
Utiliser la génomique pour l’amélioration variétale 
de la canne à sucre
Afin de fournir aux sélectionneurs des informations et outils qui faciliteront l'exploita-
tion de la diversité génétique pour l'amélioration variétale, le Cirad (UMR
Développement et amélioration des plantes, à Montpellier ; UMR Peuplements végé-
taux et bioagresseurs en milieu tropical, à la Réunion ; UR Amélioration génétique
d'espèces à multiplication végétative, en Guadeloupe) développe différents types de
marqueurs moléculaires (RFLP, SSR , AFLP, DArT), de ressources moléculaires (banques
d’ADN) et de méthodes (QTL, étude d’associations) et les utilise pour :
• Comprendre l’organisation de ce génome complexe.
• Mieux connaître la diversité génétique au sein des cultivars modernes et des ressour-
ces génétiques disponibles (complexe Saccharum).
• Mieux connaître les possibilités d’introgression à partir des espèces sauvages pour
mieux exploiter cette diversité.
• Etablir la carte du génome de la canne.
• Etablir des ponts entre le génome de la canne à sucre et les génomes modèles voisins
(sorgho et riz) pour bénéficier des avancées sur ces espèces modèles plus simples.
• Marquer les gènes impliqués dans les caractères de rendement en sucre et en bio-
énergie.
• Marquer et cloner les gènes responsables de la résistance à certaines maladies.

La canne à sucre est culti-
vée pour le sucre qu'elle

accumule dans ses tiges, elle est multipliée
végétativement. Sa très forte productivité en a fait

récemment une plante très attrayante pour la production de
bioénergie. Les cultivars modernes de canne à sucre ont une
structure génétique très complexe. Ils sont hautement polyploïdes
et aneuploïdes, avec entre 100 et 130 chromosomes, et résultent
de croisements interspécifiques entre l’espèce domestiquée, 
productrice de sucre, Saccharum officinarum et l’espèce sauvage,
S. spontaneum. Cette complexité du génome rend l'amélioration
variétale difficile.
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Comprendre la structure et le fonctionnement 
de ce génome complexe
Les études de cytogénétique moléculaire menées au Cirad ont permis
d'importantes avancées dans la compréhension de l'organisation du
génome des cultivars de canne à sucre. Elles ont notamment révélé
que :
• 15 % à 25 % des chromosomes des cultivars modernes provien-
nent de l’espèce sauvage S. spontaneum.
• Les chromosomes de S. officinarum sont organisés en 10 groupes
d'homologie et ceux de S. spontaneum en 8 groupes d'homologie.
• Les chromosomes de ces deux espèces peuvent se recombiner.
L'analyse de la diversité a montré que le génome de S. spontaneum, bien
qu'en minorité dans le génome des cultivars modernes, est responsable
de la plus grande part de la diversité génétique. 

Développer la carte du génome de la canne
La cartographie du génome consiste à baliser l'ensemble des chromosomes par un maillage de
marqueurs moléculaires. Plusieurs cartes génétiques ont été construites avec différents types de
marqueurs (RFLP, AFLP, SSR, DArT), en particulier celle du cultivar réunionnais R570. 
Ces cartes constituent un outil pour repérer des gènes d'intérêt agronomique. Leur réalisation est
compliquée par la complexité du génome de la canne à sucre, c'est pourquoi le Cirad a été
pionnier dans l'exploitation des espèces proches plus simples, telles que le riz et le sorgho. 
Il a ainsi montré, par comparaison de cartes génétiques, que l'organisation de gènes le long 
des cartes de la canne à sucre, du sorgho et du riz est largement similaire (synténie). 

Identifier et marquer 
des gènes d'intérêt agronomique
L'analyse de la ségrégation de caractères agronomiques dans les populations
utilisées pour la cartographie a permis aux chercheurs du Cirad de marquer des
facteurs génétiques impliqués dans plusieurs caractères d'intérêt agronomique,
tels que la teneur en sucre, le tallage... Ils ont identifié plusieurs gènes majeurs,
en particulier des gènes de résistance. Ce sont les seuls gènes majeurs identifiés
jusqu'à présent chez la canne à sucre. 
Actuellement de nouvelles approches s’appuient sur l'exploitation du déséqui-
libre de liaison et la détection d'associations entre marqueurs et gènes d'intérêt
dans des populations de cultivars évaluées au champ à la Réunion et à la
Guadeloupe. 

Clonage positionnel d'un gène de résistance
Avec le soutien financier du Consortium international pour les biotechnologies 
de la canne à sucre, le Cirad a entrepris le clonage positionnel du gène majeur de
résistance à la maladie fongique de la rouille brune de la canne à sucre (Bru1). 
A cette fin, il exploite les ressources génomiques (carte génétique et physique,
séquence du génome) des espèces modèles (riz et sorgho). 
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• Bses (Bureau of Sugar Experiment Stations), Australie 
• Cerf (Centre d’essai de recherche et de formation), Réunion
• Icsb (International Consortium for Sugarcane Biotechnology)
• Sasri (South African Sugarcane Research Institute), Afrique du Sud
• Usp (Universidade de São Paulo), Brésil
• Wiscbs (West Indies Sugar Cane Breeding Station), Barbades
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Chaque barre représente 
un chromosome. Les barres jaune
orangé correspondent aux 
chromosomes de l’espèce 
S. officinarum et les barres rouge
orangé aux chromosomes de l’espèce
S. spontaneum. Les principales 
particularités de ce génome sont : 
un nombre très important 
de chromosomes (entre 100 et 120) ;
l’origine bispécifique des 
chromosomes et l’existence 
de différences structurales 
entre les chromosomes des deux 
espèces parentales. 

Représentation schématique 
du génome des cultivars 
modernes de canne à sucre. 
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Diversité des formes 
et couleurs des entre-noeuds 
des tiges de canne à sucre.
A gauche, S. officinarum ; 
à droite, S. spontaneum ; 
au milieu, les cultivars hybrides.
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