
Retour au menu

L'hybride de cocotier PB121 amélioré, 
croisement du Nain Jaune Malais et de 

géniteurs Grand Ouest-Africain 
sélectionnés 

The improved PB121 coconut hybrid, a cross 
between the Malayan Yellow Dwarf and selected 

West African Tal/ parents 

R. BOURDE1x<11, Y.P. N'CH0121, A. SANGAREl2l, L. BAUD01Nl3l, M. de NUCE DE LAMOTHE141 

Résumé. - Le croisement entre le Nam Jaune Malais et le 
Grand Ouest-Afncaîn est Je premler hybnde créé sur la station de re
cherches Marc Delorme (Côte-d'lvmre). Sous la dénomination 
PB 121, cet hybride a été vulgarisé à l '6chelle mondiale par l 'Imtitut 
de Recherches pour les Huiles et Oléagineux. En 1978, l'améliora
tion de cet hybride fut entreprise grâce à des tests d'aptitude indn+ 
duelle à la combinaison. Les résultats du premier essai montrent que 
les descendances des meilleurs géniteurs Grands sont sigmficativement 
supérieures à! 'hybride PB 121 hvré habituellement aux planteurs. En 
terme de coprah par arbre, la différence se chiffre à 19 % au Jeune 
âge (4-8 ans) et à 15 % à l'âge adulte, durant lequel ces descendances 
dépassent 4,8 t/ha de coprah alors que le témom PB 121 plafonne à 
4,2 tonnes. Deux descendances sur trois présentent un excellent ni

veau de tolérance à la chute de nmx due à Phytophthora katsurae 
La troisième est trop productive pour quel 'impact de la maladie suf
ftse à la déclasser. Le pollen prélevé sur le~ autofécondat10ns de~ 
trois meilleurs gérnteurs servira à la product10n d'hybride amélioré. 
Ce dernier sera vulgarisé sous la dénominatLon de PBJ 21 amélioré. 
La production de semences débutera en 1993 à la station Marc 
Delorme avec un potentiel d'envrron cent soixante dix mdle semences. 
Ultérieurement d·autres gémteurs, sélectionnés dans le5 essais sui
vants, viendront élarg1r la base génétLque de l'hybride et accroître la 
capacité de production de semences. Celle-ci augmentera progre~sî
vement pour atteindre un million cent mille en l'an 2001 

Mots clés. - Cocos nucifera L., hybride Nam x Grand, produc
tion de semences, amélioration génétique, aptitude ind1v1duelle à la 
combrnaison. 

INTRODUCTION 

Le schéma d'améltoration génétique du cocotier mis au 
point par l 'IRHQ(5) repose sur la conslitution d'une collec
tion regroupant de nombreux cultivars, la détection de~ metl
Jeurs croisements entre cultivars, puis l'améliorat10n de ces 
croisements grâce à des tests d'aptitude à la comb1na1son de~ 
ind1v1dus (Nucé de Lamothe, 1970: Gascon et :Kucé de 
Lamothe, 1976). Ultérieurement ce schéma a été structuré en 
deux axes d'amélioration, Grand x Grand et Nam x Grand, 
utilisant tous deux la méthode de sélectrnn récurrente réci
proque (Bourdeix et al., 1990, 1991a et b). 

( 1) CTRAD-CP -Stauon MarL Delorme - 07 BP 13 -Ab1dJan 07 - Côte
d'Ivoire 

(2) IDEFOR-DPO - St.-tLLOn Marc Delorme - 07 HP 13 - Ab1dpn 07 - Côte· 
d'lvoue 

(3) CIRAD·CP- BP 5035 - 34032 Mompelher - Frnnce 
(4) CIRAD-Relat10ns Ex.téneures - 42 rue Scheffer - 75016 Paris - Prnnce 
(5) lmtitut de Recherches pour les Huiles et Oléagineux. 

Abstract - The cross between the Malayan Yellow Dwarf and 
rhe West Ajrican Tallwas thefirst hybnd to be Cl'eated al rhe Marc 
Delo1me Research statwn (lvorv Coast). Known as the PB 121, this 
h:,b1id was extended worldw1de by the lnslltut de Rechnches po111 
les Hurles et Oléagineux. ln 1978, woik was undertaken to impml'C 

tlus hyhrrd usmg individual comb111ing abtilty tests The 1esults of 
the flrst trial showed that the progemes of the heM Tal! parents were 
srgn(ficantfy supei wr ro the PB 121 hybnd usua!ly supp/1ed to gro
WC:TS. In tei ms of copra per tree, the d1tference amounts ro 19 % in 
_w1mg trees (4-8 years) und 15 % 111 adult trees, dunng whirh the se 
progemes exceed 4.8 t/ha of copra, whereas the PB 121 contro! le-
1·e/J off ar 4.2 tonnes Two out of three p1 ogemes prol'ed to hm'e an 
e.n ellem fe1·el of roferance to m,t-fall due to Phytophthora katsurae 
The thiid was too productive for d1sease impact to adl'eise/y affect 
1r Pollen takenfiom selfs of the best thiee pa1ents wt!I be usr>dfor 
the produuwn ofan 1mproved hyhrid. wh1ch wi/1 be ktwwn as the 1m

p1 01·ed PB 121 Seed productwn wi/1 hegin at the Maie Delorme sta
tion Ill 1993, wrth a potential of around a hundred and seventy 
rlwioand seed.'î Later, other parents, selected from subsequent 
tna!s, wili be uud ta broaden the hybrid' ~ genetic hase and increase 
œed productron capac rty, which w1/f gradua!ly lnC/ ease to reach one 
mrllwn one l111ndred thor1Sand by the year 2001. 

Key words.-Cocm nucîferaL , Dwaifx Tal! hybnd, seedpro
dllctwn. genetn 1mpro1·ement, mdl\'rduaf combmmg ability 

INTRODUCTION 

J'he (OC 011ur ge11et1c 1mpro1·ement scheme developed by 
!RHo') 1

1s based 011 hmiding up a coJJection contaming nu
merou!i utlt1rnrs. derecting the best crosse.1· hetween cuiti

, ars. rhen impro1·1ng the se crosses through 1nd1viduaf 

comhining ab1fitv reHs (Nucé de Lamothe, 1970, Gascon and 

l\/ucé de Lamothe. 1976). Larer, rhis scheme was structured 
afong two hnes of imprm·ement, Taff x Tal! and Dwarf X 

Talf. bath using the rec1procal rernrrent selection method 
(B011rdei., et al 1990.1991a and b). 
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Le croisement entre le Nain Jaune Malais (NJM) et le 
Grand Ouest-Africain (GOA) est Je premier hybride créé sur 
la statlon de recherches Marc Delorme (Côte-d'Ivoire). La 
première plantation date de 1962. Celle-ci n'était pas orga
nisée en dispositif statistique mais elle montra la précocité 
et la bonne productivité de ce matériel. Du fait d'excel
lentes conditions agronomiques. des rendements jusqu'a
lors jamais atteints - 6,5 t/ha de coprah - furent enregistrés 
certames années. 

En 1971, le PB121 fut inclus dans le premier test d'apti
tude à la combinaison entre cultivars Nains et Grands. Cet 
essai comparait dix hybrides Nam x Grand et un témoin 
constitué du cultivar Grand Ouest-Africain. Comparé à ce té
mom, le PB121 a produit le triple au jeune âge (5-8 ans) et 
le double à l'âge adulte, avec une moyenne de 3,7 t/ha de co
prah sur la période 9-15 ans. 

Le PB 121 est l'hybnde le plus vulgarisé au monde. 11 a été 
testé ou utilisé dans les programmes de plantation de plus de 
quarante trois pays (Nucé de Lamothe et Benard, 1985). 
Dans la quasi-totalité des cas, l'hybride s'est révélé plus pré
coce et plus productif que les cultivars Grands locaux. Ce 
bon comportement a incité à poursuivre l'amélioration de 
l'hybride PB 121. Deux tests d'aptitude à la combmaison de 
géniteurs GOA avec un testeur NJM ont donc été mis en 
place, l'un en 1978 (PBGC!5) et l'autre en 1982 (PBGC26). 
Seules les données du premier essai seront présentées ici. 

MATERIEL ET METHODES 

Les méthodes ulllisées par l'Institut de Recherches pour 
les Huiles et Oléagineux pour la mise en place des essais gé
nétiques· sont détaillées dans plusieurs publications, qui 
concernent en particulier la tenue d'un germoir (Wuidart, 
1979a et 1981a et b), la pépimère de plants en sac plastique 
(Wuidart. 1979b ; Rognon, 1971), la plantation (Pommier. 
1979; Duhamel, 1987) etla fumure (Coomans et Ochs, 1976; 
Ouvrier 1984). 

0 Structure du test 

La méthodologie des tests d'aptitude à la combmaison des 
individus a déJà été décrite dans un précédent article (Bour
deix et al. 1989). En résumé. la phase de test comprend théo
riquement deux types d'essais complémentaires: des arbres 
de 1 'un des écotypes sont individuellement croisés avec un 
ensemble d'arbres de l'autre écotype, et mversement. Les 
unités en test sont donc des familles de demi-frères résultant 
d'un crmsement d'un gémteur avec une population. 

En pratique, le plan de croisement a été simplifié lorsque 
les deux écotypes croisés présentaient des mveaux de varia
bihté inégaux. Ainsi, pour 1 'amélioratton des hybrides Nam 
X Grand, l'aptitude à la combinaison de nombreux géniteurs 
Grands a été testée, quitte à supprimer le test réciproque. En 
effet, la plupart des Nains de la collection sont autogames et 
ont subi divers effets fondateurs. Ils présentent une très fai
ble variabilité phénotypique et sont vraisemblablement 
proches de la lignée pure. 

Dans le cas de 1 ·essa1 PBGC15, quinze géniteurs GOA pris 
comme mâles ont été individuellement croisés avec une po
pulation NJM en utilisant la technique de fécondation art1f1-
cielle (Nucé de Lamothe et al., 1980). Un témoin issu de 
pollinisation assistée complète le dispositif : !"hybride 
PB121. croisement des populations NJM et GOA. Ce té
moin, est issu de la production de semences commerciales, 
il est donc identique aux hybrides habituellement livrés aux 
planteurs (N ucé de Lamothe et Rognon, 1972). 
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The cross bet-...veen the Malayan Yeilow Dwa1f (MYD) and 
the West African Tall (WATJ was rhefirst hybnd to be crea
ted at the Marc Delorme research statwn (Ivory Coast). The 
first plantatton dates back to 1962. lt was not planted in a 
statlstical design. but it revealed the precocity and high 
)'ields of this material. Given the excellent agricultural 
conditions. yields theretofore never seen - 6.5 t!ha of copra 
- were recorded some years. 

ln 1971. PB 121 was included in the first comhining abi
lity tests between Dwarf and Tal! culllvars. The trial compa
red ten Dwarfx Tal! hybrids and a West African Tall contrai. 
Compared ta the control, PB 121 produced three limes as 
much when young (5-8 years) and twice as much 11,•hen adult. 
with a mean of 3.7 tlha of copra over the 9-15 year penod. 

PB 121 is the most widely extended hybrid in the world. 
lt has been tested and used in planting programmes in more 
than forty-three countnes (Nucé de Lamothe and Benard, 
1985 J ln almost erery case, the hybnd has proved more pre
cocious and productive than the local Tall cultivars. This 
good performance encouraged further 1mprovement of the 
PB 121 hybrid. Two comb,ning ability tests ~fWAT parents 
with a MYD tester were therefore set up, one in l 978 
(PBGC15 ). the other ,n 1982 (PBGC26). On/y the data fi-am 
the .first trial wrff be md1cated here. 

MATER/AL AND METHODS 

The methods used by the Institut de Recherches pour les 
Hulles et Oléagineux when settlng up genetic trials have 
been described in several pub!Icatwns, dealing particularly 
with seed hed management (Wuidart, 1979a and 1981a and 
b), polyhag nurseries (Wu1dart. 1979h; Rognon, 1971 ), 
planting (Pommier, 1979; Duhamel, 1987) and.fertihzation 
(Coomans and Ochs, 1976; Ouvner.1984). 

0 Test structure 

The methodology applLed in the individual comb1ning 
ab!llty tests has already been descnbed in a previous article 
(Bourdeix et al.. 1989 ). ln brie!, the test phase theoretica!ly 
compnses two type!>' ofcomplementary tests· treesjrorn one 
of the ecotypes are individually crossed with a set ~f trees 
from the other ecotype, and vice versa The test units are the
refore half-sib fanulies resu.lting from a cross between a pa
rent and a population. 

In practice, the crossing plan "tt-'as simplified when the two 
ecotypes crossed did not haw the same variab1lity lerels. 
Thus, for improrement of Dwarf X Tafl hybrids, the combi
ning abiliry ofmany Tal! parents was tested. eren ~fit meant 
bypassing the reczprocal test Injact, most of' the Dwa,fs in 
the collection are autogamous and underwent various foun
dat1on effects. They have very lowphenotypic variability and 
are probahly close to the pure line 

In the case of trial PBGCJ 5,fijteen WAT parents taken as 
males were ind1v1dually crossed with a MYD population 
usmg the hand pollination technique (Nucé de Lamothe et 
al., 1980) A control obtained by assisted pollination 
completes the design: hybrid PB 121, a cross between the 
MYD and WAT populations. This control was obtained from 
commercwl seed production and 1s therefore identlcal ro rhe 
hybnds currently supplied to growers (Nu.cé de Lamothe and 
Rognon, 1972). 
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D Choix des géniteurs 

La population dont sont issus les gémteurs Grand Ouest
Africain est un mélange d'întercroisements et de féconda
tions libres, récoltés sur des arbres hauts producteurs dans 
une plantation privée. 

Le choix a tenu compte de l'ascendance des gémteurs. En 
particulier, parmi les arbres sélectionnés, on recense : 

trois familles de pleins-frères chacune représentées 
par trois arbres, 

une famille de demi frères représentée par trois arbres. 

Dans ces familles, les géniteurs Grand Ouest-Africain ont 
été sélectionnés sur des caractéristiques phénotypiques indi
viduelles. Les critères ont été le coprah par noix, supérieur 
à 220 g, et la production annuelle de coprah par arbre supé
rieure à 20 kg de coprah par arbre. Les Nams Jaunes sélec
tionnés sont des arbres producteurs qui présentent un 
phénotype typique. 

0 Dispositif expérimental 

Le dispositif expénmental est un lattice équihbré 4 x 4. 11 
comporte 5 répétitions avec 12 arbres par parcelles élémen
taires (2 hgnes de 6 arbres). Les lignes et les arbres situés en 
bordure de parcelle n'mterviennent pas dans l'essaL. Cesar
bres de bordure sont issus du même croisement que la par
celle expérimentale voisine. 

La densité de plantation est de 160 arbres/ha (8,5 m en 
triangle). Au total l'essai comprend 960 arbres ut1les et 174 
arbres de bordure, soit une surface totale de 7,1 ha. 

::i Suivi agronomique 

L'essai est planté sur un sol profond constitué de collu
vions de sables tertiaues à 8-10 % d'argile, pauvre en ma
tière organique et en éléments minéraux. Une couverture de 
légumineuses rampantes (Puerana. Centrosema) a été se
mée et s'est implantée correctement. Le climat de type sou
dano-guinéen se caracténse par deux saisons sèches de 
longueurs inégales, l'une de décembre à avnl, l'autre en 
août-septembre. La pluv10métrîe annuelle, de 1606 mm est 
répartie sur 134 jours et on compte 2149 heures d'ensoleil
lement par an. 

Le précédent cultural de la parcelle consiste en un mé
lange de Nains et d'hybrides Grand X Grand abattus en 1976. 
Les stipes des arbres abattus ont été exportés et brûlés. 

La fertihsation est gérée grâce à la technique de diagnostic 
foliaire. Les tableaux présentés en annexe 1 montrent le ré
sultat des diagnostics et les fumures apphquées depuis le dé
but de l'essai. Le premier tableau présente les teneurs en 
éléments minéraux des feuilles 4, 9 ou 14. Par défaut J'ana
lyse correspond à une feuille de rang 14. Dans le ~econd ta
bleau figurent les applications annuelles d'engrais par arbre, 
sous la forme suivante : 

N : urée (46% de N) 

P: super phosphate simple (18% de P:,,05) 

K : chlorure de potasse (60% de K2ü) 

Mg : kiesérite (28% de Mgü) 

B: boracine (46% de B203) 

Fin 1990, le point de la fumure de cet es~aî se présentait 
comme suit: 

azote : bonne teneur, bien qu'aucune fumure azotée 
n'ait été appliquée depms 10 ans, 

phosphore : très bon mveau, 

potassium-magnésium les teneurs en potassium du 
témoin présentent une tendance à la baisse analogue à 
celle observée en 1988, malgré la fumure umquement 
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0 Choice of parents 

The population/rom which the West Afncan Tafl parents 
were taken was a mixture of intercrosses and open polflna
rivns. harvested from high-y1e/ding trees m a priva te plan
tation. 

The parents' ancestry was taken into account when ma-
kmg the ch01ce. ln particular, the selected trees încluded: 

three full-sib famiiies, each represented by three 
trees, 

one half-s1bfam1ly represented by three trees. 
The West Afncan Tal/ parents were selectedfrom thesefa

mihes based on 1nd1vidual phenotyp1c charactenstics. The 
criterw were copra per nut - more than 220 g - and annual 
copra production per tree exceeding 20 kg. The Yellow 
Dwarfs se/ected were bearing trees with a typical phenotype 

D Experimental design 

The experimental design is a 4 X 4 balanced lattice. lt 
comprises 5 replicates wllh 12 trees per elementa,y plot (2 
rmvs of 6 trees). The rows and trees located along plot bor
ders did not count m the trial. The border trees came Jrom 
the same cross as the neighhounng experimental plot. 

The trees were planted at a density of 160 treeslha (8 5 m 
triangles) ln al!, the trial comprised 960 useful trees and 
174 border trees,, e. a total area of7.J ha. 

D Agricultural monitoring 

The trial was planted on deep soli consisting of tertiary 
sand collul'ial depo:,,Us wllh 8 to 10 % clay,poor in orgamc 
matter and minerai nutrients. A creeping legume caver (Pue
raria, CentrosemaJ was sown and has become well estab
lished. The Sudanese-Guinean climate is characterized hy 
two dry seasons of dtfferent lengths, one from December to 
Apnl. the other in August-September Annual rainfali (1,606 
mm) is distributed orer 134 days and there are 2.149 hours 
of sunshine per year. 

The prevwus crop m the plot was a mzx of Dwarf~ and Tall 
x Tall hybrids felled in 1976 The stems of the fei'led trees 
were removed and hurnt. 

Fertiltzation 1s managed usmg the leafdiagnos1s techni
que. The tables in annex 1 indrcate the diagnosis results and 
the fertili=:ers applted smce the trial began The first table 
shows the minera[ nutrient contents ofleaves 4, 9 or 14. By 
default, the analysis corresponds to a rank 14 leaf. The se
cond table indicates annua/ fertillzer applications per tree, 
in the following form: 

lV. urea (46 %- N) 

P: single Superphosphate ( 18 % P205) 

K : potassium chloride (60 % K20) 

Mg. kiese11re (28 % MgO) 

B · boracine (46 o/c B203) 

At the end of 1990, rhe jertilizatron situation in the tnal 
stood as follows 

mtrogen good contents. rhough no 11itrogenjertili'::er 
had been applied for JO years. 

phosphorus. very good level, 

potasstum-magnestum. the contrats potassium 
content revealed a downward trend s1mllar to that 
seen in 1988, despite the exclusively potassiumferti
lizer applied. The magne.sium contents remain high 
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potassique appliquée. Les teneurs en magnésium res
tent élevées. L'absence de fumure en 1989 et 1990 est 
conJoncturelle. 

RESULTATS 

Les tableaux I et II présentent les moyennes de précocité 
et de production calculées pour l'essai n°15. Les âges men
t10nnés correspondent aux campagnes d'enregistrement, qui 
s'étendent du mois de juillet d'une année au mois de juin de 
l'année suivante. Les données annuelles de production sont 
présentées en annexe 2. Des analyses statistiques ayant été 
effectuées sur les regroupements 4-8 ans et 9-12 ans, les 
moyennes des tableaux I et II peuvent différer légèrement 
des moyennes arithmétiques calculées d · après les données 
annuelles présentées en annexe. 

Les productions moyennes sont calculées en ne tenant 
compte que des arbres producteurs (élimination des morts, 
illégitimes et anormaux). Pour les estimations de rendement 
à l'hectare, on considère que 5 % des arbres ne produisent 
pas et les moyennes sont pondérées par le coefficient 0,95. 
Sur l'ensemble de l'essai, mi-1992, on a recensé douze ar
bres morts, onze anormaux et un illégitime, soit un pourcen
tage d'arbres non producteurs de l'ordre de 2,5 %. 

D Production de coprah par arbre. 

• Jeune âge 

Dans cet essai, la production au jeune âge (moyenne 
5-8 ans) des familles est moyenne, avec 19,5 kg de coprah 
par arbre. Ce chiffre peut être comparé aux productions de 
l'hybride PB121 dans divers essais: 

N° Essai Production annuelle Densité 
(kg coprah/arbre) (arbres/ha) 

5 19,0 143 
14 12,3 143 
17 17,0 160 
18 20,3 160 
20 23,3 160 

Un moyen d'estimer! 'efficacité de la sélect10n consiste à 
comparer les trois meilleures famiUes (PB2526, PB2525 et 
PB2528) à la moyenne des 15 familles et au témoin issu de 
pollinisation assistée. Ainsi ces trois familles ont une pro
duction supérieure de l l % à la moyenne et supérieure de 
19 % au témoin. Ce dermer accuse un retard important, en 
particulier à 5 ans, où il est significativement inférieur à 
toutes les fami1les. 

• Age adulte 

La production à l'âge adulte est moyenne, avec 26.7 kg de 
coprah par arbre et par an, smt environ 4t/ha de coprah. Ce 
chiffre peut être comparé aux productions de l'hybride 
PB 121 dans divers essais : 

N° Essai Production annuelle Période 
(kg coprah/arbre) 

5 27,0 9-15ans 
14 20,4 9-10 ans 
17 29,6 9-12 ans 
18 29,8 9-11 ans 
20 32,1 9-11 ans 

Les trois meilleures familles ont une production supé
rieure de 19 % à la moyenne et de 15 % au témoin issu de 
pollinisation assistée. En moyenne 9-12 ans, ces trois fanulles 
ont une production équivalente mats sont significativement 
supérieures au témoin (test de Duncan à 5%). 
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The absence offertilization in 1989 and 1990 was cir
cumstantial 

RESULTS 

Tables 1 and Il show the mean precocity values and cal
culated production for tnal No.15. The ages mentioned cor
respond to the recording seasons. wh1ch stretch from July 
one year to June the following year. The annual production 
data are shown in annex 2. Statistical analyses were carried 
out on 4-8 year and 9-12 year groups, so the me ans in tables 
I and Il may d1ffer slightly from the arithmeflc means calcu
lated from the annual data gzven in the annex. 

Mean production was calculated only taking bearing trees 
mto account ( elimznatwn of dead, illegitimate and abnormal 
trees) For the yield estimates per hectare, it is taken that 5 
% of the trees do not produce and the means are weighted 
by a coeff1cient of0.95. For the trial as a whole. in mid-1992. 
twelve dead trees, eleven abnormal and one 1lleg1t1mate 
were recorded, 1.e. around 2 5 % unproductlve trees 

D Copra production per tree 

• Young trees 
ln th1s trial, the yields ofthefamlizes ofyoung trees (mean 

5-8 years) was average, at 19.5 kg of copra per tree. This fig
ure can be compared ta PB 121 hybnd yields in various 
trials: 

Tria/No. Annual production Density 
(kg of copra/tree) (trees!ha) 

5 19.0 143 
14 12.3 143 
17 17.0 160 
18 20.3 160 
20 23 3 160 

One way of esllmatzng selection ejjectiveness 1s ta 
compare the best threefamilies (PB 2526, PB 2525 and PB 
2528) with the mean of the 15 jamilies and the contrai ob
tained through assisted pollination, wh1ch shows that these 
three families produce 11 % more on average and 19 o/o 
more than the control. The latter falls way behznd, especially 
at 5 years, when it is sigmficantly poorer than al! thefann
lies. 

• Adult trees 

The productwn of adult trees is average, at 26.7 kg of 
copra per tree per year, i e. around 4t!ha of copra This fig
ure can be compared to PB J 21 hyhrid production in various 
trials. 

TnalNo. 

5 
14 
17 
18 
20 

Annual production 
(kg of copraltree) 

27.0 
20.4 
29.6 
29.8 
32.1 

Period 

9-15years 
9-10 years 
9-12 years 
9-11 years 
9-11 years 

The best three Jam dies produce 19 % more than the ave
rage and 15 % more than the contrai obtamed through as
sISted pollination For the 9-12 year mean. these families 
produce equivalent amounts, though not significantly more 
than the contrai (Duncan test at 5 %). 
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TABLEAU 1. - Précocité et résultats de production au jeune âge (moyenne 4-8 ans) - (Precocity and production results for 
young trees -4-8 year mean) 

Numéro de descendances Délai de plantation Nombre de Nombre de noix Coprah/noix Coprah/ha Test de Duncan 
(Progeny number) floraison (mois) régimes (Number ofnuts) 5-8 ans (g) (tonnes) coprah/arbre 

(T1mefrom (Numherof (Copra!nut (Copra/ha -tonnes) niveau 5% 
plantmg to bunche:,) 5-8 yrs-g) (Duncan test 
flowenng copra/tree 5% 
-months-) level) 

PB2526 * 37,9 13,3 110.5 210,2 3,53 a 
PB2525 * 38,1 13,2 100.0 215.7 3,26 a b 
PB2523 36,2 13,8 101.0 207.5 3,16 b C 
PB2528 * 36,8 13,5 94,4 212,3 3,05 b C d 
PB2527 37,1 13,1 90,4 213,4 2,94 b C d 
PB2521 37,2 13,4 89,7 216.7 2,94 b C d 
PB2514 37,3 13,7 91,7 213,l 2,94 b C d 
PB2516 38,3 13,3 93,8 206,4 2,93 b C d 
PB2520 36,9 13,7 88,9 216,6 2,93 b C d 
PB2517 36,4 13,9 85,4 218,l 2,84 C d 
PB2522 36,6 13,6 83,0 221,8 2,83 C d 
PB2519 37,1 14,0 88,9 208,4 2,82 C d 
PB2518 39,6 12,9 82,1 224,2 2,81 C d 
PB2524 38,9 12,8 82,7 222,0 2,79 C d 
PB2513 témoin (contrai) 37,7 13,3 90,2 204,7 2,76 C d 
PB2515 36,6 13,7 82,6 214,3 2,66 d 

Moyennes des trois 
meilleures descendances (*) 

37,6 13,3 101,6 212,7 3,28 (Means of the best three 
progemes -*) 

Moyennes des quinze 
descendances 

37,4 13,5 (Mean off1fteeen 91,0 214,7 2.96 

progenies) 

TABLEAU IL - Résultats de production à l'âge adulte (moyenne 9-12 ans) - (Production results for adult trees -9-12 year 
mean) 

Numéro de descendances Nombre de régimes Nombre de noix Coprah/ha (tonnes) Test de Duncan coprah/ha 
(Progeny number) (Number of bunches) (Numberofnuts) (Copra/ha -tonnes) mveau5% 

PB2526 * 16,9 
PB2525 * 16,6 
PB2528 * 17,1 
PB2524 17,1 
PB2513 témoin (control) 17,3 
PB2521 17,2 
PB2522 16,9 
PB2518 16,7 
PB2514 16,6 
PB2527 16,4 
PB2520 17,1 
PB2516 16,7 
PB2523 16,9 
PB2519 17,0 
PB2517 16,7 
PB2515 16,4 

Moyennes des trois meilleures 
descendances (*) 

16,9 
(Means of the best three 
progenies -*) 

Moyennes des quinze 
descendances 16,8 
(Mean of fifteeen progenies) 

A 1 'âge adulte, la moyenne des quinze familles de demi
frères est inférieure d'environ 3 % au témoin issu de polli
nisation assistée. La sélection phénotypique sévère réalisée 
sur les géniteurs semble donc inefficace en ce qui concerne 
la production de coprah à 1' âge adulte. 

(Duncan test copra/ha 5% 
lael) 

157,7 5,06 a 
145,7 4,75 a b 
145,5 4,71 a b 
125,3 4,28 b C 
138,1 4,20 C 

126,1 4,10 C 

119,2 4,08 C 
118,4 4,06 C 

124,5 3,98 C 
120,9 3,96 C 
119,4 3,95 C d 
124,1 3,89 C d 
123,5 3,87 C d 
117,1 3,73 C d 
102,8 3,43 d e 
93,9 3,01 e 

149,6 4,84 

124,3 4,06 

For adult trees, the mean for the fifteen half-sib famifies 
is a round 3 % less than for the contrai obtained through as
ststed po/linat10n The rif(orous phenotypic selection car
ried out on the parents therefore appears to be ineffect,ve as 
far as adult copra product10n is concerned. 



Retour au menu

624-

60 

4.0 

2.0 

"' e 
N 

"' 

PB2524 .. 
PB2525 .. 

Floraiso11 plus tardive t: 
(Later f/owering) : 

PB2518 .. 

---------------

Oléagineux, Vol. 47, n° 11 - Novembre 1992 

PB2516 .. 
Faible crmssance de la production 

(Yield mcreases weakly) '.> 
..t.PB2519 

PB2514 A 

PB2515 .. 
j-PB2527 

·0.0 
i ._PB2526 PB2522 ._ .. 

PB2521 ~ 
<C 

.. PB2517 

-2 0 PB2528 
PB2513 

P82523 

..t.. = témoin .. (contrai) 

-4 0 
Forte croissance de la production 

.. 
PB2520 

(Yie/d increases strong/y) 

·6 0 1 ;1oraison plus précoce f Ear/ier f!owermg) 

-10 0 ·8 0 ·6.0 -4 0 -2.0 00 20 4.0 60 80 10 0 12 0 14.0 

Axe (Axis) 1 (82 %) 

FIG. 1.- Evolut10n de La production - ACP: plan 1-2 (90% de la vanat10n) - (Yœld'~ evolution "PCA plane 1-2-90% of variation) 

• Evolution 

L'examen des données annuelles (annexe 2) montre 
l'existence de fluctuations importantes de la production. Il 
est donc utile d'étudier le comportement des familles testées 
en fonction de l'âge. L'analyse en composantes principales 
(ACP) permet d'identifier les combinaisons entre observa
tions (ici les années) qui différencient le mieux des individus 
(ici les familles). L' ACP a été réalisée sur des données non 
standardisées. mais après avoir soustrait de chaque donnée 
la moyenne 9-12 ans de la famille correspondante. Ams1, les 
données étudiées deviennent mdépendantes de la production 
adulte, mais décrivent la manière dont celle-ci s'établit. 

Le premier axe identifié (Fig. 1) représente 82% de la va
riabilité. Il est fortement corrélé à la production des pre
mières années. Cette corrélat10n décroît avec l'âge pour 
devenir faiblement négative. Il oppose des familles dont la 
product10n s ·accroît continuellement avec l'âge à PB 2525 
pour laquelle elle reste presque constante et mauvaise. Il 
n'est pas étonnant de retrouver les trots meilleures familles 
dans le premier groupe: il n'est probablement pas possible 
à un cocotier d'atteindre un niveau très élevé dès son entrée 
en production. Le témoin a une évolut10n semblable, mais 
pour une production momdre. 

Le second axe représente 8% de la variabilité. Il est néga
tivement corrélé avec l'année 4 et positivement à l'année 5. 
Il correspond en réalité à des différences de précocité de la 
floraison. On constate ainsi que la perte de production 
constatée à l'entrée en production chez les familles les plus 
tardives est compensée dès l'année suivante par une produc
tion accrue. 

D Précocité 

Sous le terme "précocité" on désigne le délai entre la plan
tation et l'appantion de la première spathe, enregistré avec 
une périodicité semestrielle. Le démarrage de J 'essais 'est ef
fectué dans de bonnes conditions. Les familles ont fleuri en 
moyenne trois ans et un mois après plantat10n. Dans le se-

D Evolution 
An examinatwn of annual data ( annex 2) shows the exist

ence ofconsiderable productionfluctuations. lt 1s therefore 
worth studying the performance of the familles tested accor
ding to age. A principal components analyszs (PCA) 1dent1-
fies the combinations of observatwns (years in this case) 
that best differentiate individuals (famihes in this case). The 
PCA was carried out on non-standardized data, after sub
tractwn of the 9-12 year mean of the corresponding family 
from each data item. Thus, the data studied were rendered 
independent /rom adult production, but descnbe how it is es
tablished 

Thef1rst axzs zdentified (Fig.]) represents 82 % of the va
riability. It is highly correlated with production in the early 
years. This correlation decreases with age, becomzng sfightly 
negative lt contrasts families whose production increases 
continuously with age with PB 2525,for which it remains al
most constant and poor. !t is not surpr1S1ng to find the best 
three familtes in the first group: it is probably not possible 
for a coconut to reach a very h1gh level as soon as lt starts 
bearing. The control evolves zn a similar way. but.for lower 
production. 

The second approach represents 8 % of the variabifity. It 
is negatively correlated with year 4 and positive/y with year 5. 
ln reality, it corresponds to d1fferences in precocity and flo
)1,!ering. Thus, 1t is seen that the productwn loss observed at 
the start of production in the less precocious families is 
compensated for as early as the followmg year with increa
sed production. 

D Precocity 
The term "precocity" covers the time between planting 

and the appearance ofthejirst spathe, recorded on a half'
yearly bas1s. The trial got off to a good start. On average, 
the families flowered three years and one month after plan-
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cond essai du même type (n°26), les familles ont fleuii en 
moyenne quatre ans et un mois après plantation. 

L'essai n°15 est particuhèrement homogène puisque 
l'écart entre la famille la plus précoce (PB2523) et la famille 
la plus tardive (PB2518) ne dépasse pas trou; mois et demi. 
Le témoin se situe à une valeur intermédiaire Les familles 
les plus productives ne sont ni les plus précoces ni les plus 
tardives. Compte tenu des remarques précédentes, une florai
son légèrement plus précoce ne constitue pas non plu~. pour 
ce type de matériel un avantage décisif pour la production au 
jeune âge. 

:::J Production de régimes 

La production moyenne est assez bonne, avec en moyenne 
13,5 régimes par arbre et par an au Jeune âge et 16,8 à l'âge 
adulte. 

Les meilleures descendances émettent un nombre de 
régimes identiques à la moyenne. Pour ce caractère, l'une de 
ces descendances (PB2525) est significativement inférieure 
au témoin. C'est d'ailleurs le témom qui produit le plus 
grand nombre de régimes à l'âge adulte. Ce résultat est cer
tainement lié à la sélection phénotypique réalisée sur les 
gémteurs du test. 

D Production de noix 

• Analyse globale 

Les familles testées ont produit en moyenne 91 no1x par 
arbre et par an au Jeune âge (4-8 ans) et 124 noix à l'âge 
adulte. 

Comparée à la moyenne, la production de noix des trois 
meilleures familles est supérieure de 12% au Jeune âge et de 
20 % à l'âge adulte. Le progrès réalisé sur le rendement est 
donc essentiellement dû à une améliorat10n du nombre de 
noix par régime, puisque Je nombre de régimes n'a pas été 
augmenté. 

Le témoin présente un nombre de noix par régime légère
ment supérieur à celm de la moyenne des familles : 8,0 
contre 7,4 en moyenne 9-12 ans. 

• Effet du Phytophthora 

Les premiers cas de Phytophthora sur cocotter en Côte
d'Ivoire ont été identifiés lors de l'année 1977. La maladie 
se traduit par deux symptômes généralement indépendants : 
chute de noix immatures et pournture du coeur entraînant la 
mort del 'arbre. Le rôle de Phytophthora katsurae a été dé
montré et des méthodes de luttes chimiques ont été mi~es au 
pomt (Quillec et ai., 1984; Renard et ai., 1986). 

Dans l 'essa1 n° 15, aucun arbre n'est mort de pourriture du 
coeur, mais des pertes importantes de noix ont été enregis
trées. A partir de 1984. un relevé mensuel des chute~ de noix 
immatures a été effectué. Le tableau III présente le,;;; pourcen
tages de chutes de noix observées sur les différente~ descen
dances de 1984 à 1991. Les données présentée~ .<,,ont des 
rapports de moyennes arithmétiques : nombre de noix avor
tées divisé par le nombre total de noix (~aines et avortées). 
Seules les noix au sol présentant les symptômes typique,;;; de 
Phytophthora sont comptées comme avortée<;. Les dates ci
tées correspondent à des année.<,, civiles et non aux cam
pagnes d'enregistrement précédemment décrites. 

Il existe de fortes variations de sensibilité à la chute des 
noix selon les descendances testées. En cumulé 'iUr huit ans, 
certaines descendances perdent 34 % de leurs noix alors que 
d'autres ne perdent que 4 %. Parmi les trois descendance,;;; les 
plus productives, deux présentent les chutes de noix les plus 
faibles. 4,2 % pour PB2525 et 5,9 % pour PB2528. La des
cendance PB2526, première pour la production, se classe en 
sixième position avec 9,7 % de chute. 

Le fait que les meilleures descendances soient aussl tolé
rantes suscite une interrogation: ces descendances sont elles 
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ting. In the second trial of the same type (No. 26), the fam1-
lie:;, flowered four years and one month after plantrng, on 
average Trial No 15 was particularly homogeneous, since 
the difference between the most precociousj"amily ( PB 2523) 
and the least precocwus family (PB 2518) did not exceed 
three and a halfmonrhs The control value was intermediate. 
The most producrive families are neither the most nor the 
least precocious G1ven the above comments, slightly earlier 
fio',ve1 rng does not, for this type of mate rial, constitute a 
decisive advantage for production m young trees. 

:J Bunch production 

Mean productwn was quite good, wrth an average of 13 .5 
bunches per tree per year for young trees and 16.8 for 
a duits 

The number of bunches produced by the best progenies is 
tdentical to the mean For thts character, one of the proge
nies (PB 2525) 1s SJgnij1cantly poorer than the contra!. 
Moreover, the control produces the iargest numbe, of 
bunches when adult. This result ts undoubtediy linked to the 
phenotypic seleuwn carned out on the test parents. 

':J Nut production 

• Overall analysis 

On arerage, thefamilies tested produced 91 nuts per tree 
per .vear when young (4-8 years) and 124 nuts when aduit 

Compared ta the mean, nut production for the best three 
familfrs is 12 % hetter 111 young trees and 20 % hetter in 
adult trees. The p1 ogress made in yields 1s thereforc prima
i fly due to an impl'Ol'l'lnent in the number of nuts per hunch, 
since the number of bunche.\' d1d not 1ncrease. 

The contrai prod11ced a shghtf.y larger numher of nuts per 
h1111ch than the mean of the families. 8.0 as opposed to 7.4 
for the 9-12 ,;ear mean. 

• Effect of Phytophthora 

The j1rst cases of Phytophthora on coconut m the Ivory 
Coast were identtfied in 1977 The dtsease leads to two 
us11afl_v independent ::,,ymptoms. 1mmatwe nut-fall and bud 
rot leading ta tree death. The raie of Phytophthora katsurae 
was shown and chen11ca/ control methods were dereloped 
(Quillec el al , 1984; Renard et al., 1986). 

In fi ia! No 15. no trees diedfrom bud rot, hut substantial 
nut fosses were recorded. From 1984 onwards, a monthly re
COI d was kept of rmmature nut-fai/. Table III shows the nut
f'all percentqges obserred on diffe1 ent progenies from I 984 
to 1991 The data g11·en aie arithmetrc mean ratios: numher 
of aborted mas divided by the total number of mas ( healthy 
and aborred). 011/y 11uts 011 the r;round with typ1cal Phyto
phthora ::,,ymptoms were c lm·sed as ahotted. The dates indi
ca1ed ( orrespond to c ulendar years and not the recording 
sea.rn11s already de.HTihed. 

There lt'('n' cnw,rderabil' )'ariat1ons In susceptihI!ity to 
!lllt-fall. depe11d111g on the progemes testerl r:1mulated over 
eight years. certa111 proge111es lo::,,t 34 % of their nuls, 
whercas orhen, only lost4 % Our of the three most produc
!Îl'e p1 ogenin, two had the lowest ma-fa!! rate· 4 .2 %.for PB 
2525 am! 5.9 9r: for PB 2528 Progeny PB 2526, which came 
top for productro·1. \\'!15' .'iixth with 9.7 % mu-fa!/. 

Th'.? fac rho.1t thr? 7esr progenfes were also toir?1 ant 
prompt::,, 61c fol!ûwing question: arP t}1u.·e progcmcs reaf:y 
higher-y ield11,1.: or s;mply more ro/erant of Phytophrhma? fo 
order to anrn·a th1s quesîron. the,disease ejfect can be L-/i
muwted b_v calculüt1r1.g imaginary proJlll·tion takini ail nuts 
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TABLEAU III. - Essai n° 15 - Plantation 1978 - Evolution du pourcentage de chutes de noix dues au Phytophthora - (Trial 
No.15 -1978 planting changes in nut-fall percentage due to Phytophthora) 

Numéro de descendance 
(Progeny number) 84 85 86 

PB2525 0,5 7,5 3,1 
PB2528 1,0 8,0 5,0 
PB2513 témom (control) 4,9 9,8 6,5 
PB2524 3,3 16,2 8,7 
PB2518 2,6 14,0 7,4 
PB2526 3,7 12,5 9,0 
PB2523 4,2 12,5 8,9 
PB2520 4,1 15,0 11,6 
PB2522 2.5 16.2 11,5 
PB2519 6,2 13,0 12,4 
PB2516 5,5 15,6 11,9 
PB2527 8,6 19.5 19.2 
PB2521 5,8 24,2 20,9 
PB2517 5,1 16,3 16.2 
PB2514 7,0 16,2 16.4 
PB2515 13,9 34,3 33,7 

Cumulé (Cumulated) 5,1 15,7 12,5 

réellement plus productives ou seulement plus tolérantes au 
Phytophthora ? Pour répondre à cette question, il est possi
ble d'éliminer l'effet de la maladie en calculant une produc
tion fictive tenant compte de toutes les noix, saines et 
avortées. Dans cette simulation, PB2526 reste classée pre
mière, mais PB2525 et PB2528 se retrouvent en quatnème 
et cinquième position. Le témoin issu de pollinisation assis
tée chute en quinzième position. Même en l'absence de Phy
tophthora, les descendances choisies comme productrices 
resteraient bien classées, et nettement supéneures au témoin. 

D Analyse du fruit 

• Coprah par noix 

Le poids de coprah par noix de ]a moyenne des familles 
est de 215 g, valeur intermédiaire comparativement aux ré
sultats enregistrés pour le PB121 dans d'autres essais: 

N° Essai 

5 
14 
17 
18 
20 

Coprah/noix (g) 

247 
203 
198 
227 
223 

Les trots meilleures descendances ont un coprah par noix 
équivalent à celui de la moyenne. Le progrès réalisé sur le 
rendement est donc uniquement lié à ! 'augmentation du 
nombre de noix par régime. 

Le témoin présente un coprah par noix inférieur de 5 % à 
la moyenne des descendances. Le fait que les géniteurs aient 
été sélectionnés sur le coprah par noix est sans doute à! 'origine 
de cet écart. 

• Composition relative du fruit 

Le tableau IV montre que la composition relative des 
fruits est peu variable. Le pourcentage d'albumen sur fruit 
varie de 34 % (témom) à 37 % (PB2526 classée première), 
pour une moyenne de 36 %. Le témoin et la meilleure des
cendance se situent donc aux valeurs extrêmes. Il semble que 
la sélection phénotypique sur les parents des descendances 
alt eu pour effet d'augmenter légèrement Je pourcentage 
d'albumen sur fruit par rapport au témoin. D'autre part, une 
des raisons de la supérionté de la descendance PB2526 ré
side dans la bonne composition de ses fruits. 

87 

2,5 
6,4 
5,6 
8,4 
7,2 
6,5 

11,1 
11,0 

8,7 
12,3 

8,7 
11,6 
16,8 
15,7 
20,5 
26,8 

11,6 

Cumulé 
88 89 90 9l (Cumulated) 

(1984-91 

4,5 6,1 3,6 4,8 4,2 
6,6 7,3 5,2 5,8 5,9 
7,2 lU 6,8 8, 1 7,8 
8,7 14,5 6,3 9.1 9,6 
7,6 16,9 8.6 8,4 9,7 

12,9 12,7 6,2 10,3 9,7 
13,0 18,9 10,6 11,2 11,8 
18,3 21,7 10,9 12,2 13,9 
17,9 22,0 12,4 12,4 14,0 
18,2 22,7 15,6 17,8 15,5 
18,7 27,1 15,5 21,4 16,7 
20,7 24,0 13,9 17,3 17,6 
15,3 24,9 14,1 16,3 18.0 
18,2 29,0 21,1 23,7 19.3 
22,0 25,5 19,7 23,4 19.8 
38,5 46,6 3,.5 37,1 34,4 

15,7 20,5 12,6 14,9 14,2 

into account, whether healthy or aborted ln this simulation, 
PB 2526 remains in top position, but PB 2525 and PB 2528 
comefourth andfifth. The contrai obtained through assisted 
pollination drops to fifteenth position. Even without Phyto
phthora, the progenies chosen as productive would remain 
well placed, and clearly better than the control. 

D Fruit analysis 

• Copra per nut 

The we1ght of copra per nut for the mean of the familles 
was 215 g, an intermediate value compared to the results re
cordedfor PB 121 in other trials: 

Trial No. 

5 
14 
17 
18 
20 

Copra!nut (g) 

247 
203 
198 
227 
223 

The copra!nut for the best three progenies is equ1valent to 
the mean. The progress made in yields is therefore only lm
ked to an increase in the number of nuls per bunch. 

The copralnutfor the contrai is 5 % less than the mean of 
the progemes. The fact that the parents were se/ected for 
their copra per nut no doubt lies behind this dzfference. 

• Relative fruit composition 
Table IV shows that the relative composltwn of the fruits 

hardly varies. The percentage of meat per fruit varies {rom 
34 % (contrai) to 37 % (PB 2526, top position),for a mean 
of 36 % The control and the best progeny are therefore 
found at the two extremes. lt would seem that the phenotypic 
selection carried out on the parents of the progenzes slightly 
increased the percentage of meat per fruit compared to the 
control. In addition, one of the reasonsfor PB 2526's supe
riority is its good fruit composition. 

The percentage of oil/fruit, which is high but particularly 
stable, remains between 13 and 14 %. As a comparison, the 
01llfruit percentage m the collection at the Marc Delorme 
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TABLEAU IV. - Composition relative du fruit-(Relativefruitcompositwn) 

Pourcentages sur fruit entier 
Descendances (classées selon ( P ercentages!whole fruit) 

la production de coprah) Bourre Coque Eau 
(Progerues -classed 
according to copra 

(Husk) (Shel/) (Water) 

productwn) 
5-8 ans 5-8 ans 5-8 am, 
(5-8 yrs) (5-8 yrs) (5-8 yrs) 

PB2526 * 30 15 17 
PB2525 * 33 15 l7 
PB2528 * 33 15 16 
PB2523 31 15 17 
PB2521 3l 15 18 
PB2524 34 14 17 
PB2514 33 14 18 
PB2513 témoin (control) 34 15 17 
PB2527 32 15 16 
PB2522 32 14 18 
PB2520 32 14 l8 
PB2518 31 15 17 
PB2516 32 14 l7 
PB2519 33 14 17 
PB2517 33 15 16 
PB2515 34 15 16 

Moyenne 15 descendances 32,3 14,6 17,0 
(Mean of 15 progemes) 

Moyenne 3 (*) meilleures 
descendances 32,0 15,0 16,7 
(Mean of the best 3 (>I<) 
progenîes 

Le pourcentage d'huile sur fruit, élevé mais particulière
ment stable, reste compris entre 13 et 14 %. A titre de compa
raison, dans la collection de la station Marc Delorme, le 
pourcentage d'huile sur fruit varie de 9 %, pour certains 
Nains Malais et Sri-Lankais, à 14 % pour les Grands de 
Polynésie et certains Nains des Philippines. 

DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

• Progrès génétique réalisé 

L'hybride PB121 amélioré consistera -dans un premier 
temps- dans la reproduction des trois meilleures descen
dances de l'essai n°15. Celles-ci ont un rendement s1gntfica
tivement supérieur à celle du témoin PB 121 issu de 
pollinisation assistée. Les différences représentent 19 % au 
Jeune âge (4-8 ans) et 15 % à l'âge adulte (9-12 ans). Le 
témoin a produit 4,2 t/ha de coprah, alors que les trois meil
leures descendances ont atteint 4,8 t/ha. La meilleure d'entre 
elles dépasse 5 t/ha. 

Ces chiffres correspondent à un envuonnemenr dan~ 
lequel le Phytophthora provoque une chute d'envuon 14 % 
des noix. En l'absence de maladie - et dans des condit10ns 
agronomiques favorables - les rendements atteints seront 
vraisemblablement supérieurs. 

La reproduction de ces descendances sera réahsée à 
grande échelle grâce au pollen prélevé sur les autoféconda
tions des meilleurs géniteurs, en utilisant la technique habi
tuelle de pollinisation assistée (Nucé de Lamothe et Rognon, 
1972). Les champs semenciers déjà en place pourront être 
utilisés pour la production de l'hybride amélioré, puisque 
seule la nature du pollen change. La vulgarisation de ces 
semences de seconde génération devrait débuter en Côte
d'Ivoire en 1993. Ultérieurement, d'autres géniteurs GOA, 
issus d'un essai similaire encore jeune, viendront ennchir la 
base génétique de l'hybride PB121 amélioré. 

Albumen Coprah Huile Huile sur 

(Meat) (Copra) (O,l) albumen sec % 

5-8 ans 5-8 ans 5-8 ans (Oliidry meat %) 

(5-8 yrs) (5-8 yrs) (5-8 yrs) 

37 22 14 68 
35 21 13 68 
35 21 13 69 
36 22 13 69 
36 21 13 68 
36 22 13 68 
35 21 13 69 
34 20 13 69 
36 22 14 69 
36 21 13 69 
36 21 13 69 
36 21 13 68 
36 21 13 68 
36 21 13 69 
36 21 13 68 
35 21 13 69 

35,8 21,3 13,1 68,5 

35.7 21,3 13,3 68,3 

Station 1•ariesfrom 9 % for certain Malayan and Sir Lankan 
Dwmfs to 14 % for the Polynesia Talls and certain Dwarfs 
from the Philippines. 

DISCUSSION AND PROSPECTS 

• Genetie progress achieved 

The improved PB 121 hybrid w1ïl - mitially - consist of the 
reproduction of the best three progenies in trial No. 15, 
which gire s1gnificantly better yields than the PB 121 
control obtained through assisted pollinatwn. The diffe
rences amount to 19 % for young trees (4-8 years) and 15 % 
for adults (9-12 years). The control produced 4.2 tlha of 
copra, whereas the best three progenies ach1eved 4 .8 tlha 
The best exceeded 5 tlha. 

These figures apply for an environment in which Phyto
phthora causes around 14 % nut-fall. Without the disease -
and under favourable agronomie conditions - the yields rea
ched v.-ill probably be h1gher. 

These progenies will be reproduced on a large scale using 
polienfrom the selfs of the best parents, as per the usual as
s1sted po/Jination technique (Nucé de Lamothe and Rognon, 
1972). The existing seed gardens could be used to produce 
the 1mproved hybrid, since on/y the nature of the pollen 
changes. Extension of this second generation seed should 
begin in the Ivory Coast in 1993. Later on, other WAT pa
rents, obtained /rom a similor trial that is still in ils early 
stages, willfurther enhance the genetic base of the improved 
PB 121 hybrid. 

Compared to the control obtained through assisted polli
nat1on, the genetic progress made is explained by the m-
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Si l'on se réfère au témoin issu de pollinisation assistée, 
le progrès génétique réalisé s'explique par l'augmentat10n 
du nombre de noix par régime ( + 12 %) et du coprah par noix 
(+5 %). Cependant, l'analyse montre que les amélioratrnns 
réahsées sur ces deux composantes ont des origines diffé
rentes. Le progrès sur le nombre de noix est hé essentielle
ment à la variation entre les familles, alors que 
J'améliorat10n du coprah par noix provient de la sélect10n 
phénotypique réalisée avant le test sur les :parents GOA. 

• Le problème Phytophthora 

L'hybride PB121 a été utilisé à grande échelle dans les 
programmes de développement de nombreux pays. Dans la 
quasi-totalité des cas, l'hybride s'est révélé plus précoce et 
plus productif que les cultivars Grands locaux. Cependant, 
quelques problèmes de nature phytopathologique ont été 
rencontrés. 

En particulier, en Indonésie, il s·est révélé sensible à la 
pourriture du coeur due à Phytophthora palmivora. Le Phy
tophthora présent en Côte-d 'Iv01re est une espèce différente. 
D'autre part. les symptômes se réduisent aux chutes des 
noix. Quelques cas de mortalité par pourriture du coeur exis
tent, mais ils re<;tent exceptionnels. Tl est donc indispensable 
d'évaluer les descendances tolérantes dans des zones at
teintes par la pourriture du coeur avant de préconiser son em
ploi éventuel dans ces zones. 

Un échange de matériel génétique a été planifié dans le ca
dre d'un projet européen STD2 regroupant l'Indonésie. les 
Philippines et la Côte-d'Ivoire. Le PB 121 amélioré sera éva
lué dans les zones atteintes par la pourriture du coeur afin de 
déterminer si les tolérances mises en évidence se maintien
nenL 

A plus long terme, d · autres options seront ouvertes en vue 
de la production de semences cumulant une production éle
vée et la tolérance au Phytophthora. Il existe. en effet, une 
gamme importante d'hybrides dont la production est voisine 
de celle du PB 121 et dont la tolérance au Phytophthora sem
ble meilleure. On peut citer les croisements du Nain Jaune 
avec les Grands Polynésie et Rennell (Franqueville et al, 
1989). ainsi que d'autres incluant le Nain Vert Sri Lanka et 
le Grand Tagnanan des Philippmes. Certains de .::es hybrides 
sont en cours d'amélioration et fourniront dans les pro
chaines années un matériel aussi productif que le PB 121 
amélioré. 

• Capacité de production de sem~nces 

L'hybride PB12l amélioré sera produit dans un premier 
temps grâce au pollen prélevé sur trois familles d'autoté
condations. chacune constituée d'un effectif de 100 arbres. 
Le principal facteur hmitant de la product10n de semences 
améliorées sern la quantité de pollen disponible. 

Il existe chez le cocotier une dépression de consangumité. 
Dans l'essai génétique n°l, des autofécondations de Grand 
Ouest-Africain n'ont produit que 9,8 régimes par an en 
moyenne 9-12 ans, alors que les întercroisements ont atternt 
11, I· régimes (Bourdeix, 1988). On peut donc estimer qu'un 
arbre· issu d' autofécondation produira annuellement 10 in
florescences contenant chacune au minimum 15 g de pollen. 

En 1992, l 'e:-.sai PBGC15 a permis de déterminer les trois 
familles d 'autofécondations qui· seront milisées pour la pro
duction de· gemences ·amél10rées. En 1996, les résultats de 
l'essai ~ 0 26' permettront d'utiliser trois familles d'autofé
condation supplémentaires. Enfin en l'an 2001, cent arbres 
issus de l'intercro1sement des meilleurs GOA entreront en 
nOraison. Le tablE:au

1 

v· présente l' évolut10n du potenliel de 
productiori ~~ <;emençêS hybrides. PB 121 améliorées de la 
station Marc Delorme (Côte-d'Ivoire). LI tient compte de ce 
que seulement un' tiers des aut'ofécÜndations ont fleuri à la 
fin 1991. Les calc;uls se basent sur le fait qu'un he'.ctare de 
champ serien..-:.1e, cünspm}:r1c 1,5 kg de pollen par an et pro
duit rnviror, 16000 semences , 
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crease in the number of nuts per bunch ( + 12 %) and in copra 
per nut (+5 %) However, analys1s shows that the irnprove
rnents made in these two componenrs have dijf'erent origins 
The progress made in nut number 1s pnmarily linked to the 
variatwn betweenfamilies, whereas the copra/nu! improve
rnent stems from the phenotypzc selection carried out prwr 
to the test carned out on the W AT parents. 

• The Phytophthora problem 

The PB 121 hybrid has been used on a 11,•1de scale in the 
development programmes of numerous countries In afmost 
all cases, the hyhrid has proved to be more precocious and 
htgher-yielding than the local Tal! cultivars. However. ajew 
phytopathological problems have been encountered. 

ln particular, m fndonesw. it has proved susceptible to 
bud rot caused hy Phytophthora palmivora. The Phytophtho
ra exzsting in the Ivory Coast is a different species and the 
symptoms are limited to nut-fall. There have been a jew 
cases ofmortality due to bud rot, but they remain rare. Tt is 
therefore essentwl to assess the tolerant progenzes 1n zones 
affected by bud rot. bef'ore recommendmg any use ofthem in 
such zones 

A planting material exchange has been planned under a 
European STD2 pro.fect inrolvrng lndonesra, the Philippines 
and the Ivory Coast. The irnprored PB 121 will he assessed 
in zones affected hy bud rot. to ascertain whether the tale
rance detected persisls. 

ln the longer term, other options will be availabie for the 
production ofseeds cumulating high yields and Phytophtho
ra tolerance ln fact, there is a large range of hybrids whose 
yields approach those of the PB 121 and whose Phytophtho
ra tolerance see,ns berrer. Worth mentioning are the crosses 
hetween the Yellow Dwarf' and the Polyne:-iia and Rennell 
Talls (Franqueville et al., 1989). along with others that in
clude the Sri Lan kan Green Dwarf and the Tagnanan Tal/ 
from the Philippines. Sorne of the se hybrids are currentfy un
dergoing 1mprovement and Hïll produce material as produc
tive as the improved PB 121 rn the nearfuture 

• Seed production capacity 

The improved PB 121 hyhrid w//l 1mtially be produced 
wlfh pollen ta ken from three families of selfs, each contai
mni 100 trees. The main factor limiting irnprol'ed seed pro
duction will be the amount of pollen available 

ln coconut. there is m-breeding depresswn ln genetic 
tnal No. 1. the West African Tal! selfs on/y produced 9.8 
bunches peryear on average (9-12 year mean), whereas the 
intercrosses reached 11 1 hunches (Bourdeix. 1988) lt can 
therej'ore be estimated that a tree obtained by selfing w1ii 
produce 10 inflorescences a year. each containing at least 
15 g of pollen. 

ln 1992. tnal PBGCl 5 was used to determine the three.fa
milies of selfs that ;1,•ifl be used for improved r;eed produc
non. ln 1996. the results o,ftrial No. 26 will en.able afurther 
three fam1/ies ofseU's to be used. Finally, by the year 2001, 
a hundred trees obtamed by intercrossing the best WAT.1· H-ill 
be starting to f!ol'.-'er Table i· shows the changes in improved 
PB 121 hybnd seed prod/u;tion potential at the Marc De
lorme station (Ivory Coast) It rakes rnto consideration the 
f'act that only a 1h1rd o,f the se(f's had.flowe,ed by the end of 
1991 The calculatwns are based on the f'act that a hectare 
oj seed xardens uses up a 1 .5 kg o.f pollen pe1 year and pro
duces around 16,000 seednuts. 
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TABLEAU V. -Potentiel de production de l'hybride PB121 amélioré à la station Marc Delorme (Côte-d'Ivoire) -(lmproved 
PB121 hybrid production potential at the Marc Delorme station -Ivory Coast) 

Année (Year) t993 1995 1997 2001 

Nombre de géniteurs mâles (Number of male parents) 

Quantité de pollen (kg) (Quantlty of pollen -kg) 

Surlace des champs semenc1ers (ha) (Area of seed gardens -ha/ 

Semences hybrides (m1lhers) (Hybnd ued:. -rhousands) 

• Efficacité de la sélection phénotypique 

Au moment de la mise en place de cet essai, certains plan
teurs reprochaient au PB 121 la petite taille de ses noix. Les 
géniteurs ont donc été choisis essentiellement sur le cntère 
d'un bon coprah par noix. De fait, on constate que les fa
mllles sélectionnées présentent une amélioration de 5 % en 
moyenne pour ce caractère. Comparées au témoin. elles pro
duisent des fruits plus gros, et d'une meilleure teneur en co
prah. L'existence d'une corrélation significative entre 
parents et descendances (0,515 *) confirme que cc progrès 
est lié à la sélect10n réahsée. 

Cependant, cette amélioration ne se traduit pas, comme on 
pourrait l'attendre par une supénonté des familles '>élection
nées pour le rendement en coprah. Ce dernier est au contraire 
légèrement inférieur à celm du témoin, à l'âge adulte. Ceci 
s'explique parce que le nombre de noix est significativement 
inférieur à celui du témoin. Dans la mesure où il existe une 
corrélation négative entre nombre de noix et coprah par noix, 
la sélectlon réahsée sur ce dernier caractère pourrait avoir fi
nalement réduit la production de coprah. Toutefois, le!> per
turbations apportée!> par les conséquences du Phytophtho,a 
et l'échantillonnage des géniteurs utihsés pour le témorn 
font qu'il est difficile de conclure. 

Il n'en reste pas moins que l'améliorat10n d"une seule 
composante du rendement, même si elle est héritable, ne sufht 
pas à garantir une évolution favorable de la product10n. Les 
corrélations entre caractères peuvent mduire des effets néga
tifs, ou simplement inattendus. Amsi, dans notre cas, les des
cendances sélectionnées entrent plus tôt en production que 
le témoin. Ce phénomène est particulièrement net à 5 ans, ou 
le témoin est significat1vement inférieur à toutes les descen
dances. Existe-t-il un lien entre cet effet de précocité et la 
sélection parentale 'iUT le coprah par n01x ? Aucune de<; corré
lations connues jusqu'à présent ne pem,et de le Justifier 

• Poursuite du programme d'amélioration génétique 

Un programme d'intercroisement des trois meilleurs géni
teurs GOA a été initié en 1991. Ceux-CL sont croisé!> d'une 
part entre eux et d'autre part avec les meilleur~ gémteurs 
Grand Rennell et Grand Polynésie identifiés dans des te~ts 
similaITes. Ces croisements fourniront une population amé
liorée dans laquelle de nouveaux géniteur~ ~eront testés pour 
1 'aptitude à la combma1son avec les Nams. 

CONCLUSION 

L'amélioration du cocotier est une entreprise encore ré
cente. Des progrès génétiques rapides peuvent donc être réa
lisés. Ainsi, l'amélioration de l'hybride PB121 permet de 
proposer, en une seule génératlon, un matériel plu<; producllf 
de 15 %. Ce progrès n'a cependant été possible que grâce à 
l 'utlllsatîon de méthodologies appropriées. En particulier. 
les te<;ts d'aptitude à la combinaison sur familles de <lemt
frères sont fiables et bien adaptfa à la biologie de la plante. 
Cette méthode, mise au pornt ~ur cocotier à l "IRHO, pourrait 
être intégrée dans les programmes d'amélioration de nom
breux pays. 
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• Effectiveness of phenotypic selection 
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At the lime the tnal was set up, some growers cnticized 
PB 121 for the srnallness of its nul.\ The parents were the
refore chosen primm Ily on the cri te ri on of good copralnut, 
hence the selectedfamiiles are seen to have improved by 5 % 
on average for this character Cornpared to the control, they 
p1oduce largerfrn1ts.1nth a better copra content. The exist
ence of a sigmficant corre/atron hetween parents and proge
nies (0.5 I 5*) confirm!>' that the progress was l1nked to the 
.<1elect1011 undertaken 

Howe1'er, contrary to whar might he e1:pecred, th1s 11npro
rement 1s nor reflected /JI the superiority offamihes se/ected 
for copra yields Qui te the opposite: the latte, are s/1,:htly lo
wer thanfor the con fi ol, once adult This is becau.\'e the num
her of nuts 1s sif(nificantly fowe1 than that of the contrai. 
Inrnfar as there is a negative correlatwn benreen nut num
her and copralnur, the selectwn carried out fo1 the latter 
character may have red11ced copra production in the end. 
ll'hatei-er the case. the disruption hrought about by Phyto
phthora and .rnmplmg of the parents used for the control 
make rt d1ff1c11lt to reach any conclusion. 

Nevertheles!>, the improvernent of a single yield compo-
11e11t, even 1f1t 1s henrable. is no! enough to guarantee afa
rnurahle ernlutron ofproductwn The correlations hetween 
characten may induce negative. or s1mply 11nexpected, ef
fats. Thus, 111 our case. the sdected progenies start hearing 
earfler than the contrai. This phenornenon is particularly 
clear at 5 years, when the control 1s signzf1cantly 111/'erior to 
ail the progenil's. Is there a lrnk hetween this precocity ejfect 
and parental selection based on copra per nut'J None of the 
correlatwns known to date prov1de any confirmation ofthis. 

• Continuation of the genetic improvement 
programme 

A programme to 111tercross the best three VVAT parents 
1rns launched in 1991. They are crossed w1th each other and 
H'ith the hest RenneJJ Tal/ and Polynesia Tal! parents iden
rrfied in .mn,lar tests. The se crosses ivill pronde an impro-
1·ed population from which neH· parents w1ll be tested for 
rheu cornb111111g ahility with Dwarfs. 

CONCLUSION 

Coconut lnced111g l'i çfill 111 ÎtJ ca1/_v srages. The1e is the-
1 ejore se ope for rapid genet1c progress Thus. 1mprovement 
of the PB 121 hyhnd meam that planting nwtenal that is 
15 'lé more prod11ct11'e am be proposed wirh111 a srngle ge
ne1a1wn. Howerer. rnch prog1es.1· lias on/y bee11 made pos
sible h_i the use of app1 opriate metlwds. ln pm t1rnlai, 
comlmlfng ahility tests on halj-sih familles are reliable and 
welf swted to the plant' s biologr This method, developed 011 
coco1111t by !RHO, cou.Id be mtl'grated into the breed111g pro
g1ammes in numerous countnes. 
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Des facteurs de tolérance au Phytophthora katsurae ont 
été identifiés. Cependant Je symptôme exprimé dans l'essai 
se hmite à la chute de noix immatures. En Indonésie, des cas 
de pourriture du coeur due à Phytophthora palmivora ont été 
observés sur PB 121. Il est donc nécessaire de tester le nou
veau matériel dans ces zones sensibles pour détenmner son 
niveau de tolérance. 

Si l'hybride PB121 amélioré constitue un matériel très 
performant, d'autres hybndes productifs ont aussi été iden
tifiés. On pourrait citer diverses combinaisons incluant les 
Grands Rennell, Polynésie, Tagnanan et peut-être Sri
Lanka. Certains de ces hybrides ont été proposés à la vulga
nsation, mais ont peu retenu 1' attention des utilisateurs. Leur 
amélioration a néanmoins été entreprise. Quelques-uns pré
sentent une meilleure tolérance à la pournture du coeur que 
le PB121 non amélioré. 

Dans tous les cas, une diversification du matériel planté 
doit être préconisée. Elle permet une meilleure adaptation 
aux aléas de la culture, qu'ils soient de nature chmatique ou 
phytopathologique. 
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Phytophthora katsurae tolerance factors have been 1den
tif1ed. However, the symptom expressed in the trial was li
mited to immature nut-fall. In Indonesia, cases of bud rot 
caused hy Phytophthora palm1vora have been observed on 
PB 121. It is therefore necessary to test the new material in 
these ajfected zones, ta ascertain its tolerance levez. 

Whtlst the improved PB 121 hybrid is top quality material, 
other productive hybrids have also been identified Worth 
mentwning are various combinations that include the Ren
nell, Polynesia and Tagnanan Talls and maybe the Sri Lanka 
Tait. Sorne of these hybrids have been proposed for exten
sion, but have had little responsefrom users. Nevertheless, 
their improvement has been undertaken. Sorne are more to
lerant of bud rot than the unimproved PB 12 l. 

In all cases,planting material diversification zs advisable. 
lt makes for better adaptation to cropping risks, whether 
they be climatic or phytopathological 
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ANNEXE 1. 

RESUMEN 

Hibrido de cocotero PB 121 mejorado, cruzamiento de Enano Amarillo de 
Malasia y de padres Grande Oeste Africano mejorados 

R. BOURDEIX, Y.P. N'CHO, A. SANGARE, L. BAUDOIN, M. de NUCE DE LAMOTHE, 
Oléagineux, 1992, 47, N°ll, p. 619-633 

El cruzamiento de Enano Amarillo de Malasia con Grande Oeste Afncano es el primer hfbrido 
creado en la estaci6n de mvestigaciones Marc Delorme (Côte-d'Ivoire). Este hibndo se de
nomin6 PB 121, y se d1fund16 a escala mundial por el Institut de Recherches pour les Huiles 
et Oléagmeux. En 1978, se acometi6 el mejoramiento de este hîbndo con pruebas de hab1lidad 
combinatoria individual. Lo~ resultados de la primera prneba dernuestran que las progemes 
de los mejores padres Grandes superan de modo significativo al hfbrido PB 121 que suelc en
tregarse a los cult1vadores. En términos de copra por ll.rboJ, la d1ferencia asciende a un 19 % 
en los cocoteros j6venes (4 - 8 afios), y a un 15 % en los cocoteros adultos, y en esta etapa 
estas progenies sobrepasan las 4 8 toneladas de copra por hectâ:rea, cuando el testlgo PB 121 
no pasa del tope de 4.2 toneladas. Dos progenies de tres ev1dencian un excelente nive) de to
lerancia a la caida de nueces produc1da por Phytophthora katsurae La tercera es demasiado 
product1va para que el 1mpacto de la enfermedad ba~te para pasarla a la categorfa mferior. El 
polen tomado en las autofecundaciones de los tres mejores padres servira para producir un hi
bndo meJorado. Éste se d1fund1r.i baJo la denommac16n de PB 121 meJorado. La producc16n 
de semillas se mic1ara en la estaci6n Marc Delorme, con potencial de unas ciento setenta mil 
sem1llas. M.is adelante la base genéhca del hfbndo se ampltarâ. con otros padres, seleccionados 
en las pruebas ultenores, mcrementando asi su capacidad de producir sem1llas, que se desar
rollara poco a poco, hasta alcanzar 1.100.000 en el afio 2001. 

Palabras claves. -Cocos nucrfera L .. hfbrido Enano-Grande, produccfon de sem11las, me
joramiento genético, habilidad combînatona induv1dual 

Essai 0°15 - Plantation 1978 - Résultats du diagnostic foliaire-(Trial No.15, 1978 planting - Leaf analysis results) 

Matériel végétal Années Feuilles 
Résultats D F (LA resulls) 

(Planting material) (Years) (Leaves) N p K Ca Mg Na 
% % % % % % 

Niveaux critiques (m1mma) 2,20 0,120 1,400 0,200 
(Cntical Jevels -minimum) 

NJM x GOA Témom 78 
(MYD x WAT Control) 87 14 2,08 0,172 1,237 0,340 0,330 0,117 

88 14 2,34 0,159 1,137 0,294 0,302 0,120 
89 14 2,18 0,182 1,345 0,304 0,303 0,144 
90 14 2.45 0,175 1,175 0,317 0,315 0,138 

NJMxGOA 78 
(MYDxWAT) 79 

80 4 2,08 0,169 1,866 0,215 0,146 
Moyennes 81 9 2.39 0,161 1,546 0,348 0,280 
15 descendances 82 14 2,35 0,154 1,571 0,290 0,353 
(Mean of 15 progemes) 83 14 2,43 0,193 1,358 0,499 0,375 

84 14 2,37 0,169 l.271 0,441 0,358 0,088 
85 14 2,31 0,177 l.538 0,327 0,212 
86 14 2,24 0,185 l.456 0,344 0,283 0,105 
87 14 2,07 0,175 l.356 0,316 0,261 0.119 
88 14 2,37 0,161 1.276 0.252 0,252 O.ll l 
89 14 2,36 0,186 1,315 0,288 0,262 0,135 
90 14 2,42 0,177 1.360 0,275 0.245 0,135 

Moyennes 1987-90 
(Means 1987-90) 

NJM x GOA Témom 14 2,26 0.172 1.224 0,314 0,313 0,130 
(MYD x WATControl) 
NJM x GOA 15 descendances 14 2,31 0,175 1.327 0,283 0,255 0,125 
(MYD X WAT 15 progenies) 

-631 

Cl 
% 

0.300 

0,513 
0,487 
0,684 
0,583 

0,459 
0,568 

0,513 
0,472 
0,662 
0.596 

0,567 

0,561 
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Essai n°15 - Plantation 1978 - Récapitulatif des fumures appliquées par arbre- (Trial No.15, 1978 planting-Recap of ferli-
lizers applied per tree) 

Fumure appliquée (Femflzerapplled) 

Années (Years) N P20s K,<J MgO Bz03 
(kg) (g) (kg) (kg) (g) 

78 
79 OJ7 41 0,24 0,06 1.38 
80 0.28 54 0,72 0.22 230 
81 1,20 0.28 2.30 
82 1,50 0,28 
83 0,90 0.21 
84 0,90 0,22 
85 0,90 0,28 
86 0,60 0,28 
87 0,72 0,17 
88 0,72 

79 à88 0.45 95 8,40 1.90 5.98 

ANNEXE 2. 

Essai n°15 - Plantation 1978 -Données annuelles de production -(Trial No.15, 1978 planting annual production data) 

Age Descendances 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 
(P,ogemes) 

Em1ss10n foltmre 1 L,8 [2,0 12,0 [2,1 11,6 12,l 12,0 12,1 11,8 12,1 11,5 
annuelle 3-30 mms 
(Amwal leaj enusswn 
3-30 month~) 

4 Nombre de régimes 8,0 8,7 6,6 8.3 4.6 7,9 8,7 7,4 7,4 9,8 4,9 
5 (Number of bunches) 15,1 14,7 15,3 15,9 14,8 15.0 15,0 15,5 [5,2 14,8 15,0 
6 15,2 14,9 14,0 14,8 14,7 15.9 14,3 13.4 14.9 14.3 14,5 
7 15,4 15,0 15,2 L5,2 15,0 15.7 15,6 15.2 14 9 15.1 14,8 
8 15,3 15,0 15,8 15,4 15,1 15,7 15,2 15.6 [5,9 15,2 15,1 
9 17,4 17,5 17,9 17,5 17,4 17.7 17,9 17.6 17,6 18,0 18,1 
10 16,2 16,3 16,2 L6,2 16,1 16.6 16,2 16.8 16,3 16.l 16,3 
11 16,6 16,8 17,1 16,9 17,2 17.1 17 ,5 17.4 17,4 17.0 17,1 
12 16,2 15,2 15,6 16,0 16,2 16,5 16,7 17.0 l6,5 16.7 16,8 

4 Nombre de noix 60 67 47 69 31 54 74 62 54 79 35 
5 (Numher ofnuts) 92 87 99 80 87 79 81 90 82 90 92 
6 L02 84 101 88 90 100 89 97 83 111 78 
7 106 88 113 102 108 107 108 103 103 119 110 
8 97 85 109 88 95 104 94 98 96 106 96 
9 108 91 116 96 101 106 104 109 105 119 96 
10 117 87 118 101 108 llO 108 120 105 114 116 
11 133 99 133 105 133 124 133 135 133 127 151 
12 137 98 130 107 132 130 132 140 135 132 137 

5 Coprah par noix (g) 210 210 204 206 220 201 207 204 213 199 213 
6 (Copra per nut -g) 209 207 198 213 222 207 220 215 216 206 218 
7 213 210 208 217 223 206 222 220 228 212 226 
8 220 221 215 235 235 219 224 223 231 214 235 

4 Coprah par arbre -kg 12,5 13,8 9.4 14,4 6,7 10,7 15,1 12.6 11,4 15,7 7,1 
5 (Copra per t1 ee -kg J 19,2 18,1 20.2 16,6 19,0 15,8 16,7 18.2 17,6 17.7 19.7 
6 21.0 17,6 20,3 18,5 19,7 20,6 18,8 20.3 17,8 22.L 17,2 
7 22.6 18,5 23,4 22,3 24,2 22,1 23,7 22.6 23,5 25.0 24,9 
8 21.1 18,5 23.6 20,5 22,4 23,0 21,3 21 7 22,5 22.4 22,8 
9 23.3 19,J 23,7 21,5 22,6 21,9 22,6 23.3 23,3 24.9 21,2 
10 24.5 18,3 24,2 22,1 24.4 22,9 23,5 25 7 23,7 23.4 26,0 
11 28.0 21.0 27,5 23,1 30.0 26,0 29,0 29 0 30.0 26 3 34,0 
12 28.8 20.7 26,9 23,6 29.9 27,2 28,7 29,9 30,4 27 2 31,3 
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Essai n°15 - Plantation 1978 - Données de production (suite) -(Trial No.15, 1978 planting production data) -cont'd) 

Age Descendances 2525 2526 2527 2528 2513Témoin Moyennne 15 Moyenne 3 
(Progenies) (Contml) Desc. prem. Desc. 

(Mean 15 (Mean best 3 
p1og.) pmg.) 

Emiss10n fohatre 11.6 12,2 12,0 12,0 11.9 1 l.9 l 1.9 
annuelle 3-30 mois 
(Annual leef em1ssion 
3-30 months) 

4 Nombre de régimes 6.4 6,9 6.9 7.l 6,7 7.3 6,8 
5 (Number of bunches) 14.3 l5,4 14,7 14,8 14,3 l5,0 l4.8 
6 l4,2 12,8 13,l 14.8 13,5 14,4 13,9 
7 15,4 15,8 15,6 15.6 16,2 l5,3 15 6 
8 l5,4 15,5 14.7 l5,7 15,3 l5.4 15 5 
9 17,1 17,2 l7,l l7,8 l8,2 l7.6 17,4 
10 16.l 16,3 16,0 16,4 16,6 16,3 l6.3 
11 16,9 17,0 16,8 l7.S 17,5 17.l l 7.1 
12 16.S L7,2 15,9 16,9 16,9 16,4 16.9 

4 Nombre de noix 48 68 59 52 53 57 56 
5 (Numberofnuts) 96 111 88 86 75 89 98 
6 103 106 96 94 98 95 101 
7 139 146 118 129 125 113 138 
8 114 122 89 112 102 100 116 
9 119 128 lOl 114 119 108 120 
10 140 146 l 11 138 127 116 141 
11 167 183 138 168 153 137 173 
12 159 175 l34 164 150 136 166 

5 Coprah par DOLX (g) 212 199 203 205 200 207 205 
6 (Copra per nur-g) 2l2 210 212 205 194 21 l 209 
7 216 213 212 218 207 216 216 
8 224 220 229 223 2L2 225 222 

4 Coprah par arbre -kg 9,9 13,4 11.9 l0,6 10,5 Ll,7 11,3 
5 (Copra per tree -kg) 20,3 22,2 18.0 l7.7 14,9 18,5 20,1 
6 21,4 21,6 19,8 19,l 19,l 19,7 20,8 
7 29,9 30,8 25.2 28,2 25.6 24,5 29,6 
8 25,3 27,0 20.5 24,8 2L.2 22,5 25,7 
9 25,2 26,7 21.6 23,8 24.3 23,0 25,2 
10 30,0 30,9 24.0 29,3 25.S 24,9 30,1 
11 35,9 38,6 29.8 36,0 30,6 29,6 36,8 
12 34,1 36,9 28,9 34,8 30.2 29,3 35,3 

• 


