectué une analyse de régression linéaire sur ce couple. 
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Tableau 2. Régression linéaire de la variable poids paille sur la hauteur 

 

L’analyse de  variance de la régression linéaire montre qu’elle est hautement significative (p-value 

<0,001) il en est de même pour les coefficients associés à cette régression avec p-value=0,053 et p-value < 

0,001 respectivement pour la constante et la hauteur. L’équation linéaire déduite de l’analyse de variance 

est : Poids paille (kg) = 0,993 + 0,0124 * Hauteur (cm). Cette équation à un coefficient de détermination 

(r2 = 0,64), acceptable pour cette analyse basées sur 150 lignées différentes. 

Analyse des lignées dites précoces 

A) Taille des plantes des lignées précoces 

Les lignées précoces sont les lignées ayant un cycle de 50% floraison à l’épiaison inférieur ou égale 

à 100 JAS. Pour cette catégorie de plantes comme toutes les autres catégories, la première variable analysée 

est la hauteur des lignées. Lorsqu’il s’agit de sélectionner des lignées, elles sont triées exclusivement sur 

la base de la hauteur, ce qui permet d’avoir un graphique à évolution croissante pour la variable hauteur 

(Fig. 1). Les graphiques subséquents pour les autres variables (longueur de la panicule et poids de la paille) 

montrent les relations possibles entre la hauteur et la longueur de la panicule, ou encore entre la hauteur et 

le poids de la paille produite pour chaque lignée. Un tableau de statistiques descriptives relatif aux 

différentes variables étudiées est ensuite dressé (Tableau 3a, 3b, et 3c). 
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Tableau 3. Statistiques descriptives de la hauteur, longueur des panicules, et poids 
paille des lignées précoces 

 

La hauteur des lignées précoces varie de 81 cm à 182 cm soit un écart de 101 cm. La taille moyenne 

des lignées précoces est 148,4 cm et la taille médiane est 153 cm. Le premier quartile, soit 25% des lignées 

a une taille inférieure à 137 cm, 50% des lignées précoces ont une taille entre 137 cm et 168 cm, et les 

membres du troisièmes quantité ont une taille supérieure à 168 cm (Tableau 3a). La lignée avec la plus 

petite de taille soit 81 cm est L-361, et la plus grande L-251 avec une taille de 182 cm. On note que la 

variation de la taille est plus importante dans le premier quartile où elle varie de 81 cm à 137 cm soit un 

écart de 56 cm, alors que chez les lignées du dernier quartile cette variation n’est que de 14 cm variant de 

168 cm à 182 cm. Pour les 50% des lignées autour de la moyenne et de la médiane, la variation est de 37 

cm, et cette variation est inférieure à celles des lignées du premier quartile mais supérieur à celles du 

troisième quartile. Plus de 75% des lignées du cycle précoce ont une taille supérieure à 137 cm (Tableau 

3a).  
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B) Longueur des panicules des lignées précoces 

La longueur des panicules des lignées précoces varie de 16 cm à 53 cm, avec une longueur moyenne 

de 27,7 et la longueur médiane est 27 cm. Le premier quartile est à 24 cm soit 25% des lignées, et le 

troisième quartile est à 31 cm c’est-à-dire que 75% des lignées précoces ont une taille de la panicule 

inférieure à 32 cm (Tableau 3b). La lignée avec la plus petite panicule soit 16 cm est L-358, et celle avec 

la plus grande panicule pour les lignées précoces est L-105 avec 53 cm. La lignée L-361 qui a la plus petite 

taille a produit une panicule de taille relativement acceptable de 27 cm, qui correspond à la moyenne et à 

la médiane. A l’opposé, la lignée L-251 qui a produit la plus grande taille chez les lignées précoces avec 

182 cm, n’a produit qu’une panicule de 21 cm de longueur soit 6 cm de moins que celle de la lignée avec 

la plus petite taille L-261 (Tableau 3b). On peut noter enfin, que les lignées précoces de taille courte, qui 

occupent le premier quartile (Figure 1), ont produit une panicule de taille acceptable variant de 21 cm pour 

L-243 à 34 cm pour L-362. De la même manière, on peut observer que les lignées du troisième quartile 

avec une hauteur supérieure à 168 cm, n’ont pas produit une panicule excessivement longue à l’exception 

de L-105 qui, avec 53 cm a donné la panicule la plus longue de ce cycle. Ces observations précédentes 

montrent que dans cette étude, on ne peut pas faire de lien direct entre la taille des lignées, et la longueur 

de leur panicule, qui par ailleurs est une composante importante du rendement. 

C) Poids de paille produite par les lignées précoces 

Le potentiel de production de paille par les lignées en sélection est un paramètre très important dans 

la perspective d’une sélection de lignées adaptées au double objectifs de nourrir d’un côté les humains, et 

de l’autre côté les animaux. Ainsi, on peut noter que sur les 56 individus qui constituent le groupe des 

lignées précoces, le poids de paille produit varie minimalement de 1 kg, à un maximum de 4,5 kg (Tableau 

3c).  

La production moyenne de poids paille est 2,9 kg avec une production médiane de 3 kg. Le premier 

quartile est délimité par le niveau de 2 kg, et le troisième quartile est délimité par le niveau de 4 kg. Les 

lignées L-397 et L-318 se partagent la production de plus petite quantité de paille (1 Kg), et six (6) lignées 

(L-293, L-276, L-234, L-358, L-383, L-251) se partagent le poids maximal de 4,5 kg atteint par les lignées 

précoces. Le premier quartile (25%) regroupe les lignées les plus légères en production de paille sèche qui 
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est entre 1 kg et 2 kg. Le troisième quartile regroupe les lignées avec le grand poids paille sèche qui est 

supérieur à 4 kg pour les lignées précoces. 

Analyse des lignées dites de cycle intermédiaire 

A) Taille des plantes de lignées intermédiaires 

Les lignées intermédiaires ont une taille comprise entre 108 cm à 212 cm avec une différence de 104 

cm. Leur taille moyenne est de 150,4 cm et la taille médiane est de 151 cm. Le premier quartile soit 25% 

des lignées à une taille inférieure à 131 cm, le deuxième quartile soit 50% des lignées intermédiaires ont 

tous une taille comprise entre 131 cm et 167 cm, et le  

Tableau 4. Statistiques descriptives sur la taille, la longueur des panicules, et le poids paille des 
plantes des lignées de cycle intermédiaire 

 

troisième quartile 75% ont une taille supérieure à 167 cm (Tableau 4a). La lignée de plus petite taille L-

306 mesure 108 cm, et la plus grande L-415 à une taille de 212 cm. La variation de la taille des lignées est 

plus faible dans le premier quartile où elle varie de 108 cm à 131 cm soit un écart de 23 cm, alors que cet 

écart est de 45 cm pour les lignées du troisième quartile dont la taille varie de 167 cm à 212 cm (Tableau 

4a). La biomasse aérienne des lignées à cycle intermédiaire est suffisamment abondante et elle permet 

d’améliorer la valeur double-usage des sorgho si cette biomasse ne s’accompagne pas de baisse de qualité 
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du fourrage du fait de fortes teneurs en lignines (Kouressy et al., 2021). L’utilisation de lignées hybrides 

de grandes taille pour un usage double est déjà mise en œuvre avec succès au Mali (Kante et al., 2017). 

B) Taille des panicules des lignées à cycle intermédiaire 

La longueur des panicules des lignées intermédiaires est comprise entre 17 cm et 40 cm, avec une 

longueur moyenne de 27,9 cm et une longueur médiane de 28 cm (Tableau 4b). Dans le premier quartile, 

les 25% des lignées intermédiaires ont une taille de 25 cm, au troisième quartile, (75%) les lignées 

intermédiaires ont une taille supérieur on égale à 31cm. Les lignées avec les plus courtes  panicules soit 17 

cm sont L-262 et L-272, et L-373 est celle qui a la plus grande panicule soit 40 cm.  

C) Production paille des lignées à cycle intermédiaire  

Le poids de paille produit par les 77 lignées intermédiaires comprend un minimum  de 1 kg, et un 

maximum de 5 kg avec une moyenne de 2,8 kg et une médiane de 3 kg (Tableau 4c). Au premier quartile 

les 25% des lignées intermédiaires ont un poids de 2 kg, et le troisième quartile est 75% les lignées 

intermédiaires qui ont un poids minimal de 3,5 kg. Les lignées L-333, L-335, L-410 avec un poids de paille 

sèche de 1,5 kg ont la faible production de paille, tandis que la lignée L-273 avec 5 kg à la plus grande 

production de paille sèche. 

Analyse des variables mesurées sur les lignées tardives 

Les lignées tardives sont les lignées ayant un cycle de 50% de floraison à l’épiaison, elles ont une période 

supérieur à 111 JAS. Ces lignées sont également triées sur la base de la hauteur des plantes comme pour 

les lignées précédentes (Fig. 2). 
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Figure 1. Variation de la taille des lignées à cycle tardif. 

A)  Taille des lignées de cycle tardif 

La taille des lignées tardives est comprise entre 114 cm à 178 cm soit une différence de 64 cm. La taille 

moyenne des lignées tardives est de 141,2 cm, et la valeur de la médiane est de 137 

 cm (Fig. 2 ; Tableau 5a). Le premier quartile soit 25% des lignées tardives correspond à une  

Tableau 5. Statistiques descriptives sur la taille, la longueur des panicules, et le poids 
paille des plantes des lignées de cycle tardif 

 

taille inférieure ou égale à 126 cm, et le troisième quartile soit 75% correspond une taille supérieure ou 

égale à 154 cm. Dans ces lignées tardives, L-257 avec une taille de 114 cm est la lignée avec la plus courte 

taille et celle avec la plus grande taille est L-419 avec 178 cm (Figure 2). On note que la variation de taille 

des plantes du premier quartile va de 114 cm à 126 cm soit un écart de 12 cm. Pour les lignées du troisième 
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quartile, cet écart est 24 cm soit le double de celles des lignées du premier quartile. Pour les lignées 

médianes cet écart est de 27 cm soit également le double de celles du premier quartile (Tableau N°20, 

Figure N°13). Par rapport à la variable taille des lignées les plantes du premier quartile sont beaucoup plus 

homogènes que celles des autres divisions. La taille haute des tiges des lignées tardives leur permet de 

produire de la biomasse aérienne importante. La taille haute des tiges est un facteur de rusticité, car les 

sorghos de grande taille sont plus compétitifs par rapport aux adventices (Kouressy et al., 1998). En outre, 

les sorgho de taille haute développent un système racinaire plus touffu (Kouressy, 2007) et ils disposent de 

réserves rapidement mobilisables pour répondre à un stress (Blum et al., 1997).  

B) Longueur de la taille de panicule des lignées tardives 

La longueur des panicules des lignées tardives est comprise entre 22 cm et 38 cm, avec une longueur 

moyenne de 28,5 et une médiane d’une longueur de 28 cm (Tableau 4b). Les plantes du premier quartile 

(25%) des lignées tardives ont des panicules de longueurs variant de 22 cm à 25 cm, soit 3 cm d’écart. 

Dans le troisième quartile (75%), la taille des panicules varie de 31 cm à 38 soit un écart de 9 cm qui est le 

triple (3x) de celui des plantes du premier quartile (Tableau 4b). Pour les lignées autour de la médiane, cet 

écart est de 6 cm soit le double (2x) de celui du premier quartile. La lignée qui a la plus courte panicule est 

L-256 avec 22 cm de long, et celle qui a la plus longue panicule est L-410 avec 38 cm long. 

C)  Production de paille des lignées à cycle tardif 

Le poids de paille des 17 individus qui constituent les lignées tardives comprend un minimum de 1,5 kg, 

et un maximum de 6 kg (Tableau 4c). La production moyenne de poids paille est de 2,7 kg avec un poids 

médian de 2,5 kg. Au premier quartile 25% des lignées tardives ont un poids inférieur ou égal à 2 kg, et au 

troisième quartile, 75%  des lignées tardives ont un poids supérieur ou égal à 3,13 kg. Les lignées L-333, 

L-410 et L-335 ont produit une petite quantité de paille (1 kg), et les lignées tardives L-268, L-254, L-223, 

L-294 ont produit une grande quantité de la paille (3 kg) (Tableau 4c).  

Conclusions 

Nous avons retenu pour analyse 150 lignées sur les 432 semées soit environ 35% de rétention au 

champ des lignées initiales. Les 65% des lignées ont été rejetées au champ sur la base de la différence de 

taille entre les couples des lignées A et B. En effet, les mâles de taille inférieure à celle des femelles sont 
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systématiquement rejetés, car la pollinisation naturelle par le vent, ne permet pas le transfert efficace du 

pollen vers le haut. Les lignées mâles de taille supérieure ou équivalente à celle leur lignée femelle (A) 

sont également conservées.  

Nous avons collecté des données sur quelques paramètres phénologiques (semi, levée, démariage, 

montaison, floraison, etc..), et les dates y afférentes sont indiquées plus haut dans la partie matériel de ce 

mémoire. Ces différentes stades de développement sont consignés seulement quand environ 50% de la 

population a atteint ledit stade phénologique.  

A cette étape de la sélection des lignées, nous nous sommes intéressés seulement à deux (2) composantes 

du rendement (date de 50% floraison, et longueur de la panicule). Enfin, pour l’estimation de la biomasse 

produite, nous avons mesuré la taille des plantes, puis pesé la paille sèche produite.  

Les données collectées sur les variables mesurées (date 50% floraison, hauteur des lignées, 

longueur de la panicule et  poids de paille sèche par plante) ont été regroupées sur la base de la date de 

50% de floraison. Ce regroupement nous a permis de faire trois (3) catégories des plantes :  

o les lignées sont dites précoces si la date de 50% floraison est inférieure ou égale à 100 

JAS,  

o les lignées sont intermédiaires si la période de 50% floraison est comprise dans 

l’intervalle entre 101 et 110 JAS, 

o enfin, les lignées sont dites tardives si la période de 50% floraison est supérieure ou égale 

à 111 JAS. 

Ainsi, les 150 lignées sélectionnées se répartissent dans trois catégories ; précoce, intermédiaire 

et tardive. Dans ces trois (3) catégories on retrouve respectivement 56, 77, et 17 lignées (Tableaux 3, 4 

et 5). Les variables mesurées sur les individus de chaque catégorie montrent que sur les 150 lignées en 

étude, les variations pour la durée du cycle à 50% floraison vont de 96 JAS à 116 JAS soit un écart de 

20 jours. La taille des lignées varie de 81 cm à 212 cm soit un écart de 131 cm, la longueur des panicules 

va de 16 cm à 53 cm soit un écart de 37 cm, et le poids de la paille sèche varie de 1 kg à 6 kg (Tableaux 

3, 4 et 5). 

Le type de variation observé dans la population globale des 150 lignées, se retrouve également 

dans les populations réduites aux différentes dates de floraison de 50% de la population, toutefois, avec 

une moindre amplitude de la variation. Ainsi, pour les lignées précoces, la taille des plantes varient de 
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81 cm à 182 cm, la longueur des panicules varient de 16 cm à 53 cm, et le poids de paille sèche produit 

varie de 1 kg à 4,5 kg (Tableau 3).  

Il faut noter, qu’en ce qui concerne la longueur de la panicule, l’espacement pour les lignées 

précoces (37 cm) est la même que pour la population sélectionnée globale de 150 individus. Cela dénote 

le fait que la plus grande variation pour cette variable est parmi les lignées précoces (Tableaux 3, 4 et 

5). En effet, pour les lignées intermédiaires et tardives, les variations pour la hauteur sont respectivement 

de 108 cm à 212 cm et de 114 cm à 178 cm (Tableaux 4 et 5). Pour la longueur des panicules, ces mêmes 

variations sont respectivement de 17 cm à 40 cm et de 22 cm à 38 cm pour les lignées intermédiaires et 

tardives. Enfin, pour la variable poids de paille sèche, elle varie pour les lignées de cycle intermédiaire 

de 1 kg à 5 kg, et pour les lignées de cycle tardif, la variation du poids est 1,5 kg à 6 kg. On observe que 

pour ces deux (2) dernières variables, les espacements observés dans ces lignées sont plus importants 

que pour les lignées précoces.  

Bien que, les lignées de cycle plus long (intermédiaire ou tardif) produisent plus de variation dans 

la quantité de matière sèche produite, que les lignées précoces, en moyenne, la production de paille 

sèche est similaire quel que soit la durée du cycle à 50% floraison. En effet, la production moyenne de 

paille est respectivement de 2,9 kg, 2,8 kg et 2,7 kg pour les lignées précoces, intermédiaires et tardives 

(Tableaux 3, 4 et 5). Pour la longueur des panicules, la production moyenne par groupe de lignées est 

respectivement de 27,7 cm, 27,9 cm et 28,5 cm pour les lignées précoces, intermédiaires, et tardives. 

Pour la taille des plantes, la hauteur moyenne par catégorie de plantes est de 148,4 cm, 150, 4 cm, et 

141,2 cm pour les lignées précoces, intermédiaires, et tardives respectivement. 

En somme, cette catégorisation, tout en classant les lignées étudiées sur la base de la durée de leur 

cycle à 50% floraison, elle a conservé les valeurs moyennes des variables mesurées à travers les trois 

(3) cycles retenues. Cette conservation indique que notre étude n’a pas été suffisamment sensible pour 

les variables étudiées, pour réduire la variation totale à l’intérieure des données. La seule exception à 

l’observation précédente est la relation entre la hauteur et le poids paille, dont la corrélation est 

relativement forte (R=0.80 ; p-value=0.0034) et significative pour le groupe entier des 150 lignées.  

En vue de formuler des recommandations de lignées à retenir pour l’hivernage 2018, nous avons 

été amenés à utiliser deux (2) critères emboités qui illustrent le double objectif poursuivi dans ce 

développement d’hybrides de sorgho. En rappel, notre double objectif de sélection variétale vise à mettre 
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au point des hybrides aptes à l’alimentation humaine, qui ont donc d’un côté à priori un haut rendement, 

et en même temps de l’autre côté, qui sont adaptés à l’alimentation animale, avec donc un bon potentiel 

fourrager. Ce double souci, nous a amené à utiliser les deux variables qui s’y rattachent le plus, c’est-à-

dire la variable longueur de la panicule, et celle de la production de paille. 

Ainsi, pour notre sélection, nous avons fixé à 26 cm la longueur minimale que doit avoir une 

panicule afin que la lignée en question soit retenue. Cette longueur a été choisie sur la base de la valeur 

moyenne de la longueur des panicules (27,9 cm), et de celle de la médiane de ces mêmes panicules (28 

cm) sur l’ensemble des 150 lignées sélectionnées (Tableau 1). Ces deux valeurs moyenne et médiane 

étant égales, et pour être certain de contenir l’ensemble des lignées potentiellement intéressantes, nous 

avons choisi la valeur de 26 cm en soustrayant 2 cm de la valeur moyenne 28 cm afin de ne pas éliminer 

dès ce premier niveau de sélection, beaucoup de lignées potentiellement intéressantes. 

Après la sélection des lignées ayant 26 cm ou plus de longueur de panicule, nous avons alors 

utilisé comme deuxième critère de rétention des lignées à recommander à la sélection du programme 

sorgho de l’INRAN, le poids de paille sèche produit par les mêmes lignées. Pour cette variable, nous 

avons utilisé la valeur de 2,5 kg comme valeur minimale qu’une lignée doit avoir pour être retenue. 

Cette valeur de 2,5 kg découle de la valeur moyenne (2,8 kg) obtenue sur l’ensemble des 150 lignées 

(Tableau 1). Ici aussi, nous avons soustrait 0,4 kg afin de ne pas rejeter des lignées avec un potentiel 

intéressant.  

Ainsi, sur la base des deux critères précédents, nous avons dressé une liste de 74 lignées qui 

répondent aux deux critères énumérés. Cette liste renferme non seulement les lignées de tous les cycles, 

mais elle prend en compte aussi, un vaste nombre des lignées de taille variant de 81 cm à 205 cm. Cette 

liste de 74 lignées recommandées sur la base de notre étude représente la meilleure liste de lignées 

potentiellement intéressantes à maintenir dans le programme du développement d’hybrides à double 

usage. Les résultats collectés pendant cette sélection sont des lignées ‘B’. Dans les 432 lignées en 

sélection, nous n’avons utilisés pour analyse que 150 lignées ‘B’. Nous avons catégorisé les 150 lignées 

sélectionnées en trois (3) catégories sur la base de 50% floraison des plantes à l’épiaison.  

Les lignées précoces sont généralement destinées à l’alimentation humaine, car elles produisent 

rapidement des graines, même si la qualité de celles-ci est généralement moindre que celles des lignées 

à cycle plus long. Les lignées à cycle intermédiaire ont une production de paille de meilleure qualité 
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pour l’alimentation animale, car les tiges ne sont pas totalement déshydratées et elles sont bien formées 

pour de l’ensilage et le fourrage. Enfin, les lignées tardives offrent un potentiel de qualité de graine plus 

élevé, et une grande production de paille qui en fonction de l’humidité résiduelle disponible, peut 

toutefois être plus déshydratée ou en mauvais état. Et de ce fait, la paille de ces lignées tardives peut 

nécessiter un meilleur conditionnement et un grand traitement en vue de fourrage. A l’issue de notre 

recherche, et sur la base des variables taille des plantes, longueur des panicules, poids paille sèche, cycle 

à 50% floraison nous avons filtré ces 150 lignées initiales pour réduire le nombre à retenir pour la suite 

de la sélection. Ce filtrage a tenu compte dans le processus d’élimination de toutes les pathologies de 

sorgho présentes sur le site d’expérimentation de la Ferme Semencière de Base de Lossa (FSBL). Nous 

avons raffiné nos critères de rétentions de lignées par l’introduction de deux (2) exigences minimales 

qui illustrent le double objectif poursuivi dans ce développement d’hybride de sorgho. Il s’agit de la 

longueur minimale de panicule des plantes (≥ 26 cm), et du poids minimal de la paille sèche produite (≥ 

2.5 kg). Sur la base de l’ensemble des critères et conditions précédents, nous avons sélectionnés 74 

lignées hybrides à maintenir pour poursuivre le développement des hybrides au Niger. 
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