
Des variétés de canne pour les nouveaux enjeux 
de développement
La création variétale est une voie privilégiée pour accroître la durabilité et la viabilité
des productions agricoles dans un contexte de contraintes biotiques, abiotiques et
socio-économiques. Elle contribue à l’intensification écologique des productions et aide
à faire face à une compétitivité croissante sur les marchés.
Afin de répondre à ces enjeux et aux besoins de ses partenaires du Sud, le Cirad s’est
fixé comme objectif majeur d’élargir la gamme de variétés de canne à sucre perfor-
mantes et adaptées à des systèmes de production innovants.

Il propose :
• Des variétés à forts rendements en canne et en
sucre.
• Des variétés adaptées aux zones de culture
ciblées, dont les zones à fortes contraintes envi-
ronnementales (sols vertiques en zone sèche ).
• Des variétés tolérantes aux principales maladies
qui sévissent dans les zones de production.
• Des variétés potentiellement valorisables pour
des usages énergétiques.

Dans un contexte de
déréglementation,

d’extension des cultures sur milieux contraignants,
d’évolution des demandes industrielles et d’utilisations de

plus en plus diversifiées, les attentes en matière d’innovation
variétale de la canne à sucre sont fortes. L’amélioration variétale
permet aussi d’assurer une agriculture respectueuse de l’environ-
nement en utilisant la diversité génétique et les interactions
entre la plante, ses pathogènes et son environnement.
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Essai de familles de seedlings au champ. 
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L’hybridation et la création 
des variétés FR et FG 

Le programme d’amélioration variétale de la canne à sucre
repose sur la création de plusieurs centaines de combinaisons
génétiques nouvelles obtenues par fécondation croisée de
géniteurs choisis sur leur valeur propre et leur valeur en croise-
ment. En Guadeloupe, le Cirad réalise chaque année plus de
200 hybridations contrôlées sous lanternes. Les milliers de
plantes ainsi créées, nommées FR et FG, sont évaluées sur leurs
performances au champ au travers d’un schéma de sélection sur

une dizaine d’années. Au terme de cette sélection, les potentiali-
tés agronomiques des variétés prometteuses sont confirmées en

essais préindustriels sur les sites de production. 

Un dispositif d’amélioration variétale innovant
Les recherches menées par les équipes du Cirad ont permis

de préciser le fonctionnement de la plante, ses interactions avec
l’environnement et avec ses pathogènes. L’exploitation de ces connaissan-

ces a abouti au développement récent d’un schéma de sélection original qui
permet d’offrir rapidement aux agriculteurs des variétés répondant à leurs
attentes. Si l’augmentation du rendement en sucre, le comportement en coupe
mécanique, et l’amélioration de la résistance aux agents pathogènes restent les
objectifs majeurs, des critères additionnels importants pour des enjeux de 
production durable sont pris en compte (tolérance à la sécheresse en sols 
vertiques) ou testés (valeur énergétique) dans le schéma d‘amélioration variétale du Cirad. 
Actuellement, des recherches visent à évaluer la possibilité de repérer des gènes impliqués dans
des caractères agronomiques importants.

Des outils de pointe pour une amélioration
génétique ciblée
Les équipes de recherche du Cirad ont mis au point et développent des
techniques et des outils performants au service de l’innovation variétale. 
• Identification variétale par marquage moléculaire (microsatellites).
• Caractérisation de la fertilité pollinique par coloration et germination
in situ du pollen.
• Conservation à moyen et long terme de variétés par culture in vitro,
et cryoconservation d’apex.
• Assainissement vis-à-vis du virus de la feuille jaune par culture in vitro
de méristème.
• Constitution d’une base de données relationnelle sur les caractères des parents et de leurs
descendances.
• Développement, en s’appuyant sur cette base de données, d’un outil d’aide à la décision du
choix des croisements et au pilotage du programme d’amélioration variétale. 
• Recherche de marqueurs moléculaires pour assister le travail de sélection en repérant au plus
tôt, parmi le matériel créé, les variétés porteuses d’allèles d’intérêt.
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CIRAD

• Bses Ltd, Australie
• Cerf (Centre d’essai de recherche et de formation), Réunion
• Inra (Institut national de la recherche agronomique), Guadeloupe
• Wicscbs (West Indies Central Sugar Cane Breeding Station), Barbade
• Wisben (West Indies Sugarcane Breeding and Evaluation Network), Barbade 

Partenaires...

Inflorescences en maturation. © D. Roques

Population de seedlings 
en serre tunnel. © D. Roques

Extraction d’un méristème
de canne à sucre sous
loupe binoculaire.
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