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L'exploitation commercia le des riz hybrides a débuté en Chine en 
1976 et, depuis 1997, ces variétés qui occupent plus de 15 ·milli ons 
d'ha sont responsables de plus de 57% de la production rizicole 
chinoise. Hors de Chine l'exploitation commercia le des riz hybrides 
ne fait que débuter et reste le fait de pays asiatiques (Inde, Vietnam, 
Corée, Philippines). H ors d'Asie, seu l l 'entreprise Rice Tee 
commercialise depuis 1 an un hybride aux USA. Au Brésil, les premiers 
travaux sur riz hybrides ont débuté en 1984 par un projet commun 
Embrapa / Cirad. Actuellement 3 entreprises travaill ent sur les riz 
hybrides au Brésil : Agro Norte en co llaboration avec le Ci rad, Aventis 
et Rice Tee. D ' importants gains de reildement (1 à 2 t/ha) sont 
techniquement faci les à obtenir avec les formu les hybrides. C'est le 
coût/ha des semences qui est le facteur clé pour l'exploitation des 
variétés hybrides. Le ri z, autogame, est mal adapté à l'allogamie, les 
rendements des champs semenciers sont bas (500 à 2000 kg/ha) et les 
techniques développées pour augmenter ces rendements sont coûteuses 
en main d'œuvre. Ceci exp lique pourquoi l'uti lisation des riz hybrides 
est essentiellement restreinte aux pays pratiquant le repiquage où les 
besoins en semences/ha sont bas (10-15 kg/ha) . 

Au Brésil , les densités de semis pratiquées (1 OO à 200 kg/ha en irrigué 
dans le Rio Grande do Sul et 50 à 70 kg/ha en pluvial dans le Mato 
Grosso) ne sont pas compatibles avec le coût actuel des semences. La 
maîtrise du coût d'utilisation des semences hybrides dépend de deux 
facteurs comp lémentaires: la diminution des coûts de production des 
semences et la mise au point de technologies (agronomie et machinisme 
agricole) capables d'exploiter ces hybrides à très faib les densités de 
semis (15-30 kg/ha en riziculture pluviale et 30-40 kg/ha en riziculture 
irriguée). Ces deux facteurs sont dépendants de facteurs génétiques et 
de technologies agronomiques sur lesquels Agro Norte et le Ci rad ont 
joint leurs connaissances et moyens. 

Alors que la production des semences hybrides est pratiquée en 
conditions irriguées, sous une lame d'eau, par toutes les entreprises 
travaillant sur le sujet, Agro Norte et le Cirad, grâce à leur maîtrise de 
la culture pluviale, ont pu mettre au point la production des semences 
en conditions pluviales, que les semences soient destinées à la cu ltu re 
pluviale du Mato Grosso ou à la cu lture irriguée du Rio Grande do 
Sul. La production des semences en conditions pluviales permet : 1) 
de s'affranchir du fléau des riz rouges qui, même à très faib le densité, 
se croisent avec le parent mâle stéri le et pol luent les semences hybrides, 
2) de réduire de moitié les coûts par rapport aux coûts en irrigué, 3) 
d'augmenter les rendements semenciers (les conditions pluviales sont 

16 Rapport d 'activités 2000 

Panicul es de ri z à maturité 



Gestion des ressources génétiques, amélioration variétale et protection des cultures 

très favorab les à l'allogamie) et 4) de faci liter la mise en place et la 
récolte des champs semenciers. 

D'autre part, le programme de sé lection insiste parti culièrement sur 
l'aptitude à la production des semences des génotypes. Les semences 
hybrides sont produites par ex ploitation d e deux stérilités 
cytop lasmiques. Ces hybrides sont bâtis à partir d'une co llection de 
lignées mâles stéri les, sé lectionnées pour leur aptitude à la production 
semencière, et d'une co llection de 200 à 300 lignées restauratri ces 
renouvelées tous les ans. L'a limentat ion du programme en lignées 
restauratri ces est assurée par des schémas de sé lect ion basés sur 
l'exploitation de pools génétiques en recombinai son constante grâce 
à l'uti li sation d' un gène de stéri lité mâle. La conduite en populations 
du matériel génétique permet d'améliorer son aptitude à la reproduction 
par allogam ie. Des populations ont spécia lement été créées pour la 
création de 1 ignées mâles stéri les. 

Tous les ans, la production de semences est testée pour 2 à 3000 
nouveaux hybrides. Les meilleurs (1OOà200) hybrides sont sélectionnés 
et évalués d'une part, pour leu r va leur agronomique et technologique 
en cond itions pluvi ales et irriguées, et d'autre part, de nouveau, pour 
leur aptitude à la production semencière en condition pluviale. Les 
meilleurs hybrides (5 à 10) sont alors, en étroite co ll aboration avec 
une équipe d'agronomes, testés en grandes parce lles. Les spécificités 
fines de chacun de ces hybrides sont éva luées. L'objectif étant de mettre 
à disposition des agriculteurs brés iliens des semences hybrides et les 
itinéraires techniques pour les va loriser au mieux. 

Parcelles expérimentales de ri z hybride 
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