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La canne à sucre est une Graminée pérenne avec un cycle de récolte annuel. Elle est propagée par 
boutures de plusieurs œilletons des tiges qui donnent naissance à des talles, puis à de nouvelles tiges 
qui contiennent le sucre. Au moment de la récolte, les tiges sont coupées au ras du sol et usinées. 
Après la récolte, les œilletons souterrains de la souche se développent en nouvelles talles et 
nouvelles tiges, ce qui constitue une première repousse. La culture de la canne se fait ainsi sur 
plusieurs repousses avant qu’elle ne soit replantée. Ces caractéristiques agronomiques, de même 
que la particularité génétique de la canne à sucre conditionnent les stratégies, les méthodes et les 
techniques mises en place pour l'amélioration variétale de cette plante polyploïde à multiplication 
végétative. 
Sa structure génétique complexe (allogame et seuil élevé de ploïdie) ne permet pas d’établir de 
variétés à l’échelle industrielle directement à partir de graines ou semences qui satisfassent les 
conditions d'uniformité et de stabilité, comme c'est le cas pour d'autres cultures (blé, riz, maïs…). 
Chaque graine obtenue à l’issue de l’hybridation étant génétiquement différente l'une de l'autre, 
l’amélioration variétale de la canne à sucre est constituée de deux phases distinctes, soit l’étape 
d’hybridation sexuée qui a pour but de créer de nouvelles variations génétiques, suivie de celle de la 
sélection variétale au cours de laquelle les variétés produites sont multipliées ou reproduites 
végétativement par boutures pour être évaluées et éventuellement propagées à l'échelle industrielle. 
L’hybridation interspécifique réalisée il y a près d’un siècle a permis d’introduire des 
caractéristiques de résistance aux maladies et de vigueur de l’espèce sauvage (Saccharum 
spontaneum) chez l’espèce noble (Saccharum officinarum), traditionnellement riche en sucre et peu 
fibreuse.  
Dans les programmes de création variétale actuels, les parents sont choisis sur la base des caractères 
à introduire chez les nouvelles variétés. Pour cela, les variétés connues en collections variétales sont 
croisées entre elles et constituent ainsi les ressources génétiques disponibles. Celles-ci sont 
caractérisées et évaluées pour les caractères d’intérêt agronomique. La nécessité de mieux 
caractériser ces collections fait appel à des outils performants et les méthodes d’analyse moléculaire 
sont porteuses d’espoir. 
La sélection variétale s’échelonne sur une période relativement longue (10 à 15 ans) pour permettre 
d’évaluer le potentiel des variétés candidates en fonction des caractères et critères importants. Le 
schéma d’évaluation se déroule en deux phases. La première phase dite de pré-sélection débute par 
l’établissement d’un grand nombre de combinaisons génotypiques originales (dizaines à centaines 
de milliers) à partir de graines (ou fuzz). Cette population initiale est constituée d’un nombre élevé 
de familles (combinaisons génétiques) permettant une évaluation et une sélection familiale . Seuls 
les caractères stables et fortement héritables sont évalués en début de schéma de sélection, vu la très 
petite taille des parcelles d’évaluation, généralement une touffe à une ligne, selon les stades. Les 
génotypes retenus à chaque stade de sélection sont multipliés par boutures et mis en essais sur des 
parcellaires plus importants en deuxième phase de sélection. Dès que le nombre de variétés 
candidates sera suffisamment réduit permettant la conduite d’essais à répétitions, multilocaux et la 
multiplication des variétés sur des surfaces plus importantes, d’autres critères de sélection seront 
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introduits, dont les rendements en canne et en sucre, la tenue en repousses. Les derniers stades de 
sélection sont constitués de 2 à 6 variétés candidates qui seront évaluées à l’échelle industrielle afin 
de permettre l’homologation de nouvelles variétés. 
A l’échelle internationale, plusieurs réseaux favorisent un partage des connaissances, des échanges 
de matériel génétique et la mise en commun de moyens pour la recherche. Le « International 
Society of Sugar Cane Technologists » (ISSCT) organise des ateliers et des congrès régulièrement. 
Le « International Consortium of Sugarcane Biotechnology » (ICSB) permet la mise en commun de 
moyens pour la conduite de projets de recherche en biotechnologie. 
 
 


