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Introduction 

Il est bien établi que l'une des principales contraintes au développement de la culture du 
sorgho est le déficit pluviométrique [1 ]. Pour résoudre ce problème, deux approches sont 
envisagées : 1' amélioration des techniques et pratiques culturales et/ou 1' amélioration 
génétique de la plante pour la résistance à la sécheresse. Dans le premier cas, de nombreux 
progrès ont été enregistrés qui concernent le labour, le buttage, le sarclobinage, les densités 
et dates de semis, le paillage, les rotations culturales et enfin l'irrigation [2-6]. L'intérêt de 
chacune de ces techniques est variable mais elles semblent toutes souvent au-dessus des 
moyens économiques du paysan. Dans le deuxième cas, les résultats sont plus timides, bien 
que l'on soit assuré des facilités relatives à la diffusion de variétés résistantes à la séche-
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resse tant que celles-ci répondent entre autres aux qualités organoleptiques de grains sou
haitées par les consommateurs. En effet, la prise en main de ce problème, à la fois mais 
séparément, par les physiologistes et les sélectionneurs, a certainement contribué à ralentir 
les progrès dans le domaine de la création de variétés résistantes à la sécheresse. Zobel (7}, 
ne nous signale-t-il pas que les mécanismes physiologiques d'adaptation à la sécheresse 
sont génétiquement contrôlés ? Cependant, des résultats fort encourageants ont été obtenus 
entre autres sur le riz (8}. Du reste, l'essentiel des programmes de recherche sur la résis
tance à la sécheresse en Afrique et plus particulièrement au Mali (9} consiste en un suivi de 
variétés fixées dans des essais multilocaux où sont le plus souvent analysés seulement les 
paramètres agronomiques. Ces derniers, d'une grande importance, ne sont cependant pas 

suffisants pour caractériser la résistance à la sécheresse d'une variété. 
Il est de nos jours bien établi que la régulation stomatique est étroitement liée aux dispo

nibilités en eau du sol (10} ; par ailleurs, un système racinaire profond et dense permet dans 
certaines conditions une meilleure alimentation en eau de la plante. L'utilisation de ces 
deux paramètres (le premier physiologique, le second morphologique) dans un schéma 
classique de sélection variétale n'est pas sans problèmes. La présente étude tente d'associer 
concepts agronomiques et morphophysiologiques pour contribuer à la solution du délicat 
problème de l'amélioration génétique du sorgho vis-à-vis de la sécheresse. 

Matériels et méthodes 

Matériel végétal 

Dans chacune des deux expériences qui suivent, 3 variétés ont été étudiées : la MIG SOR 
86.30.3, mutant issu du Gadiaba (type Durra), avec des grains vitreux, une taille courte 
(:::: 1,6 m) ; l'ICSV 1063, variété de l'ICRISAT (type Caudatum), productive, de taille 
courte avec des grains farineux sensibles aux moisissures ; l'IPS0001, variété locale amé
liorée (type Guinea), avec une très haute taille (:::: 4,5 m) et une longue panicule (65 cm) 

lâche retombante à maturité. 

Dispositif essai en fûts 

Cet essai comportait 40 fûts, chacun ayant une hauteur de 1,32 m et 58 cm de diamètre. 
Les fûts sont remplis de terre argilosableuse et les 3 variétés sont semées en triangle équila
téral de 10 cm de côté dans chacun des fûts. Chaque fût a reçu environ 100 kg/ha de phos
phate d'ammoniaque au semis et 50 kg/ha d'urée à la montaison. Les fûts sont disposés à 
1 m les uns des autres pour faciliter les observations et recouverts d'un film plastique pen
dant l'application du stress la nuit et avant les pluies journalières. Le début du stress est 
situé en période de pré-épiaison (50° jour après semis) et le stress dure environ 5 semaines 
(:::: 32 jours). Les fûts non stressés reçoivent une quantité égale d'eau les jours non plu-

vieux. L'essai est interprété comme un bloc en randomisation totale. 
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