
L’expertise Cirad pour mieux valoriser la biomasse
Dans divers contextes agronomiques, écologiques et économiques, le Cirad dispose
d’une expertise reconnue en matière de production de canne à sucre destinée à l’in-
dustrie sucrière.
Cette culture aux rendements très importants génère une quantité considérable de
coproduits (bagasse, boues, vinasses) qui, dans un souci de protection de l’environ-
nement, devront être plus efficacement transformés. Un des nouveaux objectifs du
Cirad vise à moduler la composition relative des constituants de la biomasse et à en
accroître la valorisation, améliorant ainsi la rentabilité globale de la culture. 
Pour produire cette biomasse à des fins énergétiques, voire des coproduits à divers

usages, ses chercheurs mobilisent leurs compétences
pour :
• L’analyse de ses constituants par spectrométrie dans le
proche infrarouge (cellulose, hémicellulose, lignine, pro-
téines, sucres) et de son pouvoir calorifique.
• La création de variétés de canne à sucre à d’autres fins
que la seule production de sucre ou de rhum.
• La mise au point d’itinéraires techniques adaptés.
• L’analyse socio-économique de ces nouvelles filières.

L a valorisation de biomasse
cellulosique des cultures fait

l’objet d’une forte pression de la recherche au
niveau international. Des applications sont annoncées

dans des délais courts (5 à 10 ans), quand elles ne sont pas
déjà en place. La canne à sucre, du fait de son efficience

photosynthétique, est l’une des cultures les plus performantes pour
la production de matière carbonée renouvelable en zone tropicale. Dans

des situations d’isolement relatif (milieu rural, insularité…) la bioénergie peut
dynamiser le développement rural en facilitant l’accès à l’énergie tout en
s’inscrivant dans une démarche de protection de l’environnement.
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La composition et les qualités 
de la biomasse
Les usages de la biomasse reposent sur la connaissance 
précise de la composition chimique de la matière première
(sucres, cellulose, hémicellulose, lignines, protéines,
minéraux) et de son pouvoir calorifique. Les méthodes
analytiques traditionnelles, longues et onéreuses ne sont
pas utilisables. La technique de la spectrométrie dans le
proche infrarouge permet de lever ces contraintes. Non
destructrice, elle évalue l’ensemble des composantes 
chimiques et des caractéristiques physiques. Le Cirad
dispose déjà d’une base de données pour la canne
fourragère qui devra être complétée par des analyses de
canne à d’autres usages.

Une sélection variétale ciblée
L’objectif est de créer et de sélectionner de nouvelles variétés dans un
contexte de diversification vers des usages autres que le sucre et le rhum. Il passe
par l’amélioration de la production de biomasse et de ses composantes, notamment la teneur en
fibres lignocellulosiques. Cette amélioration de la composante fibreuse de la matière sèche repose
sur les ressources génétiques sauvages (Saccharum spontaneum), de teneur naturellement élevée
en fibres.

La création variétale vise à élargir la base génétique de la canne à sucre
par l’intermédiaire d’hybridations sexuées interspécifiques. Les

hybrides ainsi créés sont sélectionnés pour leur forte teneur en
fibres, en cellulose et en hémicellulose et le pouvoir calori-

fique de ces composantes. D’autre part, ces cultivars 
doivent répondre aux exigences de la culture – adapta-
tion aux conditions pédoclimatiques diverses et variées
et résistance aux principaux bio-agresseurs.
Outre la production et la diffusion de matériel variétal
innovant, ces recherches alimentent les connaissances
sur les déterminismes génétiques des caractères recher-

chés et permettent la mise au point de méthodes et
d’outils.
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Spectrophotomètre dans le proche infra rouge. © Bastianelli

Saccharum spontaneum.
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• 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 Evaluation Network), Barbade
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