
Péné et al.,    J. Appl. Biosci. 2019   Production de masse de larves de Musca domestica L. (Diptera : 
Muscidae) pour l’aviculture au Burkina Faso : Analyse des facteurs déterminants en oviposition naturelle 

Journal of Applied Biosciences 134: 13702 - 13710 
 

ISSN 1997-5902 
 

Nouvelles variétés de canne à sucre (Saccharum 
officinarum L.) adaptées aux conditions pluviales 

dans les périmètres sucriers de Ferké au Nord Côte 
d’Ivoire 

 
Crépin B. PÉNÉ, Mélanie B. BOUA2, Yah COULIBALY-OUATTARA3,  
1. Direction Recherche et Développement, SUCAF-CI, bpene@sucafci.somdiaa.com  
2. DRD/Service Études Agronomiques, SUCAF-CI /Ferké 1, mboua@sucafci.somdiaa.com 
3. DRD/Service Études Agronomiques, SUCAF-CI /Ferké 2, ycoulibaly@sucafci.somdiaa.com 

 
Original submitted in on 8th November 2018.  Published online at www.m.elewa.org/journals/ on 28th February 
2019  
https://dx.doi.org/10.4314/jab.v134i1.7 

 
RESUME  
Objectif : L’étude visait à améliorer la productivité agricole dans les plantations villageoises de canne à 
sucre par la sélection de variétés adaptées aux conditions pluviales.  
Méthodes et Résultats : Chacun des trois essais agronomiques conduits en parcelles industrielles à 
Ferké 1 et Ferké 2 (Nord Côte d’Ivoire) a été disposé en blocs complets randomisés de Fisher avec 
une dizaine de variétés, dont un témoin, répétés 6 fois. Ces expérimentations ont été menées sur trois 
cycles consécutifs de récolte, soit une vierge et deux repousses, avec le rendement en canne et la 
tolérance aux maladies endémiques comme principaux critères de sélection. Les variétés M1176/77, 
M1246/84, M2593/92, M1565/87 et N21 se sont avérées significativement supérieures aux témoins 
R579 et SP70-1143. Quant aux variétés RB80/6043 et SP81/3250, elles sont apparues équivalentes 
au meilleur témoin R579.  
Conclusion et application des résultats : Parmi ces 7 variétés sélectionnées en conditions pluviales, les 
plus productives devant fait l’objet de tests-précommerciaux étaient M1176/77 et N21 avec 
respectivement 82 et 85 t de canne/ha au bout de 3 cycles de récoltes consécutifs depuis la nouvelle 
plantation. Pour impulser le développement de ces variétés tolérantes à la sécheresse dans les 
plantations industrielles ou villageoises conduites en conditions pluviales, elles sont multipliées chaque 
année dans les stations expérimentales en vue d’installer des pré-pépinières puis des pépinières 
destinées à produire des boutures nécessaires. 
Mots-clés : rendement cane, tolérance à la sécheresse, tenue en repousse, récolte en vert, rang 
jumelé, sol ferralitique. 
 
ABSTRACT 
New Sugarcane (Saccharum officinarum L) Varieties Adapted to Rainfed Conditions in Ferké 
Sugar Plantations, Northern Ivory Coast 
Objective: The study aimed to improve agricultural productivity in village sugar cane plantations by 
selecting varieties adapted to rainfed conditions.Methods and results: Each of the three agronomic 
trials conducted in industrial plots at Ferké 1 and Ferké 2 (North Ivory Coast) was arranged in 
randomized complete blocks of Fisher with about ten varieties, including one control, repeated 6 times. 
These experiments were conducted on three consecutive cycles of harvest, one virgin and two 
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regrowth, with cane yield and tolerance to endemic diseases as the main selection criteria. 
Performances of M1176/77, M1246/84, M2593/92, M1565/87 and N21 were significantly higher 
compared to the control varieties R579 and SP70/1143. As for RB80/6043 and SP81/3250, they were 
rather equivalent to the best control variety, namely R579.  
Conclusion and application of results:  Of these 7 varieties selected under rainfed conditions, the most 
productive pre-commercial tests were M1176 / 77 and N21 with respectively 82 and 85 t cane / ha after 
3 consecutive harvest cycles since the plant cane. To enhance the development of these drought 
tolerant varieties on rainfed industrial or village plantation, they are grown on yearly basis at 
experimental stations to set up pre-nurseries then nurseries for the purpose of seed cane production.  
Keywords: cane yield, drought tolerance, ratooning ability, green harvesting, double-row planting, 
ferralsol. 
 


