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Mise en évidence de caractères de tolérance 
au Phytophthora heveae chez le cocotier en 

Côte d'Ivoire (1) 

H. de FRANQUEVILLE (2), G. de TAFFIN (3), A. SANGARE (4), J. P. LE SAINT (5), M. POMIER (6), 
J. L. RENARD (7) 

Résumé. - Le Phytophthora heveae provoque sur cocotier une pournture du cœur et des chutes de n01x entraînant soit la mort de l'arbre 
soit des pertes de récolte pouvant dépasser 30 %. Une réduction des dégâls est possible grâce à des traitements fongicides au Phoséthyl-al par 
injection dans le stipe. L'existence de caractères de résistance au Phytophthora observés au champ sur une gamme étendue d'écotypes et 
d'hybndes en Côte d'lv01re permet d'envisager une lutte gbnétique contre le parasite. Certains hybrides et écotypes sont sensibles aux deux 
formes d'expression de la maladie, d'autres présentent une bonne tolérance Le Grand Ouest-Afncam se révèle sensible à la pourriture du cccur 
et tolérant à la chute de noix; l'hybnde Nam Jaune Malais x Grand Ouest-Africain (PB-121) se comporte de façon opposée. A l'intérieur de 
cet hybride, une variabilité importante existe: certames combmaisons sont sensibles, d'autres trés tolérantes. Ces études démontrent qu'un 
comprom1s peut-être trouvé - aussi bien entre différent~ hybrides qu'à lïnténeur d'un même hybride - pour concilier un bon mveau de 
tolérance et une amélioration de la production. 

INTRODUCTION 

Les dommages qu'entraînent diverses espèces de Phytoph
thora sur le cocotier se retrouvent dans toute la zone 
intertropicale (Sch1erer, 1970 [9]; Graham, 1971 [2]; Joseph 
et Radkha, 1975 [3]; Rodriguez, 1982 [8]; Quillec et Renard, 
1984 [4]). La maladie se traduit par deux symptômes 
distincts: la pourriture du cœur, qui provoque le flétrisse
ment et la mort de J' arbre, et la chute de nmx immatures qui 
induit parfois des pertes supérieures à 30 p 100. Les deux 
symptômes, généralement indépendants, peuvent néanmoins 
affecter simultanément le même arbre (Quillec et al , 
1984 [5]). 

En 1977, les premiers cas de pourriture du cœur en Côte 
d'Ivoire furent identifiés sur l'écotype grand local. La chute 
de noix atteintes de Phytophthora ne fut détectée qu'en 1982 
sur des plantations d'hybrides PB121 (Nain Jaune Malais x 
Grand Ouest-Africain). Le rôle de Phytophthora heveae a étC 
démontré et des méthodes de lutte chimique furent testées 
afin de contrôler la maladie. Ces essais ont penrus la mise au 
point d'une technique de lutte chimique efficace, permettant 
de préserver les cocotiers d'une forte chute de noix pendant 
au moins deux ans après traitement (Quillec et al .. 1984 [6]: 
Renard et al., 1986 [7]). 

Parallèlement à ces travaux, un programme visant à 
déterminer des variétés génétiquement résistantes au 
Phytophthora a été m1tié : cet article présente les premiers 
résultats de ce programme. 
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1. - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1.1. - Dispositifs expérimentaux. 

Les observations ont été conduites sur trois essais diffé
rents. Les deux premiers sont des tests comparatifs d'écoty
pes et d'hybrides entre écotypes. Le troisième essai est un test 
génétique dont le but est l'améliorahon de l'hybride PB121. 

TC-08. 

Cet essai est un test de comportement planté en 1979 et 
1980 dans la zone de Côte d'Ivoire la plus affectée par la 
pourriture du cœur. L'essai compare 21 écotypes ou hybrides 
entre écotypes différents. Le dispositif expérimental en blocs 
complets comprend 20 répétitions de 3 arbres. La densité de 
plantation est de 143 arbres à l'hectare. 

GC Il. 

Ce test d'hybrides entre écotypes planté en 1974 compare 
quatre combinaisons de type Nain x Grand et un témoin 
Grand Ouest-Africain (GOA). Le dispositif expérimental en 
bloc complet comprend 6 répétJ.tions ; chaque parcelle expé
rimentale est constituée de 5 lignes contiguës de 5 arbres. soit 
25 cocotiers. La densité de plantation est de 143 arbres à 
l'hectare 

GC/5. 

Cet essai planté en 1978 compare les descendances de 
15 géniteurs GOA en croisement avec le Nain Jaune de 
Malaisie (NJM). Le dispositif expérimental est un lattice 
4 x 4 ; chaque parcelle expénmentale comprend 12 coco
tiers répartis en deux lignes contiguës de six arbres. La 
densité de plantation est de 160 arbres à l'hectare. Le témom 
est constitué d"hybride PB121 issu de pollinisation assistée, 
tel quïl est actuellement livré aux planteurs. 

1.2. - Méthodes d'observation. 

Les observations ont porté sur les deux symptômes de la 
maladie: pourriture du cœur et chute de noix immatures. 



Retour au menu

94 -

Les relevés sanitaires concernant la pourriture du cœur 
ont été réalisés mensueJlement. Dès l'apparitwn des premiers 
symptômes, l'arbre est classé comme malade. Le relevé n'est 
cependant définitif que lorsque la dissection du bourgeon 
terminal permet de confirmer le rôle de la maladie dans la 
mort de l'arbre. 

Le décompte des noix a été effectué mensuellement sur les 
essais GCl 1 et GC15, et tous les deux m01s sur l'essai TC-08. 
Les paramètres suivants sont enregistrés : 

- nombre de noix matures et indemnes (Cl), 
- nombre de n01x immatures avortées ne présentant 

aucun symptôme apparent d'infestation par le Phytophthora 
(C2), 

- nombre de noix immatures avortées atteintes par la 
maladie (C3). 

Le pourcentage de noix atteintes par la maladie est estimé 
par le rapport C3/(CI + C3). 

II. - RÉSULTATS 

11.1. - Tolérance variétale. 

II.1.1. - Pourriture du cœur. 

Le tableau I présente le pourcentage de mortalité dû à la 
pourriture du cœur à la fin du mois de décembre 1987 dans 
l'essai TC08. La présentation à double entrée permet de 
visualiser l'influence des parents sur la tolérance à la pourri
ture du cœur. On trouvera dans le tableau II, le classement 
des différentes variétés en fonction des pertes dues au 
Phytuphthuru. 

Il existe une importante variation du comportement des 
écotypes et des hybrides pour la sensibilité à la pourriture du 
cœur. Certams n'ont subi aucune perte: GML, 
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NJM x GML, NJM x GPYL D'autres au contraire ont 
perdu plus d'un quart des arbres: NVE x GOA, NRM; 

- le GOA s'avère sensible et transmet, surtout en croi
sement avec les nains, une forte sensibilité à la maladie. Les 
autres écotypes grands apparaissent beaucoup plus tolé
rants ; 

- le NJM semble tolérant, contrairement aux autres 
nains, et transmet cette tolérance aux hybrides : bien que le 
GOA soit très sensible, l'hybride PB121 (NJM x GOA) 
montre un bon niveau de tolérance à la pourriture du cœur. 

Dans le cas de l'hybride NVE x GOA, la sensibilité ne 
s'est exprimé que très tardivement (Fig. 1). Sur les autres 
essais la mortalité due à la pourriture du cœur est restée 
rarissime et n'a pas permis d'effectuer un classement. 

11.1.2. - Chute des noix. 

TC-08. 

Le tableau III présente le pourcentage de noix atteintes 
par la maladie dans l'essai TC-08 lors de la campagne de 
récolte 1987. On trouvera en annexe II l'ensemble des 
données enregistrées ainsi que le classement des obJets selon 
la sens1bihté à la chute de noix. 

Le pourcentage de noix atteintes par la maladie est très 
variable selon le matériel végétal. Certains hybrides et 
écotypes sont pratiquement indemnes. NRC, GVT, 
NJM x GPYI, GVT x GML, NJM x GVT, 
NJM x GML, GML. D'autres perdent près d'un cinquième 
de leur noix: NVE x GOA, NRC x GOA. 

On observe une corrélation positive (r = 0,45, significa
tive à 1 p. 100) entre les deux symptômes de la maladie, 
pourriture du cœur et chute de n01x. Cependant, certains 
types montrent un comportement contrasté : 

- le GOA, sensible à la pourriture du cœur, semble 

TABLEAU I. - Pourcentage d'arbres morts par po'urriture du cœur en fonction du croisement (essai TC-08) 

(Percentage of dead trees due to bud rot per cross - trial TC-08) 
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TABLEAU Il. - Pourcentage de chutes de noix dues au Phytophtora en fonction du croisement (Essai TC-08) 

( Percentage of nur-fall due lo Phytophthora per cross - trial TC-08) 
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FIG l.-PBTC08 
Evolution de la pournture du cceur duc à Phytophthora hn•eae de 1983 â 1987 ffaoiwion ofbud roi due to Phytophthora heveaefrom 1983 to 1987). 

I · NRM (MRD) 
2 NRM x GOA (MRD x WAT) 
3 NRC x GOA (CRD x WAT) 
4 GOA x SAMO (WAT x SAMO} 
5 NVE x GOA (EGD x WAT) 

6: GOA x PB (WAT x PB) 
7: NRM x GRL (MRD x RLT) 
8 NRC(CRD) 
9 GOA x GRL (WAT x RLTJ 

10 GNH x GML {NHT x MLT) 
11 GNH x GNH /b'HT x NHT) 
12 NJM INYD) 
13 l\"RC x GML (CRD x MLT) 

14: NRC x GRL (CRD x RLT) 
15: NJM x GOA (MYD x WAT) 
16: NJM x GNH (MYD x NHT) 
17 NJM x GRL (MYD x RLT} 
18: NRM x GPY (MRD x PYT} 
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TABLEAU Ill. - Essai: TC-08 - C]assement du matériel végétal suivant la sensibilité à la chute des noix 

(Trial: TC-08- Classificatwn ofplanting material according to sensitivity to nut-fall) 

Nombre 
d'arbres 

Matériel végétal producteurs 
( Planting materia!) (Number of 

bearing 
trees) 

NVE X GOA (EGD X WAT) 41 

NRC X GOA (CRD X WAT) 49 

NJM x GOA (MYD x WAT) 57 

NRM x GOA (MRD x WAT) 47 

NJM x GRL (MYD x RLT) 57 

NRC x GRL (CRD x RLT) 55 

NRM x PGYl (MRD x PYTI) 53 

NRC x GML (CRD x MLT) 49 

GOA SAMO (WAT - SAMO) 76 

NRM x GRL (MRD x RLT) 50 

GOA PB (WAT - PB) 52 

GOA x GRL (WAT x RLT) 58 

NRM (MRD) 32 

NJM (MYD) 41 

GML x GML (MLT x MLT) 46 

NJM x GML (MYD x MLT) 62 

NJM x GVT (MYD x VIT) 53 

GVT x GML (VTT x MLT) 53 

NJM x GPYJ (MYD x PYTI) 56 

GVT x GVT (VIT x VTT) 52 

NRC (CRD) 46 

relativement tolérant à la chute de noix. Cependant il 
transmet aux hybrides une forte sensibilité (surtout en 
hybndation avec les nains). 

- le NRM, et dans une moindre mesure 1e NRC, sont 
sensibles à la pourriture du cœur et tolérants à la chute des 
noix. 

Les classements des différents écotypes et hybrides en 1986 
et 1987 sont assez stables (Tabl. IV) et montrent une bonne 
concordance. 

GCll. 

Le tableau V présente le résultat des observations de 
production et de chutes de noix dues au Phytophthora sur 
quatre campagnes consécutives (1984 à 1987). Le détail des 
données est présenté dans le tableau VI. 

L'analyse statistique, après transformatton angulaire des 
pourcentages"', indique un effet significatif des variétés sur le 
pourcentage de noix atteintes par 1e Phytophthora. Un test 
de Duncan au niveau 5 p. 100 montre que l'hybride 
NVE x GRL se distingue des autres hybrides. Ceci 
confirme la sensibilité des hybrides de nain vert, déjà mise en 
évidence dans l'essai TC-08. 

Il existe également un effet significatif des variétés sur la 
product10n de noix par arbre et par an. On constate que 
NRC x GOA, bien que relativement sensible, reste l'hy
bride le plus productif de l'essai. 

(*) Le pourcentage de nmx attcmtes correspond au pourcentage calcule sur 
la moyenne des quatre années, et non à la moyenne des pourcentages annuels. 

% Noix 
Classement 

Nombre 
phytophthorées 

(Clwsif,.cation) 
de bonnes 

en 1987 noix/arbre 
(% of ( Number of 

drseased nuts 1987 1986 
healthJ-

in 1987) nuts/tree) 

22 l 2 44.4 

19 2 54.8 

13 3 3 55.3 

9 4 4 63.3 

8 5 8 45.3 

7 6 6 36.8 

7 6 l j 45,3 

7 6 6 52.0 

6 9 9 41.l 

6 9 12 42.9 

5 ll 4 38.2 

5 l l 12 48.4 

4 13 16 60.l 

4 13 14 51,8 

3 15 10 26.0 

3 15 14 42,0 

3 15 17 56,3 

3 15 20 39,8 

3 15 17 45,7 

2 20 17 42,0 

21 21 34.l 

11.2. - Tolérance individuelle. 

Le tableau VII résume les résultats des observations de 
chutes de noix dues au Phytophthora dans l'essai PBGC15 
pour la période 1984/1987. L'essai a été analysé selon un 
dispositif latt1ce, après transformation angulaire des pour
centages. Les 16 descendances ont été classées par ordre de 
sensibilité décroissante. 

Le GOA est généralement considéré comme un écotype 
très homogène. Il existe cependant de fortes variations de 
sensibilité à la chute de noix selon les descendances testées ; 
certaines ont perdu en moyenne moins de cinq pour cent des 
noix: PB-2525, PB-2528. Une descendance a perdu plus 
d'un quart de ses noix: PB-2515. 

Dans 1e but de préciser le type de résistance mis en 
évidence dans le PBGC15, une comparaison arbre par arbre 
a été effectuée sur les lignées sensibles et résistantes. La 
figure 2 présente la répartition des individus appartenant aux 
lignées PB-2528 et PB-2515 selon leur sensibilité à la chute de 
noix. On observe des arbres sensibles et tolérants dans les 
deux groupes, seules les proportions diffèrent. La résistance 
semble donc plutôt de type horizontale. 

Le test de Duncan (5 p. 100) confirme la sensibilité de la 
descendance PB-2515 et la tolérance des lignées PB-2528 et 
PB-2525. Ces deux dernières lignées montrent en outre un 
bon niveau de production: il est donc possible d'améliorer 
simultanément l'hybride PB121 pour la production et pour 
la tolérance au Phytophthora. 
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TABLEAU IV. - Essai : TC-08 - Classement du matériel végétal suivant la sensibilité à la pourriture du cœur 

(Trial: TC-08 - Classification of piani mg material according to sensitivity to bud rot) 

Nombre Mortalité due à la 
Nombre d'arbres pourriture du cœur 
d'arbres vivants ( Mortality due to bud rot) 

Maténel végétal plantes au 31/12/87 
( Planting material) f,Vumher (Number of Nombre 

of trees 
planted) 

NRM (MRD) 60 

NVE X GOA (EGD X WAT) 60 

NRM X GOA (MRD X WAT) 60 

NRC X GOA (CRD x WAT) 60 

GOA SAMO (WAT - SAMO) 110 

GOA PB (WAT - PB) 64 

NRC (CRD) 60 

NRM x GRL (MRD x RLT) 60 

GOA x GRL (WAT x RLT) 60 

:"IJM (MYDJ 60 

GVT x GVT (VTT x VTT) 60 

NRC x GML (CRD x MLT) 58 
GVT x GML (VTT x MLT) 60 

NJM x GOA (PB-121) ( MYD x WAT - PB-121) 60 

NRC x GRL (CRD x RLT) 60 

NJM X GVT (MYD X VTT) 60 

NJM x GRL (MYD x RLT) 60 

NRM x GPYl ( MRD x PYTl) 60 

NJM x GML (MYD x MLT} 63 

GML X GML (MLT X MLT} 56 

NJM x GPYl (MYD x PYTl} 60 

- NJM = Nam Jaune de Mala1S1e 
- NRM = Nain Rouge de Malaisie 
- MVE = Nam Vert de Gumi:c Equatoriale 
- NRC = Nam Rouge du Cameroun 
- GOA = Grand Ouest·Africam 
- GOA PB = ong111..,;_:PORT BOUET 
- GOA SAMO = orlgine SAMO 
- GRL = Grand Renne] 
- GVT = Grand du Vanuatu 
- GML = Grand de Mala1s1e 
- GPYI = Grand de Polyni:stc 

III. - DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

La tolérance d'une plante vis-à-vis d'une maladie se défimt 
comme son aptitude à supporter la présence du parasite, 
sans subir apparemment de gros dommages. L'obJecttf du 
programme d'amélioration du cocotier en Côte d'lvouc est 
double ; on recherche des plantes à la f01s résistantes et 
productives. 

Le GOA entre dans la composition d'hybndcs très 
productifs. Il transmet globalement une sensibilité au 
Phytophthora, mais il s'avère possible de sélectwnner des 
pollinisateurs GOA donnant des hybrides tolérants et produc
tzfs. La lutte contre la maladie nécessite le développement de 
plusieurs axes de recherches. 

111.1. - Mise au point de tests d'inoculation. 

La mise au point de tests d'moculation au niveau des noix, 
du cœur, et éventuellement des plantules permettrait de 
comparer, avec un inoculum connu et une pression d'infec-

lmng d'arbres 
% 

Classement 
trees on (Number (Classification) 

311287) oftrees) 

44 16 27 

45 15 25 2 
49 11 18 3 

50 10 17 4 

92 18 16 5 

54 10 16 5 

53 7 12 7 

55 5 8 8 

56 4 7 9 

57 3 5 10 

57 3 5 10 

55 3 5 10 

57 3 5 10 

58 2 3 14 

58 2 3 14 

58 2 3 14 

59 2 17 

59 1 2 17 

63 0 0 19 

56 0 0 19 

60 0 0 19 

/.\1.YD = !WalaJ wn Yeliow DwarfJ 
/ .\1 RD = .Y alaJ an Red D~ arf) 
( EGD = Equawnal Green Dwarf) 
(CRD = Cameroon Red Dwarf) 
(WAT = Wnt Ajncan Tal/) 
(WATPB = Pori Bouet ongm) 
(WATSA.UO = Samoorigm) 
/ RLT = Renne/ Tall} 
(VTT = J'anua/U Tal/) 
(.\JLT = Malamn Ta//) 
(PYT! = Polynesian Tal/) 

hon homogène, le comportement des divers hybrides et 
écotypes Le test d'moculation des noix pourrait être réalisé 
en laboratoire sur noix coupées, dans l'optique d'éviter la 
contamination d'arbres sains, et de s'affranchir d'une partie 
des effets de m1heu. 

Des lests croisés effectués avec des isolats obtenus de 
pourrnure du cœur et de noix malades permettraient de 
comparer les souches de pathogène et de déterminer sil 
existe ou non une spécificité parasitaire. 

111.2. - Relations hôte-pathogène. 

Cette approche consiste à étudier les stratégies de défense 
de la plante, qui peuvent être soit préalables à la contami
nation (architecture de la plante, morphologie des ouvertu
res naturelles, présence de composés toxiques ... ), soit posté
neures à la contamination (réparation des blessures, 
abscission des cellules ou organes malades. néosynthèse de 
composés toxiques ... ). 

La recherche de corrélations entre la tolérance à la 
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TABLEAU V. -Résultats des observations de chutes de noix 
dues au Phytophthora sur le GC-11 de 1984 à 1987 (moyenne 

annuelle) 

( Results of observations on nut-fall due to Phytophthora -
trial GC-11 /rom 1984 to 1987, annual mean) 

Hybrides Pourcentage de noix 
Nombre de noix 

matures et mdemnes 
testés atteintes par la maladie 

(moyennes annuelles) 
(Hybrids ( Percentage of nuls 

( Number of ripe 
tested) affected by the disease) 

disease-free nuts) 

NVE x GRL 9,2 78,2 

(EGD x RLT) 

NRC x GOA 6,3 122,2 

(CRD x WAT) 

NRC x GRL 3,6 98,7 

(CRD x RLT) 

Témoin GOA 3,6 62,8 

(WAT control) 

NJM x GRL 3,3 ll3,4 

(MYD x RLT) 

maladie et les caractéristiques morphophénologiques de la 
plante devrait aboutir à la déterminat10n de critères de 
sélection pour la résistance au Phytophthora. 

111,3. - Epidémiologie. 

Le mode de développement de la maladie au champ est 
encore obscur. L'influence des facteurs externes - vent, 
degré hygrométrique, pluie, insectes - reste à étudier. Il est 
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TABLEAU VI. - Essai : GC-11 - Pourcentage de chutes de 
noix dues au Phytophthora en fonction du matériel végétal 

(Trial: GC-11 - Percentage of nut-fa/1, due to Phytoph-
thora according to planting material) 

Maténel végétal 
1984 1985 1986 1987 

( Plantmg nwterial) 

GOA 0,6 3,9 4,9 4.3 

(WAT) 

NRC X GOA 1,2 9.1 6,7 8.2 

(CRD x WAT) 

)NE X GRL 1,3 10.6 7,9 15.2 

(EGD x RLT) 

:'-!RC X GRL 0,7 4,3 3,5 5.5 

(CRD x RLT) 

:'-!JM x GRL 0,7 3,1 3,8 5,6 

(MYD x RLT) 

Moyenne(%)* 1,1 6.3 5,6 7,7 

( Mean) 

' Pourcentage moyen de chutes toutes variété~ confondues ( Mean percen
tage of nut-fall, ail mrieties combined) : 

soit: Nombre total noix avec Phytophthora dans l'Essat 

Nombre total noIX avec Phvtophthora + Nombre total bonnes nOlX 

(1 e Total numher ofnuts wllh Phytophthora in the trial) 

(Total numher ofnuts with Phytophthora + 101a/ number ot:,.heallhy 
nuts) 

nécessaire de déterminer le mode de conservation et de 
transmission de l'inoculum pour améliorer la comparaison 
des écotypes ou des hybndes au champ. 

TABLEAU VIL - PB-GC 15 - Pourcentage de chutes de noix dues au Phytophthora 

(Percentage afnut-.fall due to Phytophthora) 

Pourcentage de chutes de noix Nombre 

N" ( Percentage of nut-fall) moyen de 

de lignée 
Classement noix/arbre/an 

(Lme) 
(Classification) (Mean 

1984 1985 1986 1987 
Moy. number of 

(Mean) nuts/trees/yr) 

2 515 13.2 31,9 32,5 22,6 25,8 86,5 

2 527 8,0 20,8 20,0 12,1 16,6 2 97,4 

2 521 5, l 20,9 19,3 14,0 15,8 3 99,0 

2 517 4,7 16,0 15, 7 14,3 13,9 4 94,7 

2 514 6,2 13,8 14,0 15,0 13,2 5 99,7 

2 520 2,8 17,6 13,4 13,1 12,9 6 90,2 

2 522 2,0 13,9 ll,2 10,6 10,6 7 93,3 

2 516 5,5 16,2 12,4 6,8 10,5 8 106,9 

2 526 3,5 12,9 9,6 6,4 9,2 9 120,3 

2 519 5,1 10,2 10,l 8,4 9,2 9 101,5 

2 523 3,3 11,6 8,7 7,8 8,7 l 1 110,4 

2 524 2,7 15,7 7,0 5,9 8,4 12 94,4 

2 518 2,3 13,2 7,8 5.5 8,3 13 95,6 

2513(-) 4,9 9,6 6,3 4.2 6,5 14 103,3 

2 528 0,8 6,4 3,6 3,4 4,1 15 106,9 

2 525 0,2 7,3 2,8 1,2 3,2 16 114,2 
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FIG. 2. - Histogramme de fréquence (Frequency hiswgram). 
Lignée PB 2528 - tolérante ( Lme PB 2528 - tolerant). 
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IJI.4. - Déterminisme génétique de la résistance. 

On distingue classiquement deux types de résistances à un 
pathogène donné : 

- la résistance verticale apporte un niveau de réststance 
élevé, mais est généralement considérée comme fragile ; elle 
est spécifique de certains pathotypes, et reste à la merci d'une 
mutation du pathogène. Son déterminisme génétique est 
oligogénique; 

- la résistance horizontale est généralement partielle 
(tolérance), mais s'oppose, par sa stabilité, au développe
ment de l'ensemble des pathotypes. Cette résistance est 
déterminée par un grand nombre de gènes. Les résultats de 
l'essai PBGC15 semblent montrer que la résistance du 
cocotier au Phytophthora est plutôt de ce type. 

Cependant l'étude de l'hérédité de la résistance au 
Phytophthora nécessite des études supplémentaires. 

Existence d'une résistance verticale. 

Certains arbres PB121 du PBGC15 semblent indemnes de 
toute attaque de noix: l'inoculation artificielle permettrait 
de déterminer si ceci résulte d'une absence de contamination. 
ou d'une résistance totale à la maladie. 

Une autre méthode consiste à rechercher dans des descen
dances des distributions en pics individuahsés (scnsibles
résistants) caractéristiques d'une hérédité oligogénique. 
Chaque géniteur GOA testé dans le PBGCI 5 a été autofé
condé, et les autofécondations ont été plantées dans des 
champs de multiplication, à raison de 100 environ par 
géniteur. Ces autofécondations constituent un matériel pnvi
légié pour l'observation d'éventuelles ségrégations. 

Etude quantitative de la résistance. 

Le bon comportement d'un géniteur GOA vis-à-vis de la 
maladie n'imphque pas que ce géniteur transmette sa tolé
rance à l'hybride. La transmission génétique de la résistance 
honzontale pourrait être étudiée par une approche quanti
tative, en comparant le niveau de tolérance des autofécon
dations des GOA à celui des lignées hybrides correspondan
tes. Cette approche permettrait d'estimer l'héritab,hté de la 
résistance au Phytophthora. 
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FIG. 3 - Histogramme de fréq,ueoœ (Frequency h1stogram). 
Lignée PB 2515 - sensible (Line PB 2515 - sensitive). 
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L'étude au champ des autofécondations présente des 
inconvéments: le dispositif de plantation (en lignes, par 
géniteurs) ne permet pas J'analyse statistique. Des différences 
locales de pression d'infection du Phytophthora peuvent 
mduire un biais important. De plus les autofécondations 
sont peu productives, du fait de la dépression de consangui
nité. L'emploi d'un test d'inoculation sur noix, réalisé au 
laboratoire après prélèvement, permettrait de limiter l'hété
rogénéité due au milieu. 

L'étude pourrait se poursuivre en intercroisant les meil
leurs géniteurs GOA du PBGC15; d'une part en observant 
le niveau de résistance des intercroisements, et d'autre part 
en étudiant leur comportement en test hybride avec le NJM. 
L'exemple du PBGC15 montre en effet que les tests d'apti
tude individuelle à la combinaison constitue une méthode 
adaptée à la sélection pour la résistance au pathogène. 

CONCLUSION 

La comparaison de 21 écotypes et hybrides entre écotypes 
révèle une forte vanabilité de la tolérance au Phytophthora 
hel'eae Certains hybrides s'avèrent tolérant aux deux symp
tômes. pourriture du cœur et chute de noix immatures : on 
peut citer les hybrides Nain x Grand du Vanuatu, 
NRC x GRL, NJM x GRL. Ces résultats confirment - si 
besoin est - l'intérêt de puiser dans la grande diversité des 
écotypes de cocotier pour rechercher des sources de résistan
ce. Les tests comparatifs d'hybrides constituent une méthode 
bten adaptée à ce but. 

Le Grand Ouest-Africain est sensible à la pourriture du 
cœur. L'hybridation avec le Nain Jaune Malais restaure un 
bon niveau de tolérance à l'hybride PB121. 

L'observation de chutes de noix dues au Phytophthora 
dans un test d'amélioration de l'hybride PB121 a montré 
quïl existait des gènes de tolérance à cette forme d'attaque. 
li s"avère possible de sélectionner des polhmsateurs GOA 
donnant des hybrides à la fois plus productifs et tolérants à 
la chute des nmx. Dès à présent, certains de ces arbres sont 
identifiés. 

La lutte contre le Phytophthora nécessite la mise au point 
de tests d'rnoculation, la connaissance des mteractions hôte-
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pathogène et de l'épidémiologie. Outre leur intérêt propre, 
ces recherches méthodologiques permettront l'étude de la 
transmission génétique de la tolérance. Une autre quest10n 
est de savoir si les résultats obtenus en Côte d'Ivoire sont 
extrapolables à d'autre pays : l'espèce de Phytophthora la 
plus répandue sur cocotier est P. palmivora et non P. heveae 

Oléaginenx, Vol. 44, n' 2 - Février 1989 

(Bennet et al., 1986 [1]). Cette extrapolation reste donc à 
confirmer par une démarche expérimentale analogue. 

D'un point de vue très général, ces résultats montrent que, 
même chez une espèce pérenne à cycle long comme le 
cocotier, la lutte génétique contre un pathogène reste effiw 
cace. 
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SUMMARY 

Detection of Phytophthora heveae tolerance characters in 
coconut in Côte d'Ivoire. 

H. de FRANQUEVILLE, G. de TAFFIN, A. SANGA.RE. J. P. LE 
SAINT. M. POMIER, J. L. RENARD, Oléagineux, 1989, 44, 
N" 2, p. 93-103. 

Phytophthora heveae causses bud rot and nutfall in coconut, 
leading to either death of the coconut palm. or harvest lasses which 
can exceed 30 %. Damage can be reduced by injectmg Fosetyl-Al 
fongicide mto the stem. The existence of Phytophthora resistance 
characters observed in a wide range of coconut varieties and hybnds 
in the field m Côte d'Ivoire suggests that coconut performance with 
respect to this parasite can be 1mproved. The West Afncan Tall 
proves sensitive to bud rot, but tolerant as regards nutfall, the 
Malayan Yellow Dwarf x West African Tall hybrid reacts in the 
opposite way. Sorne hybrids are sens1t1ve to bath forms of d1sease 
expression, whilst others present good tolerance. Within the 
Malayan Yellow Dwarf x West Afncan Tall hybrid (PB 121) there 
is considerable vanabthty : some crosses are sensitive, others are 
ht.ghly tolerant. These studtes show that a compromtse can be found, 
bath between the different hybnds and wlthin the same hybrid to 
accommodate lower tolerance to Phytophthora whilst retaiping high 
y1elds. 
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RESUMEN 

E,·idencia de caracteres de tolerancia a] Phytophthora heveae 
en e] cocotero, en Côte d'Ivoire. 

H. de FRANQUEVILLE, G. deTAFFIN, A. SANGA.RE, J. P. LE 
SAINT, M. POMTER. J. L RENARD, Oléagineux, 1989, 44, 
N' 2, p. 93-103 

Phytophthora heveae produce en el cocotero una pudncî6n del 
cogollo y caidas de nucces que traen ya sea la muerLe del irbol, o 
pérd1das de coseacha que pueden pasar de un 30 % Los daiios 
pueden reduc1rse mediante tratamientos fungicîdas con Fosettl-al, 
por inyecci6n en el esttpe. La existencia de caracteres de resistancia 
al Phytophthora observados en el campo en una gama ampha de 
ecotipos e hibridos en Côte d·Ivmre pennite considerar un control 
genético del parasita. Algunos hibridos y ecotipos son sensibles a 
dos formas de mamfestac16n de la enfermedad, otros muestran un 
grado de tolerancta satisfactorio El Grande Oeste Africano resulta 
sensible a la pudrid6n del cogotlo y tolerante a la caida de las 
nueces; el hibndo Enano Amarillo de Malasia x Grande Oeste 
Afncano (PB-121) tJ.ene un comportamiento opuesto. Dentro de 
este hibndo hay una importante vanab1hdad algunas combinac10-
nes son sensibles, otras muy tolerames. Estos estudios muestran que 
se puede encontrar un térmlno media. tanto entre diversos hibridos 
coma dentro de un mismo hibrido, para compaginar un buen mvcl 
de tolerancta con una mejora de la producct6n . 


