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Les cannes cultivées pour le sucre qu’elles produisent et accumulent dans leur tige ont été 
domestiquées en Asie. Elles ont été classées dans différentes espèces du genre Saccharum. Ce genre 
est caractérisé par l’omniprésence de la multiplication végétative et représente en fait un groupe 
complexe de formes polyploïdes de constitution multiple et de niveaux de redondance variables 
(2n = 48 à plus de 140).  
Pressenties par les premiers botanistes et cytogénéticiens, les principales composantes et leurs 
relations ont été clarifiées récemment grâce aux outils d’analyse moléculaires. Les marqueurs 
mitochondriaux ont permis de suivre l’évolution au niveau cytoplasmique et de déterminer les 
principales lignées maternelles ; les marqueurs nucléaires ont éclairé les échanges entre ces lignées ; 
les techniques d’hybridation moléculaire sur chromosomes ont précisé les formes fondamentales, 
les nombres de base et la constitution des formes secondaires.  
Deux espèces fondatrices, S. robustum (2n = 60 –140, x = 10) et S. spontaneum (2n = 48-128, x = 
8), distribuées entre le sous-continent indien et l’Océanie, ont permis la domestication de l’espèce S. 
officinarum (dérivée de S. robustum, 2n = 80, x = 10) puis l’émergence en Inde et en Chine de 
formes hybrides naturelles, regroupées sous les termes ambigus de S. barberi et S. sinense, issues de 
quelques évènements d’hybridation suivis de mutations somatiques.  
L’amélioration génétique moderne a amplifié l’exploration de la recombinaison entre les deux 
formes fondatrices. Afin de répondre à des attaques de plus en plus fortes de pathogènes, les 
sélectionneurs en Inde et en Indonésie ont pratiqué à la fin du 19ème siècle une série de croisements 
interspécifiques visant à transférer la résistance apparente des formes sauvages ou spontanées 
avoisinantes. Cette procédure s’est accompagnée d’une hausse du nombre de chromosomes du fait 
de gamètes femelles non réduits.  
Les cultivars actuels sont le fruit de quelques générations de brassage après les premiers hybrides 
interspécifiques. Ils ont de l’ordre d’une centaine de chromosomes issus de S. officinarum, une 
dizaine de chromosomes issus de S. spontaneum et une dizaine de chromosomes issus de 
recombinaison entre les deux origines. Il en résulte des dynamiques d’appariements entre 
chromosomes très diverses et une hétérozygotie considérable, qui font de la canne à sucre la plante 
cultivée à la génétique la plus complexe. 
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