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Effets du stress hydrique sur le comportement
de trois variétés de sorgho fourrager
N.mcHMII, s.sErtANI 1, u.HeuzA2

RESUME
l'objectif visé par la présente étude est I'effet du stress hydrique sur les
morphoiogiqueset la pro<luctionde biomassede trois variétésde
carJctéristiques
rÀrliro fouirager "n ton"iion du streis hydrique. Les variétés étudiéesétaient
flpËr, Sup.t f,raze et Sucro sorgho. L'essai était conduit selon un dispositif
"*pei-"ntut èn blocs aléatoiresa quatrerépétitions.Les traitementshydriques
apptiquesaux trois variétésétaient 100,75, 5Oet 25Vod' humidité de la capacité
au champ.
Lavariété Piper se caractérisepar une croissanceen hauteur, un degré de tallage
et une produôtionde biomasseplus importanteque les autresvariétésà toutesles
datesdà coupe et indépendammentdu traitementhydrique appliqué.La production
de biomassè est moins importante au fur et à mesure que I'humidité du sol
diminue. Cette diminution est plus importantechez les variétésSuper graze et
Sucro sorgho, en comparaison avec la variété Piper' L'applic1uo1 du traitement
de25Vo de"lacapacitéâu champ affecte sévèrementla quantité de four:rageproduit
chez les trois variétés.ce résultat indique que la culture du sorgho ne peut se
développerque dansles zonesirriguées.
Mots-clés: Stress hydrique, sorgho fourrager, variété

SU M M A R Y
Title: Effect of water stress on three fodder Sorghum

varieties

The aim of the present study is to determine the effets of water stress on the
morphologicalcharacteristicsand biomassproductionof three sorghumvarieties
in relation to water stess.Thevarietieswere Piper,supergfazeand Sucro sorgho'
The experience was conducted in a randomized complete blocs with four
replicatès.Moisture treatmentswere 100, 75, 50, and25Voof field capacity.
Piper variety showed higher gtowth, tillering and biomass production, compared
to the two other varieiies ior all treatments. Biomass production was less
1 Laboratoiredesculturesfourragères,
INRAT, 2049Ariana' Tunisie
2 Laboratoirede physiologievégétale,FacultédesSciences
de Tunis,Tunisie
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important as soil moisture decrease.This decreaseis more important for super
grazeand sucro sorghovarictiescomparedto the Piper variety. The treatmentof
25 vo so1lmoisture afrects severelythe forage production of all varieties.This
result indicatesthat fodder sorghummust the be developpedonly in the inigated
areas.
Key words: Water stress,fodder sorghum, variety
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INTRODUCTION
L'insuffisancedes ressourcesfounagèreset leur mauvaiseutilisation constituent
les principauxfacteurslimitant la productionfourragèreen Tunisie.T a massedes
aliments consomméspar les ruminantsconsisteen fourragesgrossiers,prairies
et parcours.La productionde fourrageest limitée pendantles périodesau cours
dei mois d'été.L'utilisation des culturesiniguées telles que le maïs, la luzerneet
le sorgho présententbeaucoupd'intérêt pour les animaux. Le sorgho par
donc moins exigeant
exempleprésenteI'avantaged'être résistantà la sécheresse,
en eau et plus tolérantà la salinité.
Malgré ces avantages,la culture du sorgho en Tunisie demeureencore limitée
(1500 ha en 1989) et les travaux s'y rapportant sont très peu nombreux.
L'ob.jectif du présenttravail est l'étude du comportementde différentes variétésde
sorghofourrager dansdes conditionsde stresshydrique.

MATERIEL ET METIIODES
Matériel végétal
Trois variétésde sorghoont fait l'objetde cetteétude.Il s'agitdes variétésPiper
(Sorghum vulgare, variété sudanense),Super graze (Hybride Sorghum vulgare
Sudangrass)et Sucro sorgho(Hybride SorghumvulgareSoudangrass).Les trois
variétésde sorgho ont été cultivéesdans des bacsen ciment (26 x26 x 28 cm),
placés sous abri en plastique. Ces bacs sont remplis avec de la terre dont la
capacitéau champ était de 20Voet le point de flétrissementpermanentest de
12,5%. La terre utilisée est relativement riche en calcaire (.30Vo)et elle est
caractériséepar une teneur en phosphatede 0,22Vo.Elle est composéede l9Vo
d'argile,de 24"/ode sablefins et de 38o/ode limons fin et grossiers'
La fertilisation a été apportéeà chaquebac manuellementet correspondaitaux
apportssurvants:
- 230kglha de P2O5et 100 kg/ha de K2O avantle semis.
- 150 kg/tra de NH4NO3 aprèschaquecoupe.

Conduite de I'essai
Les trois variétésde sorghoont été soumisesà quatretraitementshydriquesavec
quatre répétitions.Ces traitementsétait de 100, 75, 50 et25% de la capacitéau
champ. Le semis des grainesa eu lieu au mois de Mars' Après la levée, un
éclaircissagea été pratiqué dans tous les bacs afin d'éviter la concurrencepour
I'eau. Vers la mi-Avril, une première coupe d'homogénéisationa été pratiquée
suivie d'une application de stresshydrique par I'emploi de lysimètres.Ces
derniers sont remplis par de la terre identique à celle utilisée dans les bacs et
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comportaient trois plants chacun. Ils sont toujours ramenés à la capacité au
champ.L'eau de drainageest récupéréedansune éprouvettegraduée.
Mesures
Mesures dimensionnelles des plantes
Elles concernentl'évolution de la hauteur des tiges, le nombre de talles par plante
et la surfacefoliaire. La hauteurdes tiges et le nombre de talles produites sont
mesurésune fois par semaine,alors que la surfacefoliaire est déterminéelors de
deux périodes : 22 et 66 jours aprèsI'application du stresshydrique.
La croissance pondérale
Elle se rapporte au poids de la partie aérienne(tiges et feuilles) et racinaire.Le
poids des tiges et des feuillesestdéterminéà chaquecoupeet celui desracinesest
déterminéà la dernièrecoupe.
Paramètres hydriques
Le déficit de saturationhydrique (D. S. H. ) et la teneuren eau relatif à chaque
traitement ont été mesurés.Le premier paramètrea été déterrr'inésur des disques
foliaires ( 8 par bac ) de 1 cm de diamètrequi sont placésdansdes boitesde pétri
remplies d'eau distillée et mises à I'obscurité pendant quatre heures à la
température ambiante . L'échantillon est ensuite séché en le plaçant dans le
papier filtre et ensuite pesé pour avoir le poids de matière fraîche après
saturation.Le contenu sec est déterminéaprèsavoir placé le substratdans une
étude réglée à une températurede 80"C. Le déficit de saturationhydrique est
déterminé selon la formule suivante :
D S H e n V o= ( P . S a t . -P F . ) / P . S a t . - P S . ) * 1 0 0o ù
P .Sat.= Poids de saturationen eau .
P. F.= Poids de l'échantillonsec .
Le potentiel hydrique des plantesqui détermineles relations dynamiquesde la
plante avec l'eau est déterminé selon la méthode densimétriquede chardakov
(1953). Cette méthodeest baséesur les changementsde densitéde solution de
saccharosede concentrationsconnues,aprèséchanged'eauavec les tissus.A cet
effet, une premièresériede concentrationteintéeavecle bleu de méthylènequi a
servi à l'échangeavec les tissus végétauxet une secondesérie a servi comme
ténroinpour indiquerle sensde l'échange.
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RESULTATS

ET DISCUSSION

Croissance et degré de tallage des plantes
On observelors des quatrepremièrescoupesque la hauteurde la variétéPiper est
toujoursplus importanteque cellesdesdeux variétésSupergrazeet Sucro sorgho
quelquesoit I'humiditédu sol, alorsqu'aucunedifTérencen'estobservéeà la 5ème
(Figure 1). Les réductionsmoyennesde croissancesont dans l'ensemblemoins
importantesavec la variétéPiper,comparéesaux deux autresvariétés.La hauteur
des plantesdiminue régulièrementd'une coupe à une autre aussi bien chez les
plantesstressées
que chez les plantestémoins.Dans des conditionsdéfavorables,
la plante subit une perte de turgescanceet un ralentissementde l'élongation
cellulaire qui se traduit par un ralentissementde la croissancedes entre-noeuds
entraînantune réductionde la hauteurde la plante.Ces observationssont en
accordaveccellesde Langlet (1973);avecle sorghograin et Gharbi et Ben Salem
(1987)avecle blé tendre.
Comme indiquée au tableau1, la variétéPiper présenteune très forte activité de
croissancequelquesoit les datesde coupeet la capacitéau champ du sol. Le
nombre de talles produitespour chaquevariété diminue au fur et à mesureque
I'humiditédu sol diminue et aussiavecla datede coupe,ce qui est en accordavec
les travauxde Montenay(1968);Langlet(1973)et Achour (1982).

Surface foliaire
La surface foliaire est plus importante chez la variété Sucro sorgho quelque soit
I'humidité du sol et la période de mesure (Tableau2). La variété Piper qui
présente plus de talles que les deux autres variétés présentedes feuilles
par une surfaceplus réduiteVillax (1963)rapporteégalementque les
caractérisées
feuilles de la variété Piper sont longues et assezétroites alors que la variété
Super graze et Sucro sorgho ont clestèuilles plus larges (Lenoble 1968). En
milieu déficient en eau,la planteréagitpar réductionde son appareilévaporateur
entraînantdes pertesmoins importantesen eau par transpiration( Stocker 1961;
Lapeyronie1965;Wilson et al., 1980).

Effets du stress hydrique sur la biomasse
La déterminationde la biomasseproduiteest utilisée comme critère d'estimation
de la croissance.L'effet du stresshydriquesur la biomassepennet de caractériser
(Heller 1985).Les résultatsmontrent que
la résistancedu végétalà la sécheresse
la biomasseproduite par trois variétésdiminue avec la capacitéau champ
(Figures 2 et 3). Le stresshydrique réduit la production de la matière sèchede
tous les organespar suite de la f-ermeturedes stomateset I'augmentationde la
résistancedu mésophylle(Hallaire 1977;Fischeret Turner 1978;Santamariael
al. 1990: De Raissac 1992).La production est plus importante chezla variété
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Tableau 1. Effets du stresshydrique sur le nombre moyen de talles par plante
Coupe2
Coupe3
(7/7)
(22/8)
P S . G SS P S G S SP
SG
SS
18,0 5.4
100
8,9
16,7 8 , 6
6,8
6,0
4,8
? ? 5 9,0
19,0 ).J
l 7 , 7 7,8
5 S
7,3
24,5 9 , 1
20,2 5 . 6
15,7 6,9
\ 4
7,4
5,8
? 5 5 9,0
1 6 , 8 6,4
t6,7 7 , 8
6.9
7.0
4.8
14,5 7 . 2
8,9 4,6 4,3 6,0 5 I 1 f )
75
5 { r R
5 R
7,8 3,8 4,8
t 5 n 7,0
9,4 4,4 5,3 K I 4 , 8 3 , 0
\ )
8 , 8 5 , 0 4 , 8 6,4 6,0 3,9
H.C.
C,

Coupe
4
(3/r0)

Coupe

(2r/s)

Coupe5

(r4/ts)

P S G S SP
1't^

9,0

ltt

18,2 6 , 9
? 5

S G S S

15,4 6,9 4,2
16,28,6 4,1
' |,5
s,2
14,8
15,2 6,8 4,3

15,8 5,8
4,1
8,0
7,2
6,9
6,6
6,8

2 , 8 3 , 0 9,2 4,3 3,9
3,4 2,8 10,1 3,5 2,4
3,1 3,2 9 1 \ ) 1 )
3 , 43 , 0 9,3 4,3 3,0

3,2 4,0 t , 4 2 , 1 4 , 0
2 , 6 3 , 6 0,9 2,3 3 , 8
2,3
2,0 2,0 3 , 2
2,s 3 . 4 1 t ? 5 5 , 6

r,O 2,2 5 0 ) 9 , ) )
0,8 2,8 4,8 3,1 1,6
2,0 2,8 5,8 3,1 1,2
1,3 2,2 6,5 3,0 1,0

1 3 , 87,0
< À

50

25

14,5 6,8
4,8
10,1 5,2
6,5
3,9
5,8
8,9 6,4 3,8 6,9
6,8
11,0 7,2
l0
4,0
4,0
3,8

3,0
2,8
3,2
4,0

4.8 3.7
3,' 1 3,0 5 , 2 2 , 0 2 , 1
3,9 2,0 ( 1 ? ? ? l
3 , 7 2 , 0 6,1 2,6 2,4
4.2 3.0 2,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0.0

0,0
0,0
0,0
0.0

P=Piper; SG=Supergraze; SS=Sucrosorgho NK405

Piper en comparaison aux autres variétés. L'évolution du rapport poids
deiracines/poidsde la partie aérienne(Tableau2) traduit que les trois variétés
développentdavantageleur systèmeracinairelorsqueI'humidité du sol est plus
faible. L'augmentationdu poids des racines est plus importante chez la vatiété
Sucro sorgho, comparée aux variétés Piper et Super graze, Le rapport est
2).
nt de !,21; 0,72 et 0,86 à 50Vode la capacitéau champ_(Tableau
respectiveme
(1965)
Durand
et
par
Lapeyronie
Dei observationssimilaires ont été rapportées
(1987) sur les plantds fourragères;Mallet (1971) sur le blé tendre et le coton;
Achour (1982); Gharbiet Ben Salem(1988) sur les céréaleset De Raissac(1992)
sur les espècespastorales.
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Figure 1. Hauteur des plantes en fonction de l'humidité du sol des 5 coupes
effectuées(l à 5) pour les 3 variétés:- Piper; "" Super Graze et - - - Sucro
sorsho
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lableau 2. Effets du stresshydrique sur la surfacefoliaire de trois variétésde
sorghtr22 et 66 jows aprèsl'applicationdu traitement

It0E(
50Vo
75%
56i
2 2 i 6 6 t 2 2 i 6 6 i zzl
Àa 1
48,4
5
4
,
1
80,0 5 1 . 3
63.4
Piper
'r4,6 4 7 5
TA')
6 1 . 5 40.4
56,4
7 8 , 5 5 8 . 2 5 4 , 8 49,0 64.0 41.3
R O O 5 7 . 0 5 5 . 6 4 8 . 3 6 2 . 6 40.1
Supergraze 93,9 64,5 8 3 , 6 -51,4 6 1 . 1 J I . +
94,1 6 3 , 5 8 t , 8 -50,5 65.6 36.5
9 2 , 8 6 5 , 0 8 l , 9 52,4 6 5 . 8 3 8 . 0
93.6 62.3 8 3 . 5 < ) ) 6 1 . 4 - ) I . - ' l
Sucro sorgh<146,896.5 1 1 55 84,I 91.4 49.3
145,99 8 , 3 1 3 6 , 383,2 93.6 50.5
NK4O5
147,591.6 r 37,08 2 , 8 9 3 . 8 4 1 . 4
146,69 8 , 0 136.482.3 91.2 48.4
Variétés

25Vo

22i
35,6
34,9
36,4
36.3
37,0

36i
)5 1

26,0
)\ )
28.0

154

)1 L
)'7 )

17 |

27,9
z6.l

5 5 ,I
5 1 ?

36,r

54,0
55,0 37.0

Tableau 3. Evolution du rapport R/P.A à 100, 75 et 50 Vode la capacité au
chamo
H.C.C.
Piper

1007o

7SVo

50Vo

0,44
4,44

0,7|
4,72

0,38

0,50
0,51
o5)
o5)

0,s6
0,56

0,64
0,61

n5d

r|fl\

0,84
0,86
0,?,4
0,88

o,4s

Supergraze

0,61
SucrosorghoN.K 405

0,61
0,63
0,60
0,60

0,77
0,76
0,76
o.71

n1)

0,13

1,20
r,20
1 ) )

1.23

Effets du stress hydrique sur les paramètres hydriques
Les résultatssont présentésà la figure 4 et montrentque le déficit de saturation
hydrique,48 heuresaprèsirrigation,augmentenettementplus chez la variété
tip". qu" chez la uatiété Sucro sorgho. Quant à la variété Super graze, elle
prè..nt" des valeursintermédiaires.Commc on devrait s'y attendre,la diminution
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de I'humidité du sol entraîneun abaissementdu potentielhydrique chez les trois
variétés.Cette diminution est plus accentuéeà 48 heuresoù il peut atteindreet
même dépasser-30 bars en été (Figure 5). Pendantl'été les potentielshydriques
les plus bas ont été enregistrésavec la variétéPiper et les plus élevésavec la
variétéSucrosorgho.
La turgescencedesplantesn'estpas apparemmentaff'ectéepar le stresshydrique,
il seraitpossibleque le potentiel osmotiquebaisseaussiassurantle réajustement
osmotiquepermettantle maintien de la turgescence.Des solutéstelles que des
minéraux (potassium,magnésiumet calcium) ainsi que d'autressubstances
organiquestelles que des acidesaminéset des alcoolspeuventêtre accumulésau
cours de I'ajustementosmotique(Joneser al. 1980;Muchow et al. 1980;Wilson
etLudlow 1983).

C O N C L U S ION
Les résultatsmontrent clairementque la culture de sorghone peut pas supporter
un stress hydrique prononcé (25Vode la capacité au champ).Toutefoisle
comportementdes variétésétudiéesdansles autresconditionsqui sont favorables
varie d'une variété à I'autre.C'estainsi que la variétéPiper présentela meilleure
croissanceen hauteur et se caractérisepar un degré de tallage plus développé
comparéeaux variétésSuper graze et Sucro sorgho,pour des humidités de sol
similaires.
La biomasse produite par la variété Piper est plus importante que celle des
variétésSuper graze et Sucro sorghodansdes conditions analogues.La matière
sèchetotale produiteà 100 Vode la capacitéau champest de 17,l tonnes/hapour
lavariété Piper, 15,0 tonnes/ha pour la variété Supergraze et de 14,3 tonnes/ha
à 75 7o dela capacité
pour la variétésucro sorgho.Les valeurscorrespondantes
de 13,4;12,7 et 10,2tonnes/ha.
au champsontrespectivement
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Figure 2. Productionen matièresèche(g) de la partie aériennedes 5 coupes
(l à 5) pour les 3 variétésde sorgho: Piper,SuperGraze,et Sucro
effectuées
sorgho
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Figure 3. Biomasse totale (g matière sèche) chez les 3 variétés de sorgho :
Piper,SuperGraze,et Sucrosorghoà 100,75,50 et25% d'humiditédu sol
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Figure 4. Hauteur des plantesen fonction de l'humidité du sol:
- Piper; "" Super Graze et - - - Sucro sorgho
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Figure 5. Potentielhydrique (en bars) 48 heuresaprèsirrigation:
- Piper; "" SuperGrazeet - - - Sucro sorgho
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