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1. PROGRAMME DE LA MISSION 

1.1. Objectifs 

Cette mission avait de multiples objectifs: 
faire l'état d'avancement des recherches conduites en Guadeloupe, 
procéder à l'organisation des équipes autour des diverses activités de recherche en cours et 
futures, 
participer à l'atelier annuel du réseau d'amélioration variétale Caraïbe (WISBEN1

), 

poursuivre les discussions avec le centre de création variétale de Barbade (WICSCBS2
) au 

sujet d'un nouvel accord-cadre couvrant la période 2004-2009, 
identifier des collaborations avec les producteurs sucriers de la région en vue de la mise en 
place d'une collaboration régionale élargie. 

Les principales personnes rencontrées. au cours de la mission sont indiquées à lannexe 1. 

1. 2 . Le calendrier 

Lundi 6 octobre : 
Trajet Montpellier/Paris Orly/Pointe à Pitre 
Discussions avec le Directeur Régional : Patrice Guillaume 
Arrivée et accueil par le chef de Pôle: Philippe Oriol 
Discussion du programme de la mission avec les agents de Roujol. 

Mardi 7 octobre : 
Matin: 

- Visites terrain: Philippe Oriol, Danièle Roques, Lionel Toubi 
- Parcelles de multiplication et pré-pépinières (Jabrun) 
- Essai interaction famille x environnement ( Inra-Godet) 
- Essai pré-industriel (Gardel). 

Après midi: 
- Exposés scientifiques suivis de discussions avec les agents présents: 

- Initiation d'un projet de recherche sur la tolérance à la sécheresse de la canne à sucre 
en Guadeloupe : Sonia Cayeux. Danièle Roques 

- Actions de recherche en "agronomie" : Christophe Poser. 

Mercredi 8 octobre : 
Matin: 

- Coopération régionale: Claude Vuillaume 
- Suite des exposés scientifiques : 

- Projet SIG parcellaire agricole : Pierre Todoroff 
- Restitution de stage: Anatole Ndemapou 

- Discussions autour d'un sujet de thèse: Sonia Cayeux. 

1 West Indies Sugarcane Breeding and Evaluation Network 
2 West Indies Central Sugar Cane Breeding Station 
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Après midi: 
- Discussions autour des projets de l'agronomie de la canne pluviale 
- Préparation de l'atelier réseau variétal Caraibe (WISBEN) : P. Oriol, J.H. Daugrois 
- Discussions du positionnement Pierre Todoroff. 

J" eudi 9 octobre : 
Matin: 

- Exposés : Amélioration variétale et protection de la culture 
- Entretiens avec personnel local: Steeve Joseph, Solène Mayo 
- Rencontre avec le Directeur du CITCS: Alex Urbino avec P. Oriol. 

Après midi: 
- Discussions autour de l 'étude génétique de la résistance à la sécheresse: S. Cayeux, D. Roques 
- Entretien avec Christophe Poser. 

Vendredi 10 octobre: 
Matin : 

- Discussions autour du suivi financier et de l'organisation du Pôle 
- Rencontre avec le personnel, dont les délégués. 

Après midi: 
- Entretien avec Rosiane Boisne-Noe 
- Restitution de la mission : tous les agents de la station de Roujol 
- Discussions autour du Docup et de l'évolution des effectifs du pôle Guadeloupe : Patrice 
Guillaume. 

Samedi 11 octobre : 
- Préparation de l'atelier WISBEN : Philippe Oriol 
- Rédaction du rapport de mission. 

Lundi 13 octobre : 
- Trajet Pointe à Pitre/ Santo Domingo / Bayahibe. 

Mardi 14 octobre : 
Matin : 

- Présentation des schémas de sélection, suivie de discussions sur les techniques de sélection -
tous pays. 

Après midi: 
- Présentation de la sélection à Central Romana et USDA, Flor ide suivie de discussions : Omar 
Despradel, Jïm Miller, Jack Comstock. 

Mercredi 15 octobre : 
Matin: 

- Présentation du rapport annuel du réseau WISBEN : Anthony Kennedy. 

Après midi: 
- Discussions avec le WICSCBS autour d'un nouvel accord-cadre 2004-2009 
- Présentation des performances des variétés prometteuses et commerciales : tous pays. 
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Jeudi 16 octobre : 
Matin: 

- Visite aux champs et des installations pour l'amélioration variétale â Central Romana. 

Après midi : 
- Présentation des travaux communs WICSCBS et Cirad sur les marqueurs moléculaires pour la 
richesse : Sharon A lleyne-Wyatt 
- Présentation des travaux de recherche Cirad : Robert Domaingue, Philippe Oriol, Jean Daugrois 
- Présentation des travaux en biologie moléculaire à USDA, Floride: Jim Miller, Jack Comstock. 

Vendredi 17 octobre: 
- Discussions avec la direction agronomique de Central Romana Corporation Ltd autour de projets 
de collaboration : 

Omar Despradel, Walter Schnirpel, Antonio Edwards, Jose Ayats (CRC); 
Philippe Oriol, Jean Daugrois (Cirad) 

- Discussions avec Philippe Oriol sur : 
les conclusions de l'atelier WISBEN 
l'accord cadre West Indies Sugar Cane Central Breeding Station - Cirad 
les thèmes de présentation au "XXVIII West Indies Sugar Technologists Conference", 
juin 2004 
l'organisation de l'équipe amélioration variétale. 

Samedi 18 octobre : 
- Rédaction des rapports de mission 

Dimanche 19 octobre: 
- Trajet Santo Domingo/ Paris Orly. 

Lundi 20 octobre : 
- Trajet Paris Orly/ Montpellier. 

2. L'AMELIORATION VARIETALE EN GUADaOUPE 

2 .1. Etat d'avancement du projet amélioration variétale 

La mise en place de nouvelles procédures de sélection et d'évaluation variétale se poursuit 
comme défini en 2002. 

Parmi les changements apportés, on peut noter que les tests de descendances sont maintenant 
effectués sur l'ensemble des combinaisons génétiques mises aux champs et la sélection familiale 
est pratiquée au premier stade de sélection. L'opportunité de régionaliser la sélection variétale 
dès les premiers stades de sélection fait l'objet d'études particulières, et les parcelles pré
industrielles sont dorénavant mises en place, en collaboration avec les partenaires de la filière 
dont une sélection participative. 

De réels efforts ont été réalisés par l'équipe de Roujol pour mettre en place des 
expérimentations répondant à ces objectifs. Par le biais de collaborations avec l'Inra, il est 
possible de disposer de terrains pour l'expérimentation en zone sèche en Grande Terre. 
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Toutefois, le manque de ressources (humaines et terrain) demeure une inquiétude pour mener le 
schéma de sélection global afin de répondre aux objectifs fixés. Par le biais de contacts pris 
avec les partenaires de la filière (Ctics, Sicama, planteurs), il serait possible de pallier à ces 

problèmes. 

2.2 .Les variétés prometteuses 

Sept variétés prometteuses ont été inclues dans les parcelles pre-industrielles en 2003 (tableau 
1). Cinq variétés ont été plantées en Basse Terre et quatre en Grande Terre. Leurs performances 
sont résumées dans le rapport annuel 2002 du programme. Plusieurs variétés, notamment des FR, 
montrent des adaptations spécifiques aux conditions sèches de Grande Terre et méritent d'être 
signalées. 

Tableau 1. Variétés prometteuses plantées en parcelles pré-industrielles dans deux zones 
pédo-c/imatiques en 2003. 

SITE 
Variété Basse Terre GrandeTerre 

B 86 89 .[ 

FR 83 2034 l .r 
FR 88 196 l 
FR 89 423 .r 
FR 89 746 ./ 
FR 90 306 l l 
FR 90 840 ./ 

2. 3. Les parce lies de multiplication 

Nous entreprenons la multiplication de variétés prometteuses et commerciales à la ferme du 
Ctics de Jabrun en étroite collaboration avec ce centre technique. La multiplication des variétés 
commerciales (pré-pépinières) est effectuée sur 2 hectares à partir de matériel in-vitro fourni 
par le laboratoire de Roujol. De plus, les variétés prometteuses destinées à l'implantation des 
essais pré-industriels (stade 6) sont dorénavant multipliées à Jabrun, sur 5000 m2 additionnels. 
Cette démarche fait suite aux changements apportés aux schémas et procédures de sélection 
depuis 2002, avec, comme objectifs, la mise en place d'essais pré-industriels, la sélection 
participative et de nouvelles procédures pour l'homologation de nouvelles variétés. 

2.4.Les essais d'interaction famille/génotype x environnement en collaboration avec l'Inra 

La régionalisation de la sélection variétale fait appel à une meilleure évaluation de l'effet des 
environnements contrastants sur la performance variétale. A cette fin, une série d'essais a été 
mise en place en 2003 par l'équipe amélioration variétale dans le but d'évaluer l'interaction 
famille x environnement et génotype x environnement. Ce projet bénéficie de l'expertise de 
l'équipe Mabis. L'Inra a mis à notre disposition des terrains d'expérimentation, à Godet en 
Grande Terre, pour l'implantation de parcelles expérimentales. 
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Au-delà d'une collaboration élargie avec l'Inra, cette série d'expérimentations a plusieurs buts : 

Evaluer les populations initiales du programme de sélection dans deux environnements 
distincts; l'autre site se situant en Basse Terre, 
Evaluer les interactions familles x environnement et génotype x environnement, 
Evaluer les variations intra et inter familles, 
Mieux cibler les parents à croiser pour les adaptations spécifiques, 
Caractériser les environnements/zones de culture 
Cibler les environnements appropriés pour une sélection précoce régionalisée. 

La collaboration initiée permettra de valoriser les travaux de recherche actuellement entrepris 
en amélioration génétique, de disposer de plus de terrains pour l'expérimentation en zone sèche 
pour le Cirad et de mieux valoriser scientifiquement la ferme de Godet pour l'Inra. 

2.5.Projet d'étude de la génétique de la résistance à la sécheresse 

La création de variétés adaptées aux conditions de stress hydrique s'avère être une des 
priorités du programme d'amélioration variétale. Pour répondre à cet objectif, i 1 est prévu 
d'étudier un certain nombre de facteurs d'ordres agro-morphologique et physiologique qui 
seraient associées à la résistance/tolérance aux conditions de stress hydrique. 

Cette étude représente une partie du travail de Sonia Cayeux (VCAT), et fait appel, dans un 
premier temps, à une caractérisation des sécheresses (déficits hydriques spatio-temporels) et à 
une recherche bibliographique sur les mécanismes de résistance. Ces travaux permettront 
d'identifier des actions de recherche à mener, voire l'inscription de Sonia Cayeux en thèse. 
Actuellement, des contacts sont pris avec l'Inra (M. Cabidoche et M. Bonhomme), de même que 
M. Amadou Ba de l'UAG pour référencer ces informations. 

2 . 6. Observations et commentaires 

Des efforts marquants ont été réalisés en 2003 pour poursuivre la mise en place du schéma de 
sélection améliorée. De même, les pré-pépinières font l'objet d'une meilleure gestion. 

En matière de sélection variétale, la mise en place progressive d'études spécifiques, de nouvelles 
méthodologies et des procédures de sélection devront se poursuivre en 2004 et en 2005. Cette 
progression permettra de mieux appréhender les problématiques locales et de mieux cibler les 
procédures de création et de sélection pour développer des variétés mieux adaptées aux 
conditions de culture. Toutefois, des incertitudes demeurent quant aux ressources scientifiques 
et techniques disponibles pour mener à bien ce programme qui est appelé à prendre de l'ampleur, 
et dont un des objectifs consiste à produire des variétés pour les périmètres africains et de 
renforcer les collaborations avec le réseau Caraïbe (Wisben) (section 3.2). 

La difficulté de disposer de terres expérimentales permettant de mener à bien le nouveau 
schéma de sélection demeure. La collaboration qui a été initiée avec l'Inra à Godet et la mise en 
place de parcelles expérimentales, permettent de disposer de ressources pour des études 
spécifiques. Mais la disponibilité pérenne de terres en Grande Terre requiert une collaboration 
plus rapprochée avec les partenaires locaux (Inra, Ctics, Groupements de planteurs). 
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Au-delà de ces impératifs, des efforts additionnels sont nécessaires pour assurer une production 
scientifique accrue en amélioration variétale et une valorisation des résultats, notamment des 
publications. Afin d'accompagner cette démarche, il est convenu que les chercheurs de l'équipe 
dégageront une part de leur temps pour la valorisation scientifique des travaux. I 1 est aussi 
prévu que je dégage une part de mon temps pour l'encadrement scientifique de cette équipe. 

3. COLLABORATION REGIONALE EN MATIERE D'AMELIORATION VARIETALE 

3 .1.L'atelier annuel du réseau WISBEN 

Cet atelier a réuni des participants de 12 pays, dont 11 sont membres (fondateurs ou associés) de 
ce réseau (Barbade, Belize, Costa Rica, République Dominicaine, France, Guyana, Jamaïque, 
Panama, St. Kitts, Soudan, Trinidad). Deux membres du centre de création variétale de USDA en 
Floride ont participé à quelques sessions de travail en tant qu'experts invités. 

Cet atelier annuel a pour buts principaux: 
de présenter les schémas de sélection de chaque pays ou centre de recherche membre, 
de passer en revue les progrès qui sont accomplis au sein de chacun des schémas de sélection, 
d'évaluer la performance des variétés prometteuses et commerciales issues du programme 
d'hybridation conduit à Barbade, 
de discuter autour de projets spécifiques de recherche, 
de discuter autour du rapport annuel du centre d'hybridation de Barbade (WICSCBS), 
et d'évaluer les demandes de chacun des membres. 

Parmi ces présentations, on peut retenir l'adoption de techniques et de méthodologies de 
sélection pour des besoins spécifiques, dont la récolte mécanisée à la Jamaïque, l'adaptation à la 
sécheresse à Belize, la République Dominicaine et la · Guadeloupe, la réduction du temps de 
sélection, la recherche de variétés à forte teneur en fibre pour des besoins énergétiques, 
l'amélioration de la teneur en sucre des géniteurs et variétés commerciales. 

Deux point saillants méritent d'être signalés. Le premier concerne d'une part le progrès 
génétique obtenu par sélection récurrente pour la forte teneur en sucre et, d'autre part, 
l'expression de vigueur hybride lorsque les clones issus de la seconde génération de sélection 
récurrente sont croisés avec d'autres clones commerciaux. Le deuxième point concerne 
l'identification de clones de l'espèce sauvage Saccharum spontaneum et genres associés 
(Erianthus spp.) ayant des teneurs très élevées en fibre, jusqu'à 55io. Le but de cette recherche 
consiste à produire des variétés pour des besoins uniquement énergétiques. De plus, des hybrides 
interspécifiques obtenus à partir de ces clones allient des teneurs élevées en fibre et en sucre. 
Ils ouvrent ainsi des avenues de recherche pour la création de variétés commerciales associent 
des seuils élevés de ces deux caractères. 

Le réseau d'amélioration variétale WISBEN bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance 
régionale, voire mondiale. Il s'est étendu au fil des années à plusieurs pays d'Amérique Centrale. 
Des producteurs sucriers du Soudan sont aussi membres associés du réseau. Ce réseau donne à 
chaque pays membres l'accès aux variétés sélectionnées. 

Le réseau œuvre aussi pour une harmonisation des procédures de sélection. Les schémas de 
sélection des pays membres divergent selon les conditions locales, notamment en ce qui concerne 
leur longueur. Il existe des faiblesses inhérentes dans certaines stations d'évaluation. Une des 
difficultés qu'éprouve le centre d'hybridation de Barbade concerne le retour d'informations des 
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stations d'évaluation des pays membres. Cela demeure un sérieux handicap pour recycler les 
gènes d'intérêt. Mais des améliorations ont été apportées dans bon nombre de schémas de 
sélection, dont la sélection familiale aux premiers stades de sélection, voire l'adoption de tests. 
de descendances. Des améliorations semblent nécessaires au sein d'autres programmes de 
sélection pour le tri variétal. 

Suite aux diverses discussions, il existe des attentes sur un certain nombre de sujets dont : 
le retour d'informations des divers sché111as de sélection vers le centre de création, 
la réduction du temps de génération, 
l'exploitation de la variabilité existante, 
l'amélioration de la qualité (forte teneur en sucre), 
les bénéfices obtenus par les membres, concernant les progrès génétiques accomplis par le 
centre de création en matière de forte teneur en sucre, 
l'adaptation aux environnements, dont le concept de variétés au sein des systèmes de 
culture, 
l'utilisation de la biologie moléculaire pour l'amélioration variétale, 
une collaboration plus rapprochée avec le Cirad pour améliorer les capacités du réseau à 
bénéficier des retombées de la biologie moléculaire, 
la formation. 

3 .2. Le Centre de recherche "West Indies Central Sugar Cane Breeding Station" (WICSCBS) 

Le Cirad participe au réseau d'amélioration variétale WISBEN par le biais d'un accord cadre 
avec le centre d'hybridation de la canne à sucre de Barbade. Cet accord permet des échanges 
variétaux pour des besoins d'hybridation et l'utilisation commerciale, la distribution de variétés 
de Barbade (B) à divers pays producteurs par le biais de la quarantaine de Montpellier, 
l'évaluation de la résistance aux maladies et l'indexation de variétés B, la collaboration en 
matière de biologie moléculaire, des échanges d'expertises. Le présent accord, d'une durée de 
cinq ans, arrive à terme en juin 2004. 

Il existe une forte demande du WICSCBS et du Cirad pour renforcer cette collaboration. De ce 
fait, des discussions préalables avaient permis de dégager des principaux thèmes de recherche 
et d'activités à mener. Ceux-ci ont été précisés lors de la rencontre entre les deux partenaires. 
Les nouvelles propositions d'accord œuvrent d'une part au maintien des activités déjà engagées 
et visent d'autre part· à élargir le champ de collaboration par une mise en commun de moyens à 
définir selon les sujets traités. 

Les principaux éléments de l'accord sont: 
envoi par le WICSCBS de 30 variétés issues du réseau WISBEN suivi de quarantaine à 
Montpellier, 
envoi par le Cirad de 20 variétés Fr développées en Guadeloupe et issues de la 
quarantaine, 
quarantaine par le Cirad d'environ 10 variétés "étrangères" pour le WICSCBS, 
distribution par le Cirad des variétés du réseau WISBEN aux pays tiers demandeurs et 
avec accord du WICSCBS, 
indexation par le Cirad d'environ 50 variétés du réseau WISBEN, 
création commune de variétés répondant à des besoins spécifiques et partage de 
propriétés intellectuelles et valorisation financière, 
recherche de fonds spécifiques pour des projets d'intérêts communs, 
élargissement du partenariat en matière d'amélioration variétale. 



Ces nouvelles propositions d'accord ouvrent de nouvelles voies de collaboration sur des sujets 
d'importance économique pour la filière canne des régions Caràibe, Amérique Centrale et 
Africaine. 

4 . COOPERATION REGIONALE (Caraibe) ET INTERNATIONALE (Afrique) 

Au cours d'une rencontre avec Claude Vuillaume, nous avons discuté de l'état d'avancement de 
propositions de projets régionaux et des perspectives de mises en place d'actions, au-delà du 
réseau variétal régional rapporté ci-dessus. 

4.1.Cuba 

Pour rappel, et dans la perspective de l'instruction d'un FSP entre les autorités Cubaine et 
Française, un projet de suivi de la canne à sucre par télédétection avait été soumis à 
financement. Ce projet a pour but de développer un Sig de la canne à sucre couplé à des photos 
satellite dans la perspective d'un suivi de la culture, de l'organisation de la production, de 
prévisions de rendements, de la restructuration du parcellaire, dans le cadre de la réorganisation 
de la filière canne et de la politique agricole. 

La non-signature du FSP nous a amenés à proposer un financement Interreg pour ce projet. A cet 
effet, la proposition de projet a été re-formulée par Pierre Todoroff du programme canne et par 
Agnès Begue de Geotrop. En attendant des décisions éventuelles de l'état cubain au sujet des 
collaborations à établir avec l'Europe et la France, une première mission des deux chercheurs 
Cirad cités ci-dessus est envisagée (financement FSC). 

La demande de financement d'un autre projet sur l'analyse du génome de la canne n'a pas été 
retenue. 

Au cours de sa récente mission à Cuba, C. Vuillaume a effectué une visite au centre de recherche 
des produits dérivés de la canne, ICIDA3

• Ce centre de recherche investit et développe de 
nombreux produits dérivés de la canne à sucre, dont des bio-fertilisants, bio-pesticides et 
d'autres produits (rapport C. Vuillaume, 2003). Dans la perspective d'un investissement du 
programme canne à sucre du Cirad pour la recherche de co-produits et nouveaux produits, des 
contacts avec ce centre de recherche s'avéreraient intéressants. 

Autre centre de recherche visité par C. Vuillaume: l'IBP est un organisme de biotechnologie de 
la canne à sucre. Les thèmes de recherche sont nombreux, parmi lesquels la production de 
nouvelles variétés par transformation génétique, mutation et variation somaclonale. Il semble que 
des clones tolérants à la sécheresse aient été produits par mutation. 

Il existerait une forte demande des chercheurs cubains pour une collaboration sur les aspects 
bio-sécurité dans le cadre de la production de plants transformés génétiquement de façon non
traditionnelle. Les cubains voudraient être accompagnés dans cette démarche, tant sur l'aspect 
organisationnel que méthodologique. A cet effet, une demande d'accompagnement aurait été 
déposée auprès des différentes ambassades à Cuba. 

3 lnstituto Cubanos de Invetigationes de los Derivatos de la Câna de Azucar 
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4 . 2. j amaïque et Guyana 

Les seuls contacts avec ces pays interviennent par le biais du réseau variétal WISBEN. 
La production sucrière en Jamaïque est relativement stable. La canne à sucre est cultivée dans 
cinq zones pédo-climatiques. La mécanisation des opérations agricoles revêt une importance 
accrue dans le but de réduire les coûts de production. 
Actuellement, Guyana produit environ 350 000 tonnes de sucre annuellement. Un programme pour 
accroître la production à 500 000 tonnes est à létude. 

4 .3.Colfaboration avec Central Romana Corporation Ltd - (CRC), République Dominicaine4 

Une réunion de travail a eu lieu le 17 octobre avec l'équipe du service de recherche agronomique 
et Omar Despradel, adjoint au Directeur de la Compagnie. Philippe Oriol et Jean Daugrois 
participaient à cette réunion. Cette réunion avait pour but de discuter de la poursuite et de 
l'élargissement de notre collaboration avec CRC. 

CRC exploite 200 000 hectares de terres agricoles. La culture de la canne s'étend sur 67 000 
hectares de canne à sucre, dont 43 000 appartiennent à CRC. Les 24 500 hectares restants 
appartiennent à des privés ; parmi ceux-là, 7 000 hectares sont gérés par CRC. 

La zone de production se situe dans la zone Sud Est du pays ; elle est sujette à des déficits 
hydriques importants, la pluviométrie annuelle de 900mm étant largement insuffisante pour 
assurer une productivité de sucre élevée. Celle-ci avoisine 5 tonnes de sucre à l'hectare. L'eau 
demeure donc un facteur limitant majeur, l'irrigation (goutte à goutte) étant pratiquée depuis 
peu sur 300 hectares. Toutefois, les ressources limitées en eau (nappes souterraines) ne 
permettront pas un développement très important de l'irrigation. 

Tout en étant membre associé du réseau d'amélioration variétale de la Caraïbe (WISBEN), CRC 
conduit son propre programme de création et de sélection variétale. Le programme de cr~ation 
variétale de CRC a été décrit par P. Oriol (2000). 

Les principaux thèmes de discussions concernaient le contrôle des maladies, la gestion de l'eau, 
le·s échanges variétaux, la protection des obtentions variétales, la biologie moléculaire et les SIG. 

4. 3.1. Contrôle des maladies 

En matière de contrôle de maladie, les principales inquiétudes de la société concernent les 
incidences du rabougrissement des repousses (RSD) et du Sugar Cane Yellow Leaf Virus. Le Cirad 
effectue déjà un certain nombre d'analyses de détection du RSD afin d'évaluer le niveau 
d'infection des plantations (cf. rapport Jean Daugrois). La maladie est présente sur de 
nombreuses parcelles et une des principales variétés commerciales est particulièrement infectée. 

Au vu de ces résultats, la société souhaite effectuer un état des lieux généralisé de l'étendue et 
de la répartition de l'infection sur l'ensemble du périmètre sucrier. Elle fait donc appel au Cirad 
pour évaluer le niveau d'infection et étudier le comportement des variétés commerciales 
prometteuses (une vingtaine), de même que la collection variétale (environ 300). Vu l'étendue de 

4 Superficie : 48,5 km2; Population: 8 millions; Climat: tropique humide. 
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cette étude, une proposition sera faite par le Cirad pour déterminer le niveau de notre 
intervention en matière d'analyses, de fourniture de protocoles, d'évaluation et de formation. 

4. 3. 2. Amélioration variétale 

Le CRC et le Cirad sont membres associés du réseau d'amélioration variétale Caraïbe (WISBEN). 
Par ce biais, des variétés FR sont mises à disposition de CRC. Toutefois, CRC souhaite obtenir un 
plus grand nombre de variétés développées par le Ci rad en dehors de l'activité du réseau. Le 
Cirad, pour sa part, souhaite obtenir des variétés développées par CRC qui ne sont pas 
disponibles par le biais du réseau. A cette fin, les deux parties se sont accordées pour mettre en 
place un échange régulier de variétés, selon un protocole d'accord à établir. 

Cet échange variétal vise à répondre à des besoins communs, dont le développement des variétés 
spécifiquement adaptées à la sécheresse et à l'élargissement de la diversité génétique de notre 
collection variétale en Guadeloupe. 

4.3.3. Propriété d'obtention variétale 

Par ailleurs, CRC demande un appui au Cirad pour l'aider à contribuer à la mise en place d'une 
législation nationale en matière de protection variétale, toutes cultures confondues. A cet effet, 
un appui scientifique et technique des services du Cirad concernés sera sollicité par le 
programme. 

4. 3. 4. Biologie molé::vlaire 

Les développements récents réalisés dans le domaine de la biologie moléculaire et les 
opportunités qu'ils génèrent pour le contrôle des maladies et l'amélioration variétale, amènent 
CRC à vouloir se renseigner sur l'utilisation de ces techniques. 

Outre les techniques utilisées pour le contrôle des maladies, CRC s'intéresse à l'acquisition des 
techniques d'identification variétale (fingerprinting) dans le cadre d'une protection 
intellectuelle de ses variétés. 

4. 3. 5. Gestion de J' eau 

La culture de la canne dans des conditions hydriques difficiles, ainsi que la ressource limitée en 
eau d'irrigation, génèrent des stratégies de pilotage de la culture en conditions pluviale et 
irriguée. 

Le développement de l'irrigation goutte à goutte sur (300 hectares éventuellement) a permis des 
augmentations de rendements allant de 80 % à 100 '10 par parcelle. Néanmoins, CRC se pose un 
certain nombre de questions au sujet de la gestion de la ressource limitée en eau d'irrigation, de 
la maintenance d'un tel réseau, de ses effets sur la qualité de la canne et du pilotage de la 
culture sous ces conditions. CRC a demandé au Cirad un encadrement sur ces sujets. 

Il 



4. 3. 6. Outils de pilotage et de décision 

Malgré le très haut niveau de management qui est adopté à CRC, il n'existe pas de 
conscientisation forte des avantages qui pourraient découler de l'utilisation des systèmes 
d'information spatialisée et des outils de pilotage. Il apparaît nécessaire de faire des efforts 
pour mieux informer CRC sur ce sujet. 

4. 3. 7. Discussions a~c Claude Vuillaume 

Une mission de C. Vuillaume est prévue à la République Dominicaine en novembre. 

Afin de renforcer les collaborations avec la République Dominicaine, des financements ont été 
obtenus par le biais de l'ambassade de France sur la thématique de sécurité alimentaire. Cela 
permettrait l'accueil de chercheurs en Guadeloupe ou à Montpellier, l'organisation et l'animation 
d'ateliers, voire des visites d'experts. 

4.4.XXVIII West Indies Sugar Technologists' Conference, 2004 

Cette conférence des acteurs du secteur sucrier a lieu tous les 3 ans. Elle est organisée par le 
"Sugar Association of the Caribbean" et aura lieu à Barbade du 14 au 18 juin 2004. 

Un appel à contribution a été lancé par le comité organisateur. 

Le programme canne à sucre s'est engagé à présenter au minimum cinq communications sur les 
sujets suivants : 

Evaluation des ressources génétiques pour la fertilité pollinique 
Progrès génétique dans le programme d'amélioration variétale 
Contrôle des maladies 
Mise en place de SIG 
Rotation canne-banane. 

Les communications doivent être soumises pour fin janvier 2004. 

4 .5.Sudanese Sugar Company5 

Au cours de l'atelier WISBEN, j'ai rencontré le Directeur du centre de recherche (Sugar Cane 
Research Centre - SCRC) de la Sudanese Sugar Corporation, Dr. Ahmed Obeid Ahmed. Des 
collaborations existaient précédemment entre le Cirad et Kenana (autre producteur sucrier 
soudanais) par l'intermédiaire du Dr. Ahmed lorsqu'il y travaillait. Des souhaits de collaborations 
entre la SCRC et le Cirad ont été exprimés. 

5 Deux sociétés cultivent la canne à sucre au Soudan, la Sudanese Sugar Company et Kenana sur 40 000 hectares 
chacune. Une troisième société, le White Sugar Nile entrera en production d'ici 2 à 3 ans. Elle cultivera la canne 
sur environ 30 000 hectares. 
La canne à sucre est produite à la Sudanese Sugar Company sur des sols argileux. La zone de production se situe 
au-dessous du niveau du Nil. De ce fait des retenus d'eau sont nécessaires. Tout le périmètre sucrier est irrigué 
(irrigation de surface), nécessitant une évacuation d'eau conséquente. 
La production de canne à sucre est élevée, approchant 95 TCH. Par contre, la maturation s'effectue dans de 
mauvaises conditions qui contribuent à des richesses faibles. 
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4. 5.1. Introduction de variétés 

Le SCRC est membre du réseau WISBEN depuis peu. Il reçoit donc des variétés provenant de 
Barbade par le biais de la quarantaine de Montpellier. Néanmoins, le SCRC souhaiterait recevoir 
de variétés additionnelles provenant du Cirad. Des propositions seront faites pour une fourniture 
régulière de variétés Fr à partir de 2004 . . 

4. 5. 2. Contrôle des maladies 

Deux maladies principales sévissent: le RSD (Ratoon Stunting Disease) et le charbon. 
Le RSD est présent mais l'incidence sur la production n'est pas connue. 

Le charbon sévit sur l'ensemble de la zone de production. Par contre, la présence de plus d'une 
race du champignon est suspectée. Une étude sur la variabilité du pathogène a été initiée par une 
évaluation de l'infection de plusieurs variétés avec des spores provenant des secteurs zones de 
production. 
Cette étude fera l'objet d'une thèse de doctorat d'un de leurs cadres, Philip Wani Machiolo. Une 
demande de formation pour ce cadre a été exprimée par SSC au Cirad dans le domaine de la 
biologie moléculaire. 

5. SIG, MODELISATION ET SYSTEME D'INFORMATION EN GUADELOUPE 

5.1. SIG du parcellaire agricole 

La création de la base de données géoréférencées (SIG) du parcellaire agricole de la Guadeloupe 
se poursuit sous la responsabilité de Pierre Todoroff. Pour rappel, ce projet a comme objectif de 
recenser le parcellaire agricole de la Guadeloupe dans le cadre des nouvelles réglementations 
concernant les subventions. L'association Agrigua6 a été créée comme structure d'accueil de ce 
projet. 

Actuellement, seules les références physiques sont introduites dans le SIG et la priorité est 
donnée aux parcelles qui feront l'objet de demandes de subventions en 2005. 

A ce jour, le projet est le plus avancé parmi les SIG en cours de constitution dans les 
départements français. Il sera complété fin 2005. 

Des collaborations avec les projets SUCRETTE7 et GEOTRACEAGRI (projet traçabilité banane) 
augmentent la gamme de photos satellite disponibles pour référencer le SIG. 

5 .2.Modélisation du fonctionnement de la plante 

La validation du modèle Mosicas ne s'est pas poursuivie en 2003, faute de pouvoir disposer d'un 
post-doc. Néanmoins, des données acquises préalablement sur le périmètre de Gardel et un GFA 
augmentent la gamme d'informations disponibles pour cette validation éventuelle. 

6 Association Guadeloupéenne de Recueil d'Informations Géographique d'Utilité Agricole 
7 Suivi de la canne à sucre par télédétection 
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Avec la perspective de disposer d'un post-doc en 2004, les travaux de calage pourraient se 
poursuivre. Au-delà de cette programmation envisagée, il est souhaitable qu'un plan global de 
calage du modèle Mosicas soit défini pour la Guadeloupe. 

5.3. Les systèmes d'informations 

Avec la démission de Frédéric Bonnard (informaticien), des incertitudes demeurent au sujet de 
notre capacité de poursuivre la mise en place d'un système d'information en appui aux 
différentes actions qui sont menées (Mosicas) ou prévues (réseau station météo). Afin de pallier 
ce manque de ressource, un appui plus soutenu de l'équipe Mabis est sollicité. 

Pour rappel, la mise en place d'un système d'information est fondamental dans le cadre de nos 
recherches ainsi que pour la mise au point d'outils de pilotage. 

6. PROJET DE CONDUITE DE LA CULTURE DE LA CANNE EN CONDrTIONS SECHES EN 
GUADaOUPE 

Ma mission coïncidait avec la fin du stage d'Anatole Ndemapou sur l'état des lieux des pratiques 
des agriculteurs dans les conditions sèches de Grande Terre. Une restitution des résultats a eu 
lieu en présence des membres des équipes canne du Cirad et de Messieurs Raymond Bonhomme, 
Anatole Parfait, Jean Louis Diman et de François Bussière de l'Inra. 

L'étude laisse apparaître une double problématique en matière de l'accès à l'eau, soit une 
répartition très hétérogène des pluies et des variations fortes dans la fourniture d'eau 
d'irrigation lorsqu'elle est disponible. D'autres facteurs limitants sont rapportés, parmi lesquels 
les variations dans les modèles d'action, la compaction des sols, la distribution des mauvaises 
herbes. 

Une restitution du stage sera faite à Montpellier en novembre. Ce travail a aussi pour but 
d'identifier des programmes d'encadrement et de formation pour les agriculteurs, et de mettre 
en place un programme de travail pour 2004. Une restitution des résultats à l'ensemble des 
filières Guadeloupéennes sera programmée. 

7. DISCUSSIONS AVEC LE CTICS AUTOUR DE L'UTILISATION DES VARIETES 
REUNIONNAISES EN GUADELOUPE 

Dans le cadre de nos activités de sélection variétale en Guadeloupe et de notre accord-cadre 
avec le CERF8 à la Réunion, les variétés de ce Centre sont évaluées dans les conditions locales en 
Guadeloupe. A cet effet. la variété R 570 y est cultivée depuis quelques années. Récemment. la 
variété R 579 a atteint un stade d'homologation et l'accord du Cerf a été sollicité à cet effet. 

Depuis peu, de nouvelles conditions régissent l'utilisation commerciale des variétés (R) du Cerf. 
Ainsi, des royalties conditionnent leur exploitation à léchelle industrielle. Le Cerf propose aussi 
des contrats de fourniture de variétés. C'est dans ce cadre qu'une proposition de contrat de 
fourniture a été transmise à la profession par le biais du Cirad avec une condition de 
rétroactivité de paiement en raison de l'utilisation de la variété R 570 depuis quelques années. 

8 Centre d'Essai, de Recherche et de Formation 
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Le dossier, qui a été examiné en Cort9 par la profession, n'a pas permis d'aboutir à une décision à 
ce jour. La profession avance comme argument que la recherche variétale locale est déjà 
financée par le biais du Docup. Il n •existe pas de dotations spécifiques et additionnelles pour 
subvenir à des dépenses liées à des contrats de fourniture de variétés réunionnaises. 

Si un engagement fort des membres de la profession n'est pas fait sur cette question, 
l'exploitation de variétés réunionnaises ainsi que l'accès à du matériel nouveau risquent d'être 
sérieusement compromis. L'idée émise au cours d'un entretien avec le Directeur du Ctics. selon 
laquelle la profession préférerait se prononcer au cas par cas sur l'introduction des variétés R 
qui auraient fait leur preuve ailleurs, n'est pas acceptable, ni par le Cerf ni par le Cirad. 

Ce dossier doit être discuté à nouveau lors d'une prochaine réunion avec la profession. 

8. DISCUSSIONS AUTOUR DU DOCUP 

A ce jour, nous sommes toujours en attente de l'accord du Conseil Régional pour le financement 
d'une partie de la deuxième tranche (2003-2004) du Docup. Une réunion était programmée fin 
octobre entre la DAF et le CR pour identifier la part de financement qu'apporterait ce dernier 
bailleur. La direction régionale du Cirad traite ce dossier en collaboration avec le pôle canne. 

9. RENCONTRES AVEC LE PERSONNa LOCAL 

Au cours d'une brève rencontre avec des représentants du personnel local, la question de 
partage de ressources humaines entre les équipes (canne/igname, igname/riz) et les thématiques 
de recherche a été débattue. Il a été convenu que des efforts seront faits dans ce sens, en 
fonction des ressources disponibles. 

Plusieurs souhaits de formation ont été exprimés par les techniciens locaux. Un suivi est 
nécessaire en fonction des objectifs des équipes et du programme, et en fonction des 
compétences à disposer à l'avenir. 

Il serait aussi nécessaire de mettre à jour les lettres de mission du personnel en fonction des 
tâches à accomplir. 

9 
Comité d'Orientation Technique, sous la présidence du CTICS. 
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ANNEXE 1 

Personnes rencontrées au cours de la mission 

NOMS et prénoms ORGANISMES FONCTION 

Patrice GUILLAUME CIRAD Directeur réqional 

Claude VUILLAUME CIRAD Coordonateur réqional 

Philippe ORIOL CIRAD-CA Programme CAS Chef Pôle Canne à sucre 

Danièle ROQUES CIRAD-CA Proqramme CAS 

/ Jean DAUGROIS CIRAD-CA Proqramme CAS 

/ Pierre TODOROFF CIRAD-CA Proqramme CAS 
Christophe POSER CIRAD-CA Proqramme CAS 

/ Sonia CAYEUX CIRAD-CA Programme CAS 

,, Rosiane BOISNE NOC CIRAD-CA Programme CAS 

/ Jean-Claude EFILE CIRAD-CA Programme CAS 

Joseph STEVE CIRAD-CA Programme CAS 

- Solène MAYO CIRAD-CA Proqramme CAS 

Alex URBINO CTICS - Guadeloupe Directeur 

Anatole NDEMAPOU CNEARC Stagiaire 
Anthony KENNEDY WISCCBS Généticien, sélectionneur 
Sharon WYATT ALLEYNE WICSCBS Généticien, sélectionneur 
Seshaqiri RAO WICSCBS Directeur 
Harm de BOER Barbados Agr. Management Directeur 

Sandra BELLAMY Barbados Aqriculture Manaqement Sélectionneur 
Omar DESPRA DEL Central Romana Corporation Ltd Directeur Adioint 
Francis REDMAN Central Romana Corporation Ltd Vice-Président 

Anthony EDWARDS Central Romana Corporation Ltd Généticien, sélectionneur 
William SCHNIRPEL Central Romana Corporation Ltd Généticien, sélectionneur 

Motie MANGAL Guyana Suqar Corporation Directeur 
Puram BRIDGEMOHAN Carony Research Station, Guyana Responsable station expérimentale 

Jack COMSTOCK Suqar Cane Field Station - Floride Phytopatholoqiste 
Jim MILLER Suqar Cane Field Station - Floride Directeur 
G. Rossi MACHADO Taboqa Suqar Mill Consultant 
Conrad KELLY St Kitts Suaar Manufactury Corp. Directeur 
Eduardo ZETINA Belize Suaar Industries Resoonsable exp. Aqronomique 
Luis NARVAEZ Azucarera Nacional S. A. Pcmama Directeur 
Ahmed OBEID Sudanese Suqar Company Directeur Sugarcane Research Centre 
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