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Fig. 0 : Pluies quotidiennes de l’année 2005 à la station de Samanko 
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 Introduction  

 
Ce projet d’étude de l’écophysiologie du sorgho, conjoint CIRAD et ICRISAT, a débuté en 
juin 2000. Il a pour objectifs (1) de quantifier et de modéliser les interactions du 
photopériodisme sur la croissance du sorgho en Afrique de l’Ouest en mettant 
particulièrement l’accent sur les sorghos locaux de race guinea, pour lesquels il n’a pas été 
publié de modèle opérationnel. (2) de proposer à l’aide de simulation un compromis 
architectural optimal pour une variété de sorgho améliorée et photosensible en fonction de la 
variabilité du climat par zone d’adaptation. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche large visant une meilleure utilisation de la biodiversité 
des sorghos locaux dans les processus régionaux d’intensification des cultures de céréale, en 
zone de production cotonnière en particulier. Il intéresse plusieurs équipes de sélection, 
d’agronomie, d’agro-météorologie et de technologie à l’IER (Mali), à l’ICRISAT, au 
CERAAS (Sénégal) et au CIRAD. 
 
Cette sixième campagne d’essais pluviaux a été semée à partir du 15 juin 2005. Elle s’est 
déroulée dans de bonnes conditions pluviométriques avec un cumul annuel de 1172 mm et 
une répartition correcte des précipitations. Toutefois un épisode sec de 20 jours est intervenu 
entre le 5 et le 24 septembre, mais sans conséquence notable en raison de la forte quantité de 
pluies reçues dans la période précédente (Fig. 0). Trois pluies d’intensité exceptionnelle pour 
la région et pour la saison ont été enregistrées à une semaine d’intervalle, les 12 et 19 et 25 
juillet.  
 
Préparée par B. Clerget, chercheur du CIRAD en charge de ce projet, elle a été très largement 
conduite et suivie par  Mamourou Sidibé, technicien du programme, qui a aussi eu la charge 
de la saisie informatique de l’ensemble des données.  
 
Trois essais ont été conduits, portant sur la comparaison des vitesses de développement, de 
croissance et d’enracinement du sorgho et du maïs, les composantes du rendement 
responsables de l’augmentation de la taille des panicules des nouveaux hybrides de sorgho de 
race guinea développés par l’ICRISAT-Mali et enfin les vitesses de développement et de 
croissance des variétés tardives de la core-collection du CIRAD. 
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Espèce Semis Levée Démariage Urée + TSP Urée 2 Récolte

Maïs 15-juin 25-juin 11-juil. 11-juil. 26-juil. 27-sept.
Sorgho 15-juin 23-juin 11-juil. 11-juil. 10-août 8-nov.

Tableau 1: Dates des principales opérations culturales 
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Comparaison du développement et de la croissance du 
sorgho et du maïs 
 
 
 
 
 Résumé 

En Afrique de l’Ouest, le sorgho est une espèce réputée pour sa rusticité tandis que le maïs est 
connu pour son meilleur potentiel de rendement associé à une plus grande sensibilité aux 
stress. L’étude conduite avait pour double objectif d’étudier par comparaison les facteurs de 
rusticité du sorgho et les facteurs qui font le potentiel du maïs. Le rendement en grain du maïs 
dans le sol acide de la station de Samanko a été le double de celui du sorgho, après 82 jours 
de culture contre 123. La vitesse initiale de production des feuilles a été nettement plus rapide 
chez le maïs, tandis que les vitesses d’apparition des feuilles et de croissance des tiges des 
deux espèces ont été identiques. En revanche la stratégie d’enracinement du maïs qui a 
privilégié la conquête de l’horizon superficiel, a été très différente de celle du sorgho gagnant 
plus rapidement vers la profondeur. Il en a résulté une différence nette entre les deux espèces 
du volume de sol colonisé par les racines au moment du début de la montaison, susceptible de 
rendre le maïs plus vulnérable à un déficit hydrique ou minéral à ce stade. 
 
 
 Objectif de l’essai 

Lorsqu’il est semé tôt le sorgho des savanes, photopériodique, a un cycle long avec des 
vitesses de développement  et de croissance réduites à partir du début de la montaison. Cette 
vitesse de croissance réduite devrait lui conférer un avantage important dans les sols peu 
fertiles, surtout si la croissance racinaire n’est pas réduite pendant la montaison, ainsi que les 
observations de biomasse racinaire le laisse penser. L’objectif de l’essai était de mesurer les 
vitesses verticales et horizontales du front racinaire, ainsi que les vitesses de développement 
et de croissance, chez une variété locale de sorgho et chez un maïs cultivé localement, afin de 
comparer les stratégies de croissance du maïs qui ne doit pas montrer de réduction de la 
vitesse de développement, et du sorgho. 
 
 Matériels et méthodes 

L’essai a été semé à la station de Samanko, Mali (12°32N, 8°04W). Un hectare de terrain a 
été labouré, puis 100 kg de plâtre + 100 kg de TSP  + 100 kg de K2SO4 ont été 
successivement épandus et enfouis mécaniquement. Des billons distants de 0.75 m ont été 
tracés. Le semis manuel a été effectué le 15 Juin à 10 grains/poquet pour le sorgho et 3 pour le 
maïs. Les dates des principales opérations culturales sont reportées dans le tableau 1. La levée 
a eu lieu 8 à 10 jours plus tard, en raison de l’absence de pluie dans les jours qui ont suivi le 
semis, effectué après une petite pluie (2 mm). Le démariage à 1 plant/poquet a été effectué 2 
semaines après la levée. Les sarclages et les apports d’engrais étaient effectués 
simultanément. Un mois après la levée 100 kg/ha d’urée + 100 kg/ha de TSP ont été apporté, 
puis 100 kg/ha d’urée 2-3 semaines plus tard.  
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L’essai comportait d’une part la variété de sorgho de race guinea CSM 335, utilisée comme 
témoin dans les essais réalisés à Samanko et parfaitement adaptée à la zone. Et d’autre part 
une variété de maïs achetée auprès d’un paysan du village de Samanko afin de s’assurer de 
disposer d’une variété bien adaptée aux conditions locales. Il s’agissait d’une variété jaune-
orange cornée appelée kababléni (maïs rouge). Chaque espèce a été semée sur une parcelle de 
30 x 5 m, comportant par conséquent 40 lignes de 5 m. Les 2 parcelles étaient contiguës, 
séparées par une allée de 2 m. Cinq placettes de 2 lignes régulièrement réparties ont été 
repérées et marquées dans chacune des parcelles.  
La phénologie et la croissance ont été mesurées de façon non-destructive chaque semaine sur 
10 plantes de chaque placette, repérées de 1 à 10 (Feuilles apparues, hauteur de plante, 
nombre de talles) et de par dissection de 2 plantes par parcelle (Feuilles initiées, date de 
l’initiation paniculaire, hauteur de la tige). Les dates des stades épiaison ou feuille-drapeau, 
floraison et maturité ont été enregistrées par placette comme la date à laquelle 50% des 
plantes d’une des lignes de la parcelle avaient atteint le stade concerné (épis apparu ou feuille-
drapeau déployée, floraison de la moitié de la panicule et point noir sur les grains de la base 
de la panicule). 
 
Les fronts racinaires ont été mesurés chaque semaine dans deux fosses par parcelle creusées 
dans le premier et le dernier tiers de leur longueur et séparées par au moins un rang des 
placettes. En surface, les racines horizontales étaient peu à peu décapées à partir de la section 
verticale de la fosse afin de déterminer la distance maximum atteinte à partir de la plante. Et 
en profondeur la fosse était creusée jusqu’à ne plus rencontrer de racines. 
 
A la récolte, trois placettes de deux lignes ont été échantillonnées dans chaque parcelle. Les 
nombres de plants et de panicules étaient comptés puis les masses fraîches tiges + feuilles et 
panicules étaient pesées. Un échantillon de 10 plantes successives d’une même ligne était 
préalablement isolé de l’une des deux lignes, traité comme précédemment, puis mis à sécher 
afin de déterminer les masses sèches de tige, feuille, axes de la panicule et grain et poids de 
100 grains. 
  
Les données météorologiques étaient enregistrées automatiquement (Centrale Campbell 
Scientific 21X) au pas de temps horaire dans le parc météo de la station de Samanko, à 500 m 
de la parcelle.  
 
L’ensemble des données a été traité à l’aide du logiciel SAS1. En particulier les coefficients 
de  nombreuses régressions non-linéaires de la croissance sur le temps thermique ont été 
calculées par optimisation itérative (Proc Nlin), sur la base du modèle bilinéaire suivant : 
A = min(Somme_T,seuil1) 
B = min (seuil2-seuil1, max(0,Somme_T - seuil1) ) 
Observation = b0 + b1 * A + b2 * B 
avec Somme_T : le temps thermique ; seuil1 et seuil2 : le temps thermique aux points 
d’inflexion du modèle ; b0, b1 et b2 les coefficients de la régression. 
 

                                                 
1 SAS. 2004. Version 9.1. Cary, NC (USA), SAS Institute Inc. 
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Feuille-
drapeau Epiaison Floraison Maturité Récolte Biomasse 

aérienne Grain Indice de 
récolte

(t.ha-1) (t.ha-1) (%)

Maïs 15-juin 4-août 11-août 15-sept. 27-sept. 15.4 6.2 40
Sorgho 15-juin 9-sept. 20-sept. 25-oct. 8-nov. 18.1 3.2 18

Date des évènements Récolte
Espèce Date de 

semis

Tableau 2 : Dates des principaux évènements phénologiques et rendements 

Espèce
MS 

aérienne 
(t/ha)

MS grain 
(t/ha)

Densité 
finale 

(pl/m²)

Talles/ 
plante

Indice de 
récolte (%)

Rendement 
égrenage de 
la panicule 

(%)

Nombre de 
grains/ 

panicule 
principale

MS 
aérienne/ 
plante (g)

MS grain/ 
panicule 

principale 
(g)

MS grain/ 
plante (g)

Poids d'un 
grain 
(mg)

Mais 15.4 6.2 5.7 0 40 63 554 270.7 113.7 113.7 205.1
Sorgho 18.1 3.2 6.1 0.5 18 70 2149 293.4 44.6 55.5 20.8

Tableau 4 : Composantes du rendement mesurées 

a) Etude pédologique de 1988 :

Prof (cm) argile limon sable texture C% N% C/N pHH20 pHKCl OM%
0-20 7.8 33.1 59.5 LS 0.2 0.03 6.6 5.2 4.4 0.39
20-70 23.6 39.9 37.5 LS 0.18 0.03 5.1 5.3 3.8 0.31

70-120 29.7 42.7 27.6 LA 0.12 0.03 3 5.1 3.7 0.2

b) Analyse chimique de juin 2000

Prof (cm) pH-H2O H+ Al3+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ CEC-Ag Bray P1 C Org. Total N
(1:2.5) cmol+/Kg cmol+/Kg cmol+/Kg cmol+/Kg cmol+/Kg cmol+/Kg cmol+/Kg mg-P/Kg % C.O mg-N/Kg

0-20 4.5 0.11 0.07 0.07 0.21 0.92 0.38 1.9 2.72 0.37 311
20-40 4.6 0.12 0.08 0.08 0.13 1.48 0.60 2.9 1.02 0.30 284

Tableau 3 : Analyses structurale (a) et chimique (b) de la parcelle utilisée 
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 Résultats et discussions 

 
1. Rendements et cycles 

Le rendement en grain du maïs, 6,2 t/ha, a été le double de celui du sorgho, 3,2 t/ha (Tableau 
2). Ce rendement du sorgho est élevé, au niveau du potentiel de ce type de variété, et 
conforme à ce qui était attendu. En revanche le niveau de rendement atteint par le maïs a 
constitué une surprise : plus de 6 tonnes de matière sèche sous forme de grain dans un sol très 
acide (Tableau 3) et avec une fertilisation azotée raisonnable (92 kg/ha N). Les essais de 
culture de maïs réalisés sur la station de Samanko par l’ICRAF au cours des années 
précédentes auguraient de difficultés à résoudre pour cette production. Il n’en a rien été et le 
maïs s’est parfaitement développé malgré une levée retardée par l’absence de pluie pendant 5 
jours après le semis et les résultats de récolte montrent à quel point le potentiel de rendement 
en grain du maïs est supérieur à celui du sorgho et peut s’exprimer lorsque la fertilité du sol 
est améliorée, même si les conditions ne sont pas totalement favorables au maïs.  
 
Ce rendement double pour le maïs a été obtenu avec une variété précoce, qui a achevé son 
cycle le 15 septembre, 82 jours après la levée contre 123 jours pour le sorgho. Ceci est 
possible parce que la floraison et la fécondation du maïs intervenue au milieu du mois d’août 
ne souffre pas de la forte pluviométrie et de la très grande humidité régnantes à cette période 
et que la maturation des grains, couverts par les spathes, se déroule à  l’abri des insectes et des 
oiseaux. La conséquence de ce comportement est qu’une variété de 82 jours devrait toujours 
être à l’abri de la sécheresse à Bamako : une saison de culture de durée inférieure est un 
évènement exceptionnel. 
Par ailleurs, il y a chez le maïs une relation forte entre la durée du cycle de culture et le 
potentiel de rendement : une variété de maïs plus tardive aurait probablement produit plus 
sous les conditions climatiques de l’année.  
 
L’analyse des composantes du rendement (Tableau 4) montre que les densités à la récolte ont 
été proches chez les 2 espèces (5,7 et 6,1 pl/m² chez le maïs et le sorgho, respectivement) et 
que par conséquent chaque plant de maïs a produit une masse de grain double de celle des 
plants de sorgho (113,5 contre 55,5 g). Et ceci, malgré que la biomasse aérienne totale des 
plants de maïs ait été légèrement inférieure à celle des plants de sorgho (270,7 contre 
293,4 g).  
Les plants de sorgho ont conservé en moyenne 0,5 talles/plant au moment de la récolte qui ont 
porté 20% de la récolte de grain. Ces résultats mettent à nouveau en évidence que le manque 
de potentiel de rendement en grain des écotypes de sorgho guinea est provoqué par le faible 
poids potentiel des panicules. Et ce poids unitaire limité des panicules n’est compensé que 
très partiellement par le plus grand nombre de panicules. D’une part les panicules portées par 
les talles sont plus légères que celles des tiges principales et d’autre part le nombre de talles 
fertiles diminue lorsque la densité de culture augmente, de sorte qu’il n’est guère possible 
d’augmenter le nombre de tiges par unité de surface. 
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Fig. 2 : Cinétique d’initiation (-----) et d’apparition des feuilles (—). Les barres indiquent l’erreur standard de la 
mesure. Les régressions ont été calculées à l’aide d’une procédure d’optimisation. 

Maïs Sorgho Maïs Sorgho

Phase 1 0.79 0.58 0.41 0.38
Phase 2 0.29 0.24

Feuilles initiées 
(feuilles/jour)

Feuilles apparues 
(feuilles/jour)

Tableau 5 : Vitesses d’initiation et d’apparition des feuilles. 
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2. Les vitesses de développement et de croissance 

2.1.  L’initiation et l’apparition des feuilles 
La phase végétative du maïs a duré 1 mois, jusqu’au 13 juillet, au moment de l’initiation 
paniculaire (Fig. 2 et tableau 2), pendant lequel l’apex a produit 16 feuilles en sus des 5 
feuilles déjà présentes dans le germe. Ces 16 feuilles ont été produites à un rythme régulier et 
constant de 0,79 feuilles/jour (Tableau 5). 
Chez le sorgho, elle a duré 2 mois, jusqu’au 16 août, pendant lesquels l’apex a produit 27 
feuilles en sus des 3-4 feuilles déjà présentes dans le germe. Ces 27 feuilles ont été produites à 
un rythme régulier mais variable au cours du temps : 0,58 feuilles/jour de l’émergence 
jusqu’au 28 juillet puis 0,29 feuilles/jour ensuite. 
De même que pour le rythme apical, le rythme d’apparition des feuilles a été constant et égal 
à 0,41 feuilles/jour chez le maïs, mais variable au cours du cycle chez le sorgho, égal à 0,38 
feuilles/jour jusqu’au 9 août puis à 0,24 feuilles ensuite. 
 
Le rythme d’initiation des feuilles a donc été plus rapide chez le maïs, tandis que les rythmes 
d’apparition des feuilles n’était qu’un peu plus rapide que celui du sorgho. Le rapport entre 
les rythmes d’initiation et d’apparition a ainsi été de 1,92 chez le maïs contre 1,52 chez le 
sorgho pendant la première phase et 1,21 ensuite. La conséquence est que le temps de 
développement des organes reproducteurs, entre l’initiation paniculaire et la sortie de la 
dernière feuille, ont été de 27 et 30 jours, pour le maïs et le sorgho respectivement. Donc 
quasi-identiques en dépit de la durée très différente de la phase végétative. 
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Tableau 7 : Vitesses de croissance en hauteur de la 
plante. 
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Fig. 3 : Cinétique de croissance en hauteur. Les barres 
indiquent l’erreur standard de la mesure. Les 
régressions ont été calculées à l’aide d’une procédure 
d’optimisation. 

horizontale verticale

Maïs arrêt 105 2-juil. 7
Initiation paniculaire 265 13-juil. 18

reprise 321 17-juil. 22
Début montaison 420 23-juil. 28

fin 593 3-août 39
Epiaison 600 4-août 40
Apparition feuille-drapeau 673 9-août 45
Floraison 705 11-août 47
Fin montaison 805 18-août 54

inflexion 848 21-août 57
Maturité 1230 15-sept. 82

Sorgho fin 510 27-juil. 34
Inflexion initiation feuilles 526 28-juil. 35
Début montaison 565 30-juil. 37
Inflexion apparition feuilles 666 6-août 44
Initiation paniculaire 813 16-août 54

inflexion 874 21-août 59
Apparition feuille-drapeau 1242 15-sept. 84
Floraison 1325 20-sept. 89
Fin montaison 1339 21-sept. 90

fin 1808 21-oct. 120
Maturité 1860 25-oct. 124

Espèce Phénologie aérienne Croissance racinaire Temps 
thermique (°C.j) Date Jours après 

levée

Tableau 6 : Synchronisation de la phénologie de la plante et de la croissance de ses racines 

Maïs Sorgho

Phase 1 1.62 1.12
Montaison 6.41 6.67

Croissance en hauteur 
(cm/jour)
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2.2.  La vitesse de la croissance en hauteur 

La montaison, due à l’élongation des entre-nœuds de la tige, a débuté le 23 juillet chez le maïs 
et le 30 juillet chez le sorgho. Elle a commencé 10 jours après l’initiation paniculaire chez le 
maïs et 17 jours avant l’initiation paniculaire chez le sorgho (Tableau 6). Montaison et 
initiation paniculaire n’apparaissent donc pas liées dans cette expérience. En revanche, elle a 
commencé 2 jours après la date d’inflexion du rythme d’initiation des feuilles chez le sorgho, 
confirmant ainsi les observations précédentes sur la liaison des 2 évènements.  
Elle s’est faite à une vitesse régulière mais, contrairement à ce qui était attendu, légèrement 
plus rapide chez le sorgho (6,67 cm/jour) que chez le maïs (6,41 cm/jour) (Fig. 3 et tableau 7). 
Il a été en effet observé chez le sorgho que, pour une même variété, le rythme de croissance 
en hauteur était liée aux rythmes de développement, variables en fonction de la date de semis. 
Puisque la montaison du sorgho débute simultanément avec le ralentissement du rythme de 
développement, un rythme de croissance en hauteur moindre chez le sorgho était attendu. 
Mais la longueur des entre-nœuds du maïs est inférieure à celle des entre-nœuds du sorgho 
(15 cm contre 22 cm, en moyenne), ce qui peut expliquer le résultat observé.  
 
Ce résultat infirme donc l’hypothèse d’une croissance en hauteur quotidienne moindre de la 
tige et par conséquent d’une augmentation plus lente de la biomasse du sorgho, qui 
participerait à son adaptation aux sols peu fertiles. 
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Fig. 4 : Les racines se répartissent horizontalement 
en un damier constitué de losanges allongés dans la
direction de l’inter-rang. 

Fig. 5 : Schéma hypothétique de l’occupation du 
volume du sol par les racines : la colonisation 
horizontale comme verticale se fait en biseau à 
partir d’une racine pionnière.  
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2.3. Les fronts racinaires 

 
La première conclusion de cette expérience concerne la facilité avec laquelle il a été possible 
de suivre la croissance des racines de sorgho et de maïs : à l’inverse de la situation rencontrée 
lors des observations faites en 2000 et 2001, il n’y a jamais eu d’ambiguïté sur l’origine des 
racines observées. Parce qu’il n’y avait pas d’autres racines que celles émises par la culture et 
en particulier aucune racine des années précédentes. Ceci est à mettre en relation avec 
l’intense activité des termites dans ce sol : des galeries très nombreuses ont été observées dans 
chacune des fosses, jusqu’à une profondeur de 1,50m. Dans ce champ, cultivé en sorgho par 
le programme d’écophysiologie en 2001 et 2003 et en arachide en 2002 et laissé en jachère 
2004, le recyclage de l’ensemble de la matière organique y compris racinaire est donc réalisé 
par les termites au cours du cycle annuel. Leur présence en profondeur pourrait 
éventuellement provoquer un déplacement minéral descendant. 
 

2.3.1.  La géométrie de la colonisation de sol par les racines 
La stratégie de conquête du volume du sol par les racines d’une plante semble avoir été peu 
étudiée. Elle a été modélisée en supposant que les racines occupaient l’espace au sol avec une 
vitesse uniforme dans tous les sens (Fisher, 1973)2. Par ailleurs les modèles développés par 
les malherbologistes supposent que les volumes occupés par chaque plante ne s’interpénètrent 
pas parce que les racines de chaque espèce s’excluent, mais cette hypothèse n’est pas 
clairement exprimée pour les plantes de la même espèce.  
Les observations réalisées ont mis en évidence que : 1) les racines de 2 plantes contiguës 
s’évitent clairement et modifient leur trajectoire dès qu’elles s’approchent l’une de l’autre. Par 
conséquent le volume de sol colonisé par chaque plante est individualisé, exempt de racine 
appartenant à une autre plante. 2) A l’espacement de 20 cm, les racines croissant dans l’axe 
du rang arrivent en confrontation avec les racines des plantes contiguës peu de temps après la 
germination et se contrôlent mutuellement pour se diriger vers l’espace encore libre dans 
l’entre-rang. Chaque plante privilégie alors 2 racines horizontales principales croissant en 
directions opposées dans les 2 entre-rangs, plus ou moins perpendiculairement à l’axe du 
rang.  
La croissance horizontale de ces deux racines principales s’arrête lorsqu’elles arrivent en 
confrontation avec les racines des plantes des rangs adjacents. Ces racines atteignent une 
longueur supérieure à celle de la moitié de l’entre-rang, indiquant que les racines se partagent 
l’espace du champ en un damier constitué de losanges très allongés (Fig. 4). 3) Dans le même 
temps les racines colonisent la profondeur du sol. Les racines situées à l’aplomb de la plante 
conservent leur avance initiale et constituent le front racinaire vertical jusqu’à la fin du cycle 
de croissance. Ce comportement indique une vitesse de croissance verticale homogène de 
toutes les racines. 
Sur la base de ces observations et après calcul des vitesses des fronts racinaires horizontaux et 
verticaux, il est possible d’estimer l’extension au cours du temps du volume de sol colonisé 
par les racines d’une plante sur la base de l’hypothèse d’une croissance en biseau dans le plan 
horizontal comme dans le plan vertical (Fig. 5). 
 

                                                 
2 Fisher, R. A. and R. E. Miles. 1973. The role of spatial pattern in the competition between crop plants and 
weeds. A theoritical analysis. Mathematical Biosciences 18(3-4): 335-350. 
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Fig. 6 : Cinétiques de croissance horizontale (—) et verticale (-----) du front. Les barres indiquent l’erreur 
standard de la mesure. Les régressions ont été calculées à l’aide d’une procédure d’optimisation. 
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Fig. 7 : Mesures d’humidité volumétrique du sol dans la 
parcelle de sorgho lors des 2 dernières mesures de 
profondeur du front racinaire. Les barres indiquent l’écart-
type de la mesure. 

Maïs Sorgho

Horizontale 1.23 1.74
Verticale phase1 2.91 2.74
Verticale phase2 1.00 1.17

Croissance racinaire 
(cm/jour)

Tableau 8 : Vitesses des fronts racinaires horizontaux 
et verticaux 
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2.3.2. Les vitesses des fronts racinaires. 

2.3.2.1.  Le front racinaire horizontal 
A la densité utilisée, chaque plante a développé 2 racines principales opposées pour conquérir 
la surface de l’inter-rang (Fig. 6). Les vitesses de croissance et les longueurs finales de ces 
racines ont été très homogènes. Ces vitesses horizontales ont été inférieures à celles du front 
vertical et égales à 1,23 et 1,74 cm/jour pour le maïs et le sorgho, respectivement (Tableau 8). 
Le sorgho conquiert donc plus rapidement que le maïs la surface de l’inter-rang et est par 
conséquent un meilleur compétiteur face aux mauvaises herbes. 
Pour les deux espèces, ces racines ont atteint une longueur voisine de 60 cm avant d’arrêter 
leur croissance horizontale, dépassant par conséquent largement le milieu de l’inter-rang, situé 
à 37.5 cm des plantes. Elles évitent donc pendant un temps la confrontation avec les racines 
des plantes du rang adjacent arrivant en sens opposé pour s’intercaler dans l’espace horizontal 
encore non colonisé. La croissance horizontale de ces racines s’achève par conséquent lorsque 
toute la surface du champ est couverte par des racines. Chez le sorgho, cette date à coïncidée 
avec à la fois la date de ralentissement du rythme d’initiation apicale des feuilles et la date du 
début de l’élongation des entre-nœuds, confirmant l’hypothèse faite au cours de la thèse sur 
cette relation (Tableau 6). Il avait alors été mis en évidence une inflexion de la croissance de 
la masse des racines à cette même date et montré grâce à un modèle de croissance que le 
début de la montaison interviendrait lorsque un surplus de biomasse, au-delà de celle 
nécessaire pour la croissance des feuilles et des racines, devenait disponible pour assurer la 
croissance des entre-nœuds. L’arrêt de l’extension horizontale du système racinaire 
participerait par conséquent à cette augmentation de la disponibilité de biomasse pour les 
entre-nœuds.  

2.3.2.2. Le front racinaire vertical 
Après une conquête très rapide de l’horizon de surface (20 cm) à partir de la germination et 
pendant la première semaine après levée, les deux espèces ont montré des comportements très 
différents (Fig. 6). Tandis que le front racinaire du sorgho poursuivait une descente rapide, 
celui  du maïs est resté bloqué à une profondeur de 18,5 cm pendant 2 semaines. Toutes les 
racines avaient alors une croissance horizontale et ont fortement colonisé l’horizon 0-18,5 cm, 
faisant alors penser qu’une semelle de labour, non clairement visible, ou une limite chimique, 
éventuellement du pH, pouvait interdire leur croissance. Mais la descente du front racinaire a 
repris au 21ème jour après levée, 3 jours après l’initiation paniculaire, à un rythme de 2,91 
cm/jour, légèrement supérieur à celui du sorgho, de 2,75 cm (Tableau 8).  
Pour les deux espèces, la descente du front racinaire s’est ensuite ralentie. Pour le maïs, ce 
ralentissement s’est produit au 62ème jour après la levée, 3 jours après la fin de la croissance 
de la tige, alors que le front racinaire avait atteint une profondeur de 121 cm (Tableau 6). Pour 
le sorgho, le ralentissement est intervenu au 64ème jour après la levée, 3 jours après l’initiation 
paniculaire, alors que le front racinaire avait atteint une profondeur de 165 cm.  
L’évènement s’est produit presque à la même date chez les 2 espèces, alors que leurs racines 
avaient atteint des profondeurs assez différentes. Cependant, il est cependant aussi possible 
que ce ralentissement soit lié à la progression du front hydrique qui avait été montrée lente et 
très dépendante de la consommation d’eau de la culture lors des suivis neutroniques effectués 
entre 2000 et 2002. Les mesures d’humidité volumétrique effectuées dans les fosses de 
mesure pour le sorgho en fin de saison, montre clairement que le front hydrique n’était pas 
descendu en dessous de 175 cm dans les parcelles de sorgho, au début du mois d’octobre 
(Fig. 7). Il reste donc à tester les deux hypothèses, phénologique ou hydrique, dans une 
nouvelle expérience. 
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Fig. 9 : Estimation du volume racinaire moyen occupé par chaque plante des 2 espèces au cours de sa 
croissance. 

b) Maïs 

a) Sorgho 

Fig. 8 : Calcul du quart du volume supplémentaire 
généré par la croissance en longueur (L) et en 
profondeur (h) 
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Enfin, il est apparu que le front racinaire vertical a continué de progresser jusqu’à la maturité 
chez les 2 espèces, en opposition avec les observations et modèles antérieurs, qui font état 
d’un arrêt de sa progression lors de la floraison. 
 
 

2.4. La modélisation du volume de sol colonisé par les racines d’une plante 
 
Les racines de chaque plante occupent donc un volume dont la géométrie moyenne a été 
décrite dans les paragraphes précédents. Sous l’hypothèse que la progression de toutes les 
racines verticales est homogène, il est donc possible de calculer une estimation du volume 
moyen conquis par les racines d’une plante, à chaque pas de temps. 
Pour simplifier, la surface circulaire occupée initialement par les racines est approximée par le 
carré inscrit dans ce cercle. A partir du moment ou les racines ont atteint la distance 
horizontale de 10 cm (demi-distance entre plantes contiguës) et jusqu’au moment où s’achève 
la croissance horizontale, le volume gagné à la fois par la croissance verticale (h) et 
horizontale (L) est alors calculé sur la base de l’un des quartiers du losange inscrit au sol (Fig. 
8). Ce quart de volume est constitué d’un prime de base égale à la surface de départ et de 
hauteur h et d’un prisme tronqué de base triangulaire de côté (L-ℓ) et hauteur ℓ, ayant 2 
hauteurs égales à h et une troisième égale à 0. 
 
Par conséquent pour le sorgho, on a (Fig. 9a) : 
 
V1= 2ℓ²h/3 avec h= profondeur jusqu’à h1 au moment où la demi-

distance sur le rang est atteinte 
V2= 4 x (ℓ²h/2 + (L-ℓ) x ℓ /2 x 2h/3)  avec h = profondeur – h1 jusqu’à h2 au moment où 

s’achève la croissance horizontale 
V3= 2Lℓh avec h= profondeur – h2 
 
 
Pour le maïs, le calcul est modifié en raison de l’arrêt du front racinaire pendant 2 semaines 
(Fig. 9b) : 
 
V1= 2ℓ²h/3 
 
V2=V3= 4 x (ℓ /3 x (ℓ²+h²)0.5  x (L-ℓ))  
(le calcul est identique avant et après la 
reprise de la croissance verticale) 
V4= 2Lℓh 

avec h= profondeur jusqu’à h1 au moment où la 
demi-distance sur le rang est atteinte 
avec h = (profondeur – h1) jusqu’à h2, la 
profondeur au moment où s’achève la croissance 
horizontale. 
avec h= (profondeur – h2) 

 
Pour les 2 espèces, le volume total est égal à la somme des 3 volumes ainsi calculés. 
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Fig. 10 : Volumes racinaires estimés au cours du cycle de développement des 2 espèces, a) pour chaque plante 
et b) rapporté à chaque tige. La période de la montaison est indiquée par une ligne de jonction entre points en 
gras. 
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En appliquant ce modèle, on constate que les volumes de sol exploré par les racines d’une 
plante sont assez voisins au moment de la fin du cycle du maïs, mais qu’en raison de l’arrêt 
momentané de la croissance verticale des racines, la croissance de ce volume a été en retard 
chez le maïs en comparaison du sorgho (Fig. 10a). La principale différence entre les deux 
espèces est cependant créée par le décalage entre les dates de début de la montaison. La 
montaison du maïs a débuté 10 jours plus tôt que celle du sorgho, alors que les racines 
n’occupaient qu’un volume de 20 litres/plante. Dix jours plus tard celles du sorgho occupaient 
un volume de 86 litres/plante.  
Cependant le sorgho talle, à l’inverse du maïs, et rapporté aux nombres de tiges, la différence 
par tige est moindre mais reste importante : 20 litre/tige pour le maïs contre 36 litre/tige de 
sorgho. Au début de la montaison, les plants de sorgho avaient en moyenne 1,4 talles dont une 
part est morte pendant la montaison puisqu’il n’en restait plus que 0.8 en fin de montaison. 
Ces tiges qui meurent ont une croissance bien inférieure à celles de celles qui survivent et par 
conséquent utilise moins d’eau et de nutriments. De sorte que le volume de racines utile pour 
les tiges dominantes est en réalité supérieur aux 36 litres calculés ici en supposant que toutes 
les tiges ont une croissance identique. 
Enfin le front racinaire du maïs avait atteint la profondeur de 40 cm lors du début de la 
montaison, contre 1 m pour le sorgho.  
 
Ces éléments permettent de conclure que le début de la montaison est une période plus 
critique chez le maïs que chez le sorgho. Au moment où commence l’élongation des entre-
nœuds fortement demandeuse en eau et en minéraux, les racines du maïs se procurent ces 
éléments dans un volume de sol moitié moindre que celles du sorgho et dans un horizon limité 
au premier 40 cm. Le maïs est donc nécessairement plus sensible à une période de sécheresse 
à cette période, 1 mois après semis, ou à une disponibilité limite des éléments minéraux 
solubles. Dans l’ensemble des sols de la région la concentration en phosphore soluble est 
précisément proche du seuil de carence sur l’ensemble du profil et un volume de racines 
double donne accès aux tiges de sorgho à une quantité double de minéraux. 
 
Cette différence d’accès aux ressources du sol entre les espèces s’est estompée rapidement 
lorsque le début de la montaison s’est effectué en conditions favorables et dans cette situation 
les deux espèces se sont trouvées à égalité d’accès pendant la phase de remplissage des grains.  
 
Ces conclusions confirment donc l’hypothèse suivant laquelle l’accès à un plus grand volume 
de sol par unité de biomasse de tige produite explique une plus grande résistance des sorghos 
photopériodiques à la sécheresse et une meilleure adaptation aux sols peu fertiles, en 
comparaison avec le maïs. Il faut cependant préciser l’hypothèse initiale en ajoutant que cet 
avantage ne s’exerce que pendant la phase de début de la montaison. Dans le cas où les 
conditions de fertilité et d’humidité des sols de surface, jusqu’à 40 cm, sont bonnes pendant le 
début de la montaison cet avantage du sorgho sur le maïs disparaît et les plantes sont à égalité 
d’accès aux ressources du sol pour la suite de leur croissance.  
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Vitesses de développement d’hybrides de sorgho 
 
 
 Résumé 

Les nouveaux hybrides de sorgho de race guinea produits par le programme de sélection de 
l’ICRISAT-Mali, ont des panicules plus grosses que les variétés locales de référence. 
L’augmentation de la taille de la panicule est probablement une clé cruciale pour accroître le 
potentiel de rendement en grain des sorghos de race guinea. Cette étude a été conduite dans le 
but de mesurer les composantes du rendement qui ont concouru à l’augmentation de la taille 
des panicules de ces nouveaux hybrides. Il est apparu que l’architecture des panicules n’a pas 
été modifiée et que le gain de rendement a été essentiellement produit par une augmentation 
du nombre de grains portés par chaque branche primaire. Cette augmentation du nombre de 
grains par ramification a été proportionnelle à une très importante augmentation de la 
biomasse totale par unité de surface produite par les hybrides, résultat d’une forte hétérosis 
dans les croisements testés. Mais l’indice de récolte de ces hybrides est resté quasi égal à celui 
des variétés locales, limitant en conséquence le gain en rendement potentiel qui reste faible au 
regard des valeurs attendues pour promouvoir la culture du sorgho en zone intensifiée, face à 
celle du maïs. Enfin la durée du cycle végétatif des hybrides entre variétés très 
photopériodiques est très voisine de celle du parent le plus précoce. 
 
 
 Objectif de l’essai 

Les nouveaux hybrides de sorgho ont une panicule plus lourde, avec plus de grains, que leurs 
parents et que les variétés traditionnelles. On souhaitait approcher la physiologie de cette 
différence, en mesurant comment est réalisé cette production de grains supplémentaires. 
S’agit-il d’une différence affectant le développement : le temps de développement de la 
panicule est-il plus long ou sa vitesse de développement plus rapide ? Ou bien s’agit-il d’une 
différence de nutrition de la panicule ou du grain en croissance ? 
 
 
 Matériel et méthodes 

L’essai a été semé à la station de Samanko, Mali (12°32N, 8°04W). Le terrain a d’abord été 
labouré, puis 100 kg de plâtre + 100 kg de TSP  + 100 kg de K2SO4 ont été successivement 
épandus et enfouis mécaniquement. Des billons distants de 0.75 m ont été tracés. Le semis 
manuel a été effectué à 5 grains/poquet, avec une distance de 0,20 m entre poquet assurant 
une densité de 6,7 pl/m² au démariage. Les dates des principales opérations culturales sont 
reportées dans le tableau 1. Le démariage à 1 plant/poquet a été effectué 2 semaines après la 
levée. Les sarclages et les apports d’engrais étaient effectués simultanément. Un mois après la 
levée 100 kg/ha d’urée + 100 kg/ha de TSP ont été apporté, puis 100 kg/ha d’urée 2 à 4 
semaines plus tard.  

Tableau 1: Dates des principales opérations culturales 

Semis de Semis Levée Démariage Urée + TSP Urée 2 Urée 3 Récolte

Juin 2-juin 5-juin 28-juin 27-juil. 31-août 6-oct.
Juillet 14-juil. 17-juil. 15-août 31-août
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L’essai comportait 10 hybrides issus du croisement de 2 parents mâle-stériles (FambéA et 
IS3534A) avec 5 variétés (IS27113, CGM19/9-1-1, IS7631, IS12961 et IS15629), plus les 7 
parents de ces hybrides, plus un témoin local, CSM 335. 
 
Une première partie a été semée le 2 juin sur un terrain irrigable, en 2 blocs randomisés 
constitués pour la première répétition de parcelles de 2 lignes de 5 m et pour la 2ème répétition 
de parcelles d’une seule ligne. La quantité réduite de semences disponibles imposait un tel 
dispositif. 
La deuxième partie a été semée le 14 juillet sur un terrain au sol plus léger, propice à la 
culture pendant la saison pluviale. Il comportait 2 blocs randomisés constitués de parcelles de 
1 ligne de 5 m.  
 
Les dates des stades feuille-drapeau, floraison et maturité ont été enregistrées par parcelle 
comme la date à laquelle 50% des plantes d’une des lignes de la parcelle avaient atteint le 
stade concerné (feuille-drapeau déployée, floraison de la moitié de la panicule et point noir 
sur les grains de la base de la panicule qui sont les derniers à franchir ce stade). 
 La phénologie et la croissance végétative ont été mesurées chaque semaine de façon non-
destructive sur une placette de 10 plantes dans chaque parcelle, repérées de 1 à 10 (Feuilles 
apparues, hauteur de plante, nombre de talles) et par dissection de 1 plante par parcelle de la 
1ère répétition pour le semis de juin (Feuilles initiées, date de l’initiation paniculaire, hauteur 
de la tige). A partir de l’initiation paniculaire, 2 plantes des parcelles de la répétition était 
disséquées chaque semaine afin de compter le nombre de nœuds paniculaires déjà initiés et 
mesurer la longueur de la panicule. 
La récolte des placettes de 10 plantes a finalement été effectuée. Les organes ont été séparés 
puis mis à sécher afin de déterminer les masses sèches de tige, feuille, axes de la panicule et 
grain pour la tige principale et pour les talles, ainsi que la longueur, le nombre de nœuds et de 
branches des panicules des tiges principales. 
 
Les données météorologiques étaient enregistrées automatiquement (Centrale Campbell 21X) 
au pas de temps horaire dans le parc météo de la station de Samanko, à 500 m de la parcelle.  
 
L’ensemble des données a été traité à l’aide du logiciel SAS1. En particulier de nombreuses 
régressions non-linéaires de la croissance sur le temps thermique ont été effectuées, sur la 
base du modèle bilinéaire suivant : 
A = min(Somme_T,seuil1) 
B = min (seuil2-seuil1, max(0,Somme_T - seuil1) ) 
Observation = b0 + b1 * A + b2 * B 
avec Somme_T : le temps thermique ; seuil1 et seuil2 : le temps thermique aux points 
d’inflexion du modèle ; b0, b1 et b2 les coefficients de la régression. 
 

                                                 
1 SAS. 2004. Version 9.1. Cary, NC (USA), SAS Institute Inc. 
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Fig. 1 : Biomasse totale à la récolte et rendement en grain sec par variété pour les semis de juin et de juillet. Pour le 
semis de juin, les barres représentent l’écart-type des mesures. 

Tableau 2 : Données moyennes de récolte pour les hybrides, leurs parents et le témoin CSM 335, aux deux dates 
de semis. 

Fig. 2 : Relations entre la date de floraison et le rendement en grain pour les hybrides de parent femelle Fambé et 
IS 3534, leurs parents et le témoin CSM 335, pour les semis de juin et de juillet. En juin, les barres représentent 
l’écart-type de la mesure. 
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 Résultats et discussions 

 
1. Rendements et cycles 

1.1. Remarque préliminaire  
Les données de récolte concernant trois des variétés semées en juillet ne sont pas reportées 
parce qu’elles ne sont crédibles. Le semis de juillet, implanté dans une parcelle basse, a 
fortement souffert au moment de la levée des 2 pluies intenses des 19 et 25 juillet. Il a malgré 
tout été conservé par la volonté du technicien de programme qui a déterré les plantes une à 
une. Mais la densité de culture est restée très faible dans les 3 parcelles éliminées avec 
probablement des conséquences positives sur la croissance de quelques autres parcelles. Les 
résultats de juillet sont donc à interpréter avec prudence. 
 

1.2. Les rendements 
La production moyenne de biomasse aérienne a été légèrement supérieure pour le semis de 
juillet (2042 contre 1809 kg/m²) et la production moyenne de grain sec a été très nettement 
supérieure pour le semis de juillet (360 contre 182 kg/m²) (Tableau 2). Ce résultat n’est pas 
conforme à ce qui était attendu : ces variétés photopériodiques ont eu une période végétative 
plus longue pour le semis de juin et auraient dû produire une biomasse supérieure. De même 
que pour le rendement en grain la raison majeure de ce résultat tient probablement à la 
différence de fertilité entre les deux parcelles utilisées. Le semis de juin, effectué avant le 
début de la saison des pluies, a été réalisé dans une parcelle irrigable proche du fleuve. Il avait 
déjà été observé dans des expériences précédentes que ces parcelles ont un potentiel de 
production moindre, probablement en raison de leur engorgement pendant les mois d’août et 
de septembre.  
Cependant les niveaux de biomasse produites sont importants : 20 tonnes/ha en 120 jours pour 
le semis de juillet. Le rendement moyen en grain, de 3,6 t/ha, est aussi considéré comme élevé 
en production de sorgho dans la région. 
 
Les hybrides ont produit en moyenne plus de biomasse et plus de grain que leurs parents, aux 
deux dates de semis (Tableau 2, Fig. 1). Mais ils ont conservé des indices de récolte très 
faibles, à peine supérieurs à ceux des parents. L’essentiel de l’amélioration de rendement en 
grain apporté par les hybrides provient donc d’une vigueur générale de la croissance et non, 
comme il était espéré, d’une amélioration relative de la taille de la panicule.  
 

1.3. Relation entre rendements et cycles 
 
Avant toute analyse sur les composantes du rendement, il est important de prendre en compte 
la forte relation entre le niveau de rendement en grain des variétés et leur date de floraison 
(Fig. 2).  
Pour le semis du mois de juin, cette relation passe par un maximum lorsque la floraison est 
intervenue entre le 10 et le 15 Septembre. Le parent précoce IS 27113 qui a fleurit le 27 août 
n’a produit presque aucun grain en raison de dégâts d’oiseaux incontrôlables dans ce type 
d’essai. Les variétés qui ont fleurit après le 15 Septembre ont une rendement d’autant plus 
faible qu’elle fleurissait plus tard. Bien qu’il n’y ait pas eu d’observation pour le confirmer, ce 
type d’évolution est généralement associé à des dégâts provoqués par les cécidomyes, 
proportionnels au délai de floraison, parce que les cécidomyes se multiplient rapidement sur 
les premières fleurs apparues. Toutefois le faible rendement des variétés qui ont fleurit après 
le 1er octobre peut aussi être la conséquence d’une alimentation hydrique déficitaire pendant 
le remplissage des grains. 
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Fig. 3 : Cinétiques du développement des feuilles et de la panicule des 18 variétés pour le semis du mois de juin. 
Sont représentés en fonction du temps thermique, les nombres de feuilles déjà initiées (+) ou déjà apparues (∆), le 
nombre de nœuds paniculaires déjà initiés (□) et la longueur de la panicule ( ).  
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Fig. 4 : Cinétiques du développement des feuilles et de la panicule des 18 variétés pour le semis du mois de juin. 
Sont représentés en fonction du temps thermique, le nombre de feuilles déjà apparues (∆), le nombre de nœuds 
paniculaires déjà initiés (□) et la longueur de la panicule ( ).  
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Phase 1 Phase 2 Panicule
CGM19/9-1-1 26 52 31
CSM335 29 59 30
FambeA*CGM19/9-1-1 25 41 46
FambeA*IS12931 28 51 22
FambeA*IS15629 28 83 20
FambeA*IS27113 23 44 35
FambeA*IS6731 26 59 40
FambeB 29 59 24
IS12931 30 73 16
IS15629 28 82 17
IS27113 22 41 12
IS3534A*CGM19/9-1-1 24 44 45
IS3534A*IS12931 25 47 45
IS3534A*IS15629 22 82 28
IS3534A*IS27113 24 59 33
IS3534A*IS6731 24 65 30
IS3534B 26 63 33
IS6731 29 55 30

Plastochrone (°C.j.feuille-1)Variété

Tableau 3 : Temps thermique entre l’initiation de 2 feuilles (ou plastochrone) 
après l’émergence (phase 1) ou après le point d’inflexion (phase 2) et entre 
l’initiation de 2 nœuds paniculaires. 
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Pour le semis du mois de juillet, la tendance générale a été la même, mais les niveaux de 
rendement estimés ont été beaucoup plus variables en raison de la variabilité de la densité de 
culture dans les parcelles et il n’est par conséquent pas possible d’estimer la date de floraison 
optimale. Il est cependant clair que les variétés qui ont fleurit après le 20 septembre ont 
produit beaucoup moins de grain. 
 
Ce type de relation entre le rendement et la date de floraison a été bien étudiée au Nigéria et 
largement reportée (Bunting, 19682; Curtis, 19683; Andrews, 19734). Il apparaît ici qu’elle a 
pour conséquence d’interdire la comparaison des rendements de variétés de cycles différents 
cultivés sur une station. Il est en effet illusoire d’espérer assurer une protection totale contre 
les oiseaux ou contre les cédidomyes. Ainsi dans cette expérience les hybrides ayant pour 
parent femelle Fambé ont montré un gain moyen de rendement important par rapport à 
l’ensemble des autres variétés, parce qu’ils ont fleurit à la période optimale. A l’inverse les 
hybrides ayant pour parent femelle IS 3534 ont tous été plus tardifs et par voie de 
conséquence moins productifs, sans que leur potentiel de rendement puisse être jugé. 
 
  
2. Vitesse de développement 

En raison de la quantité limitée de semences il n’a pas été possible de suivre la dynamique 
d’initiation des feuilles dans les parcelles semées en juillet. Afin de calculer la vitesse de 
production des nœuds paniculaires pour cette date de semis, la date d’initiation paniculaire  a 
été estimée comme étant intervenue 7 phyllochrones avant l’apparation de la feuille-drapeau. 
A cette date de semis les variétés photopériodiques ont en effet un nombre moyen de 7 
feuilles initiées et non encore apparues au moment de l’initiation paniculaire. 
 
L’ensemble des observations confirme une nouvelle fois les cinétiques bilinéaires pour la 
production et l’apparition des feuilles dans toutes les parcelles où les plantes ont produit plus 
d’une vingtaine de feuilles (Fig 3 et 4). En revanche elles infirment la généralité de 
l’observation faite sur le semis du 4 juin 20035 sur la concordance entre le rythme de 
production des nœuds paniculaires et le rythme de production des feuilles au moment de 
l’initiation paniculaire. Au contraire pour le semis du 2 juin 2005, le rythme de production des 
entre-nœuds a été plus rapide que celui de la production des feuilles pendant la phase 
précédente, dans 14 cas sur 18 (Tableau 3).  
Les observations de 2005 confirment la synchronisation entre l’apparition de la feuille-
drapeau et le début de la phase de croissance en longueur rapide de la panicule. Elles mettent 
par contre en évidence l’indépendance entre la durée de production des nœuds de la panicule 
et le déclenchement de la croissance rapide de la panicule. Ainsi, chez les variétés précoces, 
telle que IS 27113, la production des nœuds paniculaire s’est achevée bien avant le début de 
la croissance en longueur de la panicule. 

                                                 
2 Bunting, A. H. and D. L. Curtis. 1968. Local adaptation  of sorghum varieties in northern Nigeria. Natural 
Resources Research. Paris, UNESCO 7: 101-106. 
3 Curtis, D. L. 1968. The relation between yield and date of heading of Nigerian sorghums. Expl. Agric. 4: 93-
101. 
4 Andrews, D. J. 1973. Effect of date of sowing on photosensitive nigerian sorghums. Expl. Agric. 9: 337-346. 
5 Clerget, B. and M. Sidibe. 2005. Ecophysiologie du sorgho. Rapport de campagne d'hivernage 2003. Bamako, 
CIRAD/ICRISAT 
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b) Semis de Juillet

Nb grain/ panicule TP 1
Pente Noeuds pan 0.05 1
Temps prod nœuds 0.24 -0.48 1
Long pan 0.36 0.54 -0.10 1
Nb nœuds/ pan 0.44 0.40 0.50 0.65 * 1
Nb ramif/ pan 0.39 -0.38 0.24 0.39 0.32 1
Nb ramif/ noeud 0.02 -0.62 * -0.24 -0.12 -0.50 0.66 * 1
Nb grain/ ramif 0.88 *** 0.27 0.15 0.23 0.36 -0.08 -0.35 1

Nb nœuds/ pan Nb ramif/ pan Nb ramif/ 
noeud Nb grain/ ramifNb grain/ 

panicule TP
Pente Noeuds 

pan
Temps prod 

nœuds Long pan

b) Semis de Juillet P100g TT

 BM Grain/m2 1
BM/m2 0.95 *** 1
Nb grain/panicule TP 0.94 *** 0.86 *** 1
Talles fertiles 0.72 ** 0.68 * 0.62 * 1
Nb grain/panicule TT 0.68 * 0.68 * 0.58 0.14 1
P100g TP 0.52 0.38 0.37 0.28 0.28 1
P100g TT 0.47 0.32 0.36 0.28 0.17 0.92 *** 1

Nb grain/ 
panicule TT P100g TP BM Grain/m² BM Totale/m² Nb grain/ 

panicule TP Talles fertiles

a) Semis de Juin

Nb grain/ panicule TP 1
Pente Noeuds pan -0.11 1
Temps prod nœuds 0.25 -0.96 *** 1
Long pan -0.10 -0.62 ** 0.58 ** 1
Nb nœuds/ pan 0.13 -0.67 *** 0.66 *** 0.62 ** 1
Nb ramif/ pan 0.20 0.20 -0.03 -0.13 0.20 1
Nb ramif/ noeud 0.04 0.71 *** -0.57 -0.60 ** -0.66 *** 0.59 ** 1
Nb grain/ ramif 0.90 *** -0.19 0.25 ** -0.04 0.06 -0.23 -0.23 1

Nb nœuds/ pan Nb ramif/ 
noeud Nb grain/ ramifNb ramif/ panNb grain/ 

panicule TP
Pente Noeuds 

pan
Temps prod 

nœuds Long pan

a) Semis de Juin P100g TT

 BM Grain/m2 1
BM/m2 0.42 * 1
Nb grain/panicule TP 0.82 *** 0.01 1
Talles fertiles 0.62 ** 0.76 *** 0.18 1
Nb grain/panicule TT 0.48 * -0.21 0.53 * -0.04 1
P100g TP 0.40 0.59 * -0.11 0.50 * -0.07 1
P100g TT 0.42 0.68 *** -0.07 0.69 *** -0.13 0.80 *** 1

Nb grain/ 
panicule TT P100g TP BM Grain/m² BM Totale/m² Nb grain/ 

panicule TP Talles fertiles

Tableau 4 : Matrices de corrélation entre le rendement en grain et les composantes du rendement calculées pour les 
variétés ayant fleuri entre le 1er et le 21 septembre, pour les deux dates de semis. 
BM : biomasse, TP : tige principale, TT : talles, P100g : poids de 100 grains. 
*, ** et *** : significatif avec une probabilité < 0,05, 0,01 et 0,001 respectivement 

Tableau 5 : Matrices de corrélation entre le nombre de grains par panicule et les caractéristiques du développement 
et de l’architecture de la panicule, calculées pour les variétés ayant fleuri entre le 1er et le 21 septembre, aux deux 
dates de semis. *, ** et *** : significatif avec une probabilité < 0,05, 0,01 et 0,001 respectivement. 
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3. Composantes du rendement 

Il a été montré au paragraphe 1 que le rendement en grain a été très dépendant de la date de 
floraison en raison d’attaques animales qui ont eu pour effet de réduire le nombre de grains 
final. On s’attend par conséquent à une forte corrélation entre rendement et nombre de grains 
pour cette raison. Afin de s’abstraire de cet effet de la date de floraison, l’étude des 
composantes du rendement n’a par conséquent été conduite que sur les variétés qui ont fleurit 
entre le 1er et le 21 septembre, quelque soit la date de semis.  
Dans ces conditions, les tableaux de corrélation montrent que pour les deux dates de semis le 
rendement en grain a été positivement corrélé avec le nombre de grains par panicule mais 
aussi avec la biomasse totale produite et avec le nombre de talles fertiles (tableau 4). Puisque 
les hybrides ont eu un niveau de rendement supérieur en particulier en juin, ces corrélations 
peuvent se traduire par : « les plants d’hybrides ont produit une biomasse totale supérieure, 
ont eu des panicules plus grosses avec plus de grains et ont tallé plus que les parents et que le 
témoin ».  
Pour les 2 dates de semis, et en conformité avec les précédentes observations, le poids des 
grains n’est pas corrélé avec le rendement chez ces variétés de race guinea.  
 
Le nombre de grains par panicule a lui-même été corrélé positivement et exclusivement avec 
le nombre de grains par ramification (tableau 5). Aucune caractéristique du développement ou 
de l’architecture de la panicule n’apparaît corrélée avec le nombre de grains total porté par la 
panicule, en dépit des variations importantes observées pour chacune d’elles. Il semble qu’il y 
ait une forte compensation entre les différents caractères : ainsi lorsqu’une panicule a plus 
d’entre-nœuds elle a moins de ramification par nœuds. Il faut noter que le nombre de grains 
par ramification est en réalité une variable liée au nombre de grain par panicule, obtenue par 
division de cette dernière donnée par le nombre de ramifications sur la panicule. La 
conclusion est donc que les variations sur les composantes liées au premier niveau de 
ramification ne sont pas corrélées aux variations du nombre de grains portés par la panicule 
sur les matériels étudiés. Par conséquent, en raison de la nette distinction entre les hybrides et 
leur parents en particulier pour le semis de juin, le déterminant de l’augmentation de ce 
nombre de grains chez les hybrides est donc à rechercher à un niveau de ramification d’ordre 
supérieur à 1. 
 
 
 



 34 

Juin

-30

-20

-10

0

10

20

30

-30 -20 -10 0 10 20 30

modèle additif (j)

ob
se

rv
é 

(j)

Hybrides x FambéA Hybrides x IS 3534A Parents mâles FambéB IS 3534B CSM 335

Juillet

-30

-20

-10

0

10

20

30

-30 -20 -10 0 10 20 30

modèle additif (j)

ob
se

rv
é 

(j)
Fig. 5 : Durées du cycle végétatif de la levée au déploiement de la feuille-drapeau pour les semis du 2 juin et du 14 
juillet pour les 5 variétés parents mâles (…..), le témoin CSM 335 (….) et a) le parent FambéA (—) et ses cinq 
hybrides (—) ou b) le parent IS 3534A (—) et ses cinq hybrides (—) 

Fig. 6 : Comparaison entre les dates de déploiement de la feuille-drapeau des hybrides prédite par le modèle additif 
à partir des cycles des parents et les dates observées, pour les semis de juin et de juillet. Les dates ont été 
normalisées par rapport à la date de déploiement de la feuille-drapeau du témoin local CSM 335, à chacune des 
dates de semis. 
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4. L’hérédité du photopériodisme 

 
Cette hérédité est nécessairement complexe, puisque la date du déploiement de la feuille-
drapeau résulte de deux processus de développement puis de croissance, tous deux 
dépendants des conditions d’éclairement : l’initiation de la panicule tout d’abord, qui met fin 
à la production de nouvelles feuilles. Puis la durée entre cet évènement et le déploiement de la 
dernière feuille qui dépend d’une part du nombre de feuilles déjà initiées et non encore 
apparues au moment de l’initiation paniculaire, qui augmente avec la durée de la phase 
végétative, et d’autre part de la vitesse d’apparition des dernières feuilles.  
Les dates observées pour les 10 croisements et leurs parents étudiés dans cette expérience 
montrent que : 

- Les hybrides de parent FambéA ont hérité très fortement de la réponse 
photopériodique du parent femelle (Fig 5a). La durée de leur cycle végétatif aux deux 
dates de semis a été très voisine de celle de ce parent, à l’exception du seul hybride 
FambéA x IS 15629, plus tardif mais dont les durées de cycle ont aussi été plus 
proches de celle du parent femelle que du parent femelle. 

- Les hybrides de parent IS 3534A, plus tardif que FambéA, ont à l’inverse hérité plus 
fortement de la réponse photopériodique de leur parent mâle précoce que de celle du 
parent femelle, à l’exception de l’hybride IS 3534A x IS 15629 proche du parent 
femelle et de l’hybride IS3535A x IS 27113, dont le parent mâle est la variété la plus 
précoce, et dont le cycle végétatif est proche de celui trois autres hybrides de parents 
mâles plus tardifs (Fig. 5b). Aux deux dates de semis, le déploiement de la feuille-
drapeau de ces quatre hybrides de parent IS 3534A a suivi de quelques jours celle du 
témoin local CSM 335. 

 
En somme il semblerait que la durée du cycle de la plupart de ces hybrides entre variétés 
fortement photopériodiques ait été essentiellement héritée de celle du parent le plus précoce. 
Par conséquent le déclenchement de la floraison de l’hybride a été provoqué lorsque le seuil 
spécifique du parent le plus précoce a été franchi.  
Il n’en va pas ainsi pour les hybrides de IS 27113, parent beaucoup moins photopériodique, 
dont la durée de cycle est héritée plus fortement du parent femelle, mais pas de manière 
strictement additive (Fig 6). 
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Evaluation de la variabilité des vitesses de développement 
dans une core-collection de sorghos 
 
 
 Résumé 

Les rythmes de développement des sorghos tropicaux sont variables en fonction de la date des 
semis et de la durée de la phase végétative. Le ralentissement de ce rythme observé chez les 
sorghos tardifs constitue un facteur d’adaptation à l’environnement des savanes africaines. 
Afin de vérifier la généralité de ce comportement et de mesurer une éventuelle différence 
variétale, la vitesse d’apparition des feuilles a été suivie sur 84 entrées tardives de la core-
collection de 210 variétés du CIRAD. Les phyllochrones, ou temps thermique écoulé entre 
l’apparition de 2 feuilles consécutives, ont été significativement différents entre races et entre 
variétés à l’intérieur de ces races. Les sorghos de race durra ont eu des phyllochrones plus 
longs que les autres matériels. Le ralentissement brutal du phyllochrone au cours de la phase 
végétgative a été observé chez la presque totalité de ces variétés tardives, indépendamment de 
leur race. Pendant la montaison les cinétiques d’apparition des feuilles et de croissance en 
hauteur ont été d’autant plus faibles que les variétés étaient plus tardives. 
 
 
 Introduction 

A la suite des travaux de Grenier (2001) pour la constitution d’une core-collection de sorghos 
représentative de l’ensemble de la diversité de l’espèce, le CIRAD a poursuivi des travaux 
d’évaluation de la « L sorghum core » créée par un choix au hasard dans les compartiments 
matriciels croisant la race la latitude d’origine et le niveau de sensibilité à la photopériode. 
Après quelques modifications ultérieures, cette collection comporte maintenant 210 entrées. 
Les travaux d’écophysiologie conduits à Samanko (Mali) depuis 2000, ont montré que la 
vitesse de développement des 15 variétés testées jusque-là dépendait à la fois de la date de 
semis et de la durée de la phase végétative et que le ralentissement de ce rythme observé chez 
les sorghos tardifs constitue un facteur d’adaptation à l’environnement des savanes africaines. 
213 numéros ont été semés une première fois en 2004, mais les observations sur les variétés 
tardives ont été perturbées par un arrêt des pluies très précoce dont les conséquences sur la 
croissance se sont faites sentir dès le 15 septembre, avant l’épiaison de nombre d’entre-elles1. 
Par conséquent toutes les variétés épiées après cette date ont été resemées en 2005 lorsqu’une 
quantité suffisante de graines avaient pu être produites. Aux observations sur la vitesse de 
développement, identiques à celles de 2004, ont été ajoutées des mesures sur l’architecture de 
la panicule, faites après la récolte. 
 
 
 Matériel et méthodes 

1. Matériel végétal 

84 entrées tardives de la core collection du CIRAD dont la multiplication half-sib avait était 
réalisée en 2004 ont été utilisées. Comme en 2004, elles ont été classées de la plus précoce à 
la plus tardive sur la base des résultats antécédents, et semées dans cet ordre. En utilisant ce  

                                                 
1 Clerget, B. and M. Sidibe. 2005. Ecophysiologie du sorgho. Compte-rendu d'évaluation de la Core Collection 
de sorgho du CIRAD. Variabilité des vitesses de développement. Bamako, CIRAD/ICRISAT 
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gradient de précocité, on créait sur le terrain un gradient de hauteur, chaque variété étant 
encadrée par des variétés de cycle et d’architecture comparable. Ce protocole était commandé 
par les observations précédentes montrant l’influence de la densité de culture sur la vitesse de 
développement des plantes pendant la montaison, donc en relation avec les effets d’ombrage 
réciproque.  
 
2. Dispositif expérimental 

L’essai a été disposé en 1 bloc de 90 lignes distantes de 0,75 m, incluant les bordures. Une 
parcelle élémentaire était constituée d’une ligne de 5 m comportant 26 poquets distants de 
0,20 m. Un bloc adjacent supplémentaire, séparé du précédent par une allée de 2 m, a été 
entièrement semé avec la variété locale CSM 335 et 5 parcelles ont été repérées toutes les 20 
lignes afin d’estimer la variabilité spatiale du dispositif.  
Après labour, la parcelle a reçu 100 kg/ha de KCl, de TSP et de gypse, puis 100 kg/ha de TSP 
et d’urée en couverture, 1 mois après levée et enfin 100 kg/ha d’urée 1 mois plus tard. Les 
lignes sont matérialisées par des billons en haut desquels sont creusés les poquets. Le semis a 
été effectué le 15 juin à 10 grains par poquet. Une plante par poquet a été conservée au 
démariage, deux semaines après la levée (67 000 plant/ha).  
 
3. Mesures 

Dans chaque parcelle, 10 plantes contiguës ont été marquées de 1 à 10 et les feuilles de leur 
tige principale numérotées  à mesure de leur apparition. Les nombres de feuilles déjà apparues 
et  la hauteur de plante étaient enregistrés chaque semaine, sur chacune des tiges principales 
de ces 10 plantes. Pour chaque parcelle, ont été notées les dates auxquelles 50% des plantes 
avaient déployé leur feuille-drapeau, épié et fleuri. Enfin les panicules des tiges principales 
des 10 plantes suivies ont été récoltées après la maturité pour mesurer leur longueur, le 
nombre de nœuds et le nombre de branches primaires. 
Les données météorologiques étaient enregistrées automatiquement (Centrale Campbell 21X) 
au pas de temps horaire dans le parc météo de la station de Samanko, à 500 m de la parcelle.  
 
L’analyse des résultats a été effectuée à l’aide du logiciel SAS (2004)2, en utilisant les 
méthodes mises au point lors des expériences précédentes. 
Dans un certain nombre de parcelles, les plantes ont constitué 2 populations distinctes, avec 
une cinétique de développement soit linéaire, soit bi-linéaire. Ces populations ont été séparées 
à l’aide d’un test de p.p.d.s. effectué sur la moyenne générale du nombre de feuilles apparues 
sur une plante au cours du cycle (Proc GLM, SAS). Ce test a aussi permis d’éliminer les 
plantes qui ont eu un mauvais développement, ont été dominées au moment de la montaison 
ou sont mortes pendant le déroulement de l’expérience. 
Une procédure de régression itérative portant uniquement sur les plantes de la population dont 
le développement a été le plus rapide a ensuite été utilisée pour estimer les pentes des 
cinétiques de développement et de croissance en hauteur, linéaires ou bi-linéaires suivant les 
variétés (Proc NONLIN, SAS). Le choix entre les modèles était effectué à l’aide d’un test F 
sur la différence entre les sommes des carrés des écarts de chacun d’eux. 
La signification statistique des différences entre les pentes des cinétiques de développement a 
été testée grâce à un test F portant sur les interactions entre les temps thermiques et le nombre  
moyens de feuilles apparues par traitement. L’analyse de covariance sur les mesures répétées 
a été réalisée (Procédure MIXED, SAS), afin de tenir compte de l’auto-corrélation entre les 
mesures effectuées de semaine en semaine sur les mêmes plantes. 

                                                 
2 SAS. 2004. Version 9.1. Cary, NC (USA), SAS Institute Inc. 
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Fig. 2 : Rythmes de croissance en hauteur de la 
variété locale CSM 335 et d’une variété très tardive. 

Fig. 3 : Durée du cycle levée à feuille-drapeau des 
84 entrées et des 5 parcelles témoins. 

Fig. 4 : Relation entre le nombre de feuilles 
produites et la durée du cycle végétatif pour les 84 
entrées et les 5 parcelles témoins 

Fig. 1 : Rythmes d’apparition des feuilles de la 
variété locale CSM 335 et d’une variété très tardive. 

date FD 1
phyllo1 0.19 1
phyllo2 0.71 *** 0.39 *** 1
Panicle initiation 0.56 *** 0.30 *** 0.60 *** 1
début montaison 0.77 *** 0.06 0.53 *** 0.61 *** 1
pente montaison -0.56 *** -0.44 *** -0.50 *** -0.48 *** -0.42 *** 1
Nb feuilles total 0.86 *** -0.20 0.44 *** 0.52 *** 0.73 *** -0.39 *** 1
Hauteur plantes 0.29 ** -0.34 *** 0.14 0.03 0.49 *** 0.47 *** 0.40 *** 1
Nb feuilles début mont 0.49 *** -0.14 0.42 0.89 *** 0.37 *** -0.20 0.64 *** 0.16 1

date FD phyllo1 phyllo2 début 
montaison

Panicle 
initiation

pente 
montaison

Nb feuilles 
total

Hauteur 
plantes

Nb feuilles 
début mont

Tableau  1 : Analyse de covariance entre la durée du cycle levée-FD et les paramètres de développement et de 
croissance des 84 entrées. *, ** et *** : significatif avec une probabilité < 0,05, 0,01 et 0,001 respectivement 
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 Résultats et discussion 

 
1. Les conditions climatiques de fin de saison 

Après le 6 septembre la saison est devenue presque sèche, avec un épisode pluvieux de 50 
mm du 24 au 26 septembre et une pluie ultime de 22 mm le 12 octobre. Mais jusqu’au 6 
septembre les pluies ont été régulières et importantes, de sorte que la croissance des sorghos a 
été bonne pendant tout le mois de septembre. Ainsi les rythmes d’apparition des feuilles de la 
variété témoin CSM 335 et de la variété très tardive SSM 1611 ont été constants jusqu’à 
l’apparition de la feuille-drapeau au 19 septembre et au 28 octobre, respectivement ( Fig. 1). 
En revanche, le rythme de croissance en hauteur de CSM 335 a été invariable, tandis que celui 
de SSM 1611 s’est ralenti à partir de la fin du mois de septembre, indiquant un début  de 
déficit hydrique, affectant en premier lieu l’élongation des entre-nœuds (Fig. 2). 
  
2. La durée du cycle de développement 

La date du déploiement de la feuille-drapeau (FD), qui est l’observation la plus précise chez le 
sorgho, s’est régulièrement échelonnée entre 54 à 145 jours après la levée pour les 84 entrées 
(Fig. 3). Les mesures réalisées sur le témoin CSM 335 dans le bloc adjacent donnent une 
estimation de la précision de cette mesure. La durée du cycle levée-FD de CSM 335 a été de 
78,6 ± 1,8 jours (α = 5%).  
Le nombre de feuilles totales émises par les tiges principales est corrélé positivement avec la 
durée du cycle végétatif (r=0,86 ; P<0,001. Tableau 1 et Fig. 4). 
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Fig. 5 : Relation entre la durée du cycle végétatif et 
la valeur du phyllochrone initial des 84 entrées et 5 
parcelles témoins 

Fig. 7 : Relation entre la valeur du phyllochrone 
secondaire et la durée du cycle végétatif des 84 
entrées et des 5 parcelles témoins. 

Tableau  2 : Analyse de covariance des mesures répétées : test des effets de la race et de la variété sur les 
régressions linéaires du nombre de feuilles apparues en fonction du temps thermique. Les effets sur la 
pente sont quantifiés par les interactions avec le temps thermique. *, ** et *** : significatif avec une 
probabilité < 0,05, 0,01 et 0,001 respectivement 

Fig. 6 : Valeur moyenne du phyllochrone initial 
pour chaque race. La taille du point est 
proportionnelle au nombre d’observations et les 
barres indiquent la valeur de l’écart-type. 
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3. La variabilité des vitesses de développement et leur relation avec la durée du cycle 

La plupart de ces entrées tardives (79 sur 94) ont montré une cinétique bilinéaire du rythme 
d’apparition des feuilles. Peu après l’apparition de la 20ème feuille le phyllochrone initial 
acquis au moment de l’émergence s’est brutalement et significativement allongé (Fig.1).  
 
Le phyllochrone initial a varié entre 31,5 et 52,8 °C.j.feuille-1 pour les 84 entrées. Il a été de 
35,9 ± 2,3 °C.j.feuille-1 (α = 5%) pour CSM 335. Il n’a pas été observé de relation entre le 
phyllochrone initial et la durée du cycle (Fig. 5 et Tableau 1). Par contre l’analyse de 
covariance montre une variation significative du phyllochrone initial entre variétés (temps 
thermique*variété/race) et surtout confirme l’effet de la race sur ce phyllochrone initial, déjà 
observé en 2004 (temps thermique*race) (Tableau 2). En particulier les variétés de race durra 
ont eu un phyllochrone initial plus long que celui des variétés des autres races (Fig. 6). 
Pratiquement, elles apparaîtront moins vigoureuses en début de cycle lors des semis de saison 
des pluies. 
 
Le phyllochrone secondaire, après l’inflexion de la cinétique d’apparition des feuilles, a varié 
entre 41,7 et 91,4 °C.j. feuille-1. Il a été de 64,2 ± 5,8 °C.j.feuille-1 (α = 5%) pour CSM 335. 
Le phyllochrone secondaire est corrélé positivement avec la durée du cycle : plus les variétés 
sont tardives, plus le rythme d’apparition des feuilles est ralenti pendant la seconde phase 
(Tableau 1, Fig. 2 et 7). Comme pour le phyllochrone initial l’analyse de covariance montre 
une variation significative du phyllochrone secondaire entre variétés et entre races (Tableau 
2).  En particulier les durra muskwari ont un phyllochrone secondaire plus long que les autres 
matériels (Fig. 8). Le groupe de caudatum apparaît constitué de matériels très variables pour 
ce caractère, depuis les plus précoces jusqu’aux plus tardifs. 
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Fig. 10 : Relation entre le nombre de feuilles 
apparues au début de la montaison et la durée du 
cycle végétatif des 84 entrées et des 5 parcelles 
té i

Fig. 12 : Relation entre la vitesse de croissance en 
hauteur et la durée du cycle végétatif des 84 entrées 
et des 5 parcelles témoins. 

Fig. 11 : Relation entre les temps thermiques au 
moment du début de la montaison et de au moment 
du point d’inflexion de la cinétique d’apparition des 
feuilles pour les 84 entrées et des 5 parcelles 
témoins. 

Fig. 9 : Relation entre la hauteur finale des plantes et 
la durée du cycle végétatif des 84 entrées et des 5 
parcelles témoins. 
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4. La croissance en hauteur 

En dehors de quelques variétés, parmi les plus précoces, possédant des gènes de nanisme, la 
majeure part de ces variétés tardives a atteint une hauteur comprise entre 4 et 5 m (Fig. 9), 
contre 3 à 4 m en 2004. Alors que le nombre de phytomères (égal au nombre total de feuilles) 
de ces variétés a été proportionnel à la durée du cycle (Fig. 4), leur hauteur finale a au 
contraire été indépendante de cette durée de cycle.  
 
La montaison a débuté d’autant plus tardivement, après qu’un plus grand nombre de feuilles 
soient apparues, que la variété était plus tardive (Fig. 2 et 10). Des observations antérieures, 
non publiées, ont montré une relation stricte entre le numéro du premier entre-nœud allongé et 
le numéro de la dernière feuille apparue au moment du début de la montaison. Par conséquent 
un retard de la date du début de la montaison entraîne un décalage vers le haut du numéro du 
premier entre-nœud allongé. Le décalage d’environ 5 feuilles enregistré lors du 
déclenchement de la montaison implique que 5 entre-nœuds supplémentaires ne s’allongent 
pas chez les variétés les plus tardives. A raison d’une longueur moyenne de 20 cm par entre-
nœud, la hauteur de tige des variétés les plus tardive est par conséquent réduite de 1m par 
rapport à l’augmentation potentielle de hauteur liée à l’augmentation du nombre de 
phytomères. Cependant, les variétés les plus tardives, qui n’ont pas de caractère de nanisme, 
ont produit une douzaine de phytomères de plus que les variétés les plus précoces et auraient 
quand même dû atteindre une hauteur supérieure aux variétés plus précoces. Le ralentissement 
de la vitesse de montaison après le 1er octobre, très probablement provoqué par un déficit 
hydrique fournit la deuxième raison de cette uniformisation des hauteurs maximales (Fig. 2). 
La croissance des derniers entre-nœuds des variétés tardives a été affectée par un début de 
déficit hydrique et par conséquent la longueur finale de ces entre-nœuds a été réduite. La 
situation de déficit hydrique précoce de 2004 explique de même pourquoi la hauteur des 
variétés tardives étaient alors restée inférieure à 4 m, contre 5 m en 2005. 
 
Le début de montaison et le point d’inflexion de la cinétique d’apparition des feuilles n’ont 
généralement pas été synchrones, en opposition avec des résultats précédents enregistrés sur 
CSM 335 en particulier (Fig. 11). Cela ne remet pas en cause la probable synchronisation 
entre le point d’inflexion du rythme de production des feuilles et le début de montaison, 
régulièrement observé dans d’autres expériences (Tableau 6, p. 10). Sous cette dernière 
hypothèse, il faut alors admettre que le décalage entre les dates d’inflexion des cinétiques 
d’initiation et d’apparition des feuilles augmente avec la durée du cycle des variétés.  
 
Enfin le rythme de croissance maximal en hauteur des 84 entrées, en dehors des quelques 
variétés naines, a été inversement proportionnel à la durée de leur cycle végétatif (r=-0,56 ; 
P<0,001) et au phyllochrone secondaire (r=-0,50 ; P<0,001) (Tableau 1, Fig. 12). Cette 
relation entre la vitesse de développement des plantes, ici le rythme d’apparition des feuilles, 
et la vitesse de croissance des organes est une nécessité de co-ordination qui permet aux 
plantes de conserver une architecture cohérente.  
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Date FD 1
Nb ramifications -0.01 1
Nb noeuds 0.07 0.63 *** 1
Nb ramif/noeud -0.05 0.23 *** -0.56 *** 1
Longueur panicule -0.32 *** 0.10 ** 0.27 *** -0.16 *** 1

Longueur 
panicule

Date FD Nb 
ramifications

Nb noeuds Nb ramif/noeud

Tableau  3 : Analyse de covariance entre la durée du cycle levée-FD et les paramètres de l’architecture des 
panicules des 84 entrées. *, ** et *** : significatif avec une probabilité < 0,05, 0,01 et 0,001 respectivement 
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Fig. 13 : Relation entre la longueur des panicules et 
la durée du cycle végétatif des 84 entrées et des 5 
parcelles témoins. 

Fig. 14 : Relation entre le nombre de nœuds des 
panicules et la durée du cycle végétatif des 84 
entrées et des 5 parcelles témoins. 

Fig. 15 : Relation entre le nombre de branches et le 
nombre de nœuds des panicules pour les 84 entrées 
et des 5 parcelles témoins. 

Fig. 16 : Relation entre le nombre moyen de branche 
par nœud et le nombre de nœuds des panicules pour 
les 84 entrées et des 5 parcelles témoins. 
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5. L’architecture de la panicule 

La médiane de l’intervalle incluant les longueurs moyennes des panicules par variété a 
diminuée proportionnellement à la longueur du cycle (P<0.001), alors que le nombre de 
nœuds des panicules était indépendant du cycle (Fig. 13 et 14, Tableau 3). Par conséquent la 
longueur moyenne des entre-nœuds a été moindre que celle des variétés plus précoces. Cette 
observation ne décrit pas une réalité botanique mais l’effet du déficit hydrique pendant la 
croissance de la panicule. En effet le déficit hydrique a déjà affecté la phase finale de la 
croissance de la tige des variétés tardives et s’est maintenu ou même aggravé pendant la phase 
suivante. 
 
Le nombre de nœuds paniculaires a varié de 5 à 23 en fonction de la variété et le nombre de 
branches paniculaires a été une fonction croissante du nombre de nœuds de la panicule 
(r=0,63 ; P<0,001) (Fig. 15 et Tableau 3)). Cependant il ne s’agit pas d’une simple relation 
linéaire : le nombre de branche paniculaire développée à chaque nœud est pour sa part une 
fonction décroissante du nombre de nœuds paniculaires (r=-0,56 ; P<0,001) (Fig. 16 et 
Tableau 3). 
 
6. Annexe 

Les résultats sont reportés par variété au tableau 4. 
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  Tableau 4 : Résultats par variété 

numéro 2005 numero 2004 Code Variétés 
Code

Numéro cultivar 
IS ou Gervex 

Icrisat or Cirad 
accession Identifier

Classement racial 
CIRAD (Racial 
characterisation 

CIRAD)

0rigine (origin 
geographic 

code)

Durée levée-
FD (j)

phyllo1 
(°C.j/feuille)

phyllo2 
(°C.j/feuille)

Nb feuil app. 
Début 

montaison

tx croiss 
hauteur 
(cm/°C.j)

1 89 44 IS 9331 C ZAF 64 48 14 0.24

2 90 43 IS 9303 K ZAF 54 42 11 0.18

3 92 91 IS 19466 Gro LKA 58 41 48 2 0.07

4 93 193 SSM 546 D NER 67 45 15 0.47

5 98 13 IS 2814 C ZIM 61 37 42 16 0.27

6 105 76 IS 15148 C CMR 64 36 42 8 0.50

7 107 89 IS 19453 D BWA 64 36 52 16 0.38

8 108 205 SSM 1123 C NER 59 37 50 11 0.42

9 110 33 IS 6118 DC IND 59 38 14 0.46

10 112 52 IS 10876 C NGA 67 36 44 14 0.48

11 114 82 IS 16173 C CMR 67 36 50 15 0.53

12 118 49 IS 10234 C CAF 67 39 44 16 0.37

13 119 30 IS 5430 B IND 77 43 64 10 0.33

14 124 184 SSM 215 C ETH 69 39 46 12 0.28

15 125 32 IS 5972 D IND 72 41 63 11 0.34

16 126 93 IS 19847 DC IND 72 35 90 15 0.39

17 131 199 SSM 973 D SEN 64 35 51 15 0.46

18 132 23 IS 3959 Gro NPL 73 36 59 15 0.43

19 134 194 SSM 547 C NER 72 39 14 0.46

20 135 196 SSM 557 G NER 72 38 56 9 0.40

21 138 22 IS 3958 Gro NPL 74 35 53 12 0.39

22 139 24 IS 3967 Gro IND 76 34 64 12 0.39

23 140 16 IS 3421 Gro IND 75 35 55 11 0.31

24 141 21 IS 3957 Gro NPL 78 35 56 12 0.40

25 143 200 SSM 1046 Gmb? BKF 72 38 47 14 0.42

26 144 106 IS 21849 Gma SLE 71 36 48 14 0.47

27 150 118 IS 23178 B ZMB 76 36 53 14 0.46

28 152 183 SSM 205 Gga BKF 72 35 54 14 0.46

29 153 36 IS 6745 G BKF 76 39 58 13 0.46

30 154 37 IS 6828 Gga BKF 76 37 53 13 0.45

31 156 55 IS 11119 C ETH 81 35 61 11 0.42

32 158 63 IS 12931 Gro CHN 80 35 62 15 0.37

33 159 130 IS 24887 Gga NGA 79 37 62 14 0.44

34 160 187 SSM 261 Gga BKF 78 37 53 14 0.45

35 161 136 IS 26041 Gga MLI 80 36 57 15 0.42

36 162 95 IS 20016 Gga SEN 78 34 59 15 0.46

37 163 75 IS 14417 Gcon MWI 79 35 74 12 0.42

38 164 97 IS 20097 Gga SEN 81 39 61 14 0.43

39 165 74 IS 14414 Gcon MWI 81 40 67 11 0.35

40 166 145 IS 27490 Gga BKF 79 34 62 13 0.41

41 167 20 IS 3905 Gga MLI 82 36 64 16 0.44

42 169 103 IS 21519 Gcon MWI 82 36 64 15 0.42

43 13 61 IS 12542 D ETH 106 53 80 13 0.21

44 170 179 IS 33353 C KEN 81 35 52 15 0.35

45 171 126 IS 24072 Gro TZA 71 37 61 16 0.39

46 172 123 IS 23669 Gma GMB 92 35 61 17 0.34

47 173 121 IS 23645 Gma GMB 85 32 49 21 0.37

48 174 127 IS 24139 G TZA 99 41 69 15 0.37

49 175 204 SSM 1103 DC TCD 95 40 52 16 0.36

50 177 119 IS 23254 B ZMB 97 37 60 16 0.37
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numéro 2005 numero 2004 Code Variétés 
Code

Numéro cultivar 
IS ou Gervex 

Icrisat or Cirad 
accession Identifier

Classement racial 
CIRAD   (Racial 
characterisation 

CIRAD)

0rigine (origin 
geographic 

code)

Durée levée-
FD (j)

phyllo1 
(°C.j/feuille)

phyllo2 
(°C.j/feuille)

Nb feuil app. 
Début 

montaison

tx croiss 
hauteur 
(cm/°C.j)

51 179 122 IS 23666 Gma GMB 103 36 62 16 0.41

52 180 124 IS 23777 Gga MWI 97 40 71 17 0.44

53 182 96 IS 20064 Gma SEN 99 38 63 14 0.35

54 183 120 IS 23644 Gma GMB 95 33 57 16 0.36

55 184 132 IS 25499 C BDI 98 42 69 15 0.37

56 185 42 IS 8882 C UGA 96 41 60 14 0.34

57 186 51 IS 10844 GC TCD 110 42 70 15 0.39

58 187 48 IS 10194 B BKF 109 41 68 17 0.36

59 188 60 IS 12531 B ETH 107 42 88 8 0.19

60 189 174 IS 31559 C BDI 92 41 64 15 0.33

61 190 41 IS 8685 C SDN 102 37 59 18 0.38

62 191 116 IS 23100 G TZA 109 41 68 16 0.32

63 192 40 IS 7889 Ggui NGA 120 39 66 17 0.31

64 193 53 IS 10882 C NGA 104 34 58 19 0.35

65 194 139 IS 26554 G BEN 121 37 77 15 0.32

66 195 39 IS 7861 Ggui NGA 121 44 87 15 0.29

67 196 83 IS 16186 D CMR 110 37 57 18 0.33

68 197 115 IS 22893 GC SDN 106 42 60 17 0.38

69 198 181 SSM 19 Dmkr CMR 117 37 65 18 0.28

70 199 86 IS 17658 G GHA 122 40 83 18 0.32

71 200 117 IS 23142 D TZA 121 39 75 15 0.31

72 201 138 IS 26457 G BEN 101 38 76 17 0.29

73 202 50 IS 10801 GC TCD 121 37 82 17 0.33

74 203 84 IS 16396 G CMR 116 37 65 17 0.35

75 204 182 SSM 29 Dmkr CMR 145 41 79 17 0.26

76 205 209 SSM 1592 Dmkr TCD 122 34 85 20 0.25

77 206 80 IS 16101 D CMR 122 49 70 15 0.20

78 207 81 IS 16125 C CMR 127 39 78 16 0.26

79 208 178 IS 33261 C CMR 139 39 79 17 0.30

80 209 177 IS 33116 C CMR 133 31 58 20 0.28

81 210 131 IS 25077 G GHA 125 35 71 18 0.31

82 211 180 SSM 12 Dmkr CMR 127 39 88 16 0.27

83 212 210 SSM 1611 Dmkr TCD 127 38 87 17 0.29

84 213 5 IS 2156 B NGA 116 44 91 14 0.31

Témoin CSM 335 G MAL 86.6 36 64 14 0.43  


