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RESUME 

Description du sujet. Dans les zones arides et semi-arides d’Inde et d’Afrique, le mil est principalement cultivé 

pour son grain utilisé en alimentation humaine. Ainsi, un essai sur la sélection des lignées du mil a été réalisé dans 

le Centre sud du Bassin Arachidier du Sénégal.  

Objectifs. L’objectif global de cette étude est d'améliorer la productivité du mil en vue de sa contribution à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal. Spécifiquement, l'étude vise à sélectionner les lignées du mil 

résistantes au mildiou et productives enfin de les intégrer dans un programme d’amélioration génétique. 

Méthodes. Le dispositif expérimental appliqué était le plan en blocs incomplets aléatoires et le matériel végétal 

utilisé était constitué de 101 lignées dont deux témoins : SOSAT C-88  et 7042 S. Les observations ont porté sur 

les paramètres suivants : la hauteur des plants, l’épiaison, le nombre d’épis par plant, la longueur de l'épi, 

l’incidence du mildiou sur les lignées du mil, la gravité des attaques du mildiou et le rendement en épis. Les 

données collectées ont été traitées et analysées avec les logiciels Excel 2013 et SAS version 9.2. Logiciel R version 

3.2 a été utilisé pour le corrélogramme, et la classification ascendante hiérarchique (CAH) a été réalisée à l'aide 

du logiciel XLSTAT. 

Résultats. L’épiaison (nombre de jours du semis à la date où 50 % des plants ont donné des épis) a varié de 44 à 

83 jours alors que la hauteur des plants a varié de 60 à 305 cm. La longueur de l’épi la plus faible était de 10 cm 

et la plus élevée de 65 cm. La classification ascendante hiérarchique intégrant l’ensemble des paramètres étudiés 

a permis d’identifier 65 lignées sur les 101 comme résistantes au mildiou avec une incidence ≤10 %. Les lignées 

IBL 174-3-1, SL 4-3-1, IBL 024-3-1 et IBL 138-B-1 ont présenté une  incidence et une sévérité de 100 %. Les 

lignées résistantes au mildiou (IBL 071-4-1 et IBL 098-1-1) ont des rendements en épis et en nombre de panicules 

les plus élevés. Le nombre de épis par plant a varié de 0 à 5 et le rendement en épis le plus élevé était de 625 kg/ha 

(lignée IBL098-1-1). Le témoin (lignée SOSAT C-BB) a donné le rendement de 414 kg/ha.  

Conclusion. La mise en place d’un programme de sélection qui prend en compte la résistance au mildiou et la 

production en épis est nécessaire pour la production durable du mil dans le Sud du Bassin arachidier du Sénégal. 

Mots clés : Lignées du mil, résistance au mildiou, rendement, Sud du bassin arachidier du Sénégal. 

ABSTRACT  

Selection of mildew-resistant millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) Lines (Sclerospora graminicola (Sacc.) 

J. Schröeter) under the agro-ecological conditions of the southern Senegal Groundnut Basin.  

Description of the subject. A trial on the millet lines was carried out in the southern center of the Peanut Basin 

of Senegal. 

Objectives. The objective was to select mildew-resistant and productive millet lines for incorporation into a 

breeding program. 

Methods. The experimental design used was the random incomplete block design and the plant material used 

consisted of 101 lines including two controls: SOSAT C-88 and 7042 S. Observations were made on the following 

seven parameters: plant height, heading, number of ears per plant, average ear length, incidence of late blight on 
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millet lines, severity of downy mildew attack and ear yield. The collected data were processed analyzed by Excel 

2013 and SAS software version 9.2. R version 3.2 software was used for the correlogram and the hierarchical 

ascending classification (CAH) was done with the XLSTAT software. 

Results. Heading (number of days from sowing to date when 50% of the plants gave ears) ranged from 44 to 83 

days, while plant height ranged from 60 to 305 cm. The lowest ear length was 10 and the highest was 65 cm. The 

hierarchical ascending classification integrating all the studied parameters allowed to identify 65 lines out of the 

101 as resistant to mildew with an incidence ≤10%. The lines IBL 174-3-1, SL 4-3-1, IBL 024-3-1 and IBL 138-

B-1 showed incidence and severity of 100%. Mildew resistant lines (IBL 071-4-1 and IBL 098-1-1) exhibited the 

highest earing and tassel yield values. The number of ears per plant ranged from 0 to 5 and the highest ear yield 

was 625 kg / ha (line IBL098-1-1). The control (SOSAT line C-BB) gave a yield of 414 kg / ha. 

Conclusion. The establishment of a breeding program that takes into account resistance to downy mildew and 

spike production is necessary for the sustainable production of millet in the southern groundnut basin of Senegal. 

Key words: millet lines, resistance to late blight, yield, southern Senegal groundnut basin. 

 
 

1. INTRODUCTION 
 

Le mil (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) est l’une 

des céréales la plus importante dans le monde en 

termes de superficies et de productions (Winkel et 

al., 1992). Dans les zones arides et semi-arides 

d’Inde et d’Afrique, il est principalement cultivé 

pour son grain utilisé en alimentation humaine 

(Khairwal et al., 2007). En Afrique, cette culture 

s’étend sur plus de 13 millions  d’hectares 

(FAOSTAT, 2015) et la production  assure  la  survie 

de plus 500 millions de  personnes. L’Afrique 

contribue pour 46 % de la production mondiale de 

mil. Cette production vient principalement des pays 

d’Afrique de l’Ouest dont le Nigeria est leader suivi 

du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal 

(Khairwal et al., 2007; FAOSTAT, 2015).  

Au Sénégal, le mil occupe plus de 70 % des 

superficies emblavées (DAPSA, 2015) et représente 

en moyenne 42 % du total des céréales produites 

devant le sorgho, le riz, le maïs et le fonio 

(FAOSTAT, 2015). Les variétés inscrites au 

catalogue National sénégalais sont Souna III, 

IBV8001 IBV8004, IBV8402, ISMI 9507, Gawane, 

Thialack2 et le rendement potentiel de ces variétés 

varie  de 2 à 3 t/ha. Cependant, les rendements du mil 

en milieu paysan au Sénégal sont faibles et tournent 

autour de 600 kg/ha. La faiblesse de ces rendements 

est due à de nombreuses contraintes dont les 

maladies (Hash et al., 1997). Les organismes causant 

ces maladies sont pour la plupart des champignons, 

des bactéries, des virus et des nématodes. Le mildiou 

(maladie d’origine fongique), causé par Sclerospora 

graminicola, est la plus grave des maladies du mil et 

peut détruire la quasi-totalité de la production en 

grains (ICRISAT, 1993), causant des pertes 

économiques énormes (ICRISAT, 1992 ; Singh et 

al., 1993 ; Singh, 1995 ; Hash et al., 2006). Diverses 

sources de résistance ont été identifiées à travers des 

criblages multi-locaux effectués par l’ICRISAT 

(Thakur et al., 2004 ). Cependant, S. graminicola a 

un hétérothallisme et une compatibilité sexuelle qui 

lui confèrent une grande variabilité génétique et 

pathogénique et une forte capacité d’adaptation à 

diverses conditions environnementales (Michelmore 

et al., 1982). Ainsi, un criblage pour l’identification 

de nouvelles lignées  résistantes au mildiou doit être 

fait de manière continue dans le temps et dans 

l’espace. 
 

L’objectif global de cette étude est d'améliorer la 

productivité du mil en vue de sa contribution à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal. 

Spécifiquement, l'étude vise à sélectionner les 

lignées du mil résistantes au mildiou et productives 

enfin de les intégrer dans un programme 

d’amélioration génétique.  
 

L’intérêt du travail est de mettre à la disposition des 

paysans producteurs du mil, des informations sur les 

lignées présentant une résistance au mildiou et une 

productivité élevée. 
 

2. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1. Conditions et localisation du site d’étude 
 

L’étude a été menée du 15 Mai 2016 au 30 

Novembre 2016 à la Station expérimentale de Nioro 

du Rip, située dans le Centre Sud du Bassin 

Arachidier (Figure 1). Les coordonnées 

géographiques du site sont : 13°45’ de latitude Nord 

et 15°48’ de longitude Ouest. La pluviométrie oscille 

autour de 914,7 mm par an et la température 

moyenne annuelle se situe entre 28,5 et 29,7 °C.  
 

Trois types de sols caractérisent la zone d’étude : les 

sols Dior Deck de texture sablo-limoneuse avec 

moins de 10 % d’argile, les sols Deck Dior de texture 

sablo-limoneuse avec plus de 15 % d’argile et les 

sols Deck de texture limono-argilo-sableuse sur les 

40 premiers centimètres. L’essai a été implanté sur 

un sol Deck.  
 

La formation végétale caractéristique de la zone est 

une savane arborée marquée par une nette 

prédominance de Cordyla pinnata. La strate 

arbustive est caractérisée par trois espèces les plus 

représentatives : Combretum glutinosum (Ratt.), 

Guiera senegalensis (Ngèr.) et Bauhinia reticulata 

(Nguiguis). La strate herbacée est majoritairement 
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formée des graminées annuelles :Andropogon sp. et  

Cassia tora.  

 

Figure 1. Carte de la zone d’étude 
 

2.2. Matériel végétal 
 

Le matériel végétal utilisé était constitué de 101 

lignées dont deux témoins : SOSAT C-88  et 7042 S. 

Le tableau 1 présente les lignées du mil soumises à 

l’étude. Ces lignées proviennent des criblages multi-

locaux effectués par l’International Crops Research 

Institute For the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), basé 

au Niger, et l’Institut Sénégalais de Recherches 

Agricoles (ISRA), dans le cadre du programme  

d’amélioration du mil du Sénégal. Ces activités sont 

financées par le WAAPP/ PPAAO (West Africa 

Agriculture Productivy Programme).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Lignées du mil 

 

 

2-3. Méthodes 
 

Travaux de préparation du terrain 
 

Ces travaux ont consisté en un labour profond de 15 

à 20 cm avec une charrue à disque pour l’aération du 

sol, l’amélioration de sa structure, l’enfouissement 

des matières organiques ainsi que le retournement 

des parties du sol exploitées par les racines des 

plantes lors de la campagne précédente. Cette 

opération a été suivie d’un hersage croisé pour briser 

les mottes de la terre labourée et favoriser 

l'enfouissement de l’engrais minéral.  
 

Dispositif expérimental et semis 
 

Le dispositif expérimental utilisé était le plan en 

blocs aléatoires incomplets. Les parcelles 

élémentaires étaient constituées d’une ligne de 5,5 m 

de longueur, avec 0,70 m de distance entre les lignes 

et de 0,5 m entre les poquets, soit, 12 poquets par 

parcelle élémentaire. La ligne infestante, constituée 

du témoin sensible (7042S), a été semée en bordure 

au niveau de chaque bloc pour augmenter le niveau 

d’infestation.  
 

Travaux d’entretien 

L’entretien des parcelles comportait les opérations 

suivantes : le désherbage manuel selon l'importance 

de mauvaises herbes, la fertilisation (150 kg/ha 

d’engrais NPK 15-15-15 apportés avant le hersage et 
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une dose de 100 kg d’urée à l’hectare a été appliquée 

en deux apports : 50 % après le  démariage et 50 % 

à 30 jours après le semis), le démariage (effectué 15 

jours après le semis et à raison de  deux plants par 

poquet). 

Récolte 

La récolte  a été effectuée 99 jours après le semis sur 

l’ensemble des poquets de la parcelle utile. Les épis 

récoltés ont été séchés au soleil pendant quinze jours.  
 

Paramètres observés 
 

Les observations ont porté sur les paramètres 

suivants : (i) La hauteur des plants : elle a été 

mesurée à l’aide d’un ruban-métrique à partir du 

collet jusqu’au sommet de la tige au moment de 

l’épiaison; (ii) L'épiaison : elle a été déterminée  en 

comptant le nombre de jours du semis jusqu’au 

moment où 50 % des plants ont donné des épis; (iii) 

Le nombre d’épis par plant : il a été compté au 

moment de la récolte; (iv) La longueur moyenne 

d’un épi : elle a été mesurée à partir de la base 

jusqu’au sommet, (v) L'incidence du mildiou sur les 

lignées du mil :  elle a été calculée à partir de la 

formule suivante :  
 

Incidence (%) = 

Nombre de plants attaqués par le mildiou

Nombre total de plants
× 100 

(vi) La gravité des attaques du mildiou : elle a été 

évaluée en calculant la proportion  des panicules 

attaquées; et (vii) Le rendement en épis : il a été 

calculé à partir de la production parcellaire ramenée 

à l’hectare. 
 

Traitement et analyse des données 
 

Les données recueillies ont été traitées et analysées à 

l’aide des logiciels Excel 2013 et SAS version 9.2. 

Le logiciel R version 3.2 a servi pour le 

corrélogramme, et la classification ascendante 

hiérarchique (CAH), a été réalisée avec le logiciel 

XLSTAT. 
 

3. RESULTATS 
 

3.1. Hauteur des plants 
 

La hauteur des lignées du mil soumises à l’étude est 

présentée dans la figure 2. La plupart des lignées ont 

une hauteur comprise entre 160 et 235 cm. Le témoin 

7042 S a présenté une hauteur de 175 cm alors que 

SOSAT C-88 a enregistré une hauteur de 222 cm. La 

lignée IBL 053-2-1  a donné des plants dont la 

hauteur était la plus élevée (305 cm).  

 

 

 
 

 

Figure 2. Hauteur des plants 
 

Le plus faible développement végétatif en hauteur a 

été observé  chez les lignées IBL 121-2-1 et IBL 037-

5-1. Plus le mil présente une hauteur élevée, plus il 

est sensible à la verse.  
 

3.2. Epiaison 
 

Le nombre de jours du semis jusqu’au moment où 50 

% des plantes ont donné des épis est indiqué dans la 

figure 3. 

 

 
 

Figure 3. Epiaison 
 

Les résultats obtenus montrent que la plupart des 

lignées (62 %) ont donné des épis en moins deux 

mois après le semis. Le 7042S (le témoin lignée 

sensible, avec une incidence égale à 78 %.) a donné 

des épis au 49eme jour après le semis, tandis que le 

témoin SOSAT C-88 (lignée tolérante), a formé les 

épis 47 jours après le semis. Les lignées IBL 067-2-

1, IBL 70-1-1 et IBL 095-4-1 ont été les plus 

précoces (44 jours après le semis), alors que les 

lignées IBL 173-1-1 et IBL 121-2-1 ont été les plus 

tardives (83 jours après le semis). L'analyse 

statistique a montré des différences significatives 

entre les lignées au seul de probabilité de 5 %.  
 

3.3. Nombre d’épis par plant 
 

La figure 4 présente le nombre d’épis produits par 

chaque lignée du mil. Le nombre d’épis par plant a 

varié entre 0 et 5. Les trois lignées dont les plants ont 

produit 5 épis sont respectivement IBL 143-2-1, IBL 

071-4-1 et IBL 098-1-1. 
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Figure 4. Nombre d’épis par plant 
 

Les témoins 7042 S (lignée sensible au mildiou) et 

SOSAT C-88 (lignée tolérante au mildiou) ont donné 

respectivement 1 et 4 épis par plant. Au seuil de 

probabilité de 5 %, des différences significatives ont 

été observées entre les lignées en ce qui concerne le 

nombre d'épis par plant.  
 

3.4. Longueur l'épi 
 

La longueur moyenne d’un épi est reprise dans la 

figure 5. La longueur moyenne d’un épi a variée 

entre 10 et 65 cm. 
 

 

Figure 5. Longueur moyenne d’un épi 
 

Des épis avec une longueur moyenne faible ont été 

observés chez la lignée  IBL 121-2-1, par contre, la 

lignée IBL 026-2-1 a présenté des épis avec la plus 

grande longueur. La lignée 7042 S a donné des épis 

assez courts avec une longueur moyenne de 15 cm 

alors que la lignée SOSAT C-88 a produit des épis 

avec une longueur moyenne de 24 cm. 
 

3.5. Incidence du mildiou sur les lignées du mil 
 

L’incidence du mildiou sur les lignées du mil est 

présentée dans la figure 6. Trente jours après le 

semis, les lignées IBL 024-3-1, IBL 138-B-1, IBL 

174-3-1 et SL 4-3-1 avaient présenté une incidence 

de 100 %.. 

 

 

 

Figure 6. Incidence du mildiou 
 

Une part importante des lignées (64 %) ont montré 

une faible incidence faible (≤ 10%). Parmi ces 

lignées tolérantes au mildiou , 45 d’entre elles étaient 

indemnes de la maladie avec une incidence nulle. Le 

témoin SOSAT C 88 (lignée tolérante) avait une 

incidence de 11 %. Par contre, la lignée 7042 S 

(sensible au mildiou) a montré une incidence égale à 

78 %. Suivant l’échelle de Sharma et al. (2015), 

parmi les 101 lignées, 65 ont été identifiées comme 

étant résistantes, 16 modérément résistantes, 8 

sensibles et 12 hautement sensibles.  
 

3.6. Gravité des attaques du mildiou 
 

Les résultats obtenus ont montré que 81 % des 

lignées (82 lignées) avaient présenté la gravité 

d’attaques au mildiou ≤ 10 % (Figure 7).  
 

 

Figure 7. Gravité des attaques de mildiou 
 

Parmi ces 82 lignées, 55 avaient une gravité nulle. 

Quant au témoin  7042 S (lignée sensible), il a 

enregistré une gravité  de 79 %. Les lignées IBL 121-

2-1, IBL 138-B-1, IBL 174-3-1 ont présenté une 

gravité de 100 %. 

3.7. Rendement en épis 
 

Le rendement en épis est présenté dans la figure 8. Il 

a varié entre 0 et 625 kg/ha. Les lignées IBL 071-4-

1 et IBL 098-1-1 avaient donné le rendement le plus 

élevé en épis (625 kg/ha). Les témoins SOSAT C-88 

et 7042S ont produits respectivement 414 et 63 

kg/ha.  
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Figure 8. Rendement en épis 
 

Sur les 101 lignées soumises à l’étude, six ont donné 

zéro kg d’épis de mil au moment de la récolte. 
 

3.8. Corrélations entre les différents paramètres 

observés 
 

La figure 9 présente les coefficients de corrélation r 

de Pearson entre les différents paramètres étudiés. 

Une corrélation positive et significative a été notée 

entre la gravité et l’incidence du mildiou (r=0,63), 

entre le nombre d’épi et le rendement (r=0,66) et 

aussi entre la hauteur des plants et la longueur de 

l’épi (r=0,53). Le mildiou joue un rôle négatif sur la 

croissance et la productivité du mil. En effet, il existe 

une corrélation négative entre la gravité et la hauteur 

de la plante, la longueur de l’épi, le nombre d’épis 

par plante et le rendement en épis. Cependant, 

l’incidence et la gravité ont présenté une corrélation 

positive avec l’épiaison.  

 

 

Figure 9. Corrélations entre les variables 
 

La classification ascendante hiérarchique (CAH) a 

permis d’identifier quatre classes de lignées du mil 

.Les caractéristiques de chacune des classes sont 

présentées dans le tableau 2. La classe (rouge) 

regroupe 6 lignées dont le témoin SOSAT C-88 

(lignée tolérante au mildiou). Ces lignées sont 

caractérisées par une résistance au mildiou, un cycle 

précoce et un rendement élevé en épis. Par contre, la 

classe 2 (rose) regroupe les lignées les moins 

productives et les plus sensibles au mildiou, dont le 

témoin 7042 S (lignée sensible au mildiou). Elle 

regroupe le plus grand nombre de lignées (58) qui 

ont donné des épis à plus d’un mois après le semis. 

La classe 3 (bleu) est constitué de 35 lignées avec 

une hauteur de plus de 2 m, une résistance modérée 

au mildiou et des épis de plus de 30 cm.  

Tableau 2. Barycentres des classes 

 

La classe 4 (vert) est constituée  de deux lignées :IBL 

071-4-1 et IBL 098-1-1. Ces lignées sont moins 

sensibles au mildiou,  plus productives et ont 

présenté un cycle cultural plus long par rapport aux 

autres lignées. 
 

4. DISCUSSION  
 

En Inde, de nombreux travaux de sélection des 

lignées du mil résistantes au mildiou ont été réalisés 

à cause des épidémies, notamment celles observées 

entre 1970 et 1980 suite à l’utilisation de variétés 

hybrides, qui ont  causé d’énormes pertes en 

rendement (Yadav et Rai, 2013). En Afrique, 

particulièrement au Sénégal, ces épidémies n’ont pas 

encore été observées à cause en grande partie à 

l‘utilisation de variétés de type populations adaptées 

aux conditions du milieu. 
 

L’identification de nouvelles lignées résistantes au 

mildiou originaires d’Afrique de l’Ouest et du 

Centre facilitera la création de variétés combinant un 

haut potentiel de rendement et une résistance au 

mildiou. Il faut noter que cette importante variabilité 

phénotypique a été également observée sur les 

accessions ayant servi à la création de ces lignées 

(Haussmann et al., 2006). La hauteur des plants, le 

nombre de jours du semis jusqu’au moment où 50 % 

des plantes ont donné des épis, le nombre d’épis par 

plant et  la longueur de l'épi ont montré des 

variabilités importantes entre les lignées. En effet, 

les lignées locales sont généralement moins 

vigoureuses que les lignées améliorées mais 

présentent une bonne adaptation aux conditions du 

milieu.  
 

L’incidence et la gravité  du mildiou chez les 

différentes lignées du mil ont varié entre 0 et 100 %. 

En effet, les conditions climatiques, notamment la 

température (95-100 °C) et l’humidité (20-30 %) 

jouent un rôle essentiel sur le développement et la 

propagation de la maladie (Thakur et al., 2011). De 

plus, l’incidence du mildiou de 78 % sur le témoin 

7042 S (lignée sensible) a servi d’indicateur quant à 

la présence de la maladie. Cette incidence élevée sur 

ce témoin a été reportée au Sénégal par Gupta (1986) 

avec une valeur variant entre 74 et 98 %. Malgré la 
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pression importante de la maladie, la plupart des 

lignées testées ont été tolérantes au mildiou avec une 

incidence inférieure à  10 %. Parmi ces lignées 

résistantes, certaines d’entre elles dont IBL071-4-1 

et IBL098-1-1 n’ont pas été attaquées par le mildiou, 

avec des caractéristiques agronomiques intéressantes 

pour les producteurs d’Afrique de l’Ouest : un cycle 

semis-épiaison adapté aux conditions de culture de 

la zone sahélienne, de longs épis et une bonne 

productivité (Drabo 2016; Issaka, 2012). Ces lignées 

pourront être utilisées pour l’amélioration de la 

résistance au mildiou de certaines variétés locales 

connues comme étant sensibles à cette maladie à 

travers un processus de sélection assistée par les 

marqueurs moléculaires, en les utilisant comme 

parent mâle dans la création d’hybrides résistants à 

la maladie. Ce processus de sélection assistée par 

marqueurs a connu un succès en Inde notamment 

dans l’amélioration de la résistance au mildiou de 

l’un des parents de l’hybride populaire HHB 67 

(Yadav et al., 2013). En effet, des régions 

génomiques sur le chromosome 1 et 4 associées à la 

résistance au mildiou ont été transférées sur la base 

génétique du parent male de l’hybride. En 2005, 

l’hybride fut homologué en Inde avec une meilleure 

résistance au mildiou et un rendement élevé (Hash et 

al., 2006).  
 

Le rendement le plus élevé obtenu avec les lignées 

IBL 071-4-1 et IBL 098-1-1 (625 kg/ha) peut être 

amélioré avec l'application de la fertilisation 

organique et minérale.  

Une corrélation négative a été observée entre les 

paramètres du mildiou (incidence et sévérité) et la 

hauteur de la plante (r=-0,24 et r=-0,36), la longueur 

de l’épi (r=-0,02 et r=-0,26) et le nombre d’épis (r=-

0.36 et r=-0.43). La corrélation entre ces variables a 

été notée dans plusieurs travaux et ces derniers 

démontrent que le mildiou réduit les paramètres de 

croissance et le rendement du mil (Wilson et al., 

2008 ; Kumar et Manga, 2010). Une réduction de la 

taille de la plante de 28 % à cause de la maladie 

(mildiou) a été notée par  (Gupta et Singh, 1996). 

Des résultats similaires ont été enregistrés par Yadav 

et al. (1997) avec une réduction de la hauteur de la 

plante d’une variété de mil sensible au mildiou de 53 

%. Shekhawat et Arya (1979) ont obtenu une 

réduction importante de la longueur de l’épi due au 

mildiou. 
 

L’importante variabilité phénotypique observée à 

travers cette étude a permis de classer les 101 lignées 

en quatre groupes différenciés essentiellement pour 

leur résistance au mildiou, leur cycle cultural et leur 

productivité. La classe 1 rassemble les lignées 

modérément résistantes à cycle court. La classe 2 

regroupe des lignées très sensibles avec un potentiel 

de croissance moyenne et un faible rendement. La 

classe 3 est constituée des lignées modérément 

résistantes, à forte croissance végétative. La classe 4 

regroupe les lignées résistantes au mildiou et très 

productives. Ces résultats sont en accord avec ceux 

de Kumari et al. (2017) qui ont regroupé 221 

accessions de mil collectées en Inde en 3 classes sur 

la base de la résistance au mildiou et de certains 

paramètres agronomiques. Dans cette étude, les 

lignées de la classe 4, en plus d’être résistantes au 

mildiou, sont productives. Ces lignées peuvent être 

utilisées pour la création de variétés hybrides et/ou 

synthétiques combinant la résistance et la 

productivité. Cependant, il sera nécessaire d’étudier 

leur capacité à transmettre cette résistance à leurs 

descendances à travers des études d’aptitude à la 

combinaison (Falconer, 1989).  
 

5. CONCLUSION  
 

Cette étude a permis de cribler 101 lignées de mil 

pour leur résistance au mildiou dans les conditions 

de culture du Sud du Bassin Arachidier du Sénégal. 

Une grande variabilité a été observée entre les 

lignées soumises à l'étude concernant les paramètres 

étudiés. Parmi ces 101 lignées, 65 ont été identifiées 

comme étant résistantes à la maladie avec une 

incidence ≤ 10%. Parmi ces lignées résistantes, IBL 

071-4-1 et IBL 098-1-1 ont présenté les valeurs de 

rendement en épis et le nombre de panicules fertiles 

les plus importants. Les lignées IBL 174-3-1, SL 4-

3-1, IBL 024-3-1 et IBL 138-B-1 ont été plus 

sensibles plus que le témoin 7042 S.  

Avant l’utilisation de ces nouvelles sources de 

résistance dans le programme national 

d’amélioration du mil particulièrement dans le Sud 

du Bassin Arachidier, il serait nécessaire : de 

reprendre le criblage de ces lignées afin de confirmer 

les tendances obtenues; de procéder à une évaluation 

spatio-temporelle de ces nouvelles sources de 

résistance aussi bien en champ qu’en serre, afin de 

vérifier leur stabilité ; d'étudier l’aptitude à la 

combinaison des entrées résistantes en vue de leur 

utilisation pour la création de variétés hybrides et/ou 

synthétiques. 

La mise en place d’un programme de sélection qui 

prend en compte la résistance au mildiou et la 

production en épis est nécessaire pour la production 

durable du mil dans le Sud du Bassin Arachidier du 

Sénégal. 
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