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Regards sur les cultures pérennes 



Evolution récente 
de la filière 
La période 1998-2000 a été marquée par la 
disparition de l'lnro qui gérait le stock 
régulateur du caoutchouc naturel, le der-
nier stock fonctio nnant encore dans le 
domaine des matières premières. Cette dis-
parition est due à l'évolution profonde de la 
filière hévéa, catalysée par la crise des 
monnaies du Sud-Est asiatique. En effet, 
l'lnro n'a pas pu jouer son rôle d'interven-
tion sur les marchés à un moment où les 
cours, notamment ceux du ringgit malais et 
du dollar de Singapour qui servaient à la 
cotation du caoutchouc naturel, connais-
saient une période de dévaluation par rap-
port au dollar américain. 

Par ailleurs, la majeure partie du marché 
(54 %) se réalise de gré à gré directement 
entre producteurs et consommateurs. Cette 
tendance ne pourra que s'accroître avec 
l'apparition des e-business, sites Internet 
où producteurs et consommateurs peuvent 
se rencontrer et réaliser faci lement des 
transactions. 

La production mondiale de caoutchouc 
naturel est passée de 6,4 à 6, 7 millions de 
tonnes en deux ans. Le même phénomène 
s'observe en Thaïlande et en Indonésie où 
la production est respectivement passée 
de 2,0 à 2,1 millions de tonnes et de 1,5 à 
1,7 millions de tonnes. La Malaisie a vu sa 
production passer de 0,97 à 0,85 millions 
de tonnes . Cette récession est due à la 
concurrence du palmier à huile, comme 
spéculation agricole et à l'industrialisa-
tion de ce pays qui draine la main-
d'œuvre des campagnes vers les usines. 
La crise a cependant freiné ce mouve-
ment. La Chine et l'Inde ont vu leur pro-
duction continuer à progresser, passant 
respectivement de 0,44 à 0,46 millions de 
tonnes et de 0,58 à 0,60 millions de 
tonnes. 

Un autre fait marquant est la désynchro-
nisation des taux de croissance de la 
consommation d'élastomères entre les dif-
férentes régions du globe. En 1998, les 
Etats-Unis, le Canada et les pays de l'Union 
européenne ont vu progresser leur consom-
mation de 5 à 10 %. Les pays du Pacifique, 
affectés par les effets de la crise, ont vu une 
diminution de 2 à 15 %. En 1999, la situa-
tion s'est inversée. 
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La consommation de caoutchouc synthé-
tique a atteint environ 10 millions de 
tonnes en 1999 et le ratio consommation de 
caoutchouc naturel/synthétique est resté 
stable : 39/61. 

Le niveau actuel des cours du caoutchouc 
naturel, à la baisse depuis 1998, n'est guère 
incitatif pour les planteurs, et les orga-
nismes internationaux ont cessé de finan-
cer des projets de développement de 
l'hévéa. Le rythme de replantation diminue 
chaque année, la vitesse de croissance de la 
production risque de se ralentir, au 
moment où les derniers pays de la zone 
Pacifique vont sortir de la crise. L'lrsg pré-
voit que la consommation pourrait 
s'accroître de 4 % par an dans les années à 
venir. L'industrie du pneumatique a réussi 
à mettre au point des formules chimiques 
qui permettraient de substituer du caout-
chouc naturel par du caoutchouc synthé-
tique dans certaines parties du pneuma-
tique (environ 50 % en poids). Le facteur de 
basculement serait alors le prix, ou à prix 
égal, la qualité. 

Les principales activités 
Pour répondre aux grands enjeux de la 
filière hévéa, le programme a mis en place 
une stratégie reposant sur : 
• la maîtrise du transfert des itinéraires 

techniques en milieu paysan dans des 
zones traditionnelles mais aussi dans les 
zones suboptimales de production ; 

• la lutte contre les maladies de feuilles ; 
• l'amélioration de la productivité des sur-

faces, du travail et de l'investissement ; 
• la propagation de masse par embryoge-

nèse somatique ; 
• la maîtrise et le contrôle de la qualité. 

L'appui au développement de l'hévéacul-
ture villageoise s'est traduit, entre autres, 
par la poursuite du Smallholder Rubber 
Agroforestery Project, en collaboration 
avec le Gapkindo et l'lcraf en Indonésie, ce 
qui a permis de mettre en évidence le bon 
comportement du matériel végétal sélec-
tionné, dans les conditions de conduite des 
agroforêts traditionnelles avec repousse du 
recrû en intercalaire. Deux projets de 
recherche d'accompagnement à l'hévéacul-
ture villageoise ont été lancés, l'un au 
Vietnam dans le cadre de !'Agriculture 
Diversification Project, en collaboration 
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avec le Rriv, l'autre au Cambodge avec 
l'Agricultural Productivity Jmprovement 
Project , en collaboration avec l'lrcc. Enfin, 
au Cameroun, des enquêtes en milieu villa-
geo is ont débuté dans le cadre du projet 
Fac Recherche d'appui au développement 
des plantations villageoises, en collabora-
tion avec l'lrad. 

L'amélioration de la productivité de 
l'hévéaculture à partir des recherches de 
base en génétique et en physiologie a été 
poursuivie en Côte d'ivoire, en Thaüande et à 
Montpellier. Une étude physiologique visant à 
estimer l'impact des différents stress sur la 
productivité et à identifier des critères de 
mesure simples de la gravité de ce stress a 
été mise en place. L'importance de l'approvi-
sionnement du laticifère en carbone et le 
développement de l'hévéaculture dans des 
zones climatiques suboptimales soumises à 
un stress hydrique conduisent à étudier le 
fonctionnement de la plante entière et sa 
réponse aux variations du milieu naturel. On 
cherche à estimer la formation de biomasse à 
partir de critères et de fonctions simples pour 
différents clones, et à établir un modèle 
d'allocation du carbone entre les différents 
puits de la plante - dont le puits artificiel 
créé par la saignée - , selon différentes 
modalités d'alimentation hydrique. 

La sélection de l'hévéa, fondée sur la 
génétique quantitative, pourrait être accé-
lérée par les progrès rapides des biotechno-
logies. Le programme hévéa développe dif-
férentes applications (diversité génétique, 
identification clonale, régime de reproduc-
tion en pollinisation naturelle) des mar-
queurs génétiques moléculaires microsatel-
lites. Il vise à l'étude du déterminisme 
génétique des facteurs de la typologie méta-
bolique des clones par cartographie géné-
tique. Le procédé de transformation géné-
tique de l'hévéa est en cours de mise au 
point, parallèlement à l'acquisition de la 
maîtrise de l'embryogenèse somatique. 

Concernant les attaques foliaires, on a 
montré que la chute des feuilles provoquée 
par Corynespora cassicola est due à l'action 
d'une toxine spécifique de l'hévéa : la cassii-
coline. Un test précoce de sensibilité clonale 
à la cassiicoline a été mis au point. Il peut 
être mis à profit dans un programme de 
sélection prenant en compte les contraintes 
phytosanitaires de l'Asie du Sud-Est. 

La mise au point de procédés d'embryo-
genèse somatique s'est poursuivie dans le 
cadre d'un partenariat avec la société 
Michelin. De nouvelles lignées de cals régé-
nérants ont été obtenues pour le clone 
PB 260 et permettent d'assurer une produc-
tion expérimentale continue de vitroplants. 
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Le programme Hévéa en bref 

44 agents dont 27 chercheurs 
Pays partenaires : France (Guyane, 
Montpellier), Côte d'ivoire, Cameroun, 
Gabon, Guatemala, Mexique, Brésil, 
Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Indonésie 
Institutions : 
France : lrd, lnra, université Montpellier Il, 
lfoca 
International : lcraf 
Réseaux: Acna, lrrdb 
Industries: Michelin, Dunlop, Psa-Valeo 
Thèmes de recherche : 
- Diagnostic, conception et transfert 
de systèmes de production à base d'hévéa 
adaptés aux plantations villageoises 
- Etude des interactions hévéa-Microcyclus 
ulei pour l'obtention d'un matériel résis-
tant 
- Maîtrise de la productivité en hévéacul-
ture par l'application du concept de typo-
logie métabolique 
- Mise au point de procédés d'embryoge-
nèse somatique de l'hévéa 
- Maîtrise et réduction de la variabilité 
de la qualité du caoutchouc 

Dans le cadre d'accords de recherche avec 
le Cnra de Côte d'ivoire, la société 
Michelin, en France, en Afrique et en 
Amérique du Sud, et le Rrit en Thaïlande, 
environ 15 000 vitroplants PB 260 issus 
d'embryogenèse somatique ont été expé-
diés, en 1998-1999, sur cinq sites hévéicoles 
pour acclimatation et mise en place d'essais 
au champ (25 ha). Les premiers résultats 
de ces essais donnent des informations sur 
les conditions de plantation de ce nouveau 
matériel et confirment que les vitroplants 
ont un système racinaire bien équilibré, 
que leur croissance est vigoureuse et pré-
sente des caractéristiques de juvénilité. Fin 
1999, ce thème a fait l'objet d'un audit 
scientifique externe dont les conclusions 
servent de base à une réflexion sur l'évolu-
tion de la programmation et des conven-
tions avec nos partenaires. 

La maîtrise du contrôle de la qualité 
repose principalement sur la compréhen-
sion des mécanismes mis en jeu et de 
l'influence des facteurs agronomiques sur la 
variabilité de la qualité. La thermo-oxyda-
tion du caoutchouc naturel brut a été étu-
diée par Ose (Dijferential Scanning 
Calorimetry). 

Dans le cadre de l'opération sur l'identifi-
cation des critères physico-chimiques liés 
au comportement du caoutchouc naturel en 
manufacture, une étude a concerné l'évolu-
tion de sa microstructure lors du malaxage 
en mélangeur à cylindres. Une collabora-

tion étroite avec les sociétés Psa, Valeo et 
Dunlop, ainsi qu'avec l'lfoca, a mis en évi-
dence des relations entre des critères phy-
sico-chimiques de la gomme brute et le 
vieillissement de vulcanisats, mesurés en 
mode dynamique. 

L'opération visant à quantifier l'influence 
des facteurs agronomiques et leurs interac-
tions - clones, climat, sols, pratiques cul-
turales et d'usinage - a pu débuter en col-
laboration étroite avec la station d'Hévégo 
en Côte d'ivoire. 

Les partenariats 
scientifiques 
Le renforcement de notre partenariat avec 
l'lnra-piaf et l'université de Kasetsart, en 
Thaïlande, dans le domaine de l'écophysio-
logie a permis de mettre en place deux 
thèses thaïlandaises qui ont débuté en 
2000. 

Notre collaboration avec le département 
Tera du Cirad s'est poursuivie dans le 
domaine de l'approche socio-économique, 
en particulier en Indonésie (projet lcraf) et 
au Vietnam (projet Adp) . 

Un rapprochement avec l'lnra-sad a été 
établi dans le domaine des sciences socio-
agronomiques sur le thème du développe-
ment villageois. 

Notre coopération s'est encore renforcée 
en Thaïlande avec la mise en place d'une 
convention tripartite avec le Rrit et l'uni-
versité de Kasetsart dans les domaines de la 
biologie moléculaire et de l'écophysiologie. 
La variabilité de la qualité du caoutchouc a 
fait l'objet d'une collaboration avec des 
transformateurs et utilisateurs de caout-
chouc naturel en France et avec l'lfoca. • 




