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Sorgho & Mil



À cela s’ajoutent d’autres utilisations du sorgho, à caractère industriel ou 
artisanal, qui donnent lieu à la sélection de types particuliers

• sorghos papetiers dont la tige riche en fibres est utilisée pour la 
fabrication de papier ou de panneaux de construction ;

• sorghos à grains riches en amidon utilisés pour préparer des colles, des 
adhésifs ou du dextrose ;

• sorghos sucriers qui peuvent produire des bio-carburants ou qui, selon 
la composition en oses du jus de la moelle, donnent des sirops ou du 
sucre cristallisable ;

• sorghos à balai dont la hampe fructifère (panicule) dépouillée de ses 
grains sert à faire des balais durs ;

• sorghos tinctoriaux dont les tiges et feuilles riches en pigments 
anthocyanés donnentaprès broyage et macération une teinture rouge 
utilisée en tannerie ou en poterie.

Utilisation du sorgho







•Cristallinité de la cellulose…

•Autres composants biochimiques :

•polyphénols,
•acides organiques (acide aconitique : plastifiant),
•pigments (sorgho teinturier)

• Kafirine (protéïne du grain => bioplastique)

•…

Exploration d’autres pistes de valorisation



• Le genre Sorghum est particulièrement riche 
en polyphénols (stilbènes, Resveratrol, 
picéides, et en 3-désoxyanthocyanidines) 
(Brohan et al. 2008)

• La plus connue des 3-désoxyanthocyanidines 
est l’apigéninidine colorant naturel extrait des
gaines foliaires des sorgho tinctoriaux

Sorgho et métabolites secondaires
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Des opportunités aussi en termes de 
Multi-valorisation

Le sorgho sucré « sweet sorghum » : plante multi usages (multi-
purpose sorghum) . Il produit des grains tout en accumulant des sucres
dans ses tiges, ==> réduction de la compétition objectifs de sécurité 
alimentaire /production de bioéthanol.

1. grains pour l’alimentation humaine et/ou animale,
2. feuilles et bagasse (tiges après extraction du jus) comme fourrage

pour le bétail, pouvant être valorisés sous forme d’ensilage,
3. jus sucré valorisable soit sous forme de sirop, soit sous forme de

combustible (éthanol liquide ou gélifié), soit sous forme de boisson.
4. D’autres variétés peuvent permettre d’envisage une multi-

valorisation ce qui permet d’accroître la rentabilité mais mise en 
œuvre complexe



LE MIL: Les techniques de transformation

Presque toute la production de grain est 
destinée à l’alimentation humaine. Le mil est
décortiqué et réduit en farine ou semoule, 
consommée sous forme de bouillie, pâte, 
boule ou couscous. 
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