
De la sélection à la diffusion de variétés commerciales
Le Cirad est fortement impliqué dans la création variétale, la sélection et la diffusion de
variétés améliorées de canne à sucre dans le monde. Tout au long de ce processus ses

interventions visent à :
• Développer des méthodes de sélection
sur la base de critères tels que le rendement
agronomique, la qualité technologique, la
résistance aux maladies et l’adaptation à
différentes écologies.
• Offrir une expertise en conduite de
schémas de création et de sélection.
• Mettre au service de ses partenaires
son expertise en matière de diagnostic
afin d’améliorer la sélection de variétés
résistantes à la maladie de la feuille

jaune, au rabougrissement des repousses,
et à l’échaudure des feuilles.

• Produire de nouvelles variétés pour la culture aux Antilles fran-
çaises et à l’étranger.
• Diffuser dans tous les continents les nouvelles variétés créées en Guadeloupe avec ses
partenaires.
• Participer activement aux réseaux régionaux, aussi bien dans la Caraïbe qu’en Afrique.

L es agro-industries sucrières
sont constamment amenées 

à améliorer leur compétitivité économique. 
Face à cet enjeu, le développement de 

nouvelles variétés de canne à sucre performantes
est capital pour pérenniser ce secteur agricole. A cette

fin, les agro-industries cannières conduisent localement des 
programmes d’amélioration variétale adaptés à leurs besoins. 
Le Cirad appuie ces travaux grâce à son équipe d’amélioration
variétale en Guadeloupe. Les variétés FR ou FG créées aux
Antilles sont diffusées auprès de divers producteurs du Sud
avec lesquels le Cirad a établi un partenariat. 
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Un schéma original 
de sélection variétale
Le Cirad conduit un schéma de sélection variétale de la canne
à sucre en Guadeloupe avec pour objectif de fournir de nouvel-
les variétés performantes aux agriculteurs.
Sa conception repose sur le mode usuel de propagation de la
canne à sucre, la multiplication végétative par bouturage. Ainsi
un matériel génétiquement fixé, donc homogène, est disponible
dès la première étape de sélection. Les méthodologies de sélec-
tion reposent sur le choix de caractères stables et pertinents suivi
d’évaluations multilocales avec les partenaires.
Le Cirad préconise la méthode de sélection dite « en famille »

qui consiste à évaluer en premier lieu les descendances sur la base des comportements moyens.
Puis quatre cribles successifs de sélection massale permettent d’identi-
fier les variétés prometteuses. Le schéma de sélection s’échelonne sur
une douzaine d’années. Un objectif majeur des sélectionneurs est de
raccourcir le temps de sélection à l’aide d’outils performants, tels les
marqueurs moléculaires sur lesquels des études sont en cours.

Des critères de sélection pertinents 
Les potentiels de rendement agronomique, la qualité technologique, la
résistance aux maladies et l’adaptation à différentes écologies consti-
tuent les critères majeurs de sélection de la canne. 
Afin d’assurer la durabilité de la culture de la canne à sucre, la qualité sanitaire est un critère
déterminant chez cette plante pluri-annuelle qui ne nécessite pas l’usage de pesticides.
Dans une perspective d’utilisation énergétique de la plante, le Cirad développe des méthodes
d’analyses de laboratoire visant à mesurer rapidement les composants lignocellulosiques de la
fibre et leur dégradabilité.
Enfin, en vue de mieux comprendre les réactions physiologiques face à un stress hydrique, il
étudie le comportement de la plante en milieu contrôlé.

La nécessité d’une sélection multilocale
Les recherches menées par le Cirad montrent une interaction génotype
x environnement élevée. En conséquence, le programme de sélection
repose sur un dispositif de sélection multilocal représentatif de la diver-
sité des écologies cibles.
A la Guadeloupe, le Cirad a réalisé un zonage pédoclimatique qui a per-
mis d’optimiser le dimensionnement et la localisation de ce dispositif. 

Une diffusion mondiale de variétés
Les variétés prometteuses créées par le Cirad en Guadeloupe sont largement diffusées à ses par-
tenaires dans de nombreux pays du Sud.
Certaines de ces variétés ont atteint un stade commercial en Ouganda (FR91679, FR93910) et en
Martinique (FR80050). D’autres variétés sont mises à la disposition des planteurs pour être testées
en essais préindustriels : 11 en Guadeloupe, 6 en Côte d’Ivoire, 4 au Sénégal, 3 au Congo, 2 en
Chine, une au Cameroun ainsi qu’au Soudan.
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• Cerf (Centre d’essai de recherche et de formation), Réunion
• Cnra (Centre national de recherche agronomique), Côte d’Ivoire
• Ctcs (Centre technique de la canne et du sucre), Martinique et Guadeloupe
• Opérateurs sucriers en Afrique, en Asie et dans la Caraïbe
• Wicscbs (West Indies Central Sugar Cane Breeding Station), Barbade
• Wisben (West Indies Sugarcane Breeding Evaluation Network), Barbade 
• Yunnan Sugar Research Institute, Chine

Partenaires...

Principe du schéma de sélection des variétés
FR et FG. 

Pesée de différentes variétés 
de cane à sucre récoltées dans
un essai de sélection.
© P. Oriol
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Carte de diffusion des variétés FR et FG dans le monde.

Pays où les variétés FR et FG sont en cours d’évaluation 
ou plantées en champ commercial.


