
1 Manuel de formation pour la production de semences de sorgho

CORAF/WECARD
PROGRAMME CULTURES VIVRIERES

Initiative Globale de Réponse à la Sécurité Alimentaire

Promotion des variétés de sorgho résistantes au striga 
pour l’atténuation des crises alimentaires au Sénégal, au Mali, 

au Ghana et au Burkina Faso

Manuel de formation pour la production 
de semences de sorgho

CORAF/WECARD

USAIDU
N

IT
ED STATES AGEN

C
Y

IN
T

E
R

N
A

TIONAL DEVELO
P

M
E

N
T

 

 



2 Manuel de formation pour la production de semences de sorgho

Auteur

Dr. Bourema DEMBELE, 
Directeur Général Adjoint 
Institut d’Economie Rural (IER) 
- Mali
BP 258, Bamako
Tel : (223) 20 223 19 05/ 22 220 
26 06 

Contributeurs

Dr Mamourou Diourte, Chef 
du programme sorgho et 
Coordonateur régional 
du projet
Institut d’Economie Rural (IER) 
-  Mali 
BP 258, Bamako
Tel : (223) 20 223 19 05/ 22 220 
26 06

Hamidou Traoré, 
Coordonateur national du 
projet
Institut de l’Environnement 
et de Recherches Agricoles 
(INERA) - Burkina-Faso
04 BP 8645 Ouagadougou 04
Tel : (226) 50 34 02 70/ 50 34 
71 12

Moctar Wade, Coordonateur 
National du projet, 
Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles (ISRA) – 
Sénégal
BP 3120 Dakar
Tel : (221) 33 859 17 20

Mr Tom van Mourik, 
Spécialiste du striga 
ICRISAT, 
BP 320 Bamako, Mali

Rédacteurs

Dr Harold ROY MACAULEY, 
Directeur des programmes au 
CORAF/WECARD

Dr Ernest Asiedu, Gestionnaire 
du programme Cultures 
vivrières au CORAF/WECARD

Dr KONE Anatole Yékéminan, 
Gestionnaire de l’Information 
et de la Communication

KOUAME Konan Jérôme, 
Assistant de programmes

CORAF/WECARD 
Secrétaire Executif 
7 Av. Bourguiba, 
B.P. 48, cp 18523 Dakar, 
Senegal
Tel: +221 33 869 96 18
Fax: +221 33 869 96 31
E-mail: secoraf@coraf.org
Site web : www.coraf.org

MAI 2011



3 Manuel de formation pour la production de semences de sorgho

Remerciements

Nous exprimons notre gratitude aux directeurs des INRA (IER, 
ISRA et INERA) pour les responsabilités qu’ils ont prises et les 
orientations qu’ils ont données dans l’exécution du projet.

Nous remercions le directeur de l’ICRISAT pour son soutien dans 
la lutte contre le striga, et particulièrement dans l’élaboration de ce 
manuel.

Nous reconnaissons le rôle immense joué par les équipes nationales 
et régionales dans la mise en œuvre des activités du projet, 
particulièrement dans l’élaboration de ce manuel de production de 
semences de sorgho et nous les en remercions.

Les fonds mis à disposition par l’USAID pour l’exécution du projet, 
qui ont permis d’élaborer ce manuel, ont été vivement appréciés, 
de même que le soutien continu de cet organisme au CORAF/
WECARD et aux activités de son Programme sur les cultures 
vivrières. Qu’il en soit remercié.

Nos vifs remerciements vont aux personnes-ressources qui ont 
apporté leur aide à la réalisation de ce manuel :

Dr Ernest Asiedu, gestionnaire du Programme cultures vivrières du 
CORAF/WECARD ;

Mr Amadou Sidibé, Chef de l’Unité des ressources génétiques (URG) 
à l’IER au Mali ;

Dr Mamourou Diourté, chef du Programme sorgho IER Mali ;

Mr Tom van Mourik, chercheur, ICRISAT Samanko au Mali.



4 Manuel de formation pour la production de semences de sorgho

Table des matières

Remerciements .............................................................................................................. 3
Table des matières.......................................................................................................... 4
Avant propos................................................................................................................... 5
APERCU du CORAF/WECARD............................................................................................ 6
Introduction..................................................................................................................... 7
1. Objectif de la production de semences.................................................................. 7 
2. Intérêt de la production de semences.................................................................... 7
3. Importance de la qualité des semences ................................................................ 8
4. Les différents types de semences et les acteurs impliqués dans leur production .. 9

4.1. Semences de base............................................................................................... 9
4.2. Semences certifiées R1 et R2............................................................................... 10

5. Les bonnes pratiques de production ..................................................................... 10
5.1. Installation des champs semenciers..................................................................... 10

5.1.1. Choix du terrain ............................................................................................ 10
5.1.2. Déclaration de la culture............................................................................... 10
5.1.3. Origine des semences à multiplier................................................................ 10
5.1.4. Précédents culturaux.................................................................................... 10
5.1.5. Isolement des parcelles semencières............................................................ 11
5.1.6. Choix de la variété à multiplier......................................................................13
5.1.7. Préparation du sol........................................................................................ 13
5.1.8. Semis et démariage...................................................................................... 13
5.1.9. Fertilisation................................................................................................... 13

5.2. Conduite des champs semenciers........................................................................ 14
5.2.1. Entretien du champ....................................................................................... 14
5.2.2. Epuration...................................................................................................... 14

5.3. Récolte des graines............................................................................................ 19
5.4. Traitement et conservation des semences......................................................... 20
5.5. Conditionnement des semences........................................................................ 21
5.6. Contrôle et certification des semences.............................................................. 22

5.6.1. Homologation des variétés......................................................................... 23
5.6.2. Contrôles/inspections au champ................................................................ 23
5.6.3. Analyse au laboratoire................................................................................ 24
5.6.4. Certification des semences.......................................................................... 24

6. Documents consultés :......................................................................................... 26



5 Manuel de formation pour la production de semences de sorgho

Avant propos

Le sorgho est la principale denrée alimentaire des populations de la zone 
sahélienne, en particulier les populations pauvres des zones rurales qui se 
trouvent en situation d’insécurité alimentaire en raison de la faible productivité de 
cette culture et du niveau technique actuel des producteurs. Les études menées 
ont permis d’identifier le sorgho comme une culture stratégique d’avenir pour 
couvrir les besoins alimentaires de l’Afrique, en raison de sa capacité à résister à 
la sécheresse, même dans les zones où le nombre de jours de pluie est inférieur 
à 60 par an. Dès lors, dans un contexte de changement climatique caractérisé par 
une aggravation de la sécheresse et de la chaleur, le sorgho peut apporter une 
solution aux crises alimentaires dans les régions où d’autres céréales, telles que 
le riz et le maïs, ne peuvent survivre. Les rendements du sorgho sont faibles, de 
0,2 à 1,1 tonne par hectare dans la zone sahélienne, mais ils pourraient passer 
à 3 voire 4 tonnes dans de très bonnes conditions de culture. 

Par ailleurs, la faiblesse des rendements du sorgho cultivé en Afrique de l’Ouest 
et du Centre est surtout due à la prédominance des variétés à faible potentiel de 
rendement, sensibles aux insectes et aux maladies. Le plus important ravageur 
du sorgho est le striga. 

Par conséquent, pour mettre en œuvre la lutte intégrée contre le striga du 
sorgho, il est d’une importance primordiale d’assurer l’accès des producteurs 
aux variétés de semences de bonne qualité et résistantes aux espèces de striga. 
Mais les producteurs n’ont pas accès au matériel génétique de qualité du fait de 
l’insuffisance de la semence. 

Le présent manuel est élaboré dans le cadre du projet : « Promotion des variétés 
de sorgho résistantes au striga pour réduire les crises alimentaires dans la 
zone sahélienne : Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal ». Ce projet est financé 
par l’Initiative pour la réponse globale à la sécurité alimentaire (IRGSA), initiative 
du gouvernement américain, à travers l’USAID, pour améliorer la sécurité 
alimentaire dans la sous-région. Le projet est géré par le CORAF/WECARD et 
coordonné par l’Institut d’économie rurale (IER) au Mali. Ce manuel vise donc la 
production de semences améliorées résistantes aux ravageurs qui permettront 
de faire face aux crises alimentaires que connaît actuellement l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre. Il expose les différentes étapes de la production, du traitement et 
du stockage de semences de sorgho de qualité (génétique et physiologique) 
optimale permettant une grande productivité de la culture.

        Dr. Bino TEME                                           Dr. Paco SÉRÉMÉ
      Directeur Général, IER, Mali               Directeur Exécutif, CORAF/WECARD
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Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement 
Agricoles [CORAF/WECARD] a été créé en 1987 sous le nom de Conférence 
des Directeurs de Recherche Agronomique Africains et Français. En 1995, il a 
étendu sa couverture aux pays de langues anglaise et portugaise de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Il est composé des SNRA de 22 pays membres à savoir : 
le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la République Centrafrique, 
le Tchad, le Congo, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, le 
Gabon, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Léone et le Togo. Il s’étend sur une 
superficie de 11,5 millions km2 et sa population est de 318 millions d’individus 
dont 65% sont engagés dans des activités agricoles. 

VISION DU CORAF/WECARD

Une réduction durable de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en 
AOC par une augmentation de la croissance économique induite par 
l’agriculture et une amélioration durable des principaux aspects du 
système de recherche agricole.

MISSION DU CORAF/WECARD 

Des améliorations durables de la productivité, de la compétitivité, 
et des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre par la 
satisfaction des demandes principales adressées au système de 
recherche de la sous région par les groupes cibles.

Aperçu du CORAF/WECARD
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Introduction

Ce manuel sur les bonnes pratiques de production de semences de sorgho en 
milieu paysan a été réalisé dans le cadre de la composante 1 du Programme 
Cultures Vivrières, qui a pour objectif de promouvoir l’utilisation des variétés 
de sorgho résistantes ou tolérantes à Striga hermonthica pour l’atténuation 
des crises alimentaires au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal. Ce 
manuel ambitionne de servir de guide pour le renforcement des capacités des 
producteurs, dans les quatre pays du projet, sur les techniques de production, 
communautaire ou individuelle, de semences de qualité du sorgho.

1. Objectif de la production de semences 
La production de semences consiste à multiplier une variété locale ou améliorée 
de sorgho dans un environnement contrôlé, en suivant les pratiques conseillées, 
pour obtenir une grande quantité d’un produit conforme à la variété de départ et qui 
respecte les normes techniques définies. La variété destinée à la production des 
semences doit obligatoirement être homologuée (inscrite dans le catalogue officiel 
des espèces et variétés du pays) pour obtenir la certification des semences. La 
multiplication permet, si elle est bien effectuée, d’obtenir une grande quantité de 
semences à partir d’une petite quantité de graines. Cette multiplication entraîne 
un coût raisonnable des semences. Il est donc important de vérifier la qualité de 
la semence, d’isoler les parcelles pour éviter tout mélange de pollen et d’éliminer 
tous les plants non conformes à la variété de départ ainsi que les facteurs de 
pollution asexués (plants malades, plants d’autres espèces cultivées, de sorghos 

sauvages, de striga et d’autres adventices dangereuses).

2. Intérêt de la production de semences 
La production de semences de qualité permet :

•	 la diffusion rapide des variétés développées par la recherche ;

•	 le maintien des variétés et la pérennité de l’espèce ;

•	 l’augmentation des rendements et de la production, grâce aux performances 
des semences sélectionnées (variétés améliorées), meilleures que celles 
des semences tout-venant ;

•	 la relance de la production après une campagne difficile ;

•	 la satisfaction des besoins en semences d’un grand nombre de demandeurs ;

•	 la rémunération intéressante et rapide du producteur semencier s’il produit 
des semences qui correspondent aux besoins du marché ;

•	 les échanges entre les départements de l’industrie semencière.
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3. Importance de la qualité des semences

La plupart des producteurs utilisent les semences prélevées dans leurs champs à 
la fin de la campagne. Les semences peuvent également provenir des échanges 
avec d’autres producteurs, de dons ou d’achat de grains sur les marchés. Ces 
semences peuvent avoir été conservées de manière inappropriée, avoir subi des 
aléas climatiques, être mélangées ou contaminées par des maladies, ou des 
graines de mauvaises herbes, à l’insu du producteur. Tous ces aspects peuvent 
diminuer le rendement du sorgho ou de la culture. En plus, les semences 
achetées au marché et dont l’origine n’est pas connue peuvent être inadaptées 
(cycle long ou court) aux zones d’utilisation. 

D’une manière générale, en matière de technologie semencière, il est 
important de distinguer la qualité aux niveaux physique, physiologique et 
génétique.

La qualité physique se rapporte à la teneur en eau de la graine, au taux 
de matière sèche, à la pureté spécifique, au taux de mauvaises herbes ou 
adventices dangereuses et au taux de graines d’autres plantes cultivées.

La qualité physiologique se mesure généralement par rapport au pouvoir 
germinatif des semences à travers un test standard de germination, test au 
tétrazolium au laboratoire ou test de levée en plein champ.

La qualité génétique se réfère à la pureté variétale ou génétique des 
semences ; celle-ci est déterminée par des techniques spécialisées au 
laboratoire (électrophorèse, test ADN, caractérisation morphologique du 
grain pour certaines espèces comme le riz, l’arachide) et en champ à partir 
de la détection des hors-types.

Les facteurs environnementaux (humidité relative de l’air, dernières pluies 
avant la récolte, présence de mauvaises herbes, de maladies, de rats et 
d’insectes, etc.) peuvent contribuer à l’altération de la qualité des semences 
produites. A la maturité physiologique, stade auquel la semence atteint son 
poids maximum de matière sèche, la graine atteint son meilleur niveau de 
qualité (viabilité et vigueur). Au-delà, la graine perd en qualité. Ce stade 
serait la période idéale de récolte si la teneur en eau n’était pas élevée (50 % 

pour les légumineuses et 30 % pour les céréales comme le sorgho).
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Une semence de bonne qualité doit :

•	 ne pas être endommagée, cassée, desséchée, rabougrie, moisie, pourrie ;
•	 être bien sèche ;
•	 être bien propre, sans corps étrangers comme des glumes, débris, cailloux 

ou terre, graines d’autres espèces cultivées ;
•	 être génétiquement pure (graines appartenant à la même variété) ;
•	 avoir un taux élevé de germination ;
•	 être saine (indemne de graines de striga ou d’autres mauvaises herbes, 

d’insectes et de maladies).

4. Les différents types de semences et les acteurs impliqués 
dans leur production

Selon les pays, l’appellation des différentes catégories des semences diffère :
Breeder Seed, Fondation Seed, Registered Seed and Certified seed (pays 
anglophones)
Semence de souche, semence de pré-base, semence de base et semence 
certifiée (pays francophones)

4.1. Semences de base

Elles proviennent d’un certain stade de multiplication des semences, dont 
l’origine première est produite par des plantes initiales détenues et conservées 
par un obtenteur (organisme public ou privé, particulier). La production des 
plantes initiales constitue la génération Go (semences de souche/talon) qui, 
ensemencée, donne naissance à la génération G1.

G1 ensemencée donne G2 ;

G2 ensemencée donne G3 ;

G3 ensemencée donne G4 (semences de base)

Les générations avant les semences de base sont appelées semences de pré- 
base (G1, G2, G3). Toutefois pour les espèces dont le coefficient de multiplication 
est élevé (mil, sorgho par exemple), qui exigent une faible quantité de semences 
pour emblaver un hectare, les générations G2 ou G3, normalement semences 
de pré-base, peuvent être certifiées comme semences de base. Les semences 
de souche, de pré-base et de base sont en général produites et détenues par 
la recherche (INERA, IER, INRAN, ISRA,...). Les sélectionneurs des structures 
de recherche assurent et garantissent la conformité des variétés aux types 
originaux. La production se fait par autofécondation en protégeant les panicules 
par des sachets d’autofécondation.

Au Sénégal, des organismes privés et /ou associations produisent des semences 
de base. 
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4.2. Semences certifiées R1 et R2

Elles proviennent des semences de base. La première descendance constitue 
les semences certifiées R1 (SCR1). La deuxième descendance constitue les 
semences certifiées R2 (SCR2), issues de R1. Les semences commerciales 
issues de R2 ne sont pas admises à la certification. Ces semences sont produites 
par les compagnies semencières privées, les associations et organisations 
semencières paysannes. Dans certains pays, les services semenciers nationaux 
s’occupent d’appui-conseil. La certification est assurée par des laboratoires 
de semences avec l’implication de leur direction de tutelle (Service national 
de semences (SNS) au Burkina Faso et au Sénégal et Direction nationale de 
l’agriculture au Mali). 

5. Les bonnes pratiques de production

5.1. Installation des champs semenciers

5.1.1. Choix du terrain

Le choix du terrain est primordial pour la production de semences. Il convient de 
choisir :
•	 Un sol approprié au sorgho (sol fertile) ;.
•	 Un terrain accessible pour faciliter le suivi et les contrôles ;
•	 Un champ aplani, sans termitières, ni souches d’arbres ou d’arbustes, ni 

ombrage ;

•	 Un champ sans striga (généralement signe d’infertilité).

5.1.2. Déclaration de la culture
Toute implantation de culture semencière doit faire l’objet d’une déclaration sur 
un formulaire délivré à cet effet par le service officiel spécialisé. Cette déclaration 
doit parvenir à ce service avant la mise en place des cultures.

5.1.3. Origine des semences à multiplier
Les semences destinées à la multiplication doivent être des semences certifiées, 
avec un emballage de certification (sac, étiquette) et une facture d’achat. 

5.1.4. Précédents culturaux
Le sorgho ne doit pas être le précédent cultural de la parcelle, sauf s’il s’agit de 
la même variété, semée avec des semences certifiées de la même génération 
ou d’une génération précédente. 

Cette règle n’est pas obligatoire dans le cas de parcelles aménagées irriguées, 
pour lesquelles, après une pré-irrigation de la parcelle de multiplication et trois 
semaines avant le semis, il faut détruire les repousses par des opérations de 
travail du sol. En effet, la parcelle doit être vierge de toute repousse de sorgho 
(règlement technique CEDEAO /UEMOA 2008).
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5.1.5. Isolement des parcelles semencières
•	 Isolement dans l’espace

L’isolement dans l’espace consiste à maintenir une distance réglementaire 
entre une variété en multiplication et une autre variété de la même espèce. 
Ces distances varient selon les espèces et les catégories de semences (voir 
tableau 1).

Ces distances peuvent être réduites par un isolement mécanique (lignes de 
bordure ou obstacle constitué d’un rideau d’arbres ou d’autres espèces, comme 
le mil ou le maïs, de taille plus haute que la variété de sorgho multipliée). 

•	 Isolement par rapport aux producteurs voisins
Dans le cas où les champs voisins sont cultivés en sorgho, la production de 
semences sélectionnées peut nécessiter de :
•	 Informer les producteurs des parcelles voisines et leur expliquer les normes 

de la production de semences ;
•	 Sensibiliser les paysans à utiliser les semences de la variété en 

multiplication dans leurs parcelles contigües ou à proximité du champ 
semencier ; 

•	 Leur proposer des semences certifiées de la variété à produire ;
•	 S’organiser avec d’autres producteurs pour faire une production commune 

de semences ;
•	 Mettre en place une ferme semencière.
               

Photo ICRISAT Kenya ; variété isolée en utilisant des rideaux d’arbre.
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•	 Isolement dans le temps
Il s’agit de décaler les dates de semis dans les parcelles voisines de sorte que 
les périodes de floraison soient décalées. Cependant, il faut éviter de décaler les 
dates de semis pour les variétés photopériodiques. 

Dans les stations de recherche agronomique, en lieu et place d’isolement, on 
procède très souvent à une autofécondation en couvrant les panicules avec les 
sachets d’autofécondation pour la production de petites quantités de semences 
de base.
                  

Parcelle de sorgho autofécondé à Sotuba en 2008.

Le vent et les insectes, en assurant le transport des grains de pollen d’une variété 
à l’autre, provoquent la pollution sexuée.

      
Bordure de mil plus haut que le sorgho            Le champ peut être entouré par 
         des cultures autres que le sorgho 

Source: Vom Brooke et al 2008
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5.1.6. Choix de la variété à multiplier
Afin de bien choisir la variété en fonction de la zone de culture, il faut :
•	 S’informer auprès des services compétents sur les variétés disponibles qui 

possèdent les cycles et les caractéristiques recherchés par les clients ;
•	 Consulter la fiche technique de chaque variété ;
•	 S’informer sur le producteur et sur la disponibilité de la semence de base ;
•	 Faire une estimation de la quantité de semences nécessaire pour la superficie 

à ensemencer (6 à 10 kg/ha selon les pays et la qualité des semences).

5.1.7. Préparation du sol
Il faut procéder au travail du sol, en tenant compte des techniques conseillées 
pour la culture du sorgho dans la zone : grattage ou labour (en traction animale 

ou motorisée) à une profondeur variant de 12 à 25 cm.

5.1.8. Semis et démariage
Il faut :
•	 Semer à une période correspondant à la fourchette des dates conseillées 

dans la zone ;
•	 Utiliser des semences traitées par un fongicide-insecticide comme Apron 

Star ;
•	 Semer en lignes dans de bonnes conditions d’humidité ;
•	 Ressemer 4 à 5 jours après une levée insuffisante ;
•	 Adopter l’écartement conseillé par la recherche et la vulgarisation et 

correspondant à la fiche technique de la variété (selon les pays, de 75 à 80 
cm entre les lignes et 40 cm entre les poquets sur chaque ligne) ;

•	 Utiliser éventuellement d’autres systèmes, comme par exemple le zaï (nord 
du Burkina Faso), mais de façon homogène.

•	 Pour les variétés à fort tallage ou en cas de forte fertilisation, démarier en 
laissant 2 à 3 plants par poquets.

5.1.9. Fertilisation
Il faut :
•	 Répartir uniformément dans le champ une fumure organique à raison de 

2,5 t/ha/an (16 charrettes) de compost ou de fumier d’animaux ;
•	 Respecter la fertilisation minérale recommandée pour chaque région comme 

indiqué dans la fiche technique : 75 à 100 kg/ha d’engrais NPK (1 sac et 
demi à 2 sacs de 50 kg/ha) au semis ou au démariage et 50 kg/ha (1 sac) 
d’urée à la montaison).
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5.2. Conduite des champs semenciers

5.2.1. Entretien du champ
•	 Effectuer le premier sarclage 10 à 15 jours après la levée ;
•	 Effectuer le deuxième sarclage 15 jours après le premier sarclage ;
•	 Effectuer un buttage ou un buttage cloisonné vers le 45ème jour après le semis 

pour retenir l’eau et éviter la verse ;
•	 Arracher les pieds de striga en cas de faible infestation ;
•	 Faire un traitement phytosanitaire à la montaison, en cas d’attaque sévère 

de la mouche des pousses, avec l’insecticide Décis ou un autre produit 
homologué par le CSP (code de la santé publique) ;

•	 Protéger les parcelles contre les attaques d’oiseaux et contre la divagation 
des animaux.

5.2.2. Epuration
Les épurations sont réalisées durant tout le cycle de la plante depuis le stade 
végétatif jusqu’à la récolte, les facteurs de pollution n’apparaissant pas en même 
temps. Elles consistent à éliminer des champs semenciers ces facteurs de 
pollution qui sont de deux sortes :

•	 Les facteurs de pollution sexuée
- Plants hors-types, de variétés étrangères, qui appartiennent à la même 

espèce que la variété en multiplication mais qui diffèrent par des 
caractéristiques morphologiques (couleur, taille ou pilosité du plant, 
compacité ou couleur des panicules, etc.) ; les sorghos sauvages 
constituent aussi des facteurs de pollution sexuée très dangereux ;

- Géniteurs mâles indésirables, surtout dans les champs de production 

de semences hybrides (plants mâles dans les rangs de plants femelles).

Photo ICRISAT Kenya 2008



15 Manuel de formation pour la production de semences de sorgho

•	 Les facteurs de pollution asexuée
Ces facteurs de pollution sont les plants d’autres espèces cultivées (maïs, niébé, 
mil etc.), les mauvaises herbes, les adventices dangereuses comme le striga et 
les plants malades (charbon nu, charbon allongé, etc.).

Parcelle de sorgho envahie par le striga

Les parcelles de production de semences sont soumises à des contrôles en cours 
de culture, appelés contrôles au champ, pour évaluer les conditions d’installation 
et de conduite des cultures par rapport aux normes règlementaires conseillées. 
Les épurations permettent aux cultures de subir les contrôles avec succès. 

Les épurations portent sur les aspects suivants :

La pureté variétale : Avant l’épuration, il faut connaître les caractères spécifiques 
de la variété dont on veut produire des semences afin de bien l’identifier et de 
la distinguer des autres variétés. Ces caractères variétaux figurent dans la fiche 
technique qui accompagne la semence. Ils sont d’ordre morphologique (hauteur 
des plantes, nombre de feuilles, etc.) et d’ordre biologique (évolution du cycle). 
L’épuration se fait du début de la montaison à la récolte. Les hors-types peuvent 
provenir de repousses de graines tombées lors d’une culture précédente ou de 
fécondations non contrôlées lors du cycle précédent, ou encore d’un mélange 
accidentel de semences de variétés différentes.
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On peut reconnaitre une variété choisie par rapport à une variété étrangère par :
•	 La taille (courte ou haute)
•	 Le cycle (court, moyen ou long)

       
         Hors-types plus hauts ou           Floraison précoce ou tardive
      plus courts que les autres    

•	 Le nombre de feuilles ;
•	 L’aspect des feuilles (tombantes, droites, larges ou minces) ;
•	 La couleur de la tige ou des feuilles (tan ou anthocyané) ;
•	 La couleur de la nervure centrale ;
•	 L’aspect des panicules (très lâche, lâche, semi-lâche, semi-compacte, 

compacte, très compacte) ;
•	 La forme de la panicule (ramifications primaires érigées, ramifications 

primaires retombantes, forme elliptique, forme ovale) ;
•	 L’exertion paniculaire (médiocre, moyenne, bonne ou pédoncule en crosse).

 

Quelques formes de panicules de sorgho (photo Yonli Djibril INERA)
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        Plante avec des taches jaunes = Plante avec des taches rouges =
                plante couleur tan.  plante couleur anthocyane

        
                Exertion longue                   Exertion courte

                                  Mauvaise exertion
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Types d’exertion paniculaire
•	 La couleur des grains (blanc, blanc ivoire, blanc tacheté, jaune, rouge, brun, 

chamois ou autre)

•	 La forme des grains (races Guinea, Caudatum, Durra, Kafir, Bicolor). 
 

Quelques formes de grains de sorgho (source : Konaté Abdourhamane, INERA)

•	 Les caractéristiques d’aristation.

A la récolte, ne récoltez pas les talles axillaires des plantes conformes à la 
variété. Ces talles ne sont souvent pas à maturité au moment de la récolte. Il 
faut également éliminer les panicules portant des graines mal formées, avortées, 
cassées ou perforées.
L’épuration des plantes malades : Cette épuration consiste à :

•	 Eliminer immédiatement toute plante 
présentant des signes de maladie 
afin d’éviter que cette maladie ne se 
propage sur toutes les plantes de la 
parcelle de production de semences 
(charbon, anthracnose, maladie des 
bandes de suie, autres maladies) ;

•	 Rejeter toute parcelle semencière 

comportant trop de plantes infectées.

Pyriculariose : lésions jaunes 
chlorotiques allongées

Photo Sériba Katilé IER
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    Charbon allongé

Photo Sériba Katilé, IER

5.3. Récolte des graines 

La récolte des graines pour la semence doit intervenir dès la maturité complète, 
soit quelque temps après la maturité physiologique. La teneur en eau des 
graines peut être un indicateur pour les producteurs qui disposent d’un testeur 
d’humidité. Pour une récolte mécanique, une teneur en eau des graines de 13 
à 18 % indique qu’il est opportun de récolter. La récolte manuelle peut être faite 
avec une teneur en eau plus faible. Les récoltes provenant des lignes de bordure 
ou d’une aire d’isolement insuffisant ne doivent pas être mélangées à celles 
issues des aires agréées par le contrôle. 

Après la récolte :
•	 étaler les panicules sur l’aire de séchage et les laisser au soleil pendant 5 à 7 

jours pour bien les sécher avant le battage ; ceci évite de casser les graines. 
Le taux d’humidité acceptable pour la conservation est compris entre 9 % et 
12 % selon les types d’emballage (hermétique ou non) ;

•	 prendre des précautions pour éloigner les graines d’autres variétés de 
sorgho ;

•	 pour de petites quantités, sur une aire cimentée bien nettoyée ou un sol 
argileux bien damé, battre les panicules séchées et mises en sacs ;

•	 nettoyer suffisamment les batteuses après le passage de chaque variété de 
manière à éliminer toute graine restée dans une partie de la machine ;

•	 ne pas casser ni endommager les graines ;
•	 ne pas mélanger les graines avec la terre ;
•	 ne pas disperser les graines ;
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•	 bien vanner les graines pour les séparer des glumes et des débris ;
•	 calibrer les graines avec un calibreur ou un tamis à deux niveaux afin de 

séparer la bonne semence des graines malades ou cassées, cailloux, 
poussières et autres déchets. Lors du prélèvement des échantillons, tout le 
contenu est considéré comme des semences, y compris les impuretés. Cela 
fausse le test de germination (diminution du taux de germination).

 
Source: Vom Brooke et al 2008

Grillage avec un support pour tamiser la semence (la séparer du sable) 
Des chaînes de conditionnement peuvent être utilisées pour des quantités 

importantes. 

5.4. Traitement et conservation des semences
Le traitement des semences se fait avec des produits contenant des insecticides 
et des fongicides. Pour les semences destinées au semis, des produits comme 
Cathio, Caïman Rouge ou Apron Star peuvent être employés en respectant les 
doses préconisées par le fabriquant.

Pour le stockage des semences, utiliser des produits permettant la consommation 
ultérieure des graines en cas de mévente ou de déclassement par le laboratoire 
de contrôle, comme le produit K-Othrine, ou tout autre produit similaire. Avec de 
tels produits, les grains peuvent être consommés six mois après le traitement.
Technique de traitement et de conservation des semences
Les graines sont bien mélangées avec le produit dans un récipient (cuvette, 
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bassine ou tambour).Elle sont ensuite ensachées. Le traitement est renouvelé six 
mois après. La méthode du triple ensachage a fait son apparition dans certains 
pays pour le stockage du niébé. Cette technique permet une conservation sans 
traitement après un bon séchage au soleil. 

Les sacs sont conservés à l’abri du soleil et de l’humidité dans un magasin.
Il faut :

- Eviter le stockage dans les maisons habitées ;
- Poser, si possible, les sacs sur des palettes en bois pour les préserver 

de l’humidité du sol et des termites ;
- Prévoir, si nécessaire, le traitement du sol contre les termites. 

Précautions à prendre lors des traitements
Il faut :

- Se référer toujours à la notice des produits ou aux indications portées 
sur les emballages avant toute utilisation ; 

- Porter des gants pour faire les mélanges ;
- Porter des masques pour les mélanges de quantités importantes ;
- Pendant le traitement, ne pas boire, ni manger ni fumer, ne pas non plus 

se frotter les yeux ;
- Bien se laver les mains après le traitement.

Les sacs contenant les semences doivent porter les informations suivantes, à 
raison d’une étiquette à l’intérieur du sac et une autre étiquette à l’extérieur :

- Nom du lieu de production
- Nom et adresse du producteur
- Campagne de production
- Espèce et variété
- Catégorie de semences

- Poids du sac
- N° du lot
- Poids du lot
- Nom du produit utilisé pour le traitement
- Nombre de sacs du lot.    

Si l’échantillonnage est réalisé par une personne autre qu’un agent assermenté, 
en plus des informations ci-dessus, porter sur le sac contenant l’échantillon le 
nom de la personne qui a effectué l’échantillonnage.

5.5. Conditionnement des semences

Conditionner les semences par quantités permettant d’ensemencer un quart 
d’hectare, un demi-hectare ou un hectare. Des sacs de 1 à 50 kg, faciles à 
manipuler, peuvent également être utilisés pour la commercialisation.
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5.6. Contrôle et certification des semences

Au cours des générations, l’homme a acquis une expérience considérable dans 
l’appréciation de la qualité des semences. A partir de ses organes de sens, 
il a appris à écarter les semences de qualité inférieure. Malheureusement, 
des méthodes aussi rudimentaires ne lui permettant pas de détecter toutes 
les imperfections, les risques d’employer des semences de mauvaise qualité, 
génératrices de maigres récoltes, étaient grands.

En effet l’appréciation individuelle, même judicieuse, des semences ne peut 
remplacer une analyse détaillée, objective et méthodique, réalisée par un 
laboratoire de contrôle. 

De nos jours, le contrôle de la qualité des semences est répandu dans le 
monde entier. Il a commencé à s’organiser il y a plus d’un siècle. C’est ainsi que 
l’Association internationale d’essai des semences (ISTA) a vu le jour en 1924. 
Cette association a pour fonction essentielle de mettre au point, d’adopter et de 
diffuser des méthodes normalisées d’échantillonnage et d’essai de semences 
faisant l’objet de transactions commerciales. Elle s’emploie à promouvoir 
la recherche dans tous les domaines de la science et de la technologie 
des semences (échantillonnage, contrôle, stockage, conditionnement et 
distribution).

Le contrôle des semences constitue présentement un lien solide entre 
sélectionneur, producteur, distributeur et utilisateur de semences sélectionnées. 
Cette activité, visant à détecter toutes les imperfections des semences 
sélectionnées, peut être subdivisée en quatre parties :

- l’homologation des cultivars (variétés) ;
- le contrôle au champ ;
- le contrôle au laboratoire ;
- la certification des semences.

5.6.1. Homologation des variétés
Pour être inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés, une variété 
nouvellement créée doit subir avec satisfaction des tests ayant pour objectif 
de confirmer son identité. Il s’agit des tests de VAT (valeur agronomique et 
technologique) et de DHS (distinction, homogénéité et stabilité).
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Photo  ICRISAT Kenya : Champ  de variété homologuée de sorgho.

5.6.2. Contrôles/inspections au champ

Les contrôles réguliers des champs semenciers ont pour objectif de vérifier 
l’origine des semences, les conditions d’installation (isolement, précédent 
cultural) et la conduite des multiplications (épurations, état sanitaire, récoltes). A 
l’issue de ces contrôles, une multiplication au champ peut être agréée ou rejetée 
pour non satisfaction d’une ou plusieurs normes indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Critères et normes de contrôle au champ pour les semences de sorgho

Critères

Normes de contrôle au champ

Semences 
de pré-base

Semences 
de base

Semences 
certifiées

Distance minimum d’isolement * 400 m 300 m 200 m

Pourcentage maximum de plants hors-
types 0,1% 0,1% 0,5%

Nombre maximum de plants malades par 
500 m2 3 3 3

(*) Isolement par rapport aux sorghos sauvages

Source : Règlement technique Mali et CEDEAO /UEMOA
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5.6.3. Analyse au laboratoire 

Les analyses des semences sont effectuées dans le but de déterminer la valeur 
définitive des semences en vue du semis en plein champ. Elles portent sur :

- la pureté spécifique ;
- la pureté variétale ;
- le pouvoir germinatif (viabilité) ;
- la teneur en eau des semences ;
- l’état sanitaire.

D’autres tests spécialisés peuvent être effectués pour déterminer la vigueur des 
semences. Ces analyses sont précédées des échantillonnages pour lesquels il 
existe des normes.

5.6.4. Certification des semences
Selon Bono, 1980, «la certification des semences est un système de contrôle de 
la qualité sanctionné par la loi et appliqué à la multiplication et à la production 
semencière ». C’est la résultante des activités de contrôle au champ et au 
laboratoire.

« La certification d’une semence de qualité a pour but d’assurer le maintien 
officiel et légal d’un matériel végétal de qualité et sa propagation » (Marius 
Bono, Agronomie Tropicale N° 1, 1974).

Elle est matérialisée par l’apposition d’un label / certificat précisant certaines 
qualités révélées importantes.
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Tableau 2 : Types et normes d’analyses au laboratoire / certification pour les 
semences de sorgho

Types d’analyses

Normes d’analyses au laboratoire

Semences 
de pré-base

Semences 
de base

Semences 
certifiées

R
1

R
2

Pureté variétale (min) 99,9% 99,9% 99,7% 99,0%

Pureté spécifique (min) 98% 98% 98% 98%

Matières inertes (max) 2% 2% 2% 2%

Graines d’autres espèces cultivées (max) 5 graines/
kg 5 graines/kg 0,10% 0,10%

Graines de mauvaises herbes (max) 5 graines/
kg 5 graines/kg 0,10% 0,10%

Faculté germinative (min) 80% 80% 80% 80%

Taux d’humidité (max) 12% 12% 12% 12%

•	 Taille des lots 

La constitution des lots de semences de sorgho doit respecter les règles édictées 
par l’ISTA

(a) Semences de base : 5 tonnes maximum

(b) Semences certifiées :

      10 tonnes maximum

•	 Echantillonnage

Pour les analyses officielles, l’échantillonnage des lots de semences de sorgho 
est effectué suivant les règles de l’ISTA par des agents du service officiel de 
contrôle et de certification ou de tout organisme habilité. L’échantillon moyen à 

soumettre au laboratoire ne doit pas être inférieur à 500 grammes.
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