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Lorsque les scientifi ques du Centre 
africain du riz (AfricaRice, précédem-
ment ADRAO) de Cotonou au Bénin 
ont créé le cultivar Nerica (New Rice 
for Africa) au milieu des années 1990, 
par hybridation de la variété africaine 
(Oryza glaberrima) et du cultivar asia-
tique (Oryza sativa), cela fut considéré 
comme un événement biotechnologi-
que. Les scientifi ques de l’université de 
Wageningen (Pays-Bas) ont depuis lors 
découvert des hybrides de riz africain 
et de riz asiatique en Afrique de l’Ouest 
qui sont génétiquement différents de 
Nerica et qui ont pris naissance de 
manière totalement indépendante des 
travaux scientifi ques qui ont conduit 
à Nerica. Ces hybrides sont le produit 
d’un croisement spontané des deux 
espèces. Les variétés hybrides cultivées 
par les agriculteurs résultent vraisem-
blablement des souches Oryza glaber-
rima et Oryza sativa ssp. Indica alors que 
Nerica est issu de Oryza glaberrima et 
Oryza sativa ssp. Japonica.

Les agriculteurs cultivent à la fois le riz 
africain et le riz asiatique sur des super-
fi cies étendues d’Afrique de l’Ouest. En 
règle générale, ces deux espèces de riz 
ne peuvent pas se croiser. Une partie du 
mystère de cette hybridation réside sans 
doute dans les immenses régions de 
production rizicole d’Afrique de l’Ouest. 
Quelque part dans ces vastes étendues, 
le croisement réputé impossible de ces 
deux espèces s’est produit. Un groupe 
de nouveaux génotypes a été créé à la 
suite de cette hybridation sur le champ. 
Ces génotypes sont relativement bien 
adaptés à une production sur des sols 
pauvres en substances nutritives, sont 
précoces et résistent à la sécheresse, ce 
qui explique pourquoi les paysans privi-
légient leur culture et leur diffusion.

n Les guerres ont favorisé  Les guerres ont favorisé 
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Les premiers hybrides ont vraisembla-
blement pris naissance en Guinée-Bis-
sau et/ou en Sierra-Leone, bien avant le 
début des confl its dans ces pays. La Sierra-
Leone a été martyrisée par la guerre civile 
de 1991 à 2002, la guerre coloniale por-
tugaise ayant quant à elle fait rage en 
Guinée-Bissau de 1963 à 1974.

De nombreux paysans se sont cachés 
pendant la guerre en Sierra-Leone, ren-
dant impossible le défrichage et l’ouver-
ture de nouvelles terres à la culture. 
Abattre des arbres, brûler les branches et 
les feuilles, faire de la fumée aurait risqué 
d’attirer les rebelles vers les villages. Au 
lieu d’ouvrir de nouvelles parcelles à la 
culture, les paysans ont donc replanté 
leur riz au même endroit, année après 
année. Le sol s’est appauvri au fur et à 
mesure, rendant la production plus dif-
fi cile. Comme les hybrides des paysans 
s’accommodent assez bien des sols 

Les paysans africains développent
leurs propres cultivars de riz
Nerica – New Rice for Africa (Nouveau riz pour l’Afrique), tel est le nom de la grande 
réussite biotechnologique obtenue dans la sélection du riz. Ce que les scientifi ques ont 
créé en laboratoire en utilisant des méthodes modernes, à savoir des hybrides de riz 
Africain et de riz Asiatique, s’était, par hasard, déjà introduit dans les champs d’Afrique 
de l’Ouest des décennies auparavant.

Contexte

Les hybrides sont des individus issus d’un croisement de parents de la même espèce, 
d’espèces différentes ou de sous-espèces. Dans la sélection amélioratrice, on croise 
généralement des lignées consanguines pour obtenir un hybride F1 et le potentiel plus 
vaste des caractéristiques du matériel génétique des parents se traduit par un accrois-
sement du rendement (un effet connu sous le nom d’hétérosis). Les hybrides dont il est 
question dans cet article ne sont pas des hybrides F1 mais les descendants stabilisés issus 
de croisements entre des cultivars de riz africains et asiatiques.

Les avantages de Nerica par comparaison avec le riz africain et le riz asiatique : un meilleur 
rendement, une croissance plus rapide, une plus grande résistance aux facteurs de stress 
locaux et une plus forte teneur en protéines que les variétés de riz traditionnelles.

Homme récoltant un champ de riz 
Nerica. Au contraire de ces cultivars, les 
hybrides découverts par des scientifi ques 
néerlandais sont le produit de croisements 
spontanés de deux espèces de riz.Ph
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pauvres, ils ont été de plus en plus fré-
quemment cultivés pendant ces années 
de guerre.

La guerre coloniale portugaise a favo-
risé la dispersion des variétés cultivées 
hybrides. De nombreux paysans ont fui 
la Guinée-Bissau pour se rendre dans le 
sud du Sénégal et en Gambie, empor-
tant des variétés hybrides dans leurs 
bagages. Suite à une forte réduction 
de la pluviosité en Gambie et au sud 
du Sénégal au début des années 70, les 
paysans locaux ont commencé à planter 
les hybrides des réfugiés de Guinée-Bis-
sau. D’une manière générale, les varié-
tés hybrides cultivées par les paysans 
au sud du Sénégal, en Gambie et en 
Guinée-Bissau résistent à la sécheresse 
(à une exception près cependant) et 
elles ont hérité du riz africain la capacité 
de se développer sur des sols pauvres. 
Mais, contrairement au riz africain, elles 
ont des semences blanches ou brunes, 
ce qui est important dans ces pays car 
les paysans préfèrent les semences blan-

ches. Les semences du riz africain sont 
rouges.

n De nouvelles relations entre  De nouvelles relations entre 
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Les scientifi ques de Wageningen pré-
conisent à présent une nouvelle orienta-
tion des relations entre la communauté 
scientifi que et les paysans sur le terrain. 
Les nouvelles découvertes montrent 
que les paysans africains jouent un rôle 
actif dans l’amélioration des semences. 
Les hybrides qu’ils ont mis au point 
pourraient servir de base à de nouveaux 
développements scientifi ques. Pour 
faire face aux besoins agro-écologiques 
et socio-économiques des paysans, en 
Afrique et dans le monde, on a besoin 
d’une large gamme de variétés de riz 
ayant des caractéristiques différentes. 
Ce n’est que grâce à de nouvelles for-
mes de collaboration entre scientifi ques 
et paysans que le potentiel génétique 
du riz sera pleinement exploité.         (ib)

Pour plus d’informations (en anglais) : 

Evidence for the Emergence of New Rice Types of Interspecifi c Hybrid Origin in 
West African Farmers’ Fields:
www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0007335

En bref
n  Améliorer les récoltes de Améliorer les récoltes de maïsmaïs

Les organisations agricoles publi-
ques-privées ont annoncé, en février 
2010, la création d’une alliance appe-
lée Improved Maize for African Soils 
(IMAS). Cette alliance contribuera à 
améliorer la sécurité alimentaire et 
les moyens de subsistance en Afrique 
subsaharienne en créant et mettant 
en commun de nouvelles variétés 
de maïs qui utiliseront plus effi ca-
cement les engrais et aideront les 
petits exploitants agricoles à obtenir 
de meilleurs rendements, même sur 
des sols pauvres et avec une faible 
utilisation d’engrais commerciaux. 
Cette collaboration sera placée sous 

la direction du Centre internatio-
nal d’amélioration du maïs et du blé 
(CIMMYT) et sera fi nancée par des sub-
ventions (19,5 millions de dollars US) 
de la Bill & Melinda Gates Foundation 
et de USAID. Les autres partenaires 
du projet – DuPont Business, Pioneer 
Hi-Bred, l’institut kenyan de recher-
che agricole (KARI) et le conseil sud-
africain de recherche agricole (South 
African Agricultural Research Council, 
ARC) – apportent également des 
contributions en nature, notamment 
sous forme de personnel, d’infrastruc-
tures, de semences, de traits caracté-
ristiques, de technologie, de forma-
tion et de savoir-faire.     (Cimmyt/ib)


