
Le rendement d'écoiypes 

de sorgho des races caudafum 

et guineo

En Afrique de l'Ouest, les sorghos de la race guinea sont les 
plus cultivés. Les sorghos de la race caudatum sont en 
revanche davantage utilisés dans les programmes de sélection, 
car plus productifs. Pour ces deux types, les rendements 
varient beaucoup en fonction de la précocité.

C. LUCE
CIRAD-CA, BP 5035, 

34032  Montpellier 

Cedex 1, France

E
n Afrique de l'Ouest, les sorghos culti
vés en saison des pluies appartiennent 
pour la plupart au type guinea. Ils pos

sèdent généralement une taille élevée (3,5 à
4,5 mètres) et une panicule lâche. Ils sont 
bien adaptés aux systèmes de culture à faible 
niveau d'intrants, dans les zones de pluvio
métrie comprise entre 700 et 1 100 m i l l i 
mètres. Leur potentiel de production n'est pas 
très élevé. Les programmes de sélection leur 
ont longtemps préféré les sorghos du type 
caudatum, davantage productifs, à taille plus 
réduite (2 à 3 mètres) et à panicule plus com
pacte.

Au Mali, le comportement de nombreux éco- 
types de sorgho (Sorghum b ic o lo r  (L.) 
MoenchJ des races guinea et caudatum a été 
étudié en vue d'un tri pour un programme de 
sélection. Outre le rendement final, certaines 
composantes de la production ont été mesu
rées : le poids de mille grains et le nombre de 
grains par panicule.

Le rendement

Sorgho type caudatum. 

Cliché C. Fovet-Rabot

Globalement, les productions à l'hectare des 
cultivars caudatum  sont plus élevées que 
celles des guinea, principalement pour les
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La sélection 

des sorghos caudatum

La sé lection des sorghos de race cauda tum  est 
orientée par les objectifs suivants :

-  l 'o b te n t io n  de variétés à cyc les précoces ou 

semi-précoces ;

-  l 'a u g m e n ta t io n  de la p r o d u c t iv i té  ju s q u 'à  

environ 5 tonnes de grains par hectare dans des 
co n d it io n s  favorables, avec p a ra llè le m en t une 

d im in u t io n  de la h a u te u r des tiges en tre  2 et 

2,5 mètres ;

-  la stabilité des rendements.

Les conditions 
expérimentales
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Précocité : semls-épiaison (en jours), I : < 65, Il : 66-75, III : 76-85, IV : 86-95, V : > 95. 
n : nombre de variétés concernées.
(1) : variétés résistantes à la cécidomye. Pour les cycles tardifs (> 95 jours), en 1990 
et 1992 pour les caudatum et en 1990, 1991, 1992 pour les guinea, les variétés 
ont été séparées en deux groupes aux rendements très éloignés.
(2) : variétés peu attaquées par les oiseaux. Pour le cycle (66-75) des caudatum en 1992, 
on a observé deux groupes de variétés selon le niveaux d'attaque par les oiseaux.

Figure 1. Relation entre précocité et rendement. Les colonnes fusionnées 

des histogrammmes correspondent à des moyennes qui ne sont pas 

significativement différentes.

Ces essais on t été conduits de 1989 à 1992, à la 

station de Samanko à Bamako au M a li,  dans le 
cadre du p ro je t rég ion a l « sorgho » m ené par 

l ' in te rn a tio n a l Crops Research Institu te  fo r the 
S e m i-A r id  T ro p ic s  (ICRISAT) et le C e n tre  de 

coopération in ternationale en recherche agrono

mique pour le développement (CIRAD).

Chaque année, 50 à 90 cultivars caudatum  et 90 à 

1 30 cultivars guinea  ont été observés. Ce sont en 
majorité des écotypes ou des variétés-populations 

de plusieurs origines : A frique de l'O uest et cen
trale pour les guinea, A frique centrale, de l'Est et 

du Sud pour les caudatum. Il y a aussi quelques 
variétés sélectionnées de sorgho caudatum  préco

ce (cycle semis-épiaison de 66 à 75 jours).

Le plan d'essai est celui de la « co llection testée » 
avec semis des cultivars au hasard et sans répéti

tion, mis en comparaison avec une variété de réfé
rence qui alterne régulièrem ent. Pour év ite r les 

effets de com pétition entre les deux races, qui pré

sentent des hauteurs de tige nettement différentes, 
les cultivars caudatum  et guinea ont été semés en 

parcelles séparées mais voisines. La parcelle élé

m en ta ire  et u t i le  com p orte  deux lignes de 5,1 

mètres espacées de 0,8 mètre, avec des écarte
ments entre poquets de 0,3 mètre sur la ligne. Les 

essais on t été menés en cu ltu re  sem i-intensive : 
labour, fe rtilisa tion  m inéra le  NPK (60-40-20) et 

environ 80 000 plantes par hectare (2 plantes par 
poquet). Pour l'analyse des résultats, les cultivars 

sont regroupés en c inq  catégories de précocité , 
selon la durée de la phase semis-épiaison : moins 

de 65 jours ; 66 à 75 jours ; 76 à 85 jours ; 86 à 95 

jours ; plus de 95 jours.
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cycles précoces. Dans les groupes à cycles 
intermédiaire et tardif, les deux types de 
sorgho se montrent équivalents, avec parfois 
une supériorité  s ign if ica tive  des guinea  
(figure 1 ; tableau 1 ).

Plus précisément, pour les quatre années 
d'étude, les meilleurs rendements sont obte
nus par le groupe des sorghos caudatum  
épiant entre 66 et 75 jours (1,6 à 2,4 tonnes 
par hectare) et par le groupe des guinea de 
76-85 jours de cycle semis-épiaison (1,2 à 
2,1 tonnes par hectare).

Les rendements des sorghos caudatum  de 
cycle compris entre 66 et 85 jours peuvent 
paraître faibles, comparés à ceux des culti- 
vars issus des programmes de sélection : 
entre 3 et 5 tonnes par hectare. Cela s'ex
plique parce qu'il s'agit ici essentiellement 
d'écotypes, utilisés pour que la comparaison 
avec les écotypes guinea soit possible.

Les rendements des variétés caudatum  et 
guinea de cycle intermédiaire (76-85 jours) 
sont équivalents : les différences ne sont pas

significatives trois années sur quatre. Il en est 
de même pour le groupe des cultivars à cycle 
assez tardif (86-95 jours).

Les variétés très précoces (épiaison en moins 
de 65 jours) et les variétés tardives (qui épient 
au-delà de 95 jours) donnent des productions 
irrégu liè res  en fo n c t io n  des attaques 
d'oiseaux pour les premières et de la cécido- 
myie (Atherigona soccata) pour les secondes.

Dans le groupe des variétés précoces (66-75 
jours), les sorghos caudatum  ont des ren
dements significativement supérieurs de 20 à 
70 % par rapport à ceux des guinea.

Poids de 1 000  grains

Le poids de mille grains dépend du type de 
sorgho (tableau 1). Pour les guinea, il aug
mente régulièrement avec l'allongement du 
cycle semis-épiaison. Ainsi, ce poids varie de 
15-18 grammes pour les cultivars les plus

Tableau 1. La com para ison du rendem ent, du poids de m il le  grains et du nom bre de grains par pan icu le  pour les écotypes 
caudatum  et guinea (test de Student « t » pour les échantillons inférieurs à 30).

Année Précocité Rendement Poids de 1 000 grains Nombre de grains

(jours) (tonnes par hectare) (grammes) par panicule

caudatum guinea caudatum guinea caudatum guinea

1989 < 6 5 1,71 1,45 (ns) 19,1 17,6 (s) 1 007 1 003 (ns)

66-75 1,58 1,19 (s) 18,3 18,2 (ns) 1 239 947 (s)

76-85 1,15 1,48 (s) 19,2 18,7 (ns) 1 023 1 116 (ns)

86-95 0,58 0,89 (s) 19,6 19,2 (ns) 591 837 (s)

> 9 5 - - - - - -

1990 < 65 0,92 0,73 (ns) 16,2 15,2 (ns) 899 598 (s)

66-75 1,76 1,01 (s) 20,1 17,2 (s) 1 493 940 (s)

76-85 1,63 1,38 (ns) 21,2 20,0 (ns) 1 409 1 084 (s)

86-95 0,73 0,82 (ns) 19,7 18,3 (ns) 761 747 (ns)

> 95 0,77 1,19 (s) 18,6 21,6 (s) - 544

1991 < 6 5 1,81 1,17 (s) 18,1 15,0 (s) 1 007 783 (ns)

66-75 2,37 2,01 (S) 19,2 17,3 (ns) 1 309 1 192 (ns)

76-85 1,92 2,07 (ns) 18,1 18,0 (ns) 1 128 1 314 (s)

86-95 1,47 1,56 (ns) 17,2 18,2 (ns) 930 1 067 (ns)

> 9 5 1,17 1,96* 20,5 22,2 653 897 (s)

1992 < 65 1,05 - 17,0 - 893 -

66-75 1,62 0,60 (s) 22,4 18,7 (s) 1 706 468 (s)

76-85 1,32 1,24 (ns) 22,1 19,7 (s) 1 622 1 005 (s)

86-95 0,86 1,24 (s) 22,4 20,2 (ns) 1 001 970 (ns)

> 95 0,96* 1,76* 20,3 24 1 040 1 098 (ns)

* : effectif inférieur à 5 cultivars.

ns : différence entre les deux cultivars non significative à 5 % ; s : différence entre les deux cultivars significative à 5 %.
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précoces à 19-24 grammes pour les plus tar
difs. Les caudatum  ne présentent pas cette 
tendance : le poids de m il le  grains f luctue 

entre 18 et 22 grammes selon les années.

En moyenne, le poids de m il le  grains des 

caudatum  précoces (cycle semis-épiaison 
inférieur à 75 jours) est plus élevé que celui 
des guinea de même cycle. En revanche, pour 
les variétés de 76 à 95 jours, il n 'y a pas de 

d ifférence s ign ificative. Au sein du groupe 
très ta rd i f  (cyc le  de p lus de 95 jours), les 
guinea montrent une certaine supériorité.

Le nombre de grains 

par panicule
Au sein des sorghos caudatum, les cultivars 
qui épient entre 66 et 75 jours ont le nombre 
de grains par panicule le plus élevé, variant 
entre 1 200 et 1 700 grains. Dans le cas des 
g u ine a ,  ce sont les va r ié tés  un peu p lus 
tardives (76-85 jours) qui possèdent le plus de 

gra ins par p an icu le ,  c 'e s t-à -d ire  1 000  à 
1 300 grains (tableau 1).

La comparaison entre les deux races de sor
gho montre qu'aux cycles précoces entre 60 
et 75 jours, les cultivars caudatum  présentent 
un nombre de grains par panicule supérieur à 
celui des guinea (1 200 à 1 600 grains pour 
les premiers et 950 à 1 200 pour les seconds) 
tandis qu'aux cycles compris entre 76 et 95 

jours, les deux races sont équivalentes (600 à
1 600 grains pou r les cauda tum  et 700 à
1 300 pour les guinea).

Enfin, dans le groupe des variétés très pré
coces (moins de 65 jours), ce sont surtout les 
guinea qui sont attaqués par les oiseaux et à 
l'inverse, pour les variétés très tardives (plus 
de 95 jours), ce sont les caudatum  qui sont 

p ré férentie llem ent attaqués par la céc ido- 

myie.

Conséquences pratiques
Cette étude montre que, pour les cycles inter

médiaires et tardifs, les types caudatum  et 
guinea se valent quant à la productivité. Il res
te aux programmes de sélection à exploiter 
les p o te n t ia l i té s  de ch acu n , sachant par 
a illeurs que l 'é tat sanitaire des récoltes de 

guinea  est probablement meilleur, par rap
port aux moisissures des grains (LUCE, 1994), 

en régime pluviométrique compris entre 800 
et 1 000 millimètres.
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■  C. LUCE -  Le rendement d'écotypes de sorgho des races 

^  caudatum et guinea.

g  Au Mali, des écotypes d'origines diverses de sorgho des races cau-
3  datum et guinea ont été comparés expérimentalement sur trois 

*d )  critères : le rendement en grains à l'hectare, le poids de mille 

^  grains et le nombre de grains par panicule. Les résultats obtenus 
dépendent du cycle semis-épiaison. Sur les sorghos précoces, le 

type caudatum apparaît plus productif, pour les trois critères, que 

le type guinea. Pour des cycles intermédiaires et tardifs, les résul
tats des deux types sont équivalents, avec parfois une certaine 

supériorité des sorghos guinea.

Mots-clés : sorgho, caudatum, guinea, sélection variétale, 
composante du rendement, Mali.

■  C. LUCE -  Yields of Sorghum caudatum and guinea 

^  ecotypes.

g  In Mali, Sorghum caudatum and guinea ecotypes of various 

£  origins were experimentally compared according to three 
n  criteria: seed yield per hectare, 1000-kernel weight and 

^  number of seeds per tassel. The results were dependent on the 

seeding-heading cycle. For early sorghum, the S. caudatum 

ecotype seemed to be more productive than the S. guinea 

ecotype for all three criteria. For the medium and late cycles, 
the results were the same for both ecotypes, sometimes with 
better performance for S. guinea.

Key words: sorghum, 5. caudatum, S. guinea, screening of 

varieties, yield component, Mali.

■  C. LUCE -  Rendimiento de ecotipos de sorgo de las 

£  razas caudatum y guinea.

d ) En Mali, se han comparado experimentalmente ecotipos de 
E orígenes diversos de sorgo de las razas caudatum y guinea 

según tres criterios: rendimiento de granos por hectárea, peso 
mil granos y número de granos por paniculo. Los resultados 

conseguidos dependen del ciclo siembra y espigazón. En los 

sorgos precoces, el tipo caudatum resulta más productivo para 

los tres criterios que el tipo guinea. Para ciclos intermedios y 
tardíos, son equivalentes los resultados de ambos tipos, con 

cierta superioridad a veces de los sorgos guinea.

Palabras clave : sorgo, caudatum, guinea, selección de 

variedades, componente del rendimiento, Mali.
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