
Une collaboration forte 
pour une production variétale performante
La complémentarité des équipes du Cirad et du Cerf et de leurs dispositifs expéri-
mentaux, la diversité des partenariats qu’ils développent, permettent de répondre au
mieux aux attentes spécifiques de chaque producteur sucrier en matière d’accès à des
variétés plus performantes pour leur site.

Ainsi, ces deux organismes :
• Mènent des programmes d’amélioration variétale à la
Guadeloupe et à la Réunion.
• Proposent une offre de production et de diffusion de nouvelles
variétés de canne à sucre. 
• Mettent en commun leurs compétences et savoir-faire pour
répondre aux attentes des producteurs sucriers qui en font la
demande. 
Soucieux de mieux répondre aux besoins et aux attentes des
professionnels, autres que les filières guadeloupéenne et
réunionnaise, le Cirad et le Cerf associent leurs forces pour
une offre variétale française.

L’accès à du matériel
végétal de canne à

sucre nouveau et innovant est un enjeu
majeur pour de nombreux pays du Sud. 

Il est l’un des principaux moyens qui permettent
d’assurer l’accroissement de la productivité et

l’amélioration de la compétitivité de la filière.
L’inexistence de création variétale dans de nombreux pays 
du Sud limite l’accès à du matériel nouveau et performant,
d’autant plus que la plupart des centres obtenteurs ont des
stratégies de restriction de diffusion de leurs nouvelles variétés,
voire même refusent de les fournir.
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Maturation des inflorescences de canne à sucre 
après hybridation. © Cerf
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Des sorties variétales 
pour et avec les producteurs locaux
Parmi les objectifs multiples des programmes du Cirad, à
la Guadeloupe, et du Cerf, à la Réunion, la sortie variétale
à destination des agriculteurs et des producteurs locaux
de canne et de sucre est la première priorité. Pour cela, les
programmes s’appuient sur les connaissances acquises par

les équipes des deux centres de recherche sur l’organisation
du génome, l’héritabilité des caractères majeurs, les facteurs

de résistance aux bio-agresseurs et d’adaptation aux différen-
tes zones écologiques, les qualités technologiques… Les disposi-

tifs expérimentaux prennent en compte la diversité des conditions
de production rencontrées sur ces deux territoires. 

Les programmes de création et de sélection variétale ont aussi pour objectif 
de proposer des variétés aux producteurs sucriers demandeurs. Le Cirad a ainsi diffusé à ses
partenaires à l’étranger plusieurs centaines de variétés à sélectionner dans leurs conditions de
culture, dont certaines sont cultivées à l’échelle industrielle. Le Cerf a fourni des variétés
industrielles qui sont actuellement cultivées sur des superficies importantes dans de nombreux
pays (Maurice, Afrique de l’Ouest, Afrique australe…).
Afin de s’assurer de la transmission d’un matériel
végétal sain et de bonne qualité, les deux centres de
recherche s’appuient sur les structures de quaran-
taine, installées à Montpellier, qui sont chargées de
son assainissement et de son transfert.

Des croisements ciblés pour créer
des variétés communes
Les deux centres de recherche ont choisi de consa-
crer une part de leurs activités à la création de varié-
tés communes, à partir de géniteurs retenus pour
leurs capacités à produire des variétés industrielles
adaptées aux conditions de culture spécifiques aux
zones ciblées. Les semences (fuzz) ainsi produites à l’issue d’hybridations alimentent les sché-
mas de sélection conduits par les producteurs sucriers partenaires.
Le Cirad et le Cerf apportent leurs compétences dans plusieurs domaines. Un appui scienti-
fique en termes d’acquisition de connaissances sur des facteurs d’adaptation au milieu, les
interactions variété-milieu, les facteurs de résistance aux maladies et aux insectes, allié à l’a-
mélioration de la qualité technologique, permet de mieux appréhender l’exploitation des
variétés. Les deux centres de recherche apportent leurs connaissances et leurs savoir-faire pour
améliorer les schémas de sélection existants (conception de schémas, méthodes et critères de
sélection) ainsi que pour la formation des équipes d’expérimentation.
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CIRAD

• Iguacanne, Guadeloupe
• Producteurs sucriers en Afrique Australe, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Asie centrale, 

Asie du Sud-Est, Océanie
• Sucrerie de Bois Rouge (Groupe Tereos) et Sucrière de la Réunion (Groupe Quartier Français), Réunion

Partenaires...

Seedlings de canne à sucre à la Réunion.
© R. Domaingue

Hybridations de canne à sucre sous lanternes à la Guadeloupe. © D. Roques 
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