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Département 
des cultures pérennes du CIRAD 

(Cl RAD-CP) 

Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique 

pour le développement 



Le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement, est un organisme scientifi<;Jue spécialisé en agriculture des régions tro
picales et subtropicales. Sous la forme d'un établissement public, il est né en 1984 de 
la fusion d'instituts de recherche en sciences agronomiques, vétérinaires, forestières et 
agroalimentaires des régions chaudes. 

Sa mission : contribuer au développement de ces régions par des recherches, des réal i
sations expérimentales, la formation, l'information scientifique et technique. 

li emploie 1 800 personnes, dont 900 cadres, qui interviennent dans une cinquantaine 
de pays. Son budget s'élève à près de 1 milliard de francs, dont plus de la moitié pro
vient de fonds publics. 

Le CIRAD comprend sept départements de recherche : cultures annuelles (Cl RAD-CA) 
cultures pérennes (CIRAD-CP) ; productions fruitières et horticoles (CIRAD-FLHOR); 
élevage et médecine vétérinaire (CIRAD-EMVT) ; forêts (CIRAD-Forêt) ; systèmes agro
alimentaires et ruraux (CIRAD-SAR) ; gestion, recherche, documentation et appui tech
nique (CIRAD-GERDAT). 

Le CIRAD travaille dans ses propres centres de recherche, au sein de structures natio
nales de recherche agronomique des pays partenaires, ou en appui à des opérations de 
développement. 
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Avant-propos 

Avant-propos 

Ce rapport d'activité a pour objet essentiel de constituer une mémoire des activités du 
département pour 1993-1994 dans l'ensemble de ses composantes : bilan des connais
sances des différents milieux, compréhension des mécanismes qui gèrent ces milieux, 
état des valorisations et capacité de coopération et de formation. 

Dans la continuité des rapports annuels des trois départements constitutifs du 
Cl RAD-CP, il doit être un outil de communication et de travail pour les agents du dépar
tement et nos partenaires les plus proches, et correspond à un besoin exprimé par les 
uns et les autres. 
Il est le reflet des activités scientifiques et techniques de tout le département, qui se sont 
déroulées en liaison avec des institutions diverses, françaises ou étrangères, dans près 
de quarante pays de la zone intertropicale, soit par l'intermédiàire de chercheurs en 
affectation de longue durée, soit à partir de missions ponctuelles ou répétées, et sur le 
centre de Montpellier. 
Ce document doit venir en complément des autres publications du CIRAD-CP (articles 
scientifiques, rapports, revues PRO et OCL, etc.) et du CIRAD (Le CIRAD en ... , Images 
de la recherche, les collections, etc.), pour établir un bilan régulier de nos activités par 
rapport à notre schéma de programmation ; en particulier, il fait état des travaux de 
recherches qui ne donnent pas lieu à rédaction d'articles (aléas expérimentaux, résultats 
négatifs ou insuffisants, etc.) et présente la situation de nos coopérations et de nos par
tenariats. 
Le·con�enu de ce rapport s'organise autour de trois parties principales 
• Le bilan par rapport à notre programmation présente les activités et résultats des opé

rations de nos cinq programmes, développe fes approches thématiques engagées au
sein des unités de recherche et détaille la liste de nos publications et rapports.

• Le bilan par rapport à notre coopération fait état de nos partenariats à travers le
monde, des missions effectuées et de la formation dispensée.

• Les ressources humaines du département pour décrire notre organisation, l'état de
notre effectif, les mouvements de personnel et énumérer les distinctions qui ont hono
ré nos agents.

Les grandes lignes du budget du département sont également mentionnées. 
Ce premier rapport a été élaboré par les coordinateurs de projets et la direction et porte 
sur les deux premières années de la création du nouveau département; à partir de 1995, 
sa fréquence sera annuelle. 

Jean-Luc Renard 
Directeur du CIRAD-CP 
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Le Cirad-CP dans le Cirad 

Le conseil d'administration 
Président: Guy Paillotin 
Pau I Desneuf 
André Parant 
André Autrand 
Hervé Bichat 
Gérard Plouchard 

Jacques Alliot 
Alain Godard 
Henry Jouve 
Michel Levallois 
Marcel Mazoyer 
Jacques Poly 

Henri Calba 
Jean-Louis Jacob 
Eric Jallas 
Jacques Monnier 
Jean Pichot 
Ange-Marie Risterucci 

Le comité de programme 

Président : Maurice Rossin 
Gérard d' Andlau 
Jean-Louis Guillaumet 
Philippe Chalmin 
Knut Tra,elnes 
Albert Sasson 
Brian Gray 
John Niba N'Gu 
Alain Doat 
Sid Hamed 
Philippe Amblard 
Luc Baudouin 
Bertrand Sallée 
Vincent Le Guen 
Olivier Trocmé 

', 

Direct 

d 

,, 

ion gén 
u Cirad 

éraie 

Cirad-CP 
Jean-Luc Renard 
Robert Jouanique 
Jacques Meunier 
Hubert Omont 
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Le conseil scientifique 
Président : André Berkaloff 

Lawrence Busch 
Alain Coleno 

Antoine Cornet 
Louise Fresco 

Philippe Lacombe 
John Perfect 

Michel Sedogo 

François Bertin 
René Billaz 

Vincent Dollé 
Stéphane Guilbert 

Bernard Mallet 
Hervé Saint Macary 

Marcel Tissot 

La commission de département 
Président : Jean-Luc Renard 

Robert Jouanique 
Michèle Aufort 

Marie-France Bellet 
Clémence Joly 
Michel Dollet 

Didier Clément 
Jean-Louis Jacob 

Nathalie Lagrenade 
Aleth de Sartiges 

Tristan Durand-Gasselin 
Bernard Decazy 

Régis Lacrotte 



Directeur 
Scientifique 
J. Meunier 

Agronomie 
C. Daniel 

Amélioration 
D. Nicolas 

Biométrie 
F. Bonnot 

Chimie-Technologie 
F. Challot 

Défense des cultures 
D. Mariau 

Economie 
C. Freud 

Information et 
communication 

C. Nouaille 

Cl RAD-CP 

Directeur 
J.L. Renard 

Directeur des Programmes 
H. Omont 
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Cacao 

D. Despréaux 
Café 

D. Duris 

Cocotier 
F. Rognon 
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Hévéa 
H. Omont 

Palmier 
B. Tailliez 

Organigramme 

Directeur Admin. 
et Financier 
R. Jouanique 

Comptabilité 
M. Aubry 

Exploitation 
P. Batardy 

Gestion-Budget 
H. Rouelle 

Unité de gestion 
Montpellier 
M. Trebel 

Valorisation 
Y. Banchi 



Les décorations et in memoriam 

Les distinctions 

Décorations françaises 

Ordre National du Mérite Mérite agricole 
• Yves Banchi, chevalier, en juin 1993, • Michel Aubry, chevalier, en janvier 1993, 

• Christian Brunin, chevalier, en novembre 1993, • Guy Bénard, chevalier, en juillet 1993, 

• Claude Calvez, chevalier, en mai 1994. • Jacques Meunier, chevalier, en juillet 1993, 

• Claude Calvez, chevalier, en janvier 1994, 

• Jacqueline Collot, officier, en juin 1993, • Pierre Jadin, chevalier, en juillet 1994, 

• Jean-Pierre Gascon, officier, en mai 1994. • Jean-Claude Vincent, chevalier, en juillet 1994. 

• Roland Manciot, officier, en janvier 1994. 

Autres distinctions 
• Jean-Louis Jacob a reçu, en 1994, la première médaille d'Or attribuée par l'IRRDB (International Rubber 

Research and Development Board) pour l'ensemble de ses travaux sur la physiologie du latex et sa contribu
tion aux activités de l'IRRDB comme coordonnateur du groupe de travail exploitation-physiologie. 

• Marc Berthouly et Catherine Carasco ont reçu, en mai 1994, le 2e prix du ministère de l'Enseignement supé
rieur et de la recherche, catégorie «Laboratoires», pour la présentation de leurs activités en culture in vitro du 
café lors de la fête de la Science à Montpellier. 

ln memoriam 
• Michel Collet, responsable du service du personnel à la DAF, nous a quitté en mai 1993 
• Françoise Tarral, traductrice portugais-espagnol au SIC, nous a quitté en mars 1994. 
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Note de conjoncture 

Note de conjoncture 

Principales évolutions du 
contexte général dans 
la filière 

Comme en 1992, la production mondiale de cacao, 
qui s'est élevée à environ 2 400 000 tonnes, est restée 
inférieure à la consommation en 1993 et 1994. Le 
déficit, qui est de l'ordre de 300 000 tonnes pour cha
cune des trois années, a généré un raffermissement des 
cours à partir du deuxième semestre de 1993. Les 
stocks consécutifs aux surproductioris des années 
antérieures sont néanmoins encore très importants 
(1 200 000 tonnes) et la hausse est restée limitée. 

La distribution des zones de production a continué 
à évoluer en faveur de l'Asie du Sud-Est, qui fournit 
maintenant 20 % du marché. L'augmentation de la 
production de cacao dans cette zone apparaît cepen
dant moins marquée qu'au cours des années précé
dentes. En effet, en 1994, un ralentissement du 
«boom» indonésien a été observé et une baisse de 
production a été enregistrée en Malaisie. 

Les niveaux des productions se maintiennent dans 
les pays d'Afrique et ceux d'Amérique latine ont été 
globalement en repli par rapport aux campagnes pré
cédentes. Cette baisse peut être attribuée en grande 
partie à la chute des cours mondiaux entre 1988 et 
1992, qui a sensiblement réduit l'intérêt de la culture 
du cacaoyer. 

Un nouvel accord international sur le cacao a été 
signé en octobre 1993 par la plupart des pays produc
teurs et consommateurs. Ce nouvel accord tend à 
mieux structurer le marché en s'appuyant sur des poli
tiques de production contrôlées. Le maintien d'un 
stock régulateur n'a pas été retenu. Les modalités de 
définition et de mise en oeuvre des politiques de pro
duction restent à préciser. 

Dans le cadre des activités du CIRAD-CP menées 
directement en coopération avec les pays producteurs, 
les problèmes d'ordre économique ont pris de plus en 
plus d'importance. Outre les situations financières très 
difficiles auxquelles sont confrontés la plupart de nos 
partenaires, la nature même des objectifs de recherche 
est en cours d'évolution. En effet, la longue période de 

surproduction observée pendant les années 80 incite à 
afficher une certaine prudence vis-à-vis de pal itiques 
visant à augmenter massivement les volumes de pro
duction. Les améliorations sont plutôt à rechercher 
dans les aspects socio-économiques de la productivité 
des cultures, tant à l'échelle des Etats, qu'à celle des 
régions et des villages. C'est donc à ce niveau que se 
situe maintenant le véritable défi de nos actions. La 
durabilité des systèmes de culture à base de cacaoyer 
devient à ce titre, mais aussi pour des raisons liées à 
l'environnement, l'une des préoccupations essen
tielles. 

Trois manifestations importantes ont marqué 1993 
et 1994 : 

- la Xlème Conférence internationale sur la recherche 
cacaoyère organisée par l'Alliance des pays pro
ducteurs, qui s'est tenue à Yamoussoukro entre le 
18 et le 24 juillet 1993, 

- la Conférence internationale sur l'économie du 
cacao, CO-organisée par le CIRAD et ASKJNDO 
(Asosiasi Kakao Jndonesia), qui s'est tenue à Bali du 
19 au 22 octobre 1993, 

- la «Malaysian Cocoa Fair», organisée par la 
Malaisie, qui s'esttenue à Kuala Lumpur du 20 au 
23 octobre 1994. 

Engagements de nouvelles 
activités 

En 1993 et 1994, le mouvement général de désenga
gement du programme vis-à-vis de ses partenaires afri
cains traditionnels s'est poursuivi. 

En contrepartie, plusieurs nouvel les conventions 
ont été mises en place. La première est une conven
tion avec Sâo Tomé pour la réalisation de la deuxième 
phase du projet «Réhabilitation de la Station de 
recherches de Poto», avec un financement de la 
Caisse française de développement (CFD). Deux 
agents du CJRAD occupent les postes de Directeur de 
la station et de Directeur scientifique. Ce projet est par 
ailleurs appuyé par le ministère de la Coopération 
avec la mise à disposition de deux postes ATD-liés. 
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Une seconde convention a été signée afin d'élargir 
notre coopération avec le Cocoa Research lnstitute 
(CRU) à Trinidad. Notre dispositif sur place a été ren
forcé par l'affectation d'un généticien cacao. 

Une troisième convention a été signée avec le FIC 
(Fonds inter-Caraïbes) pour la mise en oeuvre d'un 
projet de caractérisation des collections cacaoyères de 
Guyane et de Trinidad. 

Une quatrième convention a été établie avec la 
société Valrhona pour des actions de collaboration en 
recherche-développement. 

Enfin, un accord a été passé avec l'Institut de 
Villahermosa (Mexique) pour l'implantation et l'expé
rimentation d'un prototype de séchage du cacao par 
conduction . 

Par ailleurs, des négociations ont été poursuivies 
pour la création de deux nouveaux projets, l'un en 
Equateur, l'autre au Venezuela . Ces deux projets ont 

Note de conjoncture 

pour objectif premier de créer, en collaboration avec 

les institutions nationales, des itinéraires techniques 

pour le développement de la production de cacao fin, 

spécifique de chacun de ces deux pays : le cacao 

Nacional pour l'Equateur, le cacao Porcelana pour le 

Venezuela. D'une manière plus générale, ils permet

tront de développer nos recherches et nos compé

tences sur les cacaos fins. En effet, nous aurons ainsi 

accès à trois origines géographiques mondialement 

reconnues pour leurs cacaos particuliers et cela à par

tir de trois variétés de cacaoyer différentes : Forastero, 
pour l'Equateur, Criollo pour le Venezuela et Trinitario 

pour Trinidad. Ceci permettra d'approfondir nos 

connaissances sur la variabilité des arômes et d'en 

définir les déterminismes génétiques et environne

mentaux. Les enjeux économiques de ces recherches 
sont considérables. 
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Projet 1 

Quels cacaoyers planter 
aujourd'hui et demain ? 

Evaluation des ressources 
génétiques 
Plusieurs travaux portant sur l'évaluation de la diversité 
génétique ont été réalisés en utilisant des descripteurs 
morphologiques (Raboin et al.) et surtout des mar
queurs moléculaires (Op. 1.1.1 ). La diversité a été étu
diée à l'aide des marqueurs moléculaires du type RFLP 
chez 203 génotypes (Laurent). Trois types de sondes 
d'ADN ont été employés : les sondes ribosomiques 
(rDNA) ont permis de distinguer les groupes Criollo, 
Trinitario et Forastero. Elles ont mis en évidence la 
variabilité des Forastero contrairement aux sondes 
mitochondriales très polymorphes, qui ont révélé une 
importante variabilité au sein des clones Criollo et une 
certaine homogénéité au sein des Forastero. Les sondes 
d'ADN complémentaires d' ARN messagers de fèves ont 
confirmé la structuration des cacaoyers en Forastero et 
Criollo et ont permis de distinguer les Forastero Bas 
Amazonien des Forastero Haut Amazonien. 

Les marqueurs du type RAPD ont été utilisés sur 
100 génotypes et la diversité révélée a été comparée à 
celle obtenue avec les marqueurs RFLP. Les RAPD sépa
rent distinctement les Forastero Bas Amazonien, les 
Forastero Haut Amazonien et les Criollo (N'goran). La 
différenciation des Criollo et des Forastero semblerait 
très ancienne (ADN cytoplasmiques différents), alors 
que la différenciation entre Haut et Bas Amazonien 
serait plus récente. 

Une carte du génome du cacaoyer a été construite 
au laboratoire Agetrop de Montpellier en utilisant des 
isozymes, des marqueurs RAPD, des sondes c-DNA et 
génomiques (Op. 1.1.2). Les sondes d'ADN complé
mentaires d'ARN messagers ont été construites à partir 
de fèves germées d'un clone Amelonado. La sélection 
des sondes s'est faite avec cinq génotypes (UPA 402, 
UPA 409, UF 676, SNK 12 et POR) et avec cinq 
enzymes de restriction. Pour 500 sondes testées, 33 % 
des sondes c-DNA et 44 % des sondes génomiques se 
sont révélées polymorphes. La ségrégation des mar
queurs a été étudiée dans une population de 100 indi
vidus issus du croisement entre deux génotypes hétéro
zygotes (UPA 402 x UF 676). L'analyse réalisée avec le 
logiciel JoinMap a permis de construire une carte inté
grant 193 marqueurs, dont cinq isozymes, 28 RAPD et 
160 RFLP. Ces marqueurs sont distribués selon 
10 groupes de liaison correspondant au nombre de 

chromosomes du cacaoyer (2n=20). Compte tenu de la 
taille du génome (0,4pg/1 c), la distance moyenne entre 
deux marqueurs est de 3,9cM. Cette carte constitue 
maintenant un bon outil pour les travaux de localisation 
des gènes d'intérêt agronomique (Lanaud et al.). 

Afin de mettre en évidence des QTL (Quantitative 
Trait Loc,) pour des caractères de qualité et de résistan
ce à la pourriture brune, une nouvelle opération a com
mencé en 1993 (Op. 1.1.3). Elle est consacrée à l'étu
de de quatre descendances hybrides pour lesquelles il 
existe déjà de nombreuses données individuelles: UPA 
402 x UF 676 (déjà cartographiée), DR 1 x Catongo, 
IMC 78 x Catongo et S 52 x Catongo. Des échantillons 
de fèves fermentées séchées des parents de ces 
hybrides ont été expédiés à Montpellier pour l'étude 
chimique des précurseurs d'arôme et pour des tests de 
dégustation. Par ailleurs, une étude préliminaire a été 
réalisée avec une centaine d'individus issus du croise
ment UPA 402 x UF 676 plantés à Divo et Bingerville. 
Malgré un effectif très faible, il a été possible de détec
ter des QTL pour la taille des fèves, la résistance à la 
pourriture brune et les dégâts de mirides (N'goran). Ces 
résultats devront être confirmés en prenant en compte 
un plus grand nombre d'individus. 

A Trinidad, des expériences ont été réalisées pour éva
luer la répétabilité de la technique de marquage par 
RAPD. Des mises au point sont encore nécessaires, car 
des différences importantes ont été observées par rap
port aux résultats obtenus par ailleurs. Néanmoins une 
expérience réalisée conjointement par sept laboratoires 
a permis de montrer un bon niveau de fiabilité de la 
technique avec un protocole parfaitement identique et 
les mêmes extraits d'ADN. Un programme d'analyses 
débuté en 1994 permettra d'étudier 126 clones Haut 
Amazonien et Trinitario déjà connus pour leurs carac
téristiques agronomiques, 40 clones Guyanais sponta
nés, 10 clones LCTEEN d'Equateur et 10 clones Criollo 
prospectés récemment à Belize. 

En Guyane, la caractérisation des cacaoyers sponta
nés a été poursuivie (Op. 1.1.4). Le matériel qui a été 
collecté représente 1 710 arbres. Avec les données de 
vigueur, de précocité et de production obtenues, 
41 descendances ont déjà été caractérisées (Lachenaud 
et Sallée). Ces données ont permis de sélectionner 136 
arbres particuliers chez lesquels 33 descripteurs mor
phologiques des cabosses, des fèves et des fleurs (dont 
26 descripteurs quantitatifs) sont étudiés actuellement. 
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Les tests d'autopollinisation achevés pour 36 arbres 
montrent que ces arbres sont tous auto-incompatibles. 

Une évaluation au champ pour la sensibilité au 
balai de sorcière a été effectuée à Trinidad sur 51 clones 
Trinitario ICS (Op. 1.1.5). La méthode consiste à mesu
rer les taux d'infection naturelle sur rameaux, coussi
nets floraux et chérelles. Les classements diffèrent sui
vant les organes. Les clones les plus résistants au niveau 
des parties végétatives sont ICS 95, ICS 14, ICS 44. 
Parmi les autres observations intéressantes, il faut noter 
qu'aucun des 25 génotypes guyanais présents à 
Trinidad et observés au champ depuis quatre ans n'a 
développé de symptômes de la maladie. Une observa
tion identique a d'ailleurs été faite en Guyane même: 
la maladie du balai de sorcière est présente à la station 
de Combi depuis 1991, mais les Guyanais spontanés 
sont restés indemnes. 

La mise au point de tests précoces par inoculation 
artificielle est étudiée. Trois techniques ont été utili
sées : la première consiste à inoculer la plante par 
dépôt d'une goutte d' une suspension calibrée de basi
diospores sur les apex végétatifs de boutures plagio
tropes. Les résultats, exprimés en pourcentages d'infec
tions réussies, montrent une bonne corrélation avec les 
observations au champ. La deuxième méthode consiste 
à inoculer des fèves prégermées par immersion des 
fèves dans une suspension calibrée de basidiospores et 
à dénombrer les plantules infectées après 40 semaines. 
Les fèves étaient issues d'autofécondations de clones 
ICS et du croisement entre les Haut Amazonien IMC 3 
et SCA 6. Les autofécondations de la plupart des clones 
ICS sont très sensibles, excepté avec ICS 95, alors que 
le croisement entre Haut Amazonien donne 95 % d'in
dividus résistants. La troisième méthode consiste à ino
culer sur des jeunes feuilles et à observer les symp
tômes 15 jours après. Ce test semble aussi donner des 
résultats satisfaisants. 

Ces évaluations poursuivies en Guyane, en Côte 
d'Ivoire et à Trinidad sont complétées par une analyse 
de données morpho-agronomiques collectées en 
Malaisie et rendues disponibles grâce à la collabora
tion établie avec BAL Plantation. Des études sur les 
relations qui existent entre les marqueurs neutres et les 
caractères agronomiques sont développées dans le 
cadre de I' ATP ressources génétiques. Une première 
analyse réalisée sur des caractères technologiques de 
plus de 40 clones met en évidence une distinction 
nette entre les groupes et une structuration à l'intérieur 
du groupe des Haut Amazonien. 

Utilisation des ressources 
génétiques 

Généralement, les variétés hybrides distribuées et qui 
proviennent de croisements entre parents hétérozy-

Projet 1 

gotes présentent une forte hétérogénéité intra-famille. 
Des travaux ont été entrepris sur l'uti I isation d'ha
ploïdes diploïdisés pour créer des variétés plus homo
gènes. Un essai de comportement en croisement de 
14 haploïdes doublés réalisé en 1982 en Côte d'Ivoire 
s'est achevé en 1993 (Op. 1.2.1 ). Les haploïdes dou
blés proviennent pour moitié du clone Haut 
Amazonien T 85/799 et pour moitié du clone Haut 
Amazonien UPA 603. Le dispositif de croisements du 
type top-cross utilisait les haploïdes doublés ainsi que 
les clones dont ils sont issus comme géniteurs mâles et 
femelles en combinaison avec IMC 67. De plus, trois 
croisements entre haploïdes doublés ont été égale
ment étudiés. Les résultats de cette étude sont les sui
vants : (1) les haploïdes doublés ne transmettent pas à 
leurs descendances leur taux élevé de fèves plates et 
(2) l'hétérogénéité de la production au sein des des
cendances provenant de deux parents homozygotes 
haploïdes doublés est comparable à celle obtenue 
avec des descendances classiques entre clones hétéro
zygotes. Ceci montre que le gain d' homogénéité géno
typique obtenu grâce à l'homozygotie des parents est 
masqué par les effets environnementaux. Une amélio
ration de l'homogénéité de la taille des fèves est 
cependant constatée. Aucun haploïde doublé n'a 
montré une valeur en croisement différente de celle de 
son parent d'origine, ce résultat n'étant pas surprenant 
compte tenu du. faibfe nombre d'haploïdes comparés 
dans cet essai. Cependant, les valeurs en croisement 
de certains haploïdes diploïdisés issus d'un même 
parent sont parfois significativement différentes. Cela 
montre bien l'intérêt de ce type de matériel qui permet 
de cumuler, à l'état homozygote, le maximum d'al
lèles favorables du parent d'origine. Toute la difficulté 
de cette voie de recherche réside dans la capacité à 
produire un grand nombre d'individus haploïdes 
(Sounigo et al.). 

La recherche d'une technique permettant de pro
duire artificiellement des haploïdes a été entreprise : la 
technique étudiée est l' irradiation du pollen, qui sur 
d'autres plantes permet d'induire le développement 
parthénogénétique de l'oosphère (Op. 1.2.2). Trois 
groupes d'expériences ont été menés : une étude de la 
fertilité du pollen après irradiation, la pollinisation au 
champ avec du pollen irradié, la pollinisation avec des 
mélanges de pollens irradié et normal. Ces travaux ont 
permis d'approfondir les connaissances sur l'effet de 
l'irradiation du pollen sur les différentes étapes de la 
fécondation. Six plantules haploïdes ont été obtenues 
au total, y compris chez les témoins non irradiés. 
Compte tenu des génotypes impliqués, ces taux sont 
comparables à ceux des observations concernant l'ha
ploïdie spontanée. L'utilisation de pollen irradié n'a 
donc pas permis d'augmenter le taux d'obtention 
d'haploïdes (Falque). 

Un programme d'amélioration des populations par 
sélection récurrente est poursuivi en collaboration 
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avec l'IDEFOR-DCC (Institut des forêts, Côte d'Ivoire) 
(Op. 1.2.3). Les deux populations initiales sont consti
tuées l'une de Bas Amazonien et de Trinitario et l'autre 
de Haut Amazonien et de Criollo. Les fécondations 
intra-population (1er cycle) ont eu lieu en 1990. Les 
essais ont été implantés à Divo entre juin 1991 et juin 
1993 suivant des dispositifs de type factoriel (Clément 
et al.). 

Plusieurs essais clonaux sont en cours d'analyse 
(Sounigo et al., Paulin et al.) : en particulier, une par
celle, à Divo, a permis une étude sur la répartition de 
la production, étude qui met en évidence un effet 
génétique pour la précocité et l'étalement de la fructi
fication ; des observations sur la durée de maturation 
des cabosses et sur leur remplissage en fèves y ont été 
réalisées. Une autre parcelle de clones est entrée en 
production cette année ; située à Bingerville (Côte 
d'Ivoire), où la pourriture brune occasionne plus d~ 
30 % de perte, elle sera consacrée à l'étude de la résis
tance génétique à cette maladie. 

L'essentiel des activités concernant la sortie varié
tale est également conduit en collaboration avec 
l'IDEFOR-DCC en Côte d'Ivoire (Op. 1.2.4). Les plus 
anciens hybrides à l'étude sont des hybrides Haut 
Amazonien x Amelonado et Haut Amazonien ou 
Amelonado x Catongo. 1 ls sont observés en champs 
depuis 1979 et 1981. Les meilleurs géniteurs pour la 
production sont NA 79, IMC 78, WA 40 et IFC 5. 
Cependant, les hybrides avec NA 79 sont plutôt sen
sibles à la pourriture brune et les hybrides avec WA 40 
produisent des fèves de petite taille (Clément et al.). La 
production des hybrides avec IFC 5, moins précoces 
que les hybrides avec NA 79, a fortement augmenté 
entre 1987 et 1993. Certains de ces hybrides sont en 
essais de confirmation multilocaux depuis 1988 et 
représenteront prochainement la deuxième vague 
d'hybrides vulgarisés dans ce pays. Quatre essais de 
confirmation ont été mis en place en station. Les résul
tats de récolte cumulée sur deux ans et la bonne gra
nulométrie des fèves confirment l'intérêt des hybrides 
UPA 409 x POR et SCA 6 x IC5 1. Trois autres essais 
de confirmation ont été installés aux points d'essai de 
la 5ATMACI (Société d'assistance technique pour la 
modernisation agricole de la Côte d'Ivoire). La pro
duction cumulée sur deux ans de six parmi les sept 
hybrides testés est supérieure à celles des deux hybrides 
vulgarisés pris comme témoins. Celle de l'hybride IMC 
67x IFC 1 est toujours inférieure. 

Trois autres essais comparatifs d'hybrides permet
tront d'obtenir des informations sur les paramètres 
génétiques. Le premier est un essai factoriel planté en 
1984 (38 fami lies) qui sera abandonné en 1994 en rai
son de son mauvais état sanitaire. Le deuxième essai 
est un essai factoriel planté en 1988 (28 familles), dont 
l'objectif est d'évaluer les aptitudes à la combinaison 
de 13 géniteurs choisis selon leur distance électropho
rétique. Le dernier essai est un essai comparant 

14 hybrides entre Trinitario et Bas Amazonien (réputés 
pour leur rapport production/vigueur intéressant), 
planté en 1991. 

En ce qui concerne la première génération d'hy
brides vulgarisée en 1978, des observations sur la stabi
lité de la production sont en cours. Les meilleurs géni
teurs sont T 79/501, P 7, T 60/887, NA 32 ou SCA 6. Les 
meilleures familles ont une production moyenne 
annuelle de 2,2 à 3 tonnes de cacao marchand/ha sui
vant les lieux. Un fléchissement de la production des 
hybrides de tête est à l'origine d'une modification des 
classements par rapport aux premières années de récol
te. Des échantillons de fèves ont été envoyés à 
Montpellier pour mesurer les teneurs en matières 
grasses et en certains composés intervenant dans le 
développement de l'arôme et pour des tests de dégusta
tion (Paulin et al. ; Ci las et al. ; Sounigo et al.). 

Une première sélection d'individus dans les des
cendances obtenues en 1978 a eu lieu à Bingerville 
sur le critère de production (cinq récoltes) et ces indi
vidus, multipliés par bouturage, ont été installés dans 
un essai de confirmation clonai en 1987. Les meilleurs 
clones produisent environ 1 200 kg de cacao mar
chand/ha. Dans le cas de la descendance IMC 67 x 
IFC 1, il n'y a pas de différence significative de pro
duction entre l'individu cloné et la moyenne des 
semenceaux de cette descendance, plantée comme 
témoin dans cet essai. De nouvelles sélections d'indi
vidus sont prévues dans les différents essais d'hybrides 
en cours, en utilisant une méthode plus précise (sélec
tion sur index) grâce au nouveau logiciel de génétique 
quantitative OPEP. Ces individus seront soit confirmés 
comme clones, soit utilisés comme géniteurs. 

. Enfin, une étude est en cours depuis 1991 pour 
comparer la valeur des différentes variétés que peu
vent trouver les planteurs en Côte d'Ivoire : des 
hybrides provenant des champs semenciers (issus de 
pollinisations libres et constitués d'un mélange de 
vrais hybrides et d'autofécondations du parent femelle 
Haut Amazonien), des descendances F2 (descen
dances libres des hybrides vulgarisés) et de 
I' Amelonado local (descendance libre provenant 
d'une vieille plantation) sont comparés à plusieurs 
hybrides actuellement en confirmation et à un mélan
ge d'hybrides vulgarisés issus de pollinisations 
manuelles. Pour le caractère de vigueur juvénile, 
I' Amelonado local est significativement inférieur aux 
autres origines, mais il n'y a pas de différence entre les 
hybrides issus des champs semenciers, les hybrides F2 
ou les hybrides pollinisés à la main. Les plants issus 
d'autofécondations du parent Haut Amazonien sont 
les moins vigoureux. 

Au Vanuatu, la station de Valeteruru est chargée 
par le département de !'Agriculture de la sélection de 
nouvelles variétés et de la production des plants pour 
la vulgarisation (Op. 1.2.5). La collection, qui a été 
enrichie par 26 clones à partir de Reading et de 
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Montpellier, est maintenant constituée de 45 géno
types dont sept sélections locales et 38 clones interna
tionaux. Une étude comparative des clones locaux 
TAG a été réalisée pour les caractéristiques des 
cabosses et des fèves: les clones TAG 3 ,TAG 4, TAG 6 
produisent les fèves les plus grosses (de 132 à 142 g 
pour 100 fèves). Une étude comparative des 
19 hybrides introduits de Malaisie (Amelonado x Haut 
Amazonien ou Trinitario) et de Côte d'Ivoire (Haut 
Amazonien x Amelonado ou Trinitario) montre la supé
riorité, pour la production, des hybrides UPA 402 x UF 
676 (ivoirien) et NA 33 x AML et NA 34 x AML 
(malais). Pour leur plus faible taux de pourriture, les 
hybrides les plus intéressants sont ceux ayant un 
Amelonado comme parent femelle, tels que AML x PA 
156, AML x SCA 9 ou AML x PA 76 (malais). On 
remarque cependant qu'en général les hybrides sont 
plus sensibles à la pourriture brune que les 
Amelonado locaux Sabah et Salomon Uagoret et al.). 

De nouveaux hybrides ont été créés en 1993 à par
tir de parents Trinitario, certains d'origine locale 
(TAG). Un nouvel essai comparatif d'hybrides a été 
installé en 1994 comprenant 16 hybrides Trinitario x 
Trinitario et Trinitario x Amelonado et deux témoins 
Amelonado. Par ailleurs, 19 clones ont été greffés sur 
deux types de porte-greffes pour un essai comparatif 
de clones greffés, qui a été planté en 1994. Cet essai 
permettra de mieux évaluer certains génotypes 
Trinitario de la collection et de confirmer les hybrides 
clonés sélectionnés dans les descendances de l'ancien 
essai Bl-5. 

En ce qui concerne la diffusion du matériel végétal, 
10 000 plants ont été livrés aux planteurs en 1993. Le 
matériel distribué par la station de Valeteruru est du 
type Amelonado. Les semences obtenues en pollinisa
tions libres sont produites par une parcelle semenciè
re constituée des deux variétés Sabah et Salomon 
introduites d'Indonésie. Mais cette parcelle présente 
des forts taux d'arbres auto-incompatibles, ce qui per
met de penser qu'il s'agirait plutôt d'arbres hybrides 
entre Amelonado et Trinitario. De nouvelles parcelles 
clonales sont en cours d'installation et pourront être 
utilisées prochainement comme champs semenciers. 

L'amélioration de la résistance aux mirides et 
autres insectes piqueurs est basée sur la sélection des 
génotypes les moins attractifs et les plus tolérants (Op. 
1.2.6). La méthode employée pour évaluer l'attractivi
té est basée sur les préférences alimentaires des 
mi rides observées en boîte de Pétri au laboratoire; des 
branchettes de différents clones sont mis en présence 
de larves de mirides et les piqûres sont dénombrées. 
Les résultats obtenus en Côte d'Ivoire montrent une 
attractivité croissante entre Haut Amazonien, 
Amelonado et Trinitario (N'Guyen). L'évaluation de la 
tolérance aux mirides a été réalisée en Côte d'Ivoire 
par notation au champ de l'importance des dégâts 
cumulés et de l'aptitude à la régénération des zones 
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attaquées. Cette étude met en évidence un meilleur 
comportement des Haut Amazonien, une grande sen
sibilité des Criollo et de I' Amelonado local IFC 5. 
D'après les observations faites sur les descendances 
hybrides, l'analyse montre des effets géniteurs femelle 
et mâle mais pas d'effet d'interaction, ce qui permet 
de supposer que ce caractère est de type additif. 

Le projet «champs semenciers cacao,, prévu en 
Guyane devait permettre de produire des semences à 
la station CIRAD de Sinnamary, dans le but de les 
expédier vers différents pays producteurs (Op. 1 .2.7). 
Le projet a été considérablement réduit pour permettre 
l'installation d'une collection semencière. En 1994, 
46 clones ont été plantés en haies fruitières. 

A Sao Tomé, le projet de réhabilitation de la station 
expérimentale de Poto prévoit la restauration de la 
collection, l'augmentation de la production de 
semences par la réalisation de nouveaux champs 
semenciers et la mise en place d'essais comparatifs 
d'hybrides (Op. 1.2.8). En ce qui concerne la produc
tion de semences, 4 200 cabosses ont été produites 
par pollinisations manuelles en 1993 et vendues aux 
différentes plantations. Les génotypes utilisés tradition
nellement comme parents pour produire des 
semences sont constitués de sept clones locaux (SST et 
DSH), de deux Trinitario ICS, d'un Catongo et du Haut 
Amazonien IMC 67. Le nombre de semences fournies 
reste très inférieur à la demande. La mise en place de 
nouvelles parcelles semencières est prévue, un demi
hectare a été planté en 1993. 

Deux parcelles d'hybrides ont été mises en place 
en 1994 à Guegue (Uba Buda) et à Poto. Le but de ces 
essais est d'évaluer et de comparer sept hybrides tra
ditionnellement distribués par la station de Poto et qui 
proviennent de croisements entre clones Haut 
Amazonien (IMC ou Parinari), Bas Amazonien (SST ou 
DHS) ou Trinitario (ICS). 

Echange de matériel végétal 

En 1993, 14 nouveaux clones ont été introduits à 
Montpellier depuis le Centra Agron6mico Tropical de 
lnvestigaci6n y Ensenanza (CATIE) au Costa Rica et la 
Guyane. Des expéditions de matériel ont été organi
sées vers le Vanuatu (1 5 clones en 1993 et 25 clones 
en 1994, dont 10 guyanais spontanés) et la Guyane 
(38 clones en 1993 et 15 clones en 1994) (Op. 1.3.1 ). 

Une méthode de désinfection chimique des 
semences a été mise au point pour éviter les risques de 
diffusion de la maladie du balai de sorcière vers une 
zone indemne de cette maladie lors du transfert du 
matériel végétal en provenance du CRU à Trinidad 
(Op. 1.3.2). 
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Comment améliorer 
la productivité des systèmes de 
culture à base de cacaoyers 

Diagnostic des systèmes de 
culture à base de cacaoyers 
dans le monde 
Des diagnostics sectoriels approfondis ont été menés 
en 1993 et 1994 dans trois pays producteurs : le 
Cameroun, l'Equateur et le Gabon. 
- Au Cameroun, les départements CP et SAR du 

CIRAD ont réalisé un bilan-diagnostic des filières 
café Robusta, café Arabica et cacao et ont élaboré 
un programme de relance (Op. 2.1 .1 ). 

- Au Gabon, le CIRAD a participé à l'évaluation des 
plantations industrielles et paysannes de caféier 
Robusta et de cacaoyer et à l'élaboration d'un pro
jet de réorganisation de ces filières (Op.2.1.1). 

- En Equateur, les études ont porté d'une part sur la 
transformation post-récolte du cacao et sur l'organi
sation de la commercialisation du cacao Nacional 
(Op.2.1.2), d'autre part sur la caractérisation de la 
cacaoculture équatorienne et sur les techniques de 
réhabilitation des vieux vergers (Op.2.1 .1 ). Ces 
études ont été conduites dans la perspective du lan
cement en Equateur en 1995 du «Projet de relance 
de la production de cacao de qualité», projet finan
cé par l'Union européenne. 

Par ailleurs, des enquêtes d'exploitation (avec sui
vis de parcelles) ont été réalisées en 1994 auprès de 
plusieurs centaines de cacaoculteurs du Ghana et de 
Côte d' Ivoire. Ces enquêtes permettent de faire le 
point des connaissances sur les systèmes de cacaocul
ture utilisés dans ces deux importants pays produc
teurs, de comparer leurs performances et d'identifier 
les principaux enjeux techniques et économiques 
pour les prochaines années (Op.2.1.1 et 2.1.5). 

A Sâo Tomé, un inventaire des principaux rava
geurs du cacaoyer (mais aussi de certaines cultures 
vivrières et maraîchères) a été réalisé et un programme 
d'évaluation des dégâts et de mise au point de tech
niques de lutte a été commencé (Op. 2.1 .4). En outre, 
un réseau d'enquêtes et d'expérimentations a été mis 
en place afin d'identifier et de hiérarchiser les facteurs 
limitants du rendement en cacaoculture dans cette île. 
Les premières observations réalisées mettent en cause 

les érythrines associées aux cacaoyers comme arbres 
d'ombrage et les ravageurs (Op.2.1 .1). 

En phytopathologie (Op. 2.1 .3), des études en 
laboratoire ont permis d'établir que Phytophthora are
cae, et non Phytophthora palmivora, serait dans le 
Pacifique Sud le principal agent de la pourriture brune 
des cabosses (Vanuatu) et peut-être du stem cancker 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée). Des analyses électro
phorétiques effectuées sur un nombre important d'iso
lats prélevés en cocoteraies pures ou associées aux 
cacaoyers montrent que l'espèce P. palmivora serait 
en fait constituée de plusieurs populations plus ou 
moins inféodées à une plante hôte : P. palmivora type 
cocotier, P. palmivora type cacaoyer, P. palmivora type 
aréquier, P. palmivora type papayer ... 

Fonctionnement de la plante 
et du peuplement 

L'étude du fonctionnement du cacaoyer et de l'élabo
ration du rendement (au niveau plante et au niveau 
peuplement) est abordée de deux manières diffé
rentes : par l'étude de la physiologie primaire, notam
ment par la modélisation de l'assimilation photosyn
thétique et la répartition des assimilats, et par le suivi 
des composantes du rendement, en particulier par la 
floraison et la pollinisation. 

Afin d'étudier l'influence de l'ombrage sur la phy
siologie des cacaoyers en production, des filets d'om
brage ont été installés au dessus de cacaoyers âgés de 
10 ans au Vanuatu, installation qui a posé de nom
breux problèmes pratiques sur cette île très ventée 
(Op. 2.2.1 et 2.2.2). L'étude de la variabilité de l'acti
v ité photosynthétique en fonction du génotype 
(Op.2.2.1) a été entreprise en pépinières sur de jeunes 
plants provenant de trois familles d' hybrides. L' activité 
photosynthétique mesurée (à l'aide d'une pince AOC) 
sur toutes les feuilles de ces jeunes plants semble peu 
dépendre du génotype. Afin de résoudre les problèmes 
d'échantillonnage que pose ce type de mesure sur des 
arbres adultes, pour lesquels il n'est pas possible de 
mesurer l'activité de chaque feuille, une étude systé
matique de la variabilité intra-arbre de l'activité pho-

12 



tosynthétique foliaire a été entreprise et sera poursui
vie en 1995. 

L'étude de la migration et de la répartition des assi
milats (Op. 2.2.2) a été réalisée de façon exploratoire: 
quelques arbres du même âge (huit ans) et de même 
niveau de production ont été déracinés et pesés. La 
matière sèche se répartit de manière presque constan
te entre parties aériennes (80 %) et parties souterraines 
(20 %), en dépit d'un poids total de matière sèche très 
variable d'un arbre à l'autre (de 25 à 60 Kg). 

En ce qui concerne la modélisation de l'architectu
re des parties aériennes du cacaoyer (Op. 2.2.4), les 
données collectées en 1993 et 1994 au Vanuatu ont 
fait l'objet d'une première analyse, qui permet d'éva
luer la pertinence de certains descripteurs architectu
raux. Sur des cacaoyers âgés de 10 ans, les critères 
que sont l'ordre de ramification, les directions de 
croissance et la position des axes dans la couronne ne 
sont pas suffisants pour faire apparaître des différences 
entre cacaoyers cultivés avec et sans ombrage de 
cocotiers. Pour la campagne de mesures en cours en 
1995, la caractérisation des axes s'est enrichie d'autres 
critères comme le diamètre à la base de chaque axe 
décrit, l'angle d'insertion et la direction de croissance. 
Le suivi de jeunes plants (de quatre génotypes donnés) 
en pépinières sous deux ombrages différents (35 % et 
70 % d'interception de l'éclairement incident) a mis 
en évidence une production accrue d'entre-noeuds et 
de feuilles sous le plus fort éclairement, alors que le 
nombre de flushs est identique dans les deux cas. De 
plus, suite à une différence dans la chute des feuilles, 
les plants des deux traitements portent, à 10 mois (sor
tie de pépinière), un nombre de feuilles statistique
ment non différent. L'étude de ces plants a été pour
suivie après leur transplantation au champ courant 
1994. En Indonésie, une étude sur de jeunes 
cacaoyers, menée selon le même dispositif qu'au 
Vanuatu, est en cours. 

Afin d'étudier l'architecture du système racinaire 
du cacaoyer et les phénomènes de compétition pour 
le développement racinaire qui peuvent exister dans le 
cas d'une association cacaoyers - cocotiers (Op. 
2.2.3), un ensemble de dispositifs d'observations a été 
mis en place au Vanuatu. Ces dispositifs comportent 
des observations sur jeunes plants en pépinières et sur 
arbres adultes, en culture pure et en association ; ces 
observations se font par une approche statique (des
cription de systèmes racinaires après excavation) et 
une approche dynamique (mesure en rhizotrons de 
vitesses de croissance et de ramification des racines de 
différents ordres). Les observations de l'année 1994 
font l'objet d'une analyse détaillée avant une nouvel
le campagne de mesures en 1995. 

Dans le cadre de l'analyse de l'élaboration du ren
dement par le suivi de ses composantes, une attention 
particulière a été portée à la floraison et à la pollinisa
tion. Un important travail sur la pollinisation, la nouai-
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son et la tenue des fruits (travail commencé en Côte 
d'Ivoire de 1990 à 1993 et qui a été le sujet d'une 
thèse soutenue en 1994) a mis en évidence le caractè
re déterminant de l'intensité de la pollinisation sur la 
tenue et le remplissage des fruits (Op. 2.2.7). Ces deux 
relations ont été modélisées, ce qui permet de compa
rer précisément le comportement de différents géno
types. Ainsi, les fleurs du clone Amelonado IFC 5, 
autocompatible, ont besoin de recevoir une forte 
quantité de grains de pollen pour nouer. Les fleurs 
nouées ont alors un taux élevé d'ovules fécondés et 
donnent des fruits bien remplis, ce qui est une carac
téristique connue de ce clone. A l'inverse, c'est l'apti
tude à nouer des fleurs ayant reçu peu de pollen qui 
explique le faible nombre de fèves par cabosse (fruits 
«mal remplis») observé chez le clone Haut 
Amazonien SCA 6, clone auto-incompatible. Ce tra
vail a aussi montré qu'il était important de distinguer 
le phénomène de «chute» des fleurs après pollinisa
tion de celui de wilt des chérelles. Des observations 
réalisées en pollinisation naturelle indiquent par 
ailleurs que l'autocompatibilité des arbres ainsi que la 
quantité de pollen produite par les étamines des fleurs 
autocompatibles pourraient être déterminants pour 
deux importantes composantes du rendement : le 
nombre de fruits par arbre, et le nombre de graines par 
fruit. Cette étude devrait être reprise et poursuivie à 
partir de 1995 à Sâo Tomé, dans le cadre du projet 
Poto (Op. 2.2.6). 

La deuxième phase du projet Poto a commencé fin 
1993. L'assistance technique a été renforcée et est 
maintenant réalisée par quatre personnes (CIRAD et 
MinCoop). Dans cette station de recherche, l'influen
ce de la taille et de l'ombrage sur la floraison et la fruc
tification (Op. 2.2.5) est étudiée depuis 1993 en com
parant deux intensités de taille des cacaoyers. En 
1994, pour la deuxième récolte après la mise en place 
de l'essai, un faible écart de rendement en faveur de la 
plus forte intensité de taille a été observé. 

Durabilité des systèmes 
de culture 

Deux aspects de la durabilité des systèmes de culture 
à base de cacaoyers ont fait l'objet en 1993-1994 
d'une attention particulière. Il s'agit d'une part de 
l'évolution de la production (cacaoyer et autres cul
tures associées) dès la phase d'installation et de l'évo
lution de la fertilité du milieu, d'autre part de l'analy
se des conditions techniques et économiques permet
tant la régénération des vieilles cacaoyères. 

Au Vanuatu, l'étude des conditions d'installation 
de cacaoyers en association avec des cocotiers et avec 
des cultures annuelles (Op. 2.3.1) a mis en évidence 
l'existence d'un effet dépressif des cocotiers sur la 
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croissance des jeunes cacaoyers associés. Cet effet des 
cocotiers semble accru par la présence de cultures 
vivrières intercalaires, même si celles-ci seules n'af
fectent pas significativement la croissance et la pro
duction initiale des cacaoyers. 

Par ailleurs, toujours au Vanuatu, les préparatifs 
nécessaires à la mise en place en 1995 d'un essai d'as
sociation cacaoyers - essences forestières ont été arrê
tés (Op. 2.3.2). En effet, l' avenir du projet forestier qui 
devait permettre cet essai est actuellement incertain. 
A Sao Tomé, le suivi de différents essais d'engrais (Op. 
2.3.3) implantés en 1992 et 1993 dans de grandes 
plantations a pu être assuré en dépit d'une situation 
locale difficile. Fin 1994, les différences de production 
entre traitements (fertilisation «Standard entreprise >> ; 
fertilisation par Diagnostic Sol) étaient encore peu 
marquées. 

L'étude de l'influence des techniques culturales sur 
la fertilité des sols (Op. 2.3.4) a été abordée par la pré
paration d'une synthèse bibliographique sur l'évolu
tion de la fertilité du milieu en cacaoculture. Cette 
synthèse a été réalisée en vue du séminaire internatio
nal sur la «Fertilité du milieu et les stratégies pay
sannes sous les tropiques humides», qui se tiendra fin 
1995. 

L'étude de la régénération des cacaoyères (Op. 
2.3 .5) a fait l'objet de plusieurs actions de recherche 
en 1993 et 1994. Un bilan des expériences de régé
nération cacaoyère menées dans le cadre de projets de 
développement en Afrique de l'Ouest, notamment en 
Côte d'Ivoire et au Togo, a mis en évidence l'existen
ce de contraintes économiques, sociologiques mais 
aussi techniques (dégradation de la fertilité du milieu). 
Une enquête conduite au Ghana en 1994 auprès de 
cacaoculteurs a montré que la replantation cacaoyère 
était fréquemment pratiquée dans la région Eastern, 
puisque (suite à la raréfaction des espaces forestiers) 
50 % des jeunes cacaoyères y sont actuellement ins
tallées sur d'anciennes plantations. Cependant, laper
formance agronomique de ces parcelles replantées 
reste fa ible, en dépit de l'adoption de cultivars sélec
tionnés (hybrides) et d'un contexte pédo-climatique 
favorable. 

Au niveau expérimental, un essai de replantation 
sous vieux cacaoyers comparant différents rythmes 
d'élimination de ces vieux arbres est suivi à Sao Tomé 
depuis 1991-1992. Les résultats provisoires actuelle
ment disponibles (intérêt économique à court et 
moyen termes de conserver les anciens cacaoyers, 
mais antagonisme entre maintien des anciens 
cacaoyers et entrée en production des jeunes plants) 
concordent avec les connaissances acquises dans 
d'autres pays (Togo, Cameroun, Nigeria ... ). 

Lutte intégrée contre 
les principaux ravageurs 
des cacaoyers 

Au Vanuatu, l'incidence du Rose Beetle (Adoretus ver
sutus) a fortement régressé (Op. 2.4.3) . Avant l'arrêt de 
cette opération courant 1994, les résultats obtenus ont 
été valorisés sous forme de publications. 

A Sao Tomé, l'opération de lutte biologique contre 
les rongeurs (Op. 2.4.1) a été confiée au projet ECO
FAC (projet financé par l'Union européenne), qui dis
pose de spécialistes sur place. Les travaux, conduits en 
étroite liaison avec la station de Poto, devraient débu
ter en 1995. 

Toujours à Sao Tomé, l'analyse d'observations de 
cabosses a montré qu' il est nécessaire de définir rigou
reusement les symptômes des dégâts provoqués par 
Bathycoelia sp. sur cabosses pour éviter la confusion 
avec des carences en bore (Op. 2.4.2) . Un protocole 
d'étude a été mis en place. 

Concernant le Pod Borer, l'élevage du ravageur à 
partir de chrysalides reçues de Malaisie a été tenté, 
mais sans succès (Op. 2.4.4). 

Au Cameroun, des travaux sur la lutte anti-mirides 
(notamment la gestion de la résistance aux insecti
cides) ont été entravés par la situation socio-politique 
de ce pays (Op. 2.4.5). Les recherches sur ce thème 
ont été poursuivies à Montpellier par l'exploitation de 
résultats de biotests et d'essais d'insecticides conduits 
antérieurement en champ au Cameroun, Togo et Côte 
d'Ivoire. En outre, des contacts ont été établis avec 
l'université de Wisconsin (Michigan) pour préparer un 
projet d'étude de la résistance des mi rides au lindane. 

A la suite de travaux qui ont montré une action 
éventuelle des flavonols dans la relation cacao
mirides, les profils phénoliques de neuf clones cultivés 
en serre et de sensibilités différentes ont été détermi
nés. La composition varie fortement en fonction de 
l'âge de la feuille : les flavonols et les flavanols sont 
plus abondants dans les feu illes anthocyanées, les 
acides phénols présentent un maximum dans les 
feuilles adultes. L'analyse comparative des clones rend 
compte, d' une part d'un véritable polymorphisme du 
pool phénolique, d'autre part d'une teneur plus élevée 
en flavanols chez les individus les plus attractifs 
(UF 667, ICS 1, SNK 12). Ces résultats devront être 
confirmés par l'étude de cacaoyers cultivés en 
champs. 
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Projet 3 

Lutte intégrée contre la pourriture 
brune des cabosses du cacaoyer 

La maladie 

Des analyses par électrophorèses enzymatiques ont 
été réalisées à Montpellier afin d'identifier et d'évaluer 
la variabi I ité génétique des isolats de Phytophthora 
provenant de différents pays producteurs (Op. 3.1.1 ). 
Les prospections les plus importantes ont été réalisées 
au Mexique (Tabasco), en Indonésie Uava, Sumatra, 
Sulawesi), aux Philippines (Mindanao) et au Vanuatu 
(Santo, Malekula). Ces analyses ont été également 
effectuées sur des souches de référence d'espèces 
connues de Phytophthora provenant de plusieurs col
lections internationales (l'INRA d'Antibes en France, 
l'université de Rivers ide en Californie, le CE PLAC 
(Comissao Executiva do Piano da Lavoura Cacaueira) 
et l'université de Viçosa au Brésil et l'IMI (International 
Mycological lnstitute) en Grande-Bretagne). Deux 
grands centres de diversification ont ainsi été mis en 
évidence : le Sud Est asiatique pour P. palmivora et le 
Brésil pour P. affine capsici. 

Ces travaux font l'objet de la préparation d'une 
thèse qui sera soutenue en 1995 (C. Ortiz Garcia). Un 
autre résultat important apporté par ces analyses a été 
l'identification de P. arecae sur cabosse malade au 
Vanuatu et au niveau des chancres du tronc en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, confirmant ainsi la pré
sence de cette espèce sur cacaoyer. 

L'étude des composantes du pouvoir pathogène a 
permis de préciser les niveaux d'agressivité sur 
cacaoyer (feuilles et cortex des fruits) de souches de 
Phytophthora appartenant à différentes espèces ou à la 
même espèce (Op. 3.1.2). Plus précisément, l'utilisa
tion de souches caractérisées par leurs profils isoenzy
matiques a permis de vérifier l'incapacité de certains 
isolats de P. palmivora provenant de cocotier à infec
ter le cacaoyer. Ces résultats ont été obtenus dans le 
cadre d'un stage de fin d'études (Bigueme Bassanena, 
ESAT (Ecole supérieure d'agronomie tropicale), 1994). 

La dynamique de l'épidémie de la pourriture brune 
à Barombi-Kang (Cameroun) a été analysée selon un 
modèle logistique. 11 a ainsi été montré que les varia
tions de répartition verticale des fruits et de charge en 
cabosses ne permettent pas d'expliquer les différences 

de comportement entre les descendances de cacaoyer 
(Op. 3.1 .3) (Berry et Ci las, 1994). 

A Sao Tomé (Op. 3.1.4), des observations épidémio
logiques réalisées en 1994 à Pédroma près de Uba Budo 
Sede ont montré un faible taux de «cabosses pourries 
par Phytophthora» (4,5 % pour le tronc, 4,2 % pour les 
branches) qui serait dû à une année peu favorable à la 
maladie. Le pourcentage de cabosses classées dans la 
catégorie «autres malades» est plus élevé (7,2 % pour le 
tronc, 32,8 % pour les branches) et semblerait confir
mer, compte tenu d'études antérieures (1985-1986), que 
la zone choisie ne correspond pas à une zone où sévit 
Phytophthora megakarya. La catégorie «autres malades» 
prend en compte des cabosses détériorées par des 
causes diverses, notamment des cabosses dites à fèves 
gélatineuses (Deus Lima et al., 1993). 

Au Vanuatu (Op. 3.1.5), les observations épidé
miologiques effectuées en 1994 font ressortir un taux 
global de maladie de 51,4 % , ce qui est élevé, et ceci, 
en dépit des récoltes phytosanitaires effectuées tous 
les huit jours à l'occasion des relevés. La répartition 
sur la plante confirme ce qui a déjà été signalé 
ailleurs, sur le tronc, 75 % en dessous de 1 m et 60 % 
au dessus de 1 m ; 50 % dans les branches. Le nombre 
de chérelles qui sont infectées sur le tronc apparaît 
être le double de celui des cabosses immatures de 
taille adultes infectées, et les pics d'infection sur le 
tronc précèdent d'environ une semaine les attaques 
dans les branches. 

La résistance génétique 

En ce qui concerne l'identification et l'évaluation des 
facteurs de résistance au champ, les résultats obtenus 
au Cameroun (Op. 3.2.1) dans l'essai diallèle de 
Barombi-Kang ont confirmé les résultats obtenus par 
Despréaux et al. (1989), c'est-à-dire que le classement 
du matériel végétal étudié en condition de plein 
champ diffère de celui obtenu à la suite de tests d'ino
culation artificielle sur cabosse. Une hypothèse expli
querait ces différences de classement entre les deux 
modes d'évaluation : l'une des composantes princi
pales de la résistance au champ serait liée à la durée 
de la période de maturation des fruits . Ainsi, les clones 
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à cycle de fructification court seraient moins sensibles 
au champ que lors des tests d'inoculations artificielles, 
car l'exposition de leurs cabosses à l'agent pathogène 
dure en moyenne moins longtemps. Cette hypothèse 
s'appuie sur l'analyse de données bibliographiques 
concernant les cycles de fructification dans les condi
tions climatiques du Sud-Cameroun (Nkoemvone) . En 
effet, ces données montrent que, malgré des floraisons 
simultanées, les récoltes des cabosses peuvent être 
étalées dans le temps. Ainsi, les ICS, qui ont les cycles 
de fructification les plus longs (environ 200 jours), sont 
au champ effectivement plus sensibles à la maladie 
que lors des tests par inoculation artificielle sur 
cabosses. En revanche, les cabosses du clone 
UPA 134, qui mûrissent plus rapidement, en font l'un 
des clones les plus résistants au champ. Les clones 
SNK, qui ont des longueurs de cycle intermédiaires, 
présentent des sensibilités comparables pour les diffé
rentes méthodes d'évaluation, que la maladie soit 
naturelle ou induite par inoculations artificielles. 

Au Vanuatu (Op. 3.2 .2), l'analyse des taux naturels 
d'infection au champ a permis de classer 19 familles 
hybrides en observation, des moins sensibles (H8 avec 
34,5 %, H3 avec 38,8 %) aux plus sensibles (Hg avec 
73,2 %, H16 avec 66,4 %). Aucune corrélation n'exis
te entre le taux de pourriture des familles et les 
nombres de cabosses mûres ou atteintes d'autres 
maladies. Cependant, une corrélation existe entre le 
taux de pourriture et la production globale. On consta
te que le taux de pourriture est d'autant plus élevé que 
les distributions de la production et de l'épidémie sont 
plus étalées dans le temps. Ce caractère d'étalement 
de la production, lié à la famille, peut donc avoir un 
rôle sur la résistance et devra être pris en compte dans 
les programmes d'amélioration. 

La recherche d'un test d'évaluation précoce de la 
résistance (Op. 3.2.4) mettant en oeuvre les feuilles du 
cacaoyer a fait l'objet d'un sujet de DEA et d'une com
munication présentée à la XIe Conférence sur la 
recherche cacaoyère (Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, 
juillet 1993). La face inférieure des feuilles, prélevées 
sur des rameaux non aoûtés et inoculées par des zoo
spores, présente, lorsqu'il s'agit de clones, des réac
tions de sensibilité ou de résistance comparables à 

celles obtenues sur cabosses inoculées par voie artifi
cielle. Les positions dans les classements sont simi
laires pour des clones de réaction extrême à la mala
die, soit très sensibles, soit très résistants. Des tests sur 
feuilles de semenceaux ont montré qu'il existe une très 
forte variabilité intrafamille et que les classements 
entre semenceaux de réaction extrême se trouvent 
conservés dans le temps. La très forte résistance des 
clones R 13 et IMC 47 à différentes espèces (P. palmi
vora, P. megakarya, P. affine capsici et P. affine 
citrophthora) révélée par cette méthode est à signaler. 
Par ailleurs, deux stages de formation (MM. Dange et 
Nyemb) ont permis d'aborder l'étude des phénomènes 
d'élicitation des réactions de défense du cacaoyer aux 
Phytophthora à partir des filtrats bruts de eu ltu res de 
souches compatibles peu agressives ou incompatibles. 

L'ensemble de ces observations sur le comporte
ment de différents génotypes au champ permet d'affiner 
l'estimation des paramètres génétiques des compo
santes de la résistance aux Phytophthora (Op. 3.2.8). Il 
existe bien une relation entre valeur propre et valeur en 
combinaison des cultivars pour leur taux de pourriture 
brune au champ, qui pourra être mise à profit dans les 
programmes d'amélioration. Une sélection sur index 
des individus les plus intéressants dans les croisements 
au champ a été entreprise. 

La lutte chimique 
Au Cameroun, une démonstration à grande échelle de 
traitements chimiques par atomisation appliqués en 
nombre réduit et associant traitements fongicide et 
insecticide a été réalisée avec succès (Op. 3.3.1 ). 

A Sao Tomé, un essai de traitement à l'aide de col
liers fongicides à base de caocobre (la libération du 
fongicide se fait naturellement au moment des pluies) 
a été expérimenté en 1994. Un faible taux de 
«cabosses pourries par Phytophthora)) ( inférieur à 5 % 
chez les témoins non traités), dû à une année peu 
favorable à la maladie, n'a pas permis de mettre en 
évidence des différences d'efficacité entre le traite
ment par collier et le traitement de référence par pul
vérisation. 
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Projet 4 

Etude des relations 
cacaoyer-swo//en shoot pour 
la création variétale 
en Afrique de l'Ouest 

La maladie du swollen shoot 
Les travaux de laboratoire conduits par Lynda Hagen, 
détachée dans l'équipe d'Hervé Lot et Mireille 
Jacquemont (INRA-Montfavet), ont permis de mieux 
connaître l'agent pathogène du swollen shoot. En 
effet, le génome du virus a été entièrement séquencé. 
Par ailleurs, une nouvelle méthode d' inoculation arti
ficielle en utilisant un canon à particules a été expéri
mentée. Les premiers résultats sont très prometteurs, 
car les taux d' infections réussies ont été largement 
supérieurs à ceux obtenus avec les méthodes clas
siques d'infection avec les cochenilles. La mise en 
oeuvre de cette méthode a également permis de 
démontrer que les particules virales séquencées 
étaient bien des particules infectieuses capables de 
provoquer la maladie du swollen shoot. 

Les symptômes relevés après inoculation artificiel
le ont présenté la même variabilité que ceux de la 

maladie au champ. Ceci tend à prouver que cette der
nière serait provoquée par un seul type de virus et non 
par un complexe viral, comme l'hypothèse en avait 
été émise auparavant. 

La lutte génétique 

L'arrêt momentané de la coopération avec le Togo a 
été très préjudiciable à l'avancement des recherches 
sur le swollen shoot. Aucune action de terrain n'a pu 
être menée en 1993 et 1994. 

Des contacts ont été pris avec le Ghana pour ten
ter de développer une nouvelle collaboration avec ce 
pays. Le Cl RAD-CP sera impliqué, en association avec 
un cabinet de consultants ghànéen (Agro-tech), dans 

1 
l'évaluation d'une campagne la'éradication comman-
dée par le Cocoa Board. 
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Projet 5 

Vers un cacao 
de qualité supérieure 

Développement de l'arôme 
Pour caractériser les différences de potentiel aroma
tique qui existent entre cacaos, les années 1993 et 
1994 ont été principalement consacrées à l'acquisi
tion et au traitement des données concernant d'une 
part la nature de l'arôme d'origine fermentaire et celle 
de l'arôme développé à la torréfaction, d'autre part les 
teneurs en précurseurs de Maillard (fructose et gluco
se, saccharose, acides aminés libres) et en composés 
intervenant dans le développement de l'arôme ther
mique (phénols totaux, épicatéchine, caféine et théo
bromine) de fèves de cacaos provenant: 
- d'une étude de descendances à parents constants ; 
- de lots marchands (Brésil, Equateur, Venezuela) ; 
- d'échantillons (St Domingue) prélevés en fonction 

du temps de fermentation ; 
- de neuf clones et hybrides. 

L'étude de ces cacaos a permis de montrer l'im
portance qualitative et quantitative de l'arôme d'origi
ne fermentaire. 

Modélisation de la formation de 
l'arôme à la torréfaction 

Systèmes modèles 
Une étude en système modèle a été conduite afin de 
caractériser le développement de l'arôme cacao d'ori
gine thermique. Les paramètres étudiés concernent 
l'influence : 
- de la nature de l'acide aminé (leucine, valine, lysi

ne, thréonine .. .) et du sucre (fructose, glucose, sac
charose) sur le développement de l'ensemble de la 
fraction volatile ; 

- des conditions de traitement (température, durée, 
quantité d'eau); 

- des teneurs en précurseurs : rapport croissant 
sucre/acide aminé, mélange équimolaire de sucres 
(fructose et glucose à différentes teneurs relatives) et 
d'acides aminés (valine et leucine à différentes 
teneurs relatives) ; 

- de composés secondaires du cacao (théobromine, 
épicatéchine); 

sur le développement des aldéhydes de Strecker et des 
alkylpyrazines. 

Sur la base d'un rapport de 2 entre les teneurs en 
aldéhydes et celles en pyrazines correspondant à un 
arôme cacao équilibré, il est possible de définir un 
«cacao idéal» caractérisé par: 

- des teneurs élevées en leucine, valine et modérées 
en lysine; 

- des teneurs élevées en fructose, glucose et faibles 
en saccharose ; 

un rapport élevé sucres réducteurs/acides aminés 
libres; 

- de faibles teneurs en épicatéchine ; 

- une faible teneur en théobromine (inférieure à 
celles des sucres ou des acides aminés libres hydro
phobes). 

Comparaison cacao - système modèle 
( leu ci ne-fructose) 

En systèmes modèles, comme avec du cacao, la for
mation de pyrazines (à l'exception de la tétraméthyl
pyrazine) est une fonction croissante de la températu
re et du temps de torréfaction . 

Les cinétiques de formation de l'isovaléraldéhyde 
présentent des profils similaires mais décalés, pour les 
systèmes modèles, vers les temps et les températures 
de torréfaction plus élevés. 

L'utilisation de systèmes modèles simples, qui 
décrivent globalement la formation des aldéhydes et 
pyrazines, ne permet pas cependant de modéliser cor
rectement la formation de l'arôme cacao. 

Torréfaction en lit fluidisé 

L'influence des paramètres de traitement avait déjà été 
étudiée pour des nibs de cacao torréfiés selon un pro
cédé classique (four - lit fixe). Une étude similaire a 
été conduite en lit fluidisé pour cinq températures et 
cinq durées de traitement, soit 25 échantillons. Les 
teneurs en eau, en matière grasse, en sucres et en 
pyrazines, les valeurs d'acidité (pH, acidité volatile, 
acidité totale), et les profils sensoriels ont été systéma
tiquement déterminés. 

18 



Les résultats ont permis d'établir des courbes de 
niveaux correspondant à chaque type d'analyse. Les 
conditions de torréfaction en lit fluidisé, qui condui
sent aux mêmes caractéristiques que celles obtenues 
par un traitement classique (étuve, 140 °(/40 min), 
sont comprises entre 125 °(/20 min et 135 °C/15 min, 
soit une diminution importante de la durée de traite
ment. 

La faisabilité du procédé ouvre la perspective 
d'une application industrielle. 

Les dérivés hydroxycinnamiques de 
la fève de cacao 
Quels que soient les échanti I Ions analysés (descen
dance à parents constants, cacaos marchands aroma
tiques), les profils en acides phénols sont qualitative
ment comparables et se caractérisent par la présence 
de trois composés majeurs A, B et C. L'analyse physi
co-chimique (UV, SM, hydrolyse) indique que B, com
posé majoritaire, est constitué d'une unité acide 
caféique et d'une unité acide qui nique. La nature de la 
liaison entre ces deux unités n'a pas pu être précisée. 
Il existe une analogie structurale probable entre A et B 
et possible entre A et C. 

L'analyse de la descendance montre que les 
hybrides issus de GS 36 (Q) présentent la plus grande 
variabilité. GS 36 laisse exprimer l'effet paternel. 

Les cacaos équatoriens se caractérisent par une 
faible teneur en acides phénols et la quasi absence de 
composé A. 

Cacao non torréfié : teneurs en 
composés impliqués dans 
le développement de l'arôme 

Cacaos «aromatiques» marchands 
Les différents lots de cacaos vénézuéliens (Criollo et 
lot marchand) et équatoriens (CCN 51 et lots mar
chands) sont globalement peu fermentés et se caracté
risent par une faible teneur en sucres réducteurs (0, 1 à 
0,3 %) et une teneur moyenne en saccharose de 
0,5 %. Les valeurs des rapports sucres réducteurs/ 
acides aminés libres et théobromine/caféine permet
tent de classer partiellement ces échantillons par ori
gine géographique (ou génétique ?). 

Cacao en cours de fermentation 
Cette étude a été réalisée sur du cacao provenant de St 
Domingue. Les sucres réducteurs présentent une 
teneur maximale entre 3 et 4 jours alors que la teneur 
en saccharose décroît. linéairement jusqu'à des valeurs 
inférieures à 0, 1 % entre O et 4 jours. Parallèlement, la 
teneur en AAL augmente régulièrement jusqu'au cin
quième jour, celle en théobromine diminue linéaire-

Projet 5 

ment pendant toute la fermentation. Les teneurs en 
phénols totaux comme en procyanidines indiquent 
trois phases distinctes : faible diminution de O à 1 jour 

_ .puis décroissance importante (env. 37 %) jusqu'au 
deuxième jour, décroissance régulière (env. 37 %) de 
deux à six jours, valeurs constantes au delà de 6 jours. 

Quatre jours de fermentation apparaissent donc a 
priori nécessaires pour exprimer le potentiel aroma
tique du cacao. 

Caractérisation de l'arôme d'origine 
«fermentaire» et d'origine thermique 

Importance de l'arôme fermentaire 
dans l'arôme final 

La comparaison des fractions volatiles de mêmes 
cacaos avant et après torréfaction permet de mettre en 
évidence que la majorité des composés volatils pré
existe avant torréfaction et continue de se développer 
au cours de la torréfaction . 

Cacao en cours de fermentation 

Environ 70 composés volatils ont été caractérisés dans 
les fèves en cours de fermentation (de O à 8 jours). Si 
les variations qualitatives sont assez importantes, les 
variations quantitatives le sont encore plus. 

De nombreux composés tels que aldéhydes (ben
zaldéhyde, phénylacétaldéhyde), esters {linalyl acéta
te, acétate de phénol) et pyrazine (TMP) se dévelop
pent régulièrement en fonction du temps, alors que les 
alcools (3-hydroxybutanone, phényléthanol, méthyl-
2-propanol, méthyl-2-butanol, méthyl-3-butanol) sont 
rapidement formés et leurs teneurs évoluent peu ou 
diminuent. 

Les tout premiers résultats de l'analyse de corréla
tion (ACP) entre précurseurs et arôme avant et après 
torréfaction montrent, d'une part, que les précurseurs 
se situent pratiquement sur le cercle de corrélation et 
permettent, d'autre part, de caractériser globalement 
les composés volatils en deux grandes familles : ceux 
qui dépendent de la fermentation et/ou de la torréfac
tion, et ceux qui ne semblent dépendre que du cacao 
proprement dit. 

Etude d'une descendance à parents 
constants 

De par des teneurs relatives plus importantes en sucres 
réducteurs et plus faibles en purines et en polyphé
nols, quelques hybrides apparaissent intéressants 
quant à leur potentiel aromatique. Une recherche de 
corrélation entre précurseurs et composés volatils 
avant et après torréfaction permettra de compléter les 
données obtenues sur les cacaos en fermentation. 
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Influence du génotype sur 
le développement des arômes 

La caractérisation des différences de potentiel aroma
tique entre cacaos a été étendue à l'étude des clones 
et hybrides suivants plantés en Côte d'Ivoire : 

DR 1 (hybrides Trinitario x Criollo - Indonésie), 
Catongo (Bas Amazonien albinos - Brésil), UF 676 
(Trinitario - Trinidad), UPA 402 (Haut Amazonien -
génération 2), SCA 6 (Haut Amazonien sauvage -
Pérou), UPA 409 (Haut Amazonien - génération 2), 
ICS 1 (Trinitario - Trinidad), IFC 2 (Amelonado local 
Ouest africain), IFC 5 (Amelonado local - sélection 
Côte d'Ivoire). 

Ces cacaos non fermentés ou fermentés ensemble 
pendant sept jours ont été analysés avant et après tor
réfaction. 

Fève fraîche 

Les fractions volatiles des neuf cacaos non fermentés 
sont constituées de sept composés communs et de 
24 composés présents dans quelques génotypes seule
ment. La composition de la fève fraîche, commune 
aux clones et hybrides, est essentiellement représentée 
par des alcools (2-méthylpropanol, 2-méthylbutanol, 
3-méthylbutanol, phényléthanol), des esters (acétate 
d'éthyle, acétate de 2-méthylpropane-1-yle) et un 
aldéhyde (3-méthylbutanal) dont l'origine thermique 
est vraisemblable (séchage). 

Les génotypes se classent selon des teneurs en 
alcools et en acétate d'éthyle : 
- faibles pour les génotypes DR 1, Catongo, SCA 6 x 

ICS 1, 
- moyennes pour UPA 402, UPA 409 x POR et SCA 

6 x IFC 2, 
- élevées pour UF 676 et IFC 5. 

Les quatre cacaos IFC 5, UPA 402, SCA 6 et 
SCA 6 x IFC 2 se caractérisent par une forte teneur en 
acétate de 2-méthylpropane-1-yle. Le clone UF 676 se 
distingue, quant à lui, par une teneur particulièrement 
élevée en phényléthanol. 

Quelques composés de la fève fraîche n'ont été 
mis en évidence que dans certains cacaos comme le 
N-méthyl-2-formylpyrrole pour le clone UPA 402, le 
benzoate de pentyle pour le clone UPA 402 et l'hybri
de UPA x POR, la 2,5-diméthylpyrazine pour le clone 
IFC 5 et le ~-myrcène pour le clone SCA 6. Il est à 
noter que les deux composés, le N-méthyl-2-formyl
pyrrole et la 2,5-diméthylpyrazine, sont très vraisem
blablement d'origine thermique. 

Le clone Catongo se distingue par une absence de 
2-méthyl-3-buten-2-ol, d'heptan-2-ol et de 2,3-dihy
dro-2-(H)-furanone. 

Par ailleurs, des composés volatils tels que le 
2-méthylbut-3-én-2-ol, l' heptan-2-ol, la nonan-2-
one et l'acide pentanoïque sont mis en évidence en 

quantités plus importantes dans les clones et hybrides 
SCA 6 et SCA 6 x IFC 5 (environ 2,5 fois plus) que dans 
les autres échantillons, l'heptan-2-ol est également 
retrouvé en quantité plus importante dans SCA 6 x 
ICS 1 (de 4 à 40 fois plus). 

La contribution des composés «spécifiques» est 
globalement comparable à celle des composés com
muns. 

Au vue des origines possibles (par exemple ther
mique) des composés volatils de la fève fraîche, la 
confirmation de la composition de l'arôme de consti
tution ne pourra être définitivement établie que par 
l'analyse de la fève fraîche non séchée. 

Fève fermentée 

Les fractions volatiles des neuf cacaos fermentés sont 
constituées (composés identifiés) de 27 composés 
communs et de 21 composés présents uniquement 
dans certains clones. Elles sont principalement consti
tuées d'alcools, d'esters et d'acides. 

A l'exception du 2-méthylpropanol et de son acé
tate, tous les composés communs s'accumulent (p. ex. 
phényléthanol, acétate d'éthyle), ou apparaissent au 
cours de la fermentation (p. ex. méthylbenzène, ben
zaldéhyde, tétraméthylpyrazine) . 

Les composés «particuliers» de la fève fraîche 
varient peu au cours du traitement. 

A l'exception du N-méthyl-2-formylpyrrole (clone 
UPA 402) et de la 2,5-diméthylpyrazine (clone IFC 5), 
l'ensemble des composés présents avant fermentation 
est retrouvé après traitement. 1 ls sont accompagnés de 
nouveaux composés présents dans tous les génotypes : 
ce sont principalement des acides (acides acétique, 
prbpanoïque, pentanoïque, 2,2-diméthylpropanoïque, 
octanoïque), des alcools (butane-1 ,3-diol, éthanol) et 
des esters (acétate de pentane-2-yle, acétate de 3-
méthylbutane-1-yle, diacétate de butane-2,3-diyle) . La 
tétraméthylpyrazine, deux hydrocarbures (méthylben
zène, 1,4-diméthylbenzène) et deux aldéhydes (ben
zaldéhyde, phénylacétaldéhyde) -sont également mis 
en évidence. 

De plus, une dizaine de composés se développent 
au cours du traitement en fonction du génotype. 

Ainsi, trois nouvelles pyrazines (2,3-diméthylpyra
zine, 2-éthyl-5-méthylpyrazine, 3,5-diéthyl-2-méthyl
pyrazine) sont retrouvées en totalité dans UF 676 et 
partiellement dans SCA 6 x ICS 1, un aldéhyde de 
condensation (phényl-2-but-2-én-al) dans UPA 402 et 
SCA 6 x IFC 2, deux cétones (butan-2-one, nonan-2-
one) dans SCA 6 et IFC 5, et un alcool (2,2-diméthyl
propanediol) dans DR 1 et SCA 6 x ICS 1. 

L'origine de ces composés est à nouveau reposée 
quant à leur formation par voie biochimique ou ther
mique. 

Les composés communs aux neuf génotypes repré
sentent entre 90 et 100 % de la fraction volatile totale. 
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Globalement, SCA 6, SCA 6 x ICS 1, UF 676 et 
UPA 402 présentent les particularités les plus impor
tantes. Par exemple SCA 6 x ICS 1 se caractérise par 
une très forte teneur en cinq composés (heptanal, hep
tan-2-ol, nonan-2-one, nonan-2-ol, linalool). Son pro
fil chromatographique et celui de SCA 6 sont qualita
tivement les plus importants. Le profil de SCA 6 est 
quantitativement au moins deux fois plus important 
que ceux obtenus à partir des autres cacaos. La com
paraison entre cacaos non fermentés et cacaos fer
mentés montre qu'environ 95 % de la fraction volatile 
provient de la fermentation et 5 % de la fève fraîche. 
La confirmation de ce résultat ne pourra provenir que 
de répétitions des essais. 

Evaluation des ressources 
génétiques 

L'analyse organoleptique de quelques échantillons 
préparés en milieu paysan montre que le cacao Ni
Vanuatu se caractérise par une faiblesse aromatique 
importante. Les causes principales de ce caractère 
relèvent de la qualité intrinsèque du cacao et des pro
cédés de traitements post-récolte. Les premiers essais 
de fermentation et de séchage effectués à la station de 
Valeteruru ont montré que les méthodes tradition
nelles (fermentation en sac, ou en trou) sont à décon
seiller. 

Pour faire face à cette situation, quelques clones et 
hybrides de la collection du CARFV (Centre agrono
mique de recherche et de formation du Vanuatu) ont 
été évalués pour leur qualité aromatique et chocola
tière. Les premiers résultats indiquent que les cacaos 
type TAG (clones locaux) sont très intéressants, bien 
que leurs teneurs en matière grasse soient un peu 
faibles. 

De plus, différents essais de traitement post-récolte 
ont été mis en place pour essayer d'optimiser les qua
lités organoleptiques du cacao actuellement produit 
dans le pays. 

En Côte d'Ivoire, l'étude de la teneur en matière 
grasse et du grainage de 53 hybrides de clones en 
confirmation est en cours. Cette étude intègre la varia
bilité liée aux différentes périodes de récolte, aux dif-

Projet 5 

férents lieux de culture, ainsi que la variabilité intra
spécifique pour chaque descendance. 

Par ailleurs, parmi les clones et hybrides préparés 
en Côte d'Ivoire par D. Clément (voir ci-dessus 
«Développement de l'arôme»), SCA 6 présente la plus 
importante différence du taux de beurre entre lots fer
mentés et non fermentés. Ce clone se distingue égale
ment par une forte teneur en hydrocarbures terpé
niques. Globalement, les profils aromatiques de SCA 6 
et de SCA 6 x ICS 1 comprennent plus de pics, celui 
de SCA 6 étant également le plus important quantitati
vement. 

Le clone Catongo a un beurre plutôt mou et un pro
fil aromatique particulièrement pauvre. 

Parallèlement, une étude organoleptique sur les 
liqueurs de ces clones et hybrides a été effectuée dans 
le laboratoire de Mars par J.F. Clapperton. 

Un caractère fruité/floral prononcé a été mis en 
évidence dans SCA 6 et ses descendances. Ce même 
caractère ayant déjà été trouvé dans des échantillons 
de SCA 6 provenant de Malaisie, d'Amérique du Sud 
et d'Afrique de l'Ouest, ceci semble confirmer la 
contribution génétique à la qualité aromatique du 
cacao et l'héritabilité de la flaveur «fruité/floral» du 
Scavina. Ceci permet de penser également que le fac
teur «terroir» est faible et que le matériel végétal ainsi 
que les conditions de traitements post-récolte sont les 
facteurs clés gouvernant la qualité de la flaveur du 
cacao. 

Cette hypothèse est confortée par le fait que les 
caractéristiques organoleptiques de UF 676 restent 
semblables, qu'il soit cultivé en Malaisie ou en Côte 
d'Ivoire. Il en est de même pour le Catongo, qu'il soit 
cultivé au Brésil ou en Côte d'Ivoire. 

Une étude de l'effet génétique sur les caractères 
technologiques, chimiques et organoleptiques a été 
conduite au Togo sur une vingtaine de descendances 
d'hybrides issues d'un plan de croisement factoriel. 
Les parents femelles sont NA 691, P 1 et P 7 (Hauts 
Amazoniens), et GS 36 (Trinitario), les parents mâles 
sont les Trinitario ICS 1, ICS 43, SNK 10, SNK 12, et 
SNK 48. Un effet mâle est observé pour la granulomé
trie et la teneur en matière grasse, alors que l'effet 
femelle est inexistant pour ces caractères. En ce qui 
concerne les composés impliqués dans le développe
ment de l'arôme, seul le saccharose semble être lié à 
l'origine génétique (effet femelle). 
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Projet 6 

Modernisation des itinéraires 
techniques de la filière cacao 

Création et exploitation de 
bases de données 

Une première base de données «Cacao» à base d'hy
pertexte a été constituée. La validation de l'outil infor
matique utilisé et des informations contenues dans la 
base sera entreprise en 1995. 

Biotechnologies 

Deux voies de micropropagation par embryogenèse 
somatique ont été choisies et développées à partir de 
matériels végétaux différents : les pièces florales d'une 
part et les feuilles d'autre part. Les deux voies sont 
menées en parallèle. En complément, une technique 
de micro-bouturage a également été étudiée. 

Embryogenèse somatique développée 
à partir des feuilles 

Les paramètres étudiés ont été : 

- le métabolisme phénolique, ou plus exactement le 
contrôle de l'oxydation ; 

- les équilibres hormonaux qui induisent une bonne 
callogenèse durant la première phase d'induction ; 

- l'évolution de la teneur en amino acides au cours 
de la culture; 

- l'évolution histocytologique pendant les différentes 
étapes de la culture. 

Les résultats obtenus ont permis de déterminer un 
stade (morphologique et physiologique) de dévelop
pement foliaire le plus favorable à la mise en culture. 
Une bonne callogenèse a pu être induite sur un pour
centage correct (80 %) des explants. Le système d'im
mersion temporaire permet de maintenir les cals. 

Les prochaines étapes seront la mise au point de 
l'entretien du cal friable en milieu liquide, l'établisse
ment de lignées cellulaires et leur orientation vers 
l'embryogenèse somatique. 

Embryogenèse somatique développée 
à partir de pièces florales 

La technique mise au point à Francereco pour l'em
bryogenèse somatique développée à partir de pièces 
florales a été transférée au CIRAD. Afin d'améliorer et 
de mieux maîtriser cette technique, plusieurs points 
ont été étudiés. 

Les composés phénoliques des cals 
de cacaoyer 

Cette étude est menée en collaboration avec la facul
té de pharmacie de Montpellier. Elle a permis de 
mettre au point une méthode optimale d'extraction 
des composés phénoliques des cals de cacaoyer. Ces 
polyphénols ont été analysés qualitativement et quan
titativement par chromatographie sur couche mince et 
chromatographie liquide haute performance. 

La relation polyphénols-embryogenèse 
somatique 

Les résultats des mises en culture de boutons floraux, 
effectuées à Bingerville en no"vembre-décembre 1993, 
ont été interprétés en ce qui concerne les rendements 
embryogénétiques. Le métabolisme des phénols sem
blant varier en fonction des traitements, des analyses 
quantitatives de ces phénols sont en cours. 

Le développement et la maturation des 
embryons somatiques en référence 
au modèle zygotique 

Pour qu'un embryon soit capable de se convertir en 
plantule, il doit d'une part accumuler des réserves, 
d'autre part subir une dessiccation. Ces deux para
mètres sont étudiés chez des embryons zygotiques ; ce 
modèle servira de référence pour tenter de calquer, sur 
celui-ci, l'évolution des embryons somatiques. 

Une étude histologique a permis de suivre le phé
nomène de l'accumulation de réserves. En fin de 
phase de maturation, les embryons zygotiques renfer
ment des réserves amylacées, protéiques et lipidopro
téiques en quantités très importantes alors que les 
embryons somatiques cultivés selon les conditions 
définies par Lopez-Baez (Comptes Rendus de 
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l'Académie des Sciences, Paris, 316: 579-584, 1993) 
en sont totalement dépourvus. 

Des modifications du milieu de maturation ont été 
entreprises pour favoriser l'accumulation de réserves 
par les embryons somatiques ; trois démarches ont été 
choisies : 

- l'enrichissement du milieu en éléments nutritifs : 
saccharose et hydrolysat de caséine dans le but 
d'augmenter réserves amylacées et protéiques; 

- l'adjonction d'acide abscissique (ASA), qui inter
vient dans la maturation des embryons zygotiques 
chez de nombreuses espèces. Il a été testé pour le 
cas présenté ici ; 

- enfin, compte tenu du rôle important joué par la 
dessiccation sur l'aptitude des embryons à se déve
lopper en plantules, des expériences visant à modi
fier le potentiel osmotique du milieu ont été entre
prises. 

L'adjonction d'ABA dans le milieu de maturation 
s'est révélée être le facteur le plus propice à l'accu
mulation de réserves. 

Microbouturage 
L'objectif principal est la mise au point d'un système 
de multiplication efficace. Pour cela, deux problèmes 
ont été étudiés : 
- les facteurs physiologiques associés au microboutu

rage: type d'explants, état hydrique des explants et 
du milieu, photo et thermopériodes; 

- la standardisation des événements morphogéné
tiques du microbouturage en conditions in vitro. 

Les résultats obtenus ont permis de mieux contrô
ler les contaminations et de définir un type d'explant 
et un niveau de prélèvement. Selon la source carbo
née utilisée, le taux de débourrement est excellent. 

Effet jeunesse et effet alimentation 

Ces effets sont évalués sur des microboutures issues de 
grains germés in vitro et comparés à ceux observés sur 
microboutures prélevées sur de jeunes plantes en 
serre. La cinétique de croissance des bourgeons est 
analysée pour deux motifs dans les mêmes conditions 
de culture. 

Microgreffage de bourgeons axillaires et 
d'apex 

L'impact bénéfique du microgreffage en général est 
orienté vers l'amélioration des aptitudes calogènes et 
rhizogènes des bourgeons du cacaoyer. 

Métabolisme hydrique 

La caractérisation de l'état hydrique des explants, dès 
leur prélèvement jusqu'à la mise en culture in vitro et 
pendant la cinétique de croissance, est un élément 
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pour la compréhension de la réactivité de l'expiant et 
de la morphogenèse in vitro. 

Analyse de l'absorption des éléments miné
raux marqués par autoradiographie 

Le but est de suivre la cinétique d'absorption de 32p 
et de localiser cet élément marqué au niveau de la 
plante entière, de visualiser sa migration et son accu
mulation. Un système réactif (le bourgeon de noeuds 
cotylédonaires) sera comparé à un motif moins réactif 
(l'expiant classique). 

Rôle de l'éthylène 

Des dosages d'éthylène sont effectués dans le but de 
connaître s'il existe un dégagement d'éthylène dans 
l'atmosphère, pendant la culture in vitro du cacaoyer. 

Phase de multiplication 

La phase de multiplication a été étudiée à partir du 
recyclage de l'expiant primaire, et la création de bou
tures de noeuds à partir des pousses primaires. Les 
influences de la thermopériode et du mode d'apport 
des régulateurs de croissance ont été évaluées en tant 
que paramètres de culture. 

Phase d'enracinement 

Des essais préliminaires ont été réalisés pour évaluer 
la plus-value d'un milieu liquide par rapport au milieu 
solide et la plus-value d'une induction racinée rapide 
et à forte concentration en auxine par rapport à une 
induction longue et à faible concentration. 

1 nnovation dans les modes 
d'application des pesticides 

A l'initiative du CIRAD, une nouvelle technique de 
traitement insecticide fondée sur le principe de la 
fumigation a été créée par la Société Ruggieri, en vue 
de simplifier la lutte contre les ravageurs et les mala
dies des plantes, notamment les mirides du cacaoyer. 

La Société Rhône-Poulenc devrait commercialiser 
ces produits sous le nom de FUMIVAP. 

Le CIRAD a contribué à la mise au point du procé
dé de traitement (analyses chimiques, expérimentation 
en cacaoyère). Les premiers générateurs à base de lin
dane ont montré une très bonne efficacité contre les 
mirides du cacaoyer en Afrique de l'Ouest. 

Depuis 1993, les travaux se poursuivent pour fabri
quer des générateurs de même conception générale, 
avec certaines spécificités telles que l'incorporation 
d'autres matières actives. 

Actuellement, deux modèles de FUMIVAP sont 
techniquement au point: le modèle «D» à base de lin
dane, le modèle « F » à base de propoxur. 

23 



Projet 6 

Deux séries d'expérimentation ont été effectuées 
en Côte d'Ivoire en 1994 par l'IDEFOR-DCC ; le 
CIRAD a participé à la première série. 

Première série d'expérimentations 
des modèles de FUMIVAP 

Deux modèles «C» et «F» à base de propoxur ont été 
testés dans une première répétition, selon un mode 
d'application statique (sans déplacement du pot fumi
gène). Les niveaux de populations de mirides ont été 
trop faibles pour une interprétation significative des 
résultats, et le mauvais comportement pyrotechnique 
du modèle «C» a entraîné son abandon. 

Une deuxième répétition en application statique a 
permis de comparer l'efficacité du modèle «F» à celle 
du propoxur appliqué en atomisation. L'efficacité du 
FUMIVAP (89 %) est meilleure que l'efficacité de l'ato
misation (69 %). 

En marge de cet essai, des tests orientatifs effectués 
selon un mode d'application dynamique (le pot fumi
gène a été déplacé dans le champ pendant la com
bustion), ont donné des résultats variables mais encou
rageants pour ce type d'appliçation. 

La conclusion de cette première série d'expéri
mentations est que la technique FUMIVAP est appli
cable dans la lutte contre les mirides du cacaoyer ; 
mais il est toutefois nécessaire de mieux cerner les 
conditions d'utilisation. 

Deuxième série d'expérimentations 
des modèles de FUMIVAP 

Cette nouvelle série d'expérimentations visait à déter
miner les conditions optimales d'utilisation des deux 
modèles «D» et «F>> de FUMIVAP, pendant la princi
pale période de traitements antimirides. Ont été com
parées, pour les FUMIVAP à base de lindane et de pro
poxur, des applications en mode statique et en mode 
dynamique, le matin avant 6 h et en fin de journée. 

Les résultats partiels obtenus ont fait apparaître de 
faibles efficacités moyennes attribuables d'une part à 
des conditions météorologiques défavorables, d'autre 
part à un défaut technique des générateurs en raison 
du refroidisseur utilisé qui a entraîné la dégradation du 
lactose au contact du lindane, déséquilibrant la réac
tion de combustion ; ce défaut technique a été corrigé 
pour les futures expérimentations. 

Au vu des résultats, satisfaisants dans une première 
série et médiocres dans une deuxième série, l'efficaci
té du FUMIVAP «D» modifié sera confirmée.en janvier 
1995 dans des conditions optimales d'utilisation, puis 
en juillet-septembre 1995 (époque optimale de lutte 
contre les mirides). 

Parallèlement, une campagne de prévulgarisation 
et une pré-étude de commercialisation du FUMIVAP 
«D» seront entreprises dès juillet 1995. 

Des avant-projets pour l'utilisation du système 
pyrotechnique d'application ont été proposés (utilisa
tion en bananeraies et en caféières notamment). 

Nouveaux procédés de 
transformation primaire 

Fermenteurs 

Une licence des brevets (France, Europe, Afrique) pro
tégeant les prototypes et le principe de la fermentation 
contrôlée a été concédée, fin décembre 1991, à la 
S.A. Gauthier, chargée de leur industrialisation et de 
leur commercialisation. Devant l'absence de résultats 
commerciaux, il a été décidé de cesser l'entretien des 
brevets et de remplacer la licence exclusive donnée à 
la S.A. Gauthier par une licence de savoir-faire non 
exclusive. De nouveaux contrats de licence sont en 
cours de rédaction ainsi que la recherche de nouveaux 
partenaires français ou étrangers. 

Evolution de l'oxygène dans la masse 
de cacao en fermentation 

Afin de contrôler encore mieux la fermentation du 
cacao, des paramètres autres que la température, déjà 
utilisée, sont recherchés. Dans ce but, une étude pré
liminaire a été menée en Côte d'Ivoire sur l'évolution 
de l'oxygène dans la masse de cacao en fermentation. 
L'influence de divers facteurs, tels que le rythme des 
brassages et les charges mise en fermentation, a été 
observée. Les premiers résultats montrent des varia
tions inattendues, qu'il conviendrait de confirmer par 
d'autres investigations. En particulier, la circulation 
verticale de l'air dans des caisses à fond percé semble 
devoir être prise en considération. 

Cinétiques des transferts de matières 
au cours du séchage du cacao 

Une étude des transferts de matières et de leurs ciné
tiques au cours du séchage par conduction de la grai
ne de cacao est menée avec l'Université Montpellier 
Il. Pour ce faire, une boucle de séchage mobile, a été 
construite par la S.A. Gauthier, en collaboration avec 
le programme hévéa. Son fonctionnement est testé à 
Montpellier, avant son départ pour le Cameroun 
(Hévécam) où une première série d'essais doit être 
réalisée pour la poursuite de l'étude du séchage du 
caoutchouc et pour l'étude des cinétiques du séchage 
du cacao. 
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Mise au point d'un prototype de 
séchoir contrôlé 
Actuellement, le séchage artificiel du cacao conduit à 
des cacaos acides (rétention d'acide acétique) ~t 
consomme beaucoup d'énergie. 

Un séchoir pilote visant à supprimer ces inconvé
nients a été étudié, le système de contrôle a été conçu 
et un prototype a été construit par un partenaire indus
triel (Gauthier Agro-Industrie). 

Quatre problèmes spécifiques du séchage artificiel 
du cacao ont été identifiés et des innovations ont été 
mises au point pour y apporter une solution. Ce sont : 
l'évaporation de l'eau et de l'acide, le collage, le croû
tage externe et les brisures. 

L'évaporation de l'eau et de l'acide acétique 
L'évaporation de l'eau et de l'acide acétique, qui doi
vent être éliminés au cours du séchage, rend cette 
opération complexe. A partir de 45 °C, un phénomè
ne de «croûtage» interne apparaît, dû à la divergence 
des tensions des vapeurs de l'eau et de l'acide acé
tique et à leur différence de diffusion. 

L'étanchéité du séchoir permet de contrôler l'at
mosphère de l'enceinte et de travailler dans des condi
tions proches de l'humidité d'équilibre avec le cacao. 
Cette quasi saturation favorise le départ de l'acide acé
tique, comme dans le cas d'un entraînement par la 
vapeur. 

Le collage 
Le collage, qui affecte les fèves en début de séchage, 
peut provoquer la formation d'agglomérats qui entraî
nent une réduction de la régularité du séchage, en 
même temps qu'une augmentation de la durée de 
l'opération (donc de la consommation énergétique). 

Un système de brassage interne, associé à une 
vitesse de rotation initiale assez rapide (w =1,2 tr/min) 
provoquera un phénomène d'émottage. 

Le croûtage externe 
Le croûtage externe, dû à la déshydratation rapide de 
la pulpe lors du séchage par convection, fait barrière 
au départ des composés à éliminer. Ce phénomène 
conduit à une demande en énergie importante, pour 
une faible vaporisation. 

Projet 6 

Le séchage conductif, chauffe les fèves par contact 
avec les échangeurs de chaleur et conduction de la 
chaleur à l'intérieur de la graine. Ce sont elles qui 
transmettent ensuite la chaleur à l'air du séchoir. Cet 
air est donc plus froid que les fèves et il s'en suit l'ap
parition d'un gradient de température de l'intérieur 
vers l'extérieur des graines qui favorise le transfert des 
composés à évaporer. 

Les brisures 

Les brisures, qui peuvent apparaître en fin de séchage 
(en dessous de 15 % HR), quand les fèves sont fragili
sées, déprécient fortement le cacao sur le marché. 

La programmation de la vitesse de rotation en fonc
tion de l'humidité relative permet de descendre à une 
valeur de w = 0,2 tr/min, ce qui empêchera la forma
tion des brisures. 

Un site d'implantation pour les essais a été recher
ché et un contrat de collaboration a été signé avec 
l' lnstituto Tecno/6gico de Villahermosa (ITYH) au 
Mexique, où l'appareil doit être installé au cours du 
premier semestre 1995. L' ITYH fournira sa logistique 
et un étudiant de cet institut suivra les essais mis en 
place par un chercheur du CIRAD-CP. 

Nouveaux procédés 
de torréfaction 

La torréfaction des nibs de cacao en lit fluidisé a fait 
l'objet d'une étude réalisée dans le cadre d'un stage 
d'ingéniorat de l'ENSIA-SIARC (Ecole nationale supé
rieure des industries agricoles et alimentaires-Section 
ingénieurs industries agroalimentaires des régions 
chaudes). Cette étude a permis de définir de nouveaux 
paramètres de torréfaction : 130 °C pendant 20 
minutes au lieu de 140 °C pendant 40 minutes, avec 
un torréfacteur à boule. 

L'étude devra être approfondie et les valeurs obte
nues devront être confirmées, car les résultats de l'ana
lyse sensorielle n'ont pas pu être mis en corrélation 
avec ceux de l'analyse chimique. 
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Le marché mondial du café 

La production 
Depuis la campagne 1992-1993, la production mon
diale du café est déficitaire. Les projections faites par 
les grands groupes industriels semblent montrer que 
cette situation risque de durer quatre ans. 

Production mondiale (x 1000 tonnes) 

Campagne 1990-91 

Production totale 

Amérique 4039 

Afrique 1115 

Asie et Océanie 875 

Total 6029 

Production exportable 

Amérique 2984 

Afrique 960 

Asie et Océanie 664 

Total 4608 

1991-92 

4187 

1154 

919 

6260 

3262 

1003 

678 

4943 

1992-93 1993-94 

3686 

950 

939 

5575 

2781 

803 

681 

4265 

3701 

950 

999 

565ol*l 

2660 

798 

734 

4192(•) 

Sources: FAX/USDA, Coffee Publications Inc., juin 1994 

(•) Données incomplètes car certains pays n'ont pas terminé leur 

campagne 

Excédent/Déficit de la production mondiale exportée 
(x 1000 tonnes) 

Campagne 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 

+500 - 565 - 535 - 165 - 275 + 270 

Sources : Kraft Jacobs Suchard 

Les cours du café vert 
A la suite de la rupture de I' Accord International du 
café, les cours ont chuté fortement pour atteindre des 
niveaux extrêmement bas en 1992, inférieurs à ceux 
de la période 1981-1982 (voir tableaux et graphiques). 
Pour la plupart des pays africains, et en particulier 
pour les pays producteurs de Robusta, cela a entraîné 
une désorganisation profonde des filières et surtout un 
désintérêt manifeste des planteurs à l'égard du café. En 
Amérique latine, des mesures pour réduire les surfaces 
en production ont été prises. Une légère reprise des 

cours est apparue fin 1992 et s'est poursuivie en 1993. 
La remontée des prix est intervenue après un accord 
entre les pays producteurs, accord selon lequel 
chaque état doit retenir 10 ou 20 % de ses stocks en 
fonction du cours plancher du café. C'est en 1994, et 
en particulier à l'annonce de fortes gelées suivies 
d'une sécheresse sévère au Brésil, que les cours se 
sont envolés pour atteindre 2,50 $/lb pour I' Arabica 
(29-30 FF/kg) et 1,90 $/lb pour le Robusta (22-
23 FF/kg). Un mouvement spéculatif est également 
venu amplifier cette hausse. 

Si l'ouverture des marchés de l'Europe de l'Est lais
sait prévoir une augmentation de la demande, il est 
probable que les hausses des cours vont la réduire 
sensiblement. Selon le groupe Kraft Jacobs Suchard, 
l'augmentation des cours en 1985-1986 avait entraîné 
une baisse de la consommation en France de l'ordre 
de 3,4 %, celle de 1993-1994 entraînerait une chute 
de 6 % de la consommation. Les stratégies dévelop
pées par ce groupe, et probablement par ses concur
rents, sont les suivantes : 
- amortir sur plusieurs mois la hausse au niveau du 

consommateur, 
- développer une politique de qualité pour éviter un 

transfert de la consommation vers des cafés de 
moindre qualité ou vers d'autres boissons. 

Le programme caféier 
dans le monde 
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Amérique centrale 
Il y a un renforcement des activités du Cirad-CP en 
Amérique centrale avec l'affectation au Salvador de 
Bertrand Sallée ; six chercheurs et deux CSN tra
vaillent actuellement à PROMECAFE (Programa 
Cooperativo Regional para la Protecci6n y Moderni
zaci6n de la Caficultura), organisme avec lequel le 
Cirad-CP a signé une convention. 

Au Mexique, par contre, le programme caféier a 
réduit ses activités et il ne reste plus qu'un CSN 
financé par le MAE pour travailler sur le problème 
de la dépollution des eaux de lavage des usines de 
traitement du café et sur le compostage des pulpes 
de café. 
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Afrique 
En Afrique de l'Ouest, les activités sont fortement 
réduites, en particulier en Côte d'Ivoire où le seul 
chercheur (CSN) qui travaillait sur l'amélioration du 
Robusta a quitté l'IDEFOR/DCC (Institut des forêts) en 
mai 1994. Au Cameroun, les effectifs ont été sensible
ment réduits avec le non renouvellement d'un CSN 
agronome et d'un CSN technologue. Il ne reste plus 
que deux chercheurs seniors et un seul CSN phytopa
thologiste. Les travaux effectués ne concernent que 
!'Arabica. 

En Afrique de l'Est, le programme caféier a affec
té deux chercheurs au Rwanda, mais ceux-ci ont dû 
rentrer suite aux troubles politiques qu'a connus ce 
pays. Au Burundi, l'équipe a été réduite d'une per
sonne avec le départ de Frédéric Descroix dont le 
contrat est terminé. En Ouganda, le programme 
caféier est maître d'oeuvre d'une opération d'instal
lation d'un laboratoire de production in vitro de 
plants de caféiers. Ce laboratoire doit produire 
250 000 vitro-plants à la fin 1995. Au Kenya, des 
négociations ont été engagées pour affecter un 
généticien. Il devrait travailler sur le problème du 
dépérissement bactérien, maladie sérieuse dans la 
zone nord de la caféière kényane. Enfin en 
Tanzanie, le programme caféier a proposé l'affecta
tion d'un agro-généticien au centre de recherche de 
Lyamungu (région du Kilimandjaro). 

Asie 
Le projet LUADP (Lao Upland Agriculture 
Oevelopment Project), qui dépend du Ministère de 
l'agriculture du Laos et est financé par la Banque mon
diale, l'Australie et la France, accueille deux cher
cheurs du programme et un CSN. Ce projet devrait 
avoir une suite grâce à un financement de la CFD 
(Caisse française de développement). 

Pacifique sud 
L'activité de Pierre Charmetant au Coffee Research 
lnstitute (CRI) de la Papouasie Nouvel le-Guinée a 
cessé à partir de juillet 1994. Le CSN phytopatholo-

giste restera en poste jusqu'au mois de février 1995. La 
coopération se poursuit toutefois avec une activité de 
«screening» contre le CBD (Coffee Berry Disease) dans 
les laboratoires de Montpellier. 

Au Vanuatu, Sylvain Rafflegeau a terminé son 
contrat avec la Tanna Coffee Oeve/opment Corporation 
et a préparé un rapport détaillé sur l'ensemble des résul
tats observés ( Rapport annuel Vanuatu, 1994). Les acti
vités café du centre de Valétéruru à Santo sont réduites 
du fait du peu d'intérêt suscité par la caféiculture. Des 
actions hors station pourraient toutefois étoffer le pro
gramme caféier dans l'île. 

En Nouvelle-Calédonie, l'appui à l'opération café a 
été fait grâce à des missions régulières réalisées depuis 
le Vanuatu. A compter du mois d'avril 1995, Patrick 
Jagoret sera affecté dans ce territoire afin de suivre la 
collection d'hybrides naturels et de conduire des 
actions de recherche développement. 

Production de café 
par pays 

Il s'agit uniquement des productions de café vert des 
pays dans lesquels le programme caféier est impliqué, 
soit dans des actions ponctuelles d'assistance ou de 
prospection, soit dans des activités pluriannuelles de 
recherche et de recherche développement. 

Globalement, l'ensemble des pays où des cher
cheurs du programme interviennent ou sont interve
nus pour la période 1993-1994, représente un peu 
plus du quart de la production mondiale de café. On 
notera toutefois que les grands pays producteurs tels 
que le Brésil (Arabica et Robusta), la Colombie 
(Arabica), le Vietnam (Robusta) sont exclus du disposi
tif actuel. A l'inverse, le Vanuatu et la Nouvelle
Calédonie, dont les productions sont très marginales, 
sont présents dans le programme. 
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Une analyse plus détaillée montre que le program
me caféier n'intervient réellement dans un pays pro
ducteur de Robusta, l'Ouganda, que pour installer un 
laboratoire de culture in vitro et que les recherches 
conduites en Côte d'Ivoire par le CIRAD ont été arrê
tées en mai 1994. Au Cameroun, aucun travail n'est 
fait sur le Robusta. 



Projet 1 

Recherche de méthodes de lutte 
intégrée contre les principaux 
ravageurs du caféier 

Introduction 

Les principaux insectes ravageurs des caféiers se trou
vent sur les deux espèces cultivées, Coffea canephora 
et C. arabica. Les dégâts sur fruits sont dus principale
ment au scolyte des fruits, Hypothenemus hampei, 
présent dans la plupart des pays producteurs et à la 
punaise bigarrée, Antestiopsis spp., en Afrique. Les 
cochenilles et les chenilles défoliatrices et mineuses 
sont également des ravageurs, qui, localement, com
mettent des dégâts importants. La lutte chimique, lors
qu'elle est bien utilisée, ne peut que compléter l'utili
sation d'autres méthodes de lutte: biologique (parasi
toïdes et prédateurs, organismes entomopathogènes, 
biopesticides), agronomique (porte-greffe), génétique 
(résistance variétale), ces méthodes étant utilisées dans 
un but de protection de l'environnement et de réduc
tion du coût des intrants. 

La punaise du caféier, 
Antestiopsis orbitalis (Car.), 
au Burundi 

Un important travail sur la biologie et l'écologie de la 
punaise du caféier, Antestiopsis orbitalis (Car)., a été 
réalisé au Burundi par G. Foucart et L. Brion avant 
1960 (rapport ISAR non publié, 334 p., 1959). Afin de 
mettre au point une stratégie de lutte intégrée contre 
ce ravageur, les études entreprises depuis le début du 
projet, en juillet 1990, ont porté d'une part sur les 
variations saisonnières des populations de la punaise, 
ainsi que sur l'évaluation des niveaux de populations 
(méthodes d'échantillonnage fiables) et des seuils éco
nomiques de pertes, d'autre part sur l'amélioration de 
la lutte chimique menée dans le pays. Parallèlèment, 
des travaux de mise au point d'une lutte biologique 
efficace, pouvant compléter, sinon remplacer la lutte 
chimique, ont été commencés. 

Méthodes d'échantillonnage et 
d'évaluation des niveaux de 
populations 
La méthode du «test pyrèthre» actuellement utilisée au 
Burundi (comptage des insectes par test d'inventaire 
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sur cinq arbres contigus) manque de prec1s1on. Le 
comptage exhaustif des punaises ainsi que la cartogra
phie de leur répartition sur plusieurs parcelles ont 
montré le caractère agrégatif de leur distribution. La 
précision du «test pyrèthre» peut être significativement 
améliorée en augmentant le nombre d'arbres échan
tillonnés. Pour des raisons de faisabilité, il est recom
mandé d'échantillonner cinq fois deux arbres contigus 
par parcelle de 1 00 caféiers. 

Les tentatives de remplacement du «test pyrèthre» 
par la méthode du «frappage» se sont soldées par un 
échec : les punaises restent agrippées aux rameaux, 
quelles que soient les vibrations auxquelles elles sont 
soumises. 

L'évaluation des dégâts occasionnés par la punaise 
se fait selon la méthode dite du «test 100 drupes», qui 
consiste à évaluer le pourcentage de fèves piquées 
issues de 100 fruits. Des calculs théoriques indiquent 
qu'un niveau de précision acceptable ne peut être 
obtenu que grâce à l'examen d'au moins 1 000 fruits . 
Cette méthode trop lourde doit être amendée expéri
mentalement par l'examen de lots dont le pourcenta
ge de fèves piquées est connu et pour lesquels seront 
échantillonnés 200, 500, 1 000, 1 500, 2 000 et 
3 000 fèves. 

Variations saisonnières des popula
tions de la punaise 

Afin de mieux cerner les attaques de la punaise, et de 
mieux cibler les époques de lutte, il convient d'effec
tuer une étude de la dynamique de ses populations. 
Une étude a été réalisée au cours des deux années cul
turales 1990-1991 et 1991-1992 (étude suspendue 
lors de la campagne suivante en raison des troubles 
dans le pays), dans 20 communes couvrant sept 
régions caféicoles du Burundi ; dans chaque commu
ne, 10 parcelles de 100 arbres ont subi un «test pyrè
thre» mensuel, afin d'évaluer le nombre de punaises 
(larves et adultes). 

Pour toutes les régions du pays, et au cours des 
deux époques culturales, les variations de populations 
sont à peu près identiques : décembre-janvier-février 
sont des mois de niveaux de populations faibles, cor
respondant à l'accroissement de taille des jeunes 
fruits ; à partir de mars, les niveaux de populations 
croissent, au cours de la maturation des fruits, pour 
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atteindre un pic en juillet-août, après la récolte; à par
tir du mois d'août, on assiste à une décroissance rapi
de des niveaux de populations qui atteignent leur plus 
bas niveau en décembre, deux mois après la floraison. 

Evaluation de la faisabilité d'une 
stratégie de lutte biologique 

Un important pourcentage de pontes de la punaise est 
parasité par plusieurs espèces de microhyménoptères. 
A certaines périodes de l'année et dans certaines 
régions du pays, près de 60 % des ooplaques sont para
sitées. Un premier inventaire de ces parasitoïdes a été 
fait en 1992, et une clé de détermination a été consti
tuée. Une douzaine d'espèces de microhyménoptères 
ont été recensées et déterminées. L'espèce Telenomus 
sechellensis (Scelionidae) est, de loin, la plus abondan
te (50 % des parasitoïdes rencontrés). 

Des élevages de T. sechellensis sur ooplaques de 
A. orbitalis ou d'une punaise hôte de substitution, 
Aspavia armigera, sont en cours de mise au point. 

Les adultes et les larves de cinquième stade sont 
parasités par une mouche Tachinidae, Epineura 
rubens, dont le rôle dans la régulation des populations 
de la punaise est assez limité, puisque seuls 5 % des 
punaises sont parasitées. 

Mise au point d'un programme 
raisonné de lutte chimique 
Au Burundi, la lutte chimique contre la punaise s'ef
fectue par deux poudrages de fenthion à trois 
semaines d'intervalle au moment du pic de pullulation 
des insectes, c'est-à-dire après la récolte (mi-juillet et 
début août). Ce mode d'application a été retenu dans 
le but de pallier le manque d'eau près des caféières; 
la saison sèche évite que la poudre ainsi appliquée ne 
soit rapidement éliminée. 

La rationalisation de la lutte chimique passe par la 
recherche d'époques propices aux applications d'in
secticides, de manière à limiter les pertes dues aux 
piqûres de punaise (chute des jeunes fruits en 
novembre, blessure des fruits en croissance en janvier
février). Cette recherche a pour corollaire la mise au 
point de modes d'application ainsi que celle de for
mulations d'insecticides différents. 

Des évaluations d'efficacité de produits i nsecti
cides formulés sous forme de concentrés émulsifiables 
et appliqués avec un appareil de pulvérisation à pres
sion entretenue ont été faites au cours des trois der
nières années, à partir de deux types de tests: test d'ef
ficacité en petites parcelles de 40 arbres et tests de 
confirmation en parcelles paysannes de 100 arbres. 
Les produits ayant satisfait à l'ensemble de ces tests 
sont: 

- Dursban SOEC, 600 g /ha de chlorpyriphos-éthyl, 

- Lebaycid SOEC, 625 g /ha de fenthion, 
- Décis 25EC, 10 g /ha de deltaméthrine, 
- Sumi-alpha SEC, 10 g /ha de esfenvalérate, 
- Baytroïd SOEC, 12 g /ha de cyfluthrine, 
- Ka rate SOEC, 12 g /ha de lambda-cyhalothrine. 

Il y a lieu de souligner la persistance d'action assez 
élevée du Sumithion SOEC (fénitrothion) et du 
Lebaycid. 

Une expérimentation préliminaire de générateurs 
pyrotechniques d'insecticides, «FUMIVAP», à base de 
lindane et de propoxur a montré la possibilité d'utili
ser ce mode d'application du lindane dans la caféière 
burundaise, dans des conditions qui restent à préciser. 

Deux séries d'essais de recherche de l'époque 
opportune d'application ont été conduites en 1992-
1993 et en 1993-1994. Ces essais mettent en compa
raison des applications effectuées en novembre à des 
applications effectuées en janvier-février ; le traite
ment de référence est constitué soit par le poudrage en 
juillet-août, soit par des parcelles non traitées. 

Les résultats de la première série d'essais sont très 
décevants dans la mesure où les pourcentages de fèves 
piquées par la punaise restent très élevés, de l'ordre de 
40 à 50 % (l'objectif de la lutte chimique est de rame
ner ce pourcentage en deçà de 10), quelles que soient 
les époques d'application : ces pourcentages ne diffè
rent pas de ceux observés dans les parcelles non trai
tées. La deuxième série d'essais n'a pas pu être mise 
en place de manière rigoureuse en raison des troubles 
qu'a connus le pays ; toutefois, les résultats partiels 
obtenus indiquent une action positive, par rapport au 
témoin, des applications faites à la fin du mois de 
février ou au début du mois de mars, bien que les 
applications aient été trop tardives et que les pourcen
tages de fèves piquées restent beaucoup trop élevés : 
la diminution du pourcentage de fèves piquées est de 
l'ordre de 12 ; le gain de production est de l'ordre de 
1,2 kg par arbre. D'autres essais sont d'ores et déjà mis 
en place pour l'année culturale 1994-1995. 
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Il est à noter que des opérations pilotes, recom
mandées par les bailleurs de fonds et prévues dans le 
programme et qui devaient confirmer l'efficacité, la 
faisabilité et la rentabilité d'une lutte chimique ration
nelle n'ont pas pu être effectuées en raison des 
troubles qu'a traversés le pays. Elles seront mises en 
place en novembre 1995. 

Les cochenilles aériennes du 
caféier et leurs ennemis naturels 

Depuis de nombreuses années, plusieurs zones caféi
coles du monde souffrent d'infestations, parfois brutales 
et subites, par des cochenilles appartenant pour la plu
part aux familles des Coccidae (telles par exemple 
Coccus viridis) et des Pseudococcidae (telles 



Dismicoccus spp. Pseudococcus spp., Ceococcus cof
feae). Tous les organes du caféier peuvent être attaqués, 
aussi bien ceux du système radiculaire que ceux de l'en
semble des parties aériennes. Les causes de pullulations 
sont le plus souvent méconnues. 

En 1992 et 1993, un travail d'identification des 
espèces de cochenilles infestant les caféières et de 
leurs ennemis naturels en Amérique centrale a été fait, 
travail à partir duquel les causes de leurs pullulations 
ont pu être cernées. 

Identification des espèces 

Pseudococcidae 
Une quinzaine d'espèces ont été recensées et identi
fiées. Les plus importantes en nombre, mais aussi éco
nomiquement, appartiennent aux genres Oismicoccus, 
Geococcus, Paraputo, Planococcus, Pseudococcus, 
Puto, Rhizoecus. 

Coccidae 
Quatre espèces ont été identifiées ; il s'agit de Coccus 
viridis, Pulvinaria sp., Saissetia coffeae, Toumyella lirio
dendri. 

Ortheziidae 
Deux espèces ont été identifiées : Orthezia insignis, 
Orthezia sp. 

Principales infestations d'importance 
économique 
L'apparition des pullulations du Pseudococcidae, 
P. citri, au Nicaragua correspond à un déséquilibre 
écologique provoqué par l'utilisation abusive d'insec
ticides qui visait à contrôler la chenille mineuse des 
feuilles et qui a abouti à la disparition de la faune auxi
liaire. Après plusieurs années d'applications exces
sives, la fréquence des traitements généralisés s'est, 
pour des raisons économiques, progressivement ralen
tie, et peu à peu les infestations de cochenilles se sont 
dissipées. L'équilibre écologique s'est donc rétabli 
avec le retour des ennemis naturels. 

L'importance des attaques de O. bispinosus au 
Guatemala et de G. coffeae au Salvador est locale
ment préoccupante. L'origine des infestations n'est pas 
connue. Il est envisagé d'étudier l'action des facteurs 
pédologiques et climatiques, les aspects physico-chi
miques de la rhizosphère, la biocénose du sol, ainsi 
que la végétation associée au caféier. 

Prédateurs et parasitoïdes 

Les prédateurs et parasitoïdes rencontrés sur coche
nilles aériennes du caféier au Nicaragua appartiennent 
aux familles suivantes : Coccinellidae, Chrysopidae, 
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Cecidomyiidae, Drosophylidae, Chamaeyiidae, 
Syrphidae, familia indeterminata. Certaines espèces 
ont pu être identifiées. 
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Evaluation des seuils économiques de 
pertes 

Etant donné la disparition quasi complète du problè
me des cochenilles au Nicaragua, cette opération n'a 
plus de raison d'être et a été arrêtée dans ce pays. Sa 
poursuite est cependant envisagée au Salvador pour 
les cochenilles radiculaires. 

Lutte biologique contre 
le scolyte des fruits, 
Hypothenemus hampei 
Dans le cadre du développement des stratégies de 
lutte intégrée contre le scolyte du caféier, outre les 
études sur la mise au point de méthodes fiables 
d'échantillonnage des populati_ons, il a été décidé de 
privilégier la recherche sur la lutte biologique à l'aide 
de parasitoïdes d'origine africaine. Les activités se sont 
déroulées au Nicaragua depuis 1991. Elles ont porté 
exclusivement sur le parasitoïde de la famille des 
Bethylidae, Cephalonomia stephanoderis. 

Les buts visés sont de deux types : 
- lutte biologique classique : arriver à établir un 

équilibre biologique stable entre le scolyte, le 
parasitoïde et le caféier, par acclimatation des 
microhyménoptères entomophages ; 

- lutte biologique inondative : utiliser le parasitoï
de du scolyte à la manière d'une application 
d'insecticide, pour abaisser rapidement les 
niveaux de populations dans quelques foyers 
d'infestation soigneusement délimités. 

Adaptation de C. stephanoderis à 
son nouvel environnement 
Après la mise au point des élevages de parasitoïdes et 
après le lancement de la production, des lâchers ino
culatifs de 300 à 500 individus ont été effectués de 
1992 à 1993, dans 13 sites de 0,35 ha, dans la région 
de Matagalpa, principale région caféière du pays : les 
fermes où se firent les libérations se situent entre 600 
et 1 200 mètres d'altitude, généralement dans un envi
ronnement ombragé. 

Cinq à sept mois plus tard, l'espèce était établie 
dans 12 sites ; sa présence était notée dans des fruits 
récoltés sur les arbres, mais aussi parfois dans des fruits 
tombés au sol. Les premières observations montrent 
que l'adaptation de l'espèce ne dépend pas du nombre 
d'individus lâchés, mais plutôt des conditions agroéco-
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logiques des parcelles dans lesquelles les lâchers ont 
été réalisés. 

Efficacité des lâchers inondatifs de 
C. stephanoderis 
Compte tenu de la biologie du scolyte et de la phéno
logie des fruits, le parasitoïde ne peut survivre, se 
reproduire et se multiplier que dans des fruits suffi
samment formés pour abriter larves, nymphes et 
adultes du ravageur, qu'il utilise à ces fins. Des fruits 
d'une telle nature n'apparaissent qu'en début de matu
ration ; ils sont de plus en plus nombreux jusqu'à la 
récolte. Les fruits abandonnés sur les arbres et au sol 
après la récolte constituent un milieu de survie et de 
multiplication pour le parasitoïde. 

Une étude ayant pour but d'évaluer l'efficacité du 
parasitoïde lâché en période de fructification a été 
conduite à partir de novembre 1993. Elle comparait 
l'infestation des fruits par le scolyte dans des parcelles 
de caféiers ayant reçu un certain nombre de parasi
toïdes libérés en un, dix et cent points à celle des fruits 
de parcelles n'ayant pas reçu de parasitoïdes. Malgré 
de nombreux facteurs favorables à l'action du parasi
toïde C. stephanoderis (nombreux fruits infestés par le 
scolyte, structure de population du scolyte adéquate, 
conditions climatiques sub-optimales), celui-ci ne 
contrôle pas les populations de scolyte pendant la 
période de maturation des fruits: la période de parasi
tisme est probablement trop courte; elle est limitée au 
début par l'absence d'une structure de population 
adéquate et à la fin par la récolte. Ce type de libéra
tion ne permet donc pas de réduire les pertes dues au 
scolyte à la récolte. Il faut observer que l'influence du 
mode de libération (généralisée ou par foyers) sur l'ef
ficacité n'a pas été mise en évidence. 

L'efficacité du parasitoïde lâché plus de deux mois 
après la dernière récolte sur des populations de scolyte 
résiduelles a été mesurée dans une première étude 
conduite à partir de mars 1993. Elle comparait, dans des 
parcelles de 0,5 ha ayant reçu 0, 1 000, 5 000 et 
10 000 parasitoïdes, l'infestation, par le scolyte des 
fruits, de la nouvelle fructification quatre mois après les 
libérations du parasitoïde. Aucune différence significati
ve n'a pu être mise en évidence sur le pourcentage de 
fruits infestés par le scolyte en fonction du nombre de 
parasitoïdes libérés. Cette apparente inefficacité semble 
pouvoir s'expliquer par le fait que les quantités de para
sitoïdes lâchés étaient trop faibles pour le contrôle des 
populations résiduelles importantes de scolyte. De plus, 
les lâchers ont été réalisés trop tardivement et n'ont pu 
assurer ni un parasitisme important, ni une bonne survie 
des parasitoïdes, ni une recherche aisée des fruits infes
tés se trouvant au sol. 

Il a été réalisé une nouvelle étude dont l'objectif 
était d'évaluer l'efficacité des libérations de parasi-

toïdes effectuées après la récolte. Elle a été menée 
dans des parce! les de 0,36 ha et la quantité de parasi
toïdes libérés était proportionnelle à la population 
résiduel le de fruits perforés abritant le scolyte. Ont été 
comparées des doses d'un parasitoïde pour quatre 
fruits (quatre libérations), ou d'un parasitoïde pour 
cinq fruits (deux libérations), à des parcelles ne rece
vant aucun parasitoïde. L'efficacité des lâchers ainsi 
observée est une réduction de 50 % environ du 
nombre de fruits infestés de la nouvelle fructification. 

Les résultats expérimentaux du contrôle du scolyte 
par libération inondative de C. stephanoderis permet
tent de faire les recommandations suivantes : 

- libérer des quantités de parasitoïdes proportion
nées aux quantités de fruits résiduels infestés par 
le scolyte (des relations de 1 /4 ou de 1 /5 peuvent 
réduire les nouvelles infestations de 50 %), 

- libérer les parasitoïdes immédiatement après la 
récolte du café de manière à allonger la période 
biologiquement et écologiquement favorable au 
parasitisme. 

Méthodes d'échantillonnage des 
populations de scolytes 
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Pour mettre en place une stratégie de lutte intégrée 
contre le scolyte du caféier, il est nécessaire de dispo
ser de procédures d'échantillonnage fiables, quel que 
soit le type de lutte : chimique ou biologique. Les 
objectifs du travail mené actuellement dans le cadre 
d'une thèse de doctorat sont d'une part de définir des 
méthodes d'échantillonnage permettant d'estimer au 
mi.eux les dégâts dans les parcelles paysannes, d'autre 
part d'améliorer la précision des mesures de l'efficaci
té lors des expérimentations de méthodes de lutte 
contre le ravageur. 

Une étude préliminaire (réalisée pour l'obtention 
d'un DEA) avait permis, grâce à des données 
recueillies au Salvador dans une parcelle dans laquel
le avait été fait un recensement complet des fruits 
sains et infestés, de montrer l'importance des relations 
entre les attaques sur des arbres voisins. 

Une étude conduite au Guatemala en 1993 et au 
Nicaragua en 1994 montre que la plupart des 
méthodes utilisées actuellement ne sont ni optimales, 
ni satisfaisantes : elles ne tiennent pas suffisamment 
compte de la répartition du ravageur dans les caféières 
et présentent un inconvénient majeur, qui est la sures
timation des niveaux de populations. Pour estimer au 
mieux ces niveaux de populations, il est proposé soit 
de réaliser un échantillonnage aléatoire stratifié, avec 
une sélection rigoureuse et une formation des obser
vateurs, soit d'effectuer un échantil Ion nage systéma
tique des fruits sur les caféiers. Cette dernière métho
de, plus lourde à gérer, devrait donner des résultats 
plus précis et plus complets que la méthode précé-



dente. Le choix des caféiers à échantillonner sera opti
misé grâce à l'application des outils de la statistique 
spatiale : la distribution du scolyte peut s'ajuster à des 
lois binomiales négatives; les précisions sur la moyen
ne des niveaux d'infestation en fonction du nombre 
d'échantillons sont calculées par la méthode robuste 
du «Bootstrap». 

La résistance des caféiers à 
la chenille mineuse des feuilles 

Dans le cadre d'un travail de thèse de doctorat soute
nue en fin d'année 19941 la résistance des caféiers à la 
chenille mineuse des feuilles, Perileucoptera coffeella, 
a été évaluée. Des gènes de résistance ont été recher
chés au sein de l'espèce Coffea, à partir de sa variabi
lité génétique, mais aussi chez Bacillus thuringiensis, 
dont certains gènes codent pour des toxines efficaces 
contre le ravageur. 

Variation et expression de 
la résistance des caféiers 

La variabilité interspécifique du genre Coffea pour la 
résistance à la chenille mineuse des feuilles est très 
importante. C. arabica est sensible, alors que les espèces 
C. canephora, C. congensis, C. brevipes, C. perrieri, 
C. travancorensis sont moyennement sensibles ; des 
espèces comme C. liberica, C. dewevrei et C. sessiliflora 
sont moyennement résistantes; les espèces C. racemosa, 
C. stenophylla, C. kapakata et les Mascarocoffea sont 
résistantes. 

A l'homogénéité présentée par C. arabica, espèce 
toujours très sensible, s'oppose la variabilité observée 
au sein des autres espèces : cette variabilité intraspé
cifique est plus ou moins accentuée en fonction des · 
espèces. 

L'étude de la transmission de la résistance prove
nant de C. racemosa (choisi en raison de certains para
mètres agronomiques intéressants) et de caféiers rétro
croisés avec C. arabica montre que la résistance serait 
due à la présence de deux gènes complémentaires et 
dominants. 

Potentiel de gènes de 
Bacil/us thuringiensis 
Les toxines CrylA(c) et Cry/B de B. thuringiensis sont 
efficaces contre Perileucoptera coffeella : elles peu
vent se lier aux microvillosités de la membrane à bor
dure en brosse de l'intestin moyen des insectes dans 
les tests in vitro et présentent une forte activité toxique 
à l'égard des larves du ravageur. 
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Il est donc possible d'utiliser les gènes Cry/A(c) et 
Cry/B dans un programme de transformation géné
tique du caféier visant à rendre cette culture résistante 
à la chenille mineuse des feuilles; il est à noter que le 
gène Cry/A(c) est environ quinze fois plus actif que le 
gène Cry/B. 

Transformation génétique du 
caféier 

Objectifs 
L'objectif de ce programme est l'obtention de plants 
de caféiers transgéniques résistants à la chenille 
mineuse, Perileucoptera coffeel/a. 

Le programme se justifie car il répond aux trois 
conditions nécessaires à la réussite de la transforma
tion par Agrobacterium sp. : 
- des expériences de transformation par A. rhizo

genes A4 armé ont permis la régénération de 
caféiers transformés (Francereco, Tours), 

- la régénération de plantules de caféier par 
embryogenèse somatique est possible, 

- deux endotoxines de Bacillus thuringiensis 
(Cry/A(c) et Cry/8) ont une activité toxique sur la 
chenille mineuse des feuilles du caféier. 

Méthodes 
La transformation génétique par A rhizogenes permet 
la régénération des plantes, mais celles-ci présentent 
un phénotype anormal, dit «hairy root», qui leur enlè
ve tout intérêt agronomique. Des souches de A tume
faciens désarmées, qui permettent la régénération de 
plantes au phénotype normal, ont été testées pour leur 
capacité à transférer leur ADN. 

Afin de sélectionner les cellules transformées lors 
de la régénération, deux agents sélectifs ont été rete
nus après des tests préliminaires de sensibilité des 
embryons somatiques : ce sont les herbicides bialo
phos et chlorsulfuron. 

Les gènes de résistance à la chenille mineuse ont 
été introduits dans un plasmide binaire, qui permet le 
transfert d'ADN par Agrobacterium. Ils sont associés 
au gène rapporteur GUS-intron, et aux deux gènes de 
résistance aux herbicides. 

Des expériences préliminaires de transformation 
d'embryons somatiques de caféier par A rhizogenes 
armé ont permis d'adapter et d'améliorer la technique 
qui a été utilisée (type d'explants, bactéries, conditions 
de transformation, régénération). 

Situation des travaux 
- La souche de Agrobacterium tumefaciens désarmée 
LBA4404 s'est avérée la plus efficace pour transférer 
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son ADN au caféier. Les constructions avec les diffé
rents gènes seront donc intégrées dans cette souche et 
dans A. rhizogenes armé, souche A4 (témoin de trans
formation). 
Six constructions ont été réalisées dans le vecteur 
binaire PBINl 9 délété du gène nptll comprenant: 

• le gène rapporteur GUS-intron et un des deux 
gènes de résistance aux herbicides (deux 
constructions), 
• ces mêmes gènes avec le gène natif Cry/A(c) de 
résistance à la chenille mineuse (deux construc
tions), 
• le gène rapporteur GUS-intron, un des deux 
gènes de résistance aux herbicides et le gène 

Cry/A(c) synthétique fourni par l'Université 
d'Ottawa. 

- Des doses d'agents sélectifs efficaces pour cribler 
les cellules transformées ont été définies, ainsi 
que le délai devant séparer la mise en culture 
agrobactérie-explant de l'application de l'agent 
sélectif. 

- Les trois génotypes de C. canephora et de C. ara
bica qui seront utilisés pour la transformation ont 
été choisis pour leur intérêt commercial. Toutes 
les constructions seront testées sur ces trois géno
types en 1995. 
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Stratégies de lutte contre 
le parasitisme tellurique 

Introduction 

Le parasitisme tellurique, dû aux cochenilles en 
Amérique centrale essentiellement et aux nématodes 
dans la plupart des pays producteurs, constitue un pro
blème grave. La seule lutte chimique utilisée couram
ment n'a pas réussi à maîtriser les populations de ces 
ravageurs. 

En ce qui concerne les cochenilles, un inventaire a 
été commencé au Nicaragua mais, étant donné la dis
parition quasi complète du problème cochenille dans 
ce pays, les recherches ont été suspendues et ne seront 
reprises qu'après l'affectation d'un chercheur au 
Salvador. 

Les nématodes 

Les recherches sont conduites essentiellement au 
Guatemala, au Costa Rica et à Montpellier. 

Inventaire des espèces 
Un premier travail a consisté à faire l'inventaire des 
espèces de nématodes parasitant le caféier. Différentes 
populations des deux genres les plus importants pour 
le caféier, Meloidogyne sp. et Pratylenchus sp., ont été 
récoltées en Amérique centrale. Au Guatemala, diffé
rentes populations des deux genres mentionnés ont été 
isolées et est actuellement en élevage sur tomate pour 
Meloidogyne sp. et in vitro pour Pratylenchus sp. 
L'évaluation du pouvoir pathogène de ces populations 
vis-à-vis du caféier est actuellement en cours. 
Différentes populations de Meloidogyne sp. ont été 
envoyées au laboratoire de Nématologie du CIRAD
FLHOR à Montpellier et ont fait l'objet d'études d'ana
lyses morphologiques et enzymatiques. Les différentes 
populations de Pratylenchus sp. seront envoyées en 
1995, à ce même laboratoire, également pour leur 
caractérisation biochimique. 

Répartition spatio-temporelle 
des nématodes 
La répartition de Pratylenchus sp. au niveau de la par
celle a été étudiée; elle est du type agrégatif et s'ajus
te bien à une loi binomiale négative. Une transforma-

tian de variable est proposée afin de pouvoir utiliser la 
statistique inférentielle pour la comparaison de traite
ments dans le cas d'essais au champ. L'étude de la dis
tribution spatiale du nématode a permis de proposer 
également pour de telles expérimentations une struc
ture en blocs, avec 16 blocs constitués de trois lignes 
de caféiers ; le nombre de prélèvements nécessaires 
par traitement et par bloc serait alors de trois à quatre. 
Enfin, la méthode «Bootstrap» a permis de définir le 
nombre d'échantillons nécessaires à l'estimation du 
niveau moyen de populations dans une parcelle, en 
fonction de la précision désirée. 

La répartition de Pratylenchus sp. au .niveau de la 
plante est en cours d'étude sur les plans vertical et 
horizontal et en fonction de l'âge des racines. 
Différents prélèvements effectués à différentes 
époques de l'année sont nécessaires pour obtenir suf
fisamment d'informations. Cependant, par rapport à 
des travaux déjà réalisés dans la région 
(Mésoamérique), il est intéressant de noter que l'étude 
a permis de déceler des niveaux importants de popu
lations de Pratylenchus sp. jusqu'à 80 cm de profon
deur dans les racines de caféiers, c'est-à-dire jusqu'à 
la limite de leur présence dans ce cas. 

La dynamique de populations de Pratylenchus sp. 
a été étudiée à basse altitude (450 m) et est en cours 
d'étude en haute altitude (1 100 m). Dans les deux 
cas, les fluctuations de populations semblent suivre un 
schéma semblable avec deux pics de populations par 
an, l'un intervenant durant la première moitié de la 
saison des pluies (juin-juillet) mais durant une courte 
période de moindre pluviosité, l'autre durant la saison 
sèche (janvier-février). Ces deux pics de populations 
pourraient être liés à l'existence de deux pics de crois
sance racinaire du caféier dans les conditions écolo
giques de l'étude. L'analyse des résultats doit être 
poursuivie pour établir une corrélation entre les résul
tats de dynamique de populations et les bilans 

· hydriques. L'excès hydrique de la deuxième moitié de 
la saison des pluies semble être responsable, directe
ment ou indirectement, de la chute de populations 
durant cette période. 
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Caractérisation des sols à nématodes 
Aucun travail n'a encore vraiment été fait sur la carac
térisation des .sols à nématodes. Il s'agit d'un travail 
lourd et qui nécessite un financement spécial. Un pro-
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jet pour cette opération a été présenté à la CEE -à la 
DG XII- pour un financement STD3, mais celui-ci n'a 
pas été retenu. Il faudrait reformuler et représenter ce 
projet à la CEE ou à un autre bailleur de fonds, car 
cette étude apporterait beaucoup d'informations, qui 
permettraient d'élaborer une stratégie de gestion inté
grée des ravageurs telluriques plus adaptée et plus effi
cace. Il est important en particulier d'étudier les inter
actions entre nématodes et certains champignons du 
sol, ceux-ci pouvant former un complexe à fort pou
voir pathogène. 

Incidence économique 
des nématodes 

L'incidence des nématodes peut affecter la production 
caféière à deux niveaux : 

- production moyenne d'une caféière, qui est une 
interaction entre le nombre d'arbres en produc
tion et la charge individuelle de chaque caféier. 
Les nématodes vont agir aussi bien sur la produc
tion des caféiers, que sur le nombre d'arbres 
vivants dans une parcelle ; 

- qualité du café, granulométrie et alimentation du 
grain en métabolites, ce qui influera sur la quali
té à la tasse. 

Une expérimentation est actuellement en cours de 
réalisation au champ pour définir l'importance écono
mique des attaques de Pratylenchus sp. sur une varié
té sensible de Coffea arabica comme le Catuaf et pour 
comparer le contrôle chimique au contrôle génétique. 
Deux ans après plantation au champ, les trois traite
ments chimiques réalisés (terbufos, aldicarb et phéna
miphos, avec pour chacun deux applications par an, 
au début et en fin de saison des pluies et avec une 
dose de 1 ,5 g de matière active par plant) ont montré 
une faible efficacité (pas de différence significative 
avec le témoin), le cumul moyen pour les deux pre
mières récoltes étant de 0,7 kg par plante contre 0,4 kg 
pour le témoin non traité par nématicide. Les consé
quences économiques de ce nématode sont impor
tantes sur les plants non greffés, avec 60 % de morta
lité après ces deux premières récoltes pour le témoin. 
Par contre, les deux traitements avec greffage sur 

C. canephora cv. Robusta même non sélectionné, 
avec ou sans application de nématicide (même fré
quence et même dose), ont montré, sans différence 
significative entre eux, une grande efficacité contre 
Pratylenchus sp.; le cumul moyen pour les deux pre
mières récoltes a été de 2,2 kg par plante et la morta-
1 ité inférieure à 5 % après ces deux premières récoltes. 
De plus, le greffage ne représente au Guatemala qu'un 
coût additionnel de 85,00 $ US par hectare planté en 
caféier, avec une densité de 5 000 pieds par hectare, 
contre 230,00 $ US pour les deux applications de ter
bufos par an et 680,00 $ US pour celles d'aldicarb. 
Dans ce même essai, l'influence de l'ombrage sur 
l'importance des dégâts causés par Pratylenchus sp. va 
être évaluée. 

Cette opération est en cours de réalisation. Des résul
tats préliminaires laissent à penser que l'incidence de 
l'infestation des racines par les nématodes sur la qualité 
du café est minime, tant au niveau de la granulométrie 
qu'à celui des qualités organoleptiques. L'incidence sur 
la production des caféiers ne serait donc que quantitati
ve. Il est cependant nécessaire de récolter d'autres résul
tats et il est trop tôt pour formuler des conclusions défi
nitives. 

Relations hôte-parasite 

38 

L'étude de la dynamique de pénétration de 
Pratylenchus sp. a débuté, mais celle-ci pose des pro
blèmes méthodologiques. Une première méthode qui 
utilise la coloration des racines n'a pas donné les 
résultats escomptés. Une autre méthode va être testée 
sur jeunes plantules en comparant les résultats de dif
fé~entes espèces et variétés de caféier. 

L'étude de l'effet des teneurs générales en sucres, 
lipides et protéines des racines sur le développement 
de Pratylenchus sp. a été réalisée en relation avec 
l'étude de dynamique de populations de ce nématode. 
Celle-ci n'a pas permis de montrer de relation entre les 
fluctuations de populations du nématode et les varia
tions biochimiques observées dans les racines des 
caféiers. Il serait nécessaire de réaliser des analyses 
plus fines, en particulier au niveau des différents 
acides aminés, analyses qui ne peuvent être faites 
localement et qui sont très coûteuses. 



Projet ·3 

Création de variétés de caféiers 
résistantes aux principaux aléas 

Introduction 

Ce projet, qui fait appel à la génétique et à la défense 
des cultures, a pour objectif l'obtention de variétés 
améliorées, surtout pour la résistance aux principaux 
aléas parasitaires de Coffea arabica, mais aussi pour la 
productivité et la qualité. L'évaluation des collections 
est une activité permanente et doit viser la sélection de 
géniteurs à utiliser dans les plans de croisements. Les 
méthodes d'amélioration génétique permettront de 
raccourcir le cycle de sélection de cette espèce ; cer
taines de ces méthodes, telles que la sélection d'hy
brides ou la multiplication in vitro, sont déjà mises en 
oeuvre pour C. arabica, d'autres sont à l'étude, 
comme la stérilité mâle et l'haplométhode. 

L'exécution du projet implique une collaboration 
étroite entre différentes disciplines et lieux de travail. 
Dans ce «réseau», le centre de Montpellier est impor
tant, tant pour réaliser des tests avec des souches 
d'agents pathogènes (anthracnose des baies, néma
todes, rouille orangée) de différentes origines géogra
phiques, que pour l'évaluation de la qualité du pro
duit. 

Les résultats obtenus, en collaboration avec les ins
tituts de recherche de différents pays d'Amérique cen
trale, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Rwanda, de 
Papouasie Nouvelle-Guinée et du Vanuatu, ainsi 
qu'en Nouvelle-Calédonie, en Guyane française et à 
Montpellier sont exposés ci-dessous. 

Ressources génétiques et 
création variétale 

Les activités, qui ont commencé en Amérique centra
le en 1991, au sein du réseau PROMECAFE, ont pour 
objectif l'obtention de variétés résistantes aux néma
todes et à la rouille orangée. La stratégie appliquée est, 
d'une part, la création d'une variété porte-greffe de C. 
canephora résistante aux nématodes et, d'autre part, la 
sélection de variétés hybrides de C. arabica. 

En ce qui concerne la résistance aux nématodes, 
des descendances de C. canephora et de C. arabica 
ont été testées vis-à-vis de populations de 
Meloidogyne spp. du Costa Rica, du Guatemala, du 
Salvador et du Brésil. Des sources de résistance ont été 

identifiées au sein des Catimor et des C. arabica intro
duits d'Ethiopie. Les descendances de C. canephora 
sont en général plus résistantes bien que cette résis
tance soit très variable. Un croisement entre deux 
clones (T 3561/2-1 et T 3751/1-2) présents dans la col
lection du CATIE (Centra Agron6mico Tropical de 
lnvestigaci6n y Ensefianza) montre un haut niveau de 
résistance vis-à-vis des populations de Meloidogyne. Il 
est envisageable, à court terme, de créer des champs 
semenciers avec ces deux clones, pour la production 
commerciale de cette variété porte-greffe. 

Quant à la sélection d'hybrides de C. arabica, le 
choix des géniteurs est basé sur des observations effec
tuées dans la collection du CATIE (résistance à la 
rouille orangée, caractères morphologiques, vigueur) 
et sur les évaluations de la résistance aux nématodes 
et à l'anthracnose des baies réalisées en Amérique 
centrale ou à Montpellier. Environ 70 hybrides entre 
variétés commerciales naines (Catimor, Catuaf et 
Caturra) et des introductions d'Ethiopie ou du Soudan 
ont déjà été plantés au champ dans quatre essais (trois 
au Costa Rica, un au Nicaragua). Les résultats du pre
mier essai confirment l'existence d'hétérosis, pour la 
vigueur, chez plusieurs hybrides. Les meilleurs 
hybrides seront proposés dans quelques années pour 
être testés en essais multilocaux de confirmation dans 
la région. 
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Le programme d'amélioration génétique mené en 
Amérique centrale est complété par des activités en 
biotechnologie, réalisées au CATIE, ayant pour objec
tif principal de rendre possible la multiplication rapide 
de nouvelles variétés et de tester leur valeur agrono
mique. Le microbouturage a été utilisé pour reprodui
re les premiers hybrides Fl de C. arabica. Des essais 
de comportement au champ de vitroplants issus de 
microbouturage et d'embryogenèse somatique sont en 
cours d'installation. Un appui est donné aux labora
toires de la région impliqués dans le même type de 
recherche (Honduras, Guatemala, El Salvador). Par 
ailleurs, des études sur l'androgenèse (culture d'an
thères) sont menées au CATIE, pour chercher à rac
courcir le cycle de sélection. L'évaluation de la col
lection du CATIE a aussi permis l'identification de cinq 
plantes mâles stériles parmi les introductions 
d'Ethiopie. L'utilisation de ces plantes pour la produc
tion d'hybrides a commencé. Des études sur la pro-
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duction d'hybrides Fl par pollinisation manuelle sont 
aussi envisagées. 

Les activités menées en collaboration avec l'IDEFOR
DCC en Côte d'Ivoire ont surtout concerné l'analyse de.s 
essais du premier cycle du programme de sélection 
récurrente réciproque de C. canephora. Le progrès géné
tique global attendu, pour la production, avec un seuil 
de sélection de 5 %, est estimé entre 65 et 91 %, ce qui 
signifie un progrès de 15 à 30 % par rapport à la moyen
ne des meilleurs clones vulgarisés actuellement. 

Environ 70 clones ont été mis en sélection et trois 
hybrides performants ont été identifiés. Actuellement, 
l'accent porte sur l'amélioration de la qualité de C. cane
phora. Des tests de dégustation menés à Montpellier ont 
permis de mettre en évidence des variations importantes 
au sein de l'espèce, ce qui laisse prévoir qu'un progrès 
important est possible, en matière de qualité à la tasse. 

Un projet de recherche mené avec l'ISAR (Institut 
des sciences agronomiques du Rwanda) au Rwanda, 
financé par le FAC (Fonds d'aide et de coopération), a 
commencé en 1993. Il porte sur l'amélioration de la 
productivité et de la qualité de C. arabica. A partir de 
l'analyse des anciens essais clôturés ou des essais en 
cours, une nouvelle variété pourrait être recomman
dée pour la pré-vulgarisation (Pop 3303/212, de type 
Hara). Elle produit en moyenne 20 % de plus que les 
témoins. Les Catimor, introduits récemment au 
Rwanda, montraient aussi un bon comportement. Un 
programme d'activités à moyen et long terme a été 
proposé à l'ISAR, avant l'interruption des activités du 
projet en avril 1994, du fait des événements poli
tiques. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le CIRAD, appuyé 
par le M.A.E., a collaboré entre 1990 et septembre 
1994 avec le CRI (Coffee Research lnstitute) pour l'in
troduction de matériel végétal et la mise en place 
d'une nouvelle collection et d'un programme d'amé
lioration génétique. La collection comporte mainte
nant une centaine de variétés et mutants de C. arabica 
et C. canephora. Trois anciens essais variétaux ont été 
conclus. Le programme de sélection à court terme 
concerne des introductions de Catimor. Un program
me d'hybridations a débuté, dont les buts sont la 
sélection de variétés hybrides et une mei lieu re 
connaissance des paramètres génétiques. Des tests de 
résistance à l'anthracnose des baies et à la rouille 
orangée ont été réalisés à Montpellier et localement. 
La sélection de C. canephora pour les zones de basse 
altitude a débuté à la station d'Omuru par l'implanta
tion d'une collection, d'un essai de clones et d'un 
essai de descendances. Lors d'un séminaire tenu en 
août 1994, les propositions pour le programme d'amé
lioration ont été présentées aux utilisateurs locaux et 
discutées. 

Au Cameroun, le CIRAD collabore avec l'IRA (Institut 
de la recherche agronomique) pour maintenir et évaluer 
les collections de caféiers ainsi que pour la sélection. Les 

deux dernières années ont été très difficiles, du fait des 
problèmes de restructuration de l'IRA et des manques de 
financement. Pour la sélection, la priorité est maintenant 
donnée à C. arabica. L'analyse des essais de variétés 
hybrides, plantées entre 1986 et 1989, a permis de véri
fier la vigueur hybride, surtout entre variétés et introduc
tions d'Ethiopie. La multiplication des hybrides est envi
sagée pour la réalisation d'essais de confirmation. La 
collection de C. arabica a fait l'objet d'une évaluation de 
la résistance à l'anthracnose des baies. Une analyse mul
tivariée de la variabilité phénotypique, présente dans 
cette collection, a été réalisée. En 1994, grâce à un 
financement de la CEE (STABEX), un projet de sauvegar
de des collections et des essais a vu le jour. 

Au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie, le CIRAD 
collabore à l'étude des collections et de l'adaptation 
locale de variétés introduites de C. arabica et C. cane
phora. Au Vanuatu, un CSN français a collaboré avec 
la CDC pour évaluer le comportement de caféiers 
Catimor introduits par le CIRAD sur l'île de Tanna. En 
Nouvelle-Calédonie, le CIRAD a participé à l'installa
tion d'une collection d'hybrides spontanés entre 
C. arabica et C. canephora, qui avaient été collectés 
localement en 1991 au cours de prospections. 

En Guyane française, le CIRAD entretient une col
lection limitée de C. arabica, de quelques espèces 
adaptées aux basses altitudes et d'une population 
d'hybrides entre C. arabica et C. canephora, origi
naires du Brésil et de Colombie. Cette dernière popu
lation, plantée en 1992-1993, fait l'objet d'études de 
productivité, vigueur et fertilité. Ces travaux s'insèrent 
dans l'objectif, plus large, de sélection de caféiers 
adaptés aux basses altitudes et pouvant être utilisés 
pour l'amélioration de la qualité. Par ailleurs, on étu
die la conformité d'environ 250 vitroplants, multipliés 
par embryogenèse en milieu liquide, et appartenant à 
deux génotypes différents (un Canephora et un 
Arabusta), plantés en 1994. 
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Etudes phytopathologiques 

Les recherches phytopathologiques portent surtout sur 
l'épidémiologie et sur la relation hôte-parasite de la 
rouille orangée et de l'anthracnose des baies. 

Rouille orangée 

Dans le cadre d'une thèse réalisée par un chercheur 
mexicain à Montpellier, la variabilité de Hemileia vas
tatrix a été étudiée en ce qui concerne la virulence, 
l'agressivité et les marqueurs RAPD. Les onze isolats 
du champignon provenant d'Afrique, de Madagascar 
et d'Indonésie ont montré des virulences différentielles 
vis-à-vis des génotypes de C. canephora, Congusta et 
des Catimor. Les deux isolats provenant d'Indonésie 
avaient des spectres de virulence plus larges et une 



agressivité plus grande que la race Il et les isolats 
d'Afrique. Les différents isolats ont aussi montré une 
réaction variable quant aux températures nécessaires à 
la germination. Malgré cette variabilité phénotypique 
des isolats, aucune différence au niveau des mar
queurs RAPD n'a pu être mise en évidence. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, trois CSN financés 
par le M.A.E. ont successivement collaboré avec le 
CRI pour étudier, entre 1991 et 1994, l'épidémiologie 
de la rouille orangée sur trois sites, entre 1 400 et 1 
600 mètres d'altitude. La pluviosité, l'altitude et les 
activités de récolte ont une influence prépondérante 
sur l'évolution de la maladie et la chute des feuilles. 
Les feuilles les plus âgées sont les plus atteintes. Sans 
pouvoir estimer précisément les pertes de récolte dues 
à la maladie, on peut affirmer que son incidence éco
nomique est mineure dans les conditions de ce pays. 
Par ailleurs, les CSN ont participé à l'évaluation, au 
champ et au laboratoire, du niveau de résistance à la 
rouille orangée de variétés en sélection. Pour une 
variété sensible, des dynamiques différentes ont été 
observées, au champ, entre les différentes parties de 
l'arbre. Ces travaux ont fait l'objet de deux rapports d.e 
recherche publiés par le CRI et le CIRAD. 

Au Laos, le CIRAD collabore, avec le M.A.E., au 
Lao Upland Agriculture Development Project 
(LUADP). La rouille orangée est le facteur limitant 
pour la culture de I' Arabica. Des essais de contrôle 
chimique et d'épidémiologie, sur une variété tolérante 
Uava), ont donc été mis en place en station en 1994. 
Les anciens essais «hors station» ont dû être abandon
nés, car trop endommagés par suite d'un entretien irré
gulier. La collection de variétés introduites par le 
CIRAD a été observée, et la résistance de plusieurs 
variétés est confirmée (Catimor, S 795, B 03 et certains 
Ethiopiens). 

En Amérique centrale, le CIRAD collabore avec 
PROMECAFE dans les domaines de l'épidémiologie et 
de l'estimation de pertes de récoltes dues à la rouille 
orangée. Les travaux, menés auparavant au 
Guatemala, ont été transférés au Honduras, pays plus 
touché par la maladie. Une enquête phytopatholo
gique est en cours, ainsi que la recherche de méthodes 
rationnelles de lutte intégrée. 

Les dégâts dus à la maladie sont étudiés dans des 
plantations qui bénéficient de techniques culturales 
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différentes. L'effet de la fertilisation, en assoc1at1on 
avec la lutte chimique, est étudié, ainsi que l'alternan
ce de produits phytosanitaires par rapport à la source 
d'inoculum visée. 

Anthracnose des baies 

Les activités sur l'anthracnose des baies, causée par 
Colletotrichum kahawae, sont menées au Cameroun, 
à Montpellier et en Amérique centrale, dans le cadre 
du projet STD2 «Patho/ogy and lmprovement of 
Coffee for the Main Diseases». Au Cameroun, une col
lection de plus de 100 isolats du champignon, isolés 
de différentes parties de la plante, a été établie, et les 
caractéristiques morphoculturales sont étudiées. Des 
inoculations sur baies détachées montrent une faible 
corrélation avec le degré de sensibilité au champ, ce 
qui pourrait être dû à l'existence de différents patho
types. Au champ, l'effet de l'époque et de l'incidence 
de la chute physiologique sur la production a été com
paré à celui de la chute induite par l'agent pathogène. 
Les essais de fongicides mettent en évidence l'efficaci
té du propiconazole et du prochloraze avec cinq trai
tements annuels. 

A Montpellier, des travaux de caractérisation de 
souches de Colletotrichum ont montré la non-patho
gén ie, sur baies vertes, de souches isolées d'autres 
types de tissus. Les souches isolées de baies vertes sont 
inhibées à 30 °C et présentent un profil isoenzyma
tique PGI caractéristique, par rapport aux souches 
non-pathogènes. Les profils SOD, MDHI, GLUS et HK 
révèlent l'existence d'une variabilité à l'intérieur de 
C. kahawae. L'analyse de Groupes de Compatibilité 
Végétative a permis de distinguer les isolats provenant 
du Cameroun d'autres isolats pathogènes originaires 
de l'Afrique de l'Est. Le test d'inoculation artificielle 
sur semenceaux a été standardisé et a permis, de façon 
reproductible, d'identifier des descendances de C. ara
bica ayant un certain niveau de résistance, notamment 
parmi des Catimor et Sarchimor d'Amérique centrale. 
En même temps, différents niveaux d'agressivité ont 
été observés, ainsi que des réactions de résistance spé
cifique, ce qui laisse supposer l'existence de races 
physiologiques du champignon. 



Projet 4 

Elimination des goûts et arômes 

indésirables du café 

Cas particulier du goût de pomme de terre 

1 ntroduction 

Le «goût de pomme de terre)) (GPDT), connu aussi 
sous le nom de «patate )) ou de «peasy >> pour les 
Anglais (Becker et al.) ou de «erbsig» pour les 
Allemands est un goût indésirable qui déprécie la qua
lité du café Arabica de la région africaine des grands 
lacs. 

Cet «off-flavour» avait déjà été étudié au Kivu (pro
vince nord-est du Zaïre) il y a plus de trente ans. En 
1957, Fassi avait pu, à partir de fruits malodorants 
récoltés dans les plantations, isoler une bactérie sapro
phyte du «type Bacillus» qui, en milieu de culture, 
produit une substance à l'odeur de goût de pomme de 
terre caractéristique. li impliqua les insectes comme 
agents vecteurs de la bactérie. Stolp (1959) a mis en 
·évidence, dans l'ovipositeur et la larve de la· mouche 
des fruits, la présence d'une bactérie du genre 
Xanthomonas qui, en milieu de culture, propage 
l'odeur GPDT. Jevremovic (1960) a montré par la lutte 
chimique qu'il existait une relation positive entre le 
taux de cerises attaquées par la mouche et le taux de 
tasses à GPDT. Mais il conclut en disant : « Trois mois 
après le traitement, la fréquence «patate» est trois fois 
plus grande qu'auparavant, bien que la population de 
mouches soit 10 fois plus faible. Cette observation per
met d'avancer l 'hypothèse qu'un autre facteur, proba
blement climatique, intervient dans l'évolution de la 
maladie». 

Depuis lors, si la substance responsable de ce mau
vais goût, l' isopropyl-2 méthoxyl-3 pyrazine, a été iso
lée, il a fallu attendre les études de Snoeck et 
Naraguma en 1988-1989 pour que ce sujet soit à nou
veau étudié. La volonté de produire un café de haute 
qualité a incité les autorités burundaises à demander 
en 1990 au Programme café de l'ISABU (Institut des 
sciences agronomiques du Burundi) de reprendre les 
recherches sur les aspects bactériologiques, entomolo
giques et technologiques. 
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Aspect bactériologique 

Objectifs 

Débutées fin 1990, les recherches sur l'aspect bacté
riologique du GPDT du café ont pour premier objectif 
de confirmer les travaux de Fassi et Stolp. Un second 
objectif est une meilleure compréhension du compor
tement dans l'environnement de la bactérie respon
sable, notamment l'étude de son potentiel de survie 
épiphyte et de ses relations avec certains insectes de 
l'entomofaune du caféier (mouche, punaise des 
cerises). Les travaux concernant ce second volet sont 
encore dans une phase préliminaire. 

Acquis et perspectives 
L'origine bactérienne du GPDT du café au Burundi est 
cqnfirmée. L'essai d'inoculation montre le caractère 
favorisant, sinon indispensable, des blessures pour 
une pénétrat ion de la bactérie dans les fruits. 

La bactérie en cause appartient à la famille des 
Enterobacteriaceae, ce qui la distinguerait de la bacté
rie du genre Xanthomonas rapportée par Stolp (1960) 
au Kivu. li ne faut cependant pas exclure une identifi
cation erronée de la part de Stolp, dont l'objectif des 
travaux n'était pas axé sur une caractérisation appro
fondie de l'organisme responsable. L'isolement de la 
même bactérie à partir de cerises d'origines diverses 
conforte cette hypothèse. L'identification aux niveaux 
genre et espèce est en cours à l'Institut Pasteur, tandis 
que l'isolement régulier de nouvelles souches se pour
suivra. 

On constate une décroissance relativement lente 
des populations bactériennes introduites en épiphytes 
sur le feuillage des caféiers. Cette décroissance semble 
accélérée en conditions sèches. Les relations entre la 
survie de la bactérie et l'humidité relative devront être 
approfondies. Il sera nécessaire de mettre au point des 
méthodes plus fines de détection pour mettre en évi
dence une éventuelle persistance des populations à un 
très bas niveau dans l'environnement. 



Le taux élevé de détection de la bactérie GPDT 
associée à la génération parentale des mouches du 
caféier élevées sur cerises contaminées est probable
ment la conséquence d' une contamination «passive» 
des insectes dans un environnement riche en cette 
bactérie. L'étude des interactions bactéries/mouches 
du caféier est freinée par la présence de nombreuses 
autres bactéries associées à l'insecte dans les condi
tions d'élevage. 

Il sera nécessaire de vérifier si les Antestiopsis 
contaminés, vraisemblablement au niveau des pièces 
buccales lorsqu'ils se nourrissent sur des cerises en 
présence de la bactérie GPDT, peuvent la transmettre 
à d'autres cerises et, éventuellement, à la génération 
suivante. 

L'aboutissement des travaux concernant le com
portement de la bactérie dans l'environnement est lié 
à la mise au point de méthodes de détection de la bac
térie suffisamment précises et fiables : milieux spéci
fiques, tests sérologiques ou moléculaires. Ces études 
conditionnent en partie l'efficacité des moyens à 
mettre en oeuvre en champs pour tenter de réduire 
l'incidence du GPDT. Si la bactérie est strictement liée 
à. un (des) insecte(s) vecteur(s), on peut espérer une 
certaine efficacité de traitements insecticides effectués 
aux moments opportuns. Si en revanche la bactérie est 
un membre commun de la flore épiphyte du caféier et 
un parasite opportuniste de blessures, quelles que 
soient leurs origines, il sera probablement plus malai
sé de limiter l'incidence du GPDT par des interven
tions en champs. 

Aspect entomologique 

Objectif 

Les travaux de Snoeck et Naraguma ont montré que ce 
GPDT est aléatoirement réparti dans tout le Burundi. 
Le nombre trop faible d'échantillons étudiés n'a pas 
permis de déterminer des corrélations entre les tasses 
à GPDT et les diverses catégories de cerises et de café 
vert. Aussi , l'expérimentation a-t-elle été localisée 
dans une seule commune afin d'obtenir un plus grand 
nombre d' échanti I Ions. 

La drupe du caféier peut être attaquée par 
Hypothenemus hampei (Ferr.) le scolyte du grain, 
Prophantis smaragdina (Butler) la pyrale des drupes, 
Antestiopsis orbitalis ghesquierei (Car.) la punaise du 
caféier, et Trirhithrum coffeae (Bezzi) la mouche des 
fruits. Le scolyte et la pyrale étant trop peu nombreux 
dans les caféières burundaises, seules les corrélations 
entre la punaise et/ou la mouche et le nombre de 
tasses à GPDT ont été recherchées. Notre essai a été 
conduit en protection totale et chronologique de par
celles de 100 pieds et s'est déroulé sur deux saisons 
culturales 1990-1991 et 1991-1992. 
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Résultats 

Cerises attaquées par Trirhithrum coffeae et 
tasses à GPDT 
Nos observations montrent que c'est au troisième pas
sage de récolte que nous avons le plus de cerises à 
asticots, alors que nous enregistrons les plus faibles 
taux de tasses à GPDT. 11 ne semble donc pas que les 
mouches soient vectrices de la bactérie. 
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Fèves piquées par Antestiopsis orbitalis et 
tasses à GPDT 
Dans un lot de café cerises, il y a deux fractions, les 
cerises lourdes (CL) et les cerises flottantes (CF). 

Les observations faites sur les différentes fractions 
montrent que : 
- la fraction CF contient plus de fèves piquées ; 
- le taux de GPDT est plus fort dans cette même frac-

tion. 
Par ailleurs, chaque fraction de cerises après traite

ment post-récolte peut être scindée en deux sous-frac
tions, parche lourde (PL) et parche flottante (PF). 

Dans la sous-fraction PL, qui représente environ 90 % 
du café, le facteur traitement insecticide a un effet signifi
catif sur les taux de fèves piquées et sur les taux de tasses 
à GPDT, à savoir une diminution des défauts (figure 1 ). 

%F. piquées UGPDT 
5 2 

4 
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2 
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0 0 
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Figure 1. Effet des traitements sur les taux de fèves piquées 
et de tasses à GPDT dans les PL en 1992. 

Aspect technologique 

Elimination du GPDT 
au niveau des cerises 
Comme on peut le constater dans la figure 2, il existe 
une différence significative entre les pourcentages de 
tasses à goût de pomme de terre des deux échantillons 
confirmant la plus grande fréquence de ce défaut dans 
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le café issu de cerises flottantes. En se basant sur une 
quantité de cerises flottantes de l'ordre de 10 %, le 
traitement à part du café issu de cerises flottantes per
mettrait, dans notre essai, de diminuer, de l'ordre de 
10 %, le risque de trouver des tasses à goût de pomme 
de terre. 

Elimination du GPDT au niveau du 
café parche 

Des observations effectuées au cours de la fermenta
tion de cerises de café inoculées artificiellement par la 
bactérie responsable du goût de pomme de terre ont 
permis de remarquer la présence d'un morceau de 
rachis collé sur la face plane de la parche du grain de 
café après séchage. La dégustation de café issu des 
parches présentant ce défaut a révélé une fréquence 
de 60 % de tasses à GPDT. Un essai de triage sur café 
parche pour éliminer ce défaut a été mis en place dans 
le but d'étudier la possibilité de diminuer le GPDT par 
cette mesure. 

Le triage de 1 0 tonnes de café parche a permis 
d'obtenir 12,800 kg de café présentant ce défaut, soit 
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Figure 3. Tasses à GPDT en 
fonction de la taille des grains. 

0, 128 % de la quantité traitée. Les résultats des dégus
tations indiquent une diminution du pourcentage de 
tasses à GPDT de 2,65 % à 1,59 % entre le lot témoin 
et le lot trié. 

Elimination du GPDT 
au cours de l'usinage 

L'usinage pratiqué en laboratoire consiste en dépar
chage, calibrage, passage sur tables densimétriques et 
élimination des défauts par triage manuel. 
L'échantillon utilisé pour l'essai n'est pas représentatif 
de l'ensemble de la production burundaise, l'essai 
visant principalement à comprendre à quelles étapes 
de l'usinage la diminution du GPDT est possible. 

Une première expérimentation a montré que le 
nombre de tasses à GPDT était plus important avec les 
grains de petits calibres (figure 3). 

L'usinage rigoureux du lot expérimental a montré 
que la diminution du goût de pomme de terre est en 
relation avec la diminution des défauts du café : 3,04 
% de tasses à GPDT dans le café vert tout venant, 
contre 1,25 % dans le lot expérimental. 



Variation du nombre de tasses à 
G PDT en relation avec la taille de 
l'échantillon dégusté 

L'hypothèse selon laquelle un seul grain à GPDT suffit 
à polluer une tasse a été vérifiée. Pour ce faire, un lot 
homogène de 120 kg de café a été divisé en quatre 
parts de 30 kg. Les trois premières parts ont été dégus
tées de la façon suivante : 

- première part: 15g/150 ml d'eau, soit 2 000 tasses ; 

- deuxième part : 1 Og/150 ml d'eau, soit 3 000 tasses ; 

- troisième part: 5g/150 ml d'eau, soit 6 000 tasses. 

Chaque lot dégusté présente 55 tasses à GPDT en 
moyenne (respectivement 49, 56 et 60 tasses à GPDT). 
Cela signifie que la flaveur GPDT est plus perceptible 
losque la concentration de café diminue. Les calculs 
de probabilité montrent que si deux grains étaient 
nécessaires, on aurait moins de tasses à GPDT avec la 
concentration la plus faible . En conséquence, un seul 
grain est donc suffisant mais non nécessaire. 

La quatrième part, dégustée à la concentration de 
60 g de café par litre (500 tasses) , ne permet d'obser-
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ver que 18 tasses à GPDT, soit trois fois moins. Ce 
résultat montre que la dilution diminue le seuil de per
ception du défaut. Cette concentration de café est le 
dosage habituel du café du matin dans les ménages. 

Conclusion 

S'il n'est pas encore possible de contrôler la bactérie, 
il est possible de réduire le risque de la présence du 
GPDT dans le café par : 

une lutte efficace contre Antestiopsis orbita/is aux 
périodes où ce ravageur pique les fèves ; 

- l'élimination des cerises flottantes; 

- un usinage rigoureux au niveau du criblage et des 
tables densimétriques. 

Les travaux effectués actuellement par Mme Gueule 
(bactériologiste au CIRAD-CP) et à l'Institut Pasteur 
devraient permettre de caractériser et d'identifier la bac
térie d'une part, et de mettre au point un milieu de cul
ture spécifique de cette bactérie d'autre part. Les expé
rimentations sur la bio-écologie de la bactérie respon
sable du GPDT pourront alors être reprises. 
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Projet S 

Etudes des systèmes de cultures et 
amélioration de la productivité 

1 ntroduction 

Le maintien d'une caféiculture durable et compétitive 
passe par l'optimisation des itinéraires techniques et 
des systèmes de cultures au sein de la caféière afin 
d'améliorer la productivité (surface et travail) et la ren
tabilité de l'exploitation. Bien qu'un grand nombre de 
résultats existe, il est nécessaire de poursuivre les 
recherches afin d'adapter les résultats aux conditions 
locales et de prendre en compte les travaux relatifs 
aux méthodes de lutte agronomique contre les aléas. 

Les associations culturales 
Les associations culturales servent aussi bien à occuper 
le sol le mieux possible, soit pour le protéger, soit pour 
en tirer un revenu monétaire, qu'à réduire la consom
mation d'intrants. Les associations ne sont pas nécessai
rement établies dans la parcelle même et dans ce cas 
elles contribuent à modeler le paysage rural. 

Associations temporaires 

Installées dans le jeune âge des plantations ou lors 
d'opérations particulières telles que le recépage, elles 
contribuent à l'amélioration des revenus (vivriers 
intercalaires) ou à la restauration de la fertilité des sols 
(légumineuses annuelles ou pluriannuelles) . 

Cultures vivrières 

Au Laos, l'association de cultures vivrières, riz, soja et 
arachide, avec les caféiers Arabica et Robusta, en pério
de de plantation ou de recépage, est testée pour valori
ser la terre et réduire le nécessaire travail d'entretien en 
période de non-production des caféiers. L'application 
des résidus de culture en paillis au pied des caféiers per
met de limiter les déperd itions d'eau du sol en saison 
sèche (quatre à cinq mois selon l'altitude). 

Au Vanuatu, la culture du Kava est très importante 
et des essais sont en cours. 

Légumineuses temporaires 

Il s'agit de légumineuses herbacées ou à port érigé 
sans intérêt alimentaire et subsistant dans la plantation 
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pendant une période relativement courte, tant que le 
sol est suffisamment éclairé. 

Au Vanuatu, dans les plantations de l'î le de Tanna, 
Cajanus cajan a eu un effet très favorable sur la pro
duction des caféiers Arabica ; par ailleurs, le Des
modium a limité la présence des cochenilles vertes 
dans des essais menés en milieu paysan. 

Associations permanentes 
Dans ce cas, les objectifs recherchés sont multiples sui
vant les types d'associations et les conditions locales : 
utilisation d'anciennes plantations d'arbres, apport 
d'azote atmosphérique, protection contre le vent. 

Cocotier 
Un protocole d'essai a été élaboré dans le cadre d'une 
assoc1at1on cocotier/café ier pour le Vanuatu. 
L'expérimentation sera mise en place en 1995 avec le 
Robusta et I' Arabica. Ce système de cultures peut inté
resser les îles du Pacifique pour lesquelles le caféier 
représente une diversification de culture intéressante. 

Légumineuses pérennes et plantes 
fixatrices d'azote 
Au Laos, l' association avec Cajanus cajan et Leucaena 
diversifolia en ombrage permanent à raison de 57 
pieds/ha a permis un meilleur développement des 
jeunes café iers sur des sols appauvris et se justifie plus 
particulièrement dans les zones d'altitude pour proté
ger les caféiers des effets néfastes des gelées. 

Au Rwanda, des essais d'association avec des légu
mineuses, Flemingia, Leucaena, Tephrosia , Calliandra 
semblaient prometteurs. Les événements malheureux 
survenus en 1994 sont à l'origine de l' arrêt des travaux 
de recherche dans ce pays. 

Au Vanuatu également, le vent et les cyclones 
constituent des freins au développement de la café i
cu lture, les caféiers étant peu résistants aux effets 
dévastateurs des vents violents. 

Des haies brise-vent, trois lignes à trois mètres en 
triangle de Casuarina equisetifolia, en carré de 
50 mètres de côté ont été installées autour des par
celles. Les caféiers des parcelles protégées ont produit 
presque quatre fois plus que ceux des parcelles non 
protégées. Des mesures sommaires ont également été 



faites pour estimer la surface protégée. Les rendements 
moyens de deux ans (1993 et 1994) enregistrés dans 
l'essai Tanna 38 après le cyclone Fran de 1992 sont les 
suivants : 
- blocs non protégés (haies à plus de 50 mètres) : 

236 kg/ha; 
- blocs protégés (haies tous les 50 mètres) : 819 kg/ha. 

De plus, dans les jeunes caféières ou en période de 
recépage, l'installation de Cajanus cajan a protégé les 
caféiers en réduisant la casse et la défoliation. 

Au Burundi, les études sur les associations ont pour 
objet d'évaluer les niveaux de restitution de l'azote et 
les conditions de ces restitutions. 

Choix de la légumineuse et stress hydrique 
Le Oesmodium intortum, dans des conditions de plu
viosité insuffisante ou limite, concurrence le caféier 
pour l'alimentation hydrique. Lorsque le stress 
hydrique est faible, il n'y a aucun écart de production 
caféière si paillis ou plante de couverture sont choi
sis (respectivement 1 085 et 1 213 kg/ha), alors qu'on 
note une différence statistique dans des conditions 
plus difficiles (661 et 435 kg/ha). Le Leucaena semble 
avoir un effet de concurrence moins prononcé, mais 
le résultat principal est l'effet dépressif des légumi
neuses herbacées ou arbustives. Les érythrines n'ont 
pas été testées. 

Conditions d'installation 
L'installation des légumineuses au Burundi, sur sols 
plus ou moins désaturés, est relativement difficile 
sans amendement phosphaté et chaulage. Ces résul
tats montrent la limite des associations culturales; un 
programme de vulgarisation développé sur ce thème 
nécessite des informations complémentaires, les 
résultats obtenus dans des conditions plus favorables 
étant insuffisantes. 

Fixation de l'azote 
L'inoculation des légumineuses avec du Rhizobium 
n'améliore pas l'installation des caféiers ni n'augmen
te le taux de fixation de l'azote, qui est très variable 
(de O à 80 %). La présence de nodosités est fonction 
de la plante hôte et des souches de Rhizobium utili
sées. Par ailleurs, il a été montré que les nodosités effi
caces ont une durée de vie moyenne d'une année. Il 
est donc important de connaître la faculté de régéné
ration de ces nodosités. Des essais en laboratoire sont 
conduits en faisant varier l'acidité du sol, les taux 
d'aluminium et du phosphore. 

Les pratiques culturales 

Paillage 
Les paysans rwandais et burundais sont tenus de 
pailler totalement leurs caféières sous peine de sanc-
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tians sévères. La raréfaction des terres cultivables I iée 
à une surpopulation réduit fortement les possibilités 
d'apport de paillage exogène, l'achat de paille et son 
transport deviennent très coûteux. Des essais ont été 
mis en place afin de trouver des solutions moins 
excessives que celles recommandées· officiellement. 
Actuellement, il est possible de recommander dans les 
zones à pluviosité normale d'appliquer le paillis sur la 
moitié de la surface, sans diminution de rendement, 
mais avec une diminution substancielle des dépenses 
au niveau de l'exploitation : 

- paillage intégral : rendement 944 kg/ha, marge 
brute 180 $ ; 

- paillage partiel : rendement 963 kg/ha, marge brute 
315 $. 

Le sarclage donne des résultats moins bons et le 
maintien de la couverture naturelle régulièrement fau
chée est la pratique la moins rentable (391 kg/ha, 
marge brute 70 $). 

Densité de plantation 

Si en Côte d'Ivoire il a été montré que la densité opti
male est de 1 960 pieds/ha, il semblerait qu'au 
Vanuatu, dans l'île de Santo, une densité de 
1 800 pieds/ha ne doive pas être dépassée pour le 
Robusta. 

En arabicaculture à Tanna, et avec des génotypes 
nains, la meilleure densité est de l'ordre de 
5 500 pieds/ha. Deux effets concourent à préconiser 
cette densité : 

- plantation serrée pour les caféiers de type Catu rra, 
comme il a été montré en Amérique centrale; 
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- meilleure résistance au vent des plantations à écar
tement étroit. 

Les rendements sont d'environ 900 kg/ha pour les 
fortes densités, contre 300 kg/ha pour les parcelles 
plantées à écartement plus faible. 

Taille 

Au Vanuatu, il a été montré que deux ans après recé
page les caféiers résistaient mieux aux vents violents et 
que leur production était supérieure à celle des 
caféiers plus développés végétativement. 

A l'instar des essais faits en Côte d'Ivoire, il a été 
montré au Burundi que le recépage de caféiers âgés 
n'améliore pas statistiquement la productivité lors du 
premier cycle qui suit la régénération. 

Au Laos, des expérimentations en milieu réel sont 
mises en place pour tester différents systèmes de taille 
de régénération de la caféière. 
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Nutrition minérale et 
• organique 

Nutrition organique 

Le paillage (voir ci-dessus) est le seul apport de matiè
re organique effectué dans la plupart des caféières, 
bien que la pulpe puisse constituer une source non 
négligeable de cette matière organique. 

La diminution des apports de paillage au Rwanda 
et au Burundi a conduit à remplacer le paillis tradi
tionnel par des apports de pulpes décomposées ou 
fraîches. Les résultats sont peu encourageants, voire 
dépressifs pour la production. Pour cette raison, la 
recherche de formules minérales adaptées a été entre
prise. Les expérimentations sont conduites en milieu 
réel et en milieu contrôlé. 

Fertilisation minérale 

Au Burundi, plusieurs essais permettent d'étudier les 
effets de différentes doses d'azote, de phosphore, de 
potassium, de chaux magnésienne sur la productivité 
des cultivars vulgarisés et conduits selon la technique 
de culture classique de paillage des caféières. 

En milieu maîtrisé chez les caféiculteurs 

A Isa lé, sur sols pauvres ou peu désaturés, la mei l leu
reformule est 120 kg Net 60 kg P205 par hectare, 
ensuite viennent les formules uniquement azotées 
avec respectivement 120 et 180 kg N/ha et la formule 
120 kg N, 60 kg P205, 60 kg K20. 

En milieu paysan 

Un vaste réseau de 1 176 parcelles a été mis en place. 
Les critères de choix des parcelles sont les suivants : 

- bonne représentativité des sols d'une région ; 

- caféières bien suivies au niveau entretien. 

Il a été recensé une dizaine de types de sols pour 
la région du Mumirwa. Les réponses sont très variables 
et dépendent des types de sols. Schématiquement, les 
sols issus de roches mères micacées ne donnent des 
réponses positives qu'avec des apports d'azote (60 ou 
120 kg N/ha). Les sols dont la roche mère est le grès 
nécessitent un apport complémentaire de dolomie de 
2 tonnes/ha et par an. 

Pour les productions moyennes (quatre ans) les 
apports de phosphore et de potasse n'ont pas d'effet 
sur le rendement des caféiers, quel que soit le type de 
sol. Dans la région d' Isa lé, sans stress hydrique, la 
dose de 60 unités N/ha permet une augmentation des 
rendements de plus de 50 % pour les deux types de 
sol, riche ou pauvre. Ce n'est pas le cas dans les 
régions à stress hydrique élevé comme celle de 
Nyange, où les engrais n'ont pas d'effet. 

Au Mexique, l'utilisation d'engrais mineraux est 
largement répandue, bien qu'elle soit étroitement liée 
à la valeur marchande du café, qui contraint les pro
ducteurs à réduire, voire suspendre, la fertilisation des 
caféières en période de faiblesse des cours. 

Les fertilisations recommandées et les plus prati
quées par les producteurs (N=l 50, P205=l 00, 
K20=50 kg/ha sous forme de NPK 18-12-6) modifient 
fortement la composition chimique du sol, plus parti
culièrement par accumulation du phosphore assimi
lable et acidification. La validité de l'utilisation systé
matique du 18-12-6 fut donc remise en cause. Dans 
une première phase, des propositions de fertilisation 
basées sur le diagnostic sol ont été testées. Les résul
tats ont permis de formuler les remarques suivantes: la 
fertilisation, quelle qu'elle soit, présente un intérêt 
économique, même lorsque la valeur marchande du 
café est faible. Les parcelles fertilisées après diagnostic 
sol affichent des rendements équivalents ou supérieurs 
à celles fertilisées avec 18-12-6. Dans une seconde 
phase, un programme de fertilisation basée sur la 
méthode du diagnostic sol proposé aux coopératives 
fédérées au sein de la ROCA a indiqué une sensible 
diminution du coût moyen de la fertilisation : 
360 N$Mex/ha pour une fertilisation classique, contre 
230 N$Mex/ha pour une fertilisation «diagnostic-sol». 
De plus, dans les cas des fertilisations appliquées 
après diagnostic sol, la qualité du café est améliorée, 
la correction du déficit en potassium étant à l'origine 
d'une diminution du nombre de cerises noires. 
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Adaptation du matériel végétal 
Les objectifs diffèrent selon les pays, car ils s'attachent 
à identifier les caféiers les mieux adaptés aux situa
tions pédoclimatiques et aux contraintes technico
économiques de culture. 

Au Vanuatu, adaptation de caféiers Arabica de petit 
format, moins sensibles aux cyclones et résistant à la 
rouille. 

Au Laos, adaptation de caféiers Arabica rési.stant à 
la rouille et de clones de Robusta haut producteurs. 

Les critères d'adaptation au milieu ne sont pas les 
seuls pris en compte pour le choix des nouvelles variétés 
à vulgariser. Outre le critère de productivité, les sélec
tionneurs recherchent des caféiers ayant une granulomé
trie et une qualité à la tasse équivalentes ou supérieures 
à celles des caféiers actuellement vulgarisés. 

Mise au point d'une méthode 
de prévision des récoltes 

Une étude menée, au Burundi, de 1991 à 1994 a per
mis d'identifier une méthode d'estimation précoce de 
la production nationale du café, méthode basée sur 



des comptages effectués selon un plan de sondage 
stratifié avec al location proportionnel le. Les estima
tions, réalisées à l'échelle de deux provinces (8 à 9 % 
de la production nationale) pour les récoltes 1993 et 
1994, se sont avérées fiables à plus ou moins 5 % 
après confrontation avec les productions vraies. Cette 
étude doit être poursuivie, en 1995, par l'identification 
d'une base de sondage, la plus réduite possible, pour 
l'ensemble des régions caféicoles burundaises. 

Technique de dépollution des 
eaux de traitement du café 

Le traitement du café par voie humide entraîne d'im
portants rejets d'une eau fortement chargée en 
matières organiques, qui constituent une contamina
tion non négligeable des eaux de surface. Une station 
d'épuration pilote a été implantée en 1992, au centre 
de dépulpage de Tlapexcatl, Mexique. Cette station 
regroupe une cuve de décantation, qui reçoit les eaux 
de dépulpage et de lavage, un digesteur anaérobie 
enterré, dont une moitié est remplie de pierres volca
niques et une cloche-gazomètre pour récupérer le bio
gaz. Les travaux effectués par les ingénieurs CSN suc
cessifs ont permis d'obtenir un abaissement du taux de 
matières organiques de 75 %. Une lagune anaérobie à 
asperseur est en cours d'expérimentation pour traiter 
les eaux sortant du digesteur, ce qui devrait abaisser, 
en finale, le taux de matières organiques de 95 %. 
Ensuite, il restera à traiter les pulpes, ce qui sera l'ob
jet d'une adaptation du fermenteur " transpaille " mis 
au point par le Cirad-CP. 

Collaboration avec les filières 
café des différents pays 

Conduite de programmes de 
formation-vulgarisation 

Le Cirad-CP apporte son appui à la filière café de dif
férents pays comme le Laos, le Burundi et la Guinée 
par la conduite d'opérations de transfert des acquis de 
la recherche. Les thèmes proposés concernent la 
conduite des plantations, la régénération des vieilles 
caféières et l'amélioration de la qualité des cafés ; la 
conduite des plantations par la pratique de cultures 
vivrières associées, l'entretien et la taille régulière des 
caféiers ; la régénération par le recépage des vieilles 
caféières ou par la distribution de clones Robusta haut 
producteurs et de cultivars Arabica résistant à la 
rouille Hemileia vastatrix, par l'introduction des tech
niques de multiplication en germoir pour les semis et 
d'élevage en pépinière de sachets en polyéthylène 
pour les semis et les clones et par la plantation à den-
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sités variables selon le matériel végétal ; l'amélioration 
de la qualité par le respect des règles de base pour la 
récolte et le séchage du café. 

Traitement post-récolte du café 

En République centrafricaine, le Cirad-CP a servi d'in
termédiaire entre la Société Electra et la Société 
Techmachine pour la réalisation et la commercialisa
tion de décortiqueurs à café de type «cage à bar
reaux». Des retombées sont à envisager en terme de 
contrôle de la qualité et de collaboration avec ces 
sociétés. 

49 

Au Burundi, la création d'une station expérimenta
le de dépulpage-lavage du café permet l'étude de nou
veaux procédés de traitement post-récolte du café 
pour maximiser le potentiel qualitatif et limiter les 
coûts de transformation primaire (besoins en eau, en 
énergie et en main-d'œuvre). 

Au Mexique, le Cirad-CP envisage de mettre en 
place des recherches visant à abaisser les coûts de pro
duction (récolte mécanisée, optimisation du séchage, 
meilleure utilisation de la gravité). 

Commercialisation du café 

Le Cirad-CP assure le relais technique, pour choisir, 
commander et acheminer le matériel nécessaire à une 
opération de commercialisation du café produit et tor
réfié par le centre de recherche et de formation du 
Vanuatu. 

Au Mexique, il apporte son appui au projet d'ap
pellation d'origine« Coatepec ». 

Valorisation des rejets du café 

Une étude pilote de valorisation des rejets du café par 
extraction d'huile de café et éventuellement d'autres 
produits (tels que les acides chlorogéniques et la caféi
ne) a été réalisée pour la société Arca, société d'im
port-export de produits tropicaux. 

Etude des conditions d'émergence 
des agro-industries rurales 

L'ATP n° 51/92 coordonnée par le Cirad-SAR étudie 
les raisons de l'apparition des petites industries de 
transformation de produits agricoles dans les pays pro
ducteurs. Le programme caféier du Cirad-CP participe 
à cette étude pour la transformation du café au 
Honduras. L'étude a montré que les méthodes ont été 
largement influencées par les partenaires, en particu
lier à cause : du rôle de l'état et des politiques écono
miques, du rôle des institutions (ONG, recherche, 
église .. .), du rôle des organisations de producteurs, du 
rôle des marchés (existence, diversité ... ), des straté
gies spécifiques des filières et de leur rationalité, de 
l'effet des réseaux formels ou informels. 



Projet 6 

Etudes des déterminants de 
la qualité des cafés 

Sélection de caféiers de basse 
altitude pour leurs qualités 
organoleptiques 
Les cafés Robusta, produits en zones tropicales de 
basse altitude, sont généralement moins appréciés que 
les cafés Arabica produits en altitude. L'objectif de 
cette étude est d'évaluer les différents génotypes de 
caféiers de basse altitude en relation avec d'autres fac
teurs (mode de préparation, lieu, date de récolte). 

Les génotypes testés sont des clones vulgarisés et 
sélectionnés de Coffea canephora de Côte d'Ivoire, 
ainsi que des clones de Congusta (C. canephora x 
C. congensis). Un jury de 10 à 13 dégustateurs a éva
lué les caractéristiques générales (arôme, acidité, 
amertume, corps et préférence) ainsi que les goûts spé
cifiques. Dans toutes les expérimentations, un effet 
génétique significatif est observé et celui-ci est géné
ralement supérieur aux effets non génétiques. 

Parmi les C. canephora, les Guinéens sont moins 
appréciés que les Congolais. Les clones sélectionnés, 
principalement des hybrides entre Guinéens et 
Congolais, ainsi que les clones Congusta, montrent 
une grande variabilité. Des goûts indésirables sont 
identifiés chez plusieurs clones. Le meilleur clone a un 
corps assez faible, une amertume peu élevée, un bon 
arôme et une légère acidité. Les cafés traités par voie 
humide sont mieux appréciés que les cafés obtenus 
par voie sèche, mais dans certains cas il existe des 
interactions avec les génotypes. Les différences entre 
les clones tendent à être atténuées par la préparation 
par voie humide. Les effets de lieu et de date de récol
te sont généralement non significatifs et il n'y a pas 
d'interaction avec les génotypes. 

Au sein d'un même clone il n'y a pas d'effet arbre, 
ce qui signifie que la sélection d'arbre individuel est 
possible pour la détermination de la qualité à la tasse. 
Une telle procédure permettrait des progrès rapides 
dans le domaine de la sélection. 

Le traitement post-récolte du 
Robusta : composition chimique 
et qualité à la tasse 
La qualité d'un café dépend, outre de son patrimoine 
génétique, de son mode de préparation. Une expéri-

mentation, testant trois modes de préparation : voie 
sèche, voie humide et voie humide avec enzyme, 
effectuée au Cameroun sur trois clones de caféier 
Robusta J 21, C 6, M 5 présentant des propriétés tech
nologiques, chimiques et organoleptiques différentes, 
a permis de mettre en évidence l'influence des condi
tions de préparation sur la qualité. 

L'amélioration de la qualité par voie humide (avec 
ou sans enzyme) correspond d'une part à une aug
mentation de l'acidité et de l'arôme et d'autre part à 
une diminution du corps et de l'amertume ; les trans
formations chimiques pendant les opérations de fer
mentation et de séchage étant responsables des modi
fications des caractéristiques organoleptiques. 

Les analyses statistiques multivariées montrent que 
l'effet mode de préparation est aussi important que 
l'effet génétique et que l'utilisation d'enzyme ne dimi
nue pas la qualité d'un café lors de sa préparation par 
voie humide. 

Le traitement par voie humide semble le plus apte 
à mettre en évidence les propriétés spécifiques d'un 
clone et son potentiel aromatique en diminuant la 
dégradation de certains composés chimiques. 
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Qualité organoleptique 
de nouvelles sélections 
de cafés kényans 

Le Kenya a réalisé ces dernières années un effort 
important de sélection de variétés de Coffea arabica 
pour la résistance à la rouille orangée et à l'anthrac
nose des baies du caféier. Pour cela, des croisements 
interspécifiques avec C. canephora ont été utilisés. 

Aujourd'hui, la qualité organoleptique de ces nou
velles sélections est mise en cause, ce qui se traduit 
par une baisse du prix de ces cafés kényans. 

Une étude préliminaire, réalisée dernièrement au 
CIRAD à partir d'échantillons de nouvelles sélections du 
Kenya, montre qu'une grande variabilité de la qualité du 
café produit existe, en particulier pour la caféine, l'aci
dité et l'amertume. Certaines sélections atteignent même 
le niveau de qualité standard AA du Kenya. 

Un choix raisonné de croisements, de géniteurs et 
même d'arbres semble possible ; des études complé
mentaires sont prévues dans le court terme. 





Note de conjoncture 

Note de conjoncture 

En 1993, les cours mondiaux de l'huile de coprah et 
du coprah étaient restés inférieurs à la moyenne des 
années 1958-1993, malgré une sensible reprise en 
décembre. En 1994, la production de coprah a été 
moyenne avec 4,8 millions de tonnes. Les marchés du 
coprah et de l'huile de coprah ont connu une amélio
ration substantielle. Les cours respectifs de 417 et 
608 US $ CIF Europe par tonne en moyenne annuelle 
sont les plus élevés depuis l'exceptionnelle année 
1984. Ils se comparent avantageusement aux 
moyennes respectives de 315 et 471 US $ CIF Europe 
pour les 37 années comprises entre 1958 et 1994. 
Malheureusement, les producteurs n'ont pas tiré tout 
le profit d'une telle situation par manque de matière 
première. Bien que ces cours élevés n'aient pas été 
liés à une baisse de la production mais à un accrois-

sement de la demande, les cocoteraies, négligées 
depuis de longues années, ont des rendements très 
inférieurs à leur potentiel. Les produits non-oléagineux 
de la filière ont aussi bénéficié d'une situation satisfai
sante en 1994. 

Comme l'ont montré les quelques programmes de 
réhabilitation bien conduits, il serait pourtant simple et 
économique d'améliorer ces rendements. Le délai de 
réponse de deux à trois ans nécessaire pour enregistrer 
un effet complet des améliorations sur la production 
ne permet cependant pas d'attendre la reprise des 
cours pour commencer les opérations : il impose Une 
gestion sur le long terme. 

Après l'arrêt de deux projets en 1993, les activités 
du programme cocotier ont encore montré une évolu
tion sensible, mais cette fois-ci positive, en 1994. , 

~ .,. - .-...;_. ,, ,,, ',J,I 
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Projet 1 

Evaluation de la variabilité 
génétique du cocotier et 
création de variétés adaptées 
à divers environnements 

Le projet 1 «Evaluation de la variabilité génétique du 
cocotier et création de variétés adaptées à divers envi
ronnements» a été renforcé sur trois points très impor
tants : le début effectif du programme STD culture in 
vitro, l'affectation d'un chercheur aux études de varia
bilité génétique du cocotier par biologie moléculaire à 
partir de juillet et le recrutement d'un chercheur en 
virologie pour l'étude des problèmes phytosanitaires 
en relation avec les échanges de matériel végétal, en 
particulier la caractérisation des particules d'apparen
ce viroïde mises en évidence chez le cocotier. 

L'amélioration du cocotier 

Les travaux du CIRAD-CP en amélioration génétique 
du cocotier couvrent tous les domaines d'un program
me classique d'amélioration d'une espèce végétale, de 
la collecte des ressources génétiques à la diffusion des 
variétés améliorées. Ils sont réalisés en collaboration 
avec de nombreux partenaires et la cohérence est 
assurée grâce à l'utilisation de méthodologies et de 
techniques d'amélioration communes, conduisant de 
plus à une complémentarité au bénéfice de tous. 

La participation à des programmes d'amélioration 
génétique est très étroite avec quatre organismes du 
fait du détachement d'un sélectionneur du Cl RAD-CP 
dans chacun de ces organismes répartis entre l'Afrique 
(IDEFOR-DPO, Institut des Forêts en Côte d'Ivoire ), 
l'Asie (Balitka en Indonésie) et l'Océanie (Centre 
Agronomique de recherches et de rormation du 
Vanuatu et CCRI (Coeoa and Coconut Researeh 
lnstitute) en Papouasie-Nouvelle-Guinée). De plus, le 
CIRAD-CP est également présent sur le terrain pour 
assurer l'encadrement technique et la coordination du 
projet de production et diffusion de variétés amélio
rées de cocotier (PDICC), qui est une composante 
importante du programme agricole régional du 
Pacifique-Sud (PRAP) financé par la CEE. Ce projet ras
semble huit pays de I' ACP (Asie Caraïbes Pacifique) de 
la région. Enfin, le Cl RAD-CP est présent ou intervient 
dans plusieurs projets de développement ayant un 
volet amélioration génétique concernant le plus sou
vent des essais variétaux (champs de comportement) 

ainsi que des jardins grainiers et de petites collections 
pour la production de semences. 

La multiplication végétative du cocotier par culture 
in vitro est étudiée en coopération très étroite avec 
l'ORSTOM (Institut français de recherche scientifique 
pour le développement en coopération) et avec la par
ticipation de l'IDEFOR-DPO de Côte d'Ivoire .. Depuis 
peu, un projet STD a considérablement élargi le 
nombre de partenaires. Enfin, l'étude de la diversité 
génétique par biologie moléculaire a été entreprise à 
BIOTROP en collaboration avec l'IDEFOR-DPO. 

La collecte, la préservation 
et l'évaluation · des ressources 
génétiques 

Deux événements ont marqué la période 1993-1994 : 
la création du réseau COGENT (Coeonut Genetie 
Resources Network) et le début de l'étude de la diver
sité génétique du cocotier par biologie moléculaire. La 
création et l'observation des collections ainsi que les 
échanges de matériel végétal ont, par ail leurs, conti
nué de constituer une part importante de l'activité res
sources génétiques des centres de recherches auxquels 
le CIRAD-CP apporte son concours. 

Le réseau COGENT 
Ce réseau a été créé sous l'égide de l'IPGRI 
(International Plant Genetie Resources lnstitute) afin 
d'assurer une coordination entre les organismes char
gés de l'amélioration du cocotier dans les différents 
pays producteurs, et de promouvoir la mise en place 
de collections d'intérêt régional. 

La base de données CGRD (Coeonut Genetie 
Resourees Oatabase) en est à la fois un instrument 
important et une réalisation notable. Elle a pour objet 
de permettre aux responsables de collections et de sta
tions de recherches de partager les informations de 
base disponibles au niveau mondial sur les ressources 
génétiques du cocotier. Elle est conçue au CIRAD-CP 
et consiste en un logiciel pour micro-ordinateur (sous 
FOXPRO). 
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Projet 1 

Une première partie du logiciel, qui permet de 
gérer les données d'identification (Passport data), a été 
diffusée en 1993 auprès d'un groupe restreint d'utili
sateurs, et en 1994 on a mis au point la seconde par
tie du logiciel, qui permet de gérer les données d'ob
servation (Priority characterization and evaluation 
data). La partie Passport data de la base comporte 
650 acquisitions de 12 pays. 

Une formation à l'usage du logiciel (première ver
sion) a été assurée lors d'une réunion du réseau, qui a 
eu lieu en juin 1994 en Côte d'Ivoire. La nouvelle ver
sion a été distribuée en décembre 1994 à un nombre 
accru de participants. Le logiciel répond maintenant à 
l'essentiel des fonctionnalités prévues. L'effort portera 
ensuite sur la collecte et le contrôle des données. Des 
actions de formation des responsables de collections 
sont également prévues. 

Génétique moléculaire et 
diversité des populations 
Diverses méthodes (isozymes, analyses biométriques, 
polyphénols foliaires) ont été utilisées par le CIRAD
CP pour étudier la diversité génétique du cocotier et 
son organisation. Des résultats intéressants ont été 
obtenus, mais ces méthodes se sont révélées insuffi
samment discriminantes ou dépendantes de l'environ
nement. Les nombreux avantages présentés par la 
génétique moléculaire ont conduit le CIRAD-CP à 
entreprendre une nouvelle opération sur ce thème à 
partir du mlieu de 1994 et à y affecter un nouveau 
chercheur. 

Deux approches ont été retenues : les marqueurs 
RFLP (Restricted Fragment Length Polymorphism) et 
les marqueurs RAPD (Random Amplified Polymorphie 
DNA), mais dans un premier temps on a prévu de pri
vilégier l'approche RFLP qui est plus sûre et qui 
consiste à créer une banque de sondes puis à la cri
bler, c'est-à-dire à rechercher des sondes uniques et 
polymorphes. L'extraction de I' ADN a été mise au 
point rapidement sur des tissus foliaires de 12 éco
types et de deux hybrides, et à la fin de 1994, un stock 
d'ADN était constitué pour commencer les essais. 

Collections 

Côte d'Ivoire 
La Station Marc Delorme possède une collection de 
53 cultivars, issus de quatre continents, qui constitue 
une référence internationale. Son analyse s'est pour
suivie avec l'observation individuelle d'environ 
9 000 arbres appartenant à 39 cultivars. Diverses 
mesures morphophénologiques - mesure du stipe, de 
la feuille et de l'inflorescence, biologie florale - ont été 
réalisées, en plus des observations habituelles concer
nant la production. 

Un essai (PBGC 36) destiné à évaluer l'intérêt de 
différents types de combinaisons d'hybrides Fl de 
Nains a été mis en place. Il constitue également une 
source de variabilité utilisable en sélection. Les coco
tiers Nains sont - sauf exception - autogames, et les 
populations collectées sont très homogènes. De ce 
fait, l'exploitation de la variabilité entre populations 
de Nains implique la recombinaison dont cet essai est 
la première étape. 

Indonésie 

En coopération avec Balitka, onze acquisitions indo
nésiennes ont été plantées, avec d'autres écotypes 
introduits, dans trois essais comparatifs. Le programme 
s'est poursuivi avec l'importation de trois écotypes 
(NJM, NRM et NRC), et avec la collecte de trois nou
veaux écotypes locaux : le Nain Rouge Soasio de type 
Spicata découvert aux Nord-Moluques, le Grand 
Gunung réputé haut producteur sur les sols de tourbes 
du Riau, et le Grand lgo Duku aux noix oblongues 
dotées d'un faible pourcentage de bourre. Les collec
tions ont été plantées selon un dispositif statistique, et 
avec deux témoins : le Nain Jaune Nias pour les essais 
de Nains et le Grand Tenga pour les essais avec des 
Grands. 

A PT Multiagro, dans la province de Lampung, la 
collection a été étendue et comprend sept écotypes 
Nains et huit écotypes Grands. 

Vanuatu 

Avec 24 écotypes Grands et 14 écotypes Nains origi
naires de la zone Pacifique, d'Asie du Sud-Est, 
d'Afrique et d'Amérique du Sud, plantés sur 25 ha, le 
Vanuatu dispose d'une collection unique dans le 
Pacifique-Sud, tant par la variabilité des écotypes que 
par l'importance des effectifs. L'observation des éco
types s'est poursuivie et le renouvellement de la col
lection de Nains s'est traduit par la plantation d'un 
premier bloc avec le soutien du projet PDICC. Les 
caractéristiques de la germination et du jeune plant 
ont été enregistrées en vue de leur introduction dans 
la base de données du réseau COGENT. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Le CCRI a organisé depuis le début des années 1990 
une vaste opération de prospection avec le soutien de 
I' ACIAR (Australian Center for International 
Agricultural Research). Sur l'ensemble des populations 
visitées, il a été décidé de collecter un échantillon 
représentatif de la diversité géographique et phénoty
pique (principalement sur la base des caractéristiques 
du fruit). Sur les 44 populations de Grands retenues, 
26 ont déjà été plantées. De même, sur 13 populations 
de Nains, deux ont été plantées, et sept autres le seront 
début 1995. Cette collection est mise en place dans 
une nouvelle station de recherche Jim Grose Research 
Station UGRS) située à proximité de Madang. 
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Echanges et fourniture de 
matériel végétal 
La fourniture de matériel végétal à d'autres pays est 
l'un des indicateurs du rôle international joué par un 
organisme ou un centre de recherche. A cet égard, il y 
a lieu de signaler la fourniture de pollens et de 
semences au Ghana par la station Marc Delorme de 
Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet STD 3 de lutte 
contre la maladie du jaunissement mortel, ainsi que 
des duplications d'acquisitions pour le Nicaragua. Elle 
a également fourni de nombreux prélèvements, desti
nés aux recherches en culture in vitro et en virologie. 

Un programme d'échanges a également été réalisé 
entre la Station Marc Delorme et la Station de Balitka 
en Indonésie, dans le cadre du programme STD 2 sur 
le Phytophthora. Des populations de Grands et des 
hybrides ayant présenté un bon comportement vis-à
vis de l'une ou l'autre des formes de la maladie ont été 
échangées. L'échange de pollens a également permis 
de tester ces populations pour leur valeur en croise
ment avec des partenaires Nains et Grands. 

La culture in vitro d'embryons zygotiques constitue 
un moyen de faciliter les échanges de matériel végé
tal, par la réduction des coûts d'expédition (liés au 
poids de la semence) et la diminution des problèmes 
phytosanitaires. Des projets de laboratoires sont à 
l'étude dans plusieurs stations. 

L'amélioration génétique et la création variétale 
sont traitées avec le projet 4. 

La culture in vitro 
La multiplication végétative par culture in vitro est une 
technique de propagation attractive pour réduire ou 
lever les contraintes de création et de diffusion des 
variétés améliorées de cocotier liées au taux extrême
ment faible de multiplication par voie sexuée, qui est 
la seule voie naturelle de propagation de cette plante. 
Une production de masse étant recherchée, la voie 
choisie est celle de l'embryogenèse somatique. Les 
recherches sont menées au Laboratoire des ressources 
génétiques et amélioration des plantes tropicales de 

Projet 1 

l'ORSTOM à Montpellier par une équipe mixte ORS
TOM-Cl RAD-CP de chercheurs et techniciens. Le 
matériel végétal est fourni par la station de recherche 
Marc Delorme de l'IDEFOR-DPO. 

La callogenèse à partir d'explants foliaires ou inflo
rescentiels est en général bonne, puisque l'on obtient 
entre 20 et 40 % d'explants porteurs de cals en six 
mois et ce sur l'ensemble des génotypes travaillés 
(hybride PB 121, PB 111 et Nain Jaune Malais). Sur 
1 0 % de ces cals, on observe une embryogenèse au 
bout de 2 à 12 mois après transfert sur un milieu enri
chi en 2,4-D par rapport au milieu de callogenèse. 
Une avancée décisive a été réalisée en 1993-1994 en 
mettant en évidence la nécessité d'une réduction pro
gressive du niveau d'auxine, le 2,4-D, et de l'addition 
d'une cytokinine, la BAP, pour obtenir une morphoge
nèse embryonnaire normale. Des vitroplants de cinq 
clones ont été obtenus. Leur développement est très 
lent et le transfert aux conditions naturelles de culture 
n'est pas entièrement maîtrisé. 

Deux stratégies sont développées pour produire un 
grand nombre de vitroplants par clone : d'une part la 
mu lti pl ication des embryons par embryogenèse 
adventive et d'autre part les suspensions embryo
gènes. L'induction d'un phénomène d'embryogenèse 
adventive a pu être obtenue en présence de 2,4-D et 
de charbon actif, mais on ne connaît pas encore les 
conditions de culture qui permettent son maintien. Par 
ailleurs, on a défini le type de cal compétent pour une 
multiplication en milieu liquide (cals friables présen
tant une embryogenèse d'origine unicellulaire), et des 
suspensions stables ont été obtenues et multipliées. 
L'étude de la maturation a été entreprise. Elle permet
tra la régénération d'embryons à partir des suspen
sions établies. 

Fin 1994, un financement européen a été obtenu 
dans le cadre d'un projet STD, regroupant sept partici
pants, et dont l'équipe CIRAD-ORSTOM est respon
sable (PCA (Philippines Coconut Authority) aux 
Philippines, CICY (Centra lnternacional Cocotera de 
Yucatan) au Mexique, Wye College en Grande
Bretagne, Université de Hanovre en Allemagne et IDE
FOR-DPO en Côte d'Ivoire). 

55 



Projet 2 

Etude de l'agrosystème cocotier 
et de son fonctionnement 

Le projet 2 « Etude de l'agrosystème cocotier et de son 
fonctionnement» s'est activement poursuivi pour la 
partie physiologie. L'opération sécheresse a pris fin 
faute de financement mais ce sujet reste une priorité 
du Programme Cocotier en raison de la très forte 
demande identifiée. 

Connaissance du 
milieu naturel 

L'étude du fonctionnement de l'agrosystème cocotier 
doit s'appuyer sur une connaissance approfondie des 
conditions de milieu, sol et climat (tout particulière
ment pour les thèmes comportement vis-à-vis de la 
sécheresse et modélisation du fonctionnement de la 
plante). 

Par ailleurs, l'extrapolation, en diverses situations, 
des connaissances acquises sous conditions éda
phiques données impose une bonne maîtrise des don
nées pédologiques et climatiques de toute la zone 
intertropicale concernée par le cocotier, maîtrise qui 
passe par la création de banques de données. La 
démarche a débuté par la mise en fichiers informa
tiques des données de météorologie disponibles. La 
prochaine étape consistera à définir le logiciel d'ex
ploitation à utiliser: logiciel spécifique au CIRAD-CP, 
commun à plusieurs départements ... ? 

L'alimentation en eau 
du cocotier 

Le comportement des variétés de 
cocotier en alimentation hydrique 
limitée 

Les recherches et expérimentations conduites en 
divers pays avaient mis en évidence la variabilité du 
comportement des variétés vis-à-vis de la sécheresse. 
C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, sous l'effet de saisons 
sèches intenses, l'hybride PB 121 maintient une cou
ronne foliée et une charge résiduelle en noix plus 

importantes que celles de ses parents, le Grand Ouest 
Africain (GOA) et le Nain Jaune de Malaisie (NJM) 
(Pomier M. et al., 1982). Ces observations ouvraient 
des perspectives encourageantes pour l'identification 
des paramètres physiologiques de fonctionnement 
sous stress hydrique débouchant sur une meilleure 
connaissance de la plante et aboutissant, si possible, à 
la définition de critères précoces de sélection. 

Etude de l'alimentation en eau du 
cocotier et mécanismes d'adaptation 
à la sécheresse 

Les résultats des études conduites depuis 1991, en 
grande partie dans le cadre d'un projet STD 2, ont é~é 
présentés en septembre 1994 à l'occasion d'un sémi
naire regroupant les différents chercheurs, français et 
étrangers, impliqués dans ces études. 

- Le déficit hydrique entraîne la réduction de la 
conductance stomatique, phénomène dont les par
ticularités ne peuvent, à elles seules, déterminer ce 
que sera la résistance au champ d'une variété don
née. 

- Les caractéristiques hydriques des feuilles, tels que 
potentiel hydrique et teneur relative en eau, ne 
constituent pas de critères discriminants véritable
ment efficaces et, en particulier, n'expliquent pas 
systématiquement la régulation stomatique qui est, 
en revanche, sensible au déficit de pression de 
vapeur d'eau de l'atmosphère. Il reste à vérifier l'hy
pothèse selon laquelle la fermeture des stomates de 
plantules soumises à un stress hydrique pourrait 
dépendre d'un signal racinaire. 

- Par sa plasticité, à nouveau observée au Brésil, le 
système racinaire du cocotier représente, par son 
développement et la distribution des racines, un 
caractère important de tolérance et d'adaptation à 
la sécheresse, avec, point intéressant, une variabili
té intervariétale. Les études de corrélations entre 
niveaux de production et développement végétatif, 
en particulier du système racinaire, doivent être 
approfondies (voir l'étude de la répartition des assi
milats). 
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- L'activité photosynthétique, liée aux variations de la 
conductance stomatique, est un élément qui inter
vient dans le comportement vis-à-vis du stress mais 
ne peut, à elle-seule, caractériser le comportement 
des variétés. 

- L'orientation des assimilats vers les différents 
organes de la plante doit être étudiée car, comme 
cela a été montré chez le palmier, elle est en rela
tion avec l'adaptation à la sécheresse. 

- L'hydrolyse de l'amidon du stipe et des feuilles per
met la mobilisation des réserves hydrocarbonées et 
la persistance du fonctionnement de la plante 
durant les périodes de déficit hydrique. Cette mobi
lisation des réserves peut également contribuer à 
l'ajustement de la pression osmotique et donc à 
maintenir l'hydratation des cellules. 

- Dans des conditions de contrainte hydrique sévère, 
des lésions apparaissent dans les systèmes membra
naires des cellules en relation avec leur composi
tion lipidique. Chez le cocotier, les lipides majori
taires sont des galactolipides (45 % sont représentés 
par le monogalactosyl diacylglycérol -MGDG- et le 
digalactosyl diacylglycérol -DGDG-) localisés 
presque exclusivement dans la membrane interne 
des chloroplastes et des thylacoïdes. Comme cela a 
été observé chez d'autres espèces, les teneurs en 
lipides de plantules de cocotier diminuent d'autant 
plus que le déficit hydrique est intense et, de plus, 
les variétés se comportent différemment: chez l'hy
bride PB 121 les taux de diminution sont négli
geables, alors qu'ils sont élevés chez les Nains et le 
GOA. Par contre, la composition en acides gras du 
MGDG ne varie pas, ce qui semblerait indiquer que 
la sécheresse en induisant une diminution du 
nombre de chloroplastes n'affecte pas, en revanche, 
l'intégrité fonctionnelle des lipides des chloro
plastes restant. 

La caractérisation de quelques variétés de cocotiers 
pour ces paramètres lipidiques indique qu'il s'agit 
là de critères intéressants de sélection précoce et 
efficace pour la tolérance membranaire à la 
contrainte hydrique. 

- Les protéines, constituants essentiels, avec les 
lipides, des membranes cellulaires du cocotier, sont 
réduites par la sécheresse et, point intéressant, 
davantage chez les variétés sensibles tel le Grand 
du Brésil. 

- En conclusion, les résultats des recherches acquis à 
ce jour ouvrent des perspectives intéressantes de 
recherche et pourraient, dès maintenant, être vali
dés par la mise en place d'essais comparatifs pre
nant en compte non seulement les caractéristiques 
de variétés mais également celles de descendances 
avant plantation (stade pépinière). 

Projet 2 

Modélisation du 
fonctionnement du cocotier 

Modélisation de la croissance du 
système racinaire 

Dans le cadre de la thèse de H. Colas (1993-1996) 
« Les compétitions racinaires dans les systèmes de cul
tures associées; cas du cocotier et du cacaoyer», l'étu
de du système racinaire du cocotier s'appuie sur de 
nouvelles méthodologies déjà en cours d'utilisation 
chez le palmier à huile (thèse Ch. Jourdan). 

Dans un premier temps, sont conduites sur le ter
rain des observations d'ordre statique (description des 
systèmes racinaires à un moment donné de la vie de la 
plante) et d'ordre dynamique (description des modali
tés de croissance des racines sur une durée déterminée 
et à différents âges, avec utilisation de rhizotrons). Sur 
le terrain également, des dispositifs expérimentaux 
permettent l'observation des mouvements de l'eau du 
sol en relation avec la consommation des plantes 
(mesure de flux de sève). Ces travaux ont été menés en 
1994 simultanément au Vanuatu et en Indonésie. 

La seconde phase de l'étude portera sur la modéli
sation de la croissance du système racinaire du coco
tier, tant sur le plan de son développement architectu
ral que sur celui de son activité, par l'utilisation de 
logiciels du laboratoire AMAP. 

Création d'un modèle préliminaire de 
bilan carboné du cocotier 

Les études entamées en 1994 au centre CARFV 
(Centre agronomique de recherche et de formation du 
Vanuatu) par S. Braconnier visent à établir un premier 
modèle de croissance et de production du cocotier. 

Le compartiment du modèle «bilan carboné» (T3) a 
été étudié sous les aspects de l'activité photosynthé
tique, en fonction du rayonnement, du rang de la 
palme et de la répartition des biomasses. Les valeurs 
maximales de photosynthèse nette sont de 15 µmoles 
C02 m-2ç 1, alors qu'elles dépassent fréquemment 
25 µmoles co2 m-2ç 1 chez le palmier. Ce sont les 
feui lies de rangs 6 à 14 qui présentent l'activité pho
tosynthétique la plus forte, celle-ci diminuant ensuite 
lentement avec l'âge de la feuille pour diminuer à 
60 % de l'activité maximale au niveau de la feuille de 
rang 24. 

La conception du modèle, dont la première version 
pourrait être prête en 1995, prendra en compte les 
modèles architecturaux développés par le laboratoire 
AMAP tant pour les parties aériennes que racinaires. 
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Projet 3 

Fonctionnement et évaluation 
f. des associations à base cocotier 

Le projet 3 « Fonctionnement et évaluation des asso
ciations à base cocotier» progresse de manière très 
intéressante. Le séminaire prévu pour la mi-parcours 
du programme STD s'est tenu au Vanuatu en 
décembre 1994. Il a fait le point des résultats sur l'ar
chitecture du cocotier, les transferts radiatifs et une 
première approche de la photosynthèse du cocotier. 
Un bilan des résultats d'essais d'associations de cul
tures annuelles au cocotier en Tanzanie et aux 
Philippines a été établi. L'équipe travaillant sur le pro
jet a été renforcée par l'affectation d'un botaniste 
modélisateur chargé des études d'architecture des 
plantes : cocotier et cacaoyer dans un premier temps 
et autres composantes des associations par la suite. 

Fonction de production 
de l'agrosystème 
en association ; modélisation 

Dans les systèmes de culture en association avec le 
cocotier, ce dernier est généralement la culture domi
nante. De ce fait, pour décrire et tenter de modéliser 
l'agrosystème (T2), il est primordial de bien caractéri
ser cette strate dominante, aussi bien dans son fonc
tionnement, que dans les effets qu'elle induit sur l'en
vironnement des cultures sous-jacentes. L'objectif est 
d'obtenir un modèle de fonctionnement du cocotier 
en peuplement pur, qui sera ensuite utilisé pour éla
borer le modèle de fonctionnement de l'agrosystème 
en association. 

Caractérisation du cocotier 

Fonctionnement du cocotier 

Les premiers résultats ont montré que l'activité photo
synthétique nette maximale du cocotier NRV x GVT se 
situait à 15 mmoles co2 m-2 ç 1, et que les feuilles les 
plus efficaces se trouvaient entre les rangs 6 et 14. 

Des mesures de biomasses de cocotiers GVT et 
NRV x GVT ont montré que le rapport poids sec de 
l'appareil reproducteur/ poids sec de l'appareil assi
milateur est constant et proche de 32 %. Pour finaliser 

ces travaux par l'élaboration d'un modèle préliminai
re de fonctionnement du cocotier, il reste à étudier 
plus précisément les échanges gazeux (courbes de 
saturation par la lumière, études des échanges respira
toires), et la dynamique de répartition des assimilats 
dans la plante. 

Modélisation architecturale du cocotier 

La création de maquettes informatiques réalistes de 
cocotiers implique une modélisation architecturale 
très détaillée. Pour ce qui est des parties aériennes, le 
travai I de description porte essentiellement sur les 
mensurations et la géométrie de ses éléments constitu
tifs. Une variété est caractérisée par la longueur des 
palmes, du rachis, du pétiole, par l'inclinaison et la 
courbure des palmes, le nombre et la position des 
folioles sur le rachis, l'évolution de leur longueur, de 
leur forme et de leur angle d'insertion en fonction de 
leur position sur le rachis. Ensuite, pour caractériser 
une cocoteraie d'un âge donné, on effectue des 
mesures de hauteur, de diamètre et de dévers des 
stipes, on évalue le nombre de palmes vertes par cou
ronne, et on réalise quelques contrôles sur des échan
tillons restreints de la longueur des palmes, de leur 
inclinaison et du nombre de folioles U. Dauzat et 
a/., 1994). Des observations ont pour l'instant été réali
sées sur les variétés GOA x GRL, NRV, GVT et NRV x 
GVT. Un autre jeu de données est en cours d'acquisi
tion sur la variété Laguna Tall aux Philippines. 

Le modèle développé par le laboratoire de modéli
sation du Cirad (AMAP) permet de générer des 
maquettes informatiques de cocotiers, et des scènes 
regroupant plusieurs individus obtenus de manière 
aléatoire. Ces scènes sont utilisées pour simuler les 
transferts radiatifs à travers le couvert cocotier. Ces 
simulations seront confrontées à des mesures effec
tuées au champ pour valider le modèle informatique. 

En ce qui concerne l'appareil racinaire, un travail 
de thèse a été entrepris pour étudier le système raci
naire du cocotier et du cacaoyer en peuplement pur, 
et en association. Par une caractérisation précise des 
éléments de chaque système, on espère développer un 
modèle capable de reconstituer dans l'espace et le 
temps la mise en place des racines de chacune des 
plantes tant en plantation pure qu'en association. 
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Caractérisation du climat 
sous cocotier 

Dans la mesure où une fumure adaptée permet de 
limiter fortement les compétit ions pour les éléments 
minéraux, le premier facteur limitant pour les cultures 
sous couvert est la lumière (du moins en conditions 
hydriques satisfaisantes). Le terme du bi Jan radiatif le 
plus important à prendre en compte est le taux de 
transmission du rayonnement photosynthétiquement 
utile(= PAR). Au champ, les mesures sont obtenues au 
moyen d'un dispositif de 32 capteurs quantiques 
répartis sur deux triangles adjacents, et d'un capteur 
situé au-dessus du couvert (pour mesurer le rayonne
ment incident). Cette méthode permet non seulement 
de mesurer le taux de transmission du rayonnement, 
mais également de connaître sa répartition au sol et de 
la confronter aux simulations informatiques. Une autre 
technique, utilisant des photographies hémisphé
riques, permet de calculer le taux de transmission pour 
une plantation donnée, à un instant précis. 

Une étude est actuellement en cours, afin de quan
tifier l'effet du couvert cocotier sur le microclimat au 
sol. Les premières observations, sur des cocotiers âgés 
de 5 à 28 ans, ont mis en évidence un effet de brise 
vent d'autant plus marqué que les cocotiers sont 
jeunes. Les travaux se poursuivent concernant les 
effets sur la température et l' humidité relative de l'air. 

Exemple de l'association 
cocotier-cacaoyer 

Nous avons choisi d'étudier plus en détail l'associa
tion cocotier-cacaoyer, qui est largement répandue, 
notamment en Malaisie. L'ensemble des travaux réali
sés sur cet agrosystème concerne aussi bien les parties 
aériennes que les systèmes racinaires. 

Modèle architectural des parties aériennes 
du cacaoyer 

Le but de cette étude est de caractériser le développe
ment de cacaoyers plantés ou non sous un ombrage 
de cocotiers, d'en comprendre le développement et de 
caractériser les différences observées. On espère ainsi 
montrer l'effet de l'ombrage sur les cacaoyers, mais 
également mettre en évidence une compétition entre 
cacaoyers pour la lumière par l'étude de différentes 
densités. Deux types d'observations sont conduites : 

Projet 3 

d' une part des suivis en terme de dynamique de crois
sance dès la pépinière, et poursuivis après transplan
tation au champ, et d'autre part des descriptions sta
tiques d'axes échantillonnés. 

Il est raisonnable de penser qu'à la fin de cette 
étude, on aura une bonne description de la structure 
des cacaoyers jusqu'à un âge de trois-quatre ans cor
respondant à la fermeture de la canopée, ainsi qu'une 
bonne définition des paramètres caractérisant l'appari
tion des premières floraisons. Cela permettra de 
construire un modèle fonctionnel de jeunes cacaoyers 
avec et sans ombrage de cocotiers. 

Etude de l'architecture des systèmes 
racinaires en plantation pure et 
en association 

L'approche suiv ie pour cette étude est sensiblement 
identique à celle utilisée pour les parties aériennes, 
avec des observations «statiques» et «dynamiques». 
Un travail de thèse est actuellement en cours sur ce 
sujet. 

Etude des compétitions pour l'eau 

Une étude comparative de l'alimentation hydrique des 
cultures pures (cocotier et cacaoyer) et des cultures 
associées a été entreprise, en 1994, à la plantation Pt 
Multi-Agro en Indonésie. La première campagne de 
mesures a permis de définir une méthodologie de mise 
en place des tubes PVC dans le sol, d'estimer le 
domaine d'eau disponible et de définir le temps de 
ressuyage caractérisant le régime hydrique des sols. En 
outre, elle a montré que l'association cocotier/ 
cacaoyer semble absorber plus efficacement l'eau en 
profondeur que chacune des cu ltures pures. Ces résul
tats préliminaires nécessitent cependant d'être confir
més par une nouvelle campagne de mesures. 

Estimation de la compétition pour 
les éléments nutritifs 

L'étude des compétitions pour les éléments nutritifs 
nécessite au préalable d'avoir une bonne connaissan
ce de l'architecture et de la mise en place des sys
tèmes racinaires. C'est pourquoi le problème n'a pas 
encore été abordé. Néanmoins, de précédents essais 
associant au jeune âge le cocotier à des plantes à 
tubercules (manioc, tarot, igname et patate douce) ont 
montré que la présence des cultures intercalaires 
appauvrissait en matière organique et en azote les 
horizons supérieurs (0-50 cm) du sol. 
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Projet 4 

Mise au point de systèmes 
de culture et d'exploitation 
.du cocotier adaptés 
à l'environnement 

Le projet 4 «Mise au point de systèmes de culture et 
d'exploitation du cocotier adaptés à l'environnement» 
maintient son activité très liée à la conjoncture. 
L'opération étude et contrôle des ravageurs du coco
tier en Papouasie-Nouvelle-Guinée a commencé. 

L'amélioration génétique et 
la création variétale 

Le développement, à partir des années 60, des varié
tés hybrides entre populations de cocotiers a conduit 
à un accroissement spectaculaire des rendements. Les 
plus populaires des hybrides produits sont les hybrides 
Nain x Grand. Cependant, les hybrides Grand x 
Grand, quoique moins précoces, présentent des carac
téristiques attractives. 

Pour le moment, les expériences destinées à la 
création variétale peuvent pour l'essentiel être réunies 
dans deux grandes classes : les tests d'hybrides entre 
écotypes où les unités sélectionnées · sont des éco
types, et les tests d'amélioration des meilleurs 
hybrides, où les géniteurs sont sélectionnés à partir de 
la valeur de leurs descendances en familles de demi
frères. 

Côte d'Ivoire 

Le programme d'amélioration de la station Marc 
Delorme est l'un des plus importants et des plus avan
cés au monde. En 1993/1994, il a impliqué l'observa
tion de la production individuelle de 17 000 arbres de 
211 descendances différentes réparties dans 13 essais, 
dont quatre sont consacrés à la recherche de nou
veaux hybrides performants et neuf à l'amélioration 
d'hybrides retenus. 

Deux tests d'hybrides ont été menés à terme : 

- L'expérience PBGG 18 avait pour but l'étude de 
l'aptitude à la combinaison du Grand Tagnanan 
(GTG, Ph ilippines) avec quatre Nains (Nain Rouge 
Mala is - NRM, Nain Jaune Malais - NJM, Nain 
Rouge Cameroun - NRC et Nain Vert Brésil - NVB). 
Le GTG x NRM est un hybride commercialisé aux 
Philippines sous le code PCA-15/2. Le témoin est 

l' hybride Grand Ouest Africain x NJM, créé en Côte 
d'Ivoire, et largement diffusé dans le monde sous les 
appellations PB 121 ou MAWA. 

Les hybrides entre le GTG et les Nains malais ont eu 
une précocité moyenne mais une excellente pro
duction à l'âge adulte (des pointes de production de 
6 t/ha ont même été relevées à 10 ans) . Les poten
tialités de production et le bon comportement du 
GTG vis-à-vis du Phytophthora ont conduit à rete
nir cette population pour la suite du programme 
d'amélioration. 

- L'expérience PBGC 22 avait pour but de tester les 
croisements du Grand Panama (GPA) avec le NJM 
et le NRC. Le premier de ces hybrides est connu en 
Jamaïque sous le sigle MAYPAN et présente l'intérêt 
d'être tolérant à la maladie du jaunissement mortel, 
qui sévit dans ce pays. En Côte d'Ivoire, il s'est trou
vé légèrement moins productif que le témoin 
PB 121 . De plus, il ne semble pas être tolérant aux 
maladies à jaunissement mortel, qui sévissent au 
Ghana et en Tanzanie. 

Ces deux essais comportent des hybrides bien 
connus et vulgarisés dans d'autres pays. Par suite, ils 
contribuent à établir des ponts entre différents pro
grammes d'amélioration. 

Un essai (PBGC 20) d'amélioration de l'hybride 
entre le Grand Rennell (GRL) et le NRM a également 
été achevé. La meilleure descendance identifiée a pro
duit 5,5 t/ha sur la période 9-12 ans, soit 31 % de plus 
que la moyenne de l'hybride de départ (mais seule
ment 4 % de plus que le témoin PB 121 planté dans le 
même essai). L'intérêt de cet hybride tient en particu
lier à son très bon niveau de tolérance à la chute des 
fruits provoquée par Phytophthora katzurae et au 
poids de coprah élevé par noix, qui est un caractère 
recherché. 

Un autre essai, consacré à l'amélioration de l'hybri
de entre le Grand Vanuatu (GVT) et le GOA, vient 
d'entrer en production (PBGC 32). Sa précocité de flo
raison (41 mois après la plantation, soit seulement six 
mois après le témoin PB 121) en fait le plus précoce 
des hybrides Grand x Grand testés. 

Certains hybrides sont plantés dans plusieurs tests 
d'amélioration d'hybrides. lis ont permis de noter la 
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remarquable coïncidence entre leurs classements rela
tifs dans les différents essais. Ceci démontre l'impor
tance des facteurs génétiques additifs. 

Une nette amélioration du potentiel de production 
est attendue de la recombinaison des meilleurs géni
teurs identifiés dans les tests d'amélioration d'hy
brides. Un programme a été entrepris avec des géni
teurs des origines GOA, GRL et GPY01 (Grand de 
Tahiti). Les fécondations ayant été réalisées sur des 
arbres issus d'autofécondation, leurs rendements sont 
faibles. Sur les 2,5 ha prévus, 1,6 ont pu être plantés. 
Une nouvelle série de fécondations est prévue afin de 
terminer ce programme. 

Indonésie 

Les résultats obtenus en Côte d'Ivoire ont directement 
inspiré le schéma d'amélioration proposé en 
Indonésie. Outre une productivité élevée, les objectifs 
poursuivis sont la résistance à des maladies telles que 
celles dues au Phytophthora ou à I' Helmintosporium, 
ainsi que l'adaptation aux écologies marginales (zones 
humides et sèches). 

Le programme principal de création variétale est 
développé avec Balitka. Afin de limiter le nombre des 
combinaisons à réaliser : 
- les Nains sont préférentiellement croisés avec le 

Grand Rennell (GRL), 
- et les Grands avec le Nain Jaune Nias pour l'axe de 

sélection Nain x Grand, et avec le GRL, le GOA ou 
le Takome pour l'axe Grand x Grand. 

Un nombre limité d'autres combinaisons permettra 
d'évaluer d'éventuelles aptitudes spécifiques à la com
binaison. 

Deux tests d'hybrides interpopulations ont été plan
tés. Le premier implique le Grand indonésien 
Sawarna, en combinaison avec quatre Nains locaux, 
et, dans le second, cinq Grands locaux ou exotiques 
sont testés avec le Nain Jaune Nias. 

Par ailleurs, les croisements nécessaires à la réalisa
tion de deux expérimentations destinées à étudier la 
valeur du Nain vert Salak ont été produits. Cet écoty
pe, dont la précocité est remarquable, est testé vis-à
vis de huit Grands. L'un de ces essais est dupliqué 
dans une zone sèche. 

Enfin, un essai factoriel de cinq Grands x cinq 
Nains, a été planté en vue d'étudier la tolérance à 
Phytophthora, un objectif de sélection important en 
Indonésie. Elle est étudiée en observant au champ la 
mortalité par pourriture du coeur et la chute des noix, 
et aussi par inoculation artificielle des noix. Les diffé
rentes approches ont permis de confirmer la forte sen
sibilité du GOA et de l'hybride PB 121. C'est aussi le 
cas du Nain Jaune Nias. En revanche, des écotypes 
tels que Palu, Tenga, Rennell et le Grand Polynésie, ou 
les Nains verts Salak et Tebing Tinggi se révèlent 

Projet 4 

comme des sources de tolérance. Cet axe de 
recherche fait l'objet d'échanges de matériel végétal 
dans le cadre d'un programme STD 2. 

Des tests de comportement d'hybrides ont d'autre 
part été établis dans des plantations privées pour éva
luer les performances de ces hybrides dans des condi
tions variées. Les sept tests plantés dans la province de 
Lampung ont été affectés par plusieurs sécheresses 
sévères, qui ont permis un premier classement au 
jeune âge pour la tolérance à ce facteur. Les tests sur 
tourbes de la province de Riau ne sont plus acces
sibles, par suite de l'arrêt du contrat avec la société 
RSUP (PT Riau SAKTI United Plantations). 

Vanuatu 

Depuis la création de la station de Saraoutou, 
37 hybrides ont été testés pour leur productivité et leur 
tolérance au dépérissement foliaire du cocotier (DFC), 
une maladie mortelle et endémique au Vanuatu. Seul 
l'hybride local Nain Rouge Vanuatu x Grand Vanuatu, 
qui est particulièrement précoce et doué d'une excel
lente productivité, présente aussi une très bonne tolé
rance au DFC. Il souffre en revanche de la petite taille 
de ses noix et de la lenteur de sa germination. Un 
autre hybride, le GRL x GVT, bon producteur avec des 
noix de bonne taille, montre aussi un bon niveau de 
tolérance au DFC. Tous les autres écotypes importés 
sont sensibles et transmettent partiellement cette sen
sibilité à leurs descendances hybrides. 

Deux tests d'amélioration de ces deux hybrides 
intéressants ont été réalisés, les VTGC 14 et VTGC 16: 

- la moyenne de production des trois meilleures des
cendances NRV x GVT de l'expérience VTGC 16 
est de 3,3 t/ha/an de coprah et excède de 13 % la 
production moyenne de l'hybride. Le poids de 
coprah par noix est légèrement amélioré pour ces 
trois familles: 162 g contre 154 g. 

- le test consacré à l'hybride GRL x GVT (VTGC 14) 
permet de mettre en évidence à la fois la supériori
té de l'hybride sur le GVT, avec une production de 
coprah de 2,8 t/ha/an contre 2, 1, et le progrès que 
l'on peut réaliser en améliorant cet hybride, 
puisque la moyenne des trois meilleures familles est 
de 3,2 t/ha/an de coprah (+ 14 % par rapport à l'hy
bride). 

Les productions moyennes des trois meilleures 
familles de ces deux tests sont tout à fait semblables, 
mais le coprah par noix des familles GRL x GVT est 
nettement plus attractif. Cependant, les critères de pro
ductivité ne sont pas les seuls en jeu dans le cas du 
matériel GRL x GVT. En effet, un test en champ de 
comportement vis-à-vis du DFC des autofécondations 
d'un certain nombre de géniteurs GRL a permis de 
mettre en évidence une variabilité de la tolérance au 
DFC. 
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Projet 4 

Un programme d'amélioration pour les cinq pro
chaines années a été établi. il comporte la réalisation: 
- d'un nouveau test d'amélioration du GVT x GRL 

impliquant les GRL les plus tolérants ; 
- d'un test trois voies NRV x (GVT x NRV) destiné à 

améliorer la teneur en coprah des noix de l'hybride 
NRV x GVT; 

- à plus long terme, de recombinaisons, aussi bien 
parmi les Grands (GVT et GRL) que parmi les Nains 
(NVB et NRV) afin de cumuler dans les mêmes 
génotypes les avantages de chacun des parents. 

A travers le PDICC, la station de Saraoutou apporte 
une très importante contribution à l'amélioration 
variétale au niveau régional. Du pollen de Grands pro
venant de sept écotypes du Pacifique-Sud a été impor
té afin de tester leurs hybrides avec des Nains de la 
station. La réunion de ces différentes combinaisons 
hybrides en un même site facilitera le choix parmi 
l'ensemble des combinaisons proposées. Il est prévu 
que ce dispositif soit complété par quelques essais 
mu lti locaux. 

En 1993 et 1994, 10 hybrides ont été produits à par
tir du Grand Gazelle (de Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
et du Grand Western Samoa, et 18 autres plantés. 
Quatre des sept essais prévus au programme du 
PDICC sont plantés et les premières fleurs du premier 
essai (Rennell, planté en 1992) ont été observées. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Pour ce programme qui commence, les premières 
étapes de l'amélioration sont consacrées à l'étude de 
l'aptitude à la combinaison des Grands de la collec
tion. Le Nain Brun Nouvelle-Guinée (NBN) est systé
matiquement utilisé comme testeur, et une partie des 
Grands testés est également croisée avec le NJM et le 
NRM. Les croisements de cette partie du programme 
ont été réalisés et les essais seront plantés en 1995. 

Dans une étape ultérieure, tous les Nains seront 
croisés avec deùx ou trois Grands. Deux tests d'amé
lioration d'hybrides sont également prévus : l'un pour 
l'hybride local Nain Brun Nouvelle-Guinée x Grand 
Gazelle, et l'autre pour un hybride exotique, mais bien 

Tableau 1. Effets des sels de chlore 

connu dans la région, le MAREN (Nain Rouge Malais x 
Rennell). Ce dispositif sera complété par des recombi
naisons Grand x Grand et Nain x Nain. 

Fourniture de semences 

La production de semences est restée extrêmement 
basse en Côte d'Ivoire, entre 2 000 et 3 000 semences 
par an. Les champs semenciers de la station Marc 
Delorme ne sont plus dans des conditions d'isolement 
suffisantes pour assurer la qualité des semences. Une 
relance de la production pourrait cependant être assu
rée par la remise en service des champs semenciers de 
la station Robert Michaux à Dabou. 

La station de Saraoutou dispose d'un champ semen
cier NRV exploité en pollinisation assistée, permettant 
la production de 48 000 plants NRV x GVT par an, et 
d'un champ de multiplication en fécondation libre, 
d'une capacité annuelle de 1 50 000 plants de GVT 
améliorés. En 1993, les livraisons ont porté sur 
30 000 noix et 14 000 plants d'hybride, et 30 000 noix 
et 8 000 plants de Grand local. L'arrêt du projet KDP, 
qui assurait la distribution de ces plants en juin 1993, 
a ramené les ventes à un chiffre négligeable en 1994 
(1 000 noix et 3 400 plants). 

En Indonésie, le programme cocotier a apporté son 
aide à la plupart des champs semenciers produisant 
des semences hybrides de cocotier. Ces semences sont 
utilisées tant pour les projets de développement pour 
petits planteurs que pour les unités industrielles. Un 
contrat d'assistance technique est en cours pour la 
création d'un champ semencier à Kalimantan. 

Agronomie, itinéraires 
techniques 

Indonésie 

Le dispositif expérimental mis en place chez PT 
Multiagro comprend environ 200 ha d'expériences, 
dont la plus grande partie est consacrée aux études de 

Expérience Dose d'engrais chloré % teneur foliaire en Cl Equivalent tonnes coprah % mortalité pendant 

(par arbre et par an) en 05/1994 (Fl 4) par hectare (1994) la saison sèche (1994) 

0 0,214 2,82 23,6 

GB CC 01 1 kg KCI 0,451 3,79 13,6 

2 kg KCI 0,546 4,10 4,5 

0 0,252 2,56 26,3 

1,5 kg NaCI 0,568 4,69 4,5 

GB CC 03 3,0 kg NaCI 0,662 4,61 1,7 

4,5 kg NaCI 0,694 5,08 0,9 
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nutrition minérale et de techniques culturales. Les 
principaux résultats obtenus en 1993 et 1994 sont : 

- l'effet des sel-s de chlore sur la croissance des jeunes 
cocotiers, la production des cocotiers adultes et la 
résistance au stress hydrique est très net (tableau 1 ). 
Dans le contexte pédoclimatique local, le chlore est 
l'élément nutritif limitant. L'apport de chlore sous 
forme de chlorure de sodium permet de réduire 
sensiblement les dépenses de fertilisation ; 

- l'absence d'effet du magnésium sur la production 
des cocotiers, malgré une bonne absorption des 
engrais magnésiens et des niveaux foliaires initiaux 
très faibles. Le niveau foliaire critique est fixé à 
0, 15 % Mg dans la feuille 14 (contre 0,2 % à Port 
Bouët). Cette observation démontre la nécessité 
d'une expérimentation de référence dans chaque 
site; 

- l'absence d'effet de l'azote minéral sur la produc
tion des cocotiers, après un effet starter sur la crois
sance dans le jeune âge. 

Le barème de fumure des cocotiers a pu être opti
misé avec des applications d'engrais de plus en plus 
efficaces économiquement. Une thèse est en cours sur 
le rôle du chlore dans le fonctionnement du cocotier. 
Ces résultats sont transférés au projet petits planteurs 
TCSDP dans lequel l'application de sel sur les coco
tiers par les fermiers est devenue courante. 

Projet 4 

Brésil 

Au Brésil, les activités du programme cocotier se pour
suivent dans deux régions très distinctes par leurs 
conditions édapho-climatiques avec FRUTOP (Ceara, 
région à faible pluviosité, et SOCOCO (Para, région 
avec une bien meilleure pluviosité). Au niveau nutri
tionnel, les éléments nutritifs ayant un effet significatif 
sur le développement des arbres sont N et surtout P à 
FRUTOP, P et K à SOCOCO. Les hybrides communs 
testés dans ces deux sites montrent à FRUTOP une cer
taine supériorité du PB 141 (Nain Vert Brésil x Grand 
Ouest Africain) suivi des PB 121 (Nain Jaune de 
Malaisie x Grand Ouest Africain) et PB 111 (Nain 
Rouge Cameroun x Grand Ouest Africain), alors qu'à 
SOCOCO le PB 111 vient en tête, suivi des PB 141 
et 121. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Une étude préliminaire sur la distribution géogra
phique, la biologie et les dommages causés aux coco
tiers par Scapanes australis Boisduval, Oryctes centau
rus Sternberg et Rhynchophorus bilineatus Montrouzier 
a été menée dans plusieurs régions de Papouasie
Nouvelle-Guinée. Il est nécessaire de contrôler ces 
dangereux ravageurs avant de pouvoir entreprendre la 
replantation des cocoteraies âgées. 
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Projets 5-6 

Mise en valeur des tourbes pour 
la culture du cocotier 

Epidémiologie et contrôle des 
maladies à Phytophthora du 
cocotier 

Les projets 5 et 6 ont été annulés en 1993. Les résul
tats obtenus dans le cadre du projet 5 ont permis d'op
timiser les fumures au jeune âge sur tourbes pro
fondes. Les expér iences concernant le silicium ont 
montré une absorption significative de cet élément par 
les cocotiers, mais l'effet sur la croissance est inverse
ment proportionnel à l'âge des arbres et il n'y a pas 

d'effet sur la nouaison des reg1mes des cocotiers 
adultes. A l'âge adulte, la minéralisation de la tourbe, 
après défrichement et drainage, assure apparemment 
la totalité des besoins en azote . 

Les résultats du projet 6 ont été présentés sous 
formes d'actes du colloque final du projet. 

/~ 
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Projet 7 

Prévention des risques de 
disparition des cocoteraies 
liés aux dépérissements létaux 
endémiques 

Le projet 7 «Prévention des risques de disparition des 
cocoteraies liés aux dépérissements létaux endé
miques» a connu un renforcement en virologie 
comme cela a été indiqué à propos du projet 1. Deux 
variétés de cocotier paraissant tolérantes au jaunisse
ment mortel ont été identifiées au Ghana. Sous réser
ve de confirmation dans le long terme, ce résultat est 
une avancée majeure pour le développement du 
cocotier dans la région. 

Homoptères vecteurs de 
maladies du cocotier : 
dépérissement foliaire du 
cocotier (DFC) au Vanuatu 

Cette opération (Op. 7.1) s'est terminée avec le départ 
de l'entomologiste responsable en août 1993. 

L'élevage en laboratoire du vecteur du DFC -
Myndus taffini (Homoptère, Cixiidae)- a pu être réali
sé ; celui-ci permet de connaître le cycle de l'insecte 
et de mettre ainsi à la disposition des virologues l'ou
til indispensable aux études de pathogénie. Le rende
ment de l'élevage reste encore faible probablement 
parce qu'il est dépendant du matériel végétal (racines 
d' Hibiscus tiliaceus), et parce que tous les paramètres 
optimaux ne sont pas encore connus. Actuellement, 
les tests de tolérance variétale au DFC sont donc tou
jours effectués avec des insectes prélevés dans la natu
re. Il a pu être redémontré en 1993 qu'il existait une 
grande variabilité dans l'infectiosité des populations 
d'insectes (suivant leur origine géographique, et en 
fonction probablement de la présence de réservoirs). 

Homoptères vecteurs de 
maladies du cocotier : 
jaunissement mortel 

Les recherches sur le vecteur de la maladie du Cap St 
Paul au Ghana (Cap St Paul wi/t, équivalent de la 
Maladie de Kaincopé au Togo) ont débuté en 1992 

avec un financement de la Banque mondiale et se 
poursuit actuellement dans le cadre d'un programme 
STD 3 sur les maladies à mycoplasmes du cocotier 
(Op.7.2). 

Myndus adiopodoumeensis (Homoptère, Cixiidae) 
est suspecté de transmettre cette maladie à mycoplas
me du cocotier, par analogie avec le vecteur du jau
nissement mortel (Lethal Yellowing) en Floride. Six 
cages ont été construites autour de six cocotiers Grand 
Ouest Africains de sept ans. Entre juillet 1992 et 
octobre 1993, environ 20 000 adultes de M. adiopo
doumeensis ont été introduits dans quatre de ces 
cages. Trois autres ont été réservées à des lâchers 
d'autres homoptères. Aucun cas de maladie n'avait pu 
être reproduit en octobre 1993, lorsqu'un orage 
détruisit les cages. D'autres cages ont été construites 
en juillet 1994. 

Le cycle et la dynamique de M. adiopodoumeensis 
ont pu être étudiés. Les femelles pondent au niveau du 
plateau radiculaire de Panicum maximum et les larves 
se développent sur les racines. Par contre, l'adulte se 
nourrit exclusivement sur les folioles de cocotiers. 

Maladies à trypanosomes 

Variabilité, pathogénie des 
trypanosomes de plantes 

Des trypanosomes peuvent parasiter aussi bien des 
plantes à latex que des palmiers, des cocotiers, ou des 
plantes à fleurs cultivées comme Alpinia purpurata. 
Dans le premier cas, ils n'induisent aucun syndrome 
pathologique. Dans le second, ils provoquent des 
dépérissements. Tous ces dépérissements (Marchitez 
du palmier, Hartrot du cocotier) ne sont connus qu'en 
Amérique du Sud. 

Deux études ont été menées conjointement 
(Op. 7.3): 

- étude de la variabilité moléculaire des isolats intra
phloémiques pathogènes, sous trois formes : poly
morphisme isoenzymatique, variabilité de I' ADN 
kinétoplastique et polymorphisme de I' ADN total 
amplifié au hasard (RAPD) ; 
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Projet 7 

- étude de la pathogénie des trypanosomes intra
phloémiques, grâce à la mise en place d'un éleva
ge d'insectes vecteurs. 

L'étude de la variabilité moléculaire a porté sur six 
isolats associés à la Marchitez; neuf associés au 
Hartrot, et deux au dépérissement de I' Alpinia (ori
gines : Colombie, Venezuela, Guyane, Brésil, 
Grenade). Quel le que soit la technique uti I isée, nous 
avons pu mettre en évidence une très grande variabi-
1 ité. Mais, on distingue nettement deux grands 
groupes, qui ne dépendent ni de l'origine de l'hôte 
(palmier, cocotier ou Alpinia), ni de l'origine géogra
phique. 

11 est particulièrement intéressant de noter que les 
isolats d' Alpi nia de l'île de la Grenade sont très 
proches sinon identiques à ceux associés à la 
Marchitez de l'Ouest vénézuélien. Ce dépérissement 
de I' Alpinia à la Grenade pourrait provenir du trans
port de rhizomes contaminés depuis le continent sud
américain. Plusieurs cas de dépérissements de nature 
inconnue d' Alpinia ont été répertoriés dans les 
Caraïbes. Ils pourraient être de la même origine. 

L'élevage des vecteurs de la Marchitez et du Hartrot 
- des punaises pentatomides du genre Lincus - a pu 
être mis au point en laboratoire en collaboration avec 
CENIPALMA (Villavicencio, Colombie). Ces élevages 
ont pu être maîtrisés dans les conditions suivantes : 
température de 25°C, humidité constante de 90-95 %, 
obscurité totale et graines de maïs germées pour ali
mentation de base. Cette réussite permet actuellement 
les essais de reproduction de la maladie avec des 
insectes sains d'élevage, et des trypanosomes cultivés 
in vitro, afin de prouver leur pathogénie selon les 
Postulats de Koch. Elle permettra également l'étude 
des relations hôtes-vecteurs-parasites, études pouvant 
déboucher sur de nouvelles voies en matière de lutte 
contre ces maladies. 

Epidémiologie des maladies à 
trypanosomes en Guyane 

Dans le cadre des différents programmes de 
recherches STD (1, 2, 3), des essais de comportement 
variétal ont été plantés en Guyane à Saut Sabbat et à 
Combi (Op. 7.4). Ces essais comprennent des variétés 
Grands (Malaisie, Ouest Africain, Polynésie, Rennell, 
Tagnanan, Vanuatu), des Nains (Brun Surinam, Jaune 
Malaisie, Rouge Malaisie, Rouge Cameroun, Vert 
Brésil), et des hybrides Nain x Grand. Le Hartrot sévit 
dans ces essais et il est maintenant certain qu'aucune 
de ces variétés, et qu'aucun hybride testé, ne présente 
une résistance ou une bonne tolérance au Hartrot. 

La recherche de plantes sauvages pouvant jouer le 
rôle de réservoirs de trypanosomes et/ou de Lincus sp. 
n'a rien donné. Une mission de J. Llosa (Pérou) qui a 
mis en évidence des palmiers sauvages (Astrocaryum 

spp.) hôtes de Lincus au Pérou, n'a pu résoudre le pro
blème des réservoirs en Guyane. 

Recherche de méthodes de lutte 
intégrée contre le Hartrot 
du cocotier 

Cette opération (Op. 7.5) vise à accumuler un maxi
mum d'informations de base sur les trypanosomes et 
leurs vecteurs afin d'identifier les cibles les plus inté
ressantes dans un programme de lutte intégrée. Elle se 
déroule dans le cadre du STD 3, en collaboration avec 
l'Université de Grenade (Espagne), l'Institut de 
Pathologie Cellulaire et Moléculaire à l'Université de 
Louvain la Neuve (Belgique), l'Institut d'ingénierie 
Génétique et Biologie Moléculaire (INGEBI) de 
Buenos Aires (Argentine), l'Université Bordeaux Il, 
l'Institut Gustave Roussy (Villejuif), FONAIAP (Fonda 
Nacional de lnvestigaciones Agropecuarias, 
Venezuela) et CENIPALMA (Centra de lnvestigaci6n 
en Palma de Aceite, Colombie). Cette opération est 
étroitement liée, et complémentaire, aux opérations 
7.3 et 7.4, en particulier aux essais de comportement 
variétal. 

Au niveau des connaissances de base, des résultats 
intéressants ont été obtenus avec de nouvelles tech
niques de caractérisation : RAPD, amplification de 
séquences du gène de I' ARNr 185, mise en évidence 
d'un site de restriction ECO RI uniquement chez les 
trypanosomes intraphloémiques associés aux syn
dromes pathologiques du palmier, du cocotier et de 
I' Alpinia. · 

Les études du métabolisme ont mis en évidence la 
présence de deux types de kinase-AMP cyclique 
dépendantes. Ce résultat, associé à la mise en éviden
ce d'une activité adényl cyclase couplée à une protéi
ne G, serait synonyme d'un nouveau schéma.de régu
lation de I' AMP cyclique. Sur le terrain, au Venezuela, 
des trypanosomatides et des punaises du genre Lincus 
ont été découverts chez Heliconia spp. (Musacée) près 
d'une cocoteraie affectée par le Hartrot. Ces plantes à 
fleurs, de type Heliconia, Alpinia, pourraient jouer un 
rôle important dans l'épidémiologie. 

Enfin, en Colombie, des essais de traitements pré
ventifs, avec des molécules inhibitrices de la chaîne 
de biosynthèse des stérols, ont commencé à la suite 
des travaux de l'Université de Liverpool dans le cadre 
du STD 2. 

Distribution du viroïde du 
Cadang-Cadang 

' 
La distribution du viroïde du Cadang-Cadang est étu-
diée dans le cadre de l'opératon 7.6. Le chef du pro-
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gramme cocotier et le responsable de l'URC-Virologie 
ont participé du 10 au 12 novembre 1993 à un atelier 
de travail sur l'amélioration du cocotier dans le 
Pacifique Sud, à Fiji. Au cours de cette réunion, les 
représentants du CIRAD-CP ont pu démontrer que la 
demande d'indexation systématique pour la présence 
de molécules de type viroïdes, formulée dans les 
« Guidelines for safe movement of coconut germ
plasm» et édité par la FAO/IPGRI, n'était pas fondée. 
Suite à cette réunion, avec la médiation de l'IPGRI, 
I' ACIAR a accepté le principe d'une collaboration 
avec le CIRAD sur ce thème. Un échange de cher
cheurs de l'URC-Virologie du CIRAD et du WARI 
(Waite Agricultural lnstitute) d'Adélaïde est prévu. 
Pour mener à bien ces recherches, le CIRAD-CP doit 
recruter un(e) virologue en janvier 1995. 

Maladie mortelle à 
Phytophthora du cocotier 

Côte d'Ivoire 
L'étude de la maladie mortelle à Phytophthora du 
cocotier en Côte d'Ivoire a fait l'objet de l'opération 
7.7. Les essais comparés de divers modes de traite
ment à I' Aliette ont montré que le meilleur traitement 
consiste à injecter dans le stipe une solution d'Aliette 
sous la formulation à l'acide phosphonique. Le produit 
reste efficace sept mois plus tard. En raison de sa forte 
solubilité, l'acide phosphonique peut être apporté aux 
cocotiers en faible volume. Ces résultats, à confirmer 
en plantation, laissent penser qu'il est possible de trai
ter des cocotiers à un faible coût (produit moins cher) 
et de façon peu traumatisante, par injection à l'aide de 
seringues Chemjet. 

Des essais de comportement variétal face au 
Phytophthora sont en cours d'étude dans le Sud-Est de 
la Côte d'Ivoire à Samo, depuis près de 12 ans. Les 
comportements sont étudiés à la fois vis-à-vis de la 
pourriture du coeur et vis-à-vis de la chute des noix. 

Les Nains Oaune Malaisie, Rouge Cameroun) pré
sentent une bonne tolérance à la chute des noix. Le 
NJM présente également une bonne tolérance à la 
pourriture du coeur. 

Matériel végétal 

NJM 

NRM 

NRC 

% pourriture du coeur % chute des noix 

6,7 3,0 

3~0 ~7 

1~0 3~ 

Parmi les hybrides testés, on peut noter le bon com
portement des hybrides issus du Grand de Polynésie. 

Projet 7 

Matériel % pourriture du coeur % chute de noix 

NJM X GOA 8,3 16,8 

NJM X GRL 5,0 10,2 

NJM XGVT 6,7 3,3 

NJM X GML 0 4,7 

NJM X GPY 0 3,3 

NRM X GPY 3,3 6,3 

GOA 25,0 9,1 

Une recherche sur une mise au point de tests d'ino
culations pour mesurer la tolérance variétale a montré 
d'importantes différences entre les cultivars testés, 
mais la relation avec les observations en champ n'est 
pas toujours satisfaisante. Ces tests semblent mettre 
indifféremment en évidence une sensibilité à la pour
riture du coeur et à celle des noix. 

Indonésie 

Les essais de traitements réalisés en Indonésie contre 
la pourriture du coeur ont montré qu'à dose de matiè
re active équivalente l'acide phosphoreux ou Foliar-r
Fos apporte une protection plus efficace et plus régu
lière que I' Aliette (Op. 7.8). 

La chute des noix n'est pas un problème majeur 
dans les cocoteraies du Nord Sulawesi. Les essais réa
lisés à Tetey avec de !'Aliette, à raison de 20 g de 
matière active par arbre, montrent que l'absorption 
racinaire donne de meilleurs résultats que l'injection 
dans le stipe. 

Des observations ont été réalisées dans la collection 
de cocotiers Grands, PTP XXVIII, Boyong Atas. La 
meilleure tolérance est obtenue par les écotypes Palu 
et Tenga, alors que le Grand Ouest Africain est très 
attaqué. 

Une prospection a été réalisée en avril 1994 dans 
trois jardins expérimentaux du PTP VI à Sumatra et a 
montré que: 

- les Nain Jaune Nias et Nain Rouge Cameroun sont 
sensibles à la fois à la pourriture des noix et à la 
pourriture du coeur, 

- parmi les hybrides, il est difficile de faire des com
paraisons significatives. Les hybrides de Grand de 
Renell et Grand de Polynésie semblent moins 
atteints que le GOA. 

En novembre 1993, un champ de comportement 
variétal vis-à-vis du Phytophthora a été planté à 
Balitka. 
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Projet 8 

Valorisation des 
produits du cocotier 

Le projet 8 «Valorisation des produits du cocotier» 
continue à produire des résultats. L'étude amélioration 
de la qualité des tourteaux par fermentation en milieu 
solide a pris fin et les financements sont recherchés 
pour le passage à un stade pilote. Les autres opérations 
concernant la qualité des produits et sous-produits se 
poursuivent en vue d'accroître la compétitivité de la 
filière. 

La filière cocotier souffre de nombreux handicaps 
qui font peser sur elle de lourdes menaces. Tout 
d'abord, il s'agit d'une culture de petits planteurs où la 
production est atomisée (90 % des exploitations trai
tent moins de trois hectares), ce qui se traduit par des 
coûts de collecte élevés. Par ailleurs, cette filière est 
traditionnellement orientée vers la transformation 
oléagineuse, dont elle valorise une grande part des 
produits à l'exportation. Elle se retrouve donc en com
pétition sur le marché international avec d'autres pro
ductions bénéficiant d'avantages comparatifs évi
dents : productivité élevée, concentration du secteur, 
respect des standards internationaux de qualité. Les 
prix des produits de la trituration, allignés sur ceux 
pratiqués dans les autres filières, sont le plus souvent 
trop faibles pour qu'à la base les planteurs puissent 
être rémunérés convenablement. Sans espoir d'évolu
tion positive de la situation, ces derniers se découra
gent progressivement, ce qui se traduit par une lente 
érosion des superficies cultivées (non renouvellement 
des palmiers âgés, arrachage). 

La restauration d'une certaine rentabilité de cette 
culture passe par une meilleure valorisation des pro
duits, que celle-ci emprunte la voie oléagineuse clas
sique ou passe par une transformation diversifiée. En 
matière de production d'huile et de tourteau, l'extrac
tion après séchage-friture de l'amande fraîche consti
tue une solution alternative intéressante dans la mesu
re où, en éliminant le stade coprah, elle permet d'évi
ter tous les problèmes qui lui sont liés : pertes pondé
rales importantes, contamination par les aflatoxines, 
pollution par les hydrocarbures aromatiques polycy
cliques des fumées des séchoirs et enfin hydrolyse des 
triglycérides de l'huile. Néanmoins, l'avenir de la filiè
re passe par le développement des transformations de 
la noix de coco déconnectées du marché des corps 

gras et relevant, pour la plupart, de la voie humide : 
lait, crème et produits frais dérivés. 

Le programme cocotier ne compte que peu de cher
cheurs chargés de travailler sur les questions de valo
risation : un technologue à temps plein et deux chi
mistes à temps partiel. L'insuffisance de moyens 
explique donc le faible degré d'avancement de cer
taines opérations au cours des deux dernières années, 
l'équipe ayant dû concentrer ses efforts sur quelques 
thèmes privilégiés : séchage-friture, enrichissement 
des tourteaux en protéines par fermentation solide et 
extraction d'huile assistée par les enzymes. 

Techniques d'extraction 
d'amande et d'huile de coco, 
fabrication de produits frais. 
Valorisation des co-produits 

La. technologie du séchage-friture appliquée à l'aman
de avant extraction d'huile constitue l'axe principal de 
l'opération. Après des essais préliminaires réalisés en 
1992 sur auto-financement du département, l'étude a 
connu un développement spectaculaire en 1993-1994 
dans le cadre de I' ATP «Modélisation et optimisation 
du procédé de friture». De réels progrès ont été réali
sés dans la connaissance des phénomènes en jeu : 
transferts d'eau, de chaleur et de matière grasse, per
mettant d'établir les courbes cinétiques correspon
dantes et d'apporter une aide à l'optimisation des 
conditions d'exploitation du procédé. 

Grâce aux résultats acquis au cours des deux der
nières années, le programme a pu développer des col
laborations sur ce thème avec d'autres équipes inter
nationales. C'est ainsi qu'un contrat a été passé avec 
le NRI dans le cadre du Projet FAO-Fonds Commun 
sur les petites technologies d'extraction d'huile de 
coco pour la définition d'une unité villageoise fonc
tionnant selon ce principe. Par ailleurs, la technologie 
du séchage-friture a été proposée pour équiper des 
ateliers pilotes devant être implantés dans différents 
pays producteurs: Philippines (pilote industriel finan
cé par l'Union européenne), Vanuatu (projet de déve-
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loppement financé sur fonds Stabex suisses). Enfin, un 
certain nombre d'entrepreneurs privés contactés 
récemment se sont déclarés intéressés par une exploi
tation du procédé à petite échelle, ce qui devrait 
déboucher à terme sur quelques réalisations. 

Extraction d'huile assistée 
par les enzymes 
Le principe de cette technologie consiste à faire subir 
à l'amande fraîche un traitement enzymatique favori
sant l'extraction ultérieure de lait et d'huile de coco 
par les procédés classiques de la voie humide. 
Contrairement aux travaux développés précédemment 
par d'autres équipes de recherche, le procédé étudié 
par le CIRAD exploite des enzymes endogènes natu
rellement présents dans l'albumen de la noix. 
L'application de cette technologie revient donc à favo
riser l'expression des enzymes présentant un intérêt 
pour l'extraction envisagée. 

La première partie du travail a été effectuée dans le 
cadre d'une thèse réalisée à l'université de Marseille-
111. Elle a consisté à identifier les enzymes endogènes 
de la noix de coco, à en sélectionner un certain 
nombre pouvant favoriser l'extraction ultérieure et à 
déterminer les meilleures conditions d'expression de 
l'activité de ces enzymes. Ces résultats très promet
teurs permettent d'envisager une seconde phase d'ap
plication dans laquelle seraient définies et mises au 
point des technologies d'extraction adaptées aux pro
duits visés : lait et crème de coco, dont le caractère 
émulsif doit être préservé, ou bien huile vierge obte
nue après déphasage. Des collaborations doivent être 
recherchées pour mener à bien ce travail, dont cer
tains aspects dépassent les compétences actuelles de 
l'équipe. 

Extraction d'huile de coco 
vierge et aromatique 
par voie humide 
Cette opération complète la précédente et met l'ac
cent sur la composante aromatique de l'huile de coco 
vierge. Faute de moyens suffisants, elle n'a pas beau
coup progressé et a fait surtout l'objet d'une veille 
technologique. Une collaboration scientifique avec 
BIOTROPIC a permis cependant d'acquérir une tech
nique simple d'extraction utilisable au niveau du labo
ratoire, qui devrait faciliter le commencement des tra
vaux, dès que les moyens nécessaires auront été déga
gés. 

Il faut noter que cette opération recoupe également 
l'opération 8.6 relative à l'étude chimique de l'arôme-

Projet 8 

coco et à l'encapsulation de l'huile de coco (voir ci
dessous). 

Contaminants du coprah et 
des produits dérivés 
La contamination des produits de la filière cocotier par 
les aflatoxines et les hydrocarbures aromatiques poly
cycliques résulte des mauvaises conditions dans les
quelles le coprah est préparé par les petits produc
teurs. En fait, le problème se situe plus au plan écono
mique qu'au niveau des techniques de séchage mises 
en oeuvre : toutes les expériences du passé ont mon
tré la prépondérence de l'incitation économique dans 
les conditions d'adoption des techniques améliorées. 
Or, la plupart du temps, les conditions du marché ne 
permettent pas, malheureusement, de pratiquer des 
prix à la production incitatifs, ce qui aboutit à l'échec 
des projets d'amélioration de la qualité du coprah. 

Dans ces conditions, le programme cocotier a pré
féré choisir une stratégie d'évitement plutôt que de 
s'engager dans la définition d'un nième séchoir à 
coprah. Grâce aux nombreux résultats obtenus dans 
l'étude du procédé de séchage-friture, le CIRAD a pu 
recommander cette technologie dans le cadre d'unités 
pilotes à monter dans les pays producteurs. C'est ainsi 
qu'un projet a été proposé au financement de l'Union 
européenne pour l'implantation dans une huilerie phi
lippine d'un atelier de séchage-friture avant extraction 
d'une capacité de 5 000 noix/heure. Ce projet prévoit 
parallèlement le montage d'une installation pilote 
d'extraction villageoise, moins mécanisé et fonction
nant en discontinu. D'autres ateliers pilotes devraient 
être installés dans les prochaines années dans divers 
sites de production pour vérifier l'adaptation de la 
technologie aux conditions locales et faciliter la diffu
sion du procédé. 

Enrichissement des tourteaux 
en protéines 

L'objectif initial de l'opération était d'améliorer la 
valeur nutritionnelle du tourteau de coprah en accrois
sant sa teneur en protéines par fermentation en milieu 
solide. Cette technologie nouvelle a déjà été appli
quée dans le cas du traitement de sous-produits agro
industriels de faible valeur, comme les parches de café 
ou les drèches de brasserie. Un projet a donc été 
monté, en 1992 sur financement MRE, en association 
avec des équipes ORSTOM et INRA présentant de 
fortes compétences en matière de fermentation en 
milieu solide. 

Le projet a permis de réaliser l'ensemble des objec
tifs fixés, à savoir l'isolement de différentes souches de 
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Projet 8 

champignons montrant une bonne croissance sur tour
teau, la détermination des conditions optimales de fer
mentation et l'évaluation des gains en protéines et fac
teurs probiotiques. On sait aujourd'hui conduire un 
réacteur pilote permettant de faire passer la teneur en 
protéines du tourteau de 20 à 35 %, la fermentation se 
soldant par une consommation de 15 % de la masse 
initiale de tourteau par le champignon, soit un gain 
net de 10 points (+50 %). Cependant, dans un contex
te international d'abondance de ressources protéiques 
à bon marché, les résultats obtenus à ce jour ne per
mettent pas d'attester la rentabilité du procédé, qui est 
fortement pénalisé par la nécessité de déshydrater le 
tourteau traité avant stockage ultérieur. 
L'enrichissement du tourteau en protéines ne peut, 
pour le moment, être appliqué économiquement que 
dans les conditions suivantes : réalisation du traite
ment sur le lieu de consommation (élevage), choix de 
souches de champignons capables de rectifier les 
déséquilibres constitutifs les plus graves en matière 
d'acides aminés essentiels (et ceci en relation avec le 
type d'élevage envisagé lors de l'utilisation du tour
teau), valorisation possible de la composante probio
tique (sur place ou par sa commercialisation). 

Etude chimique de l'arôme 
et encapsulation de l'huile 
de coco 
Restée très longtemps au stade de la veille technolo
gique, l'opération a connu un commencement d'exé
cution en 1993-1994, avec une action réalisée dans 
chaque composante. En matière d'arôme, une molé
cule à forte caractéristique aromatique de noix de 
coco a été obtenue par culture d'un champignon. 
Cette molécule, qu'on ne trouve pas dans la noix de 
coco à l'état naturel, pourrait être produite par fer
mentation solide réalisée sur des substrats constitués 
par des sous-produits de la filière cocotier. 

Cette découverte présente un intérêt évident en 
industrie alimentaire, où elle offrirait aux fabriquants 
une possibilité d'approvisionnement à bas prix. 
Cependant, le fait d'avoir découvert une molécule à 
arôme «équivalent coco» n'interdit pas de travailler 
sur l'arôme naturel qui caractérise d'une façon très 
typée la plupart des produits frais issus de la noix de 
coco. Il serait urgent d'entreprendre une action spéci
fique dans ce domaine, notamment de travailler à la 
caractérisation des composés impliqués dans l'arôme 
naturel. 

Divers essais d'encapsulation d'huile de coco vier
ge ont été réalisés avec le concours d'équipes exté
rieures, appartenant pour la plupart au secteur indus
triel. Cette technique permet de préparer, à partir 
d'une huile, un produit pulvérulent (manipulation plus 

aisée), stabilisé (capacité de conservation supérieure à 
six mois) et protégeant remarquablement bien la com
posante aromatique. L'encapsulation pourrait donc 
constituer un conditionnement bien adapté à la distri

bution de l'huile vierge de coco pour les usages ali
mentaires (crème glacée, pâtisserie). 

Traitement des effluents 
des industries de la 
transformation du cocotier 

Cette opération n'ayant jamais été activée a, par 
conséquent, été annulée. 

Carburants à base d'huile 
de coco 

L'utilisation énergétique des huiles végétales n'est pas 
une idée nouvelle et connaît un regain d'intérêt dans 
des circonstances particulières (guerre, choc pétrolier). 
De nombreux travaux ont démontré la possibilité 
d'utiliser directement ces huiles, en particulier l'huile 
de coprah, dans des moteurs Diesel de conception 
adaptée. Cependant, l'immense majorité de ces études 
ont été réalisées avec des huiles raffinées ne présen
tant que fort peu d'impuretés physico-chimiques, ce 
qui ne correspond pas à des conditions réalistes d'uti
lisation de la solution «huile-carburant» : situations 
excentrées mal desservies par les moyens de transport, 
qui souffrent à la fois de prix des carburants anorma
lement élevés et d'une forte décote du prix d'achat du 
coprah. 

Un travail associant le laboratoire de lipotechnie et 
l'équipe «énergie» du CIRAD-SAR a été entrepris en 
1994 pour déterminer l'effet sur l'injection et la com
bustion de la présence dans l'huile-carburant d'impu
retés et de composants mineurs (acides gras, glycérols, 
phospholipides et autres). 'Cette recherche a com.men

cé par une importante phase méthodologique (analyse 
et procédures d'investigation), qui a débouché sur la 
détermination d'une procédure standard. La partie 
comportementale de l'étude a débuté il y a plusieurs 
mois, et les premiers résultats devraient être dispo

nibles fin 1995. 

Synthèse de molécules 
tensio-actives 

Cette opération est momentanément arrêtée du fait du 
départ du chercheur responsable. 
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Conclusions et perspectives 

La mise au point de nouvelles formes de transforma
tion pouvant assurer une meilleure valorisation de la 
production primaire constitue un élément-clef de la 
restauration de la rentabilité de la filière cocotier. Seul 
le développement de modes de transformation appor
tant une plus-value accrue de la production permettra 

Projet 8 

de faire progresser la cocoteraie par une meilleure 
redistribution aux planteurs des revenus générés. 

Il serait simpliste de croire que seul le recours à de 
nouvelles solutions techniques peut restaurer durable
ment la compétitivité de la filière cocotier. En fait, tout 
doit être mis en oeuvre dans ce secteur pour renforcer 
la rentabilité des activités de transformation : intégra
tion des systèmes de traitement ou prise en compte de 
la demande locale pourraient y contribuer. 
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Projet 1 

Note de conjoncture 

La courbe des prix du caoutchouc naturel a offert en 
1994 l'image très pure d'une droite ascendante 
presque parfaite (80 à 100 % d'augmentation selon la 
qualité). 

Les cours ont en fait connu une première hausse, de 
la fin 1993 à avril 1994, due au moins partiellement à 
la reprise des achats de l'INRO (International Natural 
Rubber Organization) et à la politique de stockage du 
gouvernement thaïlandais. Après une pause en mai, la 
hausse est toutefois repart ie, alimentée par diverses 
rumeurs relatives à l'évolution défavorable de la pro
duction thaïlandaise sous l'effet de pluies abondantes. 
En deux mois, la totalité du stock de l'INRO a été 
liquidée, ce qui n'a cependant ramené le calme sur le 
marché que pour deux mois à l'issue desquels les 
cours ont repris leur hausse ; celle-ci était en liaison 
directe : 
- d'une part, avec la reprise de l'activité dans les pays 

de l'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) et donc de la 
construction automobile, variable, comme on le 
sait, déterminante pour la consommation de caout
chouc naturel (la croissance de la consommation 
mondiale de caoutchouc naturel, qui n'avait été 
que de 0,2 % en 1993, est passée à 2,2 % en 
1994) ; 

- d'autre part, avec la stagnation d'une production, 
qui en 1994 a accusé le coup des quatre années 
antérieures de bas prix, en Asie plus particulière
ment où: 

• la production de la Thaïlande, premier four
nisseur du marché, a perdu de son remar
quable dynamisme à partir de l'été 1993, 

• la récolte indonésienne, après une très mau
vaise année 1993, n'a connu qu'une faible 
progression, 

• l'hévéaculture malaisienne a poursuivi son 
déclin en dessous de la barre du million de 
tonnes. 

L'année 1994 a aussi été marquée par la proroga
tion pour une année de I' Accord international de sta
bilisation des cours (novembre 1994). Elle a vu , par 
ailleurs, la confirmation du mouvement d'accroisse
ment de la consommation de caoutchouc naturel dans 
les pays producteurs (Malaisie, Thaïlande, Chine, 

Inde, .. . ) et la réduction conséquente du ratio exporta
tions mondiales/production mondiale. Le ratio de 
consommation de caoutchouc naturel/consommation 
de caoutchouc synthétique (31 /69) est, lui , resté 
stable. 

Beaucoup d'experts pensent donc désormais que 
dans les années à venir l'offre ne suffira pas pour 
répondre à la demande. Certains estiment même que 
le déficit pourrait atteindre plus d' un demi million de 
tonnes/an dès l' an 2000. 

Une telle situation favorise bien sûr aujourd'hui les 
producteurs africains, ceux d'Afrique francophone en 
particulier, qui ont en plus bénéficié de la dévaluation 
du franc CFA et retrouvé une rentabilité mise à mal au 
cours des années précédentes. Elle a accéléré les pro
cessus de privatisation en Côte d'Ivoire et relancé les 
programmes de replantation des blocs industriels et 
d'extension des plantations villageoises. En Asie, elle a 
aussi largement profité aux hévéacultures cambod
gienne et surtout vietnamienne appelées à prendre en 
partie le relais des hévéacultures malaisienne et thaï
landaise pénalisées par un renchérissement du coût de 
leur main-d'oeuvre. Compte tenu des perspectives de 
la croissance économique dans le monde et des poids 
respectifs des productions malaisienne, thaïlandaise, 
africaine, cambodgienne et vietnamienne, un contex
te nouveau se met donc en place, porteur pour le pro
gramme hévéa du CIRAD-CP. C'est ainsi qu'en 1994 : 
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En Côte d ' Ivoire 
- les conditions de travail de nos chercheurs détachés 

à la station de l'IDEFOR-DPL (Institut des forêts) à 
Bimbresso en Côte d'Ivoire se sont améliorées tout 
au long de l'année ; 

- en collaboration avec l'IDEFOR-DPL et I' APPH 
(Association professionnelle pour la promotion 
hévé icole), un programme d'appui de recherche et 
de formation aux plantations non industrielles a pu 
être mis en place ; 

- les autorités nationales ont fait appel au CIRAD-CP 
pour l' actualisation du dossier du Gô. 

Au Guatemala 
- l' appui technique apporté au x producteurs a 

conduit à un accord de coopération qui permettra, 
dès le début de 1995, le détachement d'un cher-



cheur pris en charge par la Profession hévéicole 
guatémaltèque au plan du coût de son acceuil et de 
son travail au Guatemala. 

Au Vietnam 
- La Direction générale de l'hévéaculture a sélection

né deux experts du CIRAD-CP [1 agronome et 1 
technologue (via Terres Rouges Consultants)) 
comme conseillers pour la conduite de son pro
gramme de réhabilitation de 160 000 ha d'hévéa 
financé par la Banque mondiale. 

Note de conjoncture 

Au Cambodge 
- Le CIRAD-CP a été sollicité pour une éventuelle 

contribution à l'étude et à la mise en place d'un 
projet de relance de la recherche hévéicole. 

En Indonésie 
- L'expert du Cl RAD-CP, détaché à l'IRRI Undonesian 

Rubber Research lnstitute), a été intégré au sein de 
l'ICRAF (International Center for Research in 
Agroforestry) dans le cadre d'un projet touchant aux 
Jungle Rubber. 
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Projet 1 

Création génétique et sélection de 
l'hévéa dans différents écosystèmes 
africains et asiatiques 

1 ntroduction 
Dans les zones écologiques favorables d'Asie et 
d'Afrique, l'hévéaculture n'est pas soumise à la pres
sion parasitaire de Microcyclus ulei, comme en 
Amérique latine. On y trouve donc une certaine 
homogénéité de comportement malgré les variations 
introduites par d'autres agents pathogènes tels que 
Colletotrichum, Corynespora, Corticium ou d'autres 
contraintes (altitude, froid, déficit hydrique). Les acti
vités d'amélioration génétique de l'hévéa conduites 
dans le cadre de ce projet s'organisent principalement, 
pour des raisons historiques et logistiques, autour du 
programme de Côte d'Ivoire et du laboratoire Biotrop
Agetrop du CIRAD à Montpellier. Elles connaissent un 
prolongement au Cameroun, au Gabon, au Vietnam et 
au Cambodge. 

Collections vivantes 
en Côte d'Ivoire 
L'amélioration génétique et l'introduction rapide de 
clones performants dans les plantations supposent la 
conservation et l'enrichissement, en plusieurs sites, de 
collections dont le degré de diversification dépend de 
l'usage. La collection de base de Côte d'Ivoire, conser
vée sous forme vivante en jardins à bois de greffe, 
comporte environ 3 500 acquisitions introduites prin
cipalement d'Asie du Sud-Est (matériel Wickham W 
possédant une valeur agronomique élevée) et 
d'Amérique du sud (matériel amazonien Am possé
dant une diversité génétique importante pour l'avenir 
de la sélection), ainsi que tout le matériel créé par pol-
1 inisation manuelle depuis 1974. Cette collection s'est 
enrichie de clones W sélectionnés (5 d'Inde, 
4 d'Indonésie, 11 de Malaisie, 20 du Vietnam) et de 
clones Am du Centre de conservation de Malaisie 
(350 clones). Inversement, des échantillons sélection-

nés dans la population Am ont été expédiés en 
Guyane (320 clones) et au Vietnam (200 clones). 

Structure génétique du 
germplasm 
Les études de diversité génétique menées à Montpellier 
(CIRAD-Agetrop) sur le matériel amazonien, par les 
techniques de RFLP au niveau nucléaire, conduisent à 
distinguer quatre groupes au sein du matériel issu de la 
prospection internationale de 1981 (groupe 1 = districts 
AC(f et AC/F de I' Acre, groupe 2 = autres districts de 
I' Acre, groupe 3 = Rondonia + district MTNBA, grou
pe 4 = autres districts du Mato Grosso). Cette structure 
paraît être en relation avec la géographie des réseaux 
hydrographiques des états dans lesquels ont été effec
tuées les prospections. Le matériel Wickham, déjà 
sélectionné, apparaît relativement plus proche de celui 
de l'Etat du Mato Grosso. Le matériel de la prospection 
Schultes semble constituer un groupe original ; il est 
marqué par la présence en quantité non négligeable 
d'allèles rares caractéristiques d'espèces d'hévéas 
autres que l'espèce brasiliensis. 
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Les petits groupes de génotypes MDF et CNSAM 
(effectifs inférieurs à 25) pourraient également avoir 
leur spécificité. Outre l'intérêt de cette structuration 
pour l'utilisation des géniteurs, ces études sont impor
tantes pour la définition d'une collection noyau (core 
collection) de diversité maximale. 

L'étude du polymorphisme de restriction de I' ADN 
cytoplasmique, réalisée à l'université de Louvain-la
Neuve, pourrait permettre de mieux connaître l'évolu
tion du genre Hevea. Un polymorphisme mitochon
drial très élevé a permis de différencier 397 clones 
analysés en 212 génotypes distincts. Le polymorphis
me du génome chloroplastique est apparu très res
treint par rapport à celui du génome mitochondrial. 



Etude agronomique du 
germplasm 

Côte d'Ivoire 
La valorisation de l'important germplasm amazonien 
issu des prospections et des introductions en Côte 
d'Ivoire nécessite une évaluation agronomique et 
génétique en champ de ce matériel. L'évaluation agro
nomique porte actuellement sur les caractères de 
croissance, de production et d'architecture de 
1 250 génotypes Am répartis dans sept essais. Elle a 
permis de définir une collection de travail comptant 
environ 380 clones (12 % de la collection Am totale) 
débarrassés des principaux défauts architecturaux et 
dont le niveau de production moyen vaut environ 
30 % de celui du témoin Wickham GTl (le niveau de 
la population de base vaut 10 % de celui du témoin). 
La comparaison des variabilités propres à chaque 
groupe génétique est en cours d'examen, afin de fixer 
les effectifs respectifs à conserver pour chaque groupe 
dans le cadre de la constitution d'une collection 
noyau. Deux plans factoriels incomplets de croise
ments W x Am visent à définir les parts respectives des 
variances additive et de dominance des caractères 
agronomiques observés dans ce type de croisement, 
afin de préciser la stratégie d'uti I isation des meilleurs 
géniteurs amazoniens. 

Cameroun 
Le Cameroun, membre de l'IRRDB (International 
Rubber Research and Oevelopment Board), a reçu 
vers 1985 une série de 1 500 acquisitions issues de la 
prospection internationale de 1981, réalisée par cette 
organisation en Amazonie brésilienne. Il disposait 
déjà de quelques origines de la prospection franco
brésilienne de 1974 effectuée en Amazonie, de clones 
du Guatemala et de clones originaires de la partie 
amazonienne du Pérou. 

Tout ce matériel est multiplié en jardins à bois de col
lection, à raison de 3 à 20 pieds par origine. Ce type de 
dispositif est inadapté pour une évaluation agrono
mique. Seuls les cas de très forte sensibilité à une mala
die peuvent être révélés en jardin à bois. Dans des par
celles de. petite taille et sans dispositif statistique, des. 
observations sont menées sur 40 clones. El les portent 
sur le comportement vis-à-vis des maladies de feuilles 
(Colletotrichum gloeosporioïdes et Corynespora cassii
cola) et sur la précocité des défoliations. 

L'évaluation de 60 origines du germplasm 1981 a 
débuté en 1992. L'échantillon a été retenu sur les 
bases des travaux d'évaluation de croissance, d'archi
tecture, et de production effectués en Côte d'Ivoire, ce 
travail ayant abouti à la constitution d'une population 
sélectionnée. 

Projet 1 

Cartographie génétique de l'hévéa 
La réalisation d'une cartographie du génome de l'hévéa 
pour la recherche de marqueurs liés à certains carac
tères phénotypiques observables en champ a commen
cé au laboratoire Agetrop du CIRAD à Montpellier. Elle 
a nettement progressé, puisqu'une carte établie chez 
une population F2 (autofécondation du cloné PB 260) 
peut d'ores et déjà être proposée, c'est une première 
internationale. Elle est encore perfectible puisqu'elle 
devrait comporter 18 groupes de liaison correspondants 
aux 18 chromosomes, alors qu'elle en comporte 24. 
Cependant, la position de 123 marqueurs enzymatiques 
RAPD et RFLP est déjà établie. Des recherches ont été 
commencées pour la mise au point de marqueurs par 
PCR ciblés sur des séquences microsatellites dinucléo
tiques, qui pourraient être intégrés à la carte. 

Un croisement Fl, PB 260 x RO 38, a été choisi 
pour un projet de cartographie en liaison avec la résis
tance génétique au Microcyclus ulei; 213 souches ont 
été testées pour leur polymorphisme chez ce croise
ment. Un dispositif de testage en champ et en 
chambre d'incubation a été élaboré au centre expéri
mental du CIRAD en Guyane. 

Création, sélection et étude 
des clones en Côte d'Ivoire 
En Côte d'Ivoire, l'amélioration génétique et la sélec
tion clonale sont centrées sur les facteurs directs de la 
productivité dans un contexte écologique favorable. 
Une réflexion visant à intensifier l'emploi des 
méthodes de la génétique quantitative, malgré la 
faible fertilité femelle de l'hévéa qui rend très difficile 
la réalisation de plans de croisement, a conduit à réor
ganiser les trois stades traditionnels de la sélection. 
L'importance du screening initial est réduite au classe
ment des familles. L'introduction systématique de 
structures familiales ou de plans de croisement au 
stade de la sélection clonale précoce doit permettre 
une amélioration de l'estimation des valeurs géné
tiques des différents types de croisement et de l'aptitu
de à la combinaison des géniteurs. Un travail se pour
suit sur l'emploi des critères physiologiques du dia
gnostic latex en sélection précoce. 

Bien que nous ne disposions pas encore de tous les 
éléments nécessaires à la définition d'une stratégie de 
valorisation du germplasm amazonien, i I a été envisa
gé d'améliorer chacun des différents groupes par un 
ou deux cycles de sélection récurrente sur valeur 
propre et sur descendances demi-frères. Le mode de 
recombinaison serait alors la pollinisation naturelle en 
jardins grainiers isolés. Pour estimer l'écart à la pan
mixie de cette recombinaison, trois prototypes de jar
dins grainiers ont été réalisés à Divo (Côte d'Ivoire), à 
l'abri de toute contamination pollinique. A partir de 
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100 génotypes de la collection de travail amazonien
ne, on analysera, par électrophorèse isoenzymatique, 
la part des autofécondations, le nombre des pollinisa
teurs et l'équilibre entre eux dans les descendances 
obtenues. Les zymogrammes des parents ont été défi
nis ; la récolte des premières descendances est atten- · 
due pour septembre 1996. 

Chaque année, la campagne de pollinisation manuel
le réalisée en Côte d'Ivoire donne naissance à une nou
velle série de sélection (séries IRCA 1800 et IRCA 1900 
créées en 1993 et en 1994) qui est alors soumise, sur 
une durée d'environ 20 ans, aux trois stades de sélec
tion successifs. Malgré la disparition des anciens insti
tuts, le sigle IRCA est conservé, en accord avec notre 
partenaire ivoirien, car il marque l'origine «Côte 
d'Ivoire» des clones créés dans ce pays depuis 1974. 

L'édition d'une «classification des clones d'hévéa 
disponibles pour la plantation en Côte d'Ivoire» per
met aux planteurs d'établir la répartition clonale de 
leurs projets de plantation ou de replantation ; elle a 
été mise à jour pour la période 1994-1995 et compor
te, en classe 2 (clones utilisables jusqu'à 10 % de la 
surface d'un projet), les deux clones IRCA 18 et 
IRCA 41 ; dans la classe 3 des clones "prometteurs" 
figurent les quatre clones IRCA 109, IRCA 145, 
IRCA 230 et IRCA 331 1 qui paraissent très compétitifs 
par rapport aux principaux clones actuellement utili
sés. En classe 1, PB 21 7 est le clone offrant, 20 ans 
après plantation, la meilleure production cumulée 
avec un niveau de risque faible. Malgré sa sensibilité 
à l'encoche sèche, à la casse et au déracinement qui 
lui confère un niveau de risque important, PB 235 (en 
classe 2) présente encore en moyenne, à 20 ans, une 
rentabilité financière supérieure à celle de GTl et peu 
inférieure à celle de PB 21 7. En petites et moyennes 
plantations villageoises, IRCA 18 et PB 217 sont pro
bablement appelés à succéder au clone GT1, qui était 
jusqu'ici presque exclusivement utilisé. 

La dernière actualisation du «Recueil des fiches de 
clones hévéa», établi en collaboration avec l'IDEFOR
DPL, date de février 1993 et contient une synthèse des 
informations disponibles sur 21 clones jugés actuelle
ment importants pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour 
les autres pays producteurs africains ou asiatiques. 

Etude des clones 
au Cameroun 
Le Cameroun comporte deux zones écologiques dis
tinctes pour la sélection de l'hévéa. 

La région Ouest située autour du Mont Cameroun, 
où sont situées les plantations de la CDC (Common
wealth Oevelopment Corporation), semble pouvoir 
utiliser les mêmes clones que ceux plantés en Afrique 
de l'Ouest. Quatre champs de clones à grande échel
le (CCGE) sont actuellement en place et permettront 

de vérifier cette appréciation. Une sélection massale 
de 67 génotypes a été réalisée par l'IRA (Institut de 
recherche agronomique du Cameroun) sur les par
celles de vieux seedlings de la CDC ; 13 d'entre eux 
sont actuellement testés en champs de clones à petite 
échelle (CCPE) dans cette zone. 

La région Sud (Safacam et Hévécam, six champs de 
clones) est marquée par une forte pression de 
Colletotrichum (sur le clone GT1) et de Corynespora 
(sur les clones PB 260, RRIC 110, RRIM 703 et 
IRCA 18 notamment). Les clones AVROS 2037, 
RRIC 100 et IRCA 19, tous trois caractérisés par une 
défoliation précoce, semblent offrir un niveau de tolé
rance relativement satisfaisant à ces maladies. Le com
portement de PB 217 est jugé acceptable, de même 
que celui de PB 235 (mais PB 235 est sensible, comme 
ailleurs, à la casse et au déracinement). 

Etude des clones au Gabon 
L'observation du comportement des hévéas au Gabon a 
mis en évidence un effet marqué de l'altitude qui se 
révèle par un retard à l'ouverture allant de un an à un 
an 1/2 en zone d'altitude (Bitam, Koumameyong, 
Mitzic) par rapport aux zones basses (Kango, 
Lambaréné et Mayumba). La deuxième caractéristique 
essentielle est la forte pression parasitaire induite par 
Colletotrichum gloeosporioides surtout à Mitzic, se tra
duisant par une diminution régulière des densités 
foliaires au fil des ans, et qui peut atteindre jusqu'à des 
niveaux inférieurs à 20 % par rapport à la normale. 

Les clones PB 235, PB 260 et AVROS 2037 présen
tent en champs comparatifs à grande échelle la 
meilleure croissance, quel que soit le site. En 
revanche, la croissance et la production des clones 
RRIM 600 et AF 261 sont les moins bonnes. Le clone 
PB 217 est sérieusement handicapé par sa sensibilité à 
C. gloeosporioides. 

Les niveaux de production atteints dans le champ 
de clones de Mitzic sont relativement faibles par rap
port aux normes de Côte d'Ivoire, ceci quel que soit le 
clone. Là encore, on peut incriminer la forte pression 
de la maladie de feuilles due à C. gloeosporioides. 
L'arboretum mis en place dans ce site en 1986 montre 
que certains clones de Côte d'Ivoire (IRCA 109,111) et 
du Sri Lanka (RRIC 100) présentent un feuillage dense 
et une bonne croissance. 

Réseau interafricain de 
testage des clones 
à grande échelle 

Dans le cadre de I' ACNA (Association des producteurs 
de caoutchouc naturel africain), à l'initiative du 
CIRAD et de l'IDEFOR-DPL de Côte d'ivoire, il a été 
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proposé de promouvoir les échanges de clones, leur 
étude multilocale dans différents sites africains de pro
duction et la mise en commun de l'information obte
nue sous forme de présentations par les chercheurs 
lors des réunions ACNA et de diffusion d'un document 
de résultats. 

Une première série de présentations sur la valeur 
des clones en Côte d'Ivoire et au Cameroun a été réa
lisée lors de la réunion ACNA à Abuja (Nigeria), en 
juin 1993. 

Aujourd'hui, le programme hévéa exerce, par ses 
relations avec les différents partenaires concernés et 
par la diffusion d'informations et de propositions, une 
coordination de l'étude des clones à grande échelle 
dans les sites suivants: Côte d'Ivoire (34 essais répar
tis dans les plantations de Bimbresso, Hevego, Bereby, 
Cavally, Anguededou et Bettié), Soguipah en Guinée 
(trois essais), Michelin au Nigeria (8 essais), le CATH 
(Centre d'appui technique à l'hévéacu lture) et 
Hévégab au Gabon (huit essais), l'IRA, la CDC et 
Hévécam au Cameroun (10 essais). Ces essais de type 
CCGE sont souvent accompagnés de surfaces mono
clonales qui permettent de renforcer notre connais
sance des clones. 

Ce réseau d'essais permet de définir des zones éco
logiques homogènes à l'intérieur desquelles toutes les 
informations disponibles peuvent être regroupées et 
mises au service des planteurs. En première approche, 
on peut considérer qu'il existe une bonne homogénéi
té de comportement des clones en Afrique de l'Ouest 
et dans l'ouest du Cameroun (zone d'opération de la 
CDC) ; seule la diversité des races de maladies de 
feuilles telles que le Corynespora pourrait éventuelle
ment créer des différenciations importantes ; le Sud
Cameroun d'une part et le Gabon d'autre part consti
tuent des milieux écologiques spécifiques caractérisés 
par des régimes pluviométriques et des cycles de défo
liation-refol iation très différents, par une altitude par
fois non négligeable, ainsi que par une forte pression 
des maladies de feuilles (Colletotrichum et 
Corynespora). 

Etude des clones au Vietnam 

Au Vietnam, un projet réalisé en relation avec l'IRCV 
(Institut de recherches sur le caoutchouc au Vietnam) 
a pour objet d'étudier le comportement clonai de l'hé
véa dans les conditions agroclimatiques relativement 
marginales de la région des Hauts-Plateaux marquée 
par une altitude comprise entre 300 et 800 mètres, des 
vents très desséchants et des températures relative
ment basses. Cette étude doit permettre de déterminer 
le plus rapidement possible les clones susceptibles 
d'être plantés à grande échelle dans un projet de déve
loppement hévéicole très ambitieux de cette région. 

Projet 1 

Huit champs comparatifs à grande échelle ont été 
établis. Les premiers résultats sur la croissance mon
trent un retard à l'ouverture de l'ordre de 1 an à 
1 an 1/2, quel que soit le clone. Les premiers résultats 
de production sont encourageants. On note enfin l'in
cidence assez forte de certains champignons de 
feuilles comme Colletotrichum et Oidium, de pan
neau comme Phytophthora. L'incidence de Corticium 
sur les branches et de la casse due au vent apparaît 
pour le moment assez limitée. 

Etude des clones 
au Cambodge 
Au Cambodge, en relation avec l'IRCC, les observa
tions réalisées dans deux champs comparatifs à gran
de échelle mis en production au cours de ces deux 
années se poursuivent. Le dispositif expérimental 
demande à être amplifié ; dans ce but, une introduc
tion de nouveaux clones a été réalisée. 
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Influences clonales sur 
la qualité technologique 
du produit 
En matière de qualité, la principale exigence des ache
teurs de caoutchouc naturel porte sur la propreté et la 
maîtrise du taux d'impuretés. D'autres critères, sous 
influence clonale, présentent toutefois une certaine 
importance bien que des remèdes technologiques 
existent en cas de problèmes. Ainsi, AVROS 2037 pro
duit un caoutchouc «dur)) (viscosité Mooney trop éle
vée) ; PB 21 7 est critiqué car les fonds de tasses coa
gulés de ce clone séjournant en champ avant collecte 
subissent de fortes baisses saisonnières du PRI 
(Plasticity Retention Index: paramètre de mesure de la 
dégradation par oxydation du caoutchouc) ; par 
ailleurs, sa faible stabilité mécanique rend délicat son 
emploi pour la production de latex centrifugé. Il appa
raît donc utile d'étudier ces caractéristiques technolo
giques pour les clones susceptibles d'entrer dans une 
procédure de pré-développement; ces travaux sont en 
cours. 

Conclusion 

L'unité de ce projet, qui concerne essentiellement 
l'amélioration génétique, réside dans l'objectif de pro
ductivité des clones d'hévéa dans des zones écolo
giques ayant en commun les principaux critères de 
sélection. Une base commune d'amélioration peut 
donc être réalisée en un seul site (Côte d'Ivoire), mais 
elle doit cependant être ensuite relayée par des études 
d'adaptation des clones présélectionnés aux spécifici-
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tés des sites de plantation. Le développement d'autres 
programmes de création clona le ou la promotion de la 
coopération et des échanges avec les programmes où 
le CIRAD n'est pas impliqué permettraient d'espérer 
un progrès génétique plus important. 

Les clones IRCA, créés à partir de 1974, sont com
pétitifs, adaptés aux principales zones de culture en 
Afrique et en Asie et acquièrent une réelle notoriété. Il 
serait pourtant nécessaire de pouvoir les tester en plus 
grand nombre dans les milieux soumis aux principales 
maladies de feuilles. 

Ce projet participe au développement durable de la 
filière «caoutchouc naturel» et contribue à l'améliora-

tian du revenu des planteurs. De l'étude des res

sources génétiques jusqu'au développement des 

clones, sa continuité en fait une recherche très finali

sée. Au plan scientifique , il est «ouvert» (projet STD3 

sur le germplasm amazonien, participation successive 

à 2 ATP et à un projet BRG) et travaille sur plusieurs 

thèmes pour lesquels existe une forte demande: étude 

et protection de la biodiversité, cartographie géné

tique et sélection assistée par marqueurs, méthodolo

gie de la sélection, étude de l'adaptation à des milieux 

écologiques variés. 
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Etude des relations 
hévéa/Microcyclus 
pour la création variétale 
en Amérique latine 

L'Amérique latine, région d'origine de l'hévéa, est for
tement déficitaire en caoutchouc naturel. Le 
Microcyclus ulei, champignon parasite des feuilles, 
spécifique de l'hévéa, limite fortement la possibilité de 
plantations productives dans toute la zone tropicale 
humide. Ce projet se propose donc de contribuer au 
développement de l'hévéaculture dans cette zone; la 
création variétale doit y être menée avec une optique 
de lutte génétique contre ce parasite. Il est conduit en 
Guyane française. 

Constitution d'une 
mycothèque et étude 
de la variabilité génétique 
du Microcyclus ulei 
Cette opération (Op. 2.1) est conduite par V. Troispoux 
et F. Rivano. 

Gestion de la collection 

Etablie à Kourou, la collection de souches de 
Microcyclus ulei comprend maintenant 141 origines 
réparties comme suit : 

43 Guyane, 

55 Brésil F3P, 

23 Brésil PEM, 

16 Brésil UNA, 

4 Guatemala. 

M. ulei constitue un matériel dont la manipulation 
est lourde et difficile. Divers travaux ont été entrepris 
pour améliorer les techniques utilisées. 

Conservation des isolats 

Un essai de congélation a été réalisé. Il consiste à stoc
ker à -20° C un stroma mycélien multiplié sur milieux 
synthétiques. 

Après huit mois de conservation, les explants res
tent viables et les essais à plus long terme sont en 
cours. La stabilité du pouvoir pathogène demeure à 
vérifier et l'étude sera entreprise prochainement. 
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Clonage des souches 

L'isolement du stade monospore à partir d'isolats de 
terrain a été récemment entrepris. Longue et fastidieu
se, la technique utilisée présente un rendement 
médiocre: trois souches seulement ont pu être clonées 
sur les nombreuses tentatives réa I isées. Cet échec rela
tif est imputable à un faible taux de germination des 
conidies lorsqu'elles sont isolées sur la gélose et aux 
difficultés de prélèvement, sans blessure, des conidies 
germées. La technique d'isolement devra .être redéfi
nie et améliorée. Si aucun résultat positif n'était obte
nu, il serait envisagé de manipuler M. ulei comme un 
parasite obligatoire et d'utiliser l'hôte comme support 
de multiplication pour purifier les souches de la col
lection. 

Caractérisation du pouvoir pathogène 
des souches de la collection 

Au total, 1 7 souches ont été caractérisées après passa
ge sur une gamme d'hôtes et suscitent les commen
taires suivants : 

- la population pathogène de Guyane est moins diver
sifiée qu'à FTP (Fazenda Tres Pancadas) : les viru
lences sur IAN 717, FX 2261 et FX 2804 sont 
absentes du site de Combi, mais présentes à FTP ; pas 
plus de cinq virulences sont réunies au sein d'un 
même isolat guyanais, alors que les combinaisons de 
virulences au sein d'isolats originaires de FTP peu
vent être plus nombreuses (FTP 12, FTP 20, FTP 25). 

- les isolats guatémaltèques se caractérisent par l'as
sociation de nombreuses virulences : 8 pour GU 2 
et GU 3, 10 pour GU 1 et GU 4. 

Résistance de l'hévéa à 
Microcyclus ulei en champs 
et en conditions contrôlées 

Cette étude est menée par V. Troispoux et F. Rivano 
(Op. 2.2). . 

Trois essais sont encore suivis à Combi (Combi 2, 6 
et 7) et font l'objet de notations concernant l'état sani
taire, la densité foliaire et la croissance. Analysés sur 
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le long terme, ces résultats feront l'objet d'un bilan en 
juillet 1995. 

Un essai en conditions contrôlées complète les tra
vaux de terrain et précise le comportement des 
36 clones vis-à-vis de deux souches connues : G 22 et 
FTP 25. 

Les résultats obtenus avec la souche guyanaise G 22 
sont en accord avec les niveaux de résistance observés 
au champ à Combi . La souche G 22 serait donc repré
sentative de la population pathogène de Combi. 

Confrontés à FTP 25, souche originaire du Brésil, 
les clones étudiés expriment un niveau de résistance 
qui est: soit équivalent à leur comportement connu en 
Guyane (IRCA 570, RRIC 101, RRIC 130, RRIC 132, 
FX 985, FX 2261), soit plus faible (GU 164, IAN 6323, 
IRCA 737, GU 198, GU 467, IPA 1 et IAN 873). 
Hormis IPA 1, aucun clone n'apparaît plus résistant à 
FTP 25 qu'à G 22. Globalement on peut donc conclu
re à plus de virulence et d'agressivité de la part de la 
souche brésilienne. 

Composés phénoliques 
de feuilles infestées par 
Microcyclus ulei 
Cette étude est menée par D. Garcia, V. Troispoux, 
F. Rivano (Op. 2.4). 

En collaboration avec le Laboratoire de physiologie 

végétale appliquée de l'université Montpellier Il 

(Pr J. d' Auzac), les travaux guyanais sur le sujet révè

lent l'existence de deux réactions de défense induites 

par M. ulei au cours de l'infection des feuilles: l'ac

cumulation de scopolétine, phytoalexine de l'hévéa, 

et la lignification des lésions. La rapidité et l'intensité 

d'accumulation de ces composés sont quantifiées et 

mises en relation avec le niveau de résistance des 

clones. Par extension de ces travaux, la réaction phy

toalexinique ainsi définie est éprouvée face à d'autres 

parasites foliaires de l'hévéa : Colletotrichum gloeo
sporioides et Corynespora casiicola. (D. Garcia et al., 

1995, Journal of Forest Pathology, sous presse; 
D. Garcia et al., 1995, Physiological and Molecular 
Plant Pathology, sous presse). 

Collection clonale 
et germplasm 
En 1994, une partie de la prospection IRRDB de.1981 
a été introduite de Côte d'Ivoire en Guyane. Se trou

vent maintenant réunis à Kourou 256 clones «pri
maires», constituant un germplasm, et 260 clones 

issus de croisements. Cette opération (Op. 2.9) est sui
vie par F. Rivano. 
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Culture in vitro 

Pour Je projet «Culture in vitro», l'année 1994 se 
caractérise par trois événements majeurs : 

le développement de nouveaux systèmes de culture 
in vitro pour la production en masse d'embryons 
somatiques à partir de la souche embryogène du 
clone PB 260 obtenue à la fin de 1993 ; 

- le commencement de l'analyse des essais en champ 
mis en place depuis plusieurs années à la station de 
recherche IDEFOR-DPL ; 

- la définition précise du projet de transformation 
génétique de l'hévéa associé au projet de physiolo
gie moléculaire pour la connaissance des méca
nismes de production du latex. 

M .P. Carron (Chercheur, Responsable du Projet), 
L. Lardet (Chercheur), H. Etienne (Chercheur), 
M. Lartaud (Technicien supérieur), F. Dessailly 
(Technicienne supérieure), C. Chaine (Technicien 
supérieur), F. Oriol (Technicienne), en collaboration 
avec B.G. Dea (Chercheur, IDEFOR-DPL, Côte 
d'Ivoire), ont participé à ces travaux. 

Amélioration du procédé 
d'embryogenèse somatique 

Obtention et établissement de 
souches friables embryogènes 
entretenues 

Nouveaux clones introduits 

Trois nouveaux clones ont été introduits cette année, à 
la fois pour tester leur capacité embryogène et leur 
capacité à s'établir en cal friable : 

- Je clone PB 280 s'est montré très embryogène avec 
20 % des cals portant chacun en moyenne trois 
embryons bien développés, 

- Je clone PB 255 a présenté de bonnes potentialités 
de friabilisation à l'issue de la première culture. 
Cependant, les conditions de culture extrapolées de 
celles du clone PB 260 n'ont pas permis de conser-

ver cette friabilité : les cals sont devenus compacts 
et ont bruni. 

- le clone RRIM 712 n'a exprimé ni capacité de régé
nération, ni aptitude à produire un cal friable. 

Adaptation de conditions de culture 
Des essais d'adaptation de conditions de culture ont 
été faits sur trois autres clones dont les potentialités 
embryogènes ont déjà été mises en évidence : . GT 1, 
IRCA 109 et PB 217: 
- chez le clone GT 1, les proembryons ont leur déve

loppement bloqué précocement, ce qui provoque 
leur réversion en cal. L'augmentation du pH des 
milieux de culture jusqu'à 7,5 a permis d'augmen
ter le taux de cals embryogènes (8 %) et surtout 
d'obtenir un développement complet des 
embryons. La germination n'a cependant pas été 
possible dans ces essais, 

- chez les clones IRCA 109 et PB 217, les essais d'ob
tention d'une souche friable se sont traduits, 
comme pour le clone PB 255, par une expression 
fugace de la friabilité en première culture. 

Obtention de nouvelles souches friables 
embryogènes entretenues chez PB 260 
et PR 107 
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Plusieurs expériences ont été mises en place dans le 
but d'obtenir de novo des souches de cal friable 
embryogène entretenu chez les clones PB 260 et 
PR 107. L'objectif est multiple : 

maîtriser l'obtention de ce type de matériel végé
tal, 

- rechercher les paramètres déterminants des 
conditions de culture qui permettent d'arriver à ce 
résultat, 

obtenir ce type de matériel chez plusieurs géno
types sélectionnés, 

- renouveler la souche du clone PB 260 pour 
compenser le «vieillissement» lié au maintien en pro
lifération. 

Avec le clone PB 260, trois nouvelles expériences 
ont été mises en place avec plusieurs traitements fai
sant intervenir des modifications sur le calcium, le sac-
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charose et l'apport en hormone, compte tenu des 
informations recueillies sur les cultures entretenues 
antérieures. Des cals présentant les caractéristiques de 
structure et de potentiel de croissance des souches 
embryogènes entretenues ont été obtenus dans les 
trois cas entre le cinquième et le septième repiquage 
(environ trois mois), avec une fréquence de 5 à 10 %. 
La reproductibilité du phénomène a donc ainsi été 
confirmée. 

Avec le clone PR 107, quatre expériences ont été 
réalisées sur les mêmes paramètres de culture, plus le 
rythme de repiquage. Une forte proportion de cals pré
sentent une structure friable, mais ils sont très hydra
tés, ont une faible capacité de prolifération et une forte 
aptitude au brunissement. En revanche, deux cals ont 
été obtenus (environ deux pour mille) possèdant exac
tement la structure des souches entretenues de PB 260 
et un fort coefficient de multiplication permettant une 
amplification exponentielle de cette nouvelle souche. 

Caractérisation de la souche friable 
embryogène entretenue de PB 260 

Une part importante de l'activité du programme hévéa 
en embryogenèse somatique a porté sur la maîtrise des 
conditions d'entretien et de régénération de la souche 
embryogène friable LC-0193 obtenue à la fin de 1993 
chez le clone PB 260. 

Entretien 

Au cours de l'année, l'entretien de la souche embryo
gène a été assuré par le repiquage régulier sur milieu 
de prolifération. L'évolution des caractéristiques cellu
laires au cours de chaque culture a été étudiée par 
coupes histologiques et par la mesure des paramètres 
hydriques. Elle conduit à distinguer trois périodes dans 
chaque cycle de culture : 

- une période de stress ou tri cellulaire (JO-J5) immé
diatement après le repiquage. Au terme de cette 
première phase, la proportion de cellules dégéné
rescentes est forte (90 %), 

- une période de prolifération cellulaire (J6-J13) pré
sentant une activité métabolique maximale autour 
du 10-12e jour de culture. On assiste durant cette 
phase à une augmentation importante de la propor
tion de cellules actives (90 % environ des cellules 
présentent un cytoplasme dense, un fort rapport 
nucléocytoplasmique et un nucléole visible) sous la 
forme de «massifs pré-embryogènes» (PEMs), nous 
n'en avons pas observé de véritables, 

- une période où les cellulles grandissent (J13-J25). 
La croissance, très visible sur les coupes histolo
giques, permet une accumulation d'eau intracellul
laire. Au cours de cette période, une partie des 
structures embryogènes évolue et des proembryons 
peuvent être observés au microscope. 

Ces données ont permis de confirmer (entretien) ou de 
déterminer (cryoconservation, suspensions) I' «âge» opti
mal du cal friable (nombre de jours après repiquage): 
- pour l'entretien du cal ou l'initiation de suspensions 

cellulaires, des subcultures de 15 jours favorisent le 
maintien de la souche dans un état prolifératif com
patible avec le maintien de la capacité embryogène, 

- pour la cryoconservation d'échantillons, le prélève
ment au douzième jour de culture, soit au maximum 
d'activité métabolique, donne de bons résultats. 

Des essais d'amélioration des conditions d'entretien 
de la souche friable embryogène ont porté sur diffé
rents paramètres de culture : apport en acide abscis
sique, teneur en calcium, force de gel, pH, type de 
conteneur, système à immersion temporaire. Ils ont 
effectivement conduit à une stabilisation de la souche 
qui, après 15 mois d'entretien, conserve toutes ses 
caractéristiques de multiplication et d'expression de 
l'embryogenèse. 

Mise au point des conditions de 
régénération des cultures entretenues 
de PB 260 
Pour l'expression de l'embryogenèse somatique, un 
grand nombre d'expériences a permis de dégager l'im
portance de certains paramètres de culture tels que : 
- la durée des subcultures au cours des phases suc

cessives; 
- le niveau de l'apport hormonal (3,4-D, ABA et 

BAP); 
- l'évolution des apports en calcium ; 
- l'utilisation du système de culture en milieu liquide 

à immersion temporaire (RITA), qui permet une sti
mulation de la production d'embryons somatiques 
(multipliée par 10 par rapport au milieu gélifié), une 
meilleure synchronisation et une meilleure qualité 
de leur développement. On peut ainsi obtenir 100 
à 300 embryons somatiques par gramme de cal 
friable. 

Obtention et caractérisation de 
suspensions d'agrégats cellulaires 
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Les conditions d'établissement et d'entretien de sus
pensions d'agrégats cellulaires ont été essayées à par
tir de deux types de matériel végétal : le cal friable 
formé directement sur tégument interne de la graine 
immature (PB 260, PR 107) et le cal friable embryogè
ne entretenu (PB 260). 

L'établissement et l'entretien sur une longue durée (6 
à 12 mois) ont été obtenus, grâce à des études portant 
sur le conditionnement du cal au passage en milieu 
liquide, le temps de repiquage, les conditions de renou
vellement des suspensions, le pH, les concentrations 
exogènes en CaCl2 et en acide abscissique. 



Les suspensions issues de cals entretenus sont 

capables de régénérer des embryons somatiques après 

un an d'entretien. Cependant, cette régénération est 

encore conditionnée à une néoformation de cal sur 

milieu gélifié. 

Evaluation des capacités de 
conversion des embryons somatiques 
Le taux de conversion des embryons somatiques en 

plantules varie entre 10 et 60 % suivant les conditions 

de culture. De plus, seules les plantules foliées, bien 

développées in vitro, s'acclimatent de façon satisfaisan

te tant en ce qui concerne le niveau de la fréquence de 

survie que la vigueur de la reprise de croissance. 

Les expérimentations réalisées ont conduit à identi

fier des orientations pour l'amélioration de la germi

nation. 

Cryoconservation des souches 
embryogènes 
Des conditions de cryoconservation ont été élaborées 

à partir des cals embryogènes entretenus du clone 

PB 260. Une bonne viabilité cellulaire est conservée 

chez les cals qui reprennent leur croissance après 

retour progressif aux conditions normales. 

Comportement de différents 
clones en micropropagation 

Microbouturage 

Extension de la technique à 
de nouveaux clones 

Compte tenu des mauvaises réponses obtenues en 

1993 avec les clones IRCA n'ayant pas subi de traite

ment de rajeunissement préalable, seul le clone 

IRCA 109, pour lequel des pieds-mères rajeunis ont 

été établis par greffage de bourgeons prélevés sur un 

embryon somatique, a été introduit. Le taux de 

débourrement des explants primaires est excellent 

(97 %) et la croissance des pousses primaires bonne 

(30 à 50 mm) ; néanmoins, le port «ramassé» de la 

couronne au sommet de la tige tend à indiquer un 

rajeunissement insuffisant de ce clone. La bonne crois

sance des pousses primaires a cependant conduit à un 

taux de multiplication au cours du premier cycle 

de 3,2. La mauvaise réactivité des explants génératifs 

au cours de ce cycle de multiplication confirme le 

rajeunissement insuffisant de ce clone. 
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Amélioration de la technique 
de microbouturage 

L'objectif principal de cette recherche reste l'amélio
ration de la vigueur des vitroplants avec une meilleu
re qualité des pousses aux niveaux foliaire et r·acinaire 

avant sevrage, une reprise de croissance plus rapide 
en phase d'acclimatation. Un volet de recherche plus 
fondamentale est consacré à la compréhension des 
mécanismes impliqués dans le maintien de la réactivi
té des souches en multiplication. 
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• L'amélioration de la qualité foliaire des pousses 
du clone PR 107 a été tentée avec de l'acide sali
cylique (1 à 1000 µM) pour lutter contre les effets 
négatifs de l'éthylène et en remplacement du nitra
te d'argent qui tend à réduire la croissance des 
pousses. Ce composé s'est révélé sans effet jusqu'à 
1 0 µM et toxique au delà. 

Chez le clone PR 107, la caulogenèse est améliorée 
par un traitement de dessiccation partielle des 
explants génératifs ; un traitement court (8h) augmen
te le taux de formation de pousses par souche ainsi 
que la hauteur moyenne des pousses. Un traitement 
long agit essentiellement sur la croissance des pousses 
qui sont deux fois plus hautes et présentent une cou
leur bien verte. Cette expérience fait suite aux conclu
sions d'une analyse de la cinétique des paramètres 
hydriques du matériel végétal au cours de deux cul
tures successives. 

• L'amélioration de l'enracinement chez le clone 
PB 235 a été obtenue en modifiant la durée de la 
phase d'induction racinaire ainsi que les apports en 
saccharose et charbon actif dans le milieu d'expres
sion racinaire. Dans ces conditions, 94 % des 
pousses forment des racines de 35 mm de longueur 
en moyenne, un mois après l'induction racinaire. 
La mesure de l'angle d'émergence des racines par 
rapport à l'axe de la tige montre, en outre, une 
augmentation de I' orthotropie. 

Acclimatation et essais en champs 
Tableau 1. Production de vitroplants pour test d'accli
matation et essais en champs. 

Clones Somaplants Microboutures Total 

IRCA 111 362 362 

PB 235 443 443 

RRIM 600 290 290 

PR 107 95 37 132 

IRCA 18 31 31 

PB 260 1114 1114 

IRCA 109 

Total 1210 1163 2373 
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Parmi les vitroplants acclimatés, une partie a été 
expédiée à l'IDEFOR-DPL pour mettre en place des 
essais en champ : Embryons somatiques (25 PR 107), 
Microboutures (23 IRCA 111 ; 66 PB 235 ; 
80 RRIM 600). 

Essais de comportement 
en champ des vitroplants 

Ces essais sont menés à la station de Bimbresso (IDE
FOR-DPL). 

Environ 7 ha sont actuellement en expérimentation, 
dont 4,8 ha avec des clones de francs de pied et le 
complément avec des vitroplants de clones d'intérêt 
agronomique issus de microbouturage ou d'embryo
genèse somatique. 

L'expérience BM OM2 (clones de francs de pied), 
pour laquelle les plantes sont arrivées en fin de pério
de de croissance immature, montre que la vigueur est 
similaire chez les deux motifs greffés juvéniles et 
microbouturés. Un violent coup de vent au début de 
1994 a permis de constater que la sensibilité au vent 
(inclinaison, casse ou déracinement) est strictement 
identique dans les deux modes de multiplication. Il est 
vérifié, par ailleurs, que le degré de conicité à la base 
du tronc est supérieur chez les microboutures. 

Dans les expériences BM OVl (PR 107, PB 260 et 
RRIM 600 issus d'embryogenèse somatique) et 
BM OV3 (IRCA 18 issus de microbouturage), on note 
après respectivement 30 et 18 mois que les vitroplants 

se développent très bien et manifestent une vigueur 
supérieure à celle des plants greffés classiques, pour 
peu que la croissance en pépinière ait été suffisante. 

Transformation génétique 

Une mission en Thaïlande a permis de transférer à 
l'équipe CIRAD-ORSTOM de Bangkok des cals 
embryogènes friables et les conditions d'entretien des 
cultures, ainsi que de définir précisément les objectifs 
visés en matière de transformation génétique chez 
l'hévéa. L'objectif à court terme est d'entreprendre des 
modifications génétiques pour progresser dans la com
préhension des mécanismes de régulation de gènes 
susceptibles d'intervenir de façon dominante dans la 
production du latex. Deux gènes candidats, l'un 
codant pour une enzyme détoxifiante (MnSOD) et 
l'autre, promoteur du gène de l'hévéine, protéine 
majeure du latex participant à la coagulation du 
caoutchouc, ont déjà été isolés dans de longues 
séquences d'ADN. 

La première étape consiste à mettre au point diffé
rentes techniques de transformation pour : 
- obtenir l'expression transitoire sur protoplastes ou 

tissus laticifères permettant l'analyse du fonctionne
ment des gènes construits, 

- réaliser la transformation stable sur du matériel 
embryogène et obtenir la régénération de plants 
transformés pour analyser l'expression du gène inté
gré et les modifications du métabolisme des latici
fères consécutives à l'introduction du gène. 
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Evaluation du potentiel 
de production et diagnostics 
des plantations d'hévéas 

Les facteurs de variation du 
rendement au Cameroun 

Au Cameroun, E. Latrille travaillant à Hévécam a fait 
une synthèse des résultats qu'il a obtenus ces dernières 
années. Ce travail peut être résumé comme suit : 

- Hévécam, avec l'entrée en production de croisière 
de . sa plantation d'hévéas (15 000 ha) dont les 
toutes premières parcelles plantées datent de 1975, 
pense que des contraintes de plus en plus fortes 
limiteraient les objectifs de rendement attendus. 
Parmi celles-ci, figurent certaines composantes du 
milieu physique: sol, pluviométrie, etc.. 

- L'étude a été réalisée en 1993-1994 sur 164 parcelles 
«Monitor» (diagnostic foliaire) en deux étapes : le 
relevé des données, puis l'analyse des résultats 
(recherche des corrélations, identification des régres
sions linéaires, caractérisation des situations hévéi
coles du point de vue cultural et physique). 

- Les variables «à expliquer» sont la production de 
caoutchouc ('t)a/s de latex+ fonds de tasse) et la cir
conférence des arbres (cm). 

Les résultats observés notamment sur GT 1, clone 
qui représente 63 % de la plantation, confirment l'ef
fet connu des critères culturaux étudiés (ex : densité 
actuelle d'arbres effectivement en production). En ce 
qui concerne le milieu physique, le poids des 
contraintes suspectées prises une à une n'est pas aussi 
fort qu'on pouvait le penser («r»<0,5). Par contre, le 
recours aux régressions, en éliminant les contraintes 
trop corrélées entre elles, indique très nettement une 
synergie des contraintes physiques sur la production 
exprimée en grammes/arbre/saignée : la plus impor
tante de ces contraintes est l'épaisseur de terre fine · 
recouvrant la couche de gravillons ferrugineux («laté
ritiques»). Il faut signaler l'absence d'effet de cette der
nière contrainte sur la circonférence des arbres, 
laquelle est plutôt pénalisée par une texture trop gros
sière des premiers décimètres du sol. 
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Champs de comportement 
en Côte d'Ivoire 

En 1984 et 1985, 15 champs de comportement ont été 
mis en place hors des zones traditionnelles de l'hé
véaculture. Les sites qui ont été choisis se situent entre 
les isohyètes 2 150 et 1 109 mm. Il faut noter que le 
suivi de cette expérience s'est avéré difficile ces der
nières années eu égard notamment à un manque de 
moyens concernant ce programme. 

En 1994, deux de ces sites ont été étudiés dans le 
cadre du diagnostic latex, celui de Tiassale et celui de 
Divo, notamment à l'occasion de la mission de 
J.C. Prévôt (26 octobre - 9 décembre 1994). 

Une analyse assez complète et comparative a été 
faite sur l'évolution de la croissance des différents 
clones, ainsi que sur les valeurs des paramètres biolo
giques de leur latex. Il paraît intéressant de poursuivre 
cette étude dans la mesure des possibilités. 

Diagnostic latex et 
potentiels de production 
en Côte d'Ivoire 

L' analyse des données obtenues à partir de l'expéri
mentation sur les potentiels de production de divers 
clones d'hévéa très utilisés dans le monde a été entre
prise il y a quelque temps déjà. En 1994, des résultats 
extrêmement intéressants commencent à émerger. 
Non seulement ils confirment les hypothèses sur la 
typologie clonale au plan du potentiel et du fonction
nement des laticifères, mais ils ouvrent des horizons 
nouveaux en ce qui concerne la connaissance des 
mécanismes de production de latex, à moyen et long 
terme, et des applications qui peuvent en découler. En 
outre, le domaine de la stimulation à l'Ethrel et de ses 
limites en fonction d'un certain nombre de paramètres 
est étudié d'une manière tout à fait originale et éclai
rante. 
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cinq clones étudiés. (Résultats E. Gohet). 

50 -

45 -

l 
40 . 

ë 35 
QJ 

E 

-

ai 30-
::l 
'ô 
u 25 
u 
~ 
{; 20 
C 

.g 15 
u 
::, 

-

~ 10 _ 

0 

PB 235 
GTl 

AVR05 2037 

/ 
PB 217 

Af 261 / .__ 

1 

Mé1, boli me 
~ni 

o 0
1

5 

/ 

M~,boli51re 
inte,mêdiaire 

1 

1.5 

-
Ajuslement 

Y = 46, 1547 - 66,5856 exp (-1 , 137 X) 

r2 = 0,972 .. 

1 fleurs obseNéesl 

Ajus1ement 

Métabolisme ra pide 

1 
2.5 

1 

3.5 
1 

4.5 
1 1 1 

5.5 6 6.5 

Rapport P (F)a/s) / SAC (mM) 

Figure 2. Relation existant entre la réduction d'accroissement liée 
à la saignée et le rapport P/SAC, pour les cinq clones étudiés. 

Pest la production moyenne observée depuis la mise en exploita
tion, exprimée en g/a/s. 
SAC est la teneur moyenne en saccharose observée dans l'aire 
draînée depuis la mise en exploitation, exprimée en mM. 
(Résultats E. Gohet). 

L'ensemble de cet effort, qu i associe les essais de 
terrain et les analyses complémenta ires dans les labo
ratoires de Côte d'Ivoire et de France dans un cadre 
pluridisciplinaire, est scientifiquement et pratiquement 
très satisfaisant. li fait l'objet d'un travail de thèse 
d'université qui sera présentée en 1996 et s'avère un 
axe de recherches qui, très probablement, sera fruc
tueux et à l'origine d'autres études expérimentales 
développant des idées nouvelles et prometteuses. 

A ce titre, une synthèse sur les effets d'une exploita
tion d'intensité variable de la production chez cinq 
clones (PB 235, GT 1, AYROS 2037, PB 217, AF 261), 
montre des relations très significatives, après sept ans 
d'expérimentation, entre la production et la teneur en 
phosphore minéral, reflet de l'activité métabolique du 
système laticifère (fig. 1 ), la diminution de croissance et 
l'intensité de régénération intralaticifère représentée 
par la valeur du rapport teneur en phosphore 
minéral/teneur en saccharose (molécule précurseur du 
caoutchouc et de l'énergie biochimique) au sein des 
canaux laticifères étudiés (fig. 2), la production et la 
teneur en saccharose, la production et le nombre de sti
mulations, etc .. Ce travail continue dans le cadre d'un 
examen de ces paramètres et de leurs relations années 
après années, et doit s'orienter vers une modélisation 
des processus physiologiques de la production et la 
définition des facteurs limitants de cette production. 

Diagnostic latex et potentiels 
de production en Indonésie 

La campagne du diagnostic latex (Dl), menée en 
Indonésie sous la responsabi lité de J.M. Eschbach, a 
donné des résultats permettant d'affiner et de préciser 
les caractéristiques biologiques des différents clones 
étudiés, et de progresser dans l'élaboration de la typo
logie clonale. Les fourchettes de normalité concernant 
la valeur des paramètres du DL apparaissent plus clai
rement. 

Elles seront très probablement affinées à partir des 
résultats de la campagne 1994. 

En outre, la méthode elle-même a progressé, 
notamment par une plus grande rationalisation du pré
lèvement des échantillons et une amélioration des 
fiches de présentation des résultats, ce qui rend leur 
utilisation plus aisée. 
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Diagnostic latex au 
Cameroun 

Malgré l'arrivée tardive de Y. Leroux au cours de l'an
née 1994 au centre IRA à EKONA et les conditions de 
travail difficiles, la campagne du diagnostic latex à 
Hévécam, à la CDC et à la Safacam a pu être réalisée 
dans des conditions satisfaisantes, et les conclusions 
tirées. 

Un rapport de synthèse sera présenté à ce sujet en 
1995. 
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Connaissance des 
mécanismes du fonctionnement 
agrophysiologique de l'hévéa 

Etude du métabolisme 
énergétique du système 
laticifère 
Les adénosines phosphates jouent un rôle majeur dans 
le fonctionnement des laticifères, puisqu'ils sont direc
tement impliqués dans l'activité métabolique de ce 
tissu, activité qui détermine sa capacité à produire d.u 
latex et partant, du caoutchouc. 

La synthèse de ces molécules qui rend compte de 
leur régénération in situ est donc susceptible d'avoir 
une grande importance du point de vue du potentiel de 
production d'un hévéa. Deux enzymes entrent en jeu : 
la première, l'adénosinephosphoribosyltransférase 
(APRI EC 2.4.2.7), permet la réaction suivante : adénine 
+ 5 phosphoribosyldiphosphate (PRPP) ~ AMP + pyro
phosphate (PPi), la seconde rend compte de la synthèse 
du PRPP; il s'agit de la ribose phosphate pyrophospho
kinase (EC 2.7.6.1), qui produit le PRPP selon le méca
nisme ATP + ribose 5 phosphate ~ AMP + PRPP. 

Si la première a été mise en évidence et présente 
une forte activité spécifique, la seconde est beaucoup 
plus difficile à détecter et demande une expérimenta
tion plus fine qui est en cours. 

Cette séquence enzymatique peut sous-tendre le 
contrôle du potent iel de production chez l' hévéa. 
L'étude de ses caractéristiques biochimiques et des 
facteurs qui sont susceptibles de participer à sa régu
lation s'avère nécessaire dans le cadre de la compré
hension et de la modélisation des mécanismes impli
qués dans l'écoulement et la régénération du latex. 
Cette recherche est conduite par J.C. Prévôt et un étu
diant en DEA, R. Gallois. 

Etude des systèmes 
antisénescents au sein 
des laticifères 

Les mécanismes biologiques antisénescents qui exis
tent au sein des laticifères ont une grande influence 

sur la protection de leurs structures cellulaires et la 
préservation de leur potentiel de fonctionnement. Ces 
mécanismes sont nombreux et complexes. Ils com
prennent des .molécules à forte capacité antioxydante 
tels que les thiols réduits, l'acide ascorbique ou des 
systèmes enzymatiques oxydoréducteurs, dont font 
partie la superoxyde dismutase et la catalase. D'autres 
oxydases produisent par contre, des produits haute
ment toxiques. C'est le cas de la NADHquinone 
réductase, génératrice de o2-, susceptible d'attaquer 
les doubles liaisons des phospholipides membra
naires, et, par conséquent, de les dégrader. D'autres 
enzymes enfin, peuvent, selon la situation du milieu, 
avoir soit un effet toxique, soit au contraire, une action 
protectrice. Dans cette catégorie se trouvent notam
ment les peroxydases et les ~diphénol-oxydases. 
J.C. Prévôt a commencé, en collaboration avec 
E. Gohet et L. Kadio, des recherches dans ce domaine. 
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L'étude des teneurs en acide ascorbique en fonction 
des clones (de typologie très différente), et en fonction 
de l'intensité de stimulation à laquelle ils ont été sou
mis, permet de montrer une forte variation interclona
le. Sur le plan intraclonal, la stabilité de ce paramètre 
est, par contre, assez marquée. Toutefois, la stimula
tion a pour conséquence, dans un premier temps, 
d'augmenter la teneur en acide ascorbique et, au-delà 
d' un certain seuil, d'abaisser à nouveau cette concen
tration sans toutefois la faire chuter d'une façon dras
t ique. 

Les peroxydases se sont averees représenter un 
ensemble complexe. Il existe un pool localisé dans le 
cytoplasme, et un autre spécifique au sérum lutoï
dique. Ces oxydases à forte représentation isoenzyma
tique ont des caractéristiques fort différentes, notam
ment en fonction de leur localisation. Ce résultat lais
se entrevoir que leur rôle physiologique doit être aussi 
spécifique, et beaucoup plus vaste qu'on aurait pu le 
penser. La recherche de marqueurs dans ce domaine, 
dans un cadre aussi divers que la résistance aux méca
nismes de sénescence ou la protection des molécules 
de cis-polyisoprène (stabilité du PRI), peut être envisa
gée. 
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Etude des aspects 
électrophysiologiques des 
transferts membranaires 
Cette étude réalisée au niveau du plasmalemme des 
laticifères a donné lieu, d'une part à une thèse 
d'Université présentée par F. Bouteaux à l'université 
Paris VI, d'autre part à quatre articles parus dans des 
revues internationales et à quatre présentations de 
posters lors de congrès internationaux. 

Elle fait avancer sans conteste la connaissance en 
physiologie végétale des membranes et en physiologie 
des laticifères, en particulier dans le domaine des 
échanges ioniques et de l'alimentation hydrocarbo
née, dont les mécanismes sont impliqués directement 
dans le processus de production de latex. 

Le laticifère d' Hevea brasiliensis a la particularité 
de synthétiser du polyisoprène (caoutchouc naturel). 
Sous l'effet d'une saignée, le latex est expulsé. Le lati
cifère doit alors le régénérer et donc absorber des 
composés tant minéraux, qu'organiques. 

Les expériences menées grâce à la technique du 
voltage-imposé à une électrode ont mis en évidence 
des canaux K+ entrants et des canaux sortants impli
qués dans la régulation du potentiel de membrane. Le 
fonctionnement des canaux entrants permettrait l'ab
sorption du K+ au travers du plasmalemme. Deux 
types de canaux K+ sortants ont été découverts, l'un 
d'eux possédant la caractéristique de s'inactiver rapi
dement. Ils pourraient participer à la phase de repola
risation du potentiel d'action lié aux mécanismes 
d'échanges membranaires. 

L'absorption de sucre, nécessaire à la synthèse du 
polyisoprène, mise en évidence par l'incorporation de 
14c-saccharose et de 14c-glucose, est vraisemblable
ment réalisée via un symport H+-saccharose dépen
dant du fonctionnement de la pompe à H+. 
L'existence d'autres symports H+ -sucre n'est pas 
exclue. 

Il apparaît que l'homéostasie du cytosol et la régu
lation des systèmes de transport membranaire sont 
certainement de première importance pour la régéné
ration du latex afin que la cellule puisse retrouver sa 
capacité à répondre à une nouvelle blessure. 

Etude des aspects 
moléculaires de 
la stimulation et des 
promoteurs spécifiques 
V. Pujade-Renaud est en charge de ces orientations de 
recherche. La première a pour but de cloner, grâce à 
une sonde hétérologue, la glutathion réductase (EC 

1 .6.4.2) chez l'hévéa. Cette activité enzymatique dans 
son implication concernant la régénération du gluta
thion réduit peut jouer un rôle majeur dans les méca
nismes antisénescents, notamment lors de la stimula
tion à l'Ethrel, dont l'importance dans le maintien de 
la fonctionnalité des laticifères ne fait plus aucun 
doute. A partir d'un enchaînement nucléotidique adé
quat (400 pb), donné par le Professeur Skorn de l'uni
versité de Mahidol à Bangkok, une PCR sur ADN 
génomique de l'hévéa doit être réalisée. Il faudra 
ensuite cloner le gène et faire des comparaisons soit à 
l'aide d'une sonde, soit par séquençage. 11 est possible 
d'envisager une purification de cette déshydrogénase 
au laboratoire d'agrophysiologie à Montpellier, afin 
d'aider à la réalisation de l'opération. 

La seconde orientation est extrêmement importante. 
V. Pujade-Renaud la suit en collaboration avec 
H. Chrestin ; elle concerne le clonage du promoteur 
de l'hévéine. Ce promoteur, qui est très puissant eu 
égard à la quantité de cette protéine dans le latex, est 
aussi spécifique de la localisation de l'expression qu'il 
induit au sein des laticifères. La possibilité de disposer 
d'un tel promoteur est, à moyen terme, un atout capi
tal si l'on veut pouvoir éventuellement modifier le sys
tème laticigène au plan génétique. En outre, cet 
«outil» moléculaire peut avoir des applications aussi 
diverses que novatrices. Actuellement, une partie seu
lement du promoteur a été déterminée. Le travail 
continue pour le définir dans son ensemble fonction
nel (actuellement une séquence de 600 b a été décri
te pour une longueur totale de 1 kb). Le problème de 
sa capacité d'expression par l'utilisation de proto
plasmes d'hévéa se trouve maintenant posé, et parta~t, 
la stratégie à adopter dans le cadre de la culture de tis
sus. 
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Etude des aspects 
moléculaires de 
la régénération du latex 

La glutamine synthase est une enzyme qui permet l'i_n
tégration de l'azote ammoniacal au sein du métabolis
me cellulaire. A ce titre, elle a un rôle crucial dans la 
régénération du contenu laticifère entre deux sai
gnées. 

Après sa mise en évidence dans le cytosol du sérum 
cytosolique, l'étude de cette transférase a été poursui
vie par A. Clément et J.-l. Jacob pour déterminer les 
caractéristiques biochimiques de son fonctionnement 
et de son contrôle. Il a été également possible de mon
trer que son activité était accrue significativement par 
le traitement à l'éthylène utilisé pour stimuler la pro
duction. 

Les résultats obtenus sont intéressants sur le plan de 
la connaissance physiologique des mécanismes régis-



sant la biosynthèse du caoutchouc et de leur modéli 
sation biologique. Ils ont donné lieu à une publication 
dans Plant Physiology et seront aussi à l'origine 
d'autres articles. 

Etude des aspects 
moléculaires des 
transporteurs membranaires 

Ce travail réalisé par Z. Amalou, dans le cadre d'un 
stage post-doctoral, en collaboration avec R. Gibrat de 
l'INRA à Montpellier, est la continuation d'une 
recherche sur la caractérisation et l'étude biochimique 
et moléculaire d'un système échangeur d'ions au 
niveau des membranes des lutoïdes. Ce système revêt 
une grande importance physiologique dans la mesure 
où il participe à l'homéostasie du tissu laticifère, fac
teur majeur des mécanismes de régénération du latex 
entre deux saignées. 

Le bilan des résultats obtenus est très positif. La 
reconstitution fonctionnelle de l'échangeur Mg2+; 
2H+ a été réussie par l'intermédiaire de son intégra
tion dans des liposomes à base de lipides de soja ; 
cette opération a permis de déterminer les paramètres 
d'affinité (Km) des flux ioniques impliqués, de préciser 
la spécificité du transporteur vis-à-vis d'autres ions, 
tels que zn2+, cd2+, et son inca~acité à échanger 
H2+ avec du ca2+, du Ba2+ et Mn2+. 

La présence d'une pompe ou d'un échangeur cal
cium proton sur la membrane lutoïdique a aussi été 
abordée et semblerait conduire à une réponse positive. 

La purification de l'antiport Mg2+;2H+ a permis de 
produire un anticorps correspondant et de réaliser le 
séquençage protéique de la molécule. 

Un article sur ce sujet dans Plant Physiology est 
déjà paru, et d'autres publications dans des revues 
scientifiques d'audience internationale sont en cours. 

Le contrat de Z. Amalou s'étant terminé fin 1994, 
les recherches sur ce sujet s'arrêtent donc. Elles ont 
cependant généré des axes d'études complémentaires 
ou nouvelles très intéressantes qui pourraient être 
repris dans un cadre à définir, en collaboration avec 
des laboratoires extérieurs au CIRAD et notamment 
celui où s'est déroulé la majeure partie de ce travail. 

Etude de l'aspect moléculaire 
de l'encoche sèche 

Ce travail est mené à l'université de Mahidol à 
Bangkok. R. Lacrotte a la responsabilité principale de 
ce sujet. L'axe de cette étude porte sur l'évolution pro
téique induite par cette maladie. La méthodologie 
mettant en oeuvre l'électrophorèse en bidimension-
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nelle est maintenant bien maîtrisée et donne d'excel
lents résultats au plan technique. Il apparaît cependant 
que les modifications observées sont relativement 
nombreuses et complexes. Dans un premier temps il 
est nécessaire de fiabiliser les données obtenues avant 
de choisir la protéine la plus représentative du syndrô
me de la «siccité», et donc de réaliser encore un cer
tain nombre d'expériences complémentaires pour 
confirmer les données acquises. La difficulté de purifi
cation de telles molécules sans marquage spécifique 
demande un gros travail technique qui peut s'avérer 
coûteux en matériel et en temps; il faut donc être sûr 
de l'importance de la protéine sélectionnée avant 
d'entreprendre l'opération. L'essai en champ qui per
met d'obtenir le matériel végétal est bien monté et doit 
éviter les confusions liées à la complexité du phéno
mène de l'encoche sèche et notamment à ses diffé
rentes formes symptomatologiques. 

Etude de la modélisation de 
l'architecture du système 

• • rac1na1re 

Les rapports entre les racines de l'hévéa et sa partie 
aérienne sont très mal connus, bien qu'ils aient une 
importance capitale. Non seulement la croissance de 
l'arbre en dépend, mais aussi sa capacité à produire 
par l'intermédiaire de la disponibilité en eau dans la 
plante au moment de la saignée. 

1.AGE 60 JOUAS 

AGE 200 JOURS 

AGE 500 JOURS 

' ';\ . 

Figure 3. Projections dans un plan vertical de quelques structures 
tri-dimensionnelles simulées du système racinaire de semis d'hé
véas d'âges variables. 



Projet 5 

Il était donc nécessaire de mieux comprendre la 
morphogenèse du système racinaire avant de pouvoir 
s'engager dans l'étude plus physiologique de son fonc
tionnement. Dans le cadre d'une thèse d'Université, 
Y. Leroux, sous la direction de L. Pagès (INRA 
Montfavet), a entrepris l'analyse de la rhizogenèse. 

Cette démarche en plusieurs étapes repose en pre
mier lieu sur une analyse des caractéristiques mor
phogénétiques des différents axes du système racinai
re. Cette analyse aboutit à une typologie des axes raci
naires établie selon différents critères morphologiques 
et anatomiques, et à une caractérisation de leur posi
tion d'apparition (dans le temps et dans l'espace). Au 

cours de son développement en effet, le système raci
naire met en place des axes à comportements mor
phogénétiques bien typés suivant un ordonnancement 
relativement stable que l'on retrouve dans des milieux 
très divers. Cette mise en place, suivant des règles bien 
définies, ouvre la voie à une modélisation quantitative 
qui consiste en la formalisation de ces règles. Le 
modèle proposé permet ainsi de synthétiser les diffé
rents éléments observés lors de l'analyse architectura
le (fig. 3) et de produire des simulations que l'on peut 
confronter à différents types d'observations. 
L'utilisation agronomique du modèle peut être envisa
gée. 
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Etude du fonctionnement 
des cultures associées 
à base d'hévéas 

Principaux résultats obtenus 

Au terme de la deuxième année de ce projet (31 
décembre 1994), la mise en place de l'expérimenta
tion est effective dans les trois sites choisis. Les états 
d'avancement sont différents selon les lieux en fonc
tion du cycle des cultures et des problèmes rencontrés: 

- en cours de deuxième cycle en Côte d'Ivoire ; 

- un cycle effectué en Indonésie; 

- en cours de premier cycle au Gabon. 

Les observations et mesures sur le milieu ont été 
effectuées dans les trois sites, et la mise en place des 
observations spécifiques a, elle aussi, varié selon les 
lieux: 

- le dispositif est en place en Indonésie ; 

- quelques ajustements sont à effectuer au Gabon ; 

- le dispositif est partiellement en place en Côte 
d'Ivoire à cause de problèmes matériels (faillite de 
fournisseurs, éloignement des fournisseurs, etc.). 

S'il est, bien entendu, trop tôt pour modéliser les 
associations, synergie et compétitions, les premiers 
résultats obtenus permettent déjà de tirer quelques 
conclusions sur le fonctionnement des systèmes dans 
leur phase initiale. 

Compétition pour l'eau 

La compétition pour l'eau n'a été abordée que dans sa 
composante «états hydriques du sol)). Des sécheresses 
marquées en Indonésie et au Gabon ont permis de 
mettre en évidence une compétition pour l'eau entre 
hévéas et cultures associées. Cette compétition est 
mesurée par l'humidité du sol sous hévéas sur la ligne 
et varie selon les plantes cultivées, mais aussi très pro
bablement selon le mode de culture. Manioc au 
Gabon, légumineuses et lmperata en Indonésie entraî
nent les effets dépressifs les plus forts ; ceux-ci sont 
probablement accentués dans ce dernier cas par l'ab
sence d'entretien sur la ligne d'hévéas. Les cultures 
d'ananas semblent, pour le moment, avoir moins d'in
fluence sur le développement des hévéas. 

Une corrélation positive et significative a été mise 
en évidence en Indonésie entre croissance en épais
seur du tronc de l'hévéa et humidité du sol dans la 
sphère explorée par les racines. 

Enfin, des observations effectuées sur le système 
racinaire de l'hévéa en Côte d'Ivoire montrent, qu'à 
12 mois, les racines ont déjà atteint la zone des cul
tures associées. 

Compétition pour la lumière 

La compétition pour la lumière n'a pas encore été 
vraiment abordée, faute d'une réelle compétition entre 
les composantes de l'association à ce stade de déve
loppement. Seule l'expérimentation menée au Gabon 
révèle une compétition entre manioc et hévéa, due à 
la vigueur du manioc planté sur trois lignes, ce qui 
serait une densité trop élevée. Cette observation devra 
être confirmée par des données complémentaires. 
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Compétition pour les éléments 
minéraux 

La compétition pour les éléments minéraux n'appa
raît pas non plus comme un facteur limitant important 
de l'association pour le moment. Par contre, la nutri
tion semble un facteur limitant pour certaines cultures, 
comme le montrent l'apport d'engrais au riz en 
Indonésie et la variabilité des rendements en riz chez 
les paysans. Mais l'analyse de l'efficacité des engrais 
(bonne pour K et faible pour N et P) laisse penser qu'il 
reste beaucoup aussi à comprendre en ce qui concer
ne les mécanismes de nutrition des composantes de 
l'association. Pour l'hévéa en particulier, on ne peut 
faire de relation simple entre croissance à neuf mois et 
teneurs des feuilles en éléments minéraux qui sem
blent indiquer des déficits en N et P. 

Enfin, il semble qu'il serait intéressant de générali
ser les observations sur la localisation des systèmes 
racinaires de l'hévéa et des autres cultures pour éva
luer leur rôle dans les mécanismes de compétition . 
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Mise au point d'itinéraires 
techniques adaptés à 
des systèmes de cultures à 
base d'hévéa 

Le projet a pour objectif la mise au point ou le perfec
tionnement des techniques culturales et des méthodes 
de lutte contre les maladies, des techniques de sa ignée 
et de stimulation qui permettent une hévéaculture ren
table pour les pl_anteurs industriels et villageois dans 
différentes conditions écologiques et économiques. 

Méthodes de lutte contre 
les maladies foliaires 

L'étude des maladies foliaires de l'hévéa a été pour
suivie dans différents sites : 
- à Montpellier et à Mitzic (Gabon) pour 

Colletotrichum gloeosporioides (Op. 7.3), 
- au Cameroun pour Corynespora casiicola (Op. 7.5). 

Col/etotrichum gloeosporioïdes 
Au Gabon, les inventaires réalisés en 1994 confirment 
l'extension de la maladie. L'épidémie est sévère à 
Mitzic. A Bitam, l' impact du parasite s'accroît pro
gressivement. Plus au Sud, à Kango, la plantation est 
épargnée par l'épidémie. 

Les travaux conduits par le Programme Hévéa ont 
pour objectif principal de définir une méthode de 
lutte. La stratégie retenue consiste à adapter la lutte 
par défoliation anticipée, comme elle fut définie au 
Cameroun. 

En janvier 1994, avant la défoliation naturelle des 
arbres, un essai de défoliation artificielle a été mis en 
place. Complétant les essais antérieurs, ces travaux 
incluaient la comparaison d'épandages aériens de plu
sieurs matières actives (Ethrel, Harvad), réalisés à dif
férentes dates et à différentes concentrations, à des 
traitements réalisés à partir du sol. 

Les résul.tats obtenus peuvent se résumer ainsi : 
les traitements les plus précoces sont les plus effi
caces pour induire une refoliation anticipée ; trop 
tard ifs, les traitements défoliants sont peu différents 
des témoins non traités ; 

- les traitements par avion sont beaucoup plus effi
caces que les traitements réalisés à partir du sol, la 

défoliation est plus rapide et la refoliation de plus 
grande ampleur ; 

- globalement, les traitements les plus efficaces ont 
pour effet d'accroître le nombre d'arbres qui, en fin 
de refoliation, présentent une densité foliaire cor
recte. 

Sans être entièrement satisfaisant, car les résultats 
obtenus ne montrent pas une refoliation acceptable 
des parcelles, l'essai 1994 apparaît néanmoins intéres
sant et prometteur. Les traitements appliqués sont rela
tivement efficaces et permettent un gain final de den
sité foliaire faible, mais significatif. Si ce gain peut être 
conservé d'une année à l' autre, on peut espérer que 
des tra itements successifs permettront un retour à des 
frondaisons fournies. Les travaux sur la lutte par défo
liation se poursuivront avec le souci de vérifier cette 
hypothèse. En 1995, il est prévu d' inclure le site de 
Bitam dans ces études. 
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Par ailleurs, l'ampleur des dégâts constatés justifie 
une diversification de l'effort de recherche. Nos 
connaissances sur la biologie et le pouvoir pathogène 
de C. gloeosporioides et l'épidémiologie de la maladie 
souffrent trop de lacunes pour que de nouvelles voies 
de lutte puissent être envisagées sérieusement (lutte 
chimique en particulier) . Un programme de 
recherches complémentaires a ainsi été établi et pro
posé aux autorités d'Hévégab. Il a été soumis à la 
direction scientifique du CIRAD dans le cadre d' une 
ATP concernant les anthracnoses tropicales, qui doit 
être mise en place pour les années 1995/1997. 

A Montpellier, les travaux de recherche ont été limi
tés à la constitution d'une collection de C. gloeospo
rioides comprenant 53 souches d'origines variées 
(Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Philippines et 
Indonésie). Un protocole de maintenance de ces 
souches a été établi et diverses études ont été menées 
sur la sporulation à l' inoculation en conditions artifi
cielles. Sur la base des travaux de M . Hassan, CES 
affecté à Montpellier, une méthode d'inoculation de 
feuilles maintenues en survie est en cours de défini
tion. 



Corynespora casiicola 
Développés en collaboration avec Hévécam au 
Cameroun, les travaux engagés sur ce parasite consis
tent en un suivi de l'évolution du parasite en planta
tion et en quelques études de laboratoire sur l'étude 
des interactions hôte/pathogène. 

Les résultats acquis cette année montrent, après une 
étude d'inoculation artificielle sur feuille en survie, que 
la souche majoritaire dans le site d'Hévécam présente 
une spécialisation parasitaire certaine. Elle est plus 
agressive sur certains clones, comme PB 260, PB 217, 
PB 86, ... , que sur d'autres, comme GT 1, PB 235 et 
PR 107. Ces résultats sont en parfaite correspondance 
avec les observations de terrain et rendent compte des 
développements récents de l'épidémie. 

Techniques de saignée et 
de stimulation 

Côte d'Ivoire 
La Côte d'Ivoire est demeurée le point d'ancrage prin
cipal des activités de recherche concernant la saignée 
et la stimulation, avec 47 expériences suivies. Ces 
activités y sont réparties selon trois axes : 
- l'étude des normes de mise en saignée (8 expé

riences); 
- l'étude des systèmes d'exploitation (39 expé

riences); 
- l'étude des produits stimulants et de leur activité 

(1 essai temporaire). 

Etude des normes d'ouverture 
L'ouverture précoce des clones à croissance moyenne 
tels que GT 1 se traduit à court terme par un effet 
négatif extrêmement important sur la croissance des 
arbres après la mise en saignée. Ceci s'avère extrême
ment préjudiciable quant au niveau de production 
ultérieur. L'ouverture précoce de ce type de clones ne 
peut donc absolument pas être recommandée. 

Les normes d'ouverture couramment admises (50 % 
des arbres d'une unité culturale ayant une circonfé
rence minimale de 50 centimètres à un mètre du sol) 
ont été retenues d'après l'expérience acquise par les 
planteurs d'Extrême Orient. Elles ont été définies chez 
des clones à croissance moyenne ou lente tels que 
GT 1, PR 107, TJIR 1 ou PB 86, clones généralement 
ouverts suivant ces normes six à sept ans après planta
tion. Or, la plupart des clones récemments sélection
nés ont des caractéristiques de croissance totalement 
différentes, très supérieures à celles des clones 
anciens : PB 235, PB 260, Sélections IRCA (IRCA 18, 
109, 111, 130, 209, 230). Compte tenu des problèmes 
consécutifs à la mise en saignée de ces clones (plafon-
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nement rapide des productions, sensibilité extrême à 
l'encoche sèche ainsi qu'à la casse due au vent), une 
étude spécifique des normes d'ouverture devant être 
appliquées à ces clones à croissance rapide a été enga
gée depuis peu. Les questions posées sont celles-ci : 
- Doit-on ouvrir un hévéa en fonction d'une circon

férence définie empiriquement ou plutôt en fonc
tion de la circonférence atteinte à un âge donné et 
minimum? 

- La maturité du système laticigène, et donc l'aptitu
de ultérieure à la production, n'exige-t-elle pas 
l'achèvement préalable d'un cycle de croissance 
immature? 

Etude des systèmes d'exploitation 
Les différentes études portent essentiellement sur la 
détermination des optimums techniques, physiolo
giques et économiques concernant la conduite de 
panneau, la stimulation hormonale à base d'éthéphon 
des fréquences de saignée d/3 6d/7, d/4 6d/7 et d/6 
6d/7. 

Elles ont permis de définir des systèmes d'exploita
tion intégrés pour chaque famille métabolique de 
clones (clones à métabolisme lent, intermédiaire ou 
rapide). Les recommandations d'exploitation qui en 
découlent sont ainsi basées sur l'étude approfondie du 
métabolisme laticigène (diagnostic latex) et sur la par
tition métabolique croissance/production (efficacité de 
la conversion de la biomasse primaire en biomasse 
secondaire). Le développement physiologique de ces 
études devrait permettre à court terme d'identifier les 
principaux facteurs qui limitent l'augmentation de 
production permise par l'emploi de la stimulation hor
monale (approvisionnement des aires drainées en 
sucres et possibilités d'activation énergétique du méta
bolisme), ainsi que de mettre en place des critères 
physiologiques de sélection précoce, basée sur la rela
tion sucre/production. 
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Etude des produits stimulants et de leur 
mode d'action 
En 1994, cette opération s'est limitée au test de géné
rateurs d'éthylène autres que l'éthéphon, synthétisés à 
l'Université du Maine. L'objectif essentiel de ces 
études était d'identifier de nouvelles molécules pré
sentant une rémanence de l'effet stimulant supérieure 
à celle de l'éthéphon. Aucune molécule de ce type n'a 
pu être identifiée. 

Asie 

Philippines 
La coopération engagée en 1993 entre le CIRAD-CP, 
le PCARRD (Philippine Council for Agriculture 
Forestry and National Resources Research and 
Oevelopment) et l'USM (University of Southern 
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Mindanao) est basée sur des études socio-écono
miques préalables conduites par Mlle A. Gouyon 
(CIRAD-CP) et le Dr L. Oliva (USM), ainsi que sur des 
expériences de systèmes d'exploitation de l'USM/ 
PICRI conduites par le Pr R.S. Callano et A.V. Garcia. 
Elle a pour but de définir les stratégies qui permettront 
de remplacer le système actuel (1/2 S d/2 non stimu
lée) par des fréquences de saignée réduites mais com
pensées par la stimulation hormonale (1/S d/3 + Et, 
1/2S d/4 +Et). L'analyse des résultats d'expériences 
conduites sur place montre en effet que l'emploi rai
sonné de la 1 /2 S d/3 et de la stimulation à l'éthéphon 
permet d'obtenir le même rendement que la 1/2 S d/2, 
tout en assurant une économie substancielle de main
d'oeuvre et d'écorce (# - 33 %). Une expérimentation 
multilocale à grande échelle a été mise en place afin 
de comparer les deux systèmes en conditions réelles 
de plantations et de confirmer les résultats expérimen
taux obtenus en station. 

Indonésie 
La coopération entre le CIRAD-CP et les plantations 
agroindustrielles indonésiennes (Socfindo, Good
year, ... ) s'est poursuivie en 1994 sur deux thèmes prin
cipaux: 

le diagnostic latex industriel pour Goodyear, 
Lonsum, Sipef et Socfindo (Société financière indo
nésienne), avec la collaboration de J.M. Eschbach ; 

- les systèmes d'exploitation préconisés pour 1995-
1996 pour Socfindo, avec la collaboration de 
M. E. Gohet. 

Lutte contre les maladies 
en Côte d'Ivoire 
En Côte d'Ivoire, la lutte contre les maladies de l'hé
véa concerne principalement Rigidoporus lignosus, 
agent du pourridié blanc des racines, et, dans une 
moindre mesure, Phytophthora spp., responsable d'at
taques du panneau de saignée (Op. 7.6, Tran van 
Canh). 

Lutte contre Rigidoporus lignosus 
Les travaux en cours concernent principalement la 
définition d'itinéraires techniques optimisés de lutte 
chimique en milieux industriel (13 essais) et villageois 

(2 essais). Trois essais supplémentaires abordent le 
problème de la lutte génétique. 

Lutte chimique 

Les résultats acquis montrent l'efficacité au champ de 
fongicides de la famille des triazoles pour contrôler la 
maladie, lorsque les applications sont associées à 
l'éradication des bois morts contaminés (souches, 
racines) et à une surveillance sanitaire régulière des 
arbres (rondes de détection semestrielles). 

Dans ces conditions, l'hexaconazole, le dinicona
zole, le cyproconazole (avec ou sans apport de 
soufre), le bromuconazole et le triadiménol, en formu
lations liquide ou granulée, appliqués à des doses 
comprises entre 0,2 et 0,5 g/m.a./arbre, expriment des 
activités curatives et protectrices efficaces pour rédu i
re l'impact de la maladie (voir Tran van Canh et al., 
1994, Symposium international IRRDB, Cochin, Inde). 

L'adaptabilité du protocole ainsi défini aux planta
tions villageoises est actuellement à l'étude (projet de 
l'Association professionnelle pour la promotion hévéi
cole, APPH). 

Lutte génétique 

En parcelles expérimentales, 3 200 seedlings ont été 
soumis à une forte pression parasitaire entretenue arti
ficiellement (ensemencement régulier du sol). Après 
13 années d'expérimentation, 17 4 survivants sont 
dénombrés, qui pourraient servir de matériel pour une 
étude de la résistance de l'hévéa à R. lignosus (colla
boration envisagée entre la phytopathologie, l'amélio
ration et la culture in vitro). 
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Lutte contre Phytophthora spp. 
sur panneau 

A la suite du retrait sur les marchés du captafol, le test 
de nouvelles matières actives contre Phytophthora 
spp. s'avérait nécessaire. Cinq essais sont en cours 
ayant cet objectif. 

Les résultats préliminaires, obtenus en conditions 
naturelles, montrent le bon comportement d'une pâte 
fongicide: le Sandofan (40 g/kg d'oxadixyl), pour pro
téger les panneaux. 



Projet 8 

Analyse et correction de 
la variabilité du produit 
caoutchouc 

Introduction 

L'année 1994 a vu la création du laboratoire de physi
co-chimie des polymères au sein de la Maison de la 
technologie à Montpellier ; sa mise en place a duré 
pratiquement un an puisque les derniers équipements 
sont arrivés fin août. 

Frédéric Bonfils est parti de l'IRAP (Institut de 
recherches appliquées sur les polymères) au Mans en 
mars, Christine Raluy, technicienne, est arrivée en 
octobre et Danielle Lazuttes, secrétaire, a pris ses 
fonctions le 1 5 novembre à temps partiel. 

Evaluation de la qualité 
du caoutchouc · 

Cameroun 

L'événement concernant l'analyse et la correction de 
la variabilité du caoutchouc naturel vient du 
Cameroun (Op. 8.1 et 8.5), avec la signature entre 
Hévécam et Michelin d'un contrat de qualité totale de 
type ISO 9001; à notre connaissance, c'est une gran
de première. La société Hévécam met des moyens 
humains et financiers importants dans le contrôle de 
qualité dé ses productions ; le CSN A. Clodon 
(novembre 1993 - février 1995) a renforcé l'équipe en 
place et produit un rapport d'activité comprenant 
notamment un protocole d'étude des variations sai
sonnières des propriétés technologiques du caout
chouc brut ; ce protocole sera mis en oeuvre à La 
Niété après l'arrivée de la boucle de séchage et la 
mise en route du laboratoire de diagnostic latex. 
Toujours au Cameroun, le laboratoire central de la 
CDC procède au contrôle de qualité selon la norme 
ISO 2000 et les responsables de cette société semblent 
satisfaits des résultats obtenus ; sous la pression des 
principaux clients du pneumatique, la CDC a recons
truit l'usine de Mukongé et la reconstruction de l'usi
ne de Tiko est en cours. 

Cambodge 

Le laboratoire central de l'Institut de recherche sur le 
caoutchouc au Cambodge (IRCC - Op. 8.3) étant en 
cours de construction, aucune activité d'évaluation de 
la qualité du caoutchouc produit au Cambodge n'a pu 
être menée. Cependant, la réorganisation des labora
toires des principales usines de plantations, ainsi que 
la formation des cadres de ces usines se sont poursui
vies. 
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Philippines 

Le laboratoire du Philippine Rubber Testing Center 
(PRTC), installé au PICRI (Philippine lndustrial Crop 
Research lnstitute) dans le campus de l'université du 
Sud Mindanao (Op. 8.2), a été inauguré en juin 1994; 
300 échantillons ont été analysés provenant de 
40 producteurs et usiniers, petits et moyens. Lé résul
tats obtenus montrent de grands écarts de qualité liés 
à la diversité des méthodes de collecte et d'usinage: 
crêpes très divers, feuilles fumées ou non, rarement 
caoutchouc granulé recompacté «TSR» ; un produc
teur fournit des TSR5 et 10 de bon niveau. Les critères 
les plus variables sont le PRI, les impuretés et I' azote. 

Côte d'Ivoire 

En Côte d'Ivoire (Op. 8.4), la SAPH (Société africaine 
de plantations d'hévéas) est en train d'installer des 
laboratoires dans ses différentes usines ; le laboratoire 
de Toupah tiendra le rôle de laboratoire central pour 
l'ensemble de la société. L' 1 DEFOR-DPL ne produit 
plus de certificats que pour les caoutchoucs de la CCP 
(Compagnie des caoutchoucs du Pakidié) qui continue 
à lui confier la totalité de ses analyses; la privatisation 
des plantations devrait faire évoluer cette situation. Au 
cours des années 1993 et 1994, le projet ACNA 
(Association pour le caoutchouc naturel en Afrique) 
relatif à la création d'un réseau qualité africain a vu le 
jour et devrait débuter fin 1995. Ce projet sera finan
cé par le CFC (Common Fund for Commodities) et le 
FAC (Fonds d'aide et de coopération) ; il concerne 
principalement les pays suivants : Cameroun, Côte 
d'Ivoire, Gabon et Nigeria. La mise en oeuvre de ce 
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projet fera évoluer la situation «qualité» dans les pays as1at1ques partisans de l'abandon de cette norme et 
concernés. · consommateurs soutenant la proposition française. 

Indonésie 

Les activités en technologie du programme hévéa en 
Indonésie (Op. 8.6) ont continué à la station dè 
l'Institut de recherche sur le caoutchouc en Indonésie 
(Pusat Penelitian Karet) à Sembawa, près de 
Palembang dans la province du Sud Sumatra. 
Rappelons que cette opération est financée depuis 
1990 par la Banque mondiale dans le cadre du projet 
Tree Crop Processing Project (TCPP) de la 
DGE/Ministère de l'agriculture et doit se terminer en 
septembre 1995. 

Un technologue du CIRAD-CP travaille comme 
consultant de la Banque mondiale, chargé d'aider les 
chercheurs/technologues de Sembawa sur le program
me «Essais semi-industriels en usine pilote». Ce travail 
se fait en collaboration avec d'autres technologues de 
la station de recherche de Bogor Uava) et de celle de 
Sungei Putih (Nord Sumatra) 

Les activités menées au cours des années 1993-
1994 ont tout d'abord porté sur la mise en route de 
l'usine pilote, puis sur la conduite de protocoles expé
rimentaux ayant pour objectif l'amélioration de la 
qualité du caoutchouc naturel indonésien. 

L'usine pilote est opérationnelle depuis juin 1994 ; 
elle est destinée avant tout à la recherche et à l'expé
rimentation et ne peut être considérée comme une 
unité de production traditionnelle. Compte tenu des 
dimensions des installations, les résultats de la 
recherche sont directement exploitables par les unités 
de production. 

Les caractéristiques de mise en oeuvre des SIR 20 
(Standard lndonesian Rubber 20) ont été examinées 
dans le cadre du développement de l'élasticimètre, 
opération commune CIRAD/IRAP. 

Normalisation 

Le programme hévéa continue d'avoir la présidence 
de la Commission caoutchouc naturel de I' AFNOR 
(Association française de normalisation - Op. 8.7). 
Cette commission regroupe des manufacturiers, des 
négociants, le Bureau de normalisation qui en assure 
le secrétariat et représente le Syndicat national du 
caoutchouc et des plastiques. Elle s'est réunie trois fois 
en 1994, en février, mai et septembre. 

L'activité principale de la commission a été la 
refonte de la norme ISO 2000 de spécification du 
caoutchouc naturel sec afin de proposer à l'ISO un 
document mieux adapté aux exigences des industries 
productrice et consommatrice. L'IDEFOR-DPL, l'IRA 
(Ekona) et Hévécam ont participé à ces travaux. En 
novembre 1994, s'est tenue la réunion ISO à 
Washington au cours de laquelle la proposition fran
çaise a suscité de vives discussions entre producteurs 

Etudes méthodologiques 

Au chapitre des études méthodologiques sur le contrô
le de la qualité du caoutchouc naturel (Op. 8.8), les 
sociétés de plantation se plaignent que certains équi
pements, trop onéreux et de trop petite capacité, ne 
sont pas adaptés aux contrôles de production en usine. 

li s'agit notamment des étuves utilisées pour la 
détermination du PRI. En conséquence, une nouvelle 
étuve de grande capacité a été étudiée, conçue et des
sinée. Le prototype devrait être réalisé par la SODECI 
(Société de développement des cultures industrielles) 
et essayé par le CIRAD en 1995, avant d'être com
mercialisé. 

Les études méthodologiques ont porté essentiel le
ment sur la quantification des paramètres pouvant 
avoir une influence sur la précision des mesures de 
teneurs en matières volatiles et de plasticité initiale. 

En ce qui concerne les matières volatiles, les para
mètres suivants ont été étudiés : la masse de la prise 
d'essai, la précision de la balance et la prise en comp
te de la perte d'eau à l'homogénéisation. Pour la plas
ticité initiale, une comparaison de la norme interna
tionale ISO 2007 et de la norme AFNOR correspon
dante a montré un écart significatif entre les résultats 
obtenus. D'autres paramètres ont également été exa
minés : la méthode de préparation de la feuille de la 
prise d'essai, la taille du papier à cigarette, la durée et 
les conditions de stockage des échantillons. 
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La fabrication de micro-échantillons (Op. 8.9) par 
une procédure, aujourd'hui pratiquement au point, 
n'a pu être poursuivie du fait du départ de 
L. Dominguez d'une part et des difficultés rencontrées 
en 1994 par le CATH d'autre part. 

Etude du séchage 

Influence sur les caractéristiques 
du caoutchouc 

L'étude de l'influence du séchage sur la variabilité des 
caractéristiques du caoutchouc naturel s'est poursui
vie (Op. 8.1 0). 

Deux campagnes d'essais ont été réalisées à Toupah 
en Côte d'Ivoire grâce au soutien de la SAPH en utili
sant la boucle de séchage conçue en collaboration 
avec l'université de Montpellier li - LMGC. Les échan
tillons ont été analysés à Montpellier et au Centre de 
transfert de technologie du Mans. Les résultats des 
mesures ont mis en évidence une assez mauvaise 
répétabilité due à la difficulté de contrôler tous les 
paramètres : matière première, traitement, etc .. 



L'influence de la température et de la durée du 
séchage semble bien marquée, que ce soit sur les cri
tères d'oxydabilité ou rhéologiques. 

La synthèse des résultats fera l'objet d'un travail 
important en 1995. 

Conduite de séchoirs industriels 
L'étude de la conduite des séchoirs industriels pciur le 
séchage des produits sous forme de granulés a pro
gressé (Op. 8.11 ). 

Un modèle mathématique, basé sur la 
Thermodynamique des processus irréversibles (TPI), a 
été développé et permet de simuler le séchage 
convectif des produits granulaires. Ce modèle fournit 
l'évolution dans le temps et dans l'espace de la teneur 
en eau des granulés, de la température de l'air et des 
granulés, de l'humidité de l'air inter-granulaire, du tas
sement de la couche, de l'énergie massique et de la 
puissance consommée. 

Les coefficients d'échange de masse et d'énergie 
entre le produit et l'air asséchant doivent être détermi
nés expérimentalement pour activer le modèle. Ces 
coefficients sont déterminés en mesurant les tempéra
tures inter et intra-granulaires. 

Un logiciel de simulation a été mis au point sur la 
base du modèle pour aider à la conduite et à la 
conception des séchoirs. 

Le dispositif expérimental a permis l'étude du croû
tage et de la synérèse. Des seuils thermodynamiques 
ont été mis en évidence, ils permettent de diminuer le 
risque de voir l'apparition du phénomène de croûtage, 
responsable des virgins. 

En revanche, le phénomène de synérèse n'a pu être 
mis en évidence au cours de cette campagne. 

Cette étude fait l'objet d'une thèse à l'université de 
Montpellier Il - LMGC. 

Oxydation du caoutchouc 
naturel 

L'étude des activités enzymatiques responsables de 
l'oxydation du caoutchouc naturel a été entreprise et 
comporte trois phases pour 1994 (Op. 8.15) : 
- Un stage (P. Vidal) a permis de montrer la présence 

d'une activité enzymatique peroxydant l'acide lino
léique dans certains sérums cytoplasmiques (clones 
GT 1 et PB2 17, seuls clones étudiés). Cette activité 
ne s'exprime que dans la plage de pH 4-5 . Des 
essais réalisés sur des sérums lutoïdiques nous ont 
laissé dans l'expectative, leur étude devra être 
approfondie. 

- Une mission en Côte d'Ivoire (F. Bonfils) ayant pour 
objet la préparation d'échantillons destinés à pour
suivre les études entreprises parP. Vidal. 

Projet 8 

- Une proposition d'ATP ayant pour titre «Expression 
enzymatique des latex naturels en relation avec les 
propriétés technologiques de leurs dérivés» ; cette 
ATP, qui avait reçu l'appui de la Mitech, n'a pas été 
retenue par le jury des ATP en 1994. 

La diversification des méthodes d'analyse (Op.8)des 
propriétés physico-chimiques du caoutchouc naturel a 
commencé dans lè cadre de deux stages : 

- Frédéric Marchetti (juillet/août 1994) a mis en évi
dence des groupements carbonyles sur des plaques 
PRI de certains échantillons «fonds de tasse» ; la 
présence de ces groupements serait insignifiante 
dans les mêmes échantillons n'ayant subi qu'une 
simple homogénéisation. Ces groupements ne 
seraient pas détectés sur des plaques PRI d'échan
tillons «fonds de tasse» séchés modérément ou 
d'échantillons off latex. 
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La mesure par DSC (Oifferential Scanning 
Calorimetry) de la sensibilité à l'oxydation d'échan
tillons de caoutchouc naturel a débuté en 1994 et a 
permis de constater que l'on retrouve par cette métho
de des différences clonales connues, sans toutefois 
pouvoir mettre aujourd'hui en évidence une corréla
tion entre le PRI et des résultats de mesure en DSC. De 
plus, . la corrélation entre les pics d'oxydation obtenus 
par DSC et les concentrations en sous-produits d'oxy
dation déterminés par IR est très moyenne; toutefois, 
il semble que l'on puisse différencier plusieurs popu
lations. Il serait donc souhaitable d'approfondir cette 
étude. 

- Achi Koman Anatole (IDEFOR-DPL), au cours de 
son stage (05/07/94), a montré que l'on pouvait dif
férencier certains lots de latex de caoutchouc natu
rel en fonction de la taille moyenne de leurs parti
cules de caoutchouc déterminée par diffusion dyna
mique ou par diffraction de la lumière. 

Conclusions 

L'étude de l'influence des conditions de séchage sur 
les propriétés technologiques du caoutchouc naturel a 
été mise en évidence par plusieurs thèses et devrait 
trouver son couronnement dans l'utilisation de la nou
velle boucle de séchage CIRAD, dont la mise en place 
est prévue à La Niété au Cameroun au milieu de 1995,. 

La mise en place de nouvelles méthodes de mesu
re, inspirées de précédents résultats de I' IRCA (CSTC 
1990-1991 ), devrait permettre d'accéder à une 
meilleure connaissance des propriétés du caoutchouc 
et d'apporter des informations complémentaires à 
l'amélioration quant au comportement des caout
choucs clonaux à l'usinage et à leurs comportements 
ultérieurs au cours de leur transformation sous forme 
de pneumatiques. 
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Modification des caractéristiques 
du caoutchouc brut pour 
une meilleure adéquation 
aux besoins de l'industrie et 
pour de nouvelles utilisations 

Introduction 

Longtemps considéré comme une simple matière pre
mière, le caoutchouc naturel voit sa part de marché 
augmenter pour des raisons d'abord techniques : 
développement du pneumatique à carcasse radiale, 
recherche de plus de silence et de confort pour le 
matériel roulant automobile et ferroviaire, puis écono
miques : émergence d'une industrie du caoutchouc 
dans les pays producteurs d'Asie du Sud-Est et les nou
veaux pays industrialisés. 11 convient donc de mieux 
connaître ses caractéristiques macromoléculaires et 
technologiques pour répondre aux préoccupations des 
industriels à la recherche d'un produit toujours mieux 
défini et régulier. La concurrence du caoutchouc syn
thétique conduit à mettre au point de nouvelles quali
tés de caoutchouc naturel pour occuper des niches 
techniques permettant de mieux le valoriser. 

L'étude des grandeurs moléculaires (Op. 9.1) et de 
l'oxydabilité du caoutchouc naturel (Op. 9.2 et 9.3), la 
corrélation entre les caractéristiques du caoutchouc 
brut et les caractéristiques utiles pour l'industrie (Op. 
9.4) répondent aux préoccupations d'une meilleure 
connaissance fondamentale du polyisoprène naturel. 

L'opération 9.5, greffage de radicaux d'effet stimu
lant, répond à certaines préoccupations de réduction 
des coûts d'exploitation. Les opérations 9.6, Projet 
Thaïlande et 9.7, Recherche de nouveaux projets, 
constituent des opérations de développement. 

Etude des grandeurs 
moléculaires du caoutchouc 
naturel 

L'approfondissement des connaissances des grandeurs 
moléculaires du caoutchouc naturel est essentiel afin 
de mieux apprécier les causes du manque de régulari
té du caoutchouc naturel lors de sa mise en oeuvre. 
Afin d'effectuer les mesures de masse moléculaire par 
chromatographie d'exclusion stérique le plus près pos
sible des hévéas, une étude a permis de remplacer le 

solvant habituel, le tétrahydrofurane, trop hygrosco
pique pour donner des résultats reproductibles en 
zone tropicale humide, par du cyclohexane. Cette 
étude, menée en parallèle à la maison de la technolo
gie à Montpellier et à l'IDEFOR-DPL en Côte d'Ivoire, 
a conduit à de nombreux résultats parmi lesquels on 
peut souligner l'influence de l'origine clonale (fig. 4) et 
de la température du séchage (fig. 5) sur la masse 
moléculaire. 
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Figure 4. Distributions moléculaires obtenues pour des échan
tillons monoclonaux de caoutchouc naturel (CV, off latex). 
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Figure 5. Evolution de la distribution moléculaire d'un échantillon 
de caoutchouc naturel usiné selon la durée du séchage. 
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Achi Koman Anatole, au cours d'un stage effectué 
de mai à juillet 1994, a mis en évidence les résultats 
suivants : 

- la diminution des masses moléculaires moyennes 
en poids (Mp) et en z (Mz) du caoutchouc naturel 
au cours du vieillissement d'un latex ammonié, ceci 
quel que soit le clone étudié (RRIM 600, GT1, PR 
107 et PB 217). Cette chute des Mp et Mz, qui 
semble linéaire au cours du temps, est d'environ 
50 % après six mois de vieillissement. 

- l'augmentation importante du taux de gel au cours 
de la maturation d'un latex ammonié, ceci quel que 
soit le clone étudié (RRIM600, GT1, PR 107 et PB 
21 7). Cette évolution du taux de gel se fait très rapi
dement au cours de la maturation, dans le premier 
mois de stockage. 

- l'existence d'une corrélation entre la masse molé
culaire en poids (Mp) des chaînes de polyisoprène 
et le diamètre moyen des particules de caoutchouc 
naturel, ceci sur quatre points ; ce résultat est à 
confirmer sur une série plus importante d'échan
tillons. 

Deux publications ont été rédigées : 

- «Analyse du caoutchouc naturel par CES : utilisa
tion du cyclohexane» parue dans la Revue généra
le des caoutchoucs et des plastiques. 

- « CES study of natural rubber films prepared from 
fresh latex» à paraître dans Journal of Natural 
Rubber Research. 

Etude de l'oxydabilité du 
caoutchouc naturel et des 
systèmes pro et antioxydants 

Les résultats de la thèse présentée en décembre 1993 
par Mlle Nuchanat Na Ranong sur «!'Indice de réten
tion de plasticité du caoutchouc naturel. Evolution et 
facteur d'influence» ont conduit à une réflexion 
approfondie sur le rôle prépondérant joué par la mem
brane phospholipoprotéique entourant chaque parti
cule de caoutchouc comme barrière de protection vis
à-vis des agents d'oxydation. 

La variation du PRI est un phénomène clonai et sai
sonnier. Elle serait due à la dégradation de cette enve
loppe lors de la maturation du caoutchouc de certains 
clones du fait d'une attaque enzymatique des phos
pholipides constituants des membranes. Il peut s'agir 
soit d'hydrolyse de la flore microbienne, soit d'activi
tés enzymatiques propres aux différents comparti
ments du latex, activités dont l'intensité dépend de 
l'origine clonale des hévéas. Un protocole a été rédi
gé pour vérifier ces hypothèses sous hévéas. 

Projet 9 

L'utilisation de la DSC a été explorée pour détermi
ner, sur de très petites quantités de caoutchouc, la sen
sibilité à la chaleur et à l'oxygène. 

Corrélations entre 
caractéristiques du 
caoutchouc brut et 
caractéristiques utiles 
pour l'industrie 

L'objectif des recherches menées en commun par le 
Cl RAD-CP et le CTTM-IRAP est de mettre à la disposi
tion des producteurs et des manufacturiers un appa
reil , l'élasticimètre, capable de fournir des informa
tions sur le comportement viscoélastique du caout
chouc brut ou de mélanges non vulcanisés pour mieux 
caractériser les gommes et faciliter les opérations de 
mise en oeuvre. Au cours des années précédentes, des 
campagnes d'essais croisés avec des industriels ont 
démontré l'intérêt de l'appareil pour ce type de carac
térisation et justifié le contact établi en 1993 et pour
suivi en 1994 avec l'instrumentaliste Prodemat pour 
envisager un développement industriel. 

En 1994, l'activité a porté sur trois domaines : 
- essais croisés avec un industriel sur un caoutchouc 

synthétique et début de l'étude des caoutchoucs 
indonésiens produits dans le cadre du TCPP (Tree 
Crop Processing Project, Banque mondiale) et des 
caoutchoucs préparés en Côte d'Ivoire, dans le 
cadre de la thèse de J. Sainte Beuve ; 

- mise au point d'un moule en vue de simplifier les 
procédures de préparation des éprouvettes; 

- contact avec I' ANVAR et l'IRSG (International 
Rubber Study Croup) pour le développement indus
triel du prototype actuel. 

Greffage de radicaux 
à effet stimulant 

L'objectif de ce projet est de préparer des stimulateurs 
de production de latex par l'hévéa. Après avoir noté 
l' inactivité in vivo des polymères supports issus de la 
fixation par liaison labile de l'Ethrel sur l'ELNR (caout
chouc liquide époxydé), de nouveaux précurseurs 
d' Eth rel ont été recherchés. Deux voies prometteuses 
pour la synthèse de produits présentant une activité 
«éthénogène» ont été explorées: celles des dérivés 
silylester de l'Ethrel, puis celle d'un polycondensat 
phosphonosihylé à squelette Si-0-P. 

Certains de ces produits ont été testés in vivo sur 
hévéa avec l'appui de l'équipe de physiologie de 
l' IDEFOR-DPL en Côte d'Ivoire: ils présentent un effet 
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stimulant comparable à celui du témoin Ethrel, mais 
peu ou pas d'action prolongée comme espéré. 

Assistance technique 
à l'industrie manufacturière 
en Thaïlande 

La Thaïlande est le premier producteur de caoutchouc 
naturel. Son gouvernement souhaite développer l'i n
dustrie locale principalement située dans la région de 
Bangkok. 

L'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel) a été sollicitée p~ur renfor
cer les compétences techniques de l'équipe de tech
nologie du RRIT (Rubber Research lnstitute of 
Thailand), le gouvernement thaïlandais débloquant 
des crédits importants pour l'acquisition de matériel 
neuf et la construction d'un atelier. 

Le gouvernement français a accepté de financer, via 
l'ONUDI, l'opération de formation à laquelle ont été 
associés l' IFOCA (Institut national de formation et 
d'enseignement professionnel) et le SEDICA (Société 
d'étude et de développement des industries du caout
chouc) dépendant du Syndicat national du caout
chouc et plastiques (SNCP). 

Le projet, qui s'est déroulé entre 1991 et 1994, a 
consisté en : 

- la formation en France de sept chercheurs (une ses
sion en 1994) ; 

- l'envoi en Thaïlande de huit experts au cours de 
quinze missions (quatre missions en 1994) ; 

- l'organisation de trois voyages d'étude. 

Un industriel français, la société REP, leader mon
dial pour la production de presses à injection, a pu, 
grâce au projet, installer, fin 1994, une presse au RRIT 
et former une équipe de techniciens pour des opéra
tions de démonstrations et plus tard d'assistance tech
nique à l' industrie locale. 
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Systèmes de production_ 
hévéicoles et politiques 
de développement 

Analyse des conditions 
socio-économiques de 
la production hévéicole et 
de la commercialisation de 
ses produits 

Cette opération est un travail de synthèse qui s'appuie 
sur : 

des travaux de terrain en cours, qui font par ailleurs 
l'objet d'opérations spécifiques aux Philippines et 
en Indonésie (Op. l 0.1 et 10.2) ; 

- la valorisation de travaux antérieurs dans divers 
pays (Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Afrique de 
l'Ouest, etc.), enrichie par la recherche bibliogra
phique. 

A court terme, les principaux produits sont des 
publications, et une thèse de doctorat en agro-écono
mie (INA-PG) qui sera soutenue en 1995. Sur la base 
de travaux de terrain conduits en Indonésie (Op. 10.2), 
cette thèse compare les hévéacultures, en particulier 
paysannes, dans les principaux pays producteurs de 
caoutchouc naturel. 

Analyse des conditions 
socio-économiques de 
l'hévéaculture en Indonésie 

Cette opération (Op. 10.2) a commencé en 1988 
essentiellement sous la forme d'enquêtes menées en 
milieu paysan, qui ont permis de mettre en évidence 
le caractère agroforestier de l'hévéaculture paysanne 
indonésienne, son intérêt (diversité biologique et éco
nomique, faibles coûts d'établissement des planta
tions) et ses limites (faible productivité du travail et 
faibles revenus par hectare). Elle se poursuit aujour
d'hui par la préparation d'une phase de recherche 
expérimentale, qui devrait permettre de mieux préci
ser les conditions agronomiques et socio-écono
miques grâce auxquelles la majorité des exploitants 

pourrait tirer un revenu me.illeur et plus durable des 
agroforêts à hévéa. L'objectif est en particulier de pré
ciser les . conditions qui permettraient d'utiliser des 
variétés à haut potentiel de rendement tout en conser
vant certaines des fonctions de l'environnement agro
forestier (maintien d'une diversité biologique et éco
nomique, faibles coûts d'établissement et de lutte 
contre l' lmperata cylindrica). Des essais sont en cours 
de lancement dans le cadre d'une coopération qui 
reflète bien les enjeux scientifiques et socio-écono
miques de ce programme puisque, outre le CIRAD, 
elle associe l'ORSTOM, l'ICRAF, le GAPKINDO 
(Association des usiniers-exportateurs de caoutchouc 
indonésiens) et l'IPARD (lndonesian Planters 
Association for Research and Oevelopment). 

Analyse des conditions 
socio-économiques de 
l'hévéaculture · 
aux Philippines 

Cette opération (Op. 10.3) a commencé à la fin de 
1992 et a été mise en place en 1993 à travers une série 
d'enquêtes conduites en coopération avec l'université 
de Sud-Mindanao (USM), en étroite collaboration 
avec les chercheurs des autres disciplines du CIRAD
CP/hévéa (amélioration génétique, agronomie, exploi
tation/physiologie). Les premières enquêtes réalisées 
en 1993 avaient permis de caractériser les conditions 
socio-économiques prévalant dans les exploitations 
hévéicoles de la principale région productrice 
(Cotabato), et leurs conséquences sur les choix et les 
besoins des exploitants en matière de techniques 
hévéicoles. Elles ont été poursuivies en 1994 avec plu
sieurs activités : 

- des travaux d'étudiants de l'USM portant sur le rôle 
des coopératives, les systèmes de production et le 
secteur des pépinières privées (20 mémoires ont 
ainsi été rédigés, qui ont donné lieu à un rapport de 
synthèse); 
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une enquête comparative dans la reg1on de 
Zamboanga (deuxième région productrice de 
caoutchouc aux Philippines), ayant donné lieu à un 
rapport; 

- un travail de recherche conduit pendant six mois 
par deux étudiants français préparant un DEA au 
CNEARC/ ENSA (Centre national d'études agrono
miques des régions chaudes/Ecole nationale supé
rieure agronomique, Montpel I ier, Pr Lacombe) en 
coopération avec deux étudiants de l'USM. Ce tra
vail visait à mettre en évidence l' importance des 
différences sociales et des conditions d'accès à la 
terre et au capital dans le développement de l'hé
véaculture aux Philippines. Il a donné lieu à un 
mémoire et devrait être valorisé sous forme de 
publication. 

En 1995, ces travaux se poursuivront avec d'autres 
recherches conduites par des étudiants français et phi
lippins sur les thèmes suivants : caractérisation de la 
diversité des systèmes de cultures associées à l'hévéa ; 
conditions d'émergence des coopératives dans le 
contexte de Mindanao. Outre les rapports et publica
tions, ils seront valorisés par le montage d'opérations 
de formation dans le domaine de l'analyse des sys-

tèmes agricoles appliquée au développement rural de 
la région de Cotabato. 

Etude des politiques 
de financement du 
développement hévéicole 

Tout comme l'opération 10.1, cette opération (Op. 
10.4) repose sur une synthèse réalisée à partir d'autres 
travaux. En 1994, elle s'est en particul ier appuyée sur 
les travaux d'étudiants aux Philippines, qui ont permis 
de mieux préciser les liens entre différences sociales, 
accès au capital et développement d'une culture 
pérenne comme l'hévéa. Par ailleurs, la thèse de doc
torat en cours comporte une annexe entièrement 
consacrée à une comparaison des politiques de finan
cement du développement hévéicole dans les princi
paux pays producteurs, qui devrait être publiée sous 
forme d'article en 1995 ou 1996. Sur ces bases, les tra
vaux de comparaison et d'enquêtes de terrain pour
ront être poursuivis, en particulier aux Philippines et 
en Indonésie, en mettant l'accent sur les formes d'or
ganisation des producteurs permettant de pallier cer
taines des insuffisances des institutions étatiques. 
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Note de conjoncture 

Note de conjoncture 

Après une forte poussée de la production mondiale 
d'huile de palme en 1993 (plus de 15 %) essentielle
ment due aux deux principaux producteurs, la 
Malaisie et l'Indonésie, on a assisté à une très sensible 
amélioration des cours des huiles de palme et palmiste 
courant 1994, qui ont atteint jusqu'à 600 US $/tonne et 
plus. Cette tendance, alliée à la dévaluation du franc 
CFA, a favorisé la reprise dans les palmeraies d'Afrique 
francophone, en particulier en Côte d'Ivoire et au 
Cameroun. Une étude conjointe CIRAD/CFD (Caisse 
française de développement) a profité de cette 
conjoncture pour analyser les éléments justifiant des 
programmes importants de replantation et d'extension 
des palmeraies africaines dans le but de maintenir une 
relative autosuffisance africa ine dans les 25 ans à 
venir. 

Des programmes très importants d'extension des 
palmeraies se poursuivent en Asie du Sud-Est, notam
ment en Indonésie, ce qui se traduit en particulier par 
une demande très forte en semences sélectionnées 
que ce pays ne parvient plus à honorer seul, favorisant 
des importations de Papouasie-Nouvelle-Guinée et du 
Costa Rica. Les surfaces plantées continuent à aug
menter en Thaïlande et en Inde. 

En Amérique latine, le palmier à huile demeure un 
atout important pour plusieurs pays (Colombie, 
Equateur, etc.), malgré la menace de la maladie de la 
pourriture du coeur toujours énigmatique quant à son 
agent causal et pour laquelle il n'existe pas de moyen 
de contrôle. 

Dans ce contexte porteur de la filière, le program
me palmier s'est attaché : 

- à maintenir des recherches en coopération malgré 
des difficultés structurelles ou conjoncturelles (bud
gétaires) importantes : en Côte d'Ivoire en liaison 
avec l'IDEFOR (Institut des Forêts, stations de La Mé 
et Robert Michaux) et PALMINDUSTRIE, au 
Cameroun avec l' IRA (Institut de la recherche agro
nomique, station de La Dibamba), au Brésil avec 
l'EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria, station du Rio Urubu) ; 

- à renforcer des opérations jugées stratégiques pour 
le programme : mise à disposition d'un généticien 
palmier au Bénin (station de Pobé), d'un physiolo
giste à l' lndonesian Oil Palm Research lnstitute en 

Indonésie (IOPRI, Marihat), accord pour la mise en 
route d'un nouveau bloc génétique avec P.T. SOC
FINDO lndonesia, début d'une coopération en lipo
technie avec le Palm Oil Research lnstitute of 
Malaysia (PORIM, Malaisie), nouveau procédé 
d'extraction de l' huile des régimes avec le 
Cameroun; 

- à tisser des liens nombreux en Amérique latine en 
matière d'appuis techniques (itinéraires techniques, 
fertilisation, diffusion variétale, suivi des maladies 
et ravageurs). 

Projet 1 : création de palmiers à 
potentiel élevé de production en huile 
de qualité 
Les conditions difficiles de travail qui prévalaient dans 
les stations de recherche de Côte d'Ivoire en 1993 ont 
eu tendance à se conforter en 1994. Malgré l'absence 
du financement attendu de la part de la CFD (pour 
cause de retard dans l'adaptation d'un nouveau statut) 
par la station de La Dibamba, les programmes d'amé-
1 ioration génétique prévus s'y déroulent à petite vitesse. 

Grâce à une subvention du ministère des Affaires 
Etrangères (MAE) en 1993 et 1994 pour la remise en 
état de la station du Rio Urubu (Brésil), le programme 
de recherche a pu reprendre partiellement au cours de 
1994, bien que l'équilibre budgétaire reste fragile du 
fait d'allocations insuffisantes de la part de 
l'EMBRAPA, de l'absence d'huilerie qui permettrait la 
valorisation des régimes produits et d'une commercia
lisation insuffisante des semences sélectionnées. 

Le second cycle de sélection récurrente réciproque 
a débuté en 1990 à l'IOPRI (Indonésie), à Pobé (Bénin) 
en 1992 et entre dans sa phase active à SOCFINDO 
avec le nouveau bloc génétique. 

li est porté une attention toute particulière à la 
sélection de matériel végétal tolérant à la fusariose et 
à la compréhension des phénomènes (thèses 
d'I. Mouyna et C. Abadie, en préparation pour cette 
dernière). 

En culture in vitro, i I y a consensus pour que la 
priorité des recherches soit dorénavant accordée à 
l'anomalie de la morphogenèse florale : compréhen-

106 



sion du phénomène et mise au point si possible de 
marqueurs précoces de cette anomalie sans lesquels le 
passage à une échelle industrielle reste illusoire. 

Projet 2 : étude de l'agrosystème 

palmier et de son fonctionnement à 
l'échelle de la parcelle 

Les travaux de modélisation de l'architecture du systè
me racinaire sont maintenant bien avancés (thèse pré
parée par C. Jourdan), tandis que les travaux de 
E. Lamade conduits au Bénin puis en Indonésie 
(IOPRI) ont pour objectif la validation du modèle pré
liminaire de bilan carboné et de production : des 
avancées significatives en matière d'efficacité photo
synthétique, de respirations foliaire et racinaire sont 
prévisibles une fois que toutes les données auron} pu 
être exploitées. 

/ 
Les études sur les mécanismes physiologiques 

d'adaptation à la sécheresse ont été poursuivies au 
Bénin, en liaison avec l'université Paris VII et le projet 
STD 2. 

Projet 3 : évolution agronomique de 

l'espace constitué par les plantations 

industrielles et villageoises 

Ce projet a peu avancé dans son ensemble pour cause 
de non financement au Cameroun et de budget insuf
fisant au Brési 1. 

Seuls quelques résultats complémentaires ont été 
obtenus en Côte d'Ivoire sur l'évolution des sols sous 
palmeraies. 

Projet 4 : mise au point d'itinéraires 

tec.hniques adaptés à l'environnement 
' ' 

Des résultats intéressants ont été obtenus sur la lutte 
biologique contre Chromolaena odorata en Indonésie 
(projet STD2). 

Note de conjoncture 

Le suivi d'un réseau expérimental de nutrition 
minérale en Amérique latine permet de faire des 
recommandations de fumure à chaque plantation. 

La diffusion variétale par voie sexuée reste une 
activité importante de nos agents en Côte d'Ivoire, au 
Cameroun, Bénin et Brésil afin de garantir l'origine et 
la quai ité du matériel végétal commercialisé par nos 
partenaires. 

Projet 5 : les endémies mal connues du 

palmier à huile 

Le projet de recherche sur la maladie de la pourriture 
du coeur en Amérique latine n'a pas encore été avali
sé par le Fonds commun des produits de base via la 
FAO : la recrudescence de la maladie en Equateur 
depuis 1993 n'a pas encore d'explication rationnelle. 

Les recherches sur les maladies à trypanosomes ont 
été poursuivies par la préparation de la thèse 
d'E. Muller. 

Projet 6 : l'extraction de l'huile de 

palm_e et ses relations avec 

la plantation 

Un nouveau procédé a été testé au Cameroun en 
1994 ; il paraît très prometteur et sa mise au point sera 
poursuivie en 1995. 

Projet 7 : lipochimie appliquée à la 

valorisation des produits du palmier 

Trois opérations ont été développées ; elles concer
nent: 
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l'application de la technologie membranaire au raf
finage (thèse en préparation de C. Larguèze) ; 
la fabrication et l'étude d'agents tensio-actifs à chaî
ne ramifiée (thèse en préparation de R. Lesture) ; 
l'interestérification et le biofaçonnement des corps 
gras (thèse de C. Ozenne, tandis qÙe celle de 
P. Villeneuve est en préparation). 



Projet 1 

Création de palmiers à 
potentiel élevé de production 
en huile de qualité 

Introduction 
Les travaux du CIRAD-CP en amélioration du palmier 
à huile sont réalisés dans le cadre de deux réseaux 
informels, l'un consacré à l'amélioration et à la diffu
sion variétale, l'autre à la multiplication végétative in 
vitro. Les points communs essentiels aux partenaires 
du réseau amélioration sont la méthodologie et les 
techniques et une partie du matériel génétique de base 
permettant une complémentarité des programmes et 
une exploitation commune des résultats. La diversité 
génétique possédée par l'ensemble des partenaires est 
exploitée par des échanges. Le réseau expérimental se 
compose d'environ 8 000 descendances plantées sur 
7 500 ha. Il comprend 10 centres de recherches répar
tis dans cinq pays en Afrique (2 de l'IDEFOR-DPo'l) 
en Côte d'Ivoire, 2 de l'IRA(2) au Cameroun et 1 de 
l'INRA(3) Bénin), en Asie (2 de la SOCFINDo(4) et 2 
de l'IOPRl(S) en Indonésie) et en Amérique latine (1 de 
l'EMBRAPA(6) au Brésil). Six chercheurs du CIRAD-CP 
sont affectés à certains de ces centres de recherche 
pour collaborer avec la vingtaine de chercheurs natio
naux en poste. 
Le réseau multiplication végétative in vitro est consti
tué de quatre laboratoires utilisant le procédé ORS
TOM-CIRAD de multiplication végétative du palmier à 
huile : le laboratoire de l'IDEFOR-DPO de La Mé en 
Côte d'Ivoire, celui de la Federal Land Development 
Authority (FELDA) en Malaisie et ceux de la SOCFIN
DO et de l'IOPRI en Indonésie. Il est animé par l'équi
pe ORSTOM-CIRAD composée de six chercheurs et 
techniciens ayant à leur disposition le laboratoire de 
Montpellier. 

Ressources génétiques et 
création variétale 

Ressources génétiques 
La diversification des populations de base de palmier 
à huile est menée parallèlement à l'identification des 
meilleurs croisements qui seront mis à la disposition 
des utilisateurs, de façon à préserver les possibilités 

d'amélioration ultérieure de l'espèce. C'est pourquoi 
l'évaluation de différentes introductions de palmier à 
huile occupe une large place dans les programmes de 
plantation. Divers plans de croisements faisant appel à 
des géniteurs appartenant par exemple aux origines 
Cameroun (Widikoum, Ekona) et Nigeria ont été mis 
en oeuvre en prévision d'essais génétiques, qui seront 
plantés prochainement à La Mé, Pobé et La Dibamba. 

Les géniteurs les plus intéressants pourront par la 
suite participer à l'enrich issement du groupe B (pal
miers à grand nombre de petits régimes). En revanche, 
c'est dans le groupe A (palmiers à petit nombre de gros 
régimes) que des géniteurs Angola sont intégrés; outre 
leur contribution à l'augmentation de la richesse en 
pulpe et du niveau de tolérance à la fusariose, ces 
géniteurs permettent l'introduction du gène pisifera 
dans le groupe A. 

Ces démarches viennent en illustration des 
méthodes d'introduction de matériel végétal dans le 
schéma de sélection du palmier à huile, méthodes pré
sentées et discutées par B. Adon dans le cadre d'une 
thèse qui sera soutenue en Côte d'Ivoire en 1995 : 
« ·Evaluation des introductions de palmier à huile 
(Elaeis guineensis Jacq.). Utilisation dans le schéma de 
sélection récurrente réciproque». 

La politique de diversification de la base génétique 
est soutenue par des échanges constants entre les sta
tions de recherches. Ainsi les stations de La Mé, Pobé 
et Marihat bénéficient-elles chacune de l'apport des 
gènes des meilleurs arbres des autres partenaires. De 
même, des croisements sont en cours entre des maté
riels SOCFINDO et des matériels CIRAD. Ces 
échanges permettront en particulier d'établir des ponts 
entre les populations sélectionnées par les organismes 
d' Indonésie et d'Afrique. 

Programme général d'amélioration 
Les faits marquants de la poursuite du programme 
général d'amélioration par sélection récurrente réci
proque sont la réalisation de seconds cycles à Pobé 
ainsi qu'à la SOCFINDO et à l'IOPRI. Le second cycle 

(1) La Mé - Robert M ichaux - (2) La Dibamba - Ekona - (3) Pobé -
(4)Bangun Bandar - Aek Kwasan - (5) RISPA Medan - Marihat -
(6) Rio Urubu. 
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de l'IOPRI a été commencé en 1990 avec le soutien 
d'un sélectionneur du CIRAD-CP et est le plus avancé 
avec 218 descendances plantées en essais ; son pro
gramme a été révisé en 1994. Celui de Pobé a été 
entrepris en 1992 et une· centaine de descendances 
étaient en pépinière fin 1994 pour plantation en 1995. 
Celui de la SOCFINDO vient juste de commencer. Ces 
seconds cycles nécessitent des surfaces importantes 
pour les tests de descendances, qui porteront sur 
360 croisements pour Pobé, une centaine pour la 
SOCFINDO et environ 600 pour l'IOPRI. 

Les croisements de second cycle de la SOCFINDO 
seront testés dans le nouveau bloc génétique mis en 
place en 1994, à proximité de celui d' Aek Kwasan, 
qui comprendra à terme plus de 400 hectares de tests 
comparatifs de croisements et de clones. Les autres 
croisements proviennent de la station de Pobé ; ils y 
seront évalués, ainsi qu'à La Mé ou La Dibamba. D'un 
point de vue général, les échanges de graines entre les 
différentes stations ont été nombreux, ce qui assure 
une bonne valorisation du dispositif. 

Les résultats concernant 950 croisements Deli x La 
Mé de second cycle ont fait l'objet d'une exploitation 
globale qui a donné lieu à une publication (Cochard 
et al., 1993). Les parents dura de ces croisements sont 
issus de neuf géniteurs Deli et les parents tenera ou 
pisifera de quatre géniteurs La Mé. Les essais ont été 
plantés dans cinq stations. Du fait des variations pédo
climatiques il existe d'importantes différences de pro
duction entre les essais, mais les populations étud iées 
ont des comportements relatifs similaires à Aek 
Kwasan et à La Mé. D'une façon générale, les produc
tions observées en Indonésie sont le double de celles 
obtenues en Afrique (Côte d'Ivoire et Cameroun). La 
valeur moyenne des populations dépend du type de 
recombinaison effectué. En particulier, le groupe 
(Deli x Deli) x La Mé AF (autofécondé) se montre égal 
ou supérieur au groupe Deli AF x La Mé AF 
(tableau 1 ). 

Tableau 1. Valeur en croisement avec LM 2 T AF des 
recombinaisons comparées aux autofécondations (grou
pe Deli). Résultats en % du témoin LM 2 T x DA 10 D 

Recombinaisons Moyenne des AF 

Production de régimes 

par arbre 103,9 96,7 

Taux d'extraction 108,3 108,8 

Production d'huile 112,6 106,3 

En revanche, on ne trouve guère de combinaisons 
entre géniteurs La Mé qui soient meilleures que les auto
fécondations (tableau 2). Les géniteurs choisis dans l'ori
gine Deli ne sont pas apparentés, alors que les géniteurs 
testés dans l'origine La Mé sont demi-frères. Cela 
explique probablement qu'il a été plus facile dans le 
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Tableau 2. Valeur en croisement avec le groupe Deli 
d'autofécondations et de combinaisons de géniteurs La 
Mé. Résultats en % du témoin LM 2 T x DA 10 D 

Rendements en huile 

Autofécondations 

Recombinaisons 

103,4 

100,2 
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Figure 1. Evolution de la production de régimes 

premier cas d'obtenir des combinaisons originales de 
caractères favorables et complémentaires. 

Parallèlement, le cumul des résultats obtenus grâce 
au suivi à long terme des premiers essais de deuxième 
cycle implantés à Aek Kwasan a permis de préciser 
l'évolution des paramètres de production à l'âge adul
te. A partir de l'âge de 10 ans, la tendance est au 
déclin très progressif du nombre de régimes et à l'aug
mentation, très progressive elle aussi, du poids moyen 
des régimes. Le potentiel de production reste stable en 
moyenne, avec, bien sûr, des fluctuations annuelles 
(figure 1). 

Aux variations annuelles se superposent des varia
tions saisonnières au cours de la campagne de récol
te. La figure 2 présente les moyennes mensuelles du 
poids total de régimes pendant plusieurs années dans 
trois environnements. La production est beaucoup 
mieux répartie à Aek Kwasan que dans les deux autres 
stations où les conditions climatiques favorisent des 
irrégularités dans la production d'autant plus mar
quées que le déficit hydrique est plus élevé. On obser
ve ainsi à Pobé une telle réduction et une telle syn
chronisation des cycles femelles que la production est 
quasiment nulle de juillet à février et que le pic cor
respondant aux trois meilleurs mois représente 85 % 
du total annuel (35 % en Indonésie). 

Méthodologie de la sélection 
Une réflexion s'est engagée depuis plusieurs années 
sur la stratégie à retenir pour le troisième cycle en 
matière de choix des géniteurs et des croisements à 
tester. C'est dans cette optique que s'inscrit la thèse de 
V. Cao intitulée «Organisation de la variabilité géné
tique chez le palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq.). 
Conséquences pour l'amélioration des populations et 
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30,------------------------~ Figure 2. 
Production moyenne au 
cours de l'année du croise
ment DA 11 5 D x LM 2 T en 
Indonésie, Côte d'Ivoire 
et au Bénin 

---- Aek Kwasan Indonésie -H- La Mé Côte d' Ivoire -+- Pobé (Bénin) 

Déficit hydrique moyen : Aek Kwasan 50 mm ; La Mé : 300 mm ; Pobé : 700 mm 

la création variétale». Le travail réalisé s'appuie sur 
l'ensemble des résultats obtenus au cours des deux 
premiers cycles de sélection. Il comporte en particu
lier une analyse détaillée de l'essai LM-GP 30 (La Mé), 
qui montre l'existence d'une dissymétrie entre les ori
gines Deli et La Mé, à la fois en termes de moyenne et 
de variabilité. La première, ayant été très sélectionnée, 
serait subdivisée en multiples petites sous-populations 
homogènes mais divergentes. La deuxième origine en 
revanche, peu sélectionnée, serait fortement hétérozy
gote et porterait un plus lourd fardeau génétique. Ces 
résultats sont confirmés par ceux de l'ensemble des 
essais du réseau multilocal, qui montrent que le pro
grès a été inégal. Ainsi, le progrès a été plus important 
dans l'origine Deli - de base génétique étroite mais 
fortement subdivisée - que dans l'origine La Mé - plus 
variable mais aussi plus sensible à la dépression de 
consanguinité. Cependant, le brassage génétique tend 
à détruire la structure initiale de l'origine Deli et à 
créer une certaine structure dans l'origine La Mé et, 
sous l'action combinée de la sélection et de la recom
binaison-structuration, une part importante de la 
variabilité génétique devient successivement cachée 
et exprimée, les deux origines ayant des comporte
ments opposés à ce niveau. Il importe de tenir comp
te des dissymétries entre les populations de base pour 
définir la nouvelle stratégie. L'un des points de discus
sion porte actuellement sur l'intérêt d'intercaler systé
matiquement une génération d'autofécondation avant 
les tests de descendances. 

Fusariose 

Durant les deux années écoulées, quatre tests ont pu 
être mis en place ; 533 descendances ou clones y sont 
représentés. Un fichier regroupant les données de plus 
de 10 000 descendances a été établi. L'exploitation de 
ces tests a permis de distinguer les géniteurs et des
cendances les plus tolérants à la fusariose. En outre, à 
la fin 1993, 95 clones avaient subi au moins un test de 

tolérance ; 25 clones sont prometteurs. Certains 
d'entre eux, retenus pour des essais de comportement, 
ont vu leur tolérance confirmée au champ sous une 
forte pression parasitaire. Les tests réalisés jusqu'à pré
sent uniquement en Côte d'ivoire seront, à partir de 
1995, réalisés également au Cameroun et au Brésil. 

Dans le cadre d'un projet STD2(7) conclu en 1993, 
l'approche phytochimique, conduite en Côte d'Ivoire 
et à Lyon, en liaison avec la notion de tolérance et de 
sensibilité lors d'une attaque du palmier à huile par 
l'agent pathogène, montre que la sollicitation des bar
rières métaboliques phénoliques peut donner lieu à la 
caractérisation chimique des niveaux de tolérance du 
palmier. Cette caractérisation, qui met en oeuvre une 
analyse multivariée de type discriminant, permet d'en
trevoir la création d'un outil diagnostic sur lequel on 
viendrait rechercher des génotypes nouveaux (traités 
de manière comparable aux plans infection et analyse) 
comme des individus supplémentaires par rapport à 
l'ordre de base. De même, la découverte, dans la 
coque du fruit du palmier, de substances à pouvoir 
fongistatique et fongicide vis-à-vis du Fusarium oxy
sporum e/aeidis (Foe), et en liaison avec la sensibilité 
du matériel végétal, constitue une étape importante 
dans la connaissance de celui-ci. Parmi une quinzaine 
de souches testées, il a été montré à l'Université de 
Bath que ces souches avaient des agressivités diffé
rentes, mais qu'elles conservaient la même virulence 
(absence d'interaction hôte-parasite) ; certaines 
souches, bien que présentes dans le palmier après ino
culation artificielle, sont avirulentes. Les travaux de 
recherches conduits par l'ORSTOM et le CIRAD mon
trent que le pouvoir pathogène se maintient quels que 
soient les traitements auxquels sont soumises les 
souches. L'étude sur la colonisation des systèmes vas
culaires par le Foe, dans les racines comme dans les 

(7) Ministère de la Recherche Scientifique, Station R. Michaux (Côte 
d'Ivoire), NIFOR (Nigeria), Univ. de Bath (U.K.), université libre de 
Bruxelles (Belgique), université C. Bernard (France), ORSTOM 
(France), CIRAD (France). 
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pétioles des jeunes plants, a conduit à mettre en rela
tion la vitesse de progression du parasite et/ou la natu
re des composés antifongiques synthétisés avec la 
tolérance ou la sensibilité de la plante. Ces travaux 
mettent en évidence l' importance de barrières aussi 
bien morphologiques que biochimiques (Université de 
Bath). L'analyse des descendances par clonage du 
parasite montre que le champignon présente une 
variabilité morphologique importante, mais une forte 
stabilité du pouvoir pathogène. De même, une impor
tante variabilité génétique a été mise en évidence par 
la caractérisation de groupes de compatibilité végéta
tive (au total 21 GCV). Ces résultats ouvrent des pers
pectives de mise en place d'outils nouveaux pour 
l'évaluation individualisée du matériel végétal et 
applicables en particulier au choix de têtes de clones 
ou de géniteurs. C'est l'objectif du programme STD3 
qui a commencé en décembre 1994. 

Les études entreprises dans le cadre d'un projet 
STD3 sur la réceptivité du sol aux fusarioses vascu
laires montrent que différentes composantes de l'envi
ronnement peuvent intervenir sur le degré de cette 
réceptivité, en particulier au niveau des plantes de 
couverture ou des précédents culturaux, favorisant le 
développement d'une microflore antagoniste de 
l'agent de la fusariose. 

Tolérance à la sécheresse 
Les possibilités d'amélioration de la production du 
palmier à huile sous fort déficit hydrique ont été étu
diées au Bénin. De l'analyse des résultats de deux 
essais il ressort que : 
- les possibilités d'amélioration de la production par 

arbre sont, en valeur relative, les mêmes dans les 
zones à faible ou à fort déficit hydrique ; 

- les possibilités d'amélioration, par voie génétique, 
de la production ou les possibilités de décalage du 
pic de production sont très faibles . Elles sont insuf
fisantes pour déplacer le pic de récolte en dehors de 
la saison sèche. Toute amélioration de la produc
tion se traduit par une augmentation du pic de pro
duction; 

- les taux de mortalité sont très variables selon les 
matériels. Bien qu'une forte production pendante 
fragilise les arbres, les taux de mortalité ne peuvent 
pas être reliés à des différences de charge en 
régimes, de longueur de cycle de production ou de 
répartition. Au contraire, plusieurs caractères phy
siologiques semblent liés à la sensibilité à la séche
resse, en particulier la densité racinaire et les carac
téristiques membranaires (voir projet n° 2 : Etude de 
l'agrosystème palmier et de son fonctionnement à 
l'échelle de la parcelle). 

Ces observations seront vérifiées en prenant en 
compte un plus grand nombre d'essais, notamment 
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des essais de deuxième cycle. On examinera alors la 
possibilité de commencer un programme d'améliora
tion à partir des géniteurs qui auraient pu être retenus 
d'après leur capacité à transmettre à la fois une bonne 
production et une fa ible sensibilité à la sécheresse. 

Croissance lente 
Afin de réduire la vitesse de croissance du palmier à 
huile, des introgressions de ce caractère ont été entre
prises dans les populations améliorées A et B du sché
ma de sélection récurrente réciproque. Les résultats de 
la première génération présentés dans le tableau 3 
indiquent que ce caractère de croissance lente est bien 
transmis et qu'il devrait être possible, lors de la pro
chaine génération, d'obtenir du matériel productif et à 
faible croissance. 

Tableau 3. Croissance en hauteur de différents types de 
croisements testés en Côte d'Ivoire 

Essai Type de croisement cm/an % du témoin 

LMGP 53 AxB 26,8 60 

LMGP 53 AxA 32,9 74 

LMGP 59 AxB 33,6 79 

LMGP 59 AxA 38,9 91 

LMGP 59 BxB 26 63 

Elaeis oleifera 
Le programme d'introgression des caractères favo
rables de I' Elaeis oleifera dans I' Elaeis guineensis se 
poursuit. Les caractères intéressants que l'on trans
met sont la tolérance à la pourriture du coeur en 
Amérique latine, la qualité de l'huile, la faible crois
sance et la tolérance à la fusariose en Afrique. En 
1993, plusieurs nouveaux rétro-croisements de pre- · 
mière génération ont été plantés en Côte d'Ivoire. Au 
Brésil, 8 ha de rétro-croisements de première et 
deuxième générations ont été plantés. En 1994, un 
plan de croisement visant à tester une partie du 
matériel provenant de la prospection Brésil a été mis 
en place. Par ailleurs, de nombreux rétro-croise
ments ont été produits au Bénin et devraient être 
plantés prochainement. Dans le cadre de la 
recherche de matériel productif et tolérant à la pour
riture du coeur, quatre arbres de rétro-croisement de 
première génération du Rio Urubu ont été clonés. 

Diffusion variétale 
Afin d'augmenter le potentiel de production de 
semences des unités (La Mé, Pobé, La Dibamba, 
Bangun Bandar) collaborant avec le CIRAD-CP, des 
champs généalogiques ont été mis en place au cours 
des dernières années et l'effort va se poursuivre dans 
le futur proche. 
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La part croissante des semences de deuxième cycle 
dans la fourniture globale a conduit à une augmenta
tion de la valeur moyenne des semences mises en 
vente. En même temps, on a commencé la commer
cialisation de nouvelles catégories faisant intervenir 
des géniteurs dont les qualités ont été prouvées par les 
dernières observations disponibles. La figure 3 donne 
une idée du progrès accompli depuis 1960 en sélec
tion et, par suite, dans la vulgarisation d'un matériel 
végétal de qualité. 

Dans le domaine de la tolérance à la fusariose, tous 
les résultats des tests réalisés ces dernières années ont 
pu être intégrés au programme de production de 
semences, ce qui permet un choix plus fin des géni
teurs les plus tolérants. 

Multiplication végétative 
in vitro 

Les recherches et expérimentations sont menées prin
cipalement à Montpellier et en Côte d' Ivoire où l'acti
vité du laboratoire expérimental a été réduite en raison · 
de difficultés budgétaires. On y étudie tout particuliè
rement la stratégie d'utilisation du clonage, les résul
tats sur les clones plantés et le perfectionnement des 
techniques de l'embryogenèse somatique. 

Choix des arbres à cloner et 
performances des clones 

La méthodologie pour le choix des arbres à cloner a 
été précisée. Pour un choix efficace, il faut avant tout 
un bon dispositif expérimental, des observations 
rigoureuses et une estimation des facteurs expérimen
taux. Des essais plantés depuis 10 ans ont fourni des 

indications importantes sur la fiabilité de la méthode 
utilisée. 

Afin d'augmenter la variabilité du matériel végétal, 
des croisements entre arbres sélectionnés ont été réa
lisés. Les résultats sont décevants et la stratégie visant 
à rechercher une variance maximale au détriment de 
la moyenne n'est pas adaptée à la sélection clonale du 
palmier à huile. 

Il y a actuellement 450 clones plantés sur 3 000 ha 
appartenant à 70 sociétés et centres de recherches de 
25 pays. Les résultats expérimentaux à l'âge adulte mon
trent que certains clones produisent jusqu'à 30 à 40 % 
de plus que le croisement témoin LM 2 T x DA 10 D. 
Ces clones sont issus de bons croisements de premier 
cycle ayant une productivité voisine de celle du témoin. 

· Ce résultat confirme donc qu'un progrès de 30 % 
peut être obtenu en clonant les meilleurs arbres d'une 
génération de sélection, par rapport aux semences 
correspondantes, et on rappellera qu'un tel progrès 
par sélection classique nécessiterait deux générations 
de sélection, soit 30 à 40 ans. 

Etude de la morphogenèse florale 
induite par régénération in vitro 
Le problème majeur de la multiplication in vitro est la 
présence de sujets anormaux dans les clones. Les essais 
mis en place au champ en Afrique, Extrême-Orient et 
Amérique latine ont permis de mettre en évidence une 
anomalie de la morphogenèse florale induite par la cul
ture in vitro. Celle-ci touche 4,4 % du matériel planté en 
Côte d'Ivoire (sur plus de 21 000 plants entrés en flo
raison en décembre 1992) et 5,6 % en Malaisie (sur 
plus de 8 000 plants entrés en floraison). Toutefois, la 
répartition de l'anomalie entre les clones n'étant pas 
homogène, il subsiste pour chaque clone le risque de 
produire des plants porteurs de l'anomalie avec une 
fréquence élevée. Il convient donc d'approfondir les 
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connaissances de base sur ce phénomène, puis de 
rechercher des marqueurs précoces de cette anomalie 
au jeune âge et/ou dans les tissus susceptibles de régé
nérer des plants anormaux. 

Etude du déterminisme hormonal 
et moléculaire de l'embryogenèse 
somatique 

Ce programme, développé en collaboration avec les 
universités Paris VI et Paris XI, concerne l'étude des 
phases initiales de l'embryogenèse somatique chez le 
palmier à huile. · 

Pour l'étude considérée, les cals à croissance rapi
de, dérivant de cals nodulaires issus de feuilles imma
tures sont utilisés. L'apport exogène de cytokinine 
(BAP) dans les milieux de culture, sans modifier la 
concentration en 2,4-D, entraîne une modification 
importante des cals et conduit, après deux cycles de 
culture d'un mois, à la production d'embryons soma
tiques. 

L'utilisation de ce type de cals présentant une ano
malie dans le métabolisme des cytokinines permet 
d'étudier le rôle de ces phytohormones sur l'intégrité 
de la paroi chez les palmacées et l'incidence de ce 
phénomène sur l'organisation des tissus conduisant à 
l'embryogenèse. Une collaboration avec le Laboratoi
re de biologie moléculaire végétale de l'Institut de bio
technologie des plantes d'Orsay (IBP) est en cours afin 
de mettre en évidence une expression différentielle de 
gènes entre les deux conditions de culture de ces cals 
en présence ou en absence de cytokinine. · 

Etude des événements tardifs de 
l'embryogenèse somatique 

L'analyse histologique des embryons issus de suspen
sions embryogènes met en évidence une bonne ana
logie structurale avec l'embryon zygotique. 
Cependant, l'analyse histochimique et les dosages de 
protéines à différents stades du développement mon
trent un déficit important en réserves protéiques et 
lipoprotéiques pour les embryons somatiques. 

Projet 1 

Les travaux ont porté tout d'abord sur la descrip
tion des protéines de réserve chez l'embryon zygo
tique en cours de maturation et sur la mise en place 
des mécanismes de tolérance à la dessiccation. 
Ensuite, la comparaison avec l'embryon somatique à 
un stade de développement analogue a été réalisée. 
Ces travaux permettront, d'une part, d'approfondir les 
connaissances sur les phases tardives de l'embryoge
nèse somatique chez une espèce à semences semi
récalcitrantes, d'autre part, le développement des 
techniques de conservation à moyen terme des 
embryons somatiques individualisés pour la gestion 
d'une production de masse à partir de suspensions 
embryogènes. 

Photosynthèse in vitro et sevrage des 
vitroplants 

Cette étude suit trois approches complémentaires : 

- La mesure et la quantification immunochimique de 
deux carboxylases : PEPC (PhosphoEnol Pyruvate 
Carboxylase) et RubisCO (Ribulose 1,5 bisphosphate 
carboxylase) impliquées dans la fixation primitive du 
co2. Le rapport PEPC/RubisCO indique la part rela
tive des fonctions photosynthétique/anapleurotique 
dans la fixation du C02 et reflète ainsi le degré de 
photoautotroph ie potentiel le du matériel considéré 
(collaboration avec l'université Paris XI). 

- L'étude des échanges gazeux au niveau des plan
tules produites, en tenant compte au mieux du 
microenvironnement des conteneurs de culture 
(collaboration avec Cl RAD-CA et CEFE (centre 
d'écologie fonctionnelle et évolutive Louis 
Embergé-CNRS). 

- L'évaluation de l'activité photochimique par mesu
re in situ de la fluorescence des chlorophylles, . 
méthode rapide et non-destructive (collaboration 
avec DPVE (département de physiologie végétale et 
écosystèmes)-CEA Cadarache). 

L'ensemble des paramètres étudiés montre la pré
sence d'une activité photosynthétique très précoce au 
cours du procédé de multiplication, ainsi qu'une évolu
tion favorable jusqu'au stade d'acclimatation ex vitro. 
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Projet 2 

Etude de l'agrosystème · palmier et 
de son fonctionnement à l'échelle 
de la parcelle 

Connaissance du système 
• • rac1na1re 

Modélisation de l'architecture du 
système racinaire 
Le système racinaire du palmier à huile est composé 
d'une multitude d'axes racinaires, l'ensemble formant 
un réseau assez complexe. Afin de caractériser l'ar
chitecture de ce système ramifié, C. Jourdan a cherché 
à définir des groupes de racines homogènes. A la suite 
d'une analyse architecturale très détai liée, basée 
essentiellement sur des critères morphologiques et 
géométriques, une typologie racinaire a pu être mise 
en évidence. Huit grands groupes de racines apparte
nant à quatre ordres topologiques ont ainsi été carac
térisés. Pour chacun de ces huits types racinaires, les 
processus de croissance, de ramification et de morta
lité ont été définis. L'ensemble des résultats issus de 
l'analyse architecturale est synthétisé dans l'unité 
architecturale racinaire (notion définie par Atger, 
1992) du palmier à huile. Les résultats des recherches 
de C. Jourdan feront l'objet d'une thèse. 

Pour que cette synthèse puisse être utile à l'agro
nome, il faut pouvoir la quantifier et surtout l'extrapo
ler à d'autres situations, édaphiques par exemple. La 
modélisation mathématique semble être l'outil le 
mieux adapté pour réaliser ces différentes opérations. 

La modélisation de l'architecture du système raci
naire du palmier à huile est basée sur l'utilisation de 
modèles stochastiques appliqués aux observations 
faites. Le processus de ramification, par exemple, a été 
modélisé par une chaîne de Markov homogène de 
premier ordre et à deux états. 

L'intérêt de tels modèles mathématiques réside 
dans la possibilité de réaliser des simulations afin de 
créer des maquettes virtuelles tridimensionnelles. Dès 
lors, des applications agronomiques sont envisa
geables. La culture à grande échelle du palmier à huile 
soulève diverses interrogations concernant, par 
exemple, la quantification de la biomasse racinaire, 
ou encore, la localisation des racines absorbantes, 
mais aussi les phénomènes complexes de compéti
tions racinaires. La prise en compte dans le modèle 

des paramètres du milieu et de leurs effets sur l'archi
tecture et le fonctionnement racinaire permet d'appor
ter des éléments de réponse à ces interrogations et 
rend possible des simulations proches de la réalité. 

Par ailleurs, une étude portant sur l'excrétion de 
protons par les racines de palmier à huile a permis de 
localiser des zones racinaires actives (zones d'excré
tion et d'absorption) à l'aide d'un logiciel d'analyse 
d'images. Par simulation, on a pu calculer la surface 
absorbante totale pour une plantation d'un âge donné. 

L'utilisation d'un modèle d'absorption permettra 
d'estimer les quantités d'éléments prélevés, mais, pour 
y parvenir, il faudra préciser la taille du cylindre 
entourant les racines efficaces pour l' eau et les diffé
rents éléments minéraux. Ces travaux pourraient 
déboucher sur des applications pratiques en fertilisa
tion. Il serait également possible d'étudier la croissan
ce racinaire en milieu perturbé, en sol compacté par 
exemple, mais aussi en cas de stress hydrique. 

Echanges gazeux et allocation du 
carbone aux racines 

En 1989, un modèle de production de l'agrosystème 
palmeraie a été proposé par E. Dufrêne. L'analyse de 
sensibilité montre la nécessité de vérifier en particulier 
l'importance des puits d'utilisation du carbone, 
notamment l'allocation aux racines et les coûts respi
ratoires. Une première étude a été conduite au Bénin 
à Pobé par E. Lamade. 

La respiration racinaire est très difficilement appré
hendable directement. Elle a été estimée indirecte
ment à partir de mesures de dégagement du C02 du 
sol in situ (grâce à une enceinte cylindrique ventilée, 
fermée hermétiquement, d'un volume de 60 litres) et 
de mesures de respiration d'échantillons de sol préa
lablement débarrassés des racines, ceci en laboratoire. 
Ce type de mesure a été répété dans différentes zones 
dans la palmeraie en tenant compte de la répartition 
hétérogène de la biomasse des racines, dépendant du 
mode de plantation en quinconce ainsi que de la 
variabilité spatiale de la matière organique, résultat 
des pratiques culturales. Pour les zones andainées et 
celles autour des stipes, la respiration racinaire repré-
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sente 30 % du dégagement total de C02 quand le sol 
est à la capacité au champ, mais ce taux atteint 80% 
lorsqu'il est voisin du pF 4,2 . Dans les interlignes, 
cette proportion avoisine les 75 %, indépendamment 
de l'état hydrique du sol. 

On a pu, par la suite, en appliquant le principe de 
Raich et Nadelhoffer (1989), estimer la quantité totale 
annuelle de carbone alloué au système racinaire. La 
quantité totale de C02 dégagée par une palmeraie a pu 
être déterminée, elle est égale à 57 Mg C02.ha-l .an-l, 
ce qui équivaut à 1 610 g de carbone par m2 et par 
an. La quantité de carbone allouée par an aux racines 
est égale à 53 mg de co2.ha-1 .an-1, dont 25% sont 
utilisés pour le turn-over et 75 % pour la respiration 
(ceci pour un système racinaire à l'équilibre). Les esti
mations faites par E. Dufrêne étaient du même ordre 
de grandeur, alors que les conditions écologiques et le 
matériel végétal étaient différents. Cette étude confir
me l'importance considérable du puits racinaire pour 
le carbone. 

Validation et amélioration du 
modèle de bilan carbone 
Afin d'améliorer la validité et la valeur opérationnelle 
du modèle proposé par E. Dufrêne, compte tenu de la 
grande sensibilité du modèle à la photosynthèse maxi
male, des mesures ont été réalisées par E. Lamade 
dans diverses conditions écologiques et pour des 
matériels végétaux autres que la seule I ignée témoin 
en Côte d'Ivoire, dont la photosynthèse maximale est 
de 23,7 µmol.m-2.s-1 _ 

Au Bénin 
Les mesures de photosynthèse effectuées chez trois 
clones d'origines L 1 OT x Dl 70, L 1 OT x 080, L 1 OT x 
01180 et choisis en fonction du comportement 
contrasté(l) des parents ont permis, d'une part, de 
vérifier le niveau de la réponse photosynthétique 
potentiel aux variations de PAR (Photosynthetically 
Active Radiation), d'autre part, d'imputer à la conduc
tance stomatique l'essentiel de l'écart observé entre 
les mesures effectuées au Bénin et la courbe potentiel
le établie par E. Dufrêne (1989) en Côte d'Ivoire. En 
effet ceci est bien illustré dans la figure 1 où sont mis 
en relation Amax - AN (Amax: valeur théorique don
née pour un rayonnement identique à l'assimilation 
nette (AN), suivant l'équation : 

Amax = (0,051*(PAR-41)*30/(30,7+(PAR- 41)*0,051 

hyperbole équilatère déterminée par E. Dufrêne en 
1989) et la conductance stomatique pour des rayon
nements supérieurs ou égaux à 1 100 µmol .m-2.s-1. 
On remarque que cet écart devient quasi nul, lorsque 
la réponse est potentielle, ceci pour les conductances 
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Figure 1. Relation entre la différence au potentiel de la pho
tosynthèse maximale au Bénin Amax-AN et la conductance 
stomatique pour des points au PAR > 1 100 µmol.m-2s 1 
pour le clone L lOT x 080 

stomatiques supérieures à 9 ou 10 mm.S-1, valeur 
seuil de non-limitation établie lors des observations 
réalisées en Côte d'Ivoire chez la lignée témoin. 

En ce qui concerne les estimations de rendement 
quantique, on observe des valeurs moyennes infé
rieures à celles mesurées èn Côte d'Ivoire dans des 
conditions optimales : el les varient de 0,041 à 
0,045 mol.moJ-1 selon les clones contre 0,051 estimé 
chez L2T x Dl 00 par E. Dufrêne (1989, 1990). On 
retrouve des niveaux proches de ceux mesurés par 
Corley et al. en 1971 (0,040 mol.mo1.- l ). Cette relati
ve faiblesse du rendement quantique observé au Bénin 
pourrait s'expliquer par les Conditions hydriques 
contraignantes auxquelles sont soumis les palmiers. 
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Figure 2. Réponse potentielle de la photosynthèse au rayon
nement à Marihat (Sumatra Nord, Indonésie) pour le clone 
MK22. Détermination de la photosynthèse maximale avec 
le modèle de Goudriaan (1978) et de l'efficience photosyn
thétique : AN max = 29,7 µmol.m·2,çl ; Eff = 0,068 
mol.mo1- l . Les valeurs de photosynthèse pour des rayorine
ments > 1 100 µmol.m-2.s-1 sont corrigées à 350 ppm 

(1) Selon l'indice de Maillard et al. (1974), L 1 OT x Dl 18D est plus 
sensible à la sécheresse, L 1 OT x Dl 7D plus tolérant. 
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Projet 2 

En Indonésie 

E. Dufrêne avait estimé en Côte d'Ivoire à 
23,7 µmol.m-2.s 1 la valeur de l'asymptote de la 
réponse de la photosynthèse à l'éclairement, chez la 
lignée témoin L2T x Dl OD. li était pertinent de la 
comparer aux valeurs de photosynthèse maximale 
mesurées dans des conditions optimales pour la culture, 
en Indonésie. Les mesures d'échanges gazeux effectuées 
chez le clone MK 22 (figure 2) montrent une valeur 
maximale plus élevée qu'en Côte d'Ivoire, égale à 
29,7 µmol.m-2 .s-1. Le point de compensation pour la 
lumière semble plus faible en Indonésie, aux alentours 
de 20, qu'en Côte d'Ivoire, où il est estimé à 41. 

Par ailleurs, il a été possible de préciser la limitation 
de la photosynthèse maximale par la conductance dans 
les conditions d'Indonésie, sur une gamme très étendue 
de valeurs de conductance allant de O à 60 mm.Ç 1 et 
chez le clone MK 22 (figure 3). li existe une bonne 
concordance avec les faits déjà observés par E. Dufrêne 
(1989, 1993) en Côte d'Ivoire chez L2T x Dl OD jusqu'à 
30 mm_çl. 

Mécanismes physiologiques 
d'adaptation à la sécheresse 
Le palmier à huile constitue, dans le Sud-Bénin, une 
importante source de matière grasse pour la consom
mation nationale, mais les déficits hydriques élevés 
qui caractérisent cette zone entraînent des dégâts 
végétatifs importants, voire irréversibles et, dans tous 
les cas, une réduction globale du rendement tant en 
poids de régimes qu'en teneur en huile. 

Les conséquences des déficits hydriques au niveau 
du développement sont multiples avec une forte irré
gularité intra et interannuelle des productions. Des 
techniques culturales (culture sur sol nu, castration au 
jeune âge, etc.) qui ont été développées ont montré 
leurs limites d'application. 

Le programme de recherche a été conduit dans le 
cadre d'un projet STD2, sur palmier au Bénin (station 
de Pobé) en collaboration avec l'université Paris 7 
avec pour objectif une meilleure connaissance du 
comportement du palmier à huile vis-à-vis de la 
sécheresse et l'identification des paramètres physiolo
giques qui pourront être exploités en amélioration 
génétique. 

Les observations ont porté sur les 14 meilleurs croi
sements récents de la sélection. Les mesures sur les 
arbres ont été faites durant les saisons humide et 
sèche. Les plantules ont été élevées en pépinière, puis 
sous un abri-serre où la simulation de sécheresse a été 
obtenue par suspension d'arrosage. 

Les observations ont concerné : 
- les aspects phénologiques et la production des 

arbres ; 

' "' 
';' 

E 

"' 0 
~ 
0 
E 
3 
X 
ra 
E 
z 
< 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

• . . 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Conductance stomatique (mm.Ç 1) 

Figure 3. Illustration de la limitation de la photosynthèse 
maximale par la conductance stomatique pour le clone 
MK22 dans les conditions d'Indonésie. Ajustement d'une 
courbe théorique, modèle exponentiel : AN(max) = 
ANMAX * (1-EXP(b*CS)) avec ANMAX = 35,9 ; b = 0,086 
(P<5%) 

- les aspects hydriques ; 
- le potentiel et l'activité photosynthétique; 
- les assimilats et l'évolution des réserves ; 
- la tolérance membranaire. 

Caractéristiques hydriques 
Le déficit hydrique entraîne la réduction de la conduc
tance stomatique. Les différences entre croisements, 
quant à la période de fermeture tardive ou précoce des 
stomates, ne peuvent à elles seules déterminer ce que 
sera la résistance de l'arbre au champ. En général, la 
meilleure résistance est liée à un comportement inter
médiaire du point de vue de la conductance. 

Les autres caractéristiques hydriques des feuilles, 
teneur relative en eau et potentiel hydrique, ne consti
tuent pas des critères discriminants efficaces et leur 
variation n'explique pas systématiquement le déclen
chement de la fermeture des stomates. Par contre, leur 
ouverture et leur fermeture paraissent plus sensibles au 
déficit de pression de vapeur d'eau de l'atmosphère 
(VPD). 

Les premiers résultats obtenus sur l'évolution du 
profil hydrique du sol indiquent que les croisements 
tolérants exploiteraient davantage les horizons super
ficiels en début de saison sèche. 

Développement racinaire 
Une bonne production, liée au faible développement 
racinaire, constituerait un double facteur de sensibili
té à la sécheresse. Les antagonismes qui apparaissent 
entre rendement, développement racinaire et sensibi-
1 ité à la sécheresse rendent d'autant plus intéressante 
l'existence de croisements ayant un géniteur Dura en 
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commun (D8D et Dl OD). Ces derniers semblent trans
mettre une tolérance à la sécheresse, une bonne pro
duction et un potentiel racinaire important, alors que, 
par exemple, le géniteur Dll 8D n'en paraît pas 
capable. 

Le développement et la distribution des racines 
représentent un caractère d'adaptation et de tolérance 
à la sécheresse. Ils dépendent de facteurs tels que la 
texture et la réserve en eau du sol, mais il existe aussi 
une variabil ité génétique au sein d'une même espèce. 

Activité photosynthétique 

Les résultats indiquent que l'activité photosynthétique 
est liée aux var iations de la conductance stomatique, 
elle-même fortement dépendante de l'ai imentation en 
eau du sol et du déficit de la vapeur d'eau de l'air. 

Les observations faites sur des clones en début de 
saison sèche indiquent qu'il y a un «décrochement» 
simultané de la photosynthèse et de la conductance 
stomatique (E. Lamade, 1993). 

Le potentiel photosynthétique est plus élevé chez 
les croisements ayant un parent D8D que chez ceux 
issus du Dl 18D, ce qui pourrait expliquer la capacité 
des premiers à développer un système racinaire impor
tant tout en assurant une production satisfaisante. 

Projet 2 

Assimilats et réserves 

La saison sèche provoque une hydrolyse de l'amidon 
des feuilles et du stipe. Cette capacité de mobilisation 
des réserves hydrocarbonées joue un rôle important 
pour le maintien du fonctionnement de la plante 
durant les périodes de déficit hydrique. Elle contribue 
aussi à l'ajustement de la pression osmotique en main
tenant l'hydratation des cellules comme l'avaient 
montré, chez d'autres plantes,Viera Da Silva (1968) et 
Turner et al. (1980). 

Certains croisements, qui ont présenté les plus 
faibles taux de mortalité, sont également ceux qui ont 
investi davantage leurs réserves dans le développe
ment végétatif (surface foliaire, densité racinaire), au 
détriment des organes reproducteurs (régimes). 

Résistance membranaire 

Dans des conditions de contrainte hydrique sévère, 
des lésions des membranes des cellules foliaires appa
raissent. Il existe sur feuilles d'arbres adultes: 

- d'une part, une corrélation entre la sensibilité mem
branaire et la teneur en lipides totaux ; 

- d'autre part, une corrélation plus marquée entre 
cette sensibilité membranaire et le pourcentage en 
acides gras totaux polyinsaturés des lipides (Cl 8:2 
+ Cl 8:3). 
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Projet 3 

Evolution agronomique, de 
l'espace constitué par 
les plantations industrielles et 
villageoises 

Etude des facteurs de 
variation du rendement en 
plantations industrielles et 
villageoises au Cameroun 

Cette étude a dû être retardée faute de financement. 

Application de la 
télédétection au diagnostic 
et au suivi des plantations 

Les résultats provisoires font apparaître qu'il existe des 
relations plus ou moins étroites entre les signatures 
spectrales et certaines caractéristiques des 
palmeraies : 
- hauteur des arbres et XSl, XS2, XS3, indice de végé-

tation (IVG) et indice de brillance (IB); 
- teneur en phosphore et XS2 ; 
- âge des plantations et XS3 ; 
- teneurs en bore, magnésium, LAI et néo-canal IVG, 

Evolution des sols sous 
culture et restauration des 
sols dégradés en 
Côte d'Ivoire 

En 1980, lors d'une étude comparative de production 
à la plantation R. Michaux, il a été observé des diffé
rences de rendement liées au précédent cultural : les 
palmiers en replantation avaient des productions infé
rieures à ceux situés en extension (sur précédent sava
ne). La différence pouvait atteindre 30 %. 

L'observation de profils pédologiques, couplée à 
des mesures de résistance mécanique du sol (par 
pénétrométrie), avait mis en évidence l'existence d ' un 
horizon résistant, qui se développe à partir de la mise 
en valeur de la savane et qui limite la profondeur d'en
racinement. 

Des essais de correction de la structure du sol ont 
a lors été tentés. Les résultats de production de l'essai 
DACP29 enregistrés depuis 1990/1991 témoignent 
d'une amélioration de production de 24 % en moyen
ne, soit en cumulé près de 4,5 t de régimes supplé
mentaires pour un coût de sous-salage de deux heures 
de tracteur à chenilles D7 par hectare. Cette améliora
tion provient d'un accroissement du nombre de 
régimes (+ 1 5 %) et du poids moyen des régimes 
(+ 7 %). 

Une méthode de diagnostic a été mise au point. 
Grâce à certaines observations de terrain, associées à 
des tests simples, elle permet d'établir une cartogra
phie des zones où l'on doit intervenir. Ce diagnostic 
présente suffisamment de souplesse pour qu'une pré
cision nécessaire puisse y être apportée et que lè coût 
de l'opération soit limité. 

Les procédés choisis pour établir le diagnostic 
sont: 

- la détermination d'ensembles morphologiques a 
priori homogènes (plateaux, cuvettes ... ) ; 

et sur chaque ensemble précédemment défini : 
observation des profils culturaux; 

réalisation de quelques tests pénétrométriques; 

- identification du matériau ; 

- évaluation de l'état de la fertilité physique des sols; 

- utilisation d'un test de vibration (plus rapide que la 
pénétrométrie) pour cartographier les zones à sous
soler. 

Simultanément, des essais d'amendements cal
ciques ont été suivis pour étud ier les effets d'une cor
rection des taux élevés d'aluminium échangeable 
observés dans certains sols très acides. 

Des doses variant de 0,5 à 10 t/ha de phosphogyp
se ou de phosphate super simple ont été appliquées 
avant la replantation des palmiers. Parallèlement, des 
essais de laboratoire ont été effectués sur colonnes de 
terre et incubateurs. 

Les résultats en champ sont variables d'un essai à 
l'autre. Certaines constantes sont cependant observées: 

- l'amendement a toujours un effet positif sur la pro
duction lors de la première année de récolte. Cet 
effet est globalement proportionnel aux doses 
apportées; 
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- l'amendement améliore toujours le poids moyen 
des régimes proportionnellement à la dose appliquée. 
Cet effet se maintient généralement les deux premières 
années, puis décroît. li subsiste toujours dans l'essai 
DACP27 lors de la cinquième année de récolte, soit 
huit ans après l'épandage de phosphogypse, pour des 
apports d'au moins St/ha. 

La rentabilité de ces amendements reste probléma
tique du fait des prix de revient localement très élevés 
de ces produits. 

Expression de la fusariose 
en fonction des facteurs de 
l'environnement : 
sol sensible/sol résistant 

Des tests biologiques ont permis de caractériser le 
potentiel infectieux et le niveau de réceptivité des sols 
vis-à-vis de la fusariose du palmier à huile. 

A partir des parcelles de Dabou (Côte d'Ivoire), 
C. Abadie, en liaison avec l' INRA de Dijon, a pu mon
trer que le niveau de réceptivité des sols à la fusariose 
du palmier à huile est plus élevé : 
- dans les sols de bas-fonds que dans les sols de pla

teaux (des essais parallèles in situ et en prépépiniè
re ont été réalisés) ; 

Projet 3 

- après un apport de matière organique (rafles) ; 

- sous couvert d'une légumineuse (Calopogonium) 
que sous couvert d'une ,graminée (Bracharia) ; 

- sous culture de génotypes de palmiers sensibles à la 
fusariose que sous culture de palmiers tolérants. 

Afin d'interpréter ces résultats, une caractérisation 
microbiologique de chacune des parcelles étudiées a 
été réalisée. Les populations totales fongiques et fusa
riennes ont été quantifiées et ces résultats ont été rap
prochés de ceux obtenus dans les tests de réceptivité. 

11 en ressort que les sols les plus réceptifs à la fusa
riose correspondent à ceux des parcelles qui présen
tent les populations de Fusarium spp. les plus élevées, 
pour une population fongique totale équivalente. 

Ces observations sont contraires aux résultats obte
nus antérieurement dans d'autres situations, qui indi
quent que la réceptivité des sols est d'autant plus 
faible que la population de F. oxysporum non patho
gène est importante. Cette apparente contradiction 
pourrait être levée, dans la mesure où les facteurs étu
diés à Dabou favoriseraient relativement plus la multi
plication de l'agent pathogène F. oxysporum elaeidis 
que celle des souches non pathogènes compétitrices. 
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Projet 4 

Mise au point d'itinéraires 
techniques adaptés 
à l'environnement 

1 ntroduction 

Les itinéraires techniques évoluent grâce au réseau 
expérimental existant aussi bien dans les stations de 
recherches que dans les plantations privées ainsi 
qu'aux interactions permanentes entre les besoins de 
la profession et les solutions mises au point pour la 
recherche finalisée. 

Techniques d'aménagement 
des terrains accidentés 
en Côte d'Ivoire 
Dès que les pentes dépassent 5 %, les risques d'éro
sion des pentes non aménagées deviennent impor
tants. Au-delà de 20 %, il est recommandé de ne pas 
planter. Entre 5 et 20 %, plusieurs possibilités s'offrent 
au planteur : diguettes en courbes de niveau, plates
formes individuelles réalisées à la main, terrasses 
mécaniques en contour demandant des équipements 
spécialisés ou une main-d'oeuvre abondante. 

D'après les résultats des essais établis en Côte 
d'Ivoire (plantation Robert Michaux, IDEFOR-DPA), 
les plates-formes manuelles et les diguettes donneront 
les meilleurs résultats. Dans tous les cas, des aména
gements sont d'autant plus indispensables que la 
pente est plus forte, celà pour maintenir le sol en place 
et retenir efficacement à la disposition des racines 
l'eau des pluies violentes et rares de saison sèche. Les 
coûts de ces travaux préalables à toute plantation ou 
replantation seront très probablement amortis pendant 
la génération d'arbres à installer tout en assurant des 
répercussions bénéfiques bien au-delà de ces 25 ans. 

Nutrition minérale et 
fertilisation au Cameroun 

B. Dubos a réalisé une synthèse des résultats de six 
essais de fertilisation suivis depuis plus de 15 ans dans 
différents sites du Cameroun : 
- les fumures en azote et phosphore ont peu de réper

cussion sur les productions et ne sont donc pas 
nécessaires sur arbres adultes, sauf exceptions ; 

- la nutrition potassique est le facteur principal res
ponsable d'augmentations des productior;is ; son 
niveau critique s'échelonne entre 0,80 % et 0,95 %, 
selon les conditions pédo-climatiques; 

- du fait des antagonismes K/Mg, la nutrition magné
sienne doit être contrôlée et de:; fumures de correc-

·- tian apportées lorsque Mg devient inférieur à 0, 18-
0,20 %, au lieu du niveau de 0,24 % retenu autre
fois. On constate parfois des interactions posi
tives K/Mg sur la production ; 

- la gestion des fumures au Cameroun est donc prin
cipalement axée sur l'équilibre K/Mg recherché, 
qu'il s'agit de maintenir d'une année sur l'autre. 
Des barèmes de fumures à double entrée, comme 
l'exemple présenté ci-dessous, qui prennnent en 
compte les nutritions en ces deux éléments sont 
maintenant bien rodés. 

CACP07 - Doses de KCI et de kiesérite (g par arbre) 
selon la nutrition potassique et magnésienne 

K% < 0,70 s 0,80 s 0,90 s 1,00 

S 0,16 1 500 1 200 1 200 1 000 

700 700 600 600 

S 0,20 1 500 1 250 1 100 900 

500 500 500 500 

S 0,22 1 500 1 200 1 000 [::J 300 300 300 0 

> 0,22 1 500 1 100 900 700 

100 0 0 0 

800: KC-1 --

300 : Kiesérite 

Itinéraires techniques 
en Amérique latine 

> 1,00 

600 

400 

500 

400 

400 

200 

0 

0 

Les actions d'appui techniques menées en Amérique 
latine ont intéressé quelque 70 000 ha (Colombie, 
Equateur, Pérou, Amérique centrale). Le réseau expé
rimental correspondant, principalement axé sur la 
nutrition minérale et la fertilisation, comprend une 
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vingtaine d'essais qui permettent d'adapter les 
fumures industrielles aux besoins réels spécifiques de 
chaque plantation. 

Si des éléments comme les fumures azotées ou 
phosphorées agissent de façon assez analogues à ce 
que l'on observe en Asie du Sud-Est, les particularités 
de quelques situations (faible ensoleillement, site 
continental, gamme de déficits hydriques) requièrent 
des apports circonstanciés en ce qui concerne le 
potassium, le magnésium et le chlore. 

Itinéraires techniques 
adaptés à la sécheresse 
au Bénin 

Les périodes de sécheresse plus ou moins prolongées 
ont toujours des effets dépressifs sur le palmier, qui se 
manifestent par divers symptômes selon l'intensité du 
stress, du fait de la fermeture des stomates couplée au 
blocage de la photosynthèse : déssèchement des 
feuilles basses, cassure des pétioles et disposition des 
palmes en jupe, basculement de la flèche (avec pour 
conséquence, souvent la mort de l'arbre), réduction 
du sex-ratio et donc à terme (28 mois plus tard) baisse 
du nombre de régimes à récolter, baisse du poids des 
régimes, avortement avant anthèse des inflorescences, 
avortement des régimes immatures, mort de l'arbre par 
perte de turgescence des tissus. 

A ce jour, à partir des essais conduits au Bénin et 
ailleurs, et en attendant que les études de physiologie 
du stress hydrique en appui à celles sur l'amélioration 
débouchent sur la sélection de matériel végétal plus 
tolérant, divers itinéraires techniques ont pu être 
recommandés : 
- réduction de la densité de plantation ; 

- aménagement des pentes : plates-formes indivi-
duelles ou terrasses mécaniques de façon à éviter le 
ruissellement; 

- conduite en sol nu entre palmiers pendant la saison 
sèche; 

- castrati.on au j.eune âge pour faciliter le développe
ment végétatif et en particulier racinaire; 

- castration temporaire de façon à reporter la pointe 
de production en dehors de la période sèche ; 

- relocalisation des plantations à proximité de la 
nappe phréatique : aménagement de bas-fonds et 
bas de pentes ; 

- accroissement de la matière organique (épandage 
de rafles) afin d'améliorer la capacité de rétention 
en eau; 

- éventuel le ment, irrigation à petite échelle après 
étude technique et économique : disponibilité en 
eau, besoins, modalités d'application, coûts de l'in
vestissement et du fonctionnement. 

Projet 4 

Lutte biologique contre 
Chromolaena odorata en 
Indonésie et Côte d'Ivoire 

Dans le cadre d'un projet de recherche STD financé 
par l'Union européenne, un programme de luttf bio
logique a été conduit en vue de contrôler 
Chromolaena odorata, adventice envahissante qui, à 
partir de son aire d'origine (Amérique latine -
Caraïbes), s'est plus ou moins largement répandue en 
Afrique et en Asie. Dans bien des situations, elle est 
devenue un frein au développement agricole. Afin 
d'en contenir le développement, l'objectif est d'intro
duire des insectes déprédateurs que l'on observe dans 
les pays d'origine. Ces insectes doivent avoir un taux 
de multiplication élevé, entraîner des dégâts impor
tants à la plante-hôte et être d'une très grande spécifi
cité. 

Des laboratoires de quarantaine ont été construits 
en Indonésie en collaboration avec l'IOPRI et en Côte 
d'Ivoire en collaboration avec l'IDEFOR pour y 
accueillir un premier insecte, le lépidoptère 
Pareuchaetes pseudoinsulata, qui, après toutes les 
études biologiques et de spécificité, a été libéré. Dans 
un premier site en Indonésie, où Chromolaena avait 
un développement relativement modeste, l'insecte 
s'est bien adapté et, deux ans après les lâchers, a pu 
être retrouvé à plusieurs kilomètres du site de libéra
tion. En Côte d'Ivoire, son installation durable semble 
plus problématique. 

Dans la mesure où une seule espèce d'insecte sera 
vraisemblablement insuffisante pour contrôler l'ad
ventice, l'introduction d'autres espèces est en cours ou 
envisagée. 

Les insectes ravageurs du 
palmier à huile en Indonésie 

Les recherches sont conduites, par R. Desmier de 
Chenon, en collaboration avec l'IOPRI. 

Setothosea asigna (Lépidoptère, Limacodidae) est 
le principal défoliateur du palmier à huile, plus parti
culièrement dans la zone Nord de Sumatra. Dans le 
cadre de la mise au point d'une méthode de lutte inté
grée, les recherches ont été entreprises dans deux 
directions : mise en évidence de substances phéromo
nales et possibilités d'utilisation d'organismes entomo
pathogènes. 

Les substances émises par les femelles vierges en 
vue d'attirer les mâles ont été extraites, analysées puis 
synthétisées. Sept formulations ont été testées au 
champ et l'une d'entre elles s'est révélée beaucoup 
plus attractive que les autres. Malgré l'importance du 
nombre d'individus capturés (400 mâles par piège en 
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une seule nuit), la phéromone ne pourra sans doute 
être utilisée comme méthode de lutte (par piégeage ou 
par confusion sexuelle), mais devrait contribuer à 
améliorer les réseaux d'avertissement. 

Les populations sont parfois naturellement contrô
lées ou réduites grâce au développement de deux 
organismes entomopathogènes : un champignon 
Cordyceps et un virus 6-Nudaurelia. L'objectif des 
études entreprises est l'accroissement de l'impact de 
ces organismes sur les populations du ravageur. La 
caractérisation de ces organismes, les conditions natu
relles favorables à leur développement et les possibili
tés de les multiplier sont les buts des recherches qui 
devraient permettre de les tester en tant qu'insecti
cides biologiques. 

Pour le champignon, des taux de mortalité naturel
le pouvant atteindre 80 % ont été observés. Les 
recherches proprement dites n'ont pas encore dépassé 
le stade du laboratoire, où l'on multiplie la forme 
imparfaite du champignon sur milieux liquide et soli
de. 

Dans le cadre d'une thèse d'un chercheur indoné
sien, le virus 6-Nudaurelia a été caractérisé et des 
outils (test Elisa, sonde nucléaire) ont été mis au point; 
ils sont destinés à détecter le virus dans les conditions 
naturelles. 

Pour ces deux organismes, il faut démontrer qu'il 
est possible de déclencher artificiellement des épizoo
ties, ce qui constituerait une alternative à la lutte chi
mique classique. 

Etude d'un virus d'insecte 

Les activités conduites par R. Phillipe dans le labora
toire de Pathologie comparée, Université Montpellier 
Il, ont débuté en septembre 1992 et ont porté essen
tiellement sur l'étude du virus d'un Limacodidae, 
Sibine sp., ravageur polyphage du palmier à huile et 
des arbres fruitiers du Pérou. 

Il s'agit de caractériser et d'identifier le virus, puis 
de mettre au point un test ELISA et/ou une sonde 
nucléique pour étudier l'épidémiologie de cette mala
die virale dans les plantations péruviennes. Ces tests 
permettent également de titrer avec précision les pré
parations artisanales de solutions virales. 

Caractérisation du virus 

L'examen des grilles au microscope électronique 
montre que les particules de type densovirus ont une 
taille de l'ordre de 20 à 25 nanomètres. Il existe 
d'autres particules proches des 6-Nudaurelia, d'envi
ron 30 nanomètres. Ces dernières ne représentent que 
1 % de l'ensemble des particules visibles. 

Quatre protéines ont été mises en évidence chez 
ce virus, dont les poids moléculaires sont compris 

entre 42 900 et 77 300 Daltons. Une unité de densi
té optique (U.D.0.) contient environ 75 micro
grammes de protéines dans le cas de ce densovirus de 
Sibine sp. 

11 existe des parentés antigéniques entre le denso
virus de Sibine sp. et celui de Casphalia extranea ainsi 
qu'avec le 6-Nudaurelia de Setothosea asigna. 

Technique Elisa 

La méthode indirecte Elisa peut révéler, à la dilution 
de 1 /2 000 de l'antisérum de lapin anti-densovirus de 
Sibine sp., une quantité minimale de protéines d'envi
ron 1 nanogramme par 100 microlitres. Elle permet 
d'établir une courbe étalon entre les quantités de pro
téines présentes dans une solution virale purifiée et les 
valeurs de densité optique correspondantes. 

L'application de ce test au broyat brut de chenilles 
malades ou tuées par le virus montre qu'il est néces
saire de diluer ce broyat afin d'atténuer le bruit de 
fond causé par les protéines de l'insecte. 

Analyse de I' ADN du densovirus 

La réaction positive à la Diphénylarmine a permis de 
confirmer la présence d'ADN. Après extraction avec 
une méthode appropriée, l'électrophorèse de I' ADN 
sur gel d'agarose permet d'estimer le poids moléculai
re de I' ADN, qui est compris entre 5, 1 et 5,9 Kb en 
fonction du marqueur utilisé. 

La digestion par différents enzymes démontre qu'il 
s'agit bien d'ADN puisque la RNAse ne détruit pas 
l'acide nucléique du virus de Sibine sp. alors que la 
DNAse élimine bien la bande de cet acide. 

La réaction avec la nucléase S1 est assez particu
lière : la présence d'une traînée blanchâtre laisse sup
poser que l'appariement des deux brins n'est pas soli
de, puisque sous l'action de la nucléase S1 des cou
pures se réalisent sur de nombreux sites, ce qui n'est 
pas classique chez les densovirus. 

Diffusion de matériel végétal 
(semences commerciales) 

Les spécialistes en amélioration du Programme 
Palmier contribuent activement, partout où ils sont à la 
disposition des recherches nationales (Bénin, Brésil, 
Cameroun, Côte d'Ivoire), et en collaboration avec les 
chercheurs nationaux : 
- au choix des géniteurs destinés à la production de 

semences, compte tenu de l'obtention des résultats 
de l'amélioration génétique; 

- à la préparation des plans de croisement ; 
- à la mise au point et au contrôle des techniques de 

production de semences (fécondation artificiel le, 
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préparation, traitement et conservation) dans le res
pect des instructions ; 

- à la supervision des techniques de germination, au 
conditionnement et à l'expédition des graines 
sèches, préchauffées ou germées. 

Les services centraux du CIRAD-CP, en France, jouent 
un rôle important d' intermédiaire entre les clients qui 
sollicitent notre intervention et les organismes produc
teurs pour : 

Projet 4 

le choix des types de matériel végétal les mieux 
adaptés, 

- l'organisation méticuleuse des expéditions, 

- le suivi après vente. 

Les ventes effectuées par notre canal ont augmenté 
de 20 % de 1993 à 1994. La majeure partie du maté
riel fourni est issue du second cycle d'amélioration. 
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Les endémies mal connues 
du palmier à huile 

Pourriture du coeur 

Etat d'avancement des recherches 

Le programme de recherches, effectuées grâce à une 
collaboration CIRAD-CP/Palmeras del Ecuador 
(Equateur), visant à identifier les vecteurs de la pourri
ture du coeur est arrivé à expiration en juin 1993. 
L'expérimentation et les observations ont été poursui
vies jusqu'à la fin de l'année sans qu'aucun résultat 
nouveau n'apparaisse. 

L'accélération de la progression de la maladie a 
motivé une nouvelle mission d'évaluation, réalisée 
conjointement par un entomologiste et un phytopa
thologiste du CIRAD-CP en juin 1994. Ces experts ont 
conclu à la nécessité d'étudier à nouveau l'hypothèse 
d'un agent pathogène d'origine fongique 
(Phytophthora). Les isolements réalisés n'ont toutefois 
pas été positifs et l'expérimentation mise en place à 
partir d'août 1994 n'a pas permis de confirmer cette 
hypothèse de travail (essais diagnostic). 

Rappelons que les recherches virologiques sont 
arrêtées depuis 1990, en raison de l'absence de finan
cement. 

Développement des recherches 
en réseau 

A la demande de la FAO, à laquelle il a été soumis à 
la fin de 1993, et en vue d'un financement par le 
Fonds commun des produits de base, le projet de 
recherches préparé conjointement par le Centra de 
fnvestigacion en Palma de Aceite (CENIPALMA, 
Colombie), l'EMBRAPA (Brésil) et le CIRAD-CP a été 
reformulé pour faire une place plus importante au 
développement de matériels tolérants à la maladie. 
Après échange des réflexions engagées par les diffé
rents participants, le CIRAD a pris l'initiative d'organi
ser dans les premiers mois de 1995 une réunion en 
vue d'aboutir à la mise au point du dossier. La com
plexité du sujet rend très difficile l'établissement de 
priorités de recherches. 

Le projet s'articule autour des éléments suivants : 
- Priorité à la production des croisements interspéci

fiques f. guineensis et E. oleifera choisis, dont on 
sait qu'ils présentent de bonnes garanties d'être rai
sonnablement productifs (seuil proposé 50 % ou 
plus de la production d'huile de f. guineensis, solu
tion encore acceptable pour des plantations assez 
anciennes dont les infrastructures sont pratique
ment amorties). 
Cela implique le recensement des sources pos

sibles de production et l'organisation de celle-ci avec 
des disponibilités en pollens adéquats. 

Parallèlement, mise en place à moyen et long 
termes: 
• de champs semenciers (2 ou 3 sites) avec les 
meilleurs matériels connus, 
• du réseau d'amélioration (rétro-croisements, clo
nages). 

- Simultanément, poursuite ou reprise des recherches 
étiologiques : la connaissance de l'agent pathogène 
et du mode de transmission de la maladie permet
trait, en principe, de pratiquer un test pour détecter 
précocement le matériel végétal tolérant. Un tel test 
peut être intéressant pour les matériels E. guineen
sis et surtout pour les rétro-croisements. 
La culture in vitro pourrait faire gagner un temps 

considérable dans ce programme d'amélioration 
génétique. 

Maladies à trypanosomes 
Deux études ont été conduites conjointement sur la 
variabilité moléculaire des trypanosomes intraphloé
miques et la transmission de ces derniers. 

Variabilité moléculaire des 
trypanosomes intraphloémiques 
Il a été mis en évidence une très grande variabilité de 
ces trypanosomes. Les groupes distincts ne dépendent 
ni de l'espèce végétale, ni de l'origine géographique. 
Ces trypanosomes intraphloémiques se caractérisent 
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également par la présence de particules virales à ARN 
double brin, qui sont absentes chez les isolats intrala
ticifères . 

Transmission des trypanosomes 
intraphloémiques 

Des essais de transmission sous cage ont montré que 
des punaises pentatomides du genre Lincus sont vec
trices des trypanosomes associés au Hartrot du coco
tier et à la Marchitez du palmier. La mise au point de 

Projet 5 

l'élevage de Lincus a permis d'entreprendre des essais 
de transmission des trypanosomes sur jeunes cocotiers 
et palmiers. 

Diverses techniques ont été utilisées, en particulier 
l'acquisition des agents pathogènes par l'insecte à tra
vers une membrane de parafilm. Pour la mise au point 
des essais d'acquisition-transmission d'un agent 
pathogène, un test de l'Université de Bordeaux sera 
utilisé, test qui consiste à amplifier par Polymerase 
Chain Reaction (PCR) une partie de la séquence du 
gène de I' ARN n'existant que chez les trypanosomes 
de plantes. · 
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L'extraction de l'huile de palme 
et ses relations avec la plantation 

Conception et mise au point 
d'un nouveau procédé 
d'extraction d'huile de palme, 
le procédé « Dru palme» 

Le procédé d'extraction de l'huile de palme n'a prati
quement pas évolué depuis plusieurs décennies; les 
matériels utilisés aujourd'hui dans les huileries de 
construction récente sont encore très semblables à 
ceux de la fin des années 60, à l'exception de 
quelques améliorations ponctuelles apportées dans le 
domaine de la clarification et de la palmisterie avec 
l'introduction du décanteur à trois phases et du super 
cracker, qui ne font d'ailleurs pas l'unanimité. 

Quoique bien maîtrisé par la profession et donnant 
de bons rendements, le procédé traditionnel d'extrac
tion présente un certain nombre d'inconvénients. Il 
n'offre pas de solution technique ou/et économique 
satisfaisante pour les unités de moyenne ou faible 
capacité et il nécessite des volumes d'eau importants, 
qui génèrent des volumes d'effluents liquides à très 
forte charge polluante (environ 500 litres par tonne de 
régimes usinés). Par ailleurs, il a été mis au point pour 
une matière première qui a sensiblement évolué et la 
technologie actuelle n'est donc plus parfaitement 
adaptée au matériel végétal particulièrement perfor
mant que la recherche a déjà mis au point ou s'apprê
te à livrer aux planteurs. 

La demande croissante, notamment en Afrique, 
d'unités de capacité intermédiaire et la nécessaire 
prise en compte de considérations d'ordre environne
mental ont amené le Cl RAD-CP à concevoir, étudier et 
tester en laboratoire, puis à entreprendre les essais et 
la mise au point en grandeur réelle d'un nouveau pro
cédé d'extraction appelé « Drupalme». 

Les travaux sur ce sujet ont été entamés dès la fin de 
l'année 1991 . Compte tenu du caractère novateur du 
projet, toute la confidentialité nécessaire a été conser
vée jusqu'à ce que des accords de secrets et de parte
nariat soient signés avec un industriel équipementier. 

Le procédé est basé sur l'extraction, en une seule 
opération, de l'huile contenue dans les fruits ou drupes 
du palmier à huile d'où son nom «Drupalme». 
L'originalité vient de ce que l'on extrait simultanément 

l'huile contenue dans la pulpe du fruit, l'huile de palme, 
et celle contenue dans l'amande, l'huile de palmiste. 
On obtient ainsi un mélange des deux huiles dont la 
composition dépend d'une part des teneurs relatives de 
chacun des constituants dans les fruits, d'autre part des 
rendements d'extraction pour chacune des huiles. 

Les essais en vraie grandeur débuteront au 
Cameroun au début de 1995. 

Comparés à ceux du procédé traditionnel, les 
avantages du procédé seraient en effet nombreux : 
- adaptation à tous types de matériel végétal et en 

particulier aux fruits contenant peu de noix ; 
simplification considérable du procédé; 
raccourcissement très important des temps de trai
tement, avec des conséquences bénéfiques sur la 
qualité de l'huile ; 
faible consommation énergétique; 
réduction des investissements ; 
conception modulaire à base d'unités de trois à 
quatre tonnes de régimes de capacité horaire, qui est 
adaptée au traitement à moyenne échelle et qui, 
dans le cas de création de plantations nouvelles, per
met d'investir par étape et de garantir toujours une 
pleine utilisation de la capacité de transformation; 
limitation des besoins en eau et réduction sensible 
des volumes d'effluents liquides et de leur charge 
polluante; 
diminution des pertes et donc nette amélioration 
des rendements d'extraction avec des coûts de pro
duction moindres. 

Appui technique et expertise 
Au cours de la période sous revue, plusieurs missions 
ont été effectuées, en particulier : 
- en 1993 : une mission d'étude pour la mise en 

place d'une petite huilerie de palme à la station du 
Rio Urubu (Brésil) ; 
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en 1994 : deux missions auprès de la Société came
rounaise de Palmeraies (SOCAPALM), dans le cadre 
d'un appui technique pour le suivi des huileries de 
palme du groupe ; 
en 1994 : une mission d'évaluation des huileries du 
groupe London Sumatra, en Indonésie, effectuée 
pour le compte de Rabobank, Singapour. 
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Lipochimie appliquée à 
la transformation . des produits 
du palmier à huile pour 
de nouveaux usages 

lnterestérification et 
biofaçonnement des 
corps gras 

C. Ozenne a soutenu sa thèse en 1993 sur le biofa
çonnement de la matière grasse laitière (MGL) à l'aide 
d'enzymes pour en modifier les propriétés rhéolo
giques. La mise en oeuvre d'une lipase végétale pré
sente dans le latex de Carica papaya (papaïne) a per
mis de réaliser une distribution au hasard des acides 
gras occupant la position sn3 des triglycérides. Cette 
réaction appliquée aux triglycérides de l'oléine de la 
MGL provoque l'augmentation du point de fusion de 
22 à 28 °C, caractéristique d'une stéarine. Cette réac
tion présente un intérêt immédiat pour l'industrie lai
tière qui, obligée de fractionner le beurre pour générer 
de la stéarine pour l'industrie pâtissière se retrouve 
devant des quantités importantes d'oléine plus diffici
le à écouler sur le marché. 

Ces études ont permis de bien caractériser l'activi
té de la spécificité de l'expression lipasique de la 
papaïne. 

Ces travaux ont été repris par P. Villeneuve, qui sou
tiendra sa thèse courant 1995 sur l'intérêt des triglycé
rides modèles chiraux pour l'étude des spécificités des 
lipases. L'étude théorique a rendu possible l'interesté
rification de l'huile de palme et de l'huile de coco avec 
la papaïne pour l'obtention d'une huile fluide. 

On peut ainsi envisager la valorisation de deux 
huiles tropicales tout en induisant le développement 
de la culture du papayer pour la papaïne. 

Application de la technologie 
membranaire au raffinage 
des huiles 

La diversification des utilisations des huiles, notam
ment dans le domaine non alimentaire, demande une 
évolution des techniques de raffinage. Cette évolution 
concerne tout particulièrement les huiles de palme et 

de palmiste, étant donné l'essor actuel de la culture du 
palmier à huile. 

Les techniques membranaires, qui ont trouvé de 
multiples utilisations industrielles pour le traitement 
des milieux aqueux (lait, jus de fruit, dépollution d'ef
fluents), n'ont pour l'instant pas fait l'objet d'études 
poussées dans le domaine des milieux lipophiles. Un 
procédé de raffinage par microfiltration a été mis au 
point et breveté par le CIRAD. li est basé sur la géné
ration d'agrégats micellaires de taille micronique, 
dans des conditions appropriées, au cours du traite
ment alcalin, des phospholipides et des acides gras 
libres des huiles brutes. 

Le raffinage par filtration est plus simple et moins 
polluant que les procédés classiques; mis en oeuvre à 
des températures inférieures à celles de ces derniers, i 1 

consomme moins d'énergie et réduit la dégradation de 
certains composants des huiles. 

Une première thèse soutenue en 1993 (Pr Ajana, 
université de Marrakech) a permis de démontrer le 
phénomène et de préciser les conditions opératoires 
pour le dépôt du brevet. Une deuxième thèse 
(C. Larguèze), réalisée en collaboration avec le 
Laboratoire des matériaux et procédés membranaires 
de l'USTL de Montpellier, est en préparation ; elle 
porte sur la compréhension des phénomènes physico
chimiques complexes qui résultent de la présence de 
nombreux composés tensioactifs dans les huiles 
brutes : structure des agrégats par microscopie élec
tronique et par diffraction des rayons X, interactions 
huile/membrane. L'intervention de ces interactions 
dans la formation d'une couche de polarisation pour
rait en effet gouverner l'efficacité de la séparation. Cet 
effort de modélisation permettra l'optimisation du pro
cédé en vue d'une évaluation pré-industrielle. 

Dans ce but, une unité pilote de laboratoire (capa
cité de 1 kg/h) de filtration tangentielle a été constru i
te en 1994. Elle permettra l'optimisation et la compa
raison des performances des membranes minérales 
dans des conditions proches de celles des ateliers 
industriels. De plus, une unité pilote d'une capacité de 
50 kg/h sera disponible au Laboratoire de physico-chi
mie et technologie alimentaires de l'école supérieure 
d'agronomie et des industries alimentaires (ENSAIA, 
Nancy). Ces travaux ont obtenu un financement minis-
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tériel (Programme aliment demain). Des contacts ont 
été pris avec des industriels. 

Fabrication et étude d'agents 
tensioactifs à chaÎne ramifiée 

La transformation des huiles végétales en produits éla
borés, à plus haute valeur ajoutée, constitue une 
réponse à la nécessité de trouver de nouveaux débou
chés. Les huiles de palme et de palmiste constituent 
pour l'industrie lipochimique une source d'acides gras 
à longueurs de chaînes variées très intéressante sur le 
plan économique. 

Les composés à chaîne hydrocarbonée ramifiée ont 
des propriétés physiques et physico-chimiques diffé
rentes de celles de leurs homologues à chaîne norma
le (linéaire). Or, sauf exceptions, la lipochimie indus
trielle ne modifie pas la structure des composés. Les 
composés à chaîne ramifiée pourraient être utiles, s'ils 
étaient disponibles dans des séries suffisamment diver
sifiées. 

Des séries nouvelles d'amines à chaîne alpha-rami
fiée et de sels d'ammonium quaternaire ont été obte
nues à partir de dialkyl cétones dérivées de coupes 
d'acides gras de palme et de palmiste. 

Ces amines ont été produites selon un procédé 
catalytique original mis au point par le CIRAD en 
tenant compte des impératifs industriels. Le catalyseur 

sélectionné, qu(existe déjà sur le marché, conduit à 
100 % de sélectivité avec des taux de conversion 
quantitatifs, évitant ainsi le recyclage et/ou une étape 
coûteuse de purification . Le choix approprié des sub
strats permet d'accéder en deux étapes seulement à 
partir des acides gras, et avec des rendements élevés, 
aux alkyl diméthyl amines (produits finis) sans générer 
de sous-produits polluants. 

Les propriétés de ces agents tensioactifs de type 
non ionique (amines) ou cationique (ammoniums qua
ternaires dérivés des amines) sont étudiées dans le 
cadre de la thèse de R. Lescure (soutenance en 1995) : 
abaissement de la tension de surface, concentration 
micellaire critique, pouvoirs mouillant et moussant, 
solubilité en milieux aqueux ou organique, pouvoir 
biocide etc. Ces composés sont susceptibles de trou
ver des applications dans des domaines variés, comme 
celui des additifs pour lubrifiants. 

Plusieurs contacts ont été pris avec des industriels 
dans le but de valoriser ces résultats. Par ailleurs, cet 
axe de recherche intéresse le PORIM (Palm Oil 
Research lnstitute of Malaysia) qui souhaite contribuer 
à la diversification du secteur lipochimique actuelle
ment en plein essor en Malaisie. Deux missions ont 
été effectuées par D. Pioch à Kuala-Lumpur dans le 
but de préparer la signature d'une convention de col
laboration qui prévoit notamment l'accueil de deux 
chercheurs du PORIM par le CIRAD-CP en 1995. 
Cette action bénéficie d'une aide financière du minis
tère des Affaires Etrangères. 
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Les recherches thématiques 

Agronomie 

Les domaines d'action de l'UR agronomie peuvent 
être regroupés sous trois thèmes prioritaires : le fonc
tionnement des agrosystèmes pérennes ; les systèmes 
de culture et le fonctionnement des exploitations ; la 
connaissance, la gestion et la conservation des res
sources naturelles. 

Au sein de ces activités, la stratégie de l'UR vise à : 
- développer l'approche modélisation formalisée 

pour une meilleure généralisation des résultats; 
- étudier les interactions systèmes de culture/environ

nement; 
- prendre davantage en compte les acteurs de la pro

duction et du développement. 

Fonctionnement des 
agrosystèmes pérennes 

Physiologie de la plante en condition 
optimale ou de stress 
L'étude des mécanismes du fonctionnement agrophy
siologique de l'hévéa a concerné différents aspects : 
- le métabolisme énergétique du système laticifère, la 

synthèse des adénosines phosphates et les activités 
enzymatiques liées; 
les systèmes antisénescents au sein des laticifères, 
qui font intervenir des mécanismes nombreux et 
complexes; 
les caractéristiques électrophysiologiques des trans
ferts membranaires (thèse de F. Bouteaux) ; 
les aspects moléculaires des phénomènes ont été 
pris en compte pour : 

• la stimulation, avec l'objectif de cloner la glu
tathion réductase et le clonage du promoteur de 
l'hévéine (V. Pujade-Renaud), 
• l'étude de la transférase glutamine synthase 
(A. Clément, J.L. Jacob), 
• la caractérisation et l'étude biochimique et 
moléculaire d'un système d'échangeur d'ions au 
niveau des membranes lutoïdes (Z. Amalou), 
• la recherche de protéines représentatives du 
syndrome de l'encoche sèche (R. Lacrotte). 

Après l'élaboration du premier modèle déterminis
me de fonctionnement du palmier à huile (E. Dufrêne, 
1983-1993), son affinement par l'adjonction de nou
veaux paramètres aptes à en généraliser l'utilisation en 
divers milieux écologiques est en cours (travaux de 
E. Lamade). Dans deux sites très contrastés au plan cli
matique, Bénin et Indonésie, sont plus particulière
ment étudiés les lois de production de photosynthétats 
ainsi que les différents puits de carbone. 

L'étude du fonctionnement du cocotier a été entre
prise en 1994 par S. Braconnier au Vanuatu . La 
démarche est la même que pour le palmier avec, dès 
la première version du modèle, l'évaluation de l'acti
vité photosynthétique de l'arbre par utilisation du 
modèle architectural AMAP ; des maquettes et scènes 
de cocotiers sont d'ores et déjà disponibles. 

Au Vanuatu, Ph. Bastide a entrepris l'étude du fonc
tionnement du cacaoyer. Les premières observations 
ont porté sur les facteurs influençant le potentiel pho
tosynthétique ainsi que sur la répartition .de la matière 
sèche. 

La physiologie du comportement vis-à-vis de la 
sècheresse du palmier à huile et du cocotier a été étu
diée en collaboration avec l'université Paris VII et des 
centrales scientifiques étrangères, en Côte d' Ivoire, au 
Bénin, au Brésil et au Portugal. Pour les deux plantes, 
il a été mis en évidence et/ou confirmé l'existence 
d'un gradient marqué de tolérance selon le matériel 
végétal. Le comportement hydrique des plantes ne 
peut représenter qu'un des aspects de cette tolérance 
et il convient de prendre en compte d'autres caracté
ristiques du comportement ; parmi celles-ci la résis
tance membranaire semble ouvrir des voies très pro
metteuses de recherches en biologie moléculaire 
(thèse de A. Repel lin sur le cocotier et travaux réalisés 
à Pobé sur le palmier) . 

Physiologie de la plante en 
culture pure ou en association 
La modélisation du fonctionnement des plantes sera 
mieux validée s'il est également possible de modéliser 
les croissances de leurs parties aériennes et racinaires. 
Des travaux sont réalisés dans ce sens en collaboration 
avec le laboratoire AMAP du CIRAD-GERDAT. 
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En cultures pures, la modélisation de l'architecture 
foliaire a été réalisée pour le palmier à huile et le 
cocotier ; elle est en cours d'élaboration pour le 
cacaoyer. J. Dauzat et L. Bidel ont développé un 
modèle numérique de simulation de la transpiration et 
de la circulation de la sève brute dans l'appareil végé
tatif d'une plante ligneuse avec application au caféier. 

L'étude de la croissance et de la physiologie du 
fonctionnement des racines a permis la mise au point 
d'un modèle de simulation pour l'hévéa (thèse de 
Y. Leroux), la relation avec les disponibilités en assi
milats carbonés étant étudiée par Ph. Thaler. Les 
thèses en cours, de Ch. Jourdan et de H. Colas, per
mettront une première approche de la rhizogenèse du 
palmier à huile, du cacaoyer et du cocotier. 

Pour les cultures en association, deux thèmes de 
recherche ont été choisis, l'un sur les cultures vivrières 
associées sous jeunes hévéas, l'autre sur les cultures 
intercalaires, annuelles ou pérennes, sous cocotiers. 

Le premier thème a fait l'objet de travaux sur le ter
rain en Côte d'ivoire, au Gabon et en Indonésie ; il 
vise à identifier les facteurs limitants majeurs et à opti
miser ainsi la croissance et la production dans ces sys
tèmes de culture. Dans leurs premières années, les 
hévéas ne subissent l'effet d'une compétition qu'au 
niveau de l'alimentation en eau mesurée par l'évolu
tion comparée de l'eau du sol avec et sans culture. 

Le programme à base de cocotiers a pour but l'étu
de de tous les aspects des compétitions entre cultures, 
soit l'interception de la lumière par le cocotier, l'ali
mentation en eau et en éléments minéraux. Dans tous 
ces domaines, les travaux ont débuté en 1993 (en 
Tanzanie, aux Philippines, au Vanuatu et en 
Indonésie), et les premières modélisations ont été réa
lisées en matière de transfert radiatif. 

Dans ce programme, les travaux ont également 
porté sur le fonctionnement du cacaoyer avec : l'étu
de de l'architecture de l'arbre, la comparaison du 
développement racinaire en culture pure et en asso
ciation. 

Systèmes de culture 
et fonctionnement 
des exploitations 

Mise au point d'itinéraires techniques 

En matière de préparation des sols, en particulier der
rière une exploitation en palmeraie, la recherche a été 
poursuivie pour lutter contre la destructuration des 
sols et pour favoriser la conservation de l'eau. 

L'étude des techniques de plantation concerne prin
cipalement les palmier, cocotier, caféier et cacaoyer ; 

Les recherches thématiques 

les différents thèmes propres à chaque culture ont été 
étudiés. 

Les recherches sur la gestion de la nutrition minéra
le sont poursuivies par l'exploitation des résultats d'ex
périences de terrain, pour affiner le diagnostic foliaire, 
cas du palmier à huile, du cocotier et de l'hévéa, ou le 
diagnostic sol, cas du caféier et du cacaoyer. 
H. N'Guyen Van a mis en évidence l'intérêt de la télé
détection pour l'évaluation du statut minéral d'une 
palmeraie. A noter les travaux conduits sur la nutrition 
en cuivre du cocotier sur tourbe (thèse de Sudradjat). 

Enfin pour l'hévéa, les travaux de J.M. Eschbach en 
Indonésie ont permis de progresser dans la mise au 
point du diagnostic latex. 

Transfert des itinéraires techniques 

Ce transfert, qui relève essentiellement des agronomes 
de terrain, peut faire appel à la recherche pour 
résoudre des problèmes d'application inattendus ou 
encore pour préparer de nouvelles voies d'investiga
tion. 

Au Laos, sur caféier Robusta, Arabusta et Arabica, 
sont entrepris des essais recherche-développement 
concernant principalement la taille et la fumure (selon 
le diagnostic sol). 

Au Mexique, sur caféier également, le transfert de 
techniques a porté sur l'élaboration de formules de 
fumure adaptées à différentes régions et à leur valida
tion en milieu paysan. 

Ph. Petithuguenin a étudié les conditions de trans
fert de différents itinéraires agronomiques pour l'amé
lioration des filières cacao et café au Gabon. 

A Sao Tomé, dans le cadre de la réorganisation de 
la station de recherche de Poto, les itinéraires tech
niques étudiés portent principalement sur les condi
tions de régénération des vieilles cacaoyères ainsi que 
sur la nutrition minérale des cacaoyers et des caféiers. 

Aux Philippines, les résultats expérimentaux obte
nus sur les essais d'associations de cultures à base de 
cocotier permettent de faire des recommandations 
directement applicables chez les planteurs. 

Au Bénin, les résultats de la recherche ont permis 
d'établir des projets de développement de la palme
raie paysanne en recommandant des itinéraires tech
niques appropriés aux zones sèches et à l'association 
du palmier avec des cultures vivrières. 

Recherche-action en zone 
tropicale humide 

Ph. Petithuguenin et P. Quencez participent à l'élabo
ration d'un projet de recherche-action visant à «orga
niser un potentiel d'analyse, de recherche, de conseil, 
de vulgarisation et d'intervention pour le développe
ment)) dans les trois pays Cameroun, Côte d'Ivoire et 
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Guinée. Il s'agit d'un projet du domaine de l'agrono
mie prise au sens large du terme, qui requiert des com
pétences d'agronome, d'économiste et de socio-éco
nomiste. 

Connaissance et gestion 
des ressources naturelles 
Une base de données est en cours d'élaboration pour 
faciliter les études d'évolution des climats dans les 
zones de développement des cultures pérennes. 

La régénération des sables quaternaires côtiers sous 
cocotier et celle de sols ferrallitiques sous palmier à 
huile par l'introduction de légumineuses arborées 
(espèces d' Acacia) sont étudiées respectivement en 
Côte d'Ivoire (thèse N. Zakra) et au Bénin (thèse 
N. Djegui). 

L'amélioration de la nutrition azotée du caféier par 
association avec des légumineuses, Flemingia, 
Leucaena, ... est en cours au Burundi (D. Snoeck). 

L'intérêt, pour le cocotier, des sols sulfatés acides 
du Vietnam a été mis en évidence (thèse Diep Thi My 
Hanh). 
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Amélioration 

Les travaux en amélioration génétique du département 
cultures pérennes visent principalement à mettre à la 
disposition des planteurs les meilleures variétés. Pour 
ce faire, les activités en stations et l'expérimentation 
en champs représentent une priorité et mobilisent plus 
de la moitié des chercheurs rattachés à l'UR améliora
tion des plantes pérennes tropicales. Cependant, il 
convient également de développer des méthodes et 
des outils nouveaux pour rendre plus aisée et plus effi
cace la tâche des sélectionneurs de terrain . Dans cet 
esprit, une importante activité est développée à 
Montpellier, véritable base arrière de notre organisa
tion. 

Pour mieux suivre l'ensemble de ces problèmes, 
l'activité de l'unité de recherche amélioration des 
plantes pérennes tropicales est concentrée sur quatre 
thématiques principales : 

- la gestion et l'évaluation des ressources géné-
tiques; 

- les schémas et stratégies d'amélioration ; 
- les procédés de multiplication .in vitro; 
- la transformation génétique. 

Les ressources génétiques 
En relation avec nos partenaires, les activités de main
tien et d'enrichissement de collections pérennes ont 
été soutenues ; des échanges et des transferts ont été 
organisés. 

Un effort très important a été fait en matière d'éva
luation, de caractérisation et d'étude de structuration 
de ces ressources génétiques au niveau moléculaire. 
On citera les thèses de V. Laurent et de J. N'Goran sur 
la diversité génétique du cacaoyer, ainsi que la thèse 
de P. Besse sur l'analyse du matériel hévéa issu de 
prospection. 

Une étude sur la diversité génétique du cocotier par 
marquage moléculaire a commencé. La conservation 
à long terme des gènes d'intérêt agronomique est 
abordée dans le cadre d'une ATP portant sur la consti
tution de collections noyaux (core collections); celles
ci permettent de réduire à un échantillon représentatif 
la variabilité de l'ensemble d'une collection tout en 

préservant des caractéristiques agronomiques de bon 
niveau pour les programmes de sélection à venir. 

Cette réflexion générale reçoit le soutien de 
I' International Plant Genetie Ressources lnstitute 
(IPGRI). 

Enfin, les travaux portant sur la cryoconservation 
des palmacées ont été étendus aux autres plantes 
pérennes du département. 

Les stratégies d'amélioration 
Les études portant sur la maîtrise de la reproduction 
sexuée ont été poursuivies. Une thèse sur la féconda
tion et le développement des fruits et des graines de 
cacaoyer a été soutenue par M . Falque. 

Le choix des stratégies de création variétale et de 
sélection représente, surtout pour des plantes 
pérennes, une difficulté méthodologique importante. 
La génétique quantitative est, de ce point de vue, une 
priorité de l'UR. Une ATP portant sur ce thème et 
menée sur cacaoyer, hévéa et palmier à huile a permis 
d'ouvrir des perspectives, notamment pour la sélec
tion par index et la sélection précoce, et de dévelop
per des logiciels spécifiques mis au point par l'INRA 
(OPEP, SELECT-INRA). 

Rappelons que la méthode de sélection récurrente 
utilisée depuis longtemps avec succès sur palmier à 
huile est maintenant généralisée à l'ensemble des 
plantes prises en compte par le département ; une 
thèse a été soutenue par Th. Leroy dans ce domaine 
appliqué à l'amélioration du caféier Robusta. 

La lutte génétique contre les agents pathogènes est 
considérée comme prioritaire et engage une forte col
laboration avec l'UR Défense des cultures, notamment 
dans le domaine des relations hôte-parasite. Une thèse 
sur la résistance du caféier aux nématodes a été sou
tenue par F. Anzueto. 

L'intégration de l'outil moléculaire dans les sché
mas de sélection est envisagée de façon de plus en 
plus précise: une carte génétique saturée du cacaoyer 
a été établie au laboratoire Agetrop, la recherche de 
QTL (Quantitative Trait LoCt) a été entreprise sur cette 
plante; des travaux identiques ont débuté sur l' hévéa, 
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un DEA portant sur la recherche de marqueurs utiles à 
l'établissement de la carte génétique a été soutenu par 
D. Lespinasse. 

La culture in vitro 
Il s'agit d'assurer le succès de la micropropagation par 
la culture in vitro en privilégiant le procédé d'embryo
genèse somatique, a priori le plus apte à une produc
tion en masse économiquement rentable. Toutes les 
plantes dont s'occupe le CIRAD-CP sont concernées, 
à divers niveaux d'avancée technologique. Le procédé 
mis au point sur palmier à huile a permis la réalisation 
de plusieurs centaines d'hectares ; il convient de 
l'améliorer pour le rendre plus fiable et économique
ment rentable. Le procédé appliqué au caféier permet 
la production en masse, la thèse de A. Zamarripa 
Colmenero en ayant montré la fiabilité jusqu'à la pro
duction d'embryons en bioréacteur, mais la mise à 
l'épreuve industrielle reste à faire. Le microbouturage 
de l'hévéa a abouti à la mise en champs de plusieurs 
centaines de plants, comme le montre la thèse de 
Y. Perrin sur l'optimisation du rajeunissement du maté
riel végétal pour la mise en culture in vitro, mais le 
procédé n'est pas économiquement rentable et les 
efforts ont porté sur l'embryogenèse somatique. Les 
thèses de H. Etienne et de P. Montoro ont permis une 
avancée significative sur la maîtrise des paramètres 
hydriques et nutritifs et la mise en culture sur milieu 
solide ou en suspension sur milieu liquide. Pour le 
cocotier, les premiers plants en tube ont été obtenus 
avec plusieurs clones, mais leur survie à la sortie du 
tube reste problématique et la lenteur du développe
ment des plants hypothèque encore l'avenir écono-

mique du proéédé ;J . ..:t. Verdeil a soutenu une thèse 
sur ce sujet. Enfin, les premiers travaux sur cacaoyer 
menés par O. Lopez Baez ont permis une avancée 
significative sur la capacité de cultiver in vitro cette 
plante, qui n'avait pas encore été prise en considéra
tion. 

La maîtrise de la conservation des souches embryo
gènes, condition indispensable à leur gestion dans un 
procédé économiquement rentable, a également été 
abordée par les travaux de thèse de D. Dumet sur la 
dessiccation et la cryoconservation des embryons de 
palmier à huile. 

La transformation génétique 

Tous les spécialistes de l'amélioration génétique s'ac
cordent pour réserver à la transformation génétique un 
grand avenir, notamment pour les plantes pérennes 
chez lesquelles les méthodes classiques sont très 
longues. Cependant, plusieurs conditions doivent être 
réunies pour envisager cette voie. Il convient d'avoir 
un objectif agronomique clair, de disposer des gènes 
intéressants, de pouvoir transformer et de régénérer le 
matériel cible. Le caféier réunit toutes ces conditions 
si on envisage la lutte contre la mineuse des feuilles, 
pour laquelle des gènes de Bacillus thuringiensis ont 
été testés et isolés lors du travai I de thèse de 
O. Guerreiro Filho. Après avoir testé les possibilités de 
transformation par électroporation et utilisation du 
canon à particules (thèse de J. Van Boxtel), un projet 
de recherche a débuté en collaboration avec une 
société privée pour produire les premiers vitroplants 
transformés par infection par Agrobacterium. 
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Défense des cultures 

L'essentiel des recherches visant à protéger les cultures 
contre les maladies et les déprédateurs est évidem
ment conduit sur le terrain en fonction des problèmes 
régionaux et en liaison avec les recherches nationales 
et les producteurs. A Montpellier, l'UR défense des 
cultures poursuit des travaux complémentaires en par
ticulier dans les domaines : 
- de la diversité des agents pathogènes et des études 

épidémiologiques ; 
- des méthodes de contrôle biologique et de lutte 

intégrée. 

Diversité des agents 
pathogènes et épidémiologie 

Pour les champignons, les priorités portent sur trois 
grands groupes de parasites universellement répan
dus : les Phytophthora (cacaoyer, cocotier), les 
Fusarium (palmier) et les Colletotrichum (caféier, 
hévéa) et le Microcyclus ulei, facteur limitant essentiel 
de l'hévéaculture en Amérique latine. 

La diversité génétique du Phytophthora a été abor
dée par l'électrophorèse enzymatique de 601 isolats 
provenant du cacaoyer et de 464 isolats provenant du 
cocotier. Pour cette dernière plante, une étude plus 
large (financement STD) a associé l'Indonésie, les 
Philippines et la Côte d'Ivoire à plusieurs laboratoires 
européens dans l'analyse des dégâts, des modes de 
propagation et de l'évolution de la maladie. 

En ce qui concerne Fusarium oxysporum f. sp. 
elaeidis, une banque d'ADN génomique a conduit à 
isoler une séquence répétée dispersée capable de 
déterminer l'empreinte génétique des différentes 
souches analysées (ATP et thèse d'I. Mouyna). 

L'anthracnose des baies du caféier Arabica (Coffee 
Berry Disease ou CBD), due à Colletotrichum kaha
wae, s'étend progressivement à l'ensemble des pays 
producteurs d'Afrique de l'Est et au Cameroun. Les 
pertes peuvent atteindre 80 % de la récolte selon les 
années et les lieux. Les recherches actuel les portent 
sur l'étude de la structure et de la diversité des popu
lations du pathogène et sur l'évaluation des caractères 
de résistance des caféiers sauvages ou en cours de 

sélection. Les travaux réalisés au Cameroun concer
nent l'épidémie de la maladie, l'évaluation des pertes 
de récoltes réellement dues à la maladie et l'analyse 
des corrélations entre test précoce et résistance au 
champ. 

Ces études sont conduites dans le cadre de projets 
STD, d'une ATP et d'un projet «Amérique centrale». 

Ces différents travaux ont fait l'objet de plusieurs 
rapports, DAA de Bella Manga, DESS de Mlle Bompard 
et d'un mémoire d'ingénieur de M . Gambin. 

L'anthracnose de l'hévéa est étudiée au Gabon en 
collaboration avec la société HEVEGAB et le Centre 
d'appui technique à l'hévéaculture (CATH); l'objectif 
est d'améliorer la lutte sur le terrain par défoliation 
artificielle. Depuis 1994, un effort de recherche sup
plémentaire porte sur le sujet et les travaux gabonais 
ont été inclus dans une ATP sur les anthracnoses tro
picales réunissant le CIRAD, l'ORSTOM et l'université 
d'Orsay Paris XI. 

Les trypanosomes de plantes font l'objet d'un pro
gramme subventionné par STD, pour analyser la varia
bilité et la pathogénie de ces organismes en vue de 
leur appliquer une lutte intégrée. Les trypanosomes 
intraphloémiques, spécifiquement associés à la 
Marchitez du palmier à huile et au Hartrotdu cocotier, 
maladies endémiques en Amérique du Sud, présentent 
une forte variabilité; leur caractérisation par les profils 
isoenzymatiques, l'étude de I' ADN kinétoplastique et 
les RAPD doit permettre maintenant de rechercher 
efficacement les plantes réservoirs de ces pathogènes 
en Amérique du Sud. Des études sont menées conjoin
tement pour connaître les modalités de transmission 
de ces trypanosomes intraphloémiques par leurs 
insectes vecteurs, des punaises pentatomides. Une 
partie de ces travaux a fait l'objet d'une thèse, soute
nue par E. Mu I Ier. 

Contrôle biologique 
et I utte intégrée 

Dans ce domaine, l'objectif des recherches, obligatoi
rement pluridisciplinaires, est d'aboutir au plan pra
tique à des méthodes de lutte qui sont à la fois écono-
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miquement applicables et rentables pour les produc
teurs tout en étant moins agressives pour l'environne
ment que le seul emploi de pesticides. 

Pour les champignons, un effort particulier porte sur 
la recherche et la création de matériels tolérants. 

Réali sés en Guyane, les travaux sur le South 
American Leaf Blight (SALB) portent sur l'étude du 
pouvoir pathogène du Microcyclus ulei (virulence, 
agressivité, diversité) et l'étude des résistances de l'hô
te (nature, composants). Ils viennent en appui au pro
gramme de sélection engagé au Brésil en partenariat 
avec une société privée. 

Les travaux sur Rigidoporus /ignosus, réalisés en 
Côte d'Ivoire en collaboration avec l'IDEFOR-DPL, 
ont permis d'élaborer une stratégie de I utte en planta
tions industrielles. Cette stratégie est en cours d'adap
tation en milieu villageois. Les recherches se poursui
vent sur le sujet pour une meilleure maîtrise des mani
pulations du parasite en conditions contrôlées et l'étu
de de son pouvoir pathogène. 

L'étude de la résistance du caféier à la rouille oran
gée et l'analyse de la variabilité de l'agent pathogène 
ont fait l'objet d'une thèse soutenue par H. Menendez 
en 1993. 

Chez le palmier, la création de variétés tolérantes a 
considérablement réduit l' incidence de la fusariose 

dans certaines régions. Les travaux récents se sont plus 
orientés sur les aspects de la réceptivité des sols, qui 
pourraient expliquer certaines variations locales de la 
gravité de la maladie. 

Contre les insectes, diverses stratégies sont combi
nées : 

- mise au point de systèmes d'avertissements agri
coles par l'utilisation de pièges à phéromones dans 
la lutte contre les défoliateurs des palmiers 
(Stenoma, Setothosea, Setora) , les rynchophores et 
le scolyte du caféier ; 

- uti I isation de parasitoïdes entomophages, notam
ment contre le scolyte du caféier ; 

- sélection de protéines, telles que celles de Bacillus 
thuringiensis, toxiques pour les ravageurs en vue 
d'une utilisation soit comme biopesticide, soit par 
introgression des gènes codant pour ces toxines 
dans le génome des plantes. 

Enfin, en malherbologie, une méthode de lutte 
contre Chromolena odorata a été mise au point par 
l' introduction en Côte d'Ivoire et en Indonésie d'un 
parasite spéc ifique, Pareuchaetes pseudoinsulata, 
introduit de l'ile de Guam (contrat STD). 
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Chimie - Technologie 

l'unité de recherche chimie-technologie prend une 
large part aux travaux de la Technologie du CIRAD 
que l'on peut décrire selon quatre thématiques : 
- l'identification de la demande émanant des 

consommateurs, 
- la science des matériaux et la science des aliments, 

- le génie des procédés, 
- les nouveaux procédés et les nouveaux produits. 

L'identification de 
la demande 

L'identification et la prise en compte de la demande 
des consommateurs et donc des différents types de 
consommation est un nouveau domaine dans lequel 
se lancent des chercheurs de l'UR en coopération 
avec des économistes. 

Une ATP commune entre les missions MITECH 
(technologie) et MES (économie et sociologie), et pour 
laquelle le CIRAD-CP est concerné par le marché du 
cacao, s'intéresse au rôle économique de la qualité ; 
le thème de l'ATP est, en résumé, «la qualité paye+ 
elle ?» ; on sait déjà que beaucoup de contre
exemples prouvent que la réponse n'est pas évidente .. . 

Ce thème concerne aussi les recherches sur les 
énergies renouvelables, et, notamment pour le 
CIRAD-CP, sur les huiles carburants; une action vient 
d'être lancée, avec la mission MES, sur les possibilités 
d'appliquer des techniques que les chercheurs maîtri
sent (même si pour certains procédés, ·la maîtrise n'est 
atteinte qu'au niveau du laboratoire) dans des condi
tions particulières d'utilisation (projets en circuit 
fermé, économie insulaire, éloignement ... ) ; cette 
action fera l'objet d'un DEA, qui sera vraisemblable
ment suivi d'une thèse. 

La science des matériaux 
et la science des aliments 

l'UR s'intéresse à la caractérisation de la qualité des 
produits (couleur, texture, arôme, goût) ; ce domaine 

est particulièrement important car les Programmes ont 
choisi la qualité comme l'un des thèmes principaux de 
recherche pour le café, le cacao, le caoutchouc, mais 
aussi pour les huiles. Des travaux concernent, par 
exemple: 
- la caractérisation de l'arôme : ce thème est déve

loppé actuellement dans le cadre d'une ATP com
mune aux missions MITECH et MICAP 
(Connaissance et amélioration des plantes) ; le 
département CP intervenant sur l'origine génétique 
de la qualité aromatique du cacao; 

- la qualité aromatique : une thèse en cours a pour 
sujet l'étude de l'influence de la variété et des trai
tements après-récolte sur la composition chimique 
du cacao ; elle devrait permettre d'approfondir la 
connaissance de la relation qui existe entre précur
seurs et arôme, et de connaître le rôle de composés 
secondaires comme les composés phénoliques. 

Le génie des procédés 

L'UR s'applique à contourner les verrous technolo
giques et à utiliser des résultats de la recherche pour le 
traitement industriel des produits à différentes échelles 
des filières. Elle travaille notamment sur le séchage du 
cacao et du latex, l'extraction de l'huile de palme, le 
séchage friture, le traitement industriel du café et la 
protection de l'environnement. 

Séchage du cacao et du latex 
Les travaux sur le séchage du cacao et du latex se font 
en coopération avec l'équipe du Laboratoire de méca
nique et de génie civil de l'université de Montpellier Il 
(Pr J.-C. Benet); parallèlement aux travaux de modéli
sation du séchage, les chercheurs, avec l'Université, 
mais aussi avec un industriel - Gauthier - , mettent au 
point: 
- une boucle de séchage (transportable) qui a la par

ticularité de permettre des travaux de recherche en 
mode convectif et mode conductif ; 

- et un séchoir (mode conductif) à cacao, qui devrait 
être expérimenté au Mexique, en coopération avec 
des chercheurs mexicains. 
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L'extraction de l'huile de palme 

Un nouveau procédé pour l'extraction de l'huile de 
palme - le Drupalme - est testé sur le terrain ; il s'agit 
en fait du transfert d'une technique connue pour l'hui
le d'olive dont l'emploi, si l'on en croit les premières 
expériences qui ont été conduites au Cameroun à la 
Société camerounaise de palmeraies (SOCAPALM), 
s'avèrerait très intéressant pour l'huile de palme ; ce 
travai 1, aidé par I' Agence nationale de valorisation de 
la recherche (ANVAR), est conduit en coopération 
avec la société Krauss Maffei France. L'huile de 
Drupalme, obtenue en pressant les drupes, contient 
95 % d'huile de palme et 5 % d'huile de palmiste. 

Le séchage friture 

Le séchage friture est étudié dans le cadre d'une ATP 
avec les départements CA, FLHOR et SAR du CIRAD; 
l'UR intervient à deux niveaux différents, qui sont 
d'une part la connaissance de la chimie des huiles, 
d'autre part le transfert d'un procédé connu pour le 
traitement des produits d'écarissage; ce dernier travail 
se fait en coopération avec la Société industrielle 
lorientaise. 

Le traitement industriel du café et la 
protection de l'environnement 

En travaillant avec les concepteurs de matériel, les 
chercheurs essaient de limiter l'utilisation de l'eau dans 
le procédé de traitement du café par voie humide. 

Parallèlement, dans le cadre d'une coopération 
entre les départements CA et CP, financièrement aidée 
par le ministère de l'lndustrie, avec l'appui d'une 
société mexicaine, Sequoia, et d'une association de 
producteurs, les chercheurs se proposent de traiter les 
effluents (et notamment les pulpes) par le procédé 
«Transpaille» (fermentation méthanique permettant la 
production d'énergie et d'un compost utilisable pour 
les cultures). 

L'émergence de nouveaux 
procédés ou produits 

Différents domaines sont abordés dans le cadre de 
cette thématique. 

Grâce aux connaissances de ses chercheurs sur les 
lipides, et notamment sur la lipophilisation des pro
téines (greffage enzymatique et/ou chimique de 
chaînes grasses sur des protéines), l'UR participe à 
l'ATP «Emballage» pour l'élaboration de biomatériaux 
comestibles ou biodégradables, qui manifestent un 
effet barrière à l'eau et/ou à l'air tout en conservant les 
propriétés filmogènes de la matière première (soja, 
gluten, .. .). 

Par ailleurs, des recherches sont menées - le plus 
souvent avec des partenaires scientifiques et tech
niques extérieurs au CIRAD - sur les biotechnologies 
des lipides : 

- valorisation du tourteau de coprah par fermentation 
en milieu solide (enrichissement en protéines et 
probiotiques) ; 

- biofaçonnement des lipides en utilisant une lipase 
industrielle pour produire des triglycérides à chaîne 
moyenne (produits à haute valeur ajoutée pour l'ali
mentation d'individus fragiles); 

- tocotriennols de l'huile de palme : un procédé de 
préparation de concentrats d'insaponifiables de 
l'huile de palme a été mis au point par fractionne
ment; on peut ainsi obtenir des concentrats conte
nant 10 à 20 fois plus d'insaponifiables que l'huile 
initiale; 

- recherches physico-chimiques sur les lipides avec 
des travaux sur les techniques membranaires de raf
finage et sur les huiles carburants ; recherches en 
particulier d'itinéraires techniques permettant d'évi
ter de passer par des esters méthyliques ou éthy
liques ; ces travaux sont réalisés en coopération 
avec le département SAR du CIRAD. 
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Economie 

Les activités du CIRAD-CP dans le domaine de l'éco
nomie ont principalement porté sur trois thèmes. 

Analyse de filière 
et compétitivité 

L' ATP «Analyse de filière et compétitivité» met en 
œuvre une étude des filières cacao dans trois pays 
(Côte d'Ivoire, Ghana, Indonésie). Le champ de l'ana
lyse filière couvre la totalité du processus de produc
tion jusqu'à la mise sur le marché (plantation, entre
tien, récolte, transformation, évacuation, mise à fob, 
mise à caf). Des enquêtes d'exploitation ont été 
menées auprès de 350 cacaoculteurs au Ghana et de 
plus de 600 cacaoculteurs en Côte d'Ivoire, dans trois 
zones de production caractérisées par un âge moyen 
des cacaoyères différent. Parallèlement, des enquêtes 
ont été menées, dans les deux pays, auprès des opéra
teurs de la commercialisation (interne et externe) et du 
transport (avec l'appui de I' 1 nstitut national de 
recherche sur les transports et leur sécurité, INRETS). 

Valorisation de la qualité 

L' ATP, «valorisation de la qualité sur les marchés inter
nationaux de produits agricoles tropicaux à usage 
industriel (cacao, caoutchouc, coton-fibre)», se propo
se d'étudier les effets que l'on peut attendre de la mise 
en oeuvre d'une stratégie dite de qualité (offrir un pro
duit répondant le mieux possible aux besoins des uti
lisateurs) tant auprès des industries utilisatrices de pro
duits tropicaux, qui ont connu une évolution des 
caractéristiques des demandes, que des Etats exporta-

Les recherches thématiques 

teurs, qui essaient de valoriser au mieux leurs produits 
d'exportation. 

Commercialisation et appui 
aux organisations de 
producteurs 

Café au Mexique 

Le projet DIMAC (Développement intégré des marges 
de l'aire caféière Xalapa-Coatepec) a établi des rela
tions de partenariat avec une organisation, la Red de 
Organizaciones Cafetaleras Autogestivas (ROCA), 
regroupant principalement de petits et moyens caféi
culteurs. Dans ce cadre, les chercheurs du projet ont 
effectué un suivi technique et économique du fonc
tionnement des beneficios (supervision et contrôle des 
tâches des responsables, exposé périodique des résul
tats, établissement d'un rapport de fin de campagne). 

Cacao à Saint Domingue 

Le CIRAD a appuyé la constitution d'organisations de 
producteurs prenant en charge la fermentation et la 
commercialisation de la fève de cacao (associations 
locales, bloc d'associations par région, et 
Confédération nationale des cacaoculteurs domini
cains). Grâce à l'ouverture de plusieurs marchés pour 
le cacao fermenté en Europe et à la réduction des 
marges de commercialisation, les producteurs ont pu 
bénéficier d'un prix supérieur de 27 % à celui du sys
tème traditionnel. 
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Biométrie 

L'UR biométrie a une fonction d'appui méthodolo
gique à l'ensemble des activités du département en 
matière de statistique et d'informatique scientifique. 
Elle conduit également des recherches, souvent dans 
le cadre d'ATP, en liaison avec d'autres disciplines. 

Bases de données 

Base de données PALM 
Les recherches sur le palmier à huile en génétique, 
agronomie et défense des cultures s'appuient sur un 
réseau expérimental constitué de plusieurs centaines 
d'expériences conduites par les centres nationaux de 
recherche. Afin d'assurer la sauvegarde de l'informa
tion et de permettre la réalisation d'études synthé
tiques sur des données collectées dans plusieurs pays, 
toutes les données expérimentales saisies dans les sta
tions qui adhèrent à ce réseau, constituées par les 
caractéristiques géographiques, génétiques et expéri
mentales du matériel végétal et par les résultats bruts 
des mesures effectuées au cours des expériences, sont 
transmises à Montpellier sur disquettes pour stockage 
dans des fichiers informatiques. Ces données, qui 
concernent 435 000 arbres observés individuellement, 
ont récemment été transférées de l'ordinateur DATA 
GENERAL à une station de travail sous UNIX où elles 
sont gérées par le système ORACLE afin d'améliorer 
les performances de la base. Les programmes d'ex
ploitation, qui ont été adaptés et améliorés, permet
tent, grâce à un ensemble de menus, de réaliser la plu
part des interrogations courantes ainsi que les analyses 
statistiques. Les données sont communiquées à chacu
ne des stations qui ont, en plus, la possibilité d'y accé
der directement à partir de n'importe quel terminal 
connecté. 

Base de données internationale des 
ressources génétiques du cocotier 
La création de cette base de données a été recom
mandée par l'IPGRI dans le cadre du réseau interna
tional des ressources génétiques du cocotier (réseau 

COGENT), avec l'objectif d'établir un inventaire 
exhaustif des ressources génétiques du cocotier pour 
faciliter la coordination internationale de leur collec
te, de leur conservation, et de leur utilisation. La réali
sation et la maintenance de la base ont été confiées au 
département des cultures pérennes, l'UR biométrie 
ayant la responsabilité du développement informa
tique. Le logiciel de gestion ainsi que les premières 
données reçues, qui comprennent plus de 500 acqui
sitions réparties dans une dizaine de pays, ont été 
transmis aux sites de collection des pays membres du 
réseau. 

Logiciel de gestion de la nutrition 
minérale des plantations de palmier 
et cocotier 

Le recours à l'informatique dès les années 80, en par
ticulier avec la création du logiciel OF, a permis de 
faciliter l'analyse des résultats et la gestion des don
nées de nutrition minérale des plantations de palmier 
et cocotier. Un nouveau logiciel en cours de dévelop
pement, associé à une base de données, est destiné à 
constituer un outil de recherche pour les agronomes et 
un système d'aide à la décision pour les planteurs. Il 
intègrera les caractéristiques de l'ancien logiciel OF et 
permettra en plus de tenir compte des facteurs pédo
climatiques et de production dans l'établissement des 
programmes de fertilisation des plantations. 

Génétique quantitative 
L'UR biométrie a participé au développement des 
méthodes de génétique quantitative au CIRAD dans le 
cadre de l'ATP «Stratégie d'amélioration des plantes 
pérennes», dont les activités ont commencé en 
décembre 1991. Une station de travail SUN acquise 
grâce au financement de I' ATP est opérationnelle 
depuis décembre 1993 et héberge plusieurs logiciels 
de génétique quantitative développés ou acquis dans 
le cadre de I' ATP. L'un d'entre-eux, le logiciel OPEP 
réalisé par l'INRA-FORET de Bordeaux, a fait l'objet 
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de développements et d'améliorations grâce à la mise 
à disposition au sein de l'UR biométrie depuis août 
1994 de Ph. Baradat, chercheur de l'INRA-FORET. Le 
partenariat engagé avec le laboratoire de biométrie et 
d'intelligence artificielle de l'INRA (Toulouse) a abou
ti à une convention d'utilisation du logiciel SELECT
INRA. 

Echantillonnage 
Une thèse sur l'échantillonnage des dégâts du scolyte 
du caféier, de la population de ce déprédateur, et de 
celle de ses parasitoïdes, a débuté en 1992. 

Le scolyte, qui provoque des chutes de fruits et altè
re la qualité du café, est l'un des insectes déprédateurs 
du caféier les plus importants d'un point de vue éco
nomique. La mise au point de méthodes d'échan
tillonnage adaptées et efficaces devrait permettre 
d'une part d'améliorer la gestion des traitements, 
d'autre part de mieux comprendre les facteurs interve
nant dans l'efficacité des agents de lutte, chimique ou 
biologique. Le taux d'attaque, qui s'est révélé agréga
tif, a été étudié par deux approches. 

La première, expérimentale, a montré que les 
méthodes d'échantillonnage uti I isées actuellement 
entraînent une surestimation importante du taux d'at
taque et conduit à recommander un échantillonnage 
systématique des fruits sur un arbre. 

La deuxième approche consiste à modéliser la 
répartition du taux d'attaque en utilisant les statis-

Les recherches thématiques 

tiques spatiales sur un réseau et devrait permettre de 
choisir les arbres à échantillonner de manière optima
le. 

La suite de l'étude portera sur l'introduction des 
parasitoïdes dans le modèle afin de pouvoir mesurer 
leur population de manière indirecte à travers l'in
fluence qu'ils exercent sur le scolyte. 

Statistiques spatiales 
Les cultures pérennes se prêtent particulièrement bien 
à l'application des techniques de statistiques spatiales, 
grâce à la régularité du dispositif de plantation et à la 
connaissance de la position géographique et des 
caractéristiques de tous les arbres d'une parcelle. 
Deux méthodes ont été adaptées et appliquées à l'étu
de de la répartition et de l'évolution des cas de pour
riture du coeur dans une plantation de palmier à huile. 

La première, basée sur l'étude de la distribution du 
nombre de foyers de maladie dans une parcelle au 
moyen de simulations informatiques, s'est révélée effi
cace pour la mise en évidence de groupements 
d'arbres malades à un instant donné. 

La seconde repose sur la modélisation de l'évolu
tion dans le temps de la maladie au moyen d'une 
approche stochastique du processus spatial de trans
mission. Elle a permis de mettre en évidence et de 
quantifier la relation croissante existant entre la pro
babilité pour qu'un arbre tombe malade et le nombre 
d'arbres voisins déjà malades à cet instant. 
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Les publications 

Les publications 

En 1993, le département a poursuivi sa réflexion sur 
l'ensemble des publications qu'il éditait, afin de mieux 
orienter la diffusion des résultats de sa recherche vers 
ses principaux partenaires : la communauté scienti
fique internationale (revues internationales; les grands 
industriels transformateurs (projet mené avec nos par
tenaires de la filière française des oléagineux); les par
tenaires du développement (projet de revue sur les 
cultures pérennes tropicales). 

Publications éditées 
par le département 

L'ensemble des réflexions a donné le jour, à partir de 
juin 1994, à deux revues, qui prennent le relais des 
revues des anciens départements. En parai lèle, le ser
vice d'information et de communication a participé 
aux réflexions du CIRAD pour l'élaboration de collec
tions d'ouvrages : «Repères», «Champs du Monde>>, 
«Colloques», «Documents de travail». Quatre 
ouvrages ont été publiés, dans la collection 
«Colloques» et hors collections. 

Revues 

Plantations, recherche, développement est une revue 
bimestrielle, bilingue (français, anglais ou espagnol), 
consacrée aux cultures pérennes de la zone tropicale 
humide. Elle regroupe ainsi des thématiques abordées 
dans Café Cacao Thé et Oléagineux, qu'elle élargit à 
l'hévéa, éventuellement à d'autres filières. Cette revue 
est destinée à un public «de terrain», à la recherche 
d'informations scientifiques et économiques. Elle 
accueille toutes contributions jugées utiles à ce public, 
et d'un bon niveau scientifique (comité de lecture). Un 
effort particulier a été fait sur le contenu, la présenta
tion et la I isibi I ité des articles. 

Plantations, recherche, développement publie : des 
articles de synthèse faisant le point sur l'évolution des 
connaissances scientifiques, les politiques de 

recherche ou de développement des pays produc
teurs ; des analyses du contexte économique, au 
niveau régional ou international, etc. (rubriques «le 
point sur» et «produits»); les résultats d'études de ter
rain en relation avec la production (rubrique 
«études»); des fiches techniques; elle fait le point de 
l'actua I ité utile («nouvel les des fi li ères», «congrès et 
symposiums», derniers ouvrages parus). 

Cette revue, éditée par le CIRAD-CP, est tirée à 
500 exemplaires et diffusée à environ 500 abonnés, 

dans le monde entier. Ses articles sont référencés dans 
les bases de données Agris, Biosis, CAB International, 
Pascal, laline, Delphes. 

OCL : Oléagineux, Corps gras, Lipides est issue 
d'une collaboration entre le CIRAD et ses partenaires 
de la filière oléagineuse française. Elle est le résultat 
de la fusion de trois revues : La revue française des 
corps gras, soutenue par l'ITERG (Institut des corps 
gras), I' AFECG (Association française pour l'étude des 
corps gras) et la Fédération nationale des corps gras ; 
Informations techniques, éditée par le CETIOM 
(Centre technique interprofessionnel des oléagineux 
métropolitains); Oléagineux, éditée par le CIRAD. 

C'est une revue bimestrielle francophone. Elle 
publie cependant des articles scientifiques originaux 
en français et en anglais . Elle consacre, dans chacun 
de ses numéros, un dossier de réflexion sur l'évolution 
de l'environnement de la recherche, en particulier 
dans ses implications pour l'industrie. Elle accueille 
également des articles de conjoncture, scientifiques, 
économiques ou d'actualité (rubrique : «La filière, 
aujourd'hui et demain»). 

OCL est tirée à 3 000 exemplaires et diffusée à 
700 abonnés, principalement francophones. Elle est 
référencée dans les bases de données Agris, Pascal, 
laline, Current Contents. Sa fabrication, sa promotion 
et sa diffusion sont assurées par un éditeur privé : John 
Libbey Eurotext. Elle est coordonnée par un rédacteur 
en chef externe aux organismes. 
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Ouvrages 

Le service information et communication a publié, 
hors collections: 

« Rubber : a pictorial technical guide for smallhol
ders» (M. Delabarre et D. Benigno) : ce manuel tech
nique, à l'image du précédent sur le cocotier 
(R. Bourgoing), est destiné à tous les planteurs. Il s'agit 
de la version anglaise d'un ouvrage précédemment 
publié en indonésien. 

«Histoire illustrée du caoutchouc» U.-B. Serier, 
A Diez, A Van Dyk). Bande dessinée illustrant les 
événement marquants de la longue saga du caout
chouc. Conçue tout d'abord pour la distraction des 
chercheurs, et livrée au grand public en 1993. 

Dans les collections CIRAD : 

Les actes des colloques organisés ou coorganisés 
par le CIRAD-CP font l'objet de publications dans la 
collection «Colloques». Les premiers publiés sont: 

- «Coconut Phytophthora» .CCE, Balitka, CIRAD, 26-
30 octobre 1992, Manado, Indonésie (en anglais) 

- « La recherche européenne au service du cocotier/ 
European research working for coconut», Burotrop, 
CIRAD, CCE, MESR, MAE, 8-10 septembre 1993, 
Montpellier, France (français, anglais). 

Promotion 

La promotion et la diffusion de l'ensemble des publi
cations éditées par le département font l'objet de col
laborations avec le service de diffusion du CIRAD 
(participations aux expositions et forums d'éditeurs, 
colloques organisés par le CIRAD), et d'actions spéci
fiques au département (colloques filières, accords 
avec des sociétés externes). 

A ces activités d'édition s'ajoute la réalisation d'un 
ensemble de plaquettes de présentation des activités 
du département en trois langues (français, anglais, 
espagnol), destinées à la promotion de ses domaines 
d'expertise : fiches «programmes», fiches «unités de 
recherche», chemise de présentation générale. Des 
posters, transparents, diapositives, et des illustrations 
destinés à différentes manifestations (col loques, expo
sitions) ont également été réalisés. 

Publications 
scientifiques 

Dans le cadre de son mandat, le département assu-

Les publications 

325 publications et 60 écrits universitaires (thèses, 
DEA ... ) ont été rédigés au cours des années 1993 et 
1994 (tableau). Les activités de recherche du départe
ment, quelle qu'en soit la nature, ont également 
conduit à la production de plus de 300 rapports 
internes (rapports de mission ou rapports de 
recherche). 

1993 a été marquée par une forte participation des 
chercheurs du département aux colloques internatio
naux spécialisés sur nos filières (figure 1) en particulier 
pour le café et le cacao. L'ensemble des communica
tions faites lors de ces rencontres se rattachent pour 
plus de 65 % aux disciplines «amélioration des 
plantes» et «défense des cultures» (figure 2). 

Globalement les publications dans des périodiques 
se répartissent de façon équilibrée entre la revue édi
tée par le département et les autres revues françaises 
ou internationales. La différence porte sur la réparti
tion des articles par discipline (figure 3). 82 % des 
articles qui se rattachent à l'agronomie et 60 % de 
ceux qui se rattachent à la défense des cultures sont 
publiés dans Plantations, recherche, développement. 
En revanche 73 % des articles concernant l'améliora
tion des plantes et 68 % de ceux concernant la chi
mie/technologie sont publiés dans des revues exté
rieures. 

Dans le domaine de la recherche, 7 thèses (dont 6 
en 1993) ont été soutenues par des chercheurs du 
département, et 29 par des stagiaires accueillis par le 
département dont 38 % dans le cadre de contrats ou 
d'échanges avec les pays partenaires du sud (Mexique, 
Indonésie, Brésil, Bénin, Thaïlande, Guatemala, 
Vietnam). Les sujets étudiés concernent les 5 pro
grammes du département (figure 4) et se rattachent à 
toutes les disciplines scientifiques. Un récapitulatif de 
toutes les activités de formation qui ont été assurées 
par le département est donné dans le chapitre sur la 
formation. 

Typologie des publications 1993-1994 (en nombre de 
publications) 

Type d'e publ'ication 

Publications scientifiques 

Article de périodique 

Communication de congrès 

Chapitre d'ouvrage 

Ouvrage 

Brevet 

1:993 

92 

111 

3 

7 

1994 

71 

25 

9 

5 

re une mission de diffusion des connaissances et des Ecrits universitaires 

savoirs auprès des communautés scientifiques du 
Nord et du Sud. Elle se traduit par la production d'in
formations scientifiques et techniques, une activité de 
formation et l'accueil de chercheurs. 
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Thèse 

DENDAA/DESS 

Autre mémoire 

19 

5 

4 

17 

7 

6 
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o.ur les deux années, 454 missions ont été recen
sées, effectuées dans 49 pays différents (hors 
Europe et Amérique du Nord) par 92 agents du 

département au total. 

En 1993, 251 missions ont été effectuées dans 44 pays. 

En 1994, 203 missions ont été effectuées dans 45 pays 
· (soit 81 % des missions de 1993). 

Le budget total des missions de 1994 représente 86 % 
de celui de 1993, mais le montant BCRD de 1994 n'at
teint que 80 % de celui de 1993, alors que la partie 
convention correspond à 91 % de celle de 1993. 

En 1993, les missions BCRD constituaient 42 % du 
nombre total de missions, et 45 % du budget de mis
sions, les missions conventions respectivement 58 % et 
55 %. 

En 1994, les missions BCRD ont représenté 46 % du 
nombre total, mais seulement 42% du budget de mis
sions, alors que les missions conventions ont constitué 
respectivement, en nombre, 54 % et 58 % du budget. 

En Afrique 

1993 : 44 agents ont effectué 75 missions dans 
13 pays, 

1994: 41 agents ont effectué 81 missions dans 
17 pays. 

En Amérique latine 

1993 : 30 agents ont effectué 80 missions dans 

17 pays, 

1994 : 22 agents ont effectué 47 missions 'dans 
15 pays. 

En Asie 

1993 : 42 agents ont effectué 85 missions dans 

9 pays, 

1994 : 33 agents ont effectué 66 missions dans 
1 O pays. 

Dans le Pacifique 

1993 : 9 agents ont effectué 12 missions dans 5 pays. 

1994 : 6 agents ont effectué 9 missions dans 3 pays. 
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1993 : les missions en Afrique 
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1993 : les missions 
en Amérique latine 
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1994 : les missions 
en Amérique latine 
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1993 : les missions en Asie 
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Les missions 

1994 : les missions en Asie 
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1993 : les missions 
dans le Pacifique 
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1994 : les missions 
dans le Pacifique 
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Les coopérations du Cirad-CP 

Les coopérations en Afrique 

Situation en décembre 1994 

Burundi 

Café 
• Activités Amélioration de la filière café : lutte 

contre la punaise bigarrée, systèmes 

de culture, qualité. 

• Partenaires ISABU 

• Chercheurs D. Snoeck, agronomie 

B. Bouyjou, entomologie 

G. Fourny, technologie 

Bénin 
Cocotier 
• Activités 

• Partenaires 

• Chercheurs 

Palmier 

• Act ivités 

Agronomie générale; amélioration 

Station SEME PODJI / INRAB 

néant 

Amélioration et création variétale ; 

agronomie générale ; mécanismes 

physiologiques d'adaptation à la 

sécheresse ; recherche-développe

ment, appui au développement; tech

nologie. 

• Partenaires SRPH / INRAB 

• Chercheurs B. Nouy, amélioration génétique 

Un projet de recherche sur le thème de la résistance à 

la sécheresse (palmier et hévéa) a été présenté au 

financement de la CEE sur STD Ill mais n'a pas été 

retenu. 

Cameroun 
Cacao 
• Activités 

• Partenaires 

• Chercheurs 

Café 
• Activités 

• Partenaires 

• Chercheurs 

Hévéa 

• Activités 

Amélioration des plantes, cultures in 

vitro ; lutte contre les maladies; mis

sions de relance de la filière. 

IRA 

M. Boccara, amélioration génétique 

D. Berry, phytopathologie 

Etude de C. arabica au Cameroun ; 

lutte contre le CBD ; missions de 

relance de la fi I ière. 

IRA 

M. Boccara, amélioration génétique 

D. Berry, phytopathologie 

F. Sanglier, phytopathologie (CSN) 

Mise au point d'itinéraires 

techniques; études physiologiques de 

la production de latex ; lutte contre 

les maladies; amélioration de la qua

lité du caoutchouc ; missions de 

relance de la filière. 

• Partenaires IRA - HEVECAM - CDC 
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• Chercheurs Y. Leroux, physiologie (MINCOOP) 

T. Michels, agronomie (MINCOOP) 

M. Pamart, phytopathologie (MIN

COOP) 

V. Rouiller, technologie 

V. Gauvrit, technologie (MINCOOP) 



Palmier 
• Activités Amélioration et création variétale ; 

mise au point d'itinéraires tech
niques; missions d'appui au dévelop
pement ; mise au point de nouveau 
procédés d'extraction ; missions de 
relance de la filière. 

• Partenaires IRA - SOCAPALM - CDC - SPFS 

• Chercheurs B. Dubos, agronomie 

P. Hornus, agronomie-développement 

C. Louise, amélioration génétique 

Des missions ont été effectuées avec le SAR dans le 
cadre du projet ZTH. 

Côte d'Ivoire 
Cacao 
• Activités Amélioration et création variétale ; 

lutte contre les maladies ; colloque 
international à Yamoussoukro 

• Partenaires IDEFOR/DCC 

• Chercheurs D. Clément, amélioration génétique 

Café 
• Activités Amélioration et création variétale 

• Partenaires IDEFOR/DCC 

• Chercheurs Néant 

Cocotier 
• Activités Amélioration et création variétale ; 

agronomie générale; comportement à 
la sécheresse; régénération des sables 
quaternaires ; technologie post-récol
te . 

• Partenaires IDEFOR/DPO - 12T 

• Chercheurs R. Bourdeix, amélioration génétique 

Hévéa 
• Activités Amélioration et création variétale ; 

mise au point d'itinéraires 
techniques; lutte contre les maladies; 
études physiologiques de la produc
tion ; amélioration de la qualité du 
caoutchouc ; appui au développe-
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ment; missions d'appui à HEVEGO ; 
convention avec I' APPH pour le pro
jet Hévéa Vbis. 

• Partenaires IDEFOR/DPL - HEVEGO - SAPH -
50GB - CCP - APPH - APROMAC 

• Chercheurs T. Chapuset, amélioration génétique 

A. Clément Demange, amélioration 
génétique 

Palmier 

• Activités 

E. Gohet, agronomie 

T. Van Canh, phytopathologie 

J.C. Laigneau, technologie 

R. Rouxel, agronomie 

J. Tison, agronomie (CSN) 

Y. Danglehant, administration 

Amélioration et création variétale ; 
adaptation de la culture in vitro; mise 
au point d'itinéraires techniques ; 
lutte contre les maladies ; appui au 
développement ; technologie post
récolte ; mission d'étude de la filière 
avec la CFD. 

• Partenaires IDEFOR/DPO - PALMINDUSTRIE -
12T 

• Chercheurs M. Ouvrier, agronomie 

J.C. Jacquemard, amélioration géné
tique 

T. Durand Gasselin, biotechnologie 

B. Cochard, amélioration génétique 

H. de Franqueville, phytopathologie 

C. Jannot, économie. 

Des missions ont été effectuées avec le SAR dans le 
cadre du projet ZTH. 

Une mission du Directeur Scientifique de CP a été 
effectuée pour évaluer l'état de la recherche. 

Gabon 
Hévéa 
• Activités Mise au point d'itinéraires 

techniques; lutte contre les maladies; 
appui au développement. 

• Partenaires CATH - HEVEGAB 

• Chercheurs F. Enjalric, agronomie 

J. Guyot, phytopathologie 
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Palmier 

• Activités Missions d'appui au développement 

• Partenaires AGROGABON 

• Chercheurs néant 

Ghana 
Cocotier 
• Activités Lutte contre la maladie du jaunisse

ment mortel ; technologie post-récol
te. 

• Partenaires MINAGRI - WIENCO FIBERS Ltd 

• Chercheurs néant 

Palmier 

• Activités Missions d'appui au développement 

• Partenaires OPRI - GOPDC 

• Chercheurs néant (fin de la mission de 
R. Huguenot) 

Guinée 
Café 
• Activités Etude des systèmes de culture ; appui 

au développement ; certification du 
café. 

• Partenaires IRAG 

• Chercheurs M. Miette, agronomie 

Hévéa 
• Activités Lutte contre les maladies et ennemis ; 

appui au développement. 

• Partenaires SOGUIPAH 

• Chercheurs néant 

Palmier 
• Activités Missions d'appui au développement 

• Partenaires SOGUIPAH 

• Chercheurs néant 

Des missions ont été effectuées avec AGER dans le 

cadre du projet ZTH. 

Kenya 
Café 
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• Activités Contacts scientifiques 

• Partenaires CRF 

• Chercheurs néant 

Nigeria 
Hévéa 
• Activités Recommandations variétales ; amé

lioration de la qualité du caoutchouc. 

• Partenaires RRIN - MICHELIN 

• Chercheurs néant 

Palmier 

• Activités Contacts scientifiques; missions d'ap

pui au développement. 

• Partenaires NIFOR - PRESCO - RISONPALM -

OKOMU 

• Chercheurs néant 

Ouganda 
Café 
• Activités Assistance technique à un laboratoire 

de culture in vitro. 

• Partenaires FSSP 

• Chercheurs néant 

République 
Centrafricaine 
Café 
• Activités Appui au développement de la filière 

café sur fonds STABEX. 

• Partenaires APROMA 

• Chercheurs Néant 



Sao Tomé 
Cacao 
• Activités Assistance technique à la station de 

Poto : agronomie, amélioration géné
tique, systèmes de culture, maladies, 
qualité. 

• Partenaires MINAGRI 

• Chercheurs P. Jadin, agronomie 

J.L. Battini, technologie 

P. Aguilar, agronomie 

Les coopérations du Cirad-CP 

Tanzanie 
Café 
• Activités Contacts scientifiques ; projets de 

coopération en amélioration géné
tique. 

• Partenaires MINAGRI 

• Chercheurs Néant 
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Les coopérations 
en Amérique latine 

Situation en décembre 1994 

Brésil 
Cacao 
• Activités Contacts réguliers 

• Partenaires CEPLAC - CENARGEN 

• Chercheurs néant 

Cocotier 
• Activités Agronomie et agro-physiologie ; mis

sions d'appui, recherche et dévelop
pement. 

• Partenaires EMBRAPA (Aracaju) - SOCOCO -
FRUTOP 

• Chercheurs néant 

Hévéa 
• Activités Lutte contre Microcyclus ulei, parasi

te foliaire des hévéas (méthodes de 
lutte et résistance génétique) ; 
connaissance du génome. 

• Partenaires EMBRAPA - CENARGEN - MICHELIN 

• Chercheurs V. Le Guen, amélioration génétique 

Palmier 
• Activités Suivi du champ semencier du Rio 

Urubu et de l'expérimentation sur 
cette station ; missions d'appui au 
développement. 

• Partenaires EMBRAPA (Manaus) - INPA - DENPASA 

• Chercheurs H. Chaillard, agronomie 

Colombie 
Café 
• Activités Contacts scientifiques et techniques 
• Partenaires CENICAFE 
• Chercheurs néant 

Palmier 
• Activités Missions recherche-développement et 

d'appui au développement. 

• Partenaires FEDEPALMA - Privés (MONTERREY
MANUELITA-ASTORGA-
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B UCAR ELIA-GUAICARAMO-LA 
CABANA-MURGAS MUNOZ
OLEAGINOSAS LAS BRISAS-OLEO
FLORES-PALHUMEA-PALMAR DEL 
LLANO-PALMAR DE MANAVIRE
PALMAR DEL ORIENTE-
PALMAS DEL CASANARE-PALMAS 
DEL CESAR-PALMAS DE TUMACO
SAN ALBERTO-PALMERAS SAN 
ANTONIO-PALMERAS SANTANA
UNIPALMA) 

• Chercheurs néant 

Costa Rica 
Café 
• Activités Evaluation et création variétale; étude 

du matériel créé in vitro et des 
haploïdes. 

• Partenaires ICAFE - CATIE 

• Chercheurs B. Bertrand, amélioration génétique 
M. Dufour, biotechnologie 

Cocotier 
• Activités Production de matériel végétal ; mis

sions d'appui technique. 

• Partenaires SACRAC 

• Chercheurs néant 

Palmier 
• Activités Contacts scientifiques et techniques 

avec ASD ; missions d'appui technique. 
• Partenaires ASD - PALMA TICA 
• Chercheurs néant 



Equateur 
Cacao 
• Activités Relance de la filière cacao 

«Nacional», dans ses aspects matériel 

végétal, agronomie, technologie et 

économie. 

• Partenaires INIAP 

• Chercheurs néant (projet d'affectation pour 1995) 

Palmier 
• Activités Missions recherche-développement et 

d'appui au développement. 

• Partenaires ANCUPA - Privés (INMORIEC-PAL- · 

MORIENTE-SKINNER-

PALMERAS DE LOS ANDES-PALME

RAS DEL ECUADOR) 

• Chercheurs néant 

Guatemala 
Café 
• Activités Lutte contre les nématodes ; relations 

environnement-qualité. 

• Partenaires ANACAFE / PROMECAFE 

• Cherchèurs L. Villain, nématologie 

Hévéa 
• Activités Recherches en agronomie, améliora

tion et défense des cultures; missions 

d'appui au développement ; valorisa

tion du caoutchouc produit. 

• Partenaires GREMIAL DE HULEROS 

• Chercheurs néant (F. Rivano en cours d'affecta

tion) 

Palmier 
• Activités Missions recherche-développement et 

d'appui au développement. 

• Partenaires AGROINDUSTRIAS HAME - LE 

ALAMOS.A. 

• Chercheurs néant 

Les coopérations du Cirad-CP 

Honduras 
Café 
• Activités Lutte contre les champignons ; bio

technologies. 

• Partenaires IHCAFE / PROMECAFE 

• Chercheurs J. Avelina, phytopathologie 

F. Dahuron, biotechnologie (CSN) 

Palmier 
• Activités Missions recherche-développement et 

d'appui au développement. 

• Partenaires HONDUPALMA - AGROPALMA -

SAN ALEJO 

• Chercheurs néant 

Mexique 
Cacao 
• Activités Mise au point de matériel post-récolte. 

• Partenaires ITVH 

• Chercheurs néant 

Café 
• Activités Mise au point de techniques post

récolte ; traitement des eaux usées. 

• Partenaires PROMECAFE - SEQUOIA 

• Chercheurs D. Vivier, technologie (CSN MAE) 

Cocotier 
• Activités Mise au point de la culture in vitro. 

• Partenaires CICY 

• Chercheurs néant 

Hévéa 
• Activités Appui technique à la modernisation 

de l'hévéaculture. 

• Partenaires CONS. MEX. DEL HULE 

• Chercheurs néant 
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Nicaragua 
Café 
• Activités Lutte biologique contre les insectes 

• Partenaires CONCAFE / PROMECAFE 

• Chercheurs B. Dufour, entomologie 

Cocotier 

• Activités Aide au développement ; mise en 
place d'un champ semencier. 

• Partenaires INTA 

• Chercheurs néant 

Pérou 
Palmier 
• Activités Missions recherche-développement et 

d'appui au développement. 

• Partenaires PALMAS DEL ESPINO 

• Chercheurs néant 

République 
dominicaine 
Cacao 
• Activités Suivi du projet d'amélioration du 

cacao auprès des groupements de pro
ducteurs ; technologie post-récolte. 

• Partenaires Groupements de producteurs - GTZ 

• Chercheur.s néant 

Palmier 

• Activités Missions recherche-développement et 
d'appui au développement. 

• Partenaires INASCA - INDUSPALMA 

• Chercheurs néant 

Salvador 
Café 
• Activités Etude des systèmes de culture ; lutte 

contre les scolytes des baies et contre 
les cochen i lies. 

• Partenaires PROCAFE / PROMECAFE 

• Chercheurs B. Sallée, agronomie 

Trinidad 
Cacao 
• Activités Analyse et évaluation de la collection 

internationale : diversité génétique et 
résistance aux maladies 

• Partenaires C.R.U. 

• Chercheurs O. Sounigo, amélioration génétique 
M . Ducamp, phytopathologie 

Venezuela 
Cacao 
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• Activités Contacts scientifiques et techniques 
pour la valorisation du cacao 
«Porcelana». 

• Partenaires FONAIAP 

• Chercheurs néant 

Palmier 

• Activités Missions recherche-développement et 
d'appui au développement. 

• Partenaires C.A BANANERA VENEZOLANA -
PALMERAS DIANA DEL LAGO - PAL
MERAS CASIGUA - PALMONAGAS. 

• Chercheurs néant 
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Les coopérations en Asie 

Situation en décembre 1994 

Cambodge 
Hévéa 
• Activités Appui scientifique et technique à la 

réhabilitation de la filière hévéicole 
dans sa composante «recherche» ; 
mise au point d'itinéraires techniques; 
technologie post-récolte ; mise en 
place d'un laboratoire de contrôle de 
qualité du caoutchouc. 

• Partenaires MINAGRI - IRCC 

• Chercheurs B. Jobbe Duval, agronomie 
J.C. Touron, technologie 

Palmier 
• Activités Evaluation des possibilités de déve

loppement. 

• Partenaires MINAGRI 

• Chercheurs néant 

Chine 
Hévéa 
• Activités Amélioration génétique et étude du 

germplasm; étude du phénomène des 
encoches sèches; études sur l'amélio
ration de la qualité du caoutchouc. 

• Partenaires CATAS (Hainan) - Province du YUN
NAN 

• Chercheurs néant 

Inde 
Hévéa 
• Activités Physiologie du latex ; étude du phé

nomène des encoches sèches. 

• Partenaires RRII 
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• Chercheurs néant 

Palmier 

• Activités Evaluation des possibilités de déve
loppement sous irrigation et de créa
tion d'une station de recherche. 

• Partenaires ICAR 

• Chercheurs néant 

Indonésie 
Cacao 
• Activités Etude des systèmes de culture à base 

de cacaoyers ; lutte contre le Pod 
Borer ; technologie post-récolte 
conférence de Bali. 

• Partenaires ASKINDO - PPKK Uember) - Privés 

• Chercheurs néant 

Cocotier 

• Activités Amélioration et création variétale ; 
appui au développement de planta
tions villageoises de cocotier ; mise 
au point d'itinéraires techniques ; 
lutte contre les maladies ; étude de 
systèmes de culture à base de coco
tiers et de cacaoyers. 

• Partenaires TCSDP - AARD (Balitka) - Privés 
(RSUP - KODECO - PT MULTI AGRO 
- KAPAS INDAH) 

• Chercheurs R. Bourgoing, agronomie 

D. Boutin, agronomie 

N. Billotte, amélioration génétique 

J.M. Thévenin, phytopathologie 
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Hévéa 
• Activités Agroforesterie ; amélioration gene

tique ; mise au point d'itinéraires 
techniques ; missions d'appui au 
développement ; technologie post
récolte ; valorisation du caoutchouc 
produit. 

• Partenaires GAPKINDO - ICRAF - IRRI (Sembawa 
et Sungei Putih) - Privés (SOCFINDO 
- GOODYEAR - LONSUM - SIPEF) 

• Chercheurs J.M. Eschbach, agronomie 
E. Penot, agronomie 
S. Palu, technologie 

Palmier 
• Activités Amélioration et création variétale ; 

mise au point des cultures in vitro ; 
lutte contre les maladies et les rava
geurs ; fonctionnement agrophysiolo
gique de l'agrosystème palmier ; mise 
au point d'itinéraires techniques; tech
nologie post-récolte; missions d'appui 
au développement. 

• Partenaires IOPRI (Marihat et Medan) - SOCFIN
DO - Privés 

• Chercheurs R. Desmier de Chesnon, entomologie 
E. Lamade, physiologie 

Laos 
Café 
• Activités Relance de la caféiculture sur le pla

teau des Bolovens : mise au point 
d'itinéraires techniques ; adaptation 
variétale ; lutte contre les maladies ; 
traitement post-récolte ; valorisation 
du café produit. 

• Partenaires LUADP 

• Chercheurs G. Champeroux, agronomie 
A. Pilecki, agronomie 

Malaisie 
Cacao 
• Activités Lutte contre le Pod Borer; conférence 

internationale à Kuala Lumpur. 

• Partenaires Cocoa Board 

• Chercheurs néant 

Hévéa 

• Activités Analyse du génome ; mise au point 
d'itinéraires techniques (systèmes de 
saignée) ; qualité du caoutchouc. 

• Partenaires RRIM - FELCRA - MRPRA 

• Chercheurs néant 

Palmier 

• Activités Mise au point des cultures in vitro ; 
oléochimie. 

• Partenaires PORIM - FELDA - Privés 

• Chercheurs néant 

Philippines 
Cocotier 
• Activités Etude des systèmes de culture à base 

de cocotier ; mise au point des cul
tures in vitro ; lutte contre les mala
dies ; technologie post-récolte (sécha
ge-friture). 

168 

• Partenaires PCA - PCARRD 

• Chercheurs J.F. Julia, entomologie, agronomie 

Hévéa 
• Activités Etude des systèmes de culture à base 

d'hévéas ; mise au point d'itinéraires 
techniques ; valorisation de la qualité 
du caoutchouc produit. 

• Partenaires USM - PCARRD 

• Chercheurs néant 

Thaïlande 
Café 
• Activités Technologie post-récolte. 

• Partenaires AIT 

• Chercheurs J.C. Vincent, technologie 

Hévéa 
• Activités Biologie moléculaire et physiologie 

pour améliorer la production de 



latex ; valorisation du caoutchouc 
produit. 

• Partenaires RRIT - Université de MAHIDOL -
Université PRINCE OF SONGKLA 

• Chercheurs R. Lacrotte, physiologie 
V. Pujade Renaud, physiologie 

Palmier 

• Activités Contacts dans le domaine de la pro
duction de semences. 

• Partenaires DOAE - Université PRINCE OF 
SONGKLA 

• Chercheurs néant 

Vietnam 
Cocotier 
• Activités Mise en place d'un champ 

semencier; mise au point d'itinéraires 
techniques ; technologie post-récolte. 

• Partenaires VOCARIMEX - VOCARIVI 

• Chercheurs néant 

Hévéa 
• Activités Appui au projet de réhabilitation de 

l'hévéaculture financé par la Banque 
mondiale : agronomie et technologie ; 
appui au développement dans la 
région des Hauts Plateaux, par des 
recherches d'accompagnement en 
amélioration des plantes et agronomie. 

• Partenaires GERUCO - IRCV 

• Chercheurs néant (prévu en 1995) 

lies du Pacifique 
(Fidji - Kiribati - P.N.G - Salomon) 

(Samoa occ. - Tonga - Tuvalu - Vanuatu) 

Cocotier 
• Activités Animàtion du réseau PDICC ; aide à 

la production et à la diffusion de 
matériel végétal sélectionné. 

• Partenaires Commission du Pacifique Sud -
MINAGRI 

•Chercheurs G. Duhamel, amélioration génétique 

Les coopérations du Cirad-CP 

Fidji 
Cocotier 
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• Activités Mise au point de systèmes de culture 
à base de cocotier ; amélioration et 
agronomie générale. 

• Partenaires MINAGRI - Centre de recherche de 
Taveuni 

• Chercheurs O. Trocmé 

Papouasie-Nouvelle
Guinée 
Café 
• Activités Participation au programme d'amélio

ration du matériel végétal caféier ; 
résistance à la rouille. 

• Partenaires CCRI 

• Chercheurs Néant (fin de la mission de 
P. Charmetant) 

Cocotier 
• Activités Amélioration du cocotier, étude des 

systèmes de culture à base de cocotier 
en milieu villageois ; mise en place 
d'un champ semencier; mise au point 
d'itinéraires techniques ; lutte contre 
les insectes ; mise en place d'une sta
tion de recherche de 400 ha ; mis
sions d'appui au développement. 

• Partenaires CCRI 

• Chercheurs J. Ollivier, agronomie 

L. Ollivier, entomologie 

Vanuatu 
Cacao 
• Activités Connaissance du fonctionnement du 

cacaoyer ; lutte contre les maladies ; 
identification des caractéristiques chi
miques et organoleptiques des clones 
cultivés. 

• Partenaires CARFV 

• Chercheurs P. Bastide, physiologiste 

D. Bulcke, phytopathologie (CSN) 

P. Jagoret, agronomie 



Les coopérations du Cirad-CP 

Café 
• Activités Collections; agronomie du caféier. 

• Partenaires CARFV 

• Chercheurs 

Cocotier 

• Activités 

(Bastide) 

Mise au point de systèmes de culture à 
base de cocotier ; mise au point d'iti
néraires techniques ; lutte contre les 
maladies ; amélioration génétique ; 
création de petites unités de transfor
mation de la noix de coco ; missions 
d'appui au développement. 

• Partenaires CARFV 

• Chercheurs J.P. Labouisse, amélioration génétique 

S. Braconnier, physiologie 

Nouvelle-Calédonie 
Café 
• Activités Création variétale étude des sys

tèmes de culture. 

• Partenaires Provinces 

• Chercheurs Néant (poste en attente d'être pourvu) 
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Formation 

Formation 

Les actions de formation développées par le dépar
tement se rangent dans deux grands sous-ensembles : 
la formation dispensée à d'autres par les agents du 
CIRAD-CP, et la formation reçue par les agents du 
département. 

Dans le premier groupe, nous trouvons les cours 
dispensés à l'extérieur dans le cadre d'écoles, d'uni
versités et de séminaires spécialisés, en France et 
Outre Mer, les formations diplômantes auxquelles 
nous participons, thèses, DEA, DESS, et tous les stages 
de plus ou moins longue durée proposés dans nos 
laboratoires spécialisés et dirigés par nos équipes de 
chercheurs. 

Dans le second groupe, figurent les formations 
reçues par les agents du CIRAD-CP, diplômantes ou 
non. Pour les thèses, certains chercheurs valorisent 
leurs propres travaux de recherches alors que d'autres 
sont accueillis par des structures extérieures, en 
France ou à l'étranger. Des formations spécialisées 
sont dispensées à l'intérieur du département pour per
fectionner ou reconvertir certains chercheurs. Enfin, 
un plan annuel de formation continue est établi selon 
les directives légales pour l'ensemble du personnel. 

Formations dispensées à l'extérieur 
par du personnel du Cirad-CP 

Biométrie 

F. Bonnot, C. Cilas et A. Flori à Montpellier, en Côte 
d'Ivoire et au Cameroun. 

Défense des Cultures 

D. Mariau et J.L Renard au CNEARC. 

Agronomie 

P. Quencez et J.P Ca liman au CNEARC. 

Technologie 

M . Barel, M. Pina, D. Montet - DESS nutrition 
(Pr Besançon). 

B. Guyot - ENSINSIARC (Pr Giroux). 

J. Graille - DESS biotechnologie (Pr Le Petit) - DEA 
Toulouse - Valorisation de la matière première végéta
le (Pr Gout). 

Programme Cacaoyer 

D. Despréaux - ENSAM Montpellier. 

E. Cros - ENSINSIARC. 

Programme Caféier 

D. Duris - ENSAM Montpellier. 

C. Montagnan - ENSA Rennes. 

Programme Palmier 

D. Pioch - IUT Montpellier - Chimie des corps gras. 

Programme Hévéa 

J.L Jacob - CNEARC, ESAT, EITARC. 

Certains agents expatriés sont aussi amenés à dis
penser des formations dans le cadre de leurs activités 
en partenariat. 

Habilitations à diriger des recherches 
soutenues par des chercheurs 
du Cirad-CP 

J. Graille : Modifications spontanées et dirigées des 
lipides (INPT/ ENSC Toulouse). 

D. Montet: Quelques applications de la biotechnolo
gie dans le domaine des corps gras (université Aix 
Marseille, St Jérome). 

M. Pina : Biotechnologie des corps gras : quelques 
applications dans leur bio_façonnement et en synthèses 
biocatalysées en série grasse (université de Perpignan). 

D. Pioch : Valorisation des productions oléagineuses : 
synthèse oléochimique catalysée, biocarburants, 
agents de surface (ENSC Montpellier). 

Thèses soutenues en 1993 

Chercheurs du Cirad-CP 

H. Etienne : Incidence des paramètres hydriques et 
hormonaux sur l'induction et l'ontogenèse des 
embryons somatiques d' Hevea brasiliensis, en référen
ce au modèle zygotique (université Montpellier Il). 

P. Montoro : Etablissement de cultures embryogènes 
en suspension chez Hevea brasiliensis (Müll.Arg.) ; 
incidence des facteurs du milieu sur l' histogenèse des 
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cals, leur friabilité et l'expression de l'embryogenèse 
(université Montpellier Il). 

V. Pujade-Renaud : Recherche des marqueurs molé
culaires de la production du latex et de sa stimulation 
par l'éthylène chez Hevea brasiliensis (université 
Paris XI). 

T. Leroy : Diversité, paramètres génétiques et amélio
ration par sélection récurrente réciproque du caféier 
Coffea canephora P. (ENSA Rennes). 

B. Daviron: Conflit et coopération sur le marché inter
national du café ; une analyse de longue période 
(ENSA Montpellier) . 

J.L. Verdeil : Etude de la régénération du cocotier 
(Cocos nucifera L) par embryogenèse somatique à par
tir d'explants inflorescentiels (université Paris VI). 

Allocataires accueillis par le Cirad-CP 
P. Besse : Identification des clones cultivés et analyse 
de la diversité génétique chez Hevea brasiliensis par 
RFLP (université Paris XI). 

M. Louanchi : Contribution à l'étude de Rigidoporus 
lignosus agent du pourridié blanc des racines d' Hevea 
brasiliensis: étude de la diversité génétique des popu
lations et détection par les méthodes immunoenzyma
tiques (université Paris XI). 

Siswanto : La pyrophosphatase des membranes lutoï
diques du latex d' Hevea brasiliensis: mise en éviden
ce, caractérisation biochimique et implication dans le 
métabolisme des laticifères (université Montpellierll). 

N. Na-Raong : Indice de rétention de plasticité du 
caoutchouc naturel : évolution et facteurs d'influence 
(université Paris VI). 

A. Z. Colmenero : Etude et développement de l'em
bryogenèse somatique en milieu liquide du caféier -
Coffea canephora P., Coffea arabica L. et l'hybride 
Arabusta - (ENSA Rennes). 

F. H. Melendez : Contribution à la recherche d'une 
résistance durable du caféier (Coffea spp.) à la rouille 
orangée (Hemileia vastatrix Berk. et Br) ; étude de la 
variabilité génétique du pathogène (université 
Montpellier 11). 

F. Anzueto : Etude de la résistance du caféier (Coffea 
sp.) à Meloidogyne sp. et Pratylenchus sp.(ENSA 
Rennes). 

V. Laurent : Etude de la diversité génétique du 
cacaoyer (Theobroma cacao L.) basée sur le polymor
phisme de la longueur des fragments de restriction 
(RFPL) (université Paris XI). 

C. Dossa: Variabilité de la morphologie et du pouvoir 
pathogène et diversité génétique chez Fusarium oxy
sporum Schecht f. sp. e/aeidis Toovey, agent de la fusa
riose du palmier à huile (université Montpellier 11). 

C. Subileau : Systématique et biologie du complexe 
parasitaire constitué du Phyllachora torrendiella (Bat.) 

Formation 

nov. Comb. et du Botryosphaeria cocogena nov. sp., 
agents fongiques du dessèchement foliaire du cocotier 
au Brésil (université Paris VI). 

S.K. Manohar : Etude de la variabilité du virus du 
rabougrissement de l'arachide peanut clump virus 
(PCV) (Montpellier USTL). 

C. Zakia : Contribution à la recherche de nouveaux 
produits issus de la production agricole : greffage 
d'une chaîne grasse sur un sucre pour l'obtention d'un 
tensioactif (ENSAM Montpellier). 

J.J.R Rakotomalala : Diversité biochimique des 
caféiers : analyse des acides hydroxycinnamiques, 
bases puriques et diterpènes glycosidiques. 
Particularités des caféiers sauvages de la région mal
gache (Mascarocoffea Chev.) (Montpellier USTL). 

Thèses soutenues en 1994 
Chercheurs du Cirad-CP 

S. Laurent: Les propriétés émulsifiantes d'un oligosac
charide (université Montpellier 11). 

Allocataires accueillis par le Cirad-CP 

J. F. Barrera Gaytan : Dynamique des populations du 
scolyte des fruits du caféier, Hypothenemus hampei 
(Coleoptera : Scolytidae) et lutte biologique avec le 
parasitoïde Cephalonomia (Hymenoptera 
Bethylidae), au Chiapas, Mexique (université 
Toulouse Ill). 

O. Guerreiro Filho : Identification de gènes de résis
tance à Perileucoptera coffeella en vue de l'améliora
tion de Coffea arabica (ENSAM Montpellier). 

J. Van Boxtel : Studies on genetic transformation of 
coffee by using electroporation and the biolistic 
method. 

O. Lapez Baez : Embryogenèse somatique et régéné
ration des plants de cacaoyer à partir de pièces florales 
(ENSA Rennes) . 

M. Falque : Fécondation et développement des fruits 
et des graines chez le cacaoyer (Theobroma cacao L.); 

influence de l'irradiation du pollen et de l'intensité de 
la pollinisation (ENSA Toulouse). 

L. Hagen : Analyse du génome du cocoa swollen 
shoot virus et mise au point d'une méthode d'infection 
du cacaoyer (université Paris VII). 

D. Dumet : Cryoconservation des massifs d'embryons 
somatiques de palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq.) 
par déshydratation- vitrification ; étude du rôle du sac
charose pendant le prétraitement (université Paris VI). 

1. Mouyna : Caractérisation moléculaire et étude de la 
diversité des Fusarium oxysporum forme spéciale 
elaeidis, responsables de la fusariose vasculaire du 
palmier à huile (université Paris VII). 
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Formation 

Sudradjat : Devenir du cuivre dans des tourbes de 
Sumatra cultivées en cocoteraies: conséquences agro
nomiques (ENSA Rennes). 

A. Repellin: Influence du déficit hydrique sur la phy
siologie des palmes de diverses variétés de cocotiers 
(Cocos nucifera L.) ; évolution des paramètres 
hydriques, des échanges gazeux et de la composition 
lipidique des membranes (université Paris VII). 

F. Bertrand : Extraction de l'huile de noix de coco 
assistée par les enzymes (université Aix- Marseille Ill) . 

Diep My Hanh : Influence des contraintes édaphiques 
sur la nutrition, le développement et la production du 
cocotier dans des sols sulfatés acides salés ou non 
salés du delta du Mékong : effet améliorant d'un 
apport de phosphate naturel (université Paris XII). 

Y. Perrin : Optimisation du rajeunissement de clones 
d' Hevea brasiliensis en vue de leur microbouturage in 
vitro ; mise en oeuvre des critères morphogénétiques 
et biochimiques (USTL Montpellier). 

Y. Le Roux : Mise en place de l'architecture racina ire 
d' Hevea brasiliensis ; étude comparée du semis et de 
la microbouture (université d'Aix Marseille). 

F. Bouteau : Canaux K+ et symports H+ - sucre : impli
cation dans la régénération du latex chez les laticifères 
d'Hevea brasiliensis (université Paris VII). 

B. Naon : Séchage du caoutchouc naturel sous forme 
de granulés : cinétiques, modélisations, applications 
(université Montpellier Il). 

Thèses en cours fin 1994 

Chercheurs du Cirad-CP 

Programme Caféier 

P. Vaast: Mycorhizes du caféier. 

D. Snoeck : Association caféier - légumineuses. 

Programme Cocotier 

X. Bonneau : Système sol-cocotier-atmosphère ; rôle 
du chlore. 

Progamme Hévéa 

E. Gohet : Exploitation de l'hévéa. 

A. Gouyon : Hévéaculture agroforestière dans le Sud 
Sumatra. 

J. Sainte Beuve : Séchage du caoutchouc naturel. 

P. Thaler : Système racinaire de l'hévéa. 

Allocataires suivis par le Cirad-CP 

Amélioration 

C.Tuong Vi : Amélioration du palmier. 

C. Magnaval : Culture in vitro du cocotier. 

C. Leuret : Culture in vitro du palmier. 

M.H. Flament: Analyse du génome du cacao. 

F. Fournie Morcillo : Culture in vitro du palmier. 

Agronomie 

C. Jourdan : Système racinaire du palmier. 

H. Colas: Système racinaire du cacaoyer et du cocotier. 

Biométrie 

F. Rémond : Echanti lion nage des scolytes du caféier. 

Défense des Cultures 

D. Garcia : Mycrocyclus et hévéa. 

E. Mü I Ier : Trypanosomes. 

Ortiz Garcia : Phytophthora du cacaoyer. 

S. Nyasse : Phytophthora du cacaoyer. 

A. Hernandez : Nématodes du caféier. 

C. Abadie : Fusariose du palmier. 

Chimie Technologie : 

L. Cauret: Chimie du caoutchouc. 

N. Jeanjean : Arôme du cacao. 

C. Larguese: Raffinage des huiles. 

N. Chirat: Carburants végétaux. 

1. Redman : Synthèse d'esters d'acides gras. 

P. Villeneuve : Synthèse de triglycérides. 

R. Lescure : Lipochimie. 

C. Roussel : Lipophilisation des protéines végétales. 

C. Orenne : Lipophilisation de la matière grasse du lait. 

Economie des filières 

P. Sfez : Café. 

Autres formations dispensées 

Stages DEA 
BIOMÉTRIE : E. Bousquet 

AMÉLIORATION : D. Lespinasse 

AGRONOMIE : 1. Segala - A. Besse 

TECHNOLOGIE : V. Sarhy Mangin - C. Dumontier -
S. Chaulian - C. Roussel - C. Chanliau 

Stages DESS 
DÉFENSE DES CULTURES : E. Bompard 

TECHNOLOGIE : C. Bertrand - J. E. Yavo - S. Durand -
S. Brame 

SERVICE INFORMATION ET COMMUNICATION : C. Couturier 

Autres stages 
AGRONOMIE : C. Barant Waririje - K. Dian - Lafayette 
Franco Sabrai - R. Gallois - L. Kadio- S. Mouchet -
N. Scalisi - Pham Thi Mai - Nguyen Thuy Hai 

DÉFENSE DES CULTURES : A. Attard - F. Alvanyl -
Bellamanga - B. Bigueme - P. Bruel - G. Dange -
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M .C. Dubois - 1. Gaussares - G. Huart - N. Mbaye -
B. Mouen - A. Sekou - N. Tshomb - M. Zebeyou 

ECONOMIE: L. Oliva 

CHIMIE TECHNOLOGIE : A. Achi Koman - D. Albenque -
P. Armengaud - F. Blanc - Z. Chahid - C. Chhek -
P. Chhe - G. Debout - A. Denoyelle - E. Deschamp -
B. N'Dri yao - C. Eskes - S. Fabre - N. Fargier - J. Gadal 
- L. Gevaert - E. Getachew - F. Gillot - D. Heng -
S. Hernandez - S. Laberthe - F. Marchetti - S. Marty -
O. Miquel - S. Men - C. Naro - C. Pallier - G. Philit -
C. Preap - L. René - C. Raluy - C Roussel - E. Sehr 
Anounan Teke - Hun Kim San - A Tamet - X. Vettori -
P. Vidal 

AMÉLIORATION : E. Barcelos - J.C. Motamayor -
A. Omore - T.R. Cillas 

BIOMÉTRIE : M. Barrios - F. Maganda - T. Michels -
Nguimjeu 

INFORMATION ET COMMUNICATION : J. Cabot 

HÉVÉA : Nguyen Thi Hue - B. Goue 

De nombreux stages sont aussi organisés par les 
agents expatriés dans le cadre de leurs activités avec 
nos partenaires. 

formation 

Formations reçues par le personnel 
du CIRAD-CP 

Formations diplômantes ou de longue durée 

Amélioration 

T. Durand Gasselin : DEA de génétique quantitative 
(université Paris XI) . 

C. Louise : Cours de DEA sur les bases de la produc
tion végétale. 

P. Lebrun : maîtrise de physiologie végétale appliquée. 

Economie des filières 

D. Laurent : DEA de Sciences économiques (universi
té Paris X). - Mention assez bien. 

Information et Communication 

G. Charbonnier : DESS de gestion des systèmes docu
mentaires d'information scientifique et technique (uni
versité Aix Marseille) - Mention bien. 

M . Rouly - Maîtrise de sciences de l'information et de 
la documentation (université Montpellier Il). 

Formation continue 
(Voir tableau page suivante) 
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formation 

Formation interne CIRAD-CP (1993-1994). 

Collaborateurs Agents de maîtrise Cadres Total 

Nb heures montant Nb heures montant Nb heures montant Nb heures montant 

1993 
Administration 1 32 7 000 1 32 7 000 

Biométrie 3 110 16 216 3 10 16 216 

Bureautique 7 119 29 350 9 292 50 570 13 259 53 900 29 670 133 820 

Comptabilité 0 0 0 

Dév. personnel 1 18 4 000 1 14 3 750 2 32 7 750 

Divers 1 900 19 000 1 900 19 000 

Exp. française 4 0 8 272 3 73 15 350 7 73 23 622 

Informatique 1 14 4 000 1 0 0 1 14 4 600 3 28 8 600 

lnf. Sc.Tech. 1 80 14 500 1 42 8 000 2 122 22 500 

Langues 6 219 27 835 11 458 47 828 26 992 160 235 43 1 669 235 898 

Management 11 308 29 997 11 308 29 997 

Scientifique 2 0 7 900 5 563 42 788 11 871 66 747 18 1 434 117 435 

Secrétariat 0 0 0 

Total 22 450 95 857 27 1 345 148 186 71 3 583 377 795 120 5 378 621 838 

1994 

Administration 1 35 11 400 1 21 7 760 2 56 19 160 

Biométrie 8 196 22 500 8 196 22 500 

Bureautique 10 217 33 840 17 322 57 527 21 467 64 322 48 1 006 155 689 

Comptabilité 1 0 2 900 1 0 2 900 

Dév. personnel 0 0 0 

Divers 2 42 2 000 2 42 2 000 

Exp. française 4 0 8 272 0 0 0 

Informatique 1 14 5 640 2 49 15 750 4 84 15 000 7 147 36 390 

lnf. Sc.Tech. 5 54 28 050 1 21 3 000 6 75 31 050 

Langues 6 219 27 835 11 458 47 828 26 992 160 235 43 1 669 235 898 

Management 0 0 0 

Scientifique 5 1 105 90 940 18 1 100 100 592 23 2 205 191 532 

Secrétariat 1 35 3 000 1 35 3 000 2 70 6 000 

Total 14 406 51 430 37 1 750 235 697 67 2 171 268 122 118 4 327 555 249 
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Le budget 

Les moyens financiers 

Analyse des dépenses et des 
ressources 

Les dépenses 
Elles sont passées de 198,8 KF en 1993 à 162,4 KF en 
1994, enregistrant une baisse de 8 % sur les frais de 
personnel et de 1 5 % sur des dépenses de fonctionne
ment (tableau 1 et figures 1 et 2). Néanmoins, à l'inté
rieur de ces montants totaux, la répartition entre les 
frais de personnel et les dépenses de fonctionnement 
reste stable puisque l'on obtient les résultats suivants : 

• 1993 : personnel 64,4 % et fonctionnement 32 %. 
• 1994 : personnel 65 % et fonctionnement 30 %. 

Tableau 1 Analyse des dépenses et des ressources 

1993 1994 

Ressources 

Titre 3 87 020 88 156 

Titre 6 16 338 16 421 

Autres ressources 67 206 51 227 

Facturation interne 5 854 3 007 

Total 176 418 158 811 

Dépenses 

Personnel 115 307 106 413 

Fonctionnement 57 246 48 335 

Facturation interne 6 016 7 186 

Investissement (Titre 6) 254 463 

Total 178 823 162 397 

Ratios - taux de couverture 

Titre 3 masse salariale 75,47 % 82,84 % 

Titre 6 fonctionnement 28,10 % 33,02 % 

Autres ressources/dépenses 38,95 % 33,10 % 

(hors investissement) 

Les produits 
Ils ont enregistré une baisse sensible au niveau des res
sources propres, avec comme incidence directe une 
augmentation des taux de couverture des dépenses par 
les subventions accordées en Titre 3 et Titre 6 (figu
re 3). 
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Répartition des ressources 
par type de financement 

Avec une dotation quasiment équivalente en «subven
tion BCRD» et «financement public français», on 
constate une baisse sensible des trois autres sources de 
financement (-36 %) (tableau 2 et figure 4) . 

Tableau 2. Répartition des ressources par type de 

financement 

1993 1994 

Subvention BCRD 103 105 104 601 

Financement public français 19 194 19 252 

Fonds publics étrangers 4 331 2 318 

Organismes internationaux 14 273 6 659 

Fonds d'origine privée et divers 35 261 25 488 

Total 176164 158 318 

Les tableaux 3, 4 et les figures 5, 6 mettent en évi
dence, en 1994 par rapport à 1993 : 

• une baisse des activités à Paris, à Montpellier, en 
Afrique et Océan Indien, 

• une certaine stabilité dans les trois autres zones géo-
graphiques (Asie Océanie, DOM-TOM et 
Amérique centrale) . 

Tableau 3. Répartition par zone géographique en 1993 

Ressources Dépenses 

Paris 42 594 43 006 

Montpellier et divers 62 177 66 704 

Afrique - Océan Indien 29 839 29 537 

Asie - Océanie 26 496 24 591 

DOM-TOM 8 043 8 543 

Amérique centrale 7 015 6 188 

Total 176 164 178 569 

Tableau 4. Répartition par zone géographique en 1994 

Ressources Dépenses 

Paris 33 468 35 240 

Montpellier et divers 60 172 63 173 

Afrique - Océan Indien 24 711 25 777 

Asie - Océanie 25 080 23 291 

DOM-TOM 7 797 7 928 

Amérique centrale 7 090 6 492 

Total 158 318 161 901 

Le budget 
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Nom - Prénom 

Direction 
Directeur : Jean-Luc Renard 

Banchi Yves 

Corneroute Marianne 

Mohr-Desmoulins Pascale 

Direction des Programmes 
Directeur : Hubert Omont 

Calvez Claude 

Potiquet Marie-Claude 

Trocmé Olivier 

Vincent Jean-Claude 

Programme Cacaoyer 
Responsable : Denis Despréaux 

Aguilar Philip 

Baguidy Fragile 

Barel Michel 

Bastide Philippe 

Battini JeanLuc 

Berthouly Marc 

Boccara Michel 

Carasco Catherine 

Clément Didier 

Cros Emile 

Davrieux Fabrice 

De Sartiges Aleth 

Ducamp Michel 

Fuentes-Gil Valérie 

Jadin Pierre 

Jagoret Patrick 

Lachenaud Philippe 

Laurent Sylvain 

Mossu Guy 

Oliver Gérald 

Pansa Henny 

Paulin Didier 

Petithuguenin Philippe 

Pradon Jean-Louis 

Roche Gilles 

Sounigo Olivier 

Les ressources humaines du Cirad-CP 

Les effectifs du Cirad-CP 

au 31 décembre 1994 

Affectation 

Paris 

Montpellier 

Paris 

Nouvelle-Calédonie 

Paris 

Fidji 

Thaïlande 

Sào Tomé 

Guyane 

Montpellier 

Vanuatu 

Sào Tomé 

Montpellier 

Cameroun 

Montpellier 

Côte d'Ivoire 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Trinité-et-Tobago 

Montpellier 

Sào Tomé 

Vanuatu 

Guyane 

Guyane 

Vanuatu 

Guyane 

Guyane 

Montpellier 

Montpellier 

Guyane 

Montpellier 

Trinité-et-Tobago 

1 

Fonction 

Chargé de mission Valorisation 

Secrétaire 

Secrétaire 

Directeur agence Cirad 

Secrétaire 

Correspondant Cirad 

Délégué Cirad 

Directeur des services généraux de Poto 

Observateur 

Technologue 

Agronome 

Directeur de la station de _Poto 

Généticien 

Généticien 

Technicienne culture in vitro 

Généticien 

Chimiste 

Technicien chimie-technologie 

Technicienne culture in vitro 

Phytopathologiste 

Secrétaire 

Directeur scientifique de Poto 

Agronome 

Généticien 

Observateur 

Directeur du CARFV 

Tecnicien génétique 

Observateur 

Généticien 

Agronome 

Agronome 

Technologue 

Généticien 
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Programme Caféier 
Responsable : Daniel Duris 

Assemat Sophie 

Augis Micheline 

Avelina Jacques 

Berry Dominique 

Bertrand Benoît 

Bouyjou Bernard 

Champeroux Guy 

Charmetant Pierre 

Descroix Frédéric 

Dufour Bernard 

Dufour Magali 

Fourny Gérard 

G.ueule Dominique 

Guyot Bernard 

Leroy Thierry 

/V\anez Jean-Claude 

Miette Michel 

Montagnan Christophe 

P.frriot Jean-Jacques 

~ilecki André 

d/chaud Olivier 

Royer Monique 

Sàl lée Bertrand 

Snoeck Didier 

~aast Philippe 

Villain Luc 

~rogramme Cocotier 
'i ~esponsable : François Rognon 
1 

~faudoin-Ollivier Laurence 
" ~il lotte Norbert 

Bbnneau Xavier 

Bourdeix Roland 

(Jourgoing Raymond 

Boulin Dominique 

~raconnier Serge 

Çézaire Llereste 

Çoillard Hélène 

Çouturier Christophe 
:, 

Duhamel Gérard 

Goebaya Simeni 

Julia Jean-François 

~·abou isse Jean-Pierre 

Lebrun Patricia 

L:ozano Paul 

Mercier Nathalie 

~ontet Didier 

"'.1orin Jean-Paul 

Mouchet Stéphane 

Ollivier Jean 

Perthuis Bernard 

Rouzière André 

Thévenin Jean-Marc 

Verdeil Jean-Luc 

Wuidart Willy 

Montpellier 

Montpellier 

Honduras 

Cameroun 

Costa Rica 

Burundi 

Laos 

Montpellier 

Montpellier 

Salvador 

Costa Rica 

Burundi 

Montpellier 

Montpellier 

Tours 

Montpellier 

Guinée 

Montpellier 

Montpellier 

Laos 

Cameroun 

Montpellier 

Salvador 

Burundi 

Etats-Unis 

Guatemala 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Indonésie 

Montpellier 

Côte d'Ivoire 

Indonésie 

Indonésie 

Vanuatu 

Guyane 

Paris 

Guyane 

Vanuatu 

Guyane 

Philippines 

Vanuatu 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Paris 

Indonésie 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Guyane 

Montpellier 

Indonésie 

Montpellier 

Paris 

2 

Technicienne chimie-technologie 

Secrétaire 

Phytopathologiste 

Phytopathologiste 

Généticien 

Entomologiste 

Agronome 

Généticien 

Agronome 

Entomologiste 

Culture in vitro 

Technologue 

Technicienne chimie-technologie 

Chimiste 

Généticien 

Technicien chimie-technologie 

Agronome 

Généticien 

Chimiste 

Agronome 

Phytopathologiste 

Généticienne 

Agronome 

Agronome 

Agronome 

Nématologiste 

Entomologiste 

Généticien 

Agronome 

Généticien 

Agronome 

Agronome 

Physiologiste 

Observateur 

Secrétaire 

Chef d'équipe 

Agronome 

Observateur 

Correspondant CIRAD - Entomologiste 

Généticien 

Biologiste moléculaire 

Chimiste 

Secrétaire 

Chimiste 

Entomologiste 

Agronome 

Agronome 

Entomologiste 

Technologue 

Phytopathologiste 

Culture in vitro 

Agronome 
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Programme Hévéa 
Responsable : Hubert Omont 

Bonfils Frédéric Montpellier Chimiste 

Carron Marc-Philippe Montpellier Culture in vitro 

Chaine Christian Montpellier Technicien culture in vitro 

Chapuzet Thierry Côte d'Ivoire Généticien 

Clément Anne Montpellier Technicienne physiologie 

Clément-Demange André Côte d'Ivoire Généticien 

Couderc Florence Montpellier Secrétaire 

Danglehant Yves Côte d'Ivoire Directeur administratif HEVEGO 

De Livonnière Hugues Paris Technologue 

Delabarre Michel Montpellier Agronome 

Dessailly Florence Montpellier Technicienne culture in vitro 

Enjalric Frank Gabon Correspondant Cirad - Généticien 

Eschbach Jean-Marie Indonésie Agronome 

Etienne Hervé Montpellier Culture in vitro 

Gohet Eric Côte d'Ivoire Agronome 

Gorelis Mazal Paris Secrétaire 

Goud Marguerite Montpellier Technicienne génétique 

Gouyon Anne Paris Agro-économiste 

Guyot Jean Gabon Phytopathologiste 

Hérault Isabelle Montpellier Secrétaire 

Lacrotte Régis Thaïlande Physiologiste 

Laigneau Jean-Claude Côte d' Ivoire Technologue 

Lardet Ludovic Montpellier Culture in vitro 

Lartaud Marc Montpellier Technicien culture in vitro 

Lazuttes Danielle Montpellier Secrétaire 

Le Guen Vincent Brésil Généticien 

Leconte Antoine Montpellier Agronome 

Lespinasse Denis Guyane Généticien 

Mabie Amédie Guyane Observateur 

Martin-Oriol Florence Montpellier Technicienne culture in vitro 

Masson Louis Guyane Observateur 

Medouga Betty Montpellier Secrétai re 

Palu Serge Indonésie Technologue 

Penot Eric Indonésie Agronome 

Pinard Fabrice Montpellier Phytopathologiste 

Prévôt Jean-Claude Montpellier Physiologiste 

Pujade-Renaud Valérie Thaïlande Biologiste moléculaire 

Raluy Christine Montpellier Technicienne chimie-technologie 

Rivano Franck Guyane Phytopathologiste 

Rouiller Vincent Cameroun Technologue 

Rouxel René Côte d'Ivoire Agronome 

Sainte-Beuve Jérome Montpellier Technologue 

Sanier Christine Montpellier Technicienne physiologie 

Seguin Marc Montpellier Biologiste moléculaire 

Sizo Joseph Guyane Observateur 

Thaler Philippe Montpellier Agronome 

Touron Jean-Claude Cambodge Technologue 

Tran Van Canh Côte d'Ivoire Phytopathologiste 

Troispoux Valérie Guyane Technicienne pathologie 

Verschave Philippe Côte d'Ivoire Biométricien 

3 



Les ressources humaines du Cirad-CP 

Programme Palmier 
Responsable: Bertrand Tailliez 

Amblard Philippe 

Berthaud André 

Beule Thierry 

Chaillard Hubert 

Cochard Benoît 

Corrado Francis 

Cros Guylaine 

De Franqueville Hubert 

Desmier de Chenon Roch 

Dubos Bernard 

Durand-Gasselin Tristan 

Duval Yves 

Hornus Philippe 

Huguenot Roland 

Jacquemard Jean-Charles 

Jannot Claude 

Kuhnholtz-Lordat Marie-Pierre 

Lamade Emanuelle 

Lemoine Claudine 

Louise Claude 

Nardini Véronique 

Nouy Bruno 

Ouvrier Maurice 

Pina Michel 

Pioch Daniel 

Potier Françoise 

Quencez Pierre 

Richaud Frédérique 

Rival Alain 

Direction Scientifique 
Directeur: Jacques Meunier 

Hadjadj Jeanne 

UR Agronomie 
Responsable : Claude Daniel 

Appe Josette 

Amalou Zakia 

Beaudon Andrée 

Caliman Jean-Pierre 

Galouye Yvette 

Jacob Jean-Louis 

Nguyen Hugo 

Oliver Perline 

Rieu-Vierne Josiane 

U.R Amélioration 
Responsable : Dominique Nicolas 

Barthod Florence 

Baudouin Luc 

Eskes Albertus 

Gobart Claudie 

Magnaval Christine 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Brésil 

Côte d' Ivoire 

Paris 

Montpellier 

Côte d ' Ivoire 

Indonésie 

Cameroun 

Côte d'Ivoire 

Montpellier 

Cameroun 

Montpellier 

Côte d'Ivoire 

Côte d'Ivoire 

Montpellier 

Montpellier 

Paris 

Cameroun 

Montpellier 

Bénin 

Côte d'Ivoire 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

4 

Généticien 

Agronome 

Technicien culture in vitro 

Généticien 

Généticien 

Agronome 

Secrétaire 

Phytopathologiste 

Entomologiste 

Agronome 

Généticien 

Culture in vitro 

Agronome 

Agronome 

Généticien 

Agro-économiste 

Secrétaire 

Physiologiste 

Secrétaire 

Généticien 

Secrétaire 

Généticien 

Agronome 

Chimiste 

Chimiste 

Généticienne 

Agronome 

Technicienne culture in vitro 

Culture in vitro 

Secrétaire 

Secrétaire 

Physiologiste (Post-Doc) 

Secrétaire 

Agronome 

Secrétaire 

Physiologiste 

Pédologue - Télédétection 

Secrétaire 

Secrétaire 

Secrétaire / 

Généticien· 

Amélioration caféier - cacaoyer 

Secrétaire 

Généticienne 



Nardini Véronique 

Noiret Jean-Marie 

Porri Géraldine 

UR Biométrie 

Responsable : François Bonnot 

Baradat Philippe 

Ci las Christian 

Flori Albert 

Geoffroy Jeanine 

Hamelin Chantal 

Piana Béatrice 

Sauret Brigitte 

UR Chimie-Technologie 
Responsable : François Challot 

Brouat Jacques 

Cabantous Brigitte 

Graille Jean 

Huguet Annie 

Jacquet Michel 

Largueze Christophe 

Le Plomb Isabelle 

Lopez Nadine 

Noel Jean-Marc 

Paillusson Nathalie 

UR Défense des Cultures 
Responsable : Dominique Mariau 

Abadie Catherine 

Bieysse Daniel 

Blaha Georges 

Bourelly Geneviève 

Decazy Bernard 

Dollet Michel 

Fenouillet Catherine 

Gargani Daniel 

Hassan Adan Mohamed 

Herail Claude 

Jourdan Isabelle 

Lagrenée Dominique 

Miette Delly 

Nguyen Ban Jean 

Philippe René 

Rieu-Vierne Josiane 

Roussel Véronique 

Vergnes Christophe 

Vezian Katia 

UR Economie des Filières 
Responsable : Claude Freud 

Daviron Benoît 

Laurent Dominique 

Provenchère Yvette 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Paris 

Paris 
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Secrétaire 

Amélioration palmier - cocotier 

Secrétaire 

Généticien 

Biométricien 

Biométricien 

Biométricienne 

Biométricienne 

Techniciennne biométrie 

Technicienne informatique 

Dessinateur projeteur 

Secrétaire 

Responsable laboratoire lipotechnie 

Secrétaire 

Technologue caféier -cacaoyer 

Chimiste 

Technicienne chimie-technologie 

Secrétaire 

Technologue 

Secrétaire 

Phytopathologiste 

Phytopathologiste 

Phytopathologiste 

Secrétaire 

Entomologiste 

Virologue 

Technicienne entomologie 

Technicien virologie 

Technicien pathologie 

Technicienne pathologie 

Technicienne entomologie 

Secrétaire 

Secrétaire 

Entomologiste 

Entomologiste 

Secrétaire 

Technicienne pathologie 

Technicien pathologie 

Technicienne pathologie 

Economiste 

Agro-économiste 

Secrétaire 
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Service Information et Communication 
Responsable : Christine Nouaille 

Barale Martine 

Biggins Peter 

Bourelly Geneviève 

Boussard Bénédicte 

Burford Helen 

Charbonnier Georgette 

De Mortillet Philippe 

Guard Delphine 

Jimenez Marie-Thérèse 

Joly Clémence 

Lagrenade Nathalie 

Lambert Marie-Christine 

Pons Nicole 

Roch Jocelyne 

Ros Sabine 

Rouly Myren 

Sclavénitis Patricia 

Sénégas Valérie 

Serier Jean-Baptiste 

Trémoulet Françoise 

Villate Luce 

Direction Administrative et Financière 
Directeur : Robert Jouanique 

Aubert Maryse 

Aubry Michel 

Aufort Michelle 

Barthelmé Jacqueline 

Batardy Pierre 

Beaussart Marie-Claude 

Cabrera Marie-José 

Clouet Christian 

De Pauw Stéphane 

Delpech Christian 

Drain Pierre 

Drouet Simone 

Dufour Frédéric 

Durand Christine 

Hubert Lydie 

Jensen Quentel Gry 

Jouzier Dominique 

Laborde Marie-Pierre 

Lacam Elizabeth 

de Launay Dominique 

Lesage Véronique 

Leudière Laure 

Monnet Eric 

Monnier Michel 

Moreau Edith 

Obringer Marie-Claire 

Parra Marina 

Ricaud Patricia 

Rouelle Huguette 

Montpellier 

Paris 

Montpellier 

Paris 

Paris 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Paris 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Documentai iste 

Traducteur 

Secrétaire 

Editrice 

Traductrice 

Documentaliste 

Aide-documentaliste 

Graphiste 

Traductrice 

Maquettiste 

Secrétaire 

Documentaliste 

Documentaliste-Editrice 

Secrétaire 

Secrétaire 

Documentaliste 

Assistante d'édition 

Secrétaire 

Editeur 

Documentaliste 

Documentaliste 

Secrétaire 

Responsable service exploitation 

Assistante administrative 

Secrétaire 

Chef comptable 

Cuisinière 

Assistante administrative 

Comptable 

Comptable 

Chauffeur - Coursier 

Service exploitation 

Aide administrative 

Secrétaire Burotrop 

Secrétaire 

Comptable 

Secrétaire 

Aide administrative 

Assistante administrative 

Comptable 

Secrétaire 

Secrétaire 

Secrétaire 

Comptable 

Comptable 

Agent administratif 

Comptable 

Agent administratif 

Secrétaire 

Responsable budget 
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Segonne Chantal 

Stoliaroff Florence 

Vaz Fatima 

Unité de Gestion de Montpellier 
Responsable : Michel Trebel 

Carbiller Frédéric 

Bermudez José 

Demarcq Marie-Claude 

Dubus Christophe 

Meunier Jean 

Quéant Martine 

Représentation CIRAD-CP à Montpellier 
Responsable : Jean-Louis Jacob 

Appe Josette 

Paris 

Paris 

Paris 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 
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Secrétaire 

Secrétaire 

Aide cuisin ière - Entretien 

Vaguemestre 

Comptable 

Secrétaire 

Comptable 

Responsable du personnel à Montpellier 

Comptable 

Secrétaire 
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Les mouvements du personnel 
Cirad-CP en 1993 

Arrivées 

Nom Structure Localisation Mois Origine 

Corneroute Marianne Direction Paris janv. Gerdat 

Desailly Florence Hévéa Montpellier fév. SMH 

Etienne Hervé Hévéa Montpellier janv. Thèse 

Jimenez Marie-Thérèse SIC Paris nov. Externe 

Lagrenée Dominique Défense des cultures Montpellier fév. Externe 

Lardet Ludovic Hévéa Montpellier avril SMH 

Laurent Dominique UREF Paris janv. Forêts 

Laurent Sylvain Cacao Guyane janv. Externe 

Leterme Philippe Agronomie Montpellier fév. Externe 

Nouaille Christine SIC Montpellier mars Externe 

Oliver Gérald Cacao Guyane janv. Externe 

Paillusson Nathalie Chimie-Technologie Montpellier avril SMH 

Pinard Fabrice Hévéa Montpellier juin Externe 

Porri Géraldine DAF Paris avril Externe 

Pujade-Renaud Valérie Hévéa Paris janv. Thèse 

Richard Jacques UREF Paris janv. Orstom 

Villate Luce SIC Montpellier janv. Externe 

CSN ou VAT 

Beaufumé Jean-Bruno Café Côte d'Ivoire fév. 

Garcia Dominique Hévéa Guyane fév. 

Lesdalons Claude Cacao Côte d'Ivoire mai 

Pillon Laurent Hévéa Côte d'Ivoire juin 

Rognon Christophe Hévéa Cameroun mars 

Verschave Philippe Hévéa Côte d' Ivoire oct. 

CDD - CES - Allocataires de recherche 

Amalou Zakia Agronomie Montpellier juil. 

Aubin Vincent Café Montpellier fév. 

Barthod Florence Défense des cultures Montpellier fév. 

Colas Hélène Agronomie Montpellier oct. 

Collavizza Sandrine Hévéa Montpellier mars 

Dubus Christophe UGM Montpellier sept. 

El Alaoui Larbi UGM Montpellier fév. 

8 



Fabre Pierre 

Gabriel Paul 

Largueze Christophe 

Pla Laurence 

Raoux Sandra 

Redman Ines 

Roumens Nicole 

Villeneuve Pierre 

Départs 

Nom 

Begoux Nicole 

Cadiou Corinne 

Cadiou Yves 

Collet Michel 

Collot Jacqueline 

De Vernou Patrice 

Izard Maurice 

Joly Simone 

Lamaison André 

Lamaison Anne-Marie 

Lesnes Jacques 

Mamarot Monique 

Nau André 

Ochs Robert 

Olivin Jean 

Picot Philippe 

Viroux Roland 

CSN ou VAT 

Borde Olivier 

Duchesne Serge 

Falque Mathieu 

Raboin Louis 

Rivry_ Luc 

Savy Yvan 

Vincent Antoine 

Winstel Benoît 

Economie 

DAF 

Chimie-Technologie 

Amélioration 

SIC 

Chimie-Technologie 

Direction scientifique 

Chimie-Technologie 

Structure 

DAF 

DAF 

DAF 

DAF 

SIC 

Hévéa 

Direction 

DAF 

DAF 

DAF 

Hévéa 

Amélioration 

Cacao 

Agronomie 

Agronomie 

Café 

Cacao 

Hévéa 

Hévéa 

Cacao 

Café 

Café 

Hévéa 

Cacao 

Cocotier 

Les ressources humaines du Cirad-CP 

Montpellier 

Paris 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Montpellier 

Localisation 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Gabon 

Côte d'Ivoire 

Paris 

Paris 

Paris 

Côte d'Ivoire 

Paris 

Côte d' Ivoire 

Montpellier 

Montpellier 

Nouvelle-Calédonie 

Montpellier 

Guyane 

Cameroun 

Côte d' Ivoire 

Côte d'Ivoire 

Laos 

Côte d' Ivoire 

Côte d'Ivoire 

Indonésie 

sept. 

fév. 

oct. 

mars 

juil. 

sept. 

ma i 

sept. 

Mois 

sept. 

fév. 

fév. 

mai 

nov. 

août 

avril 

déc. 

mars 

mars 

oct. 

juin 

janv. 

nov. 

sept. 

déc. 

avril 

fév. 

avril 

sept. 

avril 

juin 

juil. 

juin 

avril 

Destination 

Extérieur 

Gerdat 

Gerdat 

Décès 

Retraite 

Gerdat 

Gerdat 

Retraite 

Retraite 

Retraite 

Extérieur 

Gerdat 

Gerdat 

Retraite 

Retraite 

Retraite 

Retraite 

CDD - CES - Allocataires de recherche 

Besse Pascale Hévéa Montpellier avril 

Caplong Philippe Cacao Montpellier oct. 

Chantreau Thierry Hévéa Guyane mai 

Cloux Christian Hévéa Côte d' Ivoire sept. 

Hardy Pierre Hévéa Paris fév. 

Laurent Serge Chimie-Technologie Montpellier janv. 

Laurent Valérie Cacao Montpellier mars 

Ledeme Patricia Palmier Côte d'Ivoire juil. 

Leroux Yannick Hévéa Montpellier oct. 

Louanchi Meriem Hévéa Montpellier mars 

Roumens Nicole Direction scientifique Montpellier août 
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Sfez Paul 

Van Boxtel Jos 

Changements 

Nom 

Aubin Vincent 

Battini Jean-Luc 

Beaudoin Laurence 

Berthaud André 

Buhot de Launay Gaud 

Buhot de Launay Gaud 

Ca liman Jean-Pierre 

Challot François 

De Sartiges Aleth 

Duris Daniel 

Enjalric Franck 

Eschbach Jean-Marie 

Guard Delphine 

Hamelin Chantal 

Huguenot Roland 

Jadin Pierre 

Labouisse Jean-Pierre 

Lacrotte Régis 

Lamade Emmanuelle 

Lamade Emmanuelle 

Le Guen Vincent 

Leconte Antoine 

Meunier Jean 

Montagnan Christophe 

Montoro Pascal 

Morin Jean-Paul 

Nguyen Ban Jean 

Nicolas Dominique 

Ollivier Jean 

Ollivier Jean 

Penot Eric 

Perthuis Bernard 

Pilecki André 

Porri Géraldine 

Potiquet Marie-Claude 

Renard Jean-Luc 

Sounigo Olivier 

Thaler Philippe 

Touron Jean-Claude 

Trocmé Olivier 

Vaast Philippe 

Vincent Jean-Claude 

Café 

Café 

d'affectation 

Quitte Localisation 

Café Paris 

Café Laos 

Cacao Vanuatu 

Palmier Madagascar 

Direction prog. Paris 

Café Paris 

Cocotier Indonésie 

Chimie-Techno Paris 

Hévéa Montpellier 

Café Paris 

Hévéa Montpellier 

Hévéa Montpellier 

SIC Paris 

Biométrie Paris 

Palmier Ghana 

Agronomie Montpellier 

ATD Guinée 

Hévéa Montpellier 

Palmier Bénin 

Palmier Montpellier 

Palmier Montpellier 

Hévéa Côte d'Ivoire 

DAF Paris 

Café Montpellier 

Hévéa Montpellier 

Cocotier Vanuatu 

Cacao Cameroun 

Amélioration Paris 

Cocotier Vanuatu 

Cocotier Montpellier 

Hévéa Montpellier 

Palmier Equateur 

Cacao Sao Tomé 

DAF Paris 

Café Paris 

DDC Montpellier 

Cacao Montpellier 

Hévéa Gabon 

Hévéa Philippines 

Café Togo 

Café Cameroun 

Chimie-Techno Montpellier 

Paris 

Montpellier 

Mois 

juin 

nov. 

janv. 

oct. 

janv. 

sept. 

sept. 

juil. 

sept. 

août 

août 

mars 

sept. 

août 

sept. 

sept. 

sept. 

oct. 

août 

nov. 

fév. 

janv. 

mars 

juil. 

août 

sept. 

janv. 

juil. 

juil. 

oct. 

fév. 

oct. 

nov. 

oct. 

janv. 

oct. 

août 

oct. 

sept. 

nov. 

janv. 

fév. 
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Rejoint 

Café 

Cacao 

Cacao 

Palmier 

Café 

DAF 

mars 

oct. 

Agronomie 

Chimie-Techno 

Cacao 

Café 

Hévéa 

Hévéa 

SIC 

Biométrie 

Palmier 

Cacao 

Cocotier 

Hévéa 

Palmier 

Palmier 

Hévéa 

Hévéa 

UGM 

Café 

Amélioration 

Cocotier 

DDC 

Amélioration 

Cocotier 

Cocotier 

Hévéa 

DDC 

Café 

Amélioration 

DPR 

Direction 

Cacao 

Hévéa 

Hévéa 

Cacao 

Thèse 

DPR 

Localisation Mois 

Rwanda juil. 

Sao Tomé déc. 

Montpellier fév. 

Cameroun nov. 

Paris fév. 

Paris oct. 

Montpellier oct. 

Montpellier août 

Montpellier oct. 

Montpellier sept. 

Gabon sept. 

Indonésie avril 

Montpellier oct. 

Montpellier sept. 

Montpellier oct. 

Sao Tomé oct. 

Vanuatu déc. 

Thaïlande nov. 

Montpellier sept. 

Indonésie déc. 

Brésil mars 

Montpellier fév. 

Montpellier avril 

Rwanda août 

Paris sept. 

Paris oct. 

Montpellier fév. 

Montpellier août 

Montpellier août 

Papouasie nov. 

Indonésie mars 

Montpellier nov. 

Laos déc. 

Montpellier nov. 

Paris fév. 

Paris nov. 

Trinidad sept. 

Montpellier nov. 

Cambodge oct. 

Montpellier déc. 

Etats-Unis janv. 

Thaïlande mars 



Arrivées 

Nom 

Augis Micheline 

Baradat Philippe 

Barthod Florence 

Delpech Christian 

Hérault Isabelle 

Hubert Lydie 

Lazuttes Danielle 

CSN - VAT 

Bulcke david 

Mouchet Stéphane 

Rouiller Vincent 

Richaud Olivier 

Sanglier Fabrice 

Les ressources humaines du Cirad-CP 

Les mouvements du personnel 
Cirad-CP en 1994 

Structure Localisation Mois Origine 

Café Montpellier janv. Gerdat 

Biométrie Montpellier août INRA 

Amélioration Montpellier avril Flhor 

DAF Paris juil. Forêts 

Hévéa Montpellier août Gerdat 

DAF Paris janv. Fôrets 

Hévéa Montpellier nov. Externe 

Cacao Vanuatu avril 

Cocotier Indonésie déc. 

Hévéa Cameroun sept. 

Café Cameroun juil. 

Café Cameroun juin 

CDD - CES - Allocataires de recherche 

Bermudez José UGM Montpellier juil. 

Cabantous Brigitte Chimie-Techno Montpellier juin 

Carbillet Frédéric UGM Montpellier fév. 

De Mortillet Philippe SIC Montpellier mars 

Dechamp Evelyne Hévéa Montpellier déc. 

Flament Marie-Henriette Amélioration Montpellier oct. 

Fournié-Morcillo Fabienne Amélioration Montpellier oct. 

Hassan Adan Mohamed Défense des cultures Montpellier avril 

Jobbe Duval Benoît Hévéa Cambodge avril 

Jourdan Isabelle Défense des cultures Montpellier août 

Medouga Betty Hévéa Montpellier déc. 

Nieweadomsky Jean-Charles Hévéa Montpellier juil. 

Raluy Christine Hévéa Montpellier oct. 

Royer Monique Café Montpellier fév. 

Vergnes Christophe Défense des cultures Montpellier avril 
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Les ressources humaines du Cirad-CP 

Départs 

Nom Structure Loca I isation Mois Destination 

Bellet Marie-Françoise Direction scientifique Paris avril Gerdat 

Bouharmont Pierre Café Montpellier sept. Retraite 

De Taffin Gabriel Cocotier Fidji sept. Gerdat 

Brunin Christian Direction Paris juil. Gerdat 

Gener Paul DPR Paris oct. Gerdat 

La tri lie Edouard ATD Hévéa Cameroun sept. CA 

Leterme Philippe Agronomie Montpellier août Extérieur 

Manciot Roland Cocotier Papouasie mars Retraite 

Parée Marie-Françoise Direction Paris juil. Gerdat 

Stessels Louis Cacao Montpellier juin Retraite 

Tarral Françoise SIC Paris mars Décès 

Tauziat Sylvain Hévéa Montpellier oct. Extérieur 

Theyssendier Michel Hévéa Paris sept. Extérieur 

Zolna Suzanne Cacao Paris mars Gerdat 

CSN - VAT 

Beaufumé Jean-Bruno Café Côte d' Ivoire avril 

De La Chaise Cyrille Café Cameroun mai 

Garcia Dominique Hévéa Guyane fév. 

Giberneau Marc Cacao Cameroun janv. 

Lesdalons Claude Cacao Côte d'Ivoire juil. 

Levasseur Benoît Cocotier Guyane fév. 

Pillon Laurent Hévéa Côte d'Ivoire août 

Rafflegeau Sylvain Café Vanuatu nov. 

Rognon Christophe Hévéa Cameroun juin 

Verschave Philippe Hévéa Côte d' Ivoire déc. 

CDD - CES - Allocataires de recherche 

Amalou Zakia Agronomie Montpellier déc. 

Aubin Vincent Café Montpellier août 

Bouteau François Hévéa Paris sept. 

Courtois Vincent DAF Paris juin 

Degruel Annie DAF Paris juil. 

Dominguez Laurent Hévéa Gabon fév. 

Dronne Yves (Consultant) SIC Montpellier mai 

El Alaoui Larbi UGM Montpellier fév. 

Falque Mathieu Cacao Montpellier mai 

Gabriel Paul DAF Paris juil. 

Gurtler (Consultant) SIC Montpellier mai 

Hagen Lynda Cacao Montpellier nov. 

Perrin Yolande Hévéa Montpellier fév. 

Pla Laurence Amélioration Montpellier fév. 

Raoux Sandra SIC Montpellier janv. 

Redman Ines Chimie-Techno Montpellier août 

Repellin Anne Cocotier Paris mars 

Villeneuve Pierre Chimie-Tech no Montpellier août 
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Les ressources humaines du Cirad-CP 

Changements d'affectation 

Nom Quitte Localisation Mois Rejoint Localisation Mois 

Aguilar Philip Cacao Sào Tomé fév. ATD-Cacao Sào Tomé mars 

Aubin Vincent Café Rwanda mai Café Montpellier juin 

Avelino Jacques Café Guatemala janv. Café Honduras fév. 

Babel Jack Palmier Côte d'Ivoire oct. Gerdat-Ditam Montpellier nov. 

Beaudoin-Ollivier Laurence Cacao Montpellier août Cocotier Papouasie sept. 

Benard Guy Cocotier Philippines oct. Agronomie Montpellier nov. 

Berthaud André Palmier Cameroun août Palmier Montpellier nov. 

Boccara Michel Café Cameroun juil. ATD-Cacao Cameroun juil. 

Bonfils Frédéric Hévéa Paris fév. Hévéa Montpellier mars 

Bonneau Xavier Cocotier Indonésie oct. Cocotier Montpellier nov. 

Chapuset Thierry Hévéa Cameroun oct. Hévéa Côte d'Ivoire nov. 

Charmetant Pierre Café Papouasie juil. Café Montpellier oct. 

Corneroute Marianne Direction Paris juin Direction Montpellier juil. 

Descroix Frédéric Café Burundi oct. Café Montpellier nov. 

Despréaux Denis Cacao Paris mars Cacao Montpellier avril 

Dufour Bernard Café Nicaragua nov. Café Salvador déc. 

Fuentes-Cil Valérie Amélioration Montpellier mars Cacao Montpel I ier avril 

Guyot Jean Hévéa Gabon mars ATD-Hévéa Gabon avril 

Julia Jean-François Cocotier Guyane oct. Cocotier Philippines nov. 

Labouisse Jean-Pierre Cocotier Vanuatu oct. Cocotier Montpellier nov. 

Lebrun Patricia Hévéa Montpellier nov. Cocotier Montpellier déc. 

Lespinasse Denis Hévéa Montpellier mars Hévéa Guyane avril 

Louise Claude Palmier Paris mai Palmier Bénin juin 

Louise Claude Palmier Bénin sept. Palmier Cameroun oct. 

Mohr-Desmoulins Pascale Hévéa Paris juin Direction Paris juil. 

Miette Michel Cacao Côte d ' Ivoire juil. ATD-Café Guinée juil. 

Montagnon Christophe Café Rwanda mai Café Montpellier juin 

Omont Hubert Hévéa Paris juil. Hévéa Montpel I ier août 

Omont Hubert Hévéa Montpellier nov. DPR Montpellier déc. 

Perthuis Bernard Palmier Montpell ier avril Cocotier Guyane mai 

Potier Françoise Palmier Cameroun janv. Palmier Montpellier fév. 

Potiquet Marie-Claude DPR Paris nov. DAF Paris déc. 

Pujade-Renaud Valérie Hévéa Paris janv. Hévéa Thaïlande fév. 

Roch Jocelyne Chimie-Techno Montpellier nov. SIC Montpellier déc. 

Sallée Bertrand Café Mexique août Café Salvador sept. 

Trocmé Olivier Cacao Montpellier sept. Cocotier Fidji oct. 
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Publications r•J 
(articles de périodiques, chapitres d'ouvrages, monographies) 

Cacaoyer 

Agronomie 

001 - JAGORET P.; JADIN P. Recherche d'un itinéraire 
technique pour la replantation des cacaoyères au Togo. 4. 
Contribution à une meilleure approche pédologique de la 
replantation des cacaoyères. Café Cacao Thé (FRA), 
1993, vol. 37, n. 4, p. 313-320. 

002 - VIROUX R.; JADIN P . Recherche d'une démarche 
pour une fertilisation minérale des cacaoyers en milieu 
rural. Café Cacao Thé (FRA) , 1993, vol. 37, n. 2, p. 
121-128. 

Physiologie - Nutrition 

003 - BASTIDE P.; SOUNIGO O. Production de 
semences hybrides de cacaoyer en Côte-d'Ivoire. Essais de 
différentes pollinisations manuelles. Café Cacao Thé 
(FRA), 1993, vol. 37, n. 4, p. 295-302. 

004 - LACHENAUD P. Description du remplissage 
incomplet des cabosses chez Theobroma cacao L. en 
Côte-d'Ivoire. Café Cacao Thé (FRA), 1994, vol. 38, n. 2, 
p . 81-89. 

005 - LACHENAUD P.; CLÉJ\IBNT D.; SALLÉE B.; 
BASTIDE P. Le comportement en Guyane de cacaoyers 
sélectionnés en Côte-d'Ivoire. Café Cacao Thé (FRA), 
1994, vol. 38, n. 2, p . 91-102. 

Génétique - Amélioration des Plantes 

006 - BERRY D.; CILAS C. Etude génétique de la 
réaction à la pourriture brune des cabosses chez des 
cacaoyers (Theobroma cacao L.) issus d'un plan de 
croisement diallèle. Agronomie (FRA), 1994, vol. 14, n. 
9, p. 599-609. 

007 - F AL QUE M. Pod and seed development and 
phenotype of the Ml plants after pollination and 
fertilization with irradiated pollen in cacao (Theobroma 
cacao L.). Euphytica (NLD), 1994, vol. 75, p . 19-25. 

008 - LACHENAUD P. Variations in the number ofbeans 
per pod in Theobroma cacao L. in the Ivory Coast. l. The 
role of pollen. Journal of Horticultural Science (GER), 
1994, vol. 69, n. 6, p. 1112-1129. 

009 - LACHENAUD P.; SALLÉE B. Les cacaoyers 
spontanés de Guyane. Localisation, écologie et 
morphologie. Café Cacao Thé (FRA), 1993, vol. 37, n. 2, 
p . 101-114. 

010 - LAURENT V.; RISTERUCCI AM.; LANAUD C. 
Chloroplast and mitochondiral DNA diversity in 
Theobroma cacao. Theoretical and Applied Genetics 
(USA), 1993,vol.87,n. 1-2,p.81-88. 

011 - LAURENT V.; RISTERUCCI AM.; LANAUD C. 
V ariability for nuclear ribosomal genes within Theobroma 
cacao. Heredity (GER), 1993, vol. 71 , p. 96-103 . 

012 - LAURENT V.; RISTERUCCI AM.; LANAUD C. 
Genetie diversity in cocoa revealed by cDNA probes. 
Theoretical and App/ied Genetics (USA). 1994, vol. 88, 
Il . 2, p. 193-198. 

013 - LOPEZ BAEZ O.; BOLLON H.; ESKES A; 
PÉTIARD V. Embryogenèse somatique de cacaoyer 
Theobroma cacao L. à partir de pièces florales. Comptes 
Rendus de l'Académie des Sciences. Série 3 (FRA), 1993, 
vol. 316, n. 6, p. 579-584. 

014 - PAULIN D .; MOSSU G.; LACHENAUD P.; 
CILAS C. La sélection du cacaoyer en Côte d'Ivoire. 
Analyse du comportement de soixante-deux hybrides dans 
quatre localités. Café Cacao Thé (FRA), 1993, vol. 37, n. 
1, p . 3-20. 

015 - RABOIN L.M.; PAULIN D .; CILAS C.; ESKES 
AB. Analyse génétique de quelques caractères quantitatifs 
des fleurs de cacaoyer (Theobroma cacao L. ). Leur intérêt 
pour l'évaluation de la diversité de l'espèce. Café Cacao 
Thé (FRA), 1993, vol. 37, n. 4, p. 273-282. 

Défense des Cultures 

016 - BEAUDOIN L. ; ROBERT P.; LAL S.N. An 
entomopoxvirus observed in Adoretus versutus Harold 
(Coleopera: Scarabaeidae: Rutelinae) in Fiji. International 
Journal of Pest Management (GER) , 1994, vol. 40, n. l, 
p. 66-68. 

(•) Les communications de congrès, publiées dans des périodiques, ont été regroupées dans le chapitre "Communications 
aux congrès". 



017-BEAUDOINL.;ROBERTP.; LAL S.N.; DECAZY 
B. Contrôle d'un ravageur, Adoretus versutus, par un 
entomopoxvirus, aux Iles Fidji. Plantations, Recherche, 
Développement (FRA), 1994, vol. 1, n. 2, p. 50-56. 

018 -HAGENL.S.; JACQUEMOND M.; LEPINGLE A.; 
LOTH.; TEPFER M. Nucleotide sequence and genomic 
organization of cacao swollen shoot virus. Virology 
(USA), 1993, vol. 196, p. 619-628. 

Voir aussi ref 006 

Technologie 

01 9 - BAREL M. Secado y calidad de los productos 
agricolas tropicales [Cacaoyer; Caféier; Hévéa]. Interface 
- Ciencia y Tecnologia de Francia (MEX), 1994, vol. 7, 
n. 47, p. 37 (1 p.). 
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Economie 

020 - DA VIRON B. Le cacao dans Je monde: une 
production en attente de motivation. Plantations, 
Recherche, Développement (FRA), 1994, vol. 1, n. 3, p. 
25-29 (3 p.). 

021 - DA VIRON B. "Le pire n'est jamais certain": 
éléments sur la dynamique des marchés internationaux 
des produits agricoles tropicaux [Cacaoyer; Caféier; 
Hévéa]. Montpellier (FRA): CIRAD, 1994/08. n. 19, 37 
p. Documents de Travail en Economie des Filières (FRA). 

022 - DA VIRON B. (ed.); MENDEZ P. (ed.) Fiches 
produits. Observatoire des marchés internationaux 
[Cacaoyer; Caféier; Cocotier; Hévéa; Palmier à huile]. 
Montpellier (FRA): CIRAD, 1993/12. n. 10, 50 p. 
Documents de Travail en Economie des Filières (FRA). 

023 - PETITHUGUENIN P.; DESPRÉAUX D. Des 
perspectives de sortie de crise pour la cacaoculture en 
Côte d'Ivoire. Marchés Tropicaux et Méditerrannéens 
(FRA), 1994, vol. 50, n. 2563, p. 2735-2742 (5 p.). 

Caféier 

Généralités 

024 - BITOGA J.P.; FLÉMAL J.; LAMBOT C.; 
SNOECK D. La recherche sur caféier Arabica au Burundi. 
Tropicultura (BEL), 1994, vol. 12, n. 3, p. 109-113. 

Agronomie 

025 - BOUHARMONT P. La fertilisation des pépinières 
de caféiers Arabica dans la région des sols fertiles peu 
évolués d'origine volcanique au Cameroun. Café Cacao 
Thé (FRA), 1993, vol. 37, n. 3, p. 195-204. 

026 - BOUHARMONT P. La fertilisation des jeunes 
plantations de caféiers Arabica au Cameroun. Café Cacao 
Thé (FRA), 1994, vol. 38, n. 1, p. 25-40. 

027 - BOUHARMONT P. Production des plants 
sélectionnés de caféier Arabica. Plantations, Recherche, 
Développement (FRA), 1994, vol. 1, n. 2, p. 45-49 (3 p.). 

028 - BOUHARMONT P. Mise en place des caféiers. 
Plantations, Recherche, Développement (FRA), 1994, 
vol. 1, n. 3, p. 31-34 (2 p.). 

029 - BOUHARMONT P.; ABOLO D. Efficacité de 
quelques traitements herbicides en plantation de caféiers 
au Cameroun. Café Cacao Thé (FRA), 1993, vol. 37, n. 2, 
p. 129-138. 

030 - BOUHARMONT P.; A WEMO J. Etude de l'effet de 
traitements herbicides au Roundup sur la croissance et la 
production du caféier Robusta. Café Cacao Thé (FRA), 
1993, vol. 37, n. 3, p. 191-194. 

031 - VIROUX R.; PETITHUGUENIN P. L'écimage du 
caféier Robusta. Un mode de conduite économiquement 
avantageux. Café Cacao Thé (FRA), 1993, vol. 37, n. 1, 
p. 21-34. 

Physiologie - Nutrition 

032 - MONTAGNON C.; LEROY T. Réaction à la 
sécheresse de jeunes caféiers Coffea canephora de Côte 
d'Ivoire appartenant à différents groupes génétiques. Café 
Cacao Thé (FRA), 1993, vol. 37, n. 3, p. 179-190. 

033 - SNOECK D. Etude de la ramification secondaire de 
cinq cultivars de Coffea arabica L. au Burundi. Café 
Cacao Thé (FRA), 1993, vol. 37, n. 4, p. 283-294. 

Génétique - Amélioration des Plantes 

034 - BERTRAND B. Reflexiones sobre el mejoramiento 
genetico del cafe en America Central. Boletin de 
Promecafe (GTM), 1993, n. 59, p. 8-12. 

CIRAD-CP 1993-1994: Publications (articles de périodiques, chapitres d'ouvrages, monographies) 



035 - BIEYSSE D.; GOFFLOT A; MICHAUX 
FERRIÈRE N. Effect of experimental conditions and 
genotypic variability on somatic embryogenesis in Coffea 
arabica. Canadian Journal of Botany (CAN), 1993, vol. 
71, n. 11, p. 1496-1502. 

036 - BOUHARMONT P. La variété Java: un caféier 
Arabica sélectionné au Cameroun. Plantations, 
Recherche, Développement (FRA), 1994, vol. 1, n. 1, p. 
38-45 (5 p.). 

037 - CARASCO C.; DUFOUR M; BERTHOUL Y M; 
MICHAUX FERRIÈRE N. Ontogenèse comparative de 
l'embryogenèse zygotique et somatique chez Coffea sp. 
Café Cacao Thé (FRA), 1994, vol. 38, n. 1, p. 11-18. 

038 - CHARMETANT P. Lowlands coffee in Papua New 
Guinea research programmes. Coffee Research lnstitute 
-Newsletter(PNG), 1994,n. l,p. 11-13. 

039 - CHARMETANT P. New introductions of Robusta 
material. Coffee Research Institute - Newsletter (PNG), 
1993,a 2,p. 13-14. 

040 - ESKES AB. Expression and genetic background of 
durable resistance to coffee leafrust (Hemileia vastatrix) 
[Abstract]. In: JACOBS T. (ed.), PARLEVLIET JE. 
(ed.). Durability of disease resistance. Dordrecht (NLD): 
Kluwer Academic, 1993, vol. 18, p. 316 (1 p.). Current 
Plant Science and Biotechnology in Agriculture (NLD). 

041 - GLASZMANN J.C.; NICOLAS D.; HAMON S.; 
CHARRIER A La valorisation des ressources 
phytogénétiques tropicales [Caféier; Riz]. La Jaune et la 
Rouge (FRA), 1993, n. 489, p. 8-9. 

042 - KUKHANG T.D.; ESKES AB. Screening for 
resistance to coffee leafrust Hemileia vastatrix in Coffee 
arabica introduction from Yemen. PNG Coffee (PNG), 
1993, vol. 9, n. 2, p. 12-17. 

043 - LEROY T.; MONTAGNON C.; CHARRIER A; 
ESKES AB. Reciprocal recurrent selection applied to 
Coffea canephora Pierre: 1. Characterization and 
evaluation ofbreeding populations and value of intergroup 
hybrids. Euphytica (NLD), 1993, vol. 67, p. 113-125. 

044 - LEROY T.; MONTAGNON C.; CILAS C.; 
CHARRIER A; ESKES AB. Reciprocal recurrent 
selection applied to Coffea canephora Pierre: 2: 
Estimation of genetic parameters. Euphytica (NLD), 1994, 
vol. 74, n. 1-2, p. 121-128. 

045 - MONTAGNON C.; LEROY T.; CILAS C.; ESKES 
AB. Differences among clones of Coffea canephora in 
resistance to the scolytid coffee-twig borer. International 
Journal of Pest Management (GBR), 1993, vol. 39, n. 2, 
p. 204-209. 

046 -MONTAGNON C.; LEROY T.; KÉBÉ I.; ESKES 
AB. Importance de la rouille orangée et facteurs 
impliqués dans l'évaluation de la résistance au champ de 
Coffea canephora en Côte-d'Ivoire. Café Cacao Thé 
(FRA), 1994, vol. 38, n. 2, p. 103-112. 
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047 - MONTAGNON C.; LEROY T.; YAPO A 
Caractérisation et évaluation de caféiers Coffea 
canephora prospectés dans des plantations de 
Côte-d'Ivoire. Café Cacao Thé (FRA), 1993, vol. 37, n. 2, 
p. 115-119. 

048 - TEISSON C.; ALVARD D.; CÔTE F.X.; 
BERTHOUL Y M; LARTAUD M Culture in vitro par 
immersion temporaire [Caféier; Hévéa]. In: TEISSON C. 
(ed.). La culture in vitro de plantes tropicales. 
Montpellier (FRA): CIRAD, 1994, p. 7-10. Repères 
(FRA). 

Défense des Cultures 

049-BRUNL.A.;MURC.; CAPLONG P.; DECAZY B. 
Etude de l'action de l'endosulfan sur la dynamique des 
populations de l'entomofaune parasitaire du scolyte des 
fruits de caféier, Hypothenemus hampei (Ferr.) 
(Coleoptera: Scolytidae). Café Cacao Thé (FRA), 1993, 
vol. 37, n. 3, p. 215-226. 

050 - GRÉE G. Epidemiology of coffee leaf rust in the 
Eastern Highlands. Coffe.e Research Institute - Newsletter 
(PNG), 1993, n. 2, p. 16-20. 

051 - PRADIER T Epidemiology of coffee leafrust in the 
Eastern Highlands: an update. Coffee Research Institute 
- Newsletter (PNG), 1994, n. 1, p. 14-19. 

052 - RÉMOND F.; CILAS C.; VEGA R MI.; 
GONZALEZ MO. Méthodologie d'échantillonnage pour 
estimer les attaques des baies du caféier par les scolytes 
(Hypothenemus hampei Ferr.). Café Cacao Thé (FRA), 
1993, vol. 37, n. 1, p. 35-52. 

Voir aussi ref 040. 042, 045, 046 

Technologie 

053 - BAREL M; JACQUET M La qualité du café: ses 
causes, son appréciation, son amélioration. Plantations, 
Recherche. Développement (FRA), 1994, vol. 1, n. 1, p. 
5-13 (6 p.). 

Voir aussi ref 019 

Economie 

054 - DA VIRON B. Montée et déclin du pouvoir des 
états sur le marché international du café. In: GRIFFON M. 
(dir.). Economie des politiques agricoles dans les pays en 
développement: 1: Les conditions internationales. Paris 
(FRA): Revue Française d'Economie, 1994/06, vol. 1, p. 
331-350. 
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embryons somatiques de palmier à huile avec un procédé 
amélioré. Oléagineux (FRA) , 1993, vol. 48, n. 6, p . 
273-278. 

142 - LE GUEN V.; JACQUEMARD J.C.; KOUAMÉ B. 
Oil palm breeding in Côte d'Ivoire. lndian Oil Palm 
Journal (!ND), 1994, vol. 4, n. 21, p. 8-14. 

Défense des Cultures 

143-HERDERS.; FEDIEREG.;KOUASSIK.N.; LERY 
X.; KOUEVIDJIN R. ; PHILIPPE R.; MARIAUD. Mise 
en évidence de nouveaux virus à ARN chez Pteroteinon 
/au/el/a Hewitson (Lepidoptera Hesperidae), défoliateur 
du palmier à huile en Côte d'Ivoire. Oléagineux (FRA) , 
1994, vol. 49,n. 2, p . 43-47 . 

144 - MARIAU D. Méthodes de lutte contre le complexe 
punaises-Pestalotiopsis sur le palmier à huile en 
Amérique Latine. Oléagineux (FRA) , 1994, vol. 49, n. 4 , 
p . 189-195. Conseil de l'IRHO n. 349. 

145 - MARIAU D .; RIOS R. Lutte chimique contre 
Saga/assa valida: lépidoptère mineur des racines en 
Amérique du Sud. Oléagineux (FRA), 1993, vol. 48, n. 
8-9, p . 377-383. Conseil de l'IRHO, n. 342. 

CIRAD-CP 1993-1994: Publications (articles de périodiques, chapitres d'ouvrages, monographies) 



146 - MOURA J.I.L.; MARIAUD.; DELABIE J.H.C. 
Efficacité de Paratheresia menezesi Townsend (Diptera: 
Tachinidae) pour le contrôle biologique naturel de 
Rhynchophorus palmarum (L.) (Coleoptera: 
Curculionidae). Oléagineux (FRA), 1993, vol. 48, n. 5, p. 
219-223. 

14 7 - PI-ill.JPPE R. Lutte contre les tisserins dans les 
palmeraies. Oléagineux (FRA), 1993, vol. 48, n. 4, p. 
201-208. Conseil de l'IRHO n. 338. 

148 - PHILIPPE R Etude de l'incidence des ravageurs sur 
les inflorescences femelles du palmier à huile en Afrique 
de l'Ouest. Oléagineux (FRA), 1993, vol. 48, n. 10, p. 
389-405. 

149 - PHILIPPE R.; HORNUS P. Traitement des 
palmeraies par thermonébulisation. Oléagineux (FRA), 
1993, vol. 48, n. 5, p. 257-267 . Conseil de l'IRHO n. 339. 
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150 - ROCHAT D.; DESCOINS C.; MALOSSE C.; 
NAGNANP.;ZAGATTIP.; AKAMOU F.; MARIAUD. 
Ecologie chimique des charançons des palmiers, 
Rhynchophorus sp. (Coleoptera). Oléagineux (FRA) , 
1993, vol. 48, n. 5, p. 225-236. 

Voir aussi ref 085 à 088, et 090 

Technologie 

151 - GRAILLE J.; PINA M.; MONTET D.; 
RATOMAHENINA R.; MINIER C.; GALZY P. Etude 
organoleptique de pâtes alimentaires enrichies en 
levures-aliment à base d'huile de palme. Oléagineux 
(FRA), 1993, vol. 48, n. 8-9, p. 373-376. 

Economie 

152 - DA VIRON B. L'huile de palme dans Je monde. 
OCl (FRA) , 1994, vol. 1, n. 2, p. 86-88. 

Voir aussi ref 022 

Autres 

Généralités 

153 - WEIL A Quelle recherche pour les plantes pérennes 
tropicales? la Jaune et la Rouge (FRA), 1993, n. 489, p. 
20-22. 

Génétique - Amélioration des Plantes 

154 - DOSSA E.L. ; BERTRAND D.; AIDAM A 
Microbouturage in vitro du Cola nitida (Schott et End!.). 
Café Cacao Thé (FRA), 1994, vol. 38, n. 1, p. 57-60. 

155 - MEUNIER J. Transgenèse et situation agricole des 
pays en voie de développement. OCl (FRA), 1994, vol. l, 
Il. !, p. 52 (1 p.). 

Défense des Cultures 

156-DEMSKIJ.W.;REDDYD.V.R.; WONGKAEW S. ; 
XU Z.Y.; KUHN C.W.; CASSIDY B.G.; SHUKLA D.D.; 
SALER N.; MIDDLETON K.J.; SREENIVASULU P.; 
PRASADA RAO RD. V.J.; SENBOKU T.; DOLLET M.; 
MCDONALD D. le virus de la striure de l'arachide. 
Patancheru (IND): ICRISAT, 1994. n. 38, 16 p. Bulletin 
d'information (IND). 

157 - HERZOG E.; GUILLEY H. ; MANOHAR S.K.; 
DOLLET M.; FRITSCH R.K.; JONARD G. Complete 
sequence of peanut clump virus RNA 1 and relationships 
with other fungus-transmitted rod-shaped viruses. Journal 
ofGeneralVirology(GBR), 1994, vol. 75,p. 3147-3155. 

158 - MANOHAR S.K.; GUILLEY H.; DOLLET M.; 
RICHARDS K.; JONARD G. Nucleotide sequence and 
genetic organization of peanut c!ump virus RNA 2 and 
partial characterization of deleted forms. Virology (USA), 
1993, vol. 195, p. 33-41. 

159 - PHILIPPE R. Troisième conférence internationale 
sur les ravageurs en agriculture [compte-rendu]. 
Oléagineux (FRA) , 1994, vol. 49, n. 2, p. 77-80. 

160-SUBBARAOP.V.; RENARD J.L.; WALIYARF.; 
MCDONALD D.; SCHILLING R. Variabilité des 
symptômes causés par différents isolats de Cercospora 
arachidicola sur quelques génotypes d'arachide. 
Oléagineux (FRA), 1993, vol. 48, n. 5, p. 243-250. 

Technologie 

161 - ROUZIÈRE A La préparation industrielle des 
semences d'arachide prêtes à l'emploi: l'expérience du 
Sénégal. 2. Traitement, conservation et comportement au 
champ. Oléagineux (FRA), 1993, vol. 48, n. 3, p. 
139-154. 

CIRAD-CP 1993-1994: Publications (articles de périodiques, chapitres d'ouvrages, monographies) 



Chimie 

162 - AGGELIS G.; KOMAITIS M.; PINA M.; 
GRAILLE J. Speci.ficity of Mucor miehei lipase on methyl 
ester substrates. Grasas y Aceites (ESP), 1993, vol. 44, n. 
6, p. 331-334. 

163 - CHAHID Z.; MONTET D.; PINA M.; BONNOT 
F.; GRAILLE J. Biocatalyzed octylglycoside synthesis 
from a disaccharide. Biotechnology Letters (GBR), 1994, 
vol. 16, n. 8, p. 795-800. 

164 - CHAHID Z.; MONTET D.; PINA M.; GRAILLE J. 
Synthèse d'octylglucoside biocatalysée par l'activité 
bêta-glucosidasique de la farine d'amande. OCL (FRA), 
1994, vol.!, n. 2, p. 145-151. 

165 -DUCRET A.;MONTETD.; PINAM.; GRAILLE 
J. Désacidi.fication biocatalysée des huiles hyperacides en 
réacteur continu. Oléagineux (FRA), 1993, vol. 48, n. 4, 
p. 195-200. 
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166 GRAILLE J. Possible applications of 
acyltransferases in oleotechnology. Lipid Technology 
(GBR), 1993, vol. 4, n. 1, p. 11-16. 

167 - GRAILLE J. La biotechnologie: un vaste champ 
d'applications en oléochimie. OCL (FRA), 1994, vol. l, n. 
1, p. 18-20. 

168 - LAURENT S.; IVANOVA MG.; PIOCH D.; 
GRAILLE J.; VERGER R. Interactions between 
bêta-cyclodextrine and insoluble glyceride monomolecular 
films at the argon/water interface: application to lipase 
kinetics. Chemistry and Physics of Lipids (IRL), 1994, 
vol. 70, n. 1, p. 35-42. 

169 - PIOCH D.; GRAILLE J. Les cétones grasses: une 
nouvelle classe de composés lipochimiques de base ? OCL 
(FRA), 1994, vol. 1, n. 2, p. 94-95. 

170 - VILLENEUVE P.; PINA M.; MONTET D.; 
RENARD G.; GRAILLE J. Chiral synthesis of a 
triglyceride: example of 1-butyroyl 2-oleoyl 3-palmitoyl sn 
glycerol. Chemistry and Physics of Lipids (IRL), 1994, 
vol. 72, p. 135-141. 

CIRAD-CP 1993-1994: Publications (articles de périodiques, chapitres d'ouwages, monographies) 
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Communications aux congrès tenus en 1993 et 1994 

Cacaoyer 

Agronomie 

171 - PETITHU GUENIN P. Regeneration of cocoa 
cropping systems: the lvorian and Togolese experience. 
In: RUF F. (ed.); SISWOPUTRANTO P.S. (ed.). Cocoa 
cycles. The economics of cocoa supply. Cambridge 
(GBR): Woodhead, 1995, p. 89-106. International Cocoa 
Conference on Cocoa Economies; 1993/10/19-22; Bali 
(IDN). 

Physiologie - Nutrition 

172 - F ALQUE M. Irradiation gamma de pollen de 
Theobroma cacao L. : effets sur la physiologie du pollen 
et la tenue des fruits après différents types de pollinisation. 
ln: ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS DE 
CACAO. Actes. Lagos (NGA): Cocoa Producer's 
Alliance, 1994, p. 483-488. Conférence Internationale sur 
la Recherche Cacaoyère. 11; 1993/07/18-24; 
Yamoussoukro (CIV). 

173 - FALQUE M.; VINCENT A.; BEAUGRAND I. ; 
ESKES A.B. Etude de la relation entre la quantité de 
pollen déposée sur les styles et la tenue ainsi que le 
remplissage des fruits de Theobroma cacao L. In: 
ALLIANCE DES PAYS PRODUCTEURS DE CACAO. 
Actes. Lagos (NGA): Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 
507-513. Conférence Internationale sur la Recherche 
Cacaoyère. 11; 1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

174 - LACHENAUD P. Le remplissage incomplet des 
cabosses en Côte d'Ivoire. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
CocoaProducer'sAlliance, 1994, p . 521-527. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11 ; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

Génétique - Amélioration 

175 - CILAS C. Dispositifs expérimentaux adaptés aux 
essais de sélection chez le cacaoyer. ln: CIRAD-CP. 
Traitements statistiques des essais de sélection. Stratégie 
d'amélioration des plantes pérennes. Montpellier (FRA): 
CIRAD-CP, 1995, p. 151-160. Colloques (FRA). 
Séminaire de Biométrie et Génétique Quantitative; 
1994/09/12-14; Montpellier (FRA). 

176 - CILAS C.; GUILLON R. KKO: une base de 
données pour la gestion et l'utilisation du matériel végétal 
chez Theobroma cacao L. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Producers' Alliance, 1994, p. 529-535. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

177 - CILAS C.; PAULIN D. Estimation de paramètres 
génétiques pour quelques caractères quantitatifs chez le 
cacaoyer (Theobroma cacao L.). In: ALLIANCE DES 
PA YS PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos 
(NGA): Cocoa Producers' Alliance, 1994, p. 443-447. 
Conférence Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11 ; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

178 - CILAS C.; VERSCHAVE P.; BERRY D. 
Recherche d'un index de sélection pour deux caractères 
(production et résistance à la pourriture brune des 
cabosses) chez le cacaoyer. In: CIRAD-CP. Traitements 
statistiques des essais de sélection. · Stratégie 
d'amélioration des plantes pérennes. Montpellier (FRA): 
CIRAD-CP, 1995, p. 333-341. Colloques (FRA). 
Séminaire de Biométrie et Génétique Quantitative; 
1994/09/12-14; Montpellier (FRA). 

179 - CLÉMENT D. ; ESKES A.B. ; SOUNIGO O.; 
N'GORAN J.A.K. Amélioration génétique du cacaoyer en 
Côte d'Ivoire. Présentation d'un nouveau schéma de 
sélection. ln: ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS 
DE CACAO. Actes. Lagos (NGA) : Cocoa Producer's 
Alliance, 1994, p. 451-455. Conférence Internationale sur 
la Recherche Cacaoyère. 11; 1993/07 /18-24; 
Yamoussoukro (CIV). 

180 - CLÉMENT D.; PAULIN D.; LACHENAUD P.; 
SOUNIGO O. Etude du comportement d'hybrides issus de 
clones Hauts-Amazoniens, Bas-Amazoniens et Trinitarios 
croisés avec des clones Catongo. In: ALLIANCE DES 
PAYS PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos 
(NGA): Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 393-398. 
Conférence Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11 ; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

181 - JAGORET P .; BASTIDE P.; PILECKI A.; 
BESACIER C.; ESKES AB. Performance et résistance à 
la pourriture brune d'hybrides de cacaoyer au Vanuatu 
(Pacifique Sud). In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 425-431 . Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 



182 - LANAUD C.; RISTERUCCI A.M.; N'GORAN 
J.A.K. ; SOUNIGO O. Integrated mapping of the cocoa 
genome using biochemical and molecular markers. In: 
ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS DE CACAO. 
Actes. Lagos (NGA): Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 
349-355. Conférence Internationale sw- la Recherche 
Cacaoyère. 11; 1993/07/18-24; Yamoussoukro (CIV). 

183 - LANAUD C.; RISTERUCCI A.M. ; N'GORAN 
J.A.K. ; SOUNIGO O.; CLÉMENT D. Mapping of the 
cocoa genome using biochemical and molecular markers 
[Abstract]. In: INRA. Méthodologies d'étude et de 
gestion. Montpellier (FRA) : INRA, 1993, p. 38 (1 p.). 
Ressources Génétiques Animales et Végétales; 
1993/09/28-30; Montpellier (FRA). 

184 - LAURENT V.; RISTERUCCI A.M.; LANAUD C. 
RFLP study of genetic diversity of Theobroma cacao 
[Abstract]. In: INRA. Méthodologies d'étude et de 
gestion. Montpellier (FRA): INRA, 1993, p. 58 (1 p.). 
Ressow-ces Génétiques Animales et Végétales; 
1993/09/28-30; Montpellier (FRA). 

185 - LOPEZ BAEZ O.; BOLLON H. ; ESKES A.B.; 
PETIARD V. Régénération de plantes de cacaoyer 
Theobroma cacao L. par embryogenèse somatique à 
partir de pièces florales. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 575-582. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. l l; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

186 - N'GORAN J.A.K. ; LANAUD C.; RISTERUCCI 
A.M.; SOUNIGO O. Intérêts et limites des marqueurs 
RAPD pour la cartographie du génome de Theobroma 
cacao L. [Résumé]. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 335-336. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11; 
1993/07/18-24; Yamoussoukro (CIV). 

187 - N'GORAN J.A.K. ; LAURENT V.; RISTERUCCI 
A.M. ; LANAUD C. Evaluation de la diversité génétique 
des cacaoyers à l'aide de marqueurs moléculaires de type 
RFLP et RAPD: comparaison des deux méthodes. In: 
ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS DE CACAO. 
Actes. Lagos (NGA): Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 
327-334. Conférence Internationale sur la Recherche 
Cacaoyère. 11; 1993/07/18-24; Yamoussoukro (CIV). 
Présenté également au colloque "Ressources Génétiques 
Animales et Végétales; 1993/09/28-30; Montpellier 
(FRA)" 

188 - NGUYEN BAN J. Nouvelle technique de sélection 
de cacaoyers tolérants aux attaques de ravageurs. In: 
ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS DE CACAO. 
Actes. Lagos (NGA): Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 
229-235. Conférence Internationale sur la Recherche 
Cacaoyère. 11; 1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 
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189 - PAULIN D. Les méthodes de sélection du cacaoyer. 
In: CIRAD-CP. Traitements statistiques des essais de 
sélection. Stratégie d'amélioration des plantes pérennes. 
Montpellier (FRA): CIRAD-CP, 1995, p. 243-257 . 
Colloques (FRA). Séminaire de Biométrie et Génétique 
Quantitative; 1994/09/l 2-14; Montpellier (FRA). 

190 - PAULIN D. ; DJIEKPOR E.K. ; CAPLONG P. ; 
CILAS C. Evaluation de la résistance du cacaoyer au virus 
du Swollen shoot. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 269-27 4. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. l l ; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

191 - RABOIN L.M. ; PAULIND. Etude de l'héritabilité 
de descriptew-s floraux [Résumé]. In: ALLIANCE DES 
PAYS PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos 
(NGA): Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 449-450. 
Conférence Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11 ; 
1993/07/18-24; Yamoussoukro (CIV). 

192 - SOUNIGO O.; LANAUD C.; LACHENAUD P.; 
BASTIDE P. Etude du comportement en croisement de 
quatorze haploïdes doubles de cacaoyer (Theobroma 
cacao L.) en Côte d'Ivoire. In: ALLIANCE DES PAYS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
CocoaProducer'sAlliance, 1994, p. 437-442. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11 ; 
1993/07 /l 8-24; Yamoussoukro (CIV). 

193 - SOUNIGO O. ; N'GORAN J.A.K.; COULIBAL Y 
N.; CLÉMENT D.; LACHENAUD P. Evaluation de 
clones de cacaoyers pour la productivité, la résistance aux 
mirides et la résistance à la pourriture des cabosses. In: 
ALLIANCE DES PAYS PRODUCTEURS DE CACAO. 
Actes. Lagos (NGA): Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 
375-381. Conférence Internationale sur la Recherche 
Cacaoyère. 11; 1993/07/18-24; Yamoussoukro (CIV). 

194 - SOUNIGO O. ; PAULIN D.; CLÉMENT D. 
Comparaison d'arbres autocompatibles et 
autoincompatibles pour la productivité et la vigeur au 
jeune âge et à l'âge adulte. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 923-927. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. l l ; 
1993/07 /l 8-24; Yamoussoukro (CIV). 

Voir aussi ref 200 

Défense des Cultures 

195 - BEAUDOIN L.; DECAZY B. Etude de la faisabilité 
du contrôle biologique d'Adoretus versutus Har. 
(Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) dans le Pacifique 
Sud. In: ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS DE 
CACAO. Actes. Lagos (NGA) : Cocoa Producer's 
Alliance, 1994, p. 223-227. Conférence Internationale sur 
la Recherche Cacaoyère. 11; 1993/07 /18-24; 
Yamoussoukro (CIV). 

CIRAD-CP 1993-1994: Communications aux congrès 



196 - BERRY D.; CILAS C. Etude du comportement 
d'une parcelle diallèle 6 x 6 vis à vis de la pourriture brune 
des cabosses du cacaoyer due à Phytophthora sp. au 
Cameroun. In: ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS 
DE CACAO. Actes. Lagos (NGA) : Cocoa Producer's 
Alliance, 1994, p. 91-96. Conférence Internationale sur la 
Recherche Cacaoyère. 11; 1993/07 /18-24; Yamoussoukro 
(CIV). 

197 - BLAHA G. Structure génétique de Phytophthora 
megakarya et de P. palmivora, agents de la pourriture 
brune des cabosses du cacaoyer. In: ALLIANCE DES 
PA YS PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos 
(NGA): Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 3-13. 
Conférence Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

198 - CAPLONG P.; PAULIN D.; ALAUZET C.; 
DECAZY B. Le foreur du tronc du cacaoyer, 
Eulophonotus mynneleon Felder (Lepidoptera Cossidae), 
un ravageur potentiellement dangereux en cacaoculture. 
In: ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS DE 
CACAO. Actes. Lagos (NGA): Cocoa Producer's 
Alliance, 1994, p. 215-221 . Conférence Internationale sur 
la Recherche Cacaoyère. 11 ; 1993/07 /18-24; 
Yamoussoukro (CIV). 

199 - DE JESUS COSTA DEUS LIMA AM ; BLAHA 
G.; CILAS C. Etude épidémiologique de la pourriture des 
cabos$eS et évolution des <légats de Bathycoelia sp. dans 
les cacaoyères de Sao Tome. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Pi-oducer's Alliance, 1994, p. 111-116. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11 ; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

200 - DUFOUR B.; DJIEKPOR E.K. ; PAULIN D.; 
CILAS C. Méthode de criblage pour la résistance au virus 
du swollen-shoot: amélioration de la transmission par 
cochenilles [Résumé]. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 243-244. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11 ; 
1993/07/18-24; Yamoussoukro (CIV). 

201- NYASSE S.; BLAHA G.; CILAS C. Pathogénie de 
Phytophthora megakarya et son implication pour la mise 
au point d'un test précoce de . sensibilité à la pourriture 
brune sur cacaoyer. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE. CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Producer's Alliance, 1994, p. 83-90. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11 ; 
1993/07 /18-24; Y a,moussoukro (CIV). 

202 - ORTIZ GARCIA C.; HERAIL C.; BLAHA G. 
Utilisation des isozymes en tant que marqueurs pour 
l'identification spécifique des Phytophthora responsables 
de la pourriture brune des cabosses dans les pays 
producteurs de cacao. In: ALLIANCE DES PA YS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Prcx:lucer's Alliance, 1994, p. 135-143. Conférence 
Internationale sur la Recherche Cacaoyère. 11 ; 
1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 
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203 - TONDJE P.R. ; BERRY D.; BAKALA J. ; 
EBANDAN S. Intérêt de diverses pratiques culturales 
dans la lutte contre la pourriture brune des cabosses du 
cacaoyer due à Phytophthora sp. au Cameroun. In: 
ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS DE CACAO. 
Actes. Lagos (NGA): Cocoa Prcx:lucer's Alliance, 1994, p. 
175-183. Conférence Internationale sur la Recherche 
Cacaoyère. 11; 1993/07 /18-24; Yamoussoukro (CIV). 

204 - VINCENT A.; CLÉMENT D.; BASTIDE P. ; 
LACHENAUD P. Etude de la répartition de la prcx:luction 
et de son incidence sur la pourriture brune (P. palmivora) 
dans une parcelle clonale de Hauts-Amazoniens 
[Résumé]. In: ALLIANCE DES PA YS PRODUCTEURS 
DE CACAO. Actes. Lagos (NGA) : Cocoa Prcx:lucer's 
Alliance, 1994, p. 245-246. Conférence Internationale sur 
la Recherche Cacaoyère. 11; 1993/07 /18-24; 
Yamoussoukro (CIV). 

Voir aussi ref 181, 190, 193 

Technologie 

205 - CROS E. ; MERMET G.; JEANJEAN N.; 
GEORGES G. Relation précurseurs développement de 
l'arôme cacao. In: ALLIANCE DES PAYS 
PRODUCTEURS DE CACAO. Actes. Lagos (NGA): 
Cocoa Producers' Alliance, 1994, p. 723-726. Conférence 
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Détermination de la matière grasse et de la matière sèche 
par spectrométrie proche infrarouge. Applications aux 
fèves de cacao [Résumé] . ln: ALLIANCE DES PAYS 
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européenne au service du cocotier. Actes du séminaire. 
Montpellier (FRA): CIRAD-CP. 1995, p. 153-164. 
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Oléagineux (FRA), 1994, vol. 49, n. 3, p. 115-124. 
Séminaire SEMTEC; 1993/12/06-09; Accra (GHA). 

Chimie 
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267-BRETONF.; SANlERC.; COLINN.; COUPÉ M .; 
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[Abstract]. In: DE KOUCHK.OVSKY Y. (ed.), LARHER 
F. (ed.). Plant sciences 1994. Paris (FRA): Société 
Française de Physiologie Végétale, 1994, p. 244 (1 p.). 
Colloque Général sur les Sciences Végétales. 2; 
1994/10/12-14; Saint-Malo (FRA). 

268 - SISWANTO; PRÉVÔT J.C.; CLÉMENT A.; 
AMALOU Z.; GIBRATR.; JACOB J.L. Pyrophosphatase 
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brasiliensis latex [Abstract]. In: DE KOUCHKOVSKY 
Y. (ed.), LARHER F. (ed.). Plant sciences 1994. Paris 
(FRA): Société Française de Physiologie Végétale, 1994, 
p . 191 (1 p.). Colloque Général sur les Sciences 
Végétales. 2; 1994/10/12-14; Saint-Malo (FRA). 
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1993/09/08-1 O; Montpellier (FRA). 
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NICOLAS D.; GNAGNE M. ; LEGNATÉ H. Stratégies de 
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session. In: INRA; Université de Perpignan; CNRS; 
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utilisations des marqueurs moléculaires" . (FRA): INRA, 
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Conception d'index pour la sélection réciproque 
récurrente: aspects génétiques, statistiques et 
informatiques. In: CIRAD-CP. Traitements statistiques 
des essais de sélection. Stratégie d'amélioration des 
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sélection. Stratégie d'amélioration des plantes pérennes. 
Montpellier (FRA): CIRAD-CP, 1995, p. 71-88. 
Colloques (FRA). Séminaire de Biométrie et Génétique 
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306 - PIOCH D.; LOZANO P.; FRATER C.; GRAILLE 
J. A quick method for sterols titration in complex media. 
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Cacaoyer 
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Mémoire (Stage en Entomologie). 

Technologie 

317 - ESKES C. Etude en systèmes modèles de l'influence 
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Génétique - Amélioration des Plantes 

318 - ANZUETO F. Etude de la résistance du caféier 
(Coffea sp.) à Meloidogyne sp. et Pratylenchus sp .. 
Rennes (FRA): ENSAR, 1993. 123 p. Thèse (Dr de 
l'ENSAR. Mention: Productions Végétales et 
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résistance à Perileucoptera coffeella en vue de 
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191 p. Thèse (Dr de l'ENSAR. Mention: Productions 
Végétales et Amélioration des Plantes). 

Voir aussi ref 330 
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326 - BARRERA GAYTAN J.F. Dynamique des 
populations du scolyte des fruits de caféier, 
Hypothenemus hampei (Co/eoptera: &o/ytidae), et lutte 
biologique avec Je parasitoide Cephalonomia 
stephanoderis (Hymenoptera: Bethy/idae), au Chiapas, 
Mexique. Toulouse (FRA): Université Paul Sabatier, 
1994/11 . 301 p. Thèse (Dr Entomologie Appliquée). 

327 - BELLA MANGA Variabilité des caractéristiques 
morphocu/tura/es et du pouvoir pathogène d'une 
population de Colletotrichum coffeanum (Noack), agent 
des anthracnoses sur caféier Arabica. Toulouse (FRA): 
ENSAT, 1994/07. 48 p. Mémoire (DAA Agronomie -
Environnement). 

328-BOMPARD E. Etude de la diversité génétique et de 
la variabilité du pouvoir pathogène chez Colletotrichum 
coffeanum Noack sensu Hindorf Angers (FRA): 
ENITHP, 1994/10. 68 p. Mémoire (DESS en Technologie 
du Végétal). 

329 - GAMBIN O. Contribution à l'étude de 
/'anthracnose des baies du caféier d'Arabie, Coffea 
arabica, au Cameroun: estimation de la résistance à la 
maladie, étude épidémiologique, lutte chimique. 
Versailles (FRA): ENSH, 1994/09. 112 p. Mémoire (Fin 
d'études). 

330 - HOLGUIN MELENDEZ F. Contribution à la 
recherche d'une résistance durable du caféier (Coffea 
sp.) à la rouille orangée (Hemileia vastatrix Berk. et Br.). 
Etude de la variabilité génétique du pathogène. 
Montpellier (FRA): USTL, 1993. 172 p. Thèse (Dr 
<l'Université. Mention: Physiologie - Biologie des 
Organismes et des Populations). 

Voir aussi ref 318,320 

Technologie 

331 - GILLOT F. Teneur en acides ch/orogéniques du 
café vert robusta. Influence des différents modes de 
préparation. Montpellier (FRA): IUT, 1994/06. 50 p. 
Mémoire (DUT Chimie). 

332 - PHILIT G. Caractérisation chimique de différents 
échantillons de café vert. Rouen (FRA): INSA, 1993/09. 
20 p. Mémoire (Stage INSA). 

Economie 

333 - DA VIR.ON B. Conflit et coopération sur Je marché 
international du café: une analyse de longue période. 
Montpellier (FRA): ENSAM, 1993. 348 p. Thèse (Dr. en 
Agro-Economie). 

CIRAD-CP 1993-1994: Thèses, Mémoires, Rapports de Stage 
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Cocotier 

Agronomie 

334 - DIEP Tl-Il M.H. Influence des contraintes 
édaphiques sur la nutrition minérale, le développement 
et la production du cocotier (Cocos nucifera L.) dans les 
sols sulfatés acides salés ou non salés du delta du 
Mekong: effet améliorant d'un apport de phosphate 
naturel. Orsay (FRA): Université Paris 12, 1994/12/01. 2 
vol., 443 p. Thèse (Dr <l'Université). 

335- SUDRADJAT. Devenir du cuivre dans des tourbes 
de Sumatra cultivées en cocoteraies: conséquences 
agronomiques. Rennes (FRA): ENSAR, 1994. 225 p. 
Thèse (Dr. ès Biologie et Agronomie). 

Physiologie - Nutrition 

336 - REPELLIN A. Influence du déficit hydrique sur la 
physiologie des palmes de diverses variétés de cocotiers 
(Cocos nucifera L.): évolution des paramètres hydriques, 
des échanges gazeux et de la composition lipidique des 
membranes. Paris (FRA): Université Paris 7 Denis 
Diderot, 1994/03/18. 242 p. Thèse (Dr <l'Université en 
Biologie Végétale Tropicale). 

Génétique - Amélioration des Plantes 

337 - VERDEIL J.L. Etude de la régénération du 
cocotier (Cocos nucifera l.) par embryogenèse somatique 
à partir d'explants inflorescentiels. Paris (FRA): 
Université Pierre et Marie Curie, 1993/12/15. 156 p. 
Thèse (Dr <l'Université en Sciences de la Vie). 

Agronomie 

342 - LE ROUX Y. Mise en place de l'architecture 
racinaire dHevea brasiliensis: étude comparée du semis 
et de la microbouture. Aix Marseille (FRA): Université 
de Droit, <l'Economie et des Sciences, 1994/09. 287 p. 
Thèse (Dr Biologie des Organismes). 

Physiologie - Nutrition 

343 - BOUTEAU F. Canaux K• et symports ff -sucre: 
implication dans la régénération du latex chez les 
laticifères dHevea brasiliensis. Paris (FRA): Université 
Paris 7, 1994/10/1 O. 133 p. Thèse (Dr <l'Université). 

Défense des Cultures 

338 - SUBILEAU C. Systématique et biologie du 
complexe parasitaire constitué du Phyllachora 
torrendiella (Bat.) nov. comb. et du Botryosphaeria 
cocogena nov. sp.. agents fongiques du déssèchement 
foliaire du cocotier au Brésil. Paris (FRA): Université 
Pierre et Marie Curie, 1993. 121 p . Thèse (Dr 
<l'Université). 

Hévéa 

Voir aussi ref. 313 

Technologie 

339 - BECKERICH I. le procédé de séchage par friture: 
application à la noix de coco. Montpellier (FRA): 
CIRAD-SAR. 1993/02. 77 p. Mémoire (stage). 

340 - BERTRAND F. Extraction de l'huile de coco 
assistée par les enzymes. Aix Marseille (FRA): Université 
de Droit, <l'Economie et des Sciences, 1994/10/04. 85 p. 
Thèse (Dr .<l'Université. Spécialité: Microbiologie). 

Documentation 

341 - JIMENEZ M.T. Dossier de tenninologie. Palmier 
et cocotier. Technologie de transfonnation, matériel de 
transfonnation, produits et sous-produits obtenus. 
Français - Anglais - Espagnol [Cocotier; Palmier à 
huile]. Paris (FRA): Université de Jussieu, 1993. 125 p. 
Mémoire (DESS). 

344 - PUJADE RENAUD V. Recherche de marqueurs 
moléculaires de la production de latex et de sa 
stimulation par l'éthylène chez Hevea brasiliensis. Orsay 
(FRA): Université de Paris-Sud, 1993/12. 119 p. Thèse 
(Dr <l'Université en Biologie Moléculaire et Cellulaire 
Végétale). 

345 - SI GALA I. Mise en évidence d'un échange K• IH• 
après solubilisation et reconstitution des protéines de la 
membrane des lutoïdes. Montpellier (FRA): Université 
Montpellier 2, 1994/10/28. 14 p. Mémoire (DEA. Base de 
la Production végétale. Option: Nutrition de la Plante, 
Relations Sol/Plante). 
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346 - SISWANTO. La pyrophosphatase des membranes 
lutoïdiques du latex d'Hevea brasiliensis: mise en 
évidence, caractérisation biochimique et implication 
dans le métabolisme des latiferes. Montpellier (FRA): 
USTL, 1993. 203 p. Thèse (Dr en Physiologie). 

347 VIDAL P. Recherche d'une activité 
lipoxygénasique dans des latex de caoutchouc naturel. 
Montpellier (FRA): CIRAD-CP, 1994/08. 19 p. Mémoire 
(Stage). 

Génétique - Amélioration 

348 - BESSE P. Identification des clones cultivés et 
analyse de la diversité génétique chez Hevea brasiliensis 
par RFLP. Orsay (FRA): Université de Paris-Sud, 
1993/05/07. 130 p. Thèse (Dr <l'Université en Sciences). 

349 - ETIENNE H. Incidence des paramètres hydriques 
et hormonaux sur l'induction de l'antogenèse des 
embryons somatiques d'Hevea brasiliensis (Muel/. Arg.) 
en référence au modèle zygotique. Paris (FRA): 
Université Pierre et Marie Curie, 1993/03/25. 117 p. 
Thèse (Dr en Sciences de la Vie, Biologie du 
Développement des Plantes). 

350 - LESPINASSE D. Recherche de marqueurs en vue 
d'une cartographie génétique chez Hevea brasiliensis. 
Paris (FRA): ENGREF, 1993/10/07. 68 p. Mémoire 
(DEA en Ressources Génétiques et Amélioration des 
Plantes). 

351 - MONTORO P. Etablissement de cultures 
embryogènes en suspension chez Hevea brasiliensis 
(Muel/. Arg.): incidence des facteurs du milieu sur 
l'histogenèse des cals, leur friabilité et l'expression de 
l'embryogenèse. Montpellier (FRA): Université 
Montpellier 2, 1993/04/07. 178 p. Thèse (Dr en 
Physiologie et Biologie des Organismes et Populations). 

352 - PERRIN Y. Optimisation du rajeunissement de 
clones d'Hevea brasiliensis en vue de leur 
microbouturage in vitro ; mise en oeuvre de critères 
morphogénétiques et biochimiques. Montpellier (FRA): 
USTL, 1994/02/21. 207 p. Thèse (Dr <l'Université en 
Physiologie Végétale). 
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353 - LOUANCHI M. Contribution à l'étude de 
Rigidoporus lignosus agent du pourridié blanc des 
racines d'Hevea brasiliensis: étude de la diversité 
génétique des populations et détection par les méthodes 
immunoenzymatiques. Orsay (FRA): Université de 
Paris-Sud, 1993. 126 p. Thèse (Dr Phytopathologie). 

Voir aussi ref. 313 

Technologie 

354 -ACHI KOMAN A Etude de l'effet du vieillissement 
de latex ammoniés sur les grandeurs moléculaires. 
Recherche d'une corrélation entre les tailles des 
particules de polyisoprène et les masses moléculaires du 
polyisoprène. Montpellier (FRA): CIRAD-CP, 1994/08. 
46 p. Mémoire (Stage). 

355 - BENOÎT J.M. Séchage convectif de matériaux 
granulaires. Application au caoutchouc naturel. 
Montpellier (FRA): Université Montpellier 2, 1994/09/15. 
106 p. Mémoire (DEA en Mécanique des Matériaux, 
Structures, Génie des Procédés). 

356 - NA RANONG N. Indice de rétention de plasticité 
du caoutchouc naturel: évolution et facteurs d'influence. 
Paris (FRA): Université Paris 6, 1993/12/16. 103 p. 
Thèse (Dr <l'Université. Spécialité: Chimie et 
Physico-chirnie des Polymères). 

357 - NAON B. Séchage du caoutchouc naturel sous 
forme de granulés: cinétiques, modélisations, 
applications. Montpellier (FRA): Université Montpellier 
2, 1994/10/13. 188 p. Thèse (Dr <l'Université. Spécialité: 
Mécanique, Génie Mécanique, Génie Civil). 

358 - SEHR E.A. Gestion scientifique et technique d'un 
laboratoire de contrôle de production du caoutchouc 
naturel. Montpellier (FRA): CIRAD-CP, 1994/12/21. 100 
p. Mémoire (Stage). 

Palmier à huile 

Physiologie - Nutrition 

359 - FOURNIÉ F. Etude de la maturation des embryons 
de palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq.): protéines de 
réserve et facteurs intervenant dans la tolérance à la 
dessication. Montpellier (FRA): ENSA, 1994/09. 15 p. 
Mémoire (DEA Base de la Production Végétale). 

Génétique - Amélioration des Plantes 

360 - DUMET D. Cryoconservation des massifs 
d'embryons somatiques de palmier à huile (Elaeis 
guineensis Jacq.) par des hydratation - vitrification. Etude 
du rôle du saccharose pendant le prétraitement. Paris 
(FRA): Université Pierre et Marie Curie, 1994. 115 p. 
Thèse (Dr <l'Université). 

CIRAD-CP 1993-1994: Thèses, Mémoires, Rapports de Stage 



Voir aussi ref 311 

Défense des Cultures 

361 - DOSSA C. Variabilité de la morphologie et du 
pouvoir pathogène et diversité génétique chez Fusariwn 
oxysporum Schlecht f sp. elaeidis Toovey, agent de la 
fusariose du palmier à huile. Montpellier (FRA): USTL, 
1993. Thèse. 
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362 - MOUYNA I. Caractérisation moléculaire et étude 
de la diversité des Fusariwn oxysporumforme spéciale 
elaeidis responsable de la fusariose vasculaire du 
palmier à huile. Paris (FRA): Université Paris 7, 
1994/03/01. 81 p. Thèse (Dr en Génétique des Population 
et Evolution). 

Documentation 

Voir aussi ref 341 

Autres 

Défense des Cultures 

363 - MANOHAR S.K. Etude de la variabilité du virus 
du rabougrissement de l'arachide "peanut clump II virus 
(PCV}. Montpellier (FRA): USTL, 1993. 183 p. Thèse 
(Dr 3e Cycle). 

Chimie 

364 - CHAHID Z. Contribution à la recherche de 
nouveaux produits issus de la production agricole: 
greffage d'une chaîne grasse sur un sucre pour 
l'obtention d'un tensioactif. Montpellier (FRA): ENSAM, 
1993/09/03. 131 p. Thèse (Dr en Agroalimentaire). 

365 - LAURENT S. Les propriétés émulsifiantes d'un 
oligosaccharide. Montpellier (FRA): Université 
Montpellier 2, 1994/06/17. 230 p. Thèse (Dr <l'Université. 
Spécialité: Chimie Organique). 

Documentation 

366 - CHARBONNIER G. La biotechnologie des corps 
gras. Etude bibliométrique de l'information brevet. Aix 
Marseille (FRA): CRRM, 1994/09. 44 p. Mémoire 
(DESS. Spécialité: Gestion des Systèmes Docwnentaires 
<l'Information Scientifique et Technique). 

CIRAD-CP 1993-1994: Thèses, Mèmoires, Rapports de Stage 



Brevets déposés en 1993 et 1994 
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Brevet français n. 93-02999, dépôt le 16 mars 1993. CIRAD. 

GRAILLE J., MONTET D., OZENNE C., LAMBERET G. Procédé pour la transformation 
�· enzymatique des triglycérides d'une matière grasse, en particulier la matière grasse laitière. 

Brevet français n. 9312209. 
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