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2
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Résume  

Le sorgho [Sorghum bicolor (L.) Moench] est une céréale alimentaire très importante pour les 

populations rurales dans la zone Nord-soudanienne du Burkina Faso à lřinstar dřautres pays 

de la sous-région. Les variétés cultivées au Burkina Faso sont très diversifiées mais leur 

potentiel nutritionnel reste méconnu. Cette étude visait à évaluer les caractéristiques du grain 

et la valeur nutritionnelle de quinze (15) variétés de sorgho cultivées au Burkina Faso, afin 

dřidentifier parmi les variétés locales, celles dřintérêts pour une amélioration variétale. Les 

caractéristiques du grain ont été déterminées selon les méthodes de lřICRISAT (1993) et les 

paramètres nutritionnels ont été évalués à lřaide de méthodes standards. Les résultats de 

lřétude ont montré des différences significatives entre les variétés pour les caractéristiques du 

grain : le poids de 1000 grains, le taux dřhumidité, le taux de germination, (...). Concernant les 

paramètres nutritionnels, les plus fortes teneurs en glucides totaux, en protéines totales et en 

matières grasses par rapport à la matière sèche ont été observées respectivement avec les 

variétés G1296, Kiodi et Kourbouli glume rouge. Les variétés Kiodi et Ikparbinuani ont 

présenté respectivement les meilleures teneurs en composés phénoliques totaux (0,76 ± 

0,01 mg EAG/100 mg MS) et en flavonoïdes totaux (0,24 ± 0,00 mg EQ/100 mg MS).  Ces 

variétés ont par ailleurs présenté des activités antioxydantes intéressantes. Lřanalyse corrélée 

des résultats, tenant compte du caractère et de la qualité nutritionnelle du grain, les variétés 

Yaga 2, Icuari moani, Kiodi, Woubri glume rouge, Kourbouli glume rouge et Sorgho sucré 

Baoghin ont été identifiées comme celles pouvant potentiellement servir de bases à une 

amélioration variétale du sorgho. 

Mots clés: sorgho, grain, variété locale, potentiel nutritionnel, amélioration variétale, Burkina 

Faso. 

Abstract: 

Sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] is a very important food grain for rural populations 

in the North Sudanian zone of Burkina Faso as in other countries of the sub-region. The 

varieties grown in Burkina Faso are very diverse but their nutritional potential remains poorly 

understood. This study aimed to evaluate the grain characteristics and nutritional value of 

fifteen sorghum varieties grown in Burkina Faso, in order to identify among local varieties, 

those of interest for varietal improvement. Grain characteristics were determined according to 

davidbazie@gmail.com
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ICRISAT (1993) methods and nutritional parameters were evaluated using standard methods. 

The results of the study showed significant differences between the varieties for grain 

characteristics: weight of 1000 grains, moisture content, germination rate, (...). Regarding 

nutritional parameters, the highest contents of total carbohydrates, total protein and fat in 

relation to dry matter were observed respectively with the varieties G1296, Kiodi and 

Kourbouli glume rouge. The varieties Kiodi and Ikparbinuani had the highest contents of total 

phenolic compounds (0.76 ± 0.01 mg EAG/100 mg DM) and total flavonoids (0.24 ± 0.00 mg 

EQ/100 mg DM) respectively.  These varieties also showed interesting antioxidant activities. 

The correlated analysis of the results, taking into account the character and the notional 

quality of the grain, the varieties Yaga 2, Icuari moani, Kiodi, Woubri glume rouge, 

Kourbouli glume rouge and Sorgho sucré Baoghin were identified as those that could 

potentially be used as bases for a varietal improvement of sorghum.  

Key words: sorghum, grain, local variety, nutritional potential, varietal improvement, 

Burkina Faso. 

Introduction  

Le sorgho [Sorghum bicolor (L.) Moench] est une graminée annuelle de la famille des 

Poacées. Il est particulièrement bien adapté dans les régions tropicales semi-arides dřAfrique 

et dřAsie où son grain constitue une denrée alimentaire très importante pour les populations 

rurales (M. H. Dicko et al., 2006, p.384 ; A. P. Kayode et al., 2012, p.2193). En 2018, sa 

production était estimée à 60,4 millions de tonnes dans le monde et à 30,4 millions de tonnes 

en Afrique (FAOSTAT, 2020). Le sorgho est une culture stratégique pour la sécurité 

alimentaire dans certains pays dřAfrique, en raison de sa capacité à résister à la sécheresse 

comparé à dřautres cultures (J. Chantereau et al., 2013, p.52). 

Au Burkina Faso, le sorgho est la céréale dominante avec une production de 1,9 million de 

tonnes (MAAH, 2019, p.209). Les variétés locales sont les plus cultivées. Celles de la race 

botanique guinea sont prédominantes dans les systèmes traditionnels de culture. Cette 

prépondérance est liée à leurs faibles exigences en fertilisants et à la bonne texture du grain 

qui convient aux habitudes alimentaires des populations rurales (C. P. Barro-Kondombo, 

2010, p.54; M. H. Dicko, 2005, p.27) . Lřimportance accordée à une variété en culture est 

basée sur quelques critères agronomiques et sur les usages socio-culturels. Ainsi, on distingue 

les sorghos ordinaires, les sorghos liés aux croyances traditionnelles et les sorghos liés au 

savoir-faire (C. P. Kondombo et al., 2016). Les caractéristiques biochimiques et les valeurs 

nutritionnelles de ces différentes catégories de sorgho sont cependant simplement méconnues. 

Il existe cependant une relation entre les caractéristiques biochimiques, la valeur 

nutritionnelle du grain et lřaptitude à la transformation chez les céréales (L. T. Songre-

Ouattara et al., 2015 p.2829). Le manque dřinformations sur la valeur nutritionnelle du grain 

chez le sorgho est une insuffisance pour lřamélioration variétale qui pourrait contribuer à 

mieux définir les profils des produits utiles pour les transformations industrielles et 

agroalimentaires. 

Lřobjectif de cette étude était dřévaluer les caractéristiques du grain et la valeur nutritionnelle 

de variétés de sorgho cultivées au Burkina Faso et dřidentifier des variétés dřintérêts pour le 

programme dřamélioration variétale du sorgho. 
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1 Méthodologie  

1.1 Matériel végétal 

Le matériel végétal est composé de grains de 15 variétés de sorgho dont : 13 locales et deux 

de la banque de gènes de lřINERA / Saria. Les variétés ont été caractérisées au cours de 

lřhivernage 2018 à la station de recherche de Saria située entre 12°16' de latitude Nord et 

2°09' de longitude Ouest, à 300 m dřaltitude. Les variétés locales ont été collectées dans les 

régions du Centre-Ouest, du Centre-Est et de lřEst du Burkina Faso sur la base de leur 

appellation locale (nom vernaculaire et synonyme) (C. P. Kondombo et al., 2016 p.175). Elles 

ont subi plusieurs cycles dřautofécondations afin de les rendre homozygotes. Elles sont 

utilisées pour la consommation ordinaire ou pour la pharmacopée (Tableau 1).  

Tableau 1 : Variétés de sorgho étudiées et leurs caractéristiques 

Code 
Nom (local) 

de la variété 

Type 

variétal 

Région 

d‟origine 

Village ou 

structure de 

provenance 

Race 

botanique 

Durée 

du cycle 

(jour) 

V1 Wal vêguin lobé VLO Centre-est Dirlakou G-C 64 

V2 Yaga 2 VLO Centre-est Zabatourla G-g 68 

V3 Ibiari Moani VLP Est Konli 2 G-g 93 

V4 Ikparbinuani VLP Est Konli 2 G-g 93 

V5 Icuari 2 VLO Est Konli 2 G-g 89 

V6 Icourbobi moani VLP Est Koulga G-M 109 

V7 Icuari moani VLO Est Koulga G-g 93 

V8 
Kiodi ou 

Balinga 
VLP Est Diora G-g 82 

V9 
Woubri glume 

rouge 
VLO Est 

Kossougou-

dou 
G-g 71 

V10 Woubri VLO Est Dassari G-g 75 

V11 
Kourbouli 

glume rouge 
VLO Est 

Kossougou-

dou 
G-g 71 

V12 G1296 VA 
Banque 

de gènes 

INERA / 

Saria 
G-C 74 

V13 
Nafo-natogué  

(775) 
VLA 

Banque 

de gènes 

INERA / 

Saria 
G-g 64 

V14 
Sorgho sucré 

Baoghin 
VLO 

Centre-

ouest 
Nadiala G-g 66 

V15 
Sorgho sucré 

Villy 
VLO 

Centre-

ouest 
Villy G-g 66 

Légende : 

Type variétal : VLO = variété locale ordinaire, VLP = variété locale utilisée en 

pharmacopée, VLA = variété locale améliorée, VA = variété améliorée, 

Races: G-C = Guinea-caudatum; G-g = Guinea-gambicum; G-M = Guinea-margatitiferum. 
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1.2 Méthodes 

Les grains ont été nettoyés à lřaide dřun tamis de maille inférieure à la taille des grains afin 

dřéliminer les particules étrangères. Après le nettoyage, pour chaque variété, 100 grammes de 

grains ont été broyés à lřaide dřun mixeur (BINATONE) pour obtenir une farine (Φ  0,5 

mm) conservée à une température inférieure 4°C. 

1.2.1 Détermination des caractéristiques du grain  

Les caractères évalués ont porté sur le taux de germination des grains, le poids de 1000 grains, 

la vitrosité du grain et la couleur du grain. Le taux de germination des grains a été déterminé 

selon la méthode décrite par J. Dedi et al. (2015, p.165) à la température ambiante du local 

(25-30°C) et à la lumière du jour (F. L. Tchuenbou, 2006 p.29). Le poids de 1000 grains a été 

déterminé par comptage (S. Yetneberk et al., 2005 p.1255). La vitrosité du grain a été évaluée 

par observation visuelle de la texture de lřendosperme sur une échelle de 1 à 9 selon 

l'IBPGR/ICRISAT (1993, p.20). La couleur du péricarpe des grains a été déterminée par 

colorimétrie comme décrit par C K. Black et J. F. Panozzo (2004, p.472). Des grains disposés 

sur du papier blanc sont flashés à lřaide dřun colorimètre (PCE-CMS 2). Les paramètres 

déterminés sont L*, a*, b* et E, où L* désigne la clarté (lightness) ; a* représente lřaxe : 

vert (-a)  rouge (+a) ; b* représente lřaxe : bleu (-b)  jaune (+b) et la différence de 

couleur totale (E) calculée suivant lřéquation : . 

1.2.2 Evaluation de la valeur nutritionnelle du grain des variétés de sorgho 

Le taux dřhumidité (%H) ou teneur en eau et la teneur en matière sèche ont été déterminés 

selon la méthode thermogravimétrique de la Norme Française, NF VO3-707, 2000. 

La teneur en cendres brutes a été déterminée selon la norme internationale ISO 2171 (2007). 

Le dosage des protéines totales a été réalisé selon la méthode de M. M. Bradford (1976, 

p.250). En effet, 500 mg de la farine ont été homogénéisé dans 12,5 ml de la solution 

dřextraction (7,5 g de dodécylsulfate de sodium (SDS) dans 500 ml dřeau distillée plus 225 µl 

de β-mercaptoéthanol). Le mélange a été centrifugé à 4500 rotations par minute (rpm) 

pendant 15 min et le surnageant recueilli a servi au dosage des protéines totales. Un volume 

de 50 µl dřextrait a été ajouté à 250 µl de réactif de Bradford (SIGMA LIFE SCIENCE). 

Lřabsorbance est lue au spectrophotomètre (Epoch ; BioTeK) à 596 nm. Les teneurs en 

protéines sont exprimées en pourcentage par rapport à la matière sèche (% /MS) en référence 

à une courbe dřétalonnage du BSA. 

La teneur en matière grasse a été déterminée par pesée différentielle avant et après extraction 

au soxhlet (L. E. García-Ayuso et al., 1999, p.312). En effet, des échantillons de 5 g de farine 

ont été extraits au soxhlet avec 200 ml de lřéther de pétrole 40-65°C (CARLO ERRA 

Reagents) pendant 6 heures. Les teneurs en matières grasse ont été exprimées en % /MS. 

La teneur en glucides totaux a été déterminée par différence (H. Egan et al., 1981, p.).  

Les teneurs en amidon, amylose et amylopectine ont été déterminées selon la méthode 

spectrométrique décrite par K. E. Jarvis et J. R. Walker (1993, p.55). En effet, une suspension 

de 100 mg de farine dans 5 ml de 1 N KOH a été homogénéisée à température ambiante puis 

neutralisé avec 5 ml de 1 N HCl (SIGMA-ALDRICH, Germany). Le mélange est porté à 

ébullition au bain-marie pendant 15 min puis le volume est réajusté à 10 ml et centrifugé à 

3000 rpm. Le surnageant recueilli a servi aux dosages. Le milieu réactionnel est constitué de 

0,05 ml dřextrait à 4,85 ml dřeau distillée et 0,1 ml du réactif I2/KI contre un témoin sans 
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extrait. Les absorbances sont lues au spectrophotomètre (Epoch ; BioTeK) à 580 nm et 720 

nm après 10 min dřincubation. Lřamidon de sorgho a servi standard. 

La Valeur énergétique (VE) des grains des variétés de sorgho a été calculée selon les 

coefficients de W. O. Atwater et F. G. Benedict (1899, p112.). 

1.2.3 Dosage des composés phénoliques  

Extraction des composés phénoliques des échantillons : 

Elle a consisté à disperser 500 mg de farine de chaque échantillon dans 10 ml dřéthanol 

(Prolabo, France) 95 % (v/v) acidulé (0,01 ml de HCl 12N) dans des tubes Eppendorf. Le 

mélange est homogénéisé au vortex et macéré pendant 4 heures avant dřêtre, centrifugé à 

2000 rpm pendant 10 min à 25°C. Le surnageant recueilli a constitué lřextrait brut qui a servi 

au dosage des composes phénoliques et lřévaluation de lřactivité antioxydante. 

Dosage des composés phénoliques totaux 

Le dosage a été effectué selon la méthode décrite par (V. L. Singleton et al., 1999, p.170). Un 

volume de 100 μl dřextrait a été mélangé à 500 μl du réactif FC (SIGMA-ALDRICH, 

Germany) 0,2 N et incubé pendant 05 min puis ajouté 500 μl de Na2CO3 à 7,5 % (m/v) dans 

lřeau. Le mélange a été incubé pendant 2 heures et lřabsorbance est mesurée à 760 nm au 

spectrophotomètre (Epoch ; BioTeK). Les teneurs en composés phénoliques ont été 

déterminées en référence à une courbe standard dřacide gallique (0-250 µg/ml) puis 

exprimées en mg équivalent acide gallique pour 100 mg de matière sèche (mg EAG/100 mg 

MS). 

Dosage des flavonoïdes totaux 

La teneur en flavonoïdes totaux a été déterminé selon la méthode colorimétrique au 

trichlorure dřaluminium (AlCl3) comme décrit par A. Arvouet-grand et al. (1994, p.465). À 

500 μl dřextrait a été ajouté 1500 μl de méthanol (CARLO ERRA Reagents) 95 %, 100 μl de 

AlCl3 à 10 % (m/v), 100 μl dřacétate de sodium (SIGMA-ALDRICH, Germany) 1M et 2,8 ml 

dřeau distillée. Le mélange est agité puis incubé à lřobscurité pendant 15 min. un témoin est 

constitué en replaçant lřextrait par du méthanol 95 % et lřabsorbance est mesurée à 415 nm au 

spectrophotomètre. Les teneurs en flavonoïdes totaux ont été déterminées à partir dřune 

courbe dřétalonnage de la quercétine (0-100ug/ml) et exprimés en mg équivalent 

quercétine/100 mg de matière sèche (mg EQ/100 mg MS). 

Dosage des 3-desoxyanthocyanidines (3-DAs) 

La quantification spectrophotométrique directe des 3-desoxyanthocyanidines a été effectuée 

selon le protocole décrit par M. H. Dicko et al. (2005, p.60). Pour se faire 50 l de lřextrait 

sont diluées dans 150 l de méthanol et lřabsorbance est lue à 475 nm. Lřapigeninidine-TAF 

(Acide Trifuoro Acétique) a servi comme standard pour établir la courbe dřétalonnage (0-50 

mg/ml). Les teneurs 3-DAs ont été exprimées en mg équivalent Apigeninidine pour 100 mg 

de matière sèche (mg EA/100mg MS) 
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1.2.4 Évaluation de l‟activité antioxydante : 

Évaluation de l‟activité antioxydante par le test à l‟ABTS :  

Lřévaluation de lřactivité antiradicalaire par lřABTS a été faite selon la méthode décrite par 

R. Re et al. (1999, p.1235). La solution dřABTS
.+ 

a été préparée en dissolvant 10 mg dřABTS 

(FLUKA Biochimika, Germany) dans 2,6 ml dřeau distillée. Une masse de 1,721 mg de 

persulfate de potassium (SIGMA-ALDRICH, Germany) y est ajoutée et le mélange a été 

gardé à lřobscurité à température ambiante pendant 12 heures. Le mélange a ensuite été dilué 

dans lřéthanol de sorte à obtenir une absorbance de 0,70 ± 0,02 à 734 nm. 

Dans trois tubes Eppendorf, contenant 10 µl dřextrait (1 mg/ml) ont été ajoutés 990 µl de 

solution ABTS
.+

 fraîchement préparée. Le mélange est incubé à lřobscurité pendant 15 min 

puis lřabsorbance est lue à 734 nm au spectrophotomètre (Epoch ; BioTeK). Lřacide 

ascorbique (SIGMA-ALDRICH, Germany) a servi de standard. Lřactivité antioxydante est 

exprimée en µmol équivalent Acide Ascorbique pour 100 mg de matière sèche (µmol EAA / 

100 mg MS). 

Évaluation de l‟activité antioxydante par le test au pouvoir réducteur du fer (FRAP) 

Lřévaluation de lřactivité antioxydante par la méthode de la réduction du fer a été réalisée 

selon la méthode décrite par I. Hinneburg et al. (2006, p.125). À 0,5 ml dřextrait (0,1 mg/ml) 

a été ajouté 1,25 ml de tampon phosphate (0,2 M, pH 6,6) puis 1,25 ml dřhexacyanoferrate 

potassium [K3Fe(CN)6] 1 % dans lřeau. Le mélange a été chauffé à 50 °C au bain-marie 

pendant 30 min. Ensuite, 1,25 ml dřacide trichloroacétique (FLUKA Chimika, Suisse) 10 % 

ont été ajoutés et le mélange a été centrifugé à 2000 rpm pendant 10 min. Après 

refroidissement, trois aliquotes de 625 l ont été effectuées dans 3 tubes Eppendorf auxquels 

ont été ajoutés 625 l dřeau distillée puis 0,125 ml de FeCl3 1 % fraîchement préparé. Un 

blanc sans échantillon a été préparé dans les mêmes conditions et la lecture est faite à 700 nm. 

Lřacide ascorbique (0-120 mg/l) a servi de standard. La concentration en composés réducteurs 

de lřextrait est exprimée en mg Equivalent Acide Ascorbique pour 100 mg dřextrait. 

Evaluation de l‟activité antioxydante par le test de réduction de DPPH 

Lřévaluation de lřactivité antioxydante par le piégeage du radical libre DPPH. (2,2-diphenyl-

1-1picrylhydrazyl) a été réalisée telle que décrite par J. C. Sánchez-Rangel et al. (2013, 

p.5995). 

Trois essais par échantillon sont réalisés en mélangeant 75 µl dřextrait brut (1 mg/ml) avec 

150 µl de DPPH (FLUKA Chimika, Suisse) 20 mg/l. Lřabsorbance est lue après 15 min 

dřincubation à 517 nm au spectrophotomètre contre un blanc sans DPPH. Lřacide ascorbique 

(0-100 mg /l) a servi de standard pour et les résultats ont été exprimées en mg Equivalent 

acide ascorbique pour 100 mg de farine sèche (mg EAA/100 mg MS). 
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1.2.5 Analyse statistique des données. 

Une analyse de variance (ANOVA) a été réalisée avec 22 variables et les moyennes 

comparées entre elles par le test de Tukey au seuil de risque  de 5 %. Des corrélations 

linéaires couplées à une analyse en composantes principales (ACP) a été conduite à partir des 

valeurs moyennes de lřanalyse de variance pour étudier les liaisons entre les variables et les 

ressemblances entre les individus. Toutes les analyses ont été réalisées avec le logiciel 

XLSTAT version 2021.1 (Addinsoft, 2021). 

2 Résultats 

2.1 Caractéristiques du grain 

Les taux de germination moyen des grains après 120 heures est de 84,4 %. La V14 et la V7 

ont respectivement présenté le plus faible taux (53 ± 0,57 %) et le taux le plus élevé de 

germination (99 ± 0,57 %), Tableau 2. Le poids moyen de 1000 grains des 15 variétés, est de 

29,06 ± 4,68 g. La V8 a présenté le plus faible poids (16,63 ± 1,5 g) tandis que la variété V4 a 

montré le poids le plus élevé 34,70 ± 1,5 g. Quant à la couleur du grain, la différence de 

couleur totale (E), résumée dans le Tableau 2, a varié de 41,64 ± 3,91 (V14) à 76,60 ± 0,69 

(V7) selon lřespace chromatique CIELAB.  
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Tableau 2 : Caractéristiques du grain des variétés étudiées 

Variété 

de 

sorgho 

Indice 

de 

Vitrosité
 

(a)
 

Tes

ta 
(b)

 

Taux de 

germin

ation    

(%) 

Poids 

de 1000 

grains 

(g) 

Couleur du grain Images 

des 

grains L* a* b* E 

V1 8 P 
73,0 ± 

0,57
c
 

26,86 ± 

1,50 
bc

 

42,81 ± 

0,31
a
 

15,05 ± 

0,39
de

 

15,83 ± 

0,53
bc

 

48,07 ± 

0,26
a
  

V2 8 P 
90,0 ± 

0,40
efg

 

28,37 ± 

0,10
bcd

 

43,26 ± 

0,31
a
 

12,70 ± 

0,02
cd

 

14,66 ± 

0,11
b
 

47,42 ± 

0,32
a
  

V3 6 A 
88,0 ± 

0,54
e
 

33,61 ± 

1,88
 e
 

43,90 ± 

3,35
a
 

24,86 ± 

1,54
g
 

26,55 ± 

0,76
e
 

57,06 ± 

2,31
bc

  

V4 5 A 
98,0 ± 

0,48
jk

 

34,7 ± 

1,50
 e
 

60,19 ± 

0,30
bc

 

7,81 ± 

0,05
ab

 

16,34 ± 

0,19
bc

 

62,86 ± 

0,33
cd

  

V5 5 A 
84,0 ± 

0,60
d
 

27,91 ± 

0,05
 bc

 

70,59 ± 

0,56
de

 

5,17 ± 

0,26
a
 

19,44 ± 

0,36
cd

 

73,40 ± 

0,43
e
  

V6 5 A 
92,0 ± 

0,51
fgh

 

33,39 ± 

1,27
 de

 

37,83 ± 

5,60
a
 

23,26 ± 

0,28
g
 

16,38 ± 

4,46
bc

 

47,44 ± 

5,98
a
  

V7 2 A 
99,0 ± 

0,30
k
 

28,43 ± 

0,07
 bc

 

73,80 ± 

0,75
e
 

6,16 ± 

0,06
a
 

19,56 ± 

0,18
cd

 

76,60 ± 

0,69
e
  

V8 5 A 
95,0 ± 

0,57
hij

 

16,63 ± 

1,50
 a
 

64,29 ± 

1,05
bcd

 

7,31 ± 

0,34
ab

 

21,88 ± 

0,51
d
 

68,30 ± 

1,12
de

  

V9 5 A 
89,0 ± 

0,42
ef

 

25,21 ± 

0,10
 b
 

68,52 ± 

0,35
cde

 

6,94 ± 

0,76
a
 

15,10 ± 

1,09
b
 

70,51 ± 

0,65
de

  

V10 6 P 
68,0 ± 

0,56
b
 

28,71 ± 

0,15
 bcd

 

71,38 ± 

0,09
de

 

5,35 ± 

0,01
a
 

18,37 ± 

0,06
bcd

 

73,90 ± 

0,08
e
  

V11 5 A 
92,0 ± 

0,49
fgh

 

26,09 ± 

0,76
 b
 

57,60 ± 

0,02
b
 

10,57 ± 

0,03
bc

 

21,64 ± 

0,01
d
 

62,43 ± 

0,02
cd

  

V12 9 P 
96,0 ± 

0,58
ijk

 

31,03 ± 

1,04
 cde

 

39,92 ± 

1,08
a
 

19,27 ± 

0,13
f
 

21,05 ± 

1,40
d
 

49,07 ± 

1,53
ab

  

V13 9 P 
93,0 ± 

0,45
ghi

 

27,51 ± 

0,05
 bc

 

40,67 ± 

0,10
 a
 

16,81 ± 

0,21
ef
 

18,58 ± 

0,32
bcd

 

47,77 ± 

0,28
a
  

V14 9 P 
53,0 ± 

0,56
a
 

33,42 ± 

1,50
 de

 

41,01 ± 

4,21
 a
 

6,46 ± 

1,30
a
 

2,79 ± 

0,82
a
 

41,64 ± 

3,91
a
  

V15 9 P 
56,0 ± 

0,53
a
 

33,97 ± 

1,24
 e
 

41,19 ± 

9,02
 a
 

7,99 ± 

3,58
ab

 

4,74 ± 

1,81
a
 

42,48 ± 

8,09
a
  

F   619,583 27,241 58,42 110,25 60,30 54,72  

P < Fr   <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001  

Significatif   Oui Oui oui oui oui oui  

NB : Les moyennes dans chaque colonne ne partageant aucune lettre en commun sont 

significativement différentes (P < 0,05). 

Légende : 
(a)

Indice de vitrosité selon le code IBPGR, Echelle de vitrosité du grain :           

1 = albumen 100 % corné et 9 = albumen 100 % farineux.  
                          (b)

Testa : “P”= présence ; “A“= absence 
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2.2 Valeur nutritionnelle des variétés de sorgho étudiées  

Les teneurs en cendres brutes, en glucides totaux, en matières grasse, en protéines, en amidon, 

en amylose et amylopectine, ainsi que la valeur énergétique, sont consignées dans le Tableau 

3.  

Pour les cendres brutes, la moyenne est de 1,56 % MS. Les variétés V9 et V8 ont présenté 

respectivement la valeur la plus faible (1,06 % MS) et la valeur la plus élevée (2,22 % MS). 

La teneur moyenne en glucides totaux du grain est de 75,91 % par rapport à la matière sèche. 

Elle a varié de 73,25 à 79,36. Les variétés ont présenté une teneur moyenne en amidon de 

62,52 % MS.  La Variétés V5 et V10 ont présentés les valeurs extrêmes avec respectivement 

54,19 % MS et 73,86 % MS. Quant aux teneurs en amylose et en amylopectine elles ont varié 

respectivement de 15,38 ± 0,02 % (V5) à 23,48 ± 0,01 % MS (V10) et de 38,81 ± 0,01 % 

(V5) à 50,44 ± 0,01% MS (V10). Pour lřensemble des variétés les teneurs moyennes sont de 

18,67 ± 2,22 % /MS pour amylose et 43,86 ± 2,86 % /MS pour amylopectine.  

La teneur moyenne en protéines est de 7,51 ± 1,31 % par rapport à la matière sèche. La plus 

forte teneur (9,21 ± 0,06 % MS) a été observée avec la variété V8, tandis que la plus faible 

teneur (5,09 ± 0,61 % MS) a été observée avec la variété V12. Pour lřensemble des 15 

variétés, la teneur moyenne en matière grasse est de 3,25 ± 0,522 % MS. La plus forte teneur 

(4,40 ± 0,15 % MS) a été observée avec la variété V11 tandis que la plus faible teneur (2,48 ± 

0,15 % MS) a été observée avec les variétés V3 et V12. La valeur énergétique est en moyenne 

de 362,87 ± 4,69 kcal /100g MS. Elle a varié de 355,63 kcal / 100 g MS pour la V5 à 370,26 

kcal / 100 g MS pour la V11 (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Taux dřhumidité, teneur en matière sèches, cendres, glucides totaux, protéines totales, matière grasse, valeur énergétique, teneur en 

amidon, amylose et amylopectine des variétés de sorgho étudiées. 

Variété 

de 

sorgho 

Taux 

d‟humidité 

(% /MF) 

Teneur en 

matière 

sèche (%) 

Teneur en 

cendres 

brute (% 

/MS) 

Teneur en 

glucides 

totaux (% 

/MS) 

Teneurs en 

Matière 

grasse         

(% /MS) 

Teneurs en 

protéines          
(% /MS) 

Valeur 

énergétique 
(kcal/100 g MS) 

Teneur en 

Amidon          

(% /MS) 

Teneur en    

Amylose                      

(% /MS) 

Teneur en 

Amylopectin

e (% /MS) 

V1 12,40 ± 0,31 bc 87,60 ± 0,31 ab 1,58 ± 0,10 cde 77,13 ± 1,03 def 2,74 ± 0,15 ab 6,14 ± 0,76 abc 357,78 ± 1,24 ab 67,70 ± 0,01ef 21,52 ± 0,01bcd 46,17 ± 0,01c 

V2 11,83 ± 0,36 abc 88,17 ± 0,36 bc 1,42 ± 0,10 bc 77,66 ± 0,78 ef 3,20 ± 0,15 cd 5,87 ± 0,54 ab 362,99 ± 1,44 bcde 64,69 ± 0,01 cde 19,76 ± 0,01 abcd 44,93 ± 0,00 c 

V3 11,39 ± 0,96 ab 88,60 ± 0,96 bc 1,73 ± 0,10 ab 75,25 ± 1,01 bcde 2,48 ± 0,15 a 9,14 ± 0,10 fg 359,92 ± 3,86 abcd 66,41 ± 0,05 de 21,60 ± 0,04 cd 44,81 ± 0,05 c 

V4 11,81 ± 0,17 abc 88,19 ± 0,17 
bc

 1,85 ± 0,10 
ef
 74,64 ± 0,52 

abc
 2,62 ± 0,15 

ab
 9,06 ± 0,42 

fg
 358,44 ± 0,68 

abc
 64,81 ± 0,00 

cde
 19,26 ± 0,00 

abcd
 45,55 ± 0,00 

c
 

V5 12,97 ± 0,29 c 85,87 ± 1,43 a 1,40 ± 0,10 bc 73,25 ± 1,45 a 3,54 ± 0,15 de 7,67 ± 0,03 cde 355,63 ± 5,74 a 54,19 ± 0,02 a 15,38 ± 0,02 a 38,81 ± 0,01 a 

V6 10,43 ± 1,16 a 89,57 ± 1,16 c 1,64 ± 0,10 cde 77,20 ± 1,21 ef 3,06 ± 0,15 bc 7,66 ± 0,10 cdef 367,0 ± 4,64 def 65,63 ± 0,03 cde 19,69 ± 0,01 abcd 45,95 ± 0,02 c 

V7 11,85 ± 0,02 bc 88,14 ± 0,02 ac 1,38 ± 0,10 bc 74,67 ± 0,47 abcd 3,26 ± 0,15 cd 8,83 ± 0,44 fg 363,39 ± 0,10 bcdef 60,84 ± 0,03 bcd 17,77 ± 0,02 abc 43,06 ± 0,01 bc 

V8 11,51 ± 0,10 ab 88,49 ± 0,10 bc 2,22 ± 0,10 g 73,61 ± 0,08 ab 3,44 ± 0,15 cde 9,21 ± 0,06 g 362,30 ± 0,40 abcde 62,11 ± 0,02 bcde 18,43 ± 0,01 abc 43,69 ± 0,01 bc 

V9 11,87 ± 0,02 bc 88,13 ± 0,02 bc 1,06 ± 0,10 a 75,45 ± 0,58 abcde 3,78 ± 0,15 e 7,83 ± 0,82 defg 367,20 ± 0,08 ef 56,74 ± 0,02 ab 16,56 ± 0,01 a 40,18 ± 0,01 ab 

V10 11,25 ± 0,55 ab 88,74 ± 0,55 bc 1,36 ± 0,10 bc 76,83 ± 1,04 cde 3,46 ± 0,15 cde 7,08 ± 0,83 bcde 366,86 ± 2,22 def 73,86 ± 0,01 f 23,42 ± 0,01 d 50,44 ± 0,01 d 

V11 11,42 ± 0,43 ab 88,58 ± 0,43 bc 1,52 ± 0,10 bcd 74,20 ± 0,65 ab 4,40 ± 0,15 f 8,45 ± 0,02 efg 370,26 ± 1,72 f 62,17 ± 0,05 bcde 16,88 ± 0,03 abc 45,29 ± 0,02 c 

V12 11,42 ± 0,17 ab 88,57 ± 0,17 bc 1,62 ± 0,10 cde 79,36 ± 0,16 f 2,48 ± 0,15 a 5,09 ± 0,61 a 360,20 ± 0,70 abcde 61,22 ± 0,02 bcd 18,32 ± 0,02 abc 42,90 ± 0,01 bc 

V13 11,22 ± 0,35 ab 88,77 ± 0,35 bc 1,42 ± 0,10 bc 76,72 ± 0,92 cde 3,54 ± 0,15 de 7,09 ± 0,18 bcde 367,14 ± 1,42 ef 59,41 ± 0,02 abc 16,68 ± 0,01 ab 42,73 ± 0,02 
abc 

V14 11,68 ± 0,07 abc 88,31 ± 0,07 bc 1,24 ± 0,10 ab 76,77 ± 0,24 cde 3,44 ± 0,15 cde 6,86 ± 0,71 bcd 365,52 ± 0,30 cdef 57,83 ± 0,04 ab 17,44 ± 0,02 abc 40,39 ± 0,02 ab 

V15 12,44 ± 0,07 bc 87,56 ± 0,07 ab 1,98 ± 0,10 fg 75,82 ± 0,78 bcde 3,20 ± 0,15 cd 6,55 ± 0,57 abcd 358,34 ± 0,28 ab 60,23 ± 0,02 bcd 17,30 ± 0,00 abc 42,93 ± 0,02 bc 

F 4,962 5,635 26,304 12,386 35,991 18,785 10,186 15,658 5,528 14,332 

Pr > F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Significatif Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

NB : Les moyennes dans chaque colonne ne partageant aucune lettre en commun sont significativement différentes (P < 0,05). 

Légende :  MF : matière fraiche ; MS :  matière sèche
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2.3 Teneur en composés phénoliques 

Les teneurs en composés phénoliques totaux, en flavonoïdes totaux et en 3-DAs des quinze 

variétés de sorgho sont présentées par la Figure 1. La teneur en composés phénoliques totaux 

ont varié de 0,183 ± 0,00 mg Equivalent Acide Gallique (EAG)/100 mg MS (V5) à 0,767 ± 

0,01 mg EAG/100 mg MS (V8). La teneur en flavonoïdes totaux a varié de 0,171 ± 0,003 mg 

Equivalent Quercétine (EQ) /100 mg MS (V5) à 0,248 ± 0,003 mg EQ/100 mg MS (V4). La 

teneur en 3-DAs vont de 0,011± 0,003 mg EA/100 mg MS (V7) à 0,094 ±0,000 mg EA/100 

mg MS (V7). 

Figure 1 : Teneur en composés phénoliques totaux, flavonoïdes totaux et 3-Das (mg 

EA/100mg MS) des variétés de sorgho étudiées. 

 

2.4 Activité antioxydante 

Les activités antioxydantes évaluées selon les méthodes DPPH, FRAP et ABTS sont résumés 

dans le Tableau 4. Avec la méthode FRAP, la variété V2 a présenté la meilleure activité 

antioxydante (0,036 ± 0,003 mg EAA/100 mg MS). Avec la méthode DPPH, la plus forte 

activité antioxydante a été observée avec la variété V7 (0,126 ± 0,003 mg EAA/100 mg MS). 

En utilisant la méthode du pouvoir réducteur du cation radicalaire ABTS
.+

, la plus forte 

activité antioxydante a été enregistrée avec la variété V13 (0,158 ± 0,005 mg EAA/100m g 

MS). 

Tableau 4 : Activités antioxydantes des extraits hydro-éthanoliques du grain des quinze 

variétés de sorgho étudiées. 

Variété 

de 

sorgho 

FRAP 

(mg EAA/100 mg 

MS) 

ABTS 

(µM EAA/100 

mg MS) 

DPPH 

(mg EAA/100 

mg MS) 

V1 0,009 ± 0,003 
a
 0,15 ± 0,003

 i
 0,091 ± 0,007 

i
 

V2 0,036 ± 0,003 
e
 0,009 ± 0,003 

f
 0,092 ± 0,004

 bc
 

V3 0,016 ± 0,004 
abc

 0,064 ± 0,001 
bcde

 0,102 ± 0,008 
cd

 

V4 0,010 ± 0,002 
a
 0,060 ± 0,004 

bc
 0,117 ± 0,005 

def
 

V5 0,018 ± 0,009 
abc

 0,040 ± 0,004
 a
 0,118 ± 0,002 

def
 

V6 0,027 ± 0,003 
bcde

 0,066 ± 0,003 
cde

 0,107 ± 0,006 
cde

 

V7 0,026 ± 0,004 
bcde

 0,062 ± 0,001 
bcd

 0,126 ± 0,003 
f
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V8 0,019 ± 0,002
 abcd

 0,074 ± 0,005
 de

 0,118 ± 0,003 
def

 

V9 0,020  ± 0,001 
abcd

 0,053 ± 0,004 
b
 0,121 ± 0,004 

ef
 

V10 0,028 ± 0,004 
cde

 0,055 ± 0,001 
bc

 0,119 ± 0,003 
def

 

V11 0,032 ± 0,004 
de

 0,076 ± 0,011 
e
 0,113 ± 0,007 

def
 

V12 0,019  ± 0,005 
abcde

 0,115 ± 0,003 
fg

 0,113 ± 0,003 
def

 

V13 0,015 ± 0,002
 abc

 0,158 ± 0,000 
i
 0,083 ± 0,004 

b
 

V14 0,014 ± 0,007 
ab

 0,120 ± 0,001 
gh

 0,058 ± 0,010 
a
 

V15 0,012 ± 0,002 
a
 0,127 ± 0,001 

h
 0,066 ± 0,009 

a
 

F 9,684             251,494   40,897 

Pr > F       < 0,0001         < 0,0001 < 0,0001 

Significatif Oui             Oui Oui 

NB : Les moyennes dans chaque colonne ne partageant aucune lettre en commun sont 

significativement différentes (P < 0,05). 

 

2.5 Analyse en composantes principales  

Lřinformation contenue dans lřACP est portée par 11 axes factoriels. Les quatre  premiers 

axes expliquent respectivement 36,11 %, 18,22 %, 14,81 % et 10,36 % de la variance totale 

soit 79,5 %. La figure 2 présente les liaisons entre les variables et les variétés sur les deux 

premiers axes factoriels. 

L'axe 1 oppose les variables texture de lřendosperme, glucides totaux et poids de 1000 grains 

aux variables teneurs en protéines, taux de germination, flavonoïdes et DPPH. Ainsi sur cet 

axe deux groupes de variétés ont été identifiés. Le groupe 1 (G1) qui rassemble les variétés 

(V1, V12, V14, V15) qui auraient un grain lourd et farineux avec une teneur en glucides 

totaux relativement élevée, opposé au groupe 2 (G2), qui rassemble les variétés (V7, V9, 

V11) ayant des valeurs relativement faibles des caractéristiques du groupe 1, mais présentant 

un bon taux de germination, avec des teneurs en proteine, en Flavonoïdes et une activité 

antioxydante DPPH  relativement élevées. L'axe 2 oppose les variables teneurs en cendre et 

en polyphenols à la teneur en matières graces et en FRAP. Ainsi, on retrouve sur cet axe les 

variétés (V3, V4, V8) présentant une teneur relativement élevée en cendre et en polyphenols 

(G3) et les variétés (V2) présentant des teneurs relativement élevées en matières graces et en  

FRAP (G4). Lřaxe 3 est celui de lřamylose. Il oppose les variétés V6 et V10 à teneurs élevées 

aux variétés V5 et V13 à faible teneurs. 
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Figure 2: Analyse en composante principale des variables étudiées 

 

 

3 Discussion 

Les variétés de sorgho ayant fait lřobjet de cette étude ont montré une grande variabilité pour 

les variables étudiées. Ainsi, concernant les caractéristiques du grain, lřétude a montré que les 

variétés ont un taux de germination moyen de 84,40 %, supérieure au taux minimum de 80 % 

requis pour attester de la bonne qualité biologique du grain (K. V. Brocke et al., 2008 ; J. 

Dedi et al., 2015, p.169). Le poids de 1000 grains des 15 variétés a été très variable. Le poids 

moyen trouvé (29,06 ± 4,68 g) est similaire à ceux rapportés par  K. J. Simonyan et al. (2007, 

p.7) sur le sorgho. Ce poids varie suivant la variété mais aussi la race botanique bien que 

dépendant de lřhumidité du grain (K. J. Simonyan et al., 2007 p.7). Les E ont permis de 

discriminer les variétés étudiées selon la couleur du péricarpe du grain selon lřespace 

colorimétrique CIE L*a*b*. Ainsi les variétés ont été arbitrairement réparties en variétés à 

grain fortement coloré (E<60) et en variétés à grain peu coloré (E>60). La couleur du 

grain et la caractéristique farineuse ou non de la texture de lřendosperme font partie des 

critères importants de choix pour les différents usages des consommateurs. Ainsi, ces deux 

paramètres déterminent le choix des grains pour le maltage (L. T. Songre-Ouattara et al., 

2016, p.10295). Les variétés à grain rouge et farineux (V11, V12, V13, V14 et V15) seront 

préférées pour le maltage, tandis que les variétés à grain blanc et vitreux (V7) sont mieux 

appréciées pour la transformation du « tô » (K. V. Brocke et al., 2008 p.152; L. T. Songre-

ouattara et al., 2016 p.10295). 

Lřhumidité des grains qui est en moyenne de 11,70 ± 0,77 % est conforme à la norme (Codex, 

2007) qui fixe lřhumidité maximale à 14,5 % pour la farine de sorgho. Lřhumidité constitue 

un paramètre important qui influence la durée de conservation du grain. Du reste, les 

G3 

G1 
G2 

G4 
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corrélations linéaires ont montré une liaison négative entre lřhumidité des grains et leur taux 

de germination. 

Les teneurs en cendres brutes ou minéraux totaux (1,06 - 2,22 % MS) trouvées dans cette 

étude sont relativement plus variées que celles trouvées (1,3-2,0 % MS) par L. T. Songre-

Ouattara et al. (2015, p.2827) sur des sorghos du Burkina Faso. Les variétés ayant été toutes 

produites sur le site de lřINERA/Saria dans le même champ, cette variabilité serait plus liée à 

la différence entre variétés quřaux conditions de production. 

Les teneurs en glucides totaux du grain (73,25 Ŕ 79,36 % MS) sont similaires à ceux (65-80 % 

MS) trouvés par K. G. Duodu et al. (2003, p.130). Les teneurs en amidon (54,19 - 73,86 % 

MS), en amylose (15,38 - 23,42 % MS) et en amylopectine (38,81 - 50,44 % MS) trouvées 

sont similaires à celles rapportées par M. H.  Dicko et al. (2006, p.389). G. Trouche et al. 

(1999, p.97) ont rapporté quřune teneur en amylose supérieure à 20,5 % MS était un critère 

important pour avoir un « tô » (met local) ferme, comme cřest le cas pour les variétés V1, V3 

et V10. 

Dans cette étude, la variabilité (5,09 - 9,21 % MS) de la teneur des variétés en protéines a été 

moindre que celle rapportée (6 à 21 % MS) par N. Boudries-kaci (2017, p.14). La teneur en 

protéines est un paramètre important dans lřévaluation de la valeur nutritionnelle. Elle affecte 

les propriétés des farines et crée la structure des aliments (H. Chanapamokkhot et M. 

Thongngam, 2007). G. Trouche et al. (1999, p.97) ont rapporté quřune faible teneur en 

protéines associée à une texture cornée de lřendosperme étaient des caractéristiques désirées 

pour la fermeté du « tô ». 

Les teneurs en matière grasse déterminées sont conformes à la norme Codex alimentarius 

(2007). Ces teneurs sont cependant inférieures à celles trouvées par L. T. Songre-ouattara et 

al. (2015, p.2827), Cette différence serait liée à la différence des caractéristiques variétales 

des variétés utilisées dans les deux études. 

Le sorgho est considéré comme la céréale le plus riche en composés phénoliques (J. M. 

Awika et L. W. Rooney, 2004, p.1200 ; M. H. Dicko, 2005, p.12 ; K. Ba et al., 2010, p.135).  

Les teneurs en composés phénoliques totaux des extraits des quinze (15) variétés de sorgho 

trouvées dans cette étude (0,18 à 0,76 mg EAG/100 mg MS) sont comparables à celles 

trouvées par Ba et al. (2010, p.135) 0,22 à 0,57 mg EAG/100 mg /MS. Cependant, ces teneurs 

sont relativement plus faibles et moins dispersées que celles trouvées par  M. H. Dicko (2005, 

p.65) 0,46 % à 3,01 % EAG /MS et  par J. M. Awika et L. W. Rooney (2004, p.1210); 0,08 à 

2,6 mg EAG/100 mg /MS. Les teneurs élevées en composés phénoliques constituent une 

propriété intéressante, car ces derniers contribuent à lřactivité antioxydante. Les teneurs en 

flavonoïdes totaux, des variétés étudiées (0,17 - 0,25) sont comparables à celles trouvées par 

T. Triki et al. (2018, p.657) avec des extraits dřorge. En effet, les flavonoïdes constituent une 

classe importante des composés phénoliques. Les teneurs en 3-DAs des variétés étudiées, sont 

similaires à celles de M. H. Dicko et al. (2005, p.65). Les fortes teneurs en 3-DAs, 

enregistrées avec les variétés à grains rouges pourraient se justifier par la contribution des 3-

DAs à la couleur des grains de sorgho (X. Su et al., 2017). 

La variation des teneurs en métabolites secondaires en général, les composés phénoliques en 

particulier sřexpliquerait par le fait quřils sont secrétés en réponse à des facteurs intrinsèques 

mais aussi aux conditions stressantes du milieu (M. H. Dicko et al., 2005, p.2680). 

Les variétés V2, V7 et V13 ont présenté les plus fortes activités antioxydantes selon la 

méthode FRAP, DPPH, et ABTS
.+

. Les activités antioxydantes trouvées sont similaires à 
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celles trouvées par J. M. Awika et al. (2003, p.6658). Les variétés V1, V2, V12, V13, V14 et 

V15 (à grains rouges) ont présenté les plus fortes activités selon méthodes ABTS, le radical 

ABTS
+.

 étant considéré comme le moins sensible aux interférences des milieux complexes 

(Ba et al., 2010, p.136). On note par ailleurs une corrélation positive (0,54) entre lřactivité 

antioxydante (ABTS) et la teneur en composés phénoliques totaux des variétés. 

Les corrélations linéaires entre les variables ont montré de nombreuses liaisons positives, 

indiquant que certains caractères importants tels que la teneur en amidon, en amylose et en 

amylopectines, tout comme la teneur en polyphénols et en minéraux (cendre) peuvent être 

sélectionnés simultanément. La liaison négative entre la teneur en protéines et en amylose est 

un résultat intéressant. Ces deux variables auraient une incidence sur la fermeté du « tô », et 

leur opposition permet de sélectionner facilement des profils variétaux visant la fermeté de la 

patte. LřACP (F1 x F2) a permis dřidentifier un groupe (G1) de variétés (V1, V12, V14, V15) 

à grain coloré, lourds et farineux avec une teneur en glucides totaux relativement élevée 

(Figure 2). Les autres groupes de variétés identifiés sont le groupe 2 (V7, V9, V11) avec un 

bon taux de germination, des teneurs en proteines, en DPPH et en Flavonoïdes relativement 

élevées. Le groupe 3 caractérisé par des variétés (V3, V4, V8) présentant une teneur 

relativement élevée en cendre et en polyphenols et le groupe 4 (V2) avec des teneurs 

relativement élevées en matières grasses et en FRAP. La description du profil grobal des 

groupes de variétés est un résultat qui permet un choix judicieux des variétés désirées pour 

lřamélioration variétale. Cette étude a montré que certaines variétés locales (V3, V4, V6 et 

V8) de la région de lřEst du Burkina Faso, utilisées dans la pharmacopée (C. P. Kondombo et 

al., 2016, p.175) nřont pas une composition biochimique extrême (faible ou forte) pour les 

différents éléments analysés, sauf pour la teneur en cendre où elles ont les plus fortes valeurs. 

 

Conclusion 

Il ressort de cette étude que les variétés de sorgho étudiées présentent des profils 

biochimiques assez différents (Tableau 2 à 4). LřACP a permis de montrer des groupes de 

variétés assez proches et corrélés aux variables étudiées. Concernant les caractéristiques de 

grain, les variétés 1, 12, 14 et 15 ont présenté des grains rouges, lourds et farineux par ailleurs 

riches en glucides totaux et convenant mieux à la fabrication de la bière locale malgré leurs 

taux de germination moyen. Du point de vue de la composition biochimique, les variétés V7, 

V9, V11 ont été à la fois riches en proteines, en Flavonoïdes et ont présenté des fortes 

activités antioxydantes DPPH ; les variétés V3, V4, V8 en cendre et en polyphenols, V2 en 

matières grasses et en activités antioxydantes FRAP tandis que les variétés V6, V10 lřont été 

en amylose.    

Lřactivité antioxydante et la teneur en flavonoïdes totaux ont été assez intéressantes avec les 

variétés V1 (Wal vêguin lobé), V12 (G1296) et V15 (Sorgho sucré Villy). Cette qualité de ces 

variétés pourrait être prise en compte dans amélioration variétale du sorgho. Lřanalyse 

combinée (lřACP) des caractéristiques du grain et la valeur nutritionnelle des variétés a 

permis dřidentifier les variétés V2 (Yaga 2), V7 (Icuari moani), V8 (Kiodi), V9 (Woubri 

glume rouge), V11 (Kourbouli glume rouge) et V14 (Sorgho sucré Baoghin) comme celles 

pouvant servir de bases au programme dřamélioration génétique des variétés.  
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