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1 RÉSUMÉ 
Dans ce contexte de déficit fourrager, devenu structurel en terroir sahélien, du fait des 
changements climatiques et de la pression démographique, le mil est de plus en plus 
exploité comme une plante fourragère ou du moins une plante à double fin (grain et 
fourrage) dans le souci d’assurer la sécurité alimentaire du bétail. Au Niger, le mil se trouve 
être caractéristique des systèmes de culture les plus dominants. Adapté aux conditions 
édaphiques et climatiques difficiles, il pourrait bien suppléer aux déficits fourragers induits 
par les changements climatiques du contexte. Cependant, bien que la recherche sur le mil 
ait fait l’objet d’une production abondante d’articles de recherche depuis plusieurs 
décennies, il est aisé de constater que peu d’études ont abordé des thèmes sur les 
potentialités fourragères du mil dans la littérature scientifique. Ce travail, basé sur une 
ample revue de littérature vise à dresser un panorama des grandes thématiques de recherche 
sur le mil d’une part et à documenter les performances fourragères du mil d’autre part. Les 
thèmes de recherche en cours sur le mil tournent essentiellement autour des domaines tels 
que : la conservation de la diversité des ressources génétiques, la recherche des variétés 
résistantes (ou tolérantes) à la sécheresse, l’étude sur les gènes encodant l’adaptation au 
changement climatique (découverte du gène PHYC), la stérilité mâle cytoplasmique, 
l’utilisation de gènes de nanisme et de l’apomixie pour fixer la vigueur hybride. Cette 
synthèse bibliographique offre une large vision des travaux de recherche conduits dans la 
sphère scientifique mondiale et permet de mieux orienter les futures recherches à mener 
dans le domaine de la production du mil à des fins fourragères. 
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The Potential of Millet fodder (Pennisetum glaucum (L.) R. Br): A review 
 
ABSTRACT 
In this context of forage deficit, which has become structural in the Sahelian terroir, due to 
climate change and demographic pressure, millet is increasingly exploited as a forage plant 
or at least a double-purpose plant (grain and forage) in the concern to ensure the food 
security of livestock. In Niger, millet is found to be characteristic of the most dominant 
cropping systems. Adapted to difficult edaphic and climatic conditions, it may well 
compensate for climate-induced fodder deficits in the context. However, although research 
on millet has been the subject of an abundant production of research articles for several 
decades, it is easy to see that few studies have addressed topics on the potential forage of 
millet in the scientific literature. This work, based on an extensive literature review, aims to 
provide an overview of the major research topics on millet on the one hand and to document 
millet's forage performance on the other. Current research themes on millet revolve around 
areas such as: conservation of the diversity of genetic resources, research of resistant (or 
tolerant) varieties to drought, the study of genes encoding adaptation to climate change 
(PHYC gene discovery), cytoplasmic male sterility, use of dwarfism genes and apomixis to 
fix hybrid vigor. This bibliographic synthesis provides a broad view of the research carried 
out in the world scientific sphere and makes it possible to better guide future research in the 
field of millet production for fodder purposes. 
 

 


