
Proposer des stratégies d’innovation variétale
Afin de construire des stratégies d’innovation variétale performantes, reposant sur
l’exploitation raisonnée d’une large diversité interspécifique, le Cirad :
• Capitalise et caractérise des collections de ressources génétiques.
• Crée de nouvelles variabilités par hybridation sexuée.
• Maîtrise l’épidémiologie de maladies (échaudure des feuilles, maladie de la feuille
jaune) et identifie des sources de résistances utiles.

• Examine le mode de transmission des caractères agro-
nomiques dans des descendances.
• Etudie la diversité génétique d’origine interspécifique
(Saccharum spp.) au sein des ressources génétiques
disponibles.
• Recherche les déterminants génétiques impliqués
dans l’expression des caractères utiles.
Les connaissances scientifiques acquises servent à
renforcer l’efficience du programme d’amélioration
du Cirad dans le cadre de collaborations internatio-
nales.

L ’innovation variétale mondiale
de la canne à sucre repose

actuellement sur la seule exploitation de
l’hybridation sexuée de ressources génétiques

interfertiles. Les critères de sélection
recherchés sont nombreux : rendements 

élevés en canne et en sucre extractible, haute
résistance aux maladies courantes, adaptations aux

écologies de cultures. La multiplicité de ces objectifs
nécessite de collecter, caractériser et exploiter de nombreuses
ressources génétiques pour les besoins des programmes 
de sélection.
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Diversité génétique chez la canne. © J.Y. Hoarau



Capitaliser une vaste collection 
de ressources génétiques 

Le Cirad a regroupé en Guadeloupe une collection de canne à sucre qui
compte aujourd’hui 1300 accessions d’origines géographiques diverses.

Cette collection, représentative de la diversité mondiale, comporte une
majorité de génotypes interspécifiques ainsi que des clones apparte-
nant aux espèces botaniques de base (Saccharum officinarum,
S. spontaneum, S. barberi, S. sinense).
Ces ressources génétiques permettent de créer de nouveaux hybri-
des adaptés aux programmes de sélection. Leur utilisation repose
sur les connaissances acquises sur la diversité génétique interspé-
cifique disponible (Saccharum spp.), sur celle des agents pathogè-
nes associés, et sur l’observation des modes de transmission des
caractères utiles.
En collaboration avec l’Inra, le Centre de ressources biologiques sur

les plantes tropicales (CRB Antilles) dédié à la valorisation d’espèces
végétales tropicales (http://collections.antilles.inra.fr/) a été créé. 

Il regroupe des accessions de canne à sucre et celles d’autres espèces
végétales.

Connaître la diversité génétique du genre Saccharum

Les variétés commerciales contemporaines dérivent principalement de l’introgression de
l’espèce sauvage S. spontaneum dans l’espèce sucrière domestiquée S. officinarum. Ce
schéma permet d’associer à la teneur élevée en sucre de S. o. le tallage profus, la biomasse
élevée et les résistances aux bioagresseurs de l’espèce sauvage. Toutefois la base génétique
sur laquelle ont été construits les cultivars contemporains se révèle globalement étroite,
notamment par rapport à la diversité génétique existante chez S. spontaneum. Ces obser-
vations ouvrent des perspectives d’exploitation plus large de la diversité génétique du genre
Saccharum.

Exploiter la diversité et les allèles utiles
L’introgression, dans des variétés prometteuses, de caractères innovants issus de ressources
exotiques, est rendue complexe par la disjonction de la plupart des caractères recherchés,
accentuée par la forte hétérozygotie dans un contexte polyploïde. Les premières généra-
tions interspécifiques sont souvent caractérisées par des descendances aux caractéristiques
inadaptées. L’introgression repose alors sur des rétrocroisements en vue d’obtenir des populations

améliorées utiles à la sélection.
Des recherches actuellement menées, en collaboration
avec l’UMR Développement et amélioration des plantes
et l’UMR Peuplements végétaux et bioagresseurs en
milieu tropical, visent à étiqueter des allèles d’intérêt
agronomique impliqués dans de nombreux caractères
cibles. La disponibilité de marqueurs liés à la diversité
allélique utile devrait renforcer les stratégies d’améliora-
tion raisonnées.
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• Cerf (Centre d’essai, de recherche et de formation), Réunion
• Issct (International Society of Sugar Cane Technologists)
• Wicscbs (West Indies Central Sugar Cane Breeding Station), Barbade

Partenaires...

Fleur de canne à sucre épanouie (en jaune le pollen, en noir les stigmates plumeux conduisant 
à l’ovaire). © D. Roques

Fécondation croisée de géniteurs.
© J.Y. Hoarau

Marquage AFLP de clones de canne à sucre.
© J.Y. Hoarau


