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INTRODUCTION 

Le cacaoyer fut domestiqué en Amérique Centrale depuis des temps 

très anciens. Son aire d'origine se situerait dans les régions équatoriales de 

Haute Amazonie où l'on trouve un très grand polymorphisme (CHEESMAN, 1944). 

Les schémas d'amélioration actuels s'appuient sur l'hybridation entre groupes 

d'origines génétiques variées(SORIA, 1978). Les relations entre tous les types 

botaniques rencontrés sont cependant souvent imprécises et une meilleure 

compréhension de l'organisation génétique de l'espèce et de sa diversité 

s'avère nécessaire. 

Nous ferons le point des connaissances sur ces sujets avant de 

présenter nos propres travaux sur trois aspects principaux de la biologie du 

cacaoyer ~n étroite liaison avec son amélioration génétique 

1) L'analyse de la diversité génétique d'une collection de 

cacaoyers sauvages et cultivés, située en Côte d'Ivoire et à Montpellier sera 

faite à l'aide des marqueurs enzymatiques. Cette technique permet en effet 

d'acquérir de nouveaux marqueurs génétiques sélectivement neutres et stables 

dans le milieu environnant, et dont le déterminisme génétique est simple 

leur nombre était jusqu'à présent très li mi té chez le cacaoyer ( HARLAND et 

al. , 1927; WELLENSIEK, 1931). 

2) La biologie florale du cacaoyer a toujours posé beaucoup de 

problèmes aux sélectionneurs, et un grand nombre d'études sur la pollinisation 

ont été faites (BOUSSARD, 1981). On sait aussi que cette plante a un système 

d'incompatibilité assez particulier, où la réaction d'incompatibilité est 

localisée au ni veau de l'ovaire (BOUHARMONT, 1960; COPE, 1962). Notre étude 

portera sur ce dernier volet de la biologie florale qui représente un élément 

clé pour la multiplication du matériel végétal sélectionné, qui se fait en 

général par semences. 

type Forestero haut 

En effet, la nature autoincompatible des géniteurs de 

amazoniens utilisés comme parent femelle dans les 

croisements a été exploitée pour produire àes semences hybrides en champs 

semenciers biclonaux. Des observations faites dans les conditions naturelles 

de champs semenciers et au cours àe pollinisations contrôlées, nous ont permis 

d'étudier le fonctionnement du système d'incompatibilité, et àe tester sa 

fiabilité. Cette partie àu travail a été réalisée en équipe avec tous les 

généticiens et sélectionneurs àe l 'IRCC travaillant sur le cacaoyer, et en 

particulier avec O. SOUNIGO qui a été mon principal collaborateur. 
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3) Les géniteurs habituellement utilisés dans les programmes àe 

sélection peuvent présenter un niveau d'hétérozygotie élevé qui peut être en 

partie responsable àe l ' hétérogénéité importante observée dans l e s 

descendances sélectionnées. L'exploitation d'haploides doublés, identifiés 

pour la première fois chez le cacaoyer par DUBLIN (1972) , a é t é e nv i s a gée pour 

essayer de résoudre ces problèmes. L'intérêt et les particularités biologiques 

de ce nouveau type de matériel végétal seront analysés afin de cerner au mieux 

les problèmes posés par son utilisation dans les schémas d'amélioration. 
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lère. PARTIE INFORMATIONS GENERALES 

Nous nous sommes surtout intéressés à la diversité et à l'évolution 

de cette plante et plus particulièrement à certains aspects qui y sont liés : 

l'histoire, la biologie et la sélection dirigée qui a été faite jusqu'à 

présent. 

HISTOIRE DE LA CULTURE DU CACAOYER 

C'est en Amérique Centrale que se situe le premier foyer de 

domestication du cacaoyer dont la culture fut développée par les Mayas. Les 

fèves de cacaoyer étaient utilisées par les Mayas et les Aztèques à la fois 

comme produit àe consommation et comme monnaie d'échange ( STEPHENS, 1843; 

rapporté par WOOD, 1985). 

Les termes "cacao" et "chocolat" dérivent du langage aztèque 

"cacahual te" et "xocoatl" ; la légende aztèque donna au cacaoyer une origine 

divine : ses semences, venues àu paradis, auraient été semées dans les jardins 

du dieu QUETZACOATL pui·s envoyées aux hommes. C'est probablement à cause de 

cette légende que LINNE donna au cacaoyer le nom de Theob~oma cacao qui en 

grec signifie : "nourriture des dieux". 

La préparation qu'en faisaient les aztèques, loin de notre actuel 

chocolat, était un mélange de fèves de cacao broyées non fermentées, et cuites 

dans l'eau à laquelle ils ajoutaient àu ma'ïs et du piment. Ce sont les 

conquérants espagnols qui eurent l'idée d'y ajouter du sucre, et après la 

première exportation de fèves en Europe en 1585, la boisson obtenue à partir 

des fèves de cacaoyer fut améliorée, en particulier par l'addition de vanille 

ou de cannelle Cette nouvelle boisson devint très appréciée, et tout d'abord 

parmi l'aristocratie espagnole la préparation du chocolat fut gardée 

longtemps secrète par les espagnols, mais après la perte de leur monopole sur 

le commerce àes fèves de cacao, elle se répanài t rapidement en Europe et y 

devint très populaire. La technique àe fabrication du chocolat se perfectionna 
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ensuite avec l'invention en 1828 des presses permettant d'extraire le beurre 

de cacao (ENRIQUEZ 1985), ce qui permit d'améliorer la consistance du 

chocolat. La mise en oeuvre de la fermentation et de la torréfaction des fèves 

permit de développer l'arôme du chocolat à partir de n'importe quel cultivar 

de cacaoyer autre que les Criollo qui eux ne nécessitent pratiquement pas de 

fermentation. 

Du fait de la demande croissante de fèves, la culture du cacaoyer se 

développa dans d'autres régions du monde 

notamment à Trinidad et en Jamaïque 

tout d'abord dans les îles Caraïbes 

puis les différentes puissances 

colonisatrices répandirent sa culture dans leurs colonies respectives du monde 

entier. C'est ainsi que les Espagnols l'introduisirent pour la première fois 

en Asie, aux Philippines vers 1660, les Portugais la développèrent au Brésil à 

Belem dès 1740. L'introduction du cacaoyer en Afrique est plus récente. Il fut 

d'abord apporté par les navigateurs espagnols ou portugais dans l'île de 

Fernanào Pô puis en 1822 dans l'île de Sac Tomé ( BURLE, 1952) d'autres 

i~troductions furent faites ensuite par des missionnaires suisses à partir du 
' 

Sùrinam et les premières graines de cacaoyers furent semées sur le continent 

africain en 1857. Ce sont des types Forestero bas amazoniens qui furent 

d'abord largement répandus en Afrique de l'Ou~st à partir du Ghana, puis ce 

furent ensui te quelques Trini tario ainsi que des Criollo en 1920 (TOXOPEUS, 

1972) qui s'hybridèrent avec les Amélonado locaux. Mais tous ces transferts 

correspondent à chaque fois à un nombre très restreint de génotypes et la base 

génétique des cacaoyers initialement cultivés en Afrique de l'Ouest doit être 

très étroite ; de plus l'origine de ce matériel végétal est imprécise. En Côte 

d'Ivoire, ce n'est qu'en 1912 que l'administration coloniale décida 

d'intensifier la culture cacaoyère (BURLE,1952). 

Au début du siècle, près de 80 % de la production mondiale de cacao 

(115 000 tonnes) était réalisée par l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud 

(BRAUDEAU 1969). Actuellement, elle atteint près de 2 millions de tonnes et 

représente un produit d'exportation agricole important pour les pays en voie 

de développement, après le café et le sucre. La Côte d'Ivoire est le premier 

producteur mondial avec en 1985-1986 une production annuelle de 580 000 

tonnes; v iennent ensuite le Brésil (402 000 t.) puis le Ghana (215 000 t. ) . 
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II. MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE DE LA PLANTE 

Le cacaoyer Theob~oma cacao l. appartient à la famille des 

Sterculiacées et a un nombre chromosomique de 2 n = 20(DAVIE, 1933). Après le 

semis , la tige se développe en un axe orthotrope dont la croissance r y thmée 

est interrompue après environ dix-huit mois. Le bourgeon terminal dégénère et 

5 bourgeons axillaires se développent alors pour faire une couronne de rameaux 

plagiotropes. L'arbre adulte atteint 6 à 8 m de haut et porte fleurs et fruits 

sur le tronc et les plus grosses branches (cauliflorie). A l'état sauvage, il 

se présente sous forme d'une touffe de tiges qui peuvent atteindre 10 à 15 m 

et vit en forêt tropicale humide la racine des plants issus de semis est 

pivotante et développe dans sa partie supérieure un réseau de racines 

_latérales qui se multiplient au niveau de la couche humifère superficielle du 

sol. L'enracinement des boutures, issues en général de rameaux plagiotropes se 

fait dans une première phase, uniquement par le développement des racines 

latéf ales, le pi vot n'apparaît qu'au bout de 6 à 8 mois ce qui est la cause de 

la f :ragili té des boutures et de leur faible résistance à la sécheresse. 

(CHARRIER, 1969; VOGEL, 
1
1975). 

Les fleurs sont hermaphrodites et groupées en cimes bipares. Elles 

sont si tuées à l'emplacement des aisselles foliaires qui en vieillissant 

évoluent en coussinets floraux. La fleur est formée de 5 pétales, 5 sépales, 5 

anthères, 5 staminodes, un pistil et un ovaire qui contient de 30 à 60 ovules. 

La base des pétales est recourbée, "cuculliforme" et recouvre l'extrémité des 

anthères, protégeant ainsi les sacs polliniques. 

Le cacaoyer peut produire un très grand nombre de fleurs (plus de 

100 000 en une année pour certains génotypes) la pollinisation est 

essentiellement entomophile, et environ 2 % des fleurs reçoivent suffisament 

de pollen pour assurer la nouaison (PARVAIS et al., 1977). C'est un arbre 

partiellement allogame, et selon les génotypes, un système d'autoincom-

patibilité sur lequel nous reviendrons dans le détail limite les 

autofécondations. Un phénomène de chute physiologique des jeunes fruits 

(wil t ) , régulant la production de l'arbre, est aussi responsable de pertes 

importantes de fruits. 

Le fruit, appelé cabosse, mûrit durant environ 5 mois après 

pollinisation. Les fèves sont constituées par le zygote diploïde dont les 

cotylédons, chargés de réserves contiennent 50 % de matières grasses. Les 



8 

fèves sont entourées d'une pulpe mucilagineuse ; el l es sont mises à fermenter, 

puis séchées, torréfiées et broyées pour la fabrication du cacao . 



T. bicolor 

Herrania 

. T. grandiflora 

T. cacao 

Fleurs de quelques espèces du genre Theobroma et d'un genre voisin Herrania 
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III POOL GENETIQUE DES CACAOYERS 

1). Diversité du genre Thecbraœ. 

La taxonomie du genre Theobrorm fut étudiée par di vers botan istes 

dès la fin du 19ème siècle (BERNOULLI, 1871; SCHUMANN, 1886; PITTIER, 1930; 

CHEVALIER, 1946). L' étuàe la plus récente et la plus complète est celle de 

CUATRECASAS (1964) qui divise le genre Theobrorm en 6 sections et 22 espèces 

qui se répartissent sur le continent américain entre le 18ème degré de 

latitude nord et le 15 ème degré de latitude sud. L'une des six sections est 

constituée par la seule espèce T. cacao . D'après CUATRECASAS (1964), la 

formation des Andes au début de l'ère tertiaire, aurait isolé certaines 

populations de Theobrorœ , déjà dispersées, et aurait ainsi favorisé leur 

spéciation. La classification proposée, basée à la fois sur le mode de 

germination, l'architecture des arbres et les caractères relatifs aux fruits 

et aux fleurs est la suivante : 

1 

SECTION 1 ESPECE 
1 

~~~~~~~,~~~~~~~~-

Rl-!YTIIXX:.ARPUS 1 T. bicolor 
1 1 1 
,- - - - - - - - -,- - - - - - - - - - 1 

1 OREANTr!ES 1 T. sylvestre 1 

1 1 T. spec1 osum 1 

1 1 T. velutinum 1 

1 1 T. glaucum 1 

1 1 T. bernouillii 1 

1 1 1 
,- - - - - - - - -,- - - - - - - - - - 1 

1 1HEOBRJ/vf4 1 T. cacao 1 

1 1 1 
l-TEŒ4.'IOCARPUS- -l 11'.- giTeri- - - - -, 
1 1 T. rm crocarpum 1 

1 1 1 
i-cros:JJPETALVM- -1-r:- -c1I'moTilîae - - 1 
1 1 T . st ipulatum 1 

1 1 T. s1m1arum 1 

1 1 T. cnocoense 1 

1 1 T. angustifolium 1 

1 1 T. grandi il arum 1 

1 1 T . obovatum 1 

1 1 T. sinuosum 1 

1 1 T. canun:anense 1 

1 1 T. subincanum 1 

1 1 T . hylacum 1 

1 1 T . nemoral e 1 

1 1 1 
,-AlVIJIDPETALUfVJ - -,-T-:- -niimnosum - - - 1 

1 1 
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Parmi toutes ces espèces, seule T. cacao , a une grande importance 

économique; quelques espèces sauvages comme T. grandi fl ora sont cependant 

exploitées pour leur pulpe qui est consommée, ou qui sert à la fabrication de 

boissons. 

2) Diversité de l'espèce T. cacao 

L'espèce T. cacao est extrêmement variable et son aire de 

dispersion est grande (voir fig. 1), (entre les 20° de latitude au Nord et au 

Sud de l'Equateur), et se si tue dans les zones tropicales humides de basse 

altitude. 

Bien que le premier foyer de domestication et de culture soit situé 

en Amérique Centrale, CHEESMAN ( 1944) considère que le centre d'origine du 

cacaoyer se situe dans le cours supérieur de l'Amazonie, proche des affluents 

"Napo", "Putumayo" et "Caqueta" si tués près des Andes équatoriennes. Il base 

ses conclusions sur les observations que fit POUND ( 1938) au cours de ses 

prospections dans cette région où il put observer une très grande variabilité 

de formes . Cette forte diversité a été retrouvée pl us récemment par ALLEN 

( 1982- 1983) au cours de ses expéditions en Equateur . Il est maintenant admis 

que cette zone constitue le berceau d'origine du cacaoyer, à partir duquel se 

seraient différenciées les formes cultivées de Criollo au Nord et à l'Ouest en 

Amérique Centrale, et les populations de Forestero sauvages et cultivées vers 

l'Est, dans tout le bassin amazonien . 

Les premières descriptions des cultivars rencontrés s ' appuyaient sur 

des termes relatifs à la forme des cabosses (voir fig. 2) 

Angol eta 

Amel onado 

Cal aba ci 11 o 

Cundeamor 

cabosse à base large, pointue, aux sillons profonds 

cabosse en forme de petit melon, de surface lisse et 

aux sillons peu marqués 

cabosse petite et presque sphérique en forme de 

calebasse 

cabosse de forme allongée à la base rétrécie en 

goulot de bouteille, 

verruqueuse . 

pointue, et à la surface 

Mais on observe tous les intermédiaires entre ces formes de 

cabosses, maintenant peu utilisées pour décrire la diversité, excepté le terme 
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11 Amelonado " qui caractérise les cultivars du bassin amazonien et de tout 

l'Ouest Africain. 

Il est maintenant reconnu deux grands groupes constitués par les 

Criollo d'une part, et par les Forestero d'autre part. CUATRECASAS (1964) en 

fait 2 sous-espèces 

Criollo 

Forastero 

T. cacao sub sp . cacao 

T. cacao sub sp. sphaerocarpum 

Un troisième groupe appelé "Trinitario" représente des formes 

hybrides entre les deux premiers. 

A) Les Criollo 

Ils se rencontrent du Mexique jusqu'au Vénézuéla et en Colombie et 

seulement sous forme cultivée. Ils se caractérisent par un fruit généralement 

allongé, à la pointe acuminée. La surface de la cabosse est rugueuse, rouge ou 

verte avant maturité. Les fèves sont la plupart du temps grandes et épaisses , 

de couleur claire : blanche ou rosée. Les Criollo sont reconnus comme donnant 

le chocolat de meilleure qualité. Les arbres sont petits, à croissance lente 

et portent des petites feuilles. Ils sont réputés être plus sensibles aux 

maladies que les Forastero (TOXOPEUS, 1985). 

Parmi les Criollo, CHEESMAN (1944) distingue 2 sous-groupes 

géographiques les · Criollo d'Amérique Centrale, les plus anciennement 

cultivés, et ceux d'Amériq~e du Sud . Quelques différences apparaissent entre 

eux, notamment en ce qui concerne la couleur des cabosses dont les types verts 

avant maturité prédominent en Amérique Centrale. 

Parmi toutes les formes cultivées appartenant à ce groupe une 

certaine diversité morphologique a été décrite (SORIA, 1970). Elle porte à la 

fois sur la forme et la couleur des cabosses ainsi que sur la taille et la 

couleur des fèves. Un exemple peut être donné avec la forme des cabosses qui 

peut aller d'un type proche àe la forme "Amelonado " (variété "Porcelona " 

du Vénézuéla) à un type " Cundeamor " rencontré dans les Criollo du Mexique ou 

de Colombie. La forme " Angol eta " existe aussi parmi les variétés cultivées 

dans ces 2 pays, et une forme particulière, de section pentagonale (appelée 

cacao "Largato" ou "Pentagona") peut être aussi rencontrée dans les anciennes 

plantations du Mexique, àu Guatémala et du Nicaragua. La vigueur des arbres 

est souvent réputée être faible mais là aussi, on peut trouver et sélectionner 
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des types plus vigoureux (REYES, communication personnelle). 

Actuellement, malgré une qualité inférieure des fèves, des types 

hybrides Trinitario, plus vigoureux, tendent à remplacer progressivement les 

Criollo dans pratiquement toutes les plantations d'Amérique Centrale et 

d'Amérique du Sud. Dans certains pays comme le Mexique, les Criollo ne se 

rencontrent plus que sous forme de groupes d'arbres isolés présentant quand 

même une grande diversité dans la forme et la taille des cabosses (BRAUDEAU, 

1969). Ces cultivars traditionnels représentent une forme de germplasm en voie 

de disparition. 

B) Les Forastero 

C'est un groupe très üiversifié qui se rencontre sous forme sauvage 

ou cultivée en Haute Amazonie (Pérou-Equateur-Colombie ) , dans tout le bassin 

amazonien (Brésil), dans les Guyane , et le long de l'Orénoque au Vénézuéla. 

Les Forastero ont des fruits plus courts et plus ovales que les 

Criollo avec âes fèves aplaties violet foncé qui donnent un cacao de moins 

bonne qualité. Ce sont cependant des arbres plus vigoureux. Ces cacaoyers sont 

généralement regroupés d'après leur origine géographique (TOXOPEUS, 1985), et 

l'on distingue : 

- les Forastero bas- amazoniens 

- les Forastero haut-amazoniens 

a) Les Forastero bas-amazoniens 

Ils sont les plus largement cultivés dans tou t le bassin 

amazonien, dans les Guyane et en Afrique de l'Ouest. Leur caractère commun 

est la forme de la cabosse proche de l'Amelonado. Ce groupe est cependant loin 

d'être parfaitement homogène. Des variations peuvent apparaître pour la forme 

âes cabosses qui peut être petiLe, toute ronde, et à l a surface lisse (type 

Calabacillo de la variété "Para" du Brésil) ou plus allongée et à la surface 

légèrement verruqueuse, (cacao "Nacional" cultivé en Eqt1ateur). La forme et la 

couleur des fèves peuvent être aussi variables si elles sont en général 

aplaties et violet foncé, on peut trouver chez le cacao "Nacional" de 

l'Equateur, des fèves assez grandes, plus épaisses, de couleur violet clair et 

donnant un cacao de très bonne qualité . Des types à fèves blanches (variété 

"Catongo" et "Almeida") sont aussi connus et proviendraient de mutations 
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survenues respectivement parmi les cacaoyers des variétés "Commun" et "Para", 

cultivées au Brésil (BRAUDEAU, 1969 ) . 

Les premières prospections de matériel sauvage de type 

Forastero bas-amazonien ont été réalisées par STAHEL (1920) puis MYER (1930) 

au Surinam et en Guyane anglaise. Ils ont trouvé des populations 

particulièrement homogènes quant à la forme des cabosses et différentes des 

types cultivés dans ces pays. Le Brésil a ensuite entrepris un vaste programme 

de prospections dans tout le bassin amazonien (BARRIGA et al., 1984). Ces 

chercheurs ont noté une très grande diversité dans le matériel prospecté, 

portant à la fois sur les fruits, les semences, et la couleur des jeunes 

feuilles. D'autres prospections ont été faites récemment par LANAUD et al. 

· (1986) au Vénézuéla. Un premier peuplement de cacaoyers a été trouvé dans une 

galerie forestière longeant le rio Cuchivero affluent de l'Orénoque, et 

· complètement isolée dans une région sèche. Ce peuplement de cacaoyers sauvages 

était très dense, et formait une véritable forêt de cacaoyers. Les arbres se 

présentaient souvent sous l'aspect d'une touffe de tiges pouvant atteindre 10 

à 12 m àe haut et indemnes de la maladie du "balai de sorcière" . Les cabosses 

de forme " Amel onado 11 sont vertes avant niaturi té et portent àes sillons 

légèrement marqués . Les fèves sont assez grandes et épaisses, de couleur 

violet pâle ou même blanche. Ces caractéristiques se rapprocheraient des 

descriptions du cacao "Nacional" cultivé en Equateur. La deuxième zone 

prospectée au Vénézuéla se si tue plus au Sud, dans la partie amazonienne du 

Vénézuéla ; cacaoyers sauvages ou _cultivés ont été trouvés, mais les cacaoyers 

cultivés proviennent encore directement de peuplements sauvages situés le long 

du fleuve Padamo . Dans cette zone les arbres sauvages observés en forêt 

étaient très isolés et dispersés. La maladie àu balai de sorcière a été 

observée. Ces cacaoyers sauvages se présentent là aussi en touffes et portent 

des cabosses de forme Amelonado contenant des fèves assez petites, aplaties 

et violet foncé . Par les caractères de fèves, ils se différencient donc bien 

de la première population prospectée. Nous pourrons voir, grâce aux marqueurs 

enzymatiques qu'ils lui sont tout de même très apparentés . 

Une dernière prospection a été. faite très récemment par SALLEE 

en Mai 87 en Guyane française le long du fleuve Camopi. La population ne 

semble pas aussi homogène que celle décrite par MYERS (1930) ; et les cabosses 

de forme générale ''Amel onado " présentent quelques variations avec une 

surface lisse ou légèrement rugueuse et des sillons plus ou moins marqués. 
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Aussi bien dans les formes sauvages que dans les formes 

cultivées, une certaine diversité morphologique apparaît donc dans ce groupe 

autour d'un type morphologique majeur de cabosse "Amelonado" . 

b) Les Forastero haut-amazoniens 

La zone d'origine haut-amazonienne présente une grande 

diversité incluan t des cacaoyers à fèves blanches. Les premières informations 

sur ce groupe furent apportées par POUND (1938-1943) qui fît plusieurs 

expéditions au Pérou et en Equateur afin de rechercher des cacaoyers 

résistants à la maladie du "balai de sorcière" ( Crinipel i s perni ci osus ) ; il 

remarque que les types rencontrés dans l'Amazonie moyenne, entre le rio Negro 

et Ucayali, commencent à différer un peu des types Forastero bas-amazoniens, 

relativement homogènes, rencontrés dans toute la vallée de Basse Amazonie et 

dans les Guyane : les cabosses, toujours vertes sont plus allongées et 

souvent verruqueuses avec parfois une base en goulot de bouteille. Certains 

génotypes se rapprochent des types "Cundeamor". Les fèves toujours violettes 

sont un peu plus épaisses. Dans la région de Haute-Amazonie, près d' Iquitos 

(Rio Maranon et Ucayali) les cabosses des arbres sauvages évoluent souvent 

vers une forme très acuminée associée à une surface très verruqueuse. Les 

fèves sont grandes, violet foncé ou plus pâle et même blanche chez certaines 

populations que POUND appelle "Criollo de la montagne", situées plus à 

l'Ouest, le long du rio Napo en Equateur. Au cours de son expédition, POUND a 

pu trouver aussi des types semblables aux Forastero bas amazoniens et en 

particulier le type "Calabacillo" près de la rivière Nanay non loin d'Iquitos. 

Une très grande diversité a donc pu être observée. Des prospections plus 

récentes faites par BAKER et al. ( 1954), par CHALMERS ( 1969-1974) puis AL.LEN 

( 1982, 1983) en Equateur ont confirmé la di ver si té des cacaoyers sauvages 

rencontrés dans cette région. Une majorité de génotypes à fèves blanches (77 

%) a été recueillie par ALLEN au cours de ses prospections avec aussi tous les 

types intermédiaires depuis le violet foncé jusqu'au blanc. Les génotypes à 

fèves blanches diffèrent cependant des Criollo par une cabosse moins allongée 

et de couleur verte portant parfois àe légères pigmentations rouges . 

C) Les Trinitario 

Ils ont àes caractéristiques intermédiaires entre Criollo et 

Forastero et représentent des formes hybrides entre ces 2 groupes. Ils ne sont 

connus qu'à l'état cultivé . Leur origine reste cependant incertaine. 
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Les types Trinitario, que l'on retrouve maintenant un peu partout, 

ont tout d'abord été sélectionnés à Trinidad. A l'origine, les plantations de 

cette île étaient composées de Criollo probablement introduits au 17ème siècle 

(CHEESMAN, 1944), différents des Criollo du Vénézuéla et du Nicaragua ;mais 

leur origine est inconnue. En 1727 un cyclone détruisit les plantations de 

Trinidad. Trente ans après, les plantations étaient reconstituées après 

introduction d'autres types de cacaoyers plus résistants, et qui, en 

croisement naturel avec les arbres survivants de Criollo, donnèrent naissance 

aux Trinitario . D'après VAN HALL (1932), les arbres introduits seraient de 

purs Forastero. Ces Forastero pourraient selon CHEESMAN ( 1944) provenir de 

l'état Bolivar du Vénézuéla plutôt que de la partie Est de ce pays; cependant 

il met en avant la difficulté de savoir si les arbres réintroduits étaient de 

purs Forastero de type Amelonado, ou s'il s'agissait déjà de formes hybrides. 

Pour TOXOPEUS (1985), des Forastero bas-amazoniens, semblables à ceux décrits 

par MYER (1930) en Guyane auraient existé à l 'Est du Vénézuéla où sont 

mainten2nt plantés des Trini tario et auraient pu être introduits à Trinidad 

pour donner les Trinitario. 

De par leur vigueur ces Trinitario sélectionnés furent ensuite 

largement distribués dans un grand nombre de pays, où ils s'hybridèrent 

souvent avec les types locaux. Ils remplacent maintenant la plupart des 

anciennes plantations de Criollo d'Amérique Centrale. 

Pour décrire les variations morphologiques entre les clones, une 

étude des principaux descripteurs qualitatifs et quantitatifs a été faite par 

ENGELS et al. ( 1980) et ENGELS (1983). Cependant , jusqu'à présent, aucune 

analyse synthétique de la diversité morphologique des cacaoyers, englobant 

tous les types connus n' a été faite. 
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IV. AMELIORATION GENETIQUE DU CACAOYER 

1) Objectifs de sélection 

Les objectifs de sélection concernent, en général, l'amélioration de 

la productivité, de la précocité, de la tolérance aux maladies, et de la 

qualité du cacao, mais l'importance accordée à chacun de ces objectifs 

particuliers diffère selon les pays. 

Pour l'ensemble des caractères à améliorer une grande diversité 

génétique existe dans l'espèce (SORIA,1975) et donne prise à la sélection. 

2) Méthodes de sélection 

Plusieurs voies de sélection ont été développées 

a) Sélection clonale 

L'une d'elle est la sélection végétative de clones haut

producteurs, vulgarisés sous forme de boutures ou de plants greffés. Cette 

méthodologie a été développée dans di vers pays, notamment à Trinidad où des 

clones de Trini tario haut-producteurs et résistants aux maladies ont été 

sélectionnés (POUND, 1933; CHEESMAN et POUND, 1934 rapporté par SORIA, 1978). 

Malgré les bonnes performances de ces clones, leur vulgarisation, plus 

coûteuse que la diffusion de plants par semence, a eu moins de succès chez 

les planteurs. De plus, l'installation des boutures en champ est plus délica

te; ce résultat est en liaison avec la morphologie de leur système racinaire, 

qui entraine un taux de reprise en plantation en général inférieur à celui des 

plants issus de semis (VOGEL, 1975). 

Compte tenu de 1 'hétérogénéité des descendances àe cacaoyers, la 

sélection clonale reste une méthodologie souhaitable ; d'ailleurs en Malaisie, 

la diffusion àe plants greffés est actuellement développée dans les 

plantations industrielles. Elle pourrait aussi être relancée par la 

multiplication végétative "in vitro". 



d) 

b) Sélecti on de des c endances 

D'autres mé thodes de s é lection, ab outissant à la diffusion de 

semences, ont é té plus largeme nt développées. 

La sélection de descendances améliorées s'appu i e sur 

l'hybridation entre clones génétiquement éloign é s. Plusieurs auteurs ont 

montré l;ex;ression d'une vigueur hybride entre groupes (RUSSEL, 1952; SORIA, 

1 964; ATANDA, 1972; WILLIAMS, 1975). Le matériel végétal de type Forastero 

haut-amazonien, rapporté de prospections par POUND (1938-1943) a très souvent 

été utilisé dans ces croisements. Des descendances hybrides Fl ont en général 

été sélectionnées à partir de croisements de type : 

- Forastero haut-amazonien X Forastero bas-amazonien 

Il X Trinitario 

Il X Criollo 

Il X Forastero haut-amazonien. 

Ces hybrides montrent en général une bonne précocité et un 

rendement élev é , associés à une mei l leure tolérance aux maladies, mais aussi 

une certaine hétérogénéité en partie liée au niveau d'hétérozygotie des 

géniteurs. 

Des hybrides doubles ou trois voies ont aussi été réalisés et 

ont donné de bons résultats, à la fois pour accroître la production , et pour 

introgresser des caractères de résistance aux maladies (ATANDA, 1972; SORIA, 

1978). 

De bonnes performances ont aussi été obtenues à Trininad en 

croisant des plantes issues de l'autofécondation de clones Trinitario ICS par 

un clone Forastero haut-amazonien (BARTLEY, 1969 ) . Ce type de croisement a 

aussi été réalisé avec succès au Brésil (CARLETTO et al . , 1975) . 

L'héritabilité de quelques caractères de productior. a été 

estimée par divers auteurs ( BARTLEY, 1964; ATANDA et TOXOPEUS, 1971; ATANDA, 

1972 ; SORIA et al., 1974.) Elle est en général faible : 17 , 3 % pour le poids 

de fèves fraiches observé sur un e période de 3 ans et 43 % pour le nombre àe 

fèves par cabosse calculée sur 1 année (SORIA et al. 1974 ) . 
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3) Mode de multiplication des semences sélectionnées 

La multiplication des semences sélectionnées est faite soit par des 

pollinisations manuelles, soit par l'intermédiaire de champs semenciers 

biclonaux. Ce dernier système, le plus largement répandu dans le monde, 

s'appuie sur l'autoincompatibilité des clones Forastero haut-amazoniens 

utilisés comme femelle, et consiste à réunir dans un même champ isolé par de 

la forêt, les boutures des 2 clones parentaux ~ et sélectionnés. Les 

cabosses, issues de fécondation libre, ne sont ensuite prélevées que sur les 

clones ~ . 

4) Programme d'amélioration développé en Côte d'Ivoire 

En Côte d'Ivoire, un programme d'a~élioration génétique, basé sur la 

création d'hybrides a démarré vers 1960. Les premières introductions de 

Forastero haut-amazoniens ont été faites à partir du Ghana, mais elles 

représentent une base génétique très étroite. Ce sont 8 clones issus des 

prospections de POUND (et provenant de 3 localités) Na31, Na32, Na33, Na34, 

IMC53, IMC60, Pa7, Pa35. Ces clones (appelés GO en Côte d' Ivoire) ont été 

croisés entre eux à Trinidad puis les cabosses ont été rapportées au Ghana par 

POSNETTE en 1944 (WOOD, 1963) où les graines ont été semées. Les plants qui en 

sont issus (génération Gl) et codés par la lettre T, ont été à nouveau croisés 

entre eux, souvent selon un plan de croisements frère-soeur. Les cabosses 

issues de 7 de ces croisements contrôlés ainsi que de 80 familles provenant de 

croisement en fécondation libre des clones T au Ghana ont été introduites en 

Côte d' Ivoire (génération G2) et ont constitué la base de départ pour les 

premières hybridations. 

-Des croisements entre Forastero haut-amazoniens et Trini tario ou 

Amelonado locaux ont permis de sélectionner 12 descendances hybrides qui 

montrent une bonne précocité et un rendement élevé, amélioré par rapport aux 

Amelonado locaux (BRAUDEAU, 1969; BESSE, 1975; MOSSU, 1984). Il semble aussi 

que les croisements de type Forastero haut-amazoniens par Amelonado manifes

tent une vigueur hybride supérieure aux croisements de type Forastero 

-haut-amazonien par Trinatario. 

Au cours des dernières années, des efforts ont porté sur 

l'enrichissement des collections de l 'IRCC : d'une part, d'autres clones de 

Forastero haut-amazoniens issus directement des prospections de POUND 
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(1938-1943) et d'ALLEN ( 1980-1983) ont été introduits ; d'autre part, on a 

essayé de diversifier aussi le pool des Trinitario et des Forastero 

bas-amazoniens disponibles. Ces derniers étaient en effet jusqu'à présent 

constitués uniquement par les Amelonado locaux africains dont la base 

génétique est extrêmement étroite ; des prospections de populations de 

Forastero bas-amazoniens sauvages situées en Guyane française (CLEMENT, 1986; 

SALLEE, 1987) et au Vénézuéla (LANAUD et al., 1986) ont été faites 

dernièrement. Les derniers croisements réalisés entre les nouveaux clones 

Forastero haut-amazoniens de POUND et des Amelonado locaux ont déjà apporté de 

nettes améliorations par rapport à la première série de croisements, et 

laissent espérer d'autres progrès pour la sélection en bénéficiant de la 

variabilité naturelle de l'espèce, qui jusqu'à présent a très peu été 

exploitée dans tous les programmes d'amélioration (BARTLEY, 1981). 



. Population de cacao;yers sauvages de type 
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1
dans l ' état Bolivar 

au Vené zuel a 
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les fèves entourées de mucilage 
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2ème PARTIE R E S U L T A T S 

Nous allons présenter une s ynthèse des principaux résultats acquis 

dont une partie est publiée. Les publications placées en annexe permettront 

d'avoir plus de précisions. Nous détaillerons un peu plus l'étude du 

polymorphisme enzymatique qui n'a été que partiellement publiée. 

I. POLYMORPHISME ENZYMATIQUE DE L 1 ESPECE Thecbrcrm cacao 

1. Déterminisme génétique des marqueurs enzymatiques 

Peu de marqueurs morphologiques à déterminisme génétique simple 

existent chez le cacaoyer et seuls les marqueurs " axil spot" 

(HARLAND et Al., 1927) et "fèves blanches" (WELLENSIEK, 1931 ) ont 

pu être repérés et utilisés couramment. Les techniques 

d'électrophorèse enzymatique ont été développées pour acquérir ae 

tels marqueurs. 

Le système des cl... estérases a été étudié précédemment par 

AMEFIA (1984) sur gel àe polyacrylamide. ATKINSON ~ al. (1986) 

ont apporté des informations sur 6 autres systèmes enzymatiques. 

Dans cette étude, l'analyse d'une vingtaine de systèmes nous a 

permis d'en révéler clairement 9 dont 7 sont polymorphes . Les 

migrations ont été faites sur gel d'amidon, et nous avons choisi 

de travailler sur des jeunes feuilles en croissance, organe 

toujours présent sur la plante, même aux plus jeunes stades de 

développement. La composition des différents tampons de migration 

utilisés est rapportée en annexe. 

Des croisements contrôlés ont permis d'étudier le déterminisme 

génétique de six systèmes poly morphes . Dix gènes ont été ainsi 

identifiés. L'analyse de près àe 350 génotypes d'origines 

di verses a révélé l'expression d'un nombre varié d'allèles par 

gène . Ces résultats ainsi que les systèmes de migration utilisés 
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Détermination génétique et n0~bre d'allèles trouvés pour les 6 systèmes enzymatiques 
étudiés. 

Système Î Nombre de 1 N° du 1 Nombre 1 forme de 1 Système de 
1 gènes mis 1 1 d'allèles 

Enzymatique 1 en cause j gène 1 rencon trés 1 l'enzyme ! migra tion 
1 

~~~~~~~~,~~~~~-

Isocitrate 1 

1 deshydrogénase 1 1 ! 1 '1 1 dimère 1 Hist 8 1 
i (!CD) 1 1 1 1 1 1 
I __________ I _______ I ____ I _______ I __________ ! _______ I 
1 h . 1 1 1 1 1 1 I f' ospnatases I 1 1 1 1 1 
1 acides 1 1 1 1 3 1 dimère 1 Hist 8 1 
i (PAC) 1 ! ! i i 1 

1- ---------1- ------ 1- - -- 1- - -----1- -------- -1- ----- -1 
1 Phosphoglucosel 1 1 1 1 1 
1 isomérase 1 1 1 1 5 1 dimère 1 Hist 6 1 
1 (PGI) 1 ! i i i J 

1~ -------- -1- - ----- 1- --- 1- ------1- -------- -1- ----- -1 
1 Ph os ph o q 1 u c o 1 2 1 A 1 4 1 monomère 1 Hist 6 1 
1 mutase 1 1 1 1 1 1 
1 ( PGM) 1 1 B 1 3 1 monomèr-e 1 1 
I __________ I _______ I ____ I _______ I __________ I _______ I 
1 1 1 1 1 dimères 1 1 
1 , Alcool , 1 1 1 1 formés 1 1 
1 deshydrogenase1 2 1 A 1 1 !dimère entre les· 1 Hist 8 1 
1 · '(ADH) 1 1 B 1 3 1 produits desl 1 
1 1 1 1 1 2 loci 1 1 

1- - ----- -- -1- ------ 1- --- 1- ------1- ---------1- ----- -1 
1 Malate 1 1 A 1 3 1 dimère 1 1 
1 déshydrogénase 1 3 1 B 1 2 1 l dimère formé en- 1 H. 6 1 
1 (MDH) 1 1 C 1 3 1 tre les produits 1 ist 1 
1 1 1 1 1 des 2 loci 1 1 
1- -------- -1- ------ I_ - - - !_ - - - - - _I_ - - - - - - - - -:- - - - - - -1 
1 Péroxy dase 1 Monomorphe 1 .l.IOH 1 
1 (Perox) 1 1 1 

l- ---------:- ----------------------------1- ------: 
1 Leucine amine 1 1 1 
1 peptidase (LAP) 1 Monomorphe 1 LIOH 1 
1 1 1 1 
1- ---------1- ----------------------------:- ----- -1 
1 [stérases (EST) 1 Polymorphe 1 LIOH 1 

1 1 1 1 
1 - ------- 1 
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Eig 3 : Mal ote deshydrooénose ( MDH) 

allèle 

2 -

gèneC 

. al lèle 
allele. l 2 __ 

geneB o.5 - -
3 -- 1--

gène A 2 - -
- -· ,_ 

gC 1.1 1.1 1.1 1.1 

génotY..P~ g B 1. 1 1.1 1.1 1.1 

gA 2.2 1.3 1. 1 1.2 

clone NA2 ICS95 ICS89 !CS60 

Fig 4 : Phosohogl ucomutose ( PGM) 
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-
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2.3 2.2 
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I 

u. 1. 3 
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799 
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~ entre les 

é '''"" 

1.2 0.5. 0.5 

1.2 1. 1 

2.2 2.2 

P19A E3:17 

~ I 
1. 2 

UF667 



26 

Fig 6 Alcool deshxdrooénase (AOH) 

gène (allèle 

2 --
8 J 1.5 --

gène A monomoïphe __ _ 

gènotyp~ 2.2 2.2 1. 1 1.1 1. 2 1. 2 1. 1.5 

clone lFC 16 1 M C 5 1 FC 9 1 FC 1 1 M C 23 UF 657 LCT EEN 

Fig 7: Isocitrate deshydrogénnse ( JCDl 
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Fig 8: Phosoh atases a:ides { PAC l 
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sont résumés dans le tableau I. L'interprétation génétique des 

systèmes enzymatiques étudiés ainsi que les différents allèles 

rencontrés sont visualisés sur les photos et les figures 3 à 8. 

Aucune liaison génétique n'a été trouvée entre les loci étudiés. 

Toutefois, l'analyse d'un plus grand nombre d'individus 

d'origines diverses et notamment de Haute Amazonie, nous a amené 

à modifier l'interprétation initialement présentée dans l'article 

n° 1 pour les loci B et C des MDH : en effet, il semble que d'une 

part, il existe 2 formes allèliques au locus B, qui peuvent 

s'exprimer avec une activité soit faible ou nulle, soit forte, 

d'autre part que les produits des 2 loci B et C s'hybrident entre 

eux. Dans le matériel végétal étudié au départ les allèles du 

locus B se sont présentés sous leur seule forme faible ou nulle 

et c'est en fait les bandes dimères provenant de l'hybridation 

entre les 2 loci B et C que nous avions interprétées comme 

ni veaux alléliques du locus B. C'est l'apparition de nouvelles 

formes alléliques à la fois au locus B et au locus C qui nous a 

permis de mettre en évidence ces phénomènes. Le nouveau repérage 

des niveaux alléliques n° 1 et n° 2 du locus B est rapporté sur 

la fig. 3. 

Deux cas de variation d'activité enzymatique liée aux 

génotypes et à l'intervention de gènes de régulation auront donc 

été rencontrés : l'un concerne le locus ADHA, et l'autre le locus 

MDHB. Dans les analyses ultérieures, seule la variation des gènes 

de structure sera cependant prise en compte pour les études de 

polymorphisme. 

2. Structure génétique des populations 

A. Matériel végétal 

a) Forastero haut-amazoniens 

Des Forastero haut-amazoniens issus de plusieurs 

prospections ont été analysés ; ils proviennent : 
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- du Pérou prospections de POUND (1938-1943) 

Au cours de son voyage en Equateur , Colombie et Pérou, POUND 

rapporta 320 cabosses issues de 80 arbres résistants au balai de sorcière et 

si tués en Equateur, et 250 cabosses issues de 25 arbres repérés pour leur 

résistance à cette maladie, au Pérou près d'Iquitos (IMC) et le long des 

fleuves Nanay (Na et P), Parinari (PA), Morona (MO) et Ycayali, (LOCKWOOD, 

1985). Avant son installation à Trinidad, ce matériel passa en serre de 

quarantaine aux Barbades. 

41 génotypes issus de ces prospections ont été analysés (appellation 

dans l'analyse Go). 

- de Colorr:bie 

expédition anglo-colombienne (BAKER et al . , 1953) 

Réalisée au Sud et à l'Ouest de la Colombie 

3 individus analysés 

numéro de code S?EC 

. expédition de ALLEN (1984) 

Faite en Colombie le long du fleuve Caqueta 

individus analysés 

numéro de code EBC : 7 

- d'Equateur 

. expédition de CHALMERS (1970-1974) 

Réalisée dans la partie "Oriente" de 1 'Equateur 

EQX: 6 individus analysés 

expédition de ALLEN (1980-1984) 

numéro de code 

Faite dans toute la région amazonienne de 1 'Equateur où furent 

collectées baguettes et cabosses issues de 372 arbres sauvages numéro de 

code LCT-EEN : 18 génotypes provenant du semis ou du greffage de 18 arbres 

sauvages différents ont été analysés. 
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b) Forasteros bas-amazoniens 

- Populations sauvages provenant de 

Qula~e_f~a~ç~i~e : Expédition de SALLEE (1987) dans le 

Sud de la Guyane le long du fleuve Camopi. Numéro de 

code CAM (1-13) pour caractériser les petites 

populations, et GUI (112 à 359) pour caractériser les 

individus. 

Baguettes ou cabosses ont été prélevées sur 247 

arbres. 

93 individus ont été analysés et proviennent d'un 

individu prélevé par cabosse chaque cabosse ayant 

été prélevée sur un arbre différent. (Appellation dans 

l'analyse : Guyane sauvage) 

~é~é~u~l~ ..:_ Expédition de LANAUD et al. ( 1986) numéro 

de code VEN. 

2 régions distinctes ont été prospectées : 

dans l'Etat Bolivar, le long du fleuve 

Cuchivero 

11 arbres 

des prélèvements ont été faits sur 

6 d'entre eux ont été analysés. 

(Appellation dans l'analyse VEN Nord). 

dans l'Etat Amazonas, près de La Esmeralda le 

long de l'Orénoque et du Padamo, une partie du 

matériel végétal prospecté était cultivé mais 

provient en fait directement de cacaoyers 

sauvages situés le long du Padamo ou du 

Cuntinamo. 

Des prélèvements ont été faits sur 22 arbres 

dont 13 seront analysés dans cette étude. 

(Appellation dans l'analyse : VEN Sud). 

- Cacaoyers cultivés 

Ils proviennent 

de Guyane française (CLEMENT, 1986) 

18 individus ont été analysés et sont issus de 

cabosses provenant de 
majorité sont cultivés 

18 arbres 
dans la 

différents 
région de 

dont la 
Cayenne. 
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(Appellation dans l'analyse 

D'Afrique de l'Ouest 

Guyane cultivé). 

Ils constituent le groupe des Amelonado locaux. 

Ont été analysés 64 individus provenant de Côte 

d'Ivoire ainsi que 2 génotypes sélectionnés au Ghana . 

(Appellation dans l'analyse : Amel onado africains ) 

c) Trinitario - - - - -

2 populations distinctes ont été étudiées l'une 

représente des sélections de clones Tri ni tario faites en 

Amérique et principalement à Trinidad : 19 individus sont 

analysés (Appelés Tri ni tari o américains) 

- l'autre représente des sélections de Trini tario locaux 

cultivés en Afrique de 1 'Ouest 29 individus ont été 

analysés dont 17 provenant de Côte d'Ivoire et les autres 

du Ghana, du Nigéria et du Cameroun. (Appellé Trinitario 

ai ricains 

d) Criollo 

13 clones de Criollo ont été étudi és et proviennent du 

Nicaragua, de Costa Rica, du Vénézuela et de Java. 

B. Méthodes 

Les marqueurs génétiques utilisés sont ceux mentionnés dans le 

tableau I, sauf les estérases dont le déterminisme génétique n'a pu être 

étudié après migration faite sur ge l d'amidon. 

L'analyse des populations a été faite par le calcul des paramètres 

suivants (programme Biosis de l'Université de l'Illinois ): 

- ~riq~e~c~s_a~l~llq~e~ 

Un programme informatique réalisé par P. OLLITRAULT permet de 

visualiser les différentes fréquences alléliques selon leur distribution 

géographique. 
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Elle représente la moyenne du taux d'individus hétérozygotes par 

population et pour l'ensemble des loci étudiés. 

Un locus est considéré comme polymorphe si la fréquence de l'allèle 

le plus commun n'est pas supérieure à 0,95. 

Elle permet d'évaluer le degré de dissemblance de 2 populations A et 

B, lié aux différences des états alléliques à chaque locus rencontré dans 

chaque population. 

Si PiA et PiB représentent les fréquences de l'état allèlique i dans 

les populations A et B, on définit les probabilités J d'obtenir 2 fois le 

même état allélique en tirant 2 génomes au hasard, dans A, dans B ou dans A 

puis B : k 

~ 
i = 1 

= i = 1 

k 

J AB = :z:._ Pi A. PiB 

i = 1 

Pour un locus donné, le coefficient de ressemblance IAB entre les 2 

populations A et B est donné par la formule : 

IAB JAB 

JAA" JBB 

Si plusieurs loci sont analysés, les JAA JBB JAB seront les 
' ' 

moyennes arithmétiques des valeurs calculées pour chaque locus et la distance 

génétique D sera égale à 

D = - Log IAB 
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- .Qe!2d_!:ogr~m~e 

Il est construit sur la base des distances génétiques de NEI dans 

notre cas et permet de visualiser les regroupements possibles des différentes 

populations étudiées. 

- ~n~lrs~ fa~t~rle!l~ ~e~ ~o_!:r~sEo!2d~n~e~ iB~N~E~Rl,!9231 

Les paramètres précédents ne tiennent compte que des fréquences 

alléliques et ne mettent pas en jeu la composition génotypique des individus. 

L'AFC permet de le faire et met en évidence les associations multilocus . Elle 

permet de synthétiser et de visualiser sur un nombre réduit de plans, 

l}organisation de la diversité de l'ensemble des génotypes étudiés. 31 

variables correspondant à 31 allèles différents ont été analysées pour 286 

individus. 

C. Résultats 

a) ~n~lrs~ ~e_l~e!2s~m~l~ ~e~ EOEu!a!i~n~ 

al) Fréq~ences alléliques (Voir tableau II et fig. 9) 

Les figures 9 (a à i) nous permettent de visualiser les 

proportions des allèles et leur fixation variable selon les populations 

étudiées. On peut remarquer que tous les allèles identifiés sur l'ensemble des 

populations se retrouvent dans celles originaires de Haute~Amazonie. Cependant 

la fréquence de certains y est rare alors qu'elle est élevée chez d'autres 

groupes : c'est le cas de l'allèle n° 1 de PAC fréquent chez les Criollo et 

les Trinitario, et rare ou inexistant dans les autres populations, (fig.9f) ou 

de l'allèle n° 0,5 de PGI, frèquent dans les populations étudiées au Vénézuéla 

et très rare ailleurs (fig. 9e). 

a2) ~OU_!:Ce~tage ~e !ocl p~ly~orEhe~ (tableau III) 

On peut remarquer que toutes les populations originaires de 

Haute-Amazonie ont un pourcentage élevé de loci polymorphes. De fortes valeurs 

de ce paramètre sont également trouvées chez les Criollo et les Trinitario. 



Tableau II : Frèquences alléliques observées pour c haque population 
(N : nombre d'individus) 

1 ;~~5-ët---------- --- --------- --- --- ---- ---------------~ë~~~~;~ë~ 

n· allèle---~-------;-------;-------~-------~-------;;-------;---- B 9 10 11 12 13 

--- -- - ------------ -- ---7------------------------------------- -- -----r------------------- --------------------, 
ICO 

(Il) 10 92 13 19 16· 6 3 7 6 13 40 67 25 
~ 1.000 0.897 0 . 423 0.605 0.361 0 . 500 0.633 0.206 0.033 1. 000 0 . 425 0.905 0.700 

0 . 000 o . 103 0.577 0 . 395 0 . 503 0.500 o . 167 0.7 14 o . 167 0 . 000 0 . 575 0 . 015 0.220 
0.5 o . ooo o . ooo o.ooo o . ooo 0.020 o . ooo o . ooo o . ooo o . ooo o.ooo o . o o o o . ooo o.ooo N de la 1 Nom de l a 
3 0 . 000 0 . 000 0.000 0 . 000 0 . 026 0 . 000 0 . 000 0.000 0.000 0 . 000 0 . 000 0 . 000 0 . 000 p 1 . 1 . 

opu at1on popu at1on 
/\Oii B 

(Il) 16 92 13 19 16 6 3 7 6 13 40 67 24 ----------
) 0 . 026 1 . 000 0.462 0.366 0.009 0 . 503 1.000 0.706 0 . 003 0.000 0.430 O . !JG3 O . G2 5 ----- ---------------------
2 0 .972 0.000 0.530 0 . 632 0 .05 6 0 . 417 0 . 000 0.21 4 0.917 1 .000 0.5G3 0.037 0.375 
1,5 o.ooo o.ooo o . ooo o.ooo 0 . 056 o . ooo o.ooo o . ooo o.ooo o.ooo o . o o o o . ooo o.ooo 1 GUYA l~E CULTIVE 

MOll B 2 G 
(N) 10 92 13 17 10 6 3 7 6 13 40 66 25 UYAl~E SAUVAGE 

1 1.000 1.000 1.000 1.000 1 . 000 1 . 0 0 0 1.000 0 . 714 1.000 1.000 0.925 1 . 000 1.000 
2 o . ooo o . ooo o.ooo o.ooo o . ooo o . ooo o . ooo 0.286 o . ooo o.ooo 0 . 075 o . ooo o . ooo 3 CRIOLLO 

M?:J)A 10 92 13 17 10 6 3 7 6 13 40 66 25 
4 TRI NI TARIQ AME HI 

1 ' -0 . 000 o . ooo 0 . 500 0 . 412 o.ooo 0.063 0.167 o.ooo o . ooo o.ooo 0 . 012 0 . 01 5 0.30 0 
5 

LC N 
2 0 . 606 1 . 000 0 . 423 0 . 362 0.972 0.917 0 . 033 1.000 1 . 000 1.000 0 . 9 3 6 0 . 924 0 . 600 TEE 
3 o . 194 0.000 0.077 0.206 0 . 020 0 . 000 0.000 0 . 000 0 . 000 0 . 000 0.050 0.06 1 o . 100 1 

6 EOX ~ 
l'G I ...,., 

(N) 16 92 12 17 10 6 3 1 G 13 30 66 25 7 
1 0 . 063 1 .000 0.706 0 . 647 0.056 0 .333 0 . 16 7 0 . 071 0 . 003 0 .000 0 . 042 O . O!J I 0.500 SPEC 
2 0.917 0 . 000 0.292 0.353 0 . 500 o . 167 0 . 633 0.000 0 . 250 0 . 0 . 0 . 039 0.909 0 . 460 

~ 
o . ooo o . ooo o.ooo o . ooo 0.444 o.250 o . ooo o.706 o . ooo o . ooo o.053 o.ooo 0.020 8 ESC 
0.000 0 . 000 0.000 0 . 000 0 . 000 0 . 250 0 . 000 o.ooo 0 . 000 0 . 000 0 . 039 0 . 000 0.000 

,5 0.000 0 . 000 0 . 000 0 . 000 0.000 0.000 0 . 000 0.143 0.667 0 . 026 0 . 000 0 . 000 g VEN NORD 

PA( 
(IJJ 16 92 13 19 10 6 3 7 6 13 40 64 25 10 VEN SUD 

1 0.000 0 . 000 0.305 0.360 0 . 000 0 . 000 o . 16 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o . 120 
2 o.276 o . 567 o . ooo o . o o o o . 694 o.ooo o.ooo o.714 o . ooo o.ooo 0.537 0 . 016 o.oo o 1 1 GO 
3 0 . 722 0 . 413 0 . 615 0 . 632 0.306 1. 000 0.033 0.266 1 . 000 1 . 000 0 .4 62 0.964 0.600 

(H) 16 92 12 15 16 6 2 7 5 13 40 45 19 
PGM A 12 l AMELONADO AFRIC. 

~ 0 . 944 1 . 000 0 . 956 1 . 000 0 . 750 0 . 417 1 . 000 o.65 7 1.000 1 . 000 0 . 637 0 . 967 0.974 13 TRINITARIO AFRJC 
0.056 0.000 0.042 0.000 0 . 000 0.250 o.ooo 0 .071 o.ooo o . ooo 0 .337 0 . 033 0.000 

1,2 0 .000 0.000 0.000 0.000 0 . 250 0 .333 0 . 000 0.000 0.000 o . ooo 0.025 0 . 000 0 . 026 ------------ - -- -- -- - --- -- -------
1, 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0 . 000 0.000 0 . 000 0.07 1 0.000 0 . 000 0.000 o. 000 0 . 000 

PGM 8 
(IJ) 1 6 0 9 1 3 1 6 1 6 6 2 7 5 1 3 4 0 G 6 2 5 

~ 
0.063 0 . 693 0.530 0.469 0 . 625 0.500 0 . 000 0 . 214 0 . 000 0 . 000 0.407 0.036 0 . 400 
0 . 917 0. 107 0 . 462 0.531 0 . 375 0.500 1 .000 0 . 357 1 . 000 1 . 000 0 . 512 0 . 962 0.600 

,5 0 . 000 0 . 000 0.000 0 . 000 0.000 0.000 0 . 000 0.429 0.000 0 . 000 0.000 0.000 0.000 

MDll C 
(IJ) 16 92 13 17 16 6 3 7 6 13 40 67 25 

1 1 . 000 1 . 000 1. 000 1 . 000 1 '000 1 . 000 1 . 000 0. 4 29 1 . 000 1 '000 0. 9 7 5 1 ' 000 1 . 000 
2 0 . 000 0 . 000 0 . 000 0 . 000 0 . 000 0 . 000 0 . 000 0 . 071. 0 . 000 0 . 000 0 . 025 0 . 000 0.000 
0,5 o.ooo o . ooo o.ooo o.ooo o . ooo o . ooo o . ooo o . soq o . ooo o.ooo o.ooo o . ooo o . ooo 

/\Oii A 
(Il) 10 92 13 19 16 6 3 7 6 13 40 SB 23 

1 1 . 000 1 .000 1.000 1 .000 1 . 000 1 . 000 1 . 000 1 .000 1 . 000 1 . 000 1 . 000 1 . 000 1.000 

LAP 
( IJ) 1 B 92 6 10 16 6 3 7 6 13 12 6 7 6 

1 1 .000 1 .000 1 . 000 1 .000 1. 000 1 .000 1 .000 1 .000 1 .000 1 . 000 1 .000 1 . 000 1 . ooo 

PEnO 
(Il) 16 92 6 10 16 6 3 7 6 13 12 6 7 6 
1 1 . 000 1.000 1 . 000 1 .000 1 . 000 1. 000 1 .000 1 . 000 1.000 1.000 1 . 000 1 . 000 1.000 

---------- -- ------------ --- ----- ----- --- -------------- -- ------------- -- --- ---
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Fig. 9a: Distribution géog:'"'aphique des allèles du lOCl.!S 1 CD. 

Fig. 9o: Distribution géœramiaue (;es allèles du locus AD H B . 
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Fig. 9,... Distribution géog::-al::h.ique des allèles du locus MDHB. 
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Fig. 9d: Dis-:ribution géograo:ùque des allèles àu locus MOHA. 
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Fig. 9e: Distribut.im géographique des allèles du locus PGI. 
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Fig. 9g: Distribution géographique des allèles du locus PGMA. 

Fig. 9h: Distribution géographique des allèles du locus PGMB. 
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--------------------------T-!:::~ :: ~ ~:~ -i-- -:~:~=----- -l- ---:--::-----j---::::::::~ ----
1 analysé d'alléles loci gotie 

-----~~~~=~~:~~------l-~a~-:~~u~-- --~~~}~:~: __ ~:~m~~~~e: ____ m_:i~:~n~-----
1. GUYANE CULTIVE 1 18.0 1 1 .5 

( 0 . 0) 1 (0.2) 

2. GUYANE SAUVAGE 9 1. 8 1 . 3 
( 0 . 3) (O. 1) 

3. CRIOLLO 11.7 
( o. 8) 

4. TRINITARIO AMERI 16.3 
( 0.9) 

5 . LCT EEN 17.8 
( 0.2) 

6 . EQX 6.0 
0.0) 

7. SPEC 2.8 
o. 1) 

8. EBC 7.0 
0.0) 

9. VEN NORD 5 . 8 
0.1) 

10 . VEN SUD 13.0 
c o.or 

11. GO 35.2 
( 3. 1) 

12. AMELONAOO AFRIC 63.8 
( 1 .9) 

1. 7 
(0.2) 

1. 6 
(0.2) 

1. g 
(0 . 3) 

1. 8 
(0.3) 

1.3 
(0.1) 

2.0 
(0.2) 

1. 3 
(0.2) 

1.0 
(0.Q) 

2.2 
(0.3) 

1. 7 
(0.2) 

41. 7 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

33.3 

66.7 

25.0 

o.o 

66.7 

16. 7 

0 . 065 
(0.029) 

0.058 
(0.033) 

0.291 
(0.094) 

0.362 
(O . 113) 

o. 102 
(0.047) 

0.347 
(O. 122) 

0. 111 
(0.047) 

o. 167 
(0 . 049) 

0.097 
(0 . 060) 

0.000 
(0.000) 

0.207 
(0.059 -). 

0.040 . 
(0.015) 

13 . TRINITARIO AFRIC 21. 1 1.8 50.0 O. 199 
( 2.1) (0.2) (0.064) 

--------------------~-----------------------------------L ___________ _ 

Tableau III Observation du nombre moyen d'allèles par locus, 
du% de loci polymorphes, et de l'hétérozygotie 
moyenne chez les populations étudiées . 

(erreur standard entre parenthèses) 
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a3) I:!ét~ro_yg~ti~ m~ye_!2n~ 

Les populations àe Criollo, de Trini tario américains et de 

Forastero haut-amazoniens prospectées par CHALMERS (EQX) présentent les 

valeurs d'hétérozygotie moyenne les plus élevées. Les populations àe Forastero 

bas-amazoniens montrent, par contre une faible hétérozygotie moyenne . 

a4) Qis!an~es_gé~ét!qu~s de NEI (Voir tableau IV et fig. 10) 

L'analyse des distances génétiques de NEI entre populations 

fait ressortir plusieurs points : 

Les populations àe Forastero bas-amazoniens du Vénézuéla, 

toutes deux très proches, s'apparentent le plus aux cacaoyers cultivés de 

Guyane. A ces 3 populations se rattache ensui te le groupe formé par les 

Amélonado ouest-africains et les Forastero haut-amazoniens SPEC. 

Une faible distance génétique existe entre Criollo et 

Trinitario américains. Cette distance est également faible entre ces 2 

populations et les Trinitario africains . Les populations àe Forastero 

haut-amazoniens prospectées par POUND et CHALMERS apparaissent ici comme les 

types àe Forastero haut-amazoniens les plus proches àe ce groupe et des 

Criollo en particulier. Parmi les différentes populations àe Forastero 

bas-amazoniens étudiées, ce sont les cacaoyers cultivés de Guyane qui sont les 

plus proches des Trinitario sélectionnés à Trinidad. 

La population de cacaoyers sauvages originaire de Guyane 

f:::-ançaise est bien distincte àe celle des cacaoyers cultivés dans ce pays . 

D'après cette analyse , elle apparaît plus proche des Forastero haut-amazoniens 

prospectés par POUND ou ALLEN ( LCT EEN), que des autres populations de 

Forastero bas-amazoniens étudiées . 

Parmi toutes les populations originaires de Haute-Amazonie, 

l'une à'elle (LCT EEN) prospectée par ALLEN en Equateur, se situe 6. une 

distance génétique semblable de toutes les autres . Les populations prospectées 

en Equateur par CHALMERS et au Pérou par POUND , et qui semblent assez proches , 

se différencient par contre , de façon plus marquée des types EBC prospectés en 

Colombie par ALLEN. 
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Figure 10 Dendrogramme (Construit avec les distances génétiques de NE!) 

DISTANCE 

0 . 40 0 . 36 0 . 32 0.26 o . 24 0.20 o . 16 o. 12 0 . 06 0 . 04 0.00 
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 

................ 11 ••••••• 

••••••••••••••••••GUYANE CULTIVE 

VEN NORD 

VEN SUD 

SPEC ............................. 
AMELONADO AFRIC. 

•••••••••••••••••••••••••••••• GUYANE SAUVAGE 

CRIOLLO .............. TRINITARIO AMER! 

TRINITARIO AFRIC ............. •••••••••••••••••• eox 
, , , •,, 1,,,, 1, 1", a, GO 

•••••• 1 ••••••••••••• 11111 LCT EEN 

1 ••• 111 •••••••• 1 ••••••••• ESC 

+----+----+----..----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
0 . 40 0.36 0 . 32 0.28 0 . 24 o.w o. 16 o. 12 0 . 08 0.04 0 . 00 

Tableau IV Distances génétiques de NE! entre les 13 populations étudiées. 

POPULATION 3 5 6 7 6 9 10 1 1 12 13 

1 GUYANE CULTIVE 

2 GUYANE SAUVAGE 0.269 

3 CRIOl.LO o. 153 o . 13 1 

4 îRllJI fARIO AMER! o. 105 o . 138 0 . 007 

LCT EEN 0.206 o. 106 o. 146 o. 160 

6 EOX o . 151 o . 143 0.087 0 . 093 0.099 

7 SPEC o. 105 o . 176 o. 126 o . 112 o. 126 o . 1 16 

6 EBC 0.3 17 0.209 0.242 0 . 262 0 . 094 0.190 0.245 

9 VEN NORD 0.056 0.274 o . 152 o . 119 0.237 o. 121 o. 125 0 . 263 

10 VEN suc 0 . 062 o. 312 0 . 201 o . 159 0.295 o. 163 o. 172 0.329 0.007 

11 GO o. 162 0 . 063 0 . 073 0.062 0 . 099 0 . 067 o. 176 o . 156 o . 153 o. 197 

12 AMELONADO AFRJC . 0.090 o . 164 o. 162 o. 136 o. 140 o . 117 0.007 0 . 266 o . 117 o. 159 o. 19 1 

13 TRlNITARIO AFRIC 0 . 062 o. 105 0 . 035 0 . 024 o. 120 0 . 060 0 . 044 0 . 232 0.093 o . 132 0.069 0.052 
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Figll:Analyse factorielle des correspondances, 
Plan défini par les premier et deuxième axes 
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Les distances génétiques les plus fortes qui ressortent de 

cette analyse sont celles existant entre les populations suivantes : 

VEN Sud et EBC .. d 0,329 

EBC et Guyane cultivé d 0,317 

VEN Sud et Guyane sauvage d 0,312 

VEN Sud et LCT EEN d 0,295 

a5) ~nal:_ys~ factorielle des c~rr~sp~nd~nc~s 

Les caractéristiques des premiers axes sont les suivantes 

N 0 axe Pourcentage 

variabilité 

1er axe 19,2 

2ème axe! 13,1 

3ème axe! 12,7 

4ème axeJ 11,8 

de la 

totale 

Principaux caractères 

représentés 

PGI1-PAC2-PGMB1 

PGI2-PAC3-PGMB2 

J ICDl-PGMAl 

J ICD2 

((0) 

()0) 

( < 0) 

( > 0) 

- - _,_ - - - - - - - - - - -
J PGI3- PGMA1,2 

J MDHAl 

MDHA2-PGI0,5 

( < 0) 

( > 0) 

( < 0) 

La projection des individus sur le plan défini par les axes n° 1 et 

n° 2 (32 % de la variabilité totale) fait ressortir les observations suivantes 

(voir fig. 11) : 
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Fig 12 :Analyse factorielle des correspondances , 
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Pl an défini par les troisième et quatéième 2xes 
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La diversité observée parmi les individus originaires de 

Haute-Amazonie est grande. Malgré leur nombre restreint, les individus EBC, 

prospectés à la frontière colombienne par ALLEN sont très variables et l'un 

d'eux EBC 10 s'individualise nettement des autres Forastero haut-amazoniens. 

On a pu observer par ailleurs que ces individus EBC ont pour les caractères 

MDHC et PGMB, des allèles particuliers qu'on ne retrouve pas âans l'ensemble 

des autres populations étudiées, ce qui ne ressort pas dans cette analyse. Sur 

ce plan, les populations Forastero haut-amazoniennes ne se différencient pas 

nettement les unes des autres. 

- Les populations de Forastero bas-amazoniens se trouvent toutes 

regroupées vers la partie négative de l'axe 2 mais s'identifient bien l'une 

par rapport à l'autre pour les caractères de l'axe 1. Chacune d'elles montre 

peu de variabilité. On peut remarquer que les 2 populations originaires de 

Guyane, et composées de cacaoyers sauvages ou cultivés, se différencient 

nettement l'une de l'autre. La population d 'Amelonado ouest-africains tient 

une position intermédiaire entre les deux précédentes. Les 2 populations 

sauvages, originaires du Vénézuéla, se distinguent des autres types de 

Forastero bas-amazoniens ; la population VEN Sud est complètement fixée, et 

proche de la population VEN Nord. 

- Les groupes Trinitario et Criollo sont inclus dans le groupe des 

Forastero haut-amazoniens. Les T'rinitario cultivés en Afrique présentent plus 

de variabilité que les sélections américaines de Trini tario étudiées et ils 

recouvrent pratiquement la variabilité affichée à la fois par les Trinitario 

américains, les Criollo, et les Amelonado africains. 

Pour les caractères représentés par le 3ème et le 4ème axe, on peut 

observer une aussi grande diversité des cacaoyers originaires de 

Haute-Amazonie (fig.12). Une certaine différenciation apparaît entre elles sur 

ce plan et notamment entre les populations EBC et LCT EEN. Mis à part 3 

individus (dont Sca6) la population GO prospectée au Pérou se différencie 

aussi assez nettement des autres types de Forastero haut-amazoniens. 

Parmi les populations de Forastero bas-amazoniens 

provenant du Vénézuéla. se séparent nettement des autres 

étudiées, 

qui sont 

celles 

toutes 

regroupées. Une faible variabilité est aussi exprimée dans chacune d'entre 

elles . 
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Pour les caractères représentés par ces axes, les groupes Criollo et 

Trinitario américains se détachent assez nettement des autres groupes et les 

Trinitario américains ont en général une position intermédiaire entre Criollo 

et Forastero bas - amazoniens. Le groupe des Trini tario africains apparaît là 

aussi plus variable. 

b) Structure d'une de 

Les fréquences alléliques observées dans chaque sous-population sont 

données dans le tableau V, et représentées sur les figures 13 (a, b et c). 

L 'hétérozygotie moyenne de cette population est de 0, 058. on peut constater 

que seuls 3 loci sur les 9 pouvant être polymorphes, sont variables avec 2 

allèles possibles à chaque l ocus. Les sous - populations étudiées (CAM) 

s'étalent sur environ 6 km, et on peut constater la fixation possible d'un àes 

àeux allèles dans certaines sous populations (allèle PGMB n° 1 fixé àans la 

sous -population CAM9) (Îig. 13a), montrant ainsi les phénomènes àe dérive 

possibles. 
Tableau ·-V 

Locus et n• 

Frequences alléliques rencontrées àans les sous populations 
prospectées en Guyane 
(N : nombre d'individus) 

POPULATION 
oe l 'allé!-e-,------------

ICD 
(N) 12 35 7 18 11 5 
1 0 . 875 o.e57 O. S29 O . S72 o . ~o9 0.800 
2 o. 125 o. 1<3 0.071 0 .028 0.091 0 . 200 

AOH B 
(N) 12 ~c 7 18 11 5 
1 1.000 1 .000 1 . 000 1.000 1.000 1.000 ~· ce l• sovs 1 "°"' c e h sous 

poouletion populetion 
MOH B 

(N) 12 35 7 18 11 5 ------------ --------------
1 1.000 1 . 000 1.000 1 . 000 1.000 1 . 000 

CAM3 
MOHA 

(N) 12 35 7 18 11 5 CAM9 
1 0 .000 0.000 0 . 000 0 . 000 o.ooo o.ooo 
2 1 . 000 1.000 1 . 000 1.000 1.000 1.000 CAM7 

PGI CAt.A1 
(N) 12 35 7 18 ,, 5 
1 1.000 , .000 1.000 1 . 000 1.000 1 . 000 5 CAM13 

PAC CAM12 
IN) 12 35 7 18 11 5 ·---------------------------1 0.000 0.000 0 . 000 0 . 000 0 . 000 0.000 
2 O. 5ë3 C.7l4 0 . 257 0 . .:11 o. ~55 1 . 000 
) 0 . '17 C.286 0 . &<3 0.5ë3 0 . 545 0.000 

PGMA 
IN) 1'.1 35 7 18 11 5 
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1 . 000 1.000 

PG:t.B 
IN) ~2 33 7 18 11 5 
1 o . e5s 1 . 000 0.786 o. 72:! O. 8&< 1.000 
2 0 .0<2 0.000 0.21• 0.278 o . 13& 0.000 

MOHC 
(N) 12 35 7 18 11 5 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

ADHA 
IN) 12 35 7 18 11 5 
1 1.000 1 . 000 1 .000 1 .000 1.000 1.000 

LAP 
(N) 12 35 7 18 11 s 
1 1 . 000 1 .000 1.000 1 . 000 1 .000 1. 000 

PERO 
IN) 12 35 18 11 5 
1 1.000 1.000 1.000 1 . 000 1 .000 1.000 ------------------------------------------
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II. ETUDE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'INCOMPATIBILITE 

1) Rappel bibliographique 

Le système d'incompatibilité du cacaoyer est tel, que lors d'une 

réaction d'incompatibilité, le pollen est capable de germer jusqu'aux ovules, 

et les anthérozoides sont déversés dans le sac embryonnaire des fusions 

nucléaires peuvent être observées, mais malgré cela le fruit 

avorte(BOUHARMONT, 1960). KNIGHT et ROGERS (1953) puis COPE (1962) ont étudié 

le déterminisme génétique de ce système d'incompatibilité : leurs observations 

sur les fusions les ont amené à conclure à l'intervention d'un gène codant 

pour plusieurs allèles S des relations de dominance ou de codominance 

existent entre ces allèles S , , et seul un allèle S dans une position de 

dominance ou codominance chez le parent ~ ou ~ dont il provient, sera actif 

et engendrera une réaction d'incompatibilité. 

COPE explique ce phénomène par la formation d'un précurseur 

d'incompatibilité codé par l'allèle dominant ou codominant avant la méiose et 

accumulé dans les cellules-mères qui donneront les gamètes cJ7
ou ~. Après la 

méiose, ce précurseur ne pourrait devenir actif que dans les cellules 

porteuses des allèles dominants ou codominants ; et seule la rencontre de 2 

allèles S de même nature et tous deux en position de dominance ou codominance 

engendrera une réaction d'incompatibilité et une non-fusion des gamètes. 25 %, 

50 % ou ioo % de fusions zygotiques peuvent être observées au cours d'une 

réaction d'incompatibilité selon le type de croisement réalisé 

Si l'on a par exemple s
1 
> s2 = s voyons les réactions d'incom-

3, 
patibilité observées dans les 3 cas de figure suivants 

Ô1
1 

s2 
~ 

s1 

75 Of de fusions /0 

s1 + 

chute du fruit 

s2 + + 
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Dans ce cas, seul l'allèle s
1 

dominant, sera capable selon COPE 
' 

(1962) de fabriquer un précurseur d'incompatibilité, et une réaction 
-;} 

d'incompatibilité se manifestera lors de la rencontre s
1 

( Ô) et s
1 

( ~ ) . Ce 

n'est pas le cas pour s
2 

qui est récessif. 

B) s
2 

s
3 

x s
2 

s
3 

s3 
i 

c(\ s2 

.50 % de fusions 

s2 + 

. chute du fruit 

s3 + 

s2 et s3 étant codominants' tous àeux p::--ovoquent la formation àe 

précurseurs d ' incomp2tibili té actifs après la méiose et qui amèneront une 

réaction d 1 incompatibilité lors des rencontres de s2 ( ô'1) et s2 ( S?. ) ainsi 
~ -

que de s3 ( cf ) et s3 ( ? ) . 

c) s
2 

s
3 

x s
1 

s
2 

jÇ s, 
1 

c: 
~2 

. 100 % de fusions 

s2LL 
tenue du fruit 

s
3

1 1 + + 

Dans ce cas, la rencontre d'allèles S identiques ne concerne que s
2

; 

mais l'allèle s
2 

issu du parent ô 7 
est dans ce cas en position "récessive" et 

ne pourra pas aboutir à la formation d'un précurseur d'incompatibilité actif, 

permettant ainsi la fusion entre les 2 gamètes c(1 
et ~ porteurs àe s2. 100 % 

de fusions zygotiques pourront alors être observées. 
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On peut remarquer que ce système fonctionne comme un système 

gaméto-sporophytique au ni veau des fusions dans la mesure où à la fois la 

nature des allèles et leur état de dominance dans la plante-mère conditionnent 

la fusion . Malgré les fusions partielles observées dans les 2 premiers cas, le 

fruit avorte. Si l'on considère la nouaison des fruits, tout se passe comme si 

le système était uniquement sporophytique, c'est -à-dire que tous les allèles 

ont le comportement de l'allèle dominant (ou en relation de codominance) dans 

la plante-mère dont ils sont issus, ce qui explique alors les avortements 

observés . 

Parmi la série d'allèles S déterminés, un allèle S appelé Sf (COPE 

1959) ou C (GLENDINNING,1964) serait inactif. Pour COPE, cet allèle Sf serait 

récessif par rapport à tous les autres allèles S actifs mis en évidence. Pour 

GLENDINNIG (1964), il existerait d'autres allèles S récessifs par rapport à C. 

observées 

Pour expliquer les résultats de 

par COPE, et notamment 1 1 obtention 

1 1 ensemble des 

d'une descendance 

combinaisons 

entièrement 

autoincompatible à partir du croisement entre 2 génotypes Trinitario 

autocompatibles, cet auteur émet l'hypothèse de 2 autres gènes A et B, codant 

chacun pour un allèle dominant (A, B) ou un allèle récessif (a et b) et 

pouvant affecter l'expression àes gènes S : si les deux loci A et B possèdent 

au moins un allèle dominant, le système S pourra fonctionner ; si l'un des 2 

gènes A et B est à l'état homozygote récessif, le système S n'est plus actif 

et le croisement est compatible. 

Cependant un certain nomb+e d'auteurs ont remarqué que 

l'autoincompatibilité n'était pas un phénomène àe tout ou rien, mais 

présentait une certaine gradation dans son expression ; pour COPE (1939 a), un 

croisement est considéré comme compatible quand il présente un taux de 

réussi te compris entre 10 % et 100 % au-dessous de cette limite, le 

croisement est considéré comme incompatible. 

Cet aspect quantitatif de la réaction d'incompatibilité a aussi été 

mis en évidence par 1 1 apport simultané de pollen compatible et incompatible 

fait par certains auteurs (GLENDINNING, 1960; OPEKE et JACOB, 1969). Dans ce 

cas le système d'incompatibilité peut être partiellement inhibé et des 

autofécondations deviennent possibles. Or le mode de pollinisation du cacaoyer 

est tel que ce type de pollinisations mixtes peut souvent se produire, 
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7a.bleau VI 

Pource ntage d e fève s issue s d ' autofécondation 

obse=vées au cours de la récolte ~= i nc1~ale 86 d a ns d e s d e scenda~ces 

issues de :écondation libre , _?rélevées s-..:.r les clones O ::!e s 
"'!" 

cha~~s semenciers. 

Combinaisons bi clonales 
étudiées 

Or igine Dispositif $ d 'a utotécondations 

9- 1 

cr-7 ~ /c57 

IMC 67 SNK 109 Cameroun 1 /1 0 
IMC 67 SNK 10 " 1 /1 0 

Sea F1 .SNK 16 " 1 / 1 50 
T60/ 1174 SNK 16 " 1 /1 89 
D9/ 501 SNK 64 " 3 /1 37 
UPA 402 UF 676 Togo : Zozokondji 5 /1 40 
UPA 603 UF 667 " 5 /1 20 

" " Togo : Tomégbé 2 /1 30 
UPA 603 UF 667 Côte d ' Ivoire 8 /1 96 
uro 667 UPA 603 " 1 / 8 20 

UPA 402 UF 676 " 8 /1 97 
UF 676 UPA 402 " 1 /8 48 

UPA 419 Cl " 5 /1 51 

UPA 409 C1 " 8 /1 72 

D9/ 416 E1 (J92/ 70) " 8 / 1 94 

El (J92/ 70l D 9/ 416 " 1 /8 73 
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( GLENDINNING, 1964, 1971; VOELCKER, 1940) et notamment dans les conditions 

naturelles de champs semenciers. Cependant, les sélectionneurs pensaient que 

les taux d'autofécondation des géniteurs ~ devaient être négligeables, 

toutefois pouvoir le vérifier faute de moyens d'analyse adéquats. 

sans 

2) Fonctionnement du système d'incompatibilité dans les conditions 

naturelles de champs semenciers 

L'utilisation de marqueurs enzymatiques nous a permis aujourd'hui de 

contrôler l'ampleur de l'inhibition partielle du système d'incompatibilité 

dans les conditions naturelles des champs semenciers (cf. art. n° 3). 

Des descendances en fécondation libre, prélevées sur les géniteurs 

de champs semencier::_s biclonaux installés en Côte d' Ivoire, au Togo et au 

Cameroun ont été analysées. Selon les génotypes parentaux, les systèmes 

enzymatiques suivants ont été utilisés comme marqueurs 

- Isocitrate deshydrogénase (ICD) 

Malate deshydrogénase, locus A, (MDHA) 

- Phosphoglucomutase, locus A (PGMA) 

Les résultats sont rapportés dans le tableau VI 

On peut constater que contrairement aux hypothèses faites jusqu'à 

présent, des taux très élevés de semences issues d' autofécondation peuvent 

être observés. Ces taux sont cependant variables, et l'observation de 4 

combinaisons implantées en un même lieu (Cameroun) et selon un dispositif 

identique, montre de grosses différences entre elles les 2 descendances 

issues du clone IMC 67 présentent des taux nuls de fèves issues 

d'autofécondation, alors que pour une autre combinaison (T 60/1174 X SNK 64), 

ce taux atteint 89 %. Un effet géniteur semble donc apparaître par ces 

observations. 

La pollinisation naturelle du cacaoyer est telle qu'un pourcentage 

élevé, pouvant atteindre 70 %, d'autopollen est déposé sur les fleurs 

(VOELCKER, 1940; POSNETTE, 1 950). 
_/1 

proportion de géniteurs u dans 

Pour cette raison, 1 1 augmentation de 

le champ semencier ne semble pas être 

la 

la 

solution pour réduire de façon importante ces taux d'autofécondation. 

L'observation de 48 % de fèves issues d'autoféconàation dans une descendance 

de champ semencier dont le dispositif est 8 cf1 
pour 1 C:Ç.. le montre. Ces effets 
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Effet de proportions variables d'allopollen compatible et d'autopollen 
incompatible sur la chute des fruits. 

·r. de fruits 
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Traitement 
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3j 15 j 7 semaines récolte Période d ' observation 

aprés la pollinisation 
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"dispositif" seront prochainement testés en Côte d'Ivoire. 

Le facteur écologique semble être une autre source de variation. En 

effet, pour de mêmes combinaisons observées au Togo ou en Côte d'Ivoire, des 

taux d' autofécondation très différents ont pu être observés. Il est peu 

probable que ce soient les proportions variées de 6 et de ~ dans les 

dispositifs de plantation de ces 2 pays qui expliquent toutes les différences 

observées. L'environnement écologique, qui intègre facteurs climatiques et 

populations d'insectes assurant la pollinisation est sans doute plus impliqué 

dans ces variations. De plus, des conditions physiologiques variables de 

l'arbre pourraient aussi modifier 1.e fonctionnement du système 

d'incompatibilité et sa levée ; plusieurs auteurs ont en effet, déjà observé 

des variations saisonnières du degré d'autoincompatibilité des arbres 

(VOELCKER, 1936-1938; COPE, 1939 a). 

3) Contrôle expérimental du fontionnement du système 

d'incompatibilité 

Nous avons essayé de contrôler expérimentalement certains des 

facteurs susceptibles de faire varier le degré d'autoincompatibilité des 

arbres en présence d'allopollen compatible (cf. art. n° 3 et n° 4) 

A) Effets de proportions variables d'autopollen incompatible et 

d'allopollen compatible 

Dans une première expérience, nous avons apporté sur un même clone 

(UPA 620) des proportions variables d'autopollen incompatible et d'allopollen 

compatible selon les modalités inscrites sur la fig. 14 

L'évolution des ovaires de la pollinisation à la maturité des fruits 

est représentée sur la fig. 14 

On peut observer une réaction graduelle de l'incompatibilité, qui 

s'exprime à la fois sur son intensité et sur sa rapidité de réponse : lorsque 

la réaction d'incompatibilité est maximum ( T .1), la chute des fruits est 

presque totale 3 jours après pollinisation. Pour le traitement n° 4 où la 

proportion d' autopollen est faible, les chutes de fruit sont moins fortes, 

mais continuent à se manifester 7 semaines après pollinisation. 
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Effet de proportions variables d'allo~ollen compatible et d'autopollen 

incompatible sur le dosage de la réaction d' incompatibiliU'!. 

Cat:>osses Nombre Nomb r e de 
Nombre de $ de fèves $ de fèves $ de fèves issues 

Traitement 
récoltées total de fèves nor-

fleurs plates germées d'autofécondation s 
fèves males par 

fécondées 
Nombre $ observées cabosse 

1 200 0 - - - - -
2 365 38 10,4 1550 38,9 1,9 99,4 30,8 

3 400 96 24 4387 42,4 3,3 99,5 28, 1 

4 203 89 4 3, 9 4058 4 3. 5 2. 1 98,9 12,6 

5 200 131 65,5 5764 4 2. 1 1 ,9 99,4 1. 7 

':'ableau VIII · 

Va:!:":..ations c.:..o::ales de la levée de la :::-!fac::.:..o:: d'inco?:W_;::atili:'..lité 

·-a?rès autopolli::isation, allo..,oll.:.::1isat:'..cn ou poll.:..:::..sa'..:ion .'?= un :::iélanQe 

en quanti té égale d 'auto?ollen incornr.>at.i.Dle et è 'un ::iê.!:!e allo_pollen com?at.i..!:ile. 

11'.utopoll.i..~sa~.icn 1 Ji.1 lc:::xJ1, ;,...;sa-;~n 1 Am:o + 
1 

-- ........... -""~ i....-u 

Allcpolli::.isation 

Clone O 1~uai~on j f?-lits _ 1 
;- a 10 JO'..::!'."s · re::ol.tes 

Nouaison 1 ?::-. .lits 
à 10 jŒ~.=s . récoltés 

1 Nrn.:.:.iso!1 1 F:rui t.s 
à 10 jours récoltés 

P7 l/40 (2) 
Na 32 27/40 (67) 
Na 79 0/40 ( 0) 
P.3. 7 4/15 (27) 
L~67 0/40 (0) 
Pa 150 
UPA 409 0/4 0 (0) 
Sea 6 0/40 (0) 
T 79/416 0/40 (0) 
T 79/467 0/40 (0) 

TABLEAU IX 

20/20 (100) 18/20 (90) 35/80 (44) 23/80 (29) 
19 /20 (95) 19/20 (95) 66/80 (82) 55/80 ( 69) 
17/20 (85) 14/20 (70) 27/81 (33) 19/81 (23) 
19/20 (95) 12/2 0 ( 60) 43/80 (54) 32/80 (40) 
18/20 (90) ll/20 (55) 6/115 (5) 4/115 (8) 
17/20 (85) 8/20 (40) 7/82 ( 8) 5/82 (4) 
19 /20 (95) 15/20 (75) 32/80 (40) 17/80 (21) 
-16/20 (80) 21/80 (26) 
29/40 (72) 39/100(39) 
27/40 (67) 72/100 ( 72) . 

Bffet de différents types d'allopollen apportés en mélange 
avec un même autopollen incompatible sur le degré de la 
réaction d'incompatibilité : nombre de fruits noués/nombre 
de fleurs fécondées 

1 
J 1 P 0 C J ICS95 1 C547 1 Sca5 1 Al3 d 55 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 Cro1semené 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 28/40 (70 %) 1 29/40 (72,5 %)/ 28/40 (70 %) 1 10/ 20 (50 %) 1 37/40 (92,5 %)1 
1 1 direct 1 1 1 1 1 1 
/ UPA / / / / / / 1 1 1- MéÏ~gë - 1- - - - - - - -1- - - - - - - -1- - - - - - - -1- - - - - - - - 1- - - - - - - -1 
1 620 1 1 23/100 ( 23 %) 1 12/100 ( 12 %) 1 50/ 100 ( 50 %) 1 55/100 ( 56 %) 1 51/100 ( 51 %) 1 
1 / de pollen 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
i--, 1 1 1 1 1 1 
1 1 Croisement 1 1 1 1 I 1 
1 1 1 1 20/40 (50 %) 1 33/40 (82,5%)/ 17/20 (85 %) 1 32/40 (80 %) 1 
1 IMC67 I direct 1 J 1 1 1 1 
1 I ______ I __ ______ I ________ I ________ ! _ _______ I _____ ___ I 
1 1 Mélange 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2/100 (2 %) 1 3/100 (3 %) 1 8 / 100 (8 %) 1 19/100 (29 %) 1 29/100 (29 %) 1 
1 1 de pollen / 1 1 1 1 1 
1 1 
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L 'all opollen utilisé (K5/C44/353) porte un marqueur morphologique 

dominant (axil -spot) à l'état homozygote, ce qui permet de repérer très 

aisément les plants non marqués issus d'autofécondation (tableau VII) : 

Des plan ts issus d'autofécondation ont été observés dans les 

traitements 2 à 5, et avec une fréquence qui augmente avec la quanti té 

d'autopollen apportée dans le mélange pollinique. 

Un dosage quantitatif de la réaction d'incompatibilité est donc 

provoqué par l'apport simultané de pollen compatible et incompatible en 

proportions variables. 

B) Effet des géniteurs 9. et c(1 

L'influence des géniteurs, qui apparaît déjà par l'analyse des 

descendances issues de champs semenciers, a été testée expérimentalement, en 

apportant de façon contrôlée des mélanges en quantités semblables d'autopollen 

incompatible et d'allopollen compatible. Deux séries àe pollinisations ont été 

faites pour tester d'une part, l'influence du géniteur utilisé comme Q , 

d'autre part, l'effet d'allopollens provenant àe géniteurs c{7 différents~(cf. 
art. n° 3 et n° 4). 

Les résultats sont rapportés dans les tableaux VIII et IX. 

Les pollinisations faites sur les 10 géniteurs Forestero haut 

amazoniens utilisés comme Cf. montrent leur comportement différent vis-à-vis 

d'un même allopollen. Les taux de nouaisons à 10 jours (en étroite corrélation 

avec le nombre de cabosses récoltées : R = 0,98) peuvent varier àe 5 à 82 %. 

Ces variations se retrouvent aussi, si l'on observe le taux de 

nouaisons de 2 géniteurs utilisés comme If- après pollinisation par un mélange 

d 'autopollen incompatible et d' allopollen compatible d'origine variable, et 

issu de 5 clones différents. La nature àu pollen compatib le apporté dans le 

mélange peut donc avoir une interaction variable avec le génotype Çf_ . 

Il semble donc bien que ce soit l'association spécifique "sporophyte<:?. 

/ autopollen/ allopollen" qui détermine le ni veau de la réaction 

d'incompatibilité. 
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TABLEAU X Résultats des croisements (nouaisons à 15 jours) obtenus après 
pollinisation de6 haploïdes doublés ayant fixé le même 
allèle S (S

4
) par de l'allopollen seul (CD) ou W1 mélange en 

quantités semblables d'autopollen incompatible et 
d'allopollen compatible (MP). 

1 1 Taux de réussite ! MP / CD 
HD 1 Origine 

1 

1 1 CD 1 MP 1 X 100 

1 
1 

H 885 1 c 316 1 15/40 1 8/36 1 59,2 

1 
H 983 1 c 316 1 17/36 1 1 / 26 1 6,7 

1 
H 688 1 UPA 603 1 12/40 1 8/36 1 74 

1 
H 637 1 UPA 603 1 31/40 1 21/39 1 69,4 

1 
H 457 1 UPA 603 1 27/40 1 3 / 25 1 17,8 

1 
H 562 1 UPA 603 1 8/28 1 0/29 1 0 

TABLEAU XI Détermination des génotypes de 5 arbres issus de 
l'autofécondation de C316 (S

4
s

60
) : nouaisons observées 15 

jours après pollinisation des arbres par chacun des testeurs 

s4 s4 et s6o s6o 

î rc .: croTsement. incompatible, c : croisement -.::compatible) 

0 
. 1 Croisement par 1 Croisement par 1 

1 n arDre 1 S S 1 S S 1 
1 1 60 60 1 4 4 1 

A F Génotype 
àéàuit 

1- - - - - -1- - - - T - - - - 1- - - - T - - - -,- - - - - - - - - - -
1 A 7 1 2 / 46 1 :L C 1 26 / 40 1 C 1 1 / 100 

1 1 1 1 1 1 

5
60 

5
60 

1 A 25 1 0 / 40 1 I C 1 29 / 40 1 C 1 3/100 

1 1 1 1 1 1 

5
60 

5
60 

j A 9 1 33/ 40 j C j 2 / 40 1 I C j 1 / 94 

1 1 1 1 1 1 
s4 s4 

1 A 11 1 64 / 101 1 C 1 2 / 40 1 I C 1 0/59 

1 1 1 1 1 1 
s4 s4 

1 A so 1 0 / 58 1 I c 1 1 / 40 1 I c 1 0/78 1 s4 s60 

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Pour expliquer la levée de l'incompatibilité par de tels mélanges de 

pollen, GLENDINNING ( 1960) avance 1 'hypothèse d'une compétition pollinique 

entre allo et autopollen, qui entrainerait un nombre plus ou moins grand 

d'ovules al lofécondés dont dépendrait la tenue des fruits. L'observation de 

cabosses renfermant des proportions très élevées de fèves issues 

d'autofécondation, pouvant même atteindre 100 %, jette cependant un doute sur 

cette explication. 

Une autre hypothèse, faisant intervenir des interactions spécifiques 

entre sporophyte ~ , autopollen et allopollen, liées aux génotypes i et <7'7 

mis en présence pourrait être proposée. 

C) Mise en évidence d'un contrôle partiel de l'incompatibilité par 

les allèles S 

On pouvait se demander si d'autres gènes que ceux codant pour les 

allèles S étaient mis en jeu dans cette expression quantitative de 

1 'incompatibilité. Quelques informations ont été apportées par 1 'observation 

de 6 haploïdes doublés issus de 2 origines différentes et qui ont tous le même 

allèle d'incompatibilité (S
4

). 

Les résultats obtenus après pollinisation par un mélange 

d'autopollen incompatible et d'allopollen compatible constant sont rapportés 

dans le tableau X (cf. art. n° 4). 

Un degré variable dans la réaction d'incompatibilité peut être 

observé chez ces haploïdes doublés malgré la présence du même allèle S, ce qui 

nous incite à penser que d'autres gènes pourraient intervenir dans ces 

mécanismes d'incompatibilité~ Un plus grand nombre d'analyses faisant 

intervenir d'autres allèles S est cependant nécessaire pour confirmer ce 

résultat préliminaire. 

D) Stades de développement concernés par la levée de la réaction 

d'incompatibilité 

Les phénomènes d'incompatibilité se manifestent chez le cacaoyer à 

la fois sur les fusions zygotiques et sur la chute des fruits. On a essayé de 
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vérifier si la levée de l'incompatibilité portait sur ces 2 étapes du 

développement ou uniquement sur la tenue du fruit. 

L'identification des allèles S a pu être fai t e chez des plantes 

issues de l'autofécondation forcée du génotype autoincompatible C316 

(T85/799) et repérées à l'a i de des mar que urs enzymatique s dans une descendance 

issue de champ semencier biclonal. 

c c Jom~nants: S et S 
4 60 

Le clone C316 possède 2 allèles 

Des haploïdes doublés issus de ce clone ont permis d'avoir des 

testeurs ayant fixé chaque allèle S (S4s
4 

et s
60

-s
60

) et qui seront utilisés 

pour cette identification les résultats concernant 5 arbres issus de 

l'autofécondation de C 316 sont donnés dans le tableau XI . 

Toutes les combinaisons alléliques : S 
4 

S 
4

, S 
4 

s
60 

et s
60 

S
60 

ont 

donc été retrouvées parmi cette descendance.L'autofécondation stricte de C316 

aux 2 allèles codominants ne devrait entraîner que la fusion des gamètes 

porteurs d' al ièles différents ( S 
4 

s
60

, 50 % des ovaires sont fusionnés). 

L'observation àes 2 autres types S 
4 

S 
4 

et s
60 

s
60 

montre que la levée du 

système d'incompatibilité porte non seulement sur les chutes àe fruits mais 

aussi sur l'étape des fusions zygotiques. 

Ces observations, faites aussi bien en milieu naturel que dans des 

conditions expérimentales contrôlées, montrent -bien le fonctionnement variable 

du système d'incompatibilité du cacaoyer, qui se manifeste avec une intensité 

plus ou moins grande selon la nature de l'environnement pollinique. 



61 

III. ORIGINE ET COMPORTEMENT DES HAPLOIDES DE CACAOYER 

Les premiers haploïdes spontanés ont été trouvés chez le cacaoyer 

par DUBLIN ( 1972). Les sélectionneurs ont cherché à exp loi ter cette 

potentialité du cacaoyer en utilisant les haploïdes doublés comme nouveau type 

de géniteur afin d'homogénéiser les descendances. 

Une meilleure connaissance de leur comportement est cependant 

nécessaire pour évaluer au mieux les avantages qu'ils présentent par rapport 

aux géniteurs hétérozygotes classiques. 

haploïdes 

Cette étude portera sur plusieurs aspects de la biologie des 

leur origine 

- la recherche d'autres méthodes de production 

les ségrégations de quelques marqueurs monogéniques 

leur fonctionnement à l'état d'haploïdes doublés (HD) 

leur valeur en croisement. 

1) Origine des haploïdes spontanés(cf. art. 5) 

L'origine de près de 250 haploïdes issus principalement de 2 

génotypes a été étudiée à l'aide de marqueurs morphologiques et enzymatiques. 

Les résultats obtenus sont semblables chez les 2 familles d'haploïdes. Nous 

rapportons dans le tableau XII et la fig. 15 ceux qui concernent les haploïdes 

issus du clone Forestero haut amazonien : C312 

Sur l'ensemble des haploïdes observés, quatre types de plantes ont 

pu être observés : 

- des haploïdes d'origine maternelle (type A) 

- des haploïdes d'origine paternelle (type B) 

- des haploïdes formés d'une· chimère de tissus maternels et 

paternels (type C) 

- des plantes chimères haploïde-diploïde dont la partie 

diploïde est hétérozygote (type D) 
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Tableau XII 

Nature d e s allèle s présents chez des haploldes provenant de 

semences issues de la fé condati o n libre du clone C 312. 

Chaque a s térisque représente un s eul irrlividu rencontré pour 

pour le type d'allèle observé. 

f.h. : feuille haplolde - f.d. feuille diplolde 

ALLELES PRESENTS 

--;~~--1--~~~--1--~~~~-1--;~~--1--~~;--r-;~~~---
-i-1-;- -i-1-;- -i -1-;- l-i-1-;- l-;- 1-;- l-i-1-;--
-

c 312 <' Pare nt l f l t l l 

* 1 

t 1 f 1 t 

c 306 ô" Pare nt t l l f f 1 f 1 1 t 

------------------- --- --~ --- --- --- - - - -- - - - -
'I)-pe A (Eaplolde) 

1 t 
1191 1 :9 1 78 1 

50 1116 1 1 1 861 781191 
( origine ~ mi ~) 
Type B (Haplolde ) 1 1 1 t 1 1 t 1 1 l 

(origine ci') 

--- 1--- · --- 1 --- • --- 1 --- , ___ 1--- 1 --- · --- 1 --- 1 ----

(haploiàe s 
Type C chimériques) 

Type 

cot.l 
cot.2 
f. h. 

cot.l 
cot.2 
f. h. 

cot.l 
cot.2 
f. h. 

cot.l 
cot.2 
f. h. 

0
(chimère haplold 
- d iplolde) 

(c ot.l 
(c ot.2 
( E. h. 
( L d. 

(cot.l 
( cot.2 
( f. h. 

( f. "· 
_ ___._ -· ------

t l 
f l 

l l 

t 1 l 

l l 
l l 

l l 
l l 
l t 

t l 
l l 
t 

___ I ___ 

l 
l 
f 
l 

l l f 
'.{ l 
l t 
l t 1 f 

l 

l 
l 
l 

l 
l 

l 
t 
f 

l 

1 

1 

l 

l 

f 

l 

l 

t 
f 

l 

t 
t 
t 

l 

t 
l 

l 
t 
f 

--- · --- 1 --- ·--- · --- 1 ----
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Fig lS:REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES DIFFERENTS TYPES D'HAPLOIDES OBSERVES 

Haploides homogènes 

TYPE A TYPE 8 

Chimère de tissus haploides 

TYPE C 

Chimère de tissus haoloides et diploides 

secteur 

secteur 
haploïde 

feuille haplolde 

(~ouo ... 

feuille diploïde 

TYPE 0 

illIIJ hétéérozygote 
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La présence d'haploïàes chimériques peut être expliquée par un 

phénomène de semigamie qui résulte d'une fécondation anormale pour laquelle 

les 2 noyaux ~ et CZ ne fusionnent pas mais se di visent tous deux, donnant 

naissance à un embryon formé de tissus d'origine ~ et ~ . 4 % des haploïdes 

étudiés ont présenté ces formes chimères. Cette fréquence est probablement 

sous-estimée car, d'une part les marqueurs enzymatiques ne pe!'mettent d'en 

déceler qu'une certaine proportion, d'autre part, on a pu montrer que ces 

chimères étaient instables et un des 2 génotypes aura pu être éliminé avant 

même le stade colylédonnaire, premier stade d'observation . 

2) Recherche d'autres méthodes de production d'haploïdes 

Les taux d'haploïdes spontanés restent très faibles pour la majorité 

des clones et sont en général inférieurs à 10-
3

. Seuls quelques rares 

génotypes peuvent donner ôes haploïôes avec une fréquence proche de 10-
2

. 

D'autres-voies de production d'haploïdes ont donc été recherchées : 

A - ?a~ culture in vitro 

De très nombreux essais de culture in vitro d'anthères et 

d'ovules ont été faits, soit en partant des milieux standarts et en faisant 

varier les principaux composants du milieu, soit après analyse des teneurs en 

éléments minéraux et en sucres de l'albumen, aux premiers stades de 

l'embryogénèse zygotique, et · reconstitution d'un milieu de culture de 

composition proche . Mais seuls des _cals diploïdes ont été obtenus. 

B - Par l'isolement des plantes à phénotype maternel ou 

issues de fèves plates ou de graines polyemb~yonnées. (Cf . art. n° 6) 

L'origine de ces plantes à été étudiée à l'aide des marqueurs 

enzymatiques, afin de savoir si elles ne pourraient pas constituer une sou~ce 

d'haploïdes doublés spontanément : 

- Qe~ El~n!e~ ~ Eh~n~tlp~ ~a!e~n~l apparaissent lors de croisements 

intra ou interspécifiques les analyses enzymatiques montrent que c'est 

1 'autofécondation du parent i 
l'origine de ces plantes-

habituellement autoincompatible qui est à 

~e~ El~n!e~ ~s~u~s_d~ fè~e~ Elates 
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Un milieu de culture in vitro a été mis au point afin d'améliorer 

leur taux de germination. 30 % des embryons issus de croisements 

intraspécifiques ont pu se développer mais là également, c'est 

l'autofécondation du géniteur femelle qui semble l'hypothèse la plus probable 

pour les expliquer. 

La mise en culture d'embryons issus de fèves plates et provenant de 

croisements interspécifiques a abouti à la croissance d'un très petit nombre 

d'entre eux, tous hybrides, ou à la formation d'embryons somatiques. 

Les plantes jumelles diploides étudiées proviennent de fécondations 

distinctes et sont en majorité hétérozygotes . 

Les analyses enzymatiques montrent 

catégories de plantes ne peut constituer une 

doublés facilement identifiables . 

donc qu'aucune de 

nouvelle source 

ces trois 

d'haploides 

3) Ségrégation de quelques marqueurs monogéniques 

A partir des parents diploides hétérozygotes, il est possible de 

retrouver l'un ou l'autre des allèles parentaux chez les haploides doublés 

de chaque famille. L'utilisation des marqueurs enzymatiques et des allèles 

d'incompatibilité nous ont permis de faire ces observations 

A - Caractères enzymatiques (Cf. art.n° 7) 

Les ségrégations concernant 8 loci présents · à 1 'état hétérozygote 

chez les origines parentales des haploides sont reportées dans le tableau 

XIII. 

Dans la majorité des familles d'haploides 

des ségrégations mendéliennes équilibrées. 

testées, on peut observer 

Cependant deux cas de 

ségrégations déséquilibrées appara~ssent et pourraient s'expliquer par un 

avantage sélectif lié à un des allèles parentaux, peut-être favorisé par le 

tri des haploides. 
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7ABLEllU XIII - DISJONCTION DES MARQU!:.lJRS EtlZYMf,TI()UCS CllE Z LES HAPLOIDCS 

Paren:. d 1 ori9ine 
E?;z~~E 

àes haploiàes 

Génotype : 
r.• àes alH·-
les présents 

Ncrnbre 
à'baploiàes 

observés 

Sé~ré9et.ion àes 
allèles obse::-vees 
ci1ez les hacloicies 

Séç!"fga:.ions 

~~tendues 

2 
l\ 
Obs . 

Siçn.!.!:i-

ca ~ion 

l--~-
1 ' - ' 1 1 . . 1 1 

-;~~~~~~~-·--~~::'.~1::::1-:~-1'.---1:::::-:---::---
1 

157 c 312 - 2 

--------------- ------------- ------~ ~~-J_-~ __ I ____ J ______ ~~--~:~_1 _____ 1 ____ Il ,64 1 NS 
UPA 608 - 2 22 

MDHB 

lCD 

c 312 l - 2 166 50 116 j 83 83 j 126,24 
UPA 608 l - 2 29 14 15 l~.s l~.s 0,034 

c 316 1 - 2 26 9 17 13 13 2. 46 

------------ ------------ ------- ----- --- ------ ------ ____ ,... __ _ 
B 9/5 1- 2 13 8 1 5 1 6,51 6,5, 1 ) 1,92 

l
------ ---:-:~------

PllC C 316 
UPA 603 

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

-------------- ------- --------~---i----- -------------------
2 - 3 164 [l6 78 82 [l2 10.390 
·2 - 3 27 17 1 0 13 • s 13. s l • 81 
2-3 28 24 4 14 14 14,28 ----------- -------- ------------------- ____ î ______________ _ 

l_::__ 
1 PGI 

l - 2 SB 29 129 1 1 29 29 l 1 

---:-:~:--------1-----~-~-:~-- ----28---1-~:1----T---i--~~-- ~:--T----i------r~:-- 1 o. 142 

0 c 312 

:t :t 

NS 

NS 

NS · 

NS 

NS 

"" 

NS 

NS 

~ 
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'Tableau XIV Identi~i::~:.i.on des all.:,?ies d 'inco:;.pat.i~i.:..ité 

n 'haploïdes dou~l~s issus de trois g~no~yFeS : 

- U?A 603 ( 5,~ ~x) 

- UPA ~08 (S~ Sx) 

nouai~ons observées 7 Jours aprôs pollini~atio~. 

HD issus de Croiserrent par Croiserrent par Génotype identifié 
UPA 603 54 54 Sx Sx 

-

H )370 0/62 49/116 54 S4 
H 562 3/68 26/70 54 S4 
H 385 0/107 54/94 54 54 
H 478 34/100 0/ 48 Sx Sx 
H 413 3/31 24 / 60 54 S4 
H 1390 0/102 18/ 103 54 S4 
H 786 40/65 0/48 Sx Sx 
H 637 2/106 48/77 54 54 
H 688 0/121 37/130 S4 S4 
H 809 0/67 30/84 54 S4 
H 1342 0/111 46/100 S4 S4 

.. H 846 0/55 22/50 S4 S4 
H 457 0/184 59/127 S4 S4 
H 1258 0/50 35/85 S4 54 
H 492 0/50 19/50 S4 S4 

HD issu de 

1 
UPA 608 

H 608 34/46 0/37 Sx Sx 
H 1194 0/39 25/33 S4 S4 

HD issus àe Croi.serrent par Croi.serrent p.r Génotype ide.ntif ié 
c 316 S4 S4 S60 S60 

H 967 41/100 0/119 560 S60 
H 983 0/51 16/70 54 54 
H 885 1/50 34/75 S4 S4 
H 985 21/100 0/127 S60 560 
H 974 49/108 0/125 560 S60 
H 971 22/50 0/43 S60 S60 
H 1167 61/125 0/113 S60 560 
H 943 0/75 34/100 S4 S4 
H 1016 19/34 0/25 S60 S60 
H 815 0/50 23/30 S4 54 
H 1021 17/50 0/50 S60 560 
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B - Allèles d'incompatibilité 

L'identification des allèles d'incompatibilité des HD s'est faite en 

plusieurs étapes : dans un premier temps on a repéré par un nombre limité 

de croisements les groupes d 'HD de même allèle. Puis chaque HD a ensui te 

été croisé par 2 testeurs ayant fixé chacun un des 2 allèles du parent 

d'origine des HD. les nouaisons ont été observées 7 jours après 

pollinisation. 28 HD ont été ainsi identifiés pour leurs allèles S, et ont 

permis de retrouver tous les allèles S des parents de départ. (voir tableau 

XIV). 

4) Expression de quelques caractères polygéniques chez les haploïdes 

doublés (HD) (Cf. art. n° 7 et n° 8) 

Des observations ont porté sur les caractères d'intérêt agronomique 

suivants : 

- Fertilité ovulaire 

- Fertilité pollinique 

taux de fèves plates 

tenue des fruits 

Nombre d'ovules par ovaire 

Poids des fèves 

Les résultats sont schématisés sur les figures 16, 17 et 18 . 

Les valeurs témoins parentales correspondent à la valeur moyenne de 

3 arbres représentant chacun des parents UPA 603 et C316. 

Quelque que soit le caractère étudié, on peut observer une certaine 

variabi lité au sein de chaque famille d'HD. 

Pour certains caractères comme l e nombre d'ovules par ovaire ou la 

fertilité ovulaire, il y a un effet "origine parentale des HD". Pour tous 

les caractères observés, on peut remarquer que de fortes dépressions 

apparaissent chez certains HD, alors que d'autres sont au moins aussi 

performants que leur parent d'origine : ces effets défavorables ne se 

manifestent pas sur les mêmes HD selon le caractère étudié. 

" 
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_:_1_~~'-'r~e~_1_6_ Observations des fertilités polliniques et ovu laires chez 

deux En.milles d'haplotdes douules. 
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Figure 17 Variabilité des caractères "\ de fèves plates" et "poids des fèves" 

chez deux familles d ' haploïdes doubl6s. 
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L'étude cytologique comparative d'HD ayant une bonne ou une mauvaise 

fertilité ovulaire montre que les basses fertilités observées sont liées à 

un manque de diffé renciation des sacs embryonnaires et non pas à une 

fécondation anormale. 

5) Comportement des haploïdes doublés en tant que géniteurs 

Deux séries d'expérimentation différen t e s nous ont permis d'avoir 

des informations sur les descendances issues d'HD l'une d'elle a porté 

sur l'observation de caractères de fertilité et de caractéristiques de 

fèves dans 3 familles issues de croisements entre HD , l'autre a porté sur 

des caractères végétatifs et agronomiques observés lors de la mise en essai 

d'une quarantaine de descendances. 

A - Observation de quelques caractères sur des familles issues de 

cro isements entre haploides doublés ( Cf. art. n° 7 et n ° 8 et n ° 9). 

Des observations ont été faites pour les caractères de 

- fertilité ovulaire 

taux de fèves plates 
- poids de 100 fèves 

caractères de fertilité 

dans quelques descendances provenant de croisements entre HD présentant des 

valeurs différentes pour ces caractères . Les résultats sont reportés dans 

les tableaux XV et XVI . 

On peut constater que bien que certains géniteurs HD présentent des 

valeurs de fertilité et de poids de fèves très faibles, et jamais 

rencontrées chez des diploïdes naturels, ces valeurs se retrouvent toujours 

semblables à celles de cacaoyers diploïdes naturels dans les descendances 

étudiées. Cette remarque est valable même quand les 2 parents HD du 

croisement présentent une fertilité très faible. 

B - Comportement en croisement des haploïdes doublés pour des 

caractè res végétatifs et agronomiques (Cf. art. n° 9) 

Plusieurs essais ont été mis en place pour évaluer le comportement 

des haploïdes doublés quand ils sont croisés par des géniteurs d'origine 

différente (hétérozygote ou non) par rapport à des croisements semblables 

• 

• 

*' 

' 
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T/\!3LEAU XV Fertilité ovulaire de descendants issus de quelques croisements entre haploides doublés. 

.Croisements F.O. des 2 parents Nanbre d'arbres Nanbre total F . O. moyenne des 
observés d'ovaires observés descendants 

~ if7 <i if1 -------- --------- ----------- ------------ ----------------- -----~- ------------ --------------------
H 1167 H 49 2 77,49 77,87 10 229 91 '57 

H 1258 H 1167 84,44 77 , 49 5 100 91,50 

H 967 H 492 64,00 77,87 11 258 91 ,72 

li 985 H 1258 53' 14 84,44 3 81 94' 40 

Témoin : 

JPA 603 

1 

c 409 85,27 88,10 9 192 91,58 
-· . 

.. 
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faisant intervenir leur parent d'or igine . Nous rapporterons ici les 

résultats de l'essai le plus anciennement implanté (en Côte d'Ivoire à Divo 

en 1982). 

On 

génotypes 

a évalué 

Forestero 

l'effet de géniteurs 

haut-amazoniens : UPA 

HD issus 

603 et 

principalement de 2 

C 316 (T85/799) sur 

l'expression de caractères végétatifs et sur les premières productions. Ces 

HD ainsi que leur parent d'origine ont été croisés par un même génotype 

hétérozygote : IMC 67 (Forestero haut-amazonien). Un petit nombre d 'HD 

issus de C 316, ainsi que C 316 ont été croisés, en plus, avec un autre 

génotype hétérozygote : SNK 12 (Trinitario). 

Les résultats de 3 croisements entre HD seront aussi rapportés quant 

aux premières productions. 

Lorsque les familles étaient réalisées dans les 2 sens de 

croisement, l'existence d'effets réciproques a pu être testée. Des analyses 

de variance ont été faites caractère par caractère pour comparer les 

descendances. Pour les 10 caractères observés aux stades jeunes et les 6 

caractères mesurés 1 an et demi après la plantation, des analyses 

synthétiques de la diversité des familles ont été faites (analyses en 

composantes principales). 

Les résultats sont reportés sur les figures 19, 20 et 21. 

A tous les stades d'observation, on a pu constater une certaine 

variabilité entre les HD issus d'un même génotype dont l'hétérozygotie est 

ainsi révélée. Le comportement des HD en tant que géniteurs est cependant 

proche de celui de leur parent d'origine. Cette relation est 

particulièrement marquée pour les caractères de vigueur observés un an et 

demi après la plantation. La variabilité existant entre les HD permet d'en 

trouver de plus performants que le géniteur dont ils sont issus. Le type âe 

combinaison réalisé semble jouer un rôle important sur l'expression àe 

cette variabilité: en effet, malgré le faible nombre d'HD testés en 

combinaison avec le géniteur Trinitario, leurs descendances ont les 

meilleures productions, et l'une d'elle est nettement supérieure au 

croisement parental témoin pour les 2 premières productions. 

Les effets maternels, observés uniquement au stade jeune, et 

.. 
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défavorisant les croisements où les géniteurs ~ sont des HD, peuvent être 

expliqués par la petite taille des fèves souvent observée chez les HD, la 

croissance des jeunes plants étant en effet très liée aux réserves 

cotylédonnaires. 

L'observation de variances semblables a été faite dans les 3 types 

de croisement: HD x HD, HD x hétérozygote ou réciproque, et hétérozygote x 

hétérozygote. 



. haploide chimérique formé de tissus 
chlorophylliens et non chlorophylliens 

. chimèr e de ti s su s hapl oides e t 
di plo i de s 

. couple de planteG haploide et diploide 
issues d ' une graine polyembryonnée 

graine chimérique constituée de tissus 
haploide s d'origine cf' (marqueur violet) 
et d'origine ~ (marqueur blanc ) 
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DISCUSSION ET CONCLUSION GENERALES 

I - Organisation de la diversité génétique des cacaoyers 

Comme beaucoup d'autres espèces répandues en Amazonie (Hévéa, 

Palmiers, etc .. ) l'espèce T. cacao présente une très grande diversité. 

Décrite tout d'abord sur la base d'observations morphologiques, cette 

diversité s'est confirmée par l'étude des marqueurs enzymatiques Les 

descriptions morphologiques faites jusqu'à présent n'ont cependant pas 

abouti à une étude synthétique de la diversité génétique. Les techniques 

d'électrophorèse enzymatique dont on sait tout l'intérêt chez les autres 

plantes, ont permis de tenter d'aller plus loin dans 

l'organisation génétique de cette espèce. L'analyse 

la compréhension de 

de 12 loci dont 9 

polymorphes, a servi à évaluer les principaux paramètres de la diversité. 

Les résultats présentés 

naire, faite sur àes populations 

inégaux, mais d'origines génétiques 

sauvages ont pu être étudiées. 

ici constituent une étude prélimi-

d'effectifs parfois très limités et 

di verses; de véritables populations 

1) Polymorphisme et relations entre les diverses populations. 

Parmi toutes les populations analysées, celles originaires de 

Haute Amazonie apparaissent les plus variables avec à la fois un 

pourcentage de loci polymorphes et une hétérozygotie moyenne souvent 

élevés. Les différentes populations d'origine haut amazonienne prospectées 

sont dissemblables et notamment ·celle obtenue par ALLEN à la frontière 

entre Colombie et Equateur, qui apparaît assez distincte des autres par la 

présence de certains allèles spécifiques (MDHC n° 0,5). 

Bien que plus faible, une certaine diversité apparaît dans 

l'ensemble àes Forastero bas amazoniens étudiés. Les populations prises 

individuellement sont peu polymorphes et se distinguent assez nettement les 

unes des autres. Quoique situés en Basse Amazonie, les cacaoyers sauvages 

de Guyane, qui ont aussi des cabosses de type "Amelonado", présentent une 

distance génétique plus faible avec certaines populations de Haute Amazonie 

qu'avec les autres types de Forastero bas amazoniens étudiés. La 
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convergence vers certains types morphologiques ne présume donc pas 

forcément de la structure génétique des populations; cette observation peut 

d'ailleurs aussi être faite quant à la variété "Porcelana" du Vénézuela 

rattachée aux Criollo par ses caractéristiques de fèves et de cro issance de 

l'arbre, et dont les cabosses ont une forme assez proche de celle des 

Amelonado (BRAUDE AU, 1969). 

On pensait que les types Forastero bas amazoniens cultivés en 

Guyane française étaient issus de la population sauvage située le long du 

fleuve Camopi au sud du pays. Cette analyse montre nettement que cacaoyers 

sauvages et cultivés sont totalement distincts. Les cacaoyers cultivés dans 

cette région ont donc une autre origine; des observations semblables 

.avaient été faites par MYER (1930) sur les cacaoyers cultivés et sauvages 

du Surinam et de Guyane anglaise. 

Les marqueurs enzymatiques nous ont aussi permis de connaître 

les relations existant entre les deux populations de cacaoyers sauvages 

prospectées au Vénézuela. En effet, celle située dans J 1::.:tat de i3olivar, 

dans une galerie forestière qui longe le fleuve Cuchi vero, affluen t de 

l'Orénoque, est totalement isolée dans cette région sèche. Une plantation 

de cacaoyers appartenant à des Espagnols ayant existé 100 à 200 ans 

auparavant dans un lieu proche, on ne savait pas si ces cacaoyers 

prospectés étaient réellement d'origine sauvage, ou s'ils avaient été 

disséminés par les singes à partir de types introduits par les Espagnols . 

La faible distance génétique qui existe entre cette population et celle 

prospectée dans la partie amazonienne au sud du Vénézuela et leur 

originalité commune liée à la présence d'un allèle extrêmement rare 

ailleurs, nous confirme bien la nature réellement sauvage de cette 

population isolée. D 1 après les descriptions morphologiques faites de la 

variété "cacao Nacional" cultivée en Equateur, mais en voie de disparition 

du fait cie sa sensibilité au "balai de sorcière" , il semble qu'il existe 

une certaine similitude entre elle et cette population rencontrée cians 

l'Etat Bolivar, aux fèves violet clair ou blanches , assez grandes et 

épaisses . Cela présente un intérêt du fait de la qualité très réputée du 

cacao àonné par cette variété et de l'absence de maladie du "balai de 

sorcière" observée dans la population prospectée. Il conviendrait néanmoins 

de vérifier cette similarité par l'utilisation des marqueurs enzymatiques . 
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Les informations apportées sur les Trinitario américains 

montrent qu'ils sont très proches des Criollo. Ils s'en différencient 

néanmoins, et la majorité des Tri ni tario prend une position intermédiaire 

entre Criollo et Forastero bas amazoniens. Ce résult2t est en accord avec 

l'hypothèse d'une origine hybride Criollo x Forastero bas amazonien fai t e 

par CHEESMAN ( 1944). Selon c et auteur, ce sont les types bas amazoniens 

installés le long de l'Orénoque dans l'Etat Bolivar qui pourraient en être 

l'origine . Nos résultats montrent que ce n'est pas le cas et que parmi tous 

les types de Forastero bas amazoniens analysés, ce sont ceux cultivés en 

Guyane qui sont les plus proches des Tri ni tario américains. Ce groupe 

présente un niveau d'hétérozygotie élevé lié à sa structure génétique. 

Les Trini tario cultivés en Afrique présentent un degré 

d 'hétérozygotie moindre, mais une diversité plus grande, avec des types 

très proches des Amelonado ouest africains. Ceci reflète bien les brassages 

génétiques qui ont du se faire entre les introduc tions successives en 

Afrique de Forastero bas amazoniens et de Trinitario. 

Domestiqués depuis très longtemps , les Criollo ne se 

rencontrent plus maintenant qu'à l'état cultivé et tendent à être remplacés 

progressivement par des Trinitario; là aussi un brassage génétique 

important se fait entre les 2 types, et il est possible que certains 

Criollo, groupés avec les Trinitario, soient en fait partiellement 

hybrides. Outre leur ressemblance avec les Tri ni tario dont ils sont à 

l'origine,- les analyses enzymatiques montrent qu'ils sont assez proches des 

populations prospectées en Haute Amazonie par POUND et par CHALMERS. Ils 

apparaissent par contre génétiquement plus éloignés des cacaoyers 

prospectés par ALLEN en Equateur et à la frontière colombienne. 

2) Schémas possibles de diversification de l'espèce T. cacao 

Le problème de l'origine des Criollo, groupe qui donne le cacao 

de la plus haute quali t é, a été constamment posé. CHEESMAN ( 1 944) qui fait 

une séparation nette entre les deux groupes Criollo et Forastero se demande 
. . 

quand et comment s'est faite cette di vergence. Il recherche un centre 

d'origine commun à ces deux groupes, et le place plutôt en Amérique du sud , 

étant donné les deux types de cacaoyers rencontrés dans cette zone. Les 

observations faites par POUND en Haute Amazonie lui suggèrent que cette 

région pourrait être le centre d'origine recherché. Si la Cordillère des 
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Andes n'a pas empêché la dispersion des cacaoyers vers le nord et vers 

l'est à partir de la Haute Amazonie, en revanche, elle aurait limité leur 

dispersion vers l'Amérique Centrale . Selon CHEESMAN (1944), un faible 

échantillon de la population d'origine aurait traversé 1 a Cordi 11 ère des 

Andes à une époque lointaine, probablement avec l'aide humaine et peut-être 

après sélection des meilleurs typ e s, e t aurait donné naissance aux Criollo 

que nous connaissons maintenant. Cette barrière naturelle aurait permis la 

différenciation de ce groupe, et l'isthme de Panama aurait favorisé la 

différenciation secondaire entre Criollo centre et sud américains. 

Les fèves des Criollo ont peu d'amertume, contrairement à 

celles des Forastero, on peut effectivement penser que parmi les 

·populations très variables situées en Haute Amazonie où existent aussi des 

cacaoyers à fèves blanches, la sélection humaine sur ce caractère, aurait 

abouti aux populations de Criollo que l'on ne connaît actuellement que sous 

forme cultivée . 

Cependant si la région haute amazonienne représente 

actuellemen~ le centre de diversité le plus important, il est très 

discutable de l'assimiler aussi au centre d'origine de l'espèce T . cacao à 

partir duquel se seraient différenciés tous les types de cacaoyers que l'on 

trouve actuellement. D'autres schémas de diversification et de 

domestication peuvent être proposés : on sait en effet que les conditions 

climatiques et écologiques des basses terres d'Amérique du sud furent très 

instables au cours du Tertiaire et du Quaternaire (VUILLEMIER, 1971) et 

notamment pendant le Pleistocène. Selon SIMPSON et al (1978), au cours des 

15 dernières années, une accumulation de données a montré que les 

phénomènes de différenciation entre espèces et sous- espèces étaient dus à 

une succession de changements climatiques qui se sont produits au cours des 

deux derniers millions d'années avec une alternance de périodes sèches et 

de périodes humides. Pendant les périodes sèches , les zones de forêt se 

sont extrêmement restreintes, oor.na~t des isolats qui ont joué le rôle de 

zones refuges pour les plantes et les animaux des forêts tropicales. Les 

pressions de sélection locales, spécifiques à chaque isolat, ont alors 

permis la différenciation des populations installées dans des zones refuges 

distinctes. Pendant les périodes humides, il s'est produit une réextension 

de la forêt à partir de ces isolats . Un certain nombre de zones refuges ont 

été identifiées en Amérique du Sud par différents auteurs et notamment par 

HAFFER ( 1969) sur les oiseaux, et par VANZOLINI ( 1970) sur les espèces 
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Fig. 22 Localisation des zones de refuges de forêt pen

dant le pléistocène, basée sur la distribution 

des oiseaux (HAFFER1 1969) (zones entourées) et 

d'espèces d'AnoLis Lizard (VANZOLINiil970). 

Zones hachurées). Les lignes hachurées indiquent 

approximativement les transgressions marines in

terglaciaires dans la vallée amazonienne. (Selon 

SIMPSON et HAFFER,1978). 
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d'Anolis lizard (voir fig. 22); ils trouvent des zones refugPs communes en 

particulier en Guyane, au Pérou, en Equateur, en Colombie. Le paysage 

actuel de la forêt en Amazonie est donc un phénomène récent qui reflète 

l '.histoire de ces bouleversements climatiques : son extension est 

d'ailleurs toujours en évolution puisqu'il a été observé une régressjon àe 

la forêt, au nord de l'Amazonie , remplacée par des zones de savane , et son 

expansion au sud de l'Amazonie (SIMPSON, 1978). 

Les populations de cacaoyers que l'on observe actuellement sont 

aussi probablement le résultat de cette évolution où se sont succédées des 

périodes de régression et de réexpansion de la forêt à partir d'isolats. 

Un autre facteur de diversification a été étudié par SALO et 

al. ( 1986). Selon ces auteurs, la diversité rencontrée en Haute Amazonie 

pour la plupart des espèces (GENTRY, 1981 rapporté par SALO et al., 1986) 

serait partiellement due à des phénomènes de perturbation de la forêt 

provoqués par l'évolution dynamique des cours d'eau. Ils constatent, au 

Pérou où ils font ces études, un renouvellement constant d'habitats 

distincts , généré par des phénomènes d'érosion et de dép6ts alluvionnaires 

successifs 

altitude de 

installées 

qu'on retrouverait dans 26 % des 

cette région. 

sur des sols 

Une mosa1que de 

hétérogènes, ainsi 

zones 

forêts 

que de 

de forêts de 

de différents 

terrains sans 

basse 

âges, 

forêt 

aurait alors été créée, favorisant ainsi les phénomènes de dérive rapide et 

la différenciation plus récente des petites populations comme dans le cas 

âes isolats de la théorie des refuges. 

A la lumière de ces informations, les schémas habituellement 

proposés sur les relations existant entre les diverses populations et 

groupes de cacaoyers peuvent être rediscutés : on peut en effet concevoir 

qu'une organisation totalement différente de la diversité des cacaoyers 

existait auparavant. Comme pour beaucoup d'autres espèces, seules quelques 

parcelles réduites et si c;uées dar:s ces zones ::--E.fuges , telles que !-!AF?ER. et 

VANZOLINI les ont identifiées, ont pu subsister pendant le Pleistocène. La 

région haute amazonienne semble bien avoir été identifiée comme zone de 

refuge pour d'autres espèces et l'a probablement été aussi pour le 

cacaoyer. Si l'espèce T. cacao a pu se redévelopper à partir des 

populations différenciées dans cette région, on peut penser que d'autres 

zones refuges ont pu aussi exister et permettre au cours de la période 
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humide suivante un redéploiement de l'espèce, mais à partir de formes 

différentes, qui auraient suivi d'autres lignes évolutives dans leur 

isolat. Aux zones de contact entre chaque aire de redéploiement, des formes 

intermédiaires auront pu apparaître. Ainsi, si les Criollo sont 

relativement proches de certaines populations àe Haute Amazonie, certaines 

formes qu'ils présentent parfois, n'ont jamais été retrouvées dans cette 

région il s'agit par exemple des cabosses à forme très allongée et 

totalement rouges avant maturité ou des types "Porcelana" qui représentent 

au Vénézuela une population très hétérogène de Criollo aux cabosses de 

couleur variée, mais toutes de forme Amelonado. HAFFER et VANZOLINI ont 

identifié des zones de refuges situées en Colombie et au Vénézuela; il est 

possible que les populations de Criollo que l'on observe aujourd'hui aient 

pu être dispersées en Amérique Centrale et en Amérique du Sud à partir de 

plusieurs isolats différents si tués dans ces pays. On peut imaginer une 

évolution semblable pour des types de Forastero bas amazoniens que l'on 

trouve actuellement, plusieurs zones de refuges ayant été identifiées pour 

d'autres espèces, en Guyane, au Brésil et au Vénézuela. 

Ainsi, il est peu probable que la zone àe Haute A:o1azcnie 

constitue le seul et unique centre de diversité ou d'origine du cacaoyer 

ayant donné naissance à tous les types trouvés actuellement. D'autres zones 

de cacaoyers tout aussi variables, existaient peut-être avant les 

changements climatiques et ont pu disparaître totalement au cours du 

Pléistocène. 

Il serait souhaitable de pouvoir disposer d'un plus large 

échantillonnage àe matériel végétal, constitué à la fois de formes 

cultivées et de formes sauvages ou en cours de domestication. Par le 

polymorphisme qu'ils révèlent, les isozymes constituent de bons marqueurs 

génétiques pour suivre l'évolution et les relations existant entre les 

populations; cependant, leur nombre doit être encore accru. Un autre type 

àe marqueurs, les allèles d'incompatibilité, apporterait aussi des 

informations intéressantes àans ce domaine, mais leur identification ~·est 

pas aisée chez le cacaoyer. 
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3) ~o~s~q~e~c~s~p~u~ ~a~g~s!i~n~d~s~r~s~o~r~e~ gé~é!igu~s 

c~c~oyère~ ~t_l~ ~é~e~t~o~ 

Cette conception de l'évolution des espèces, liée à la théorie 

des refuges, si elle s'applique aussi au cas du cacaoyer a des implications 

impor tan tes pour la conservation des ressources génétiques. Le groupe de s 

Criollo est en effet un groupe en voie de di spari tian du :fait de son 

remplacement progressif par des types plus vigoureux tels les Trinitario. 

Peu de prospections ont été :faites jusqu'à présent dans le groupe Criollo; 

s ' il est vrai qu'il représente une branche évolutive différente des 

Forastero haut amazoniens, i l devient en effet urgent d'organiser d'autres 

prospections de Criollo dans toutes les zones de cultures traditionnelles 

et notamment dans celles situées à proximité de zones de refuges 

identifiées pour d'autres espèces tropicales (en particulier en Colombie et 

au Vénézuela). 

La domestication du cacaoyer est ancienne; cependant, elle n'a 

porté que sur un type particulier de cacaoyers, les Criollo, peut- être à 

cause de leurs fèves dénuées d'amer~ume. La richesse génétique des 

populations sauvages de l'espèce T. cacao 

très récemment exploitée et d'ailleurs , 

actuellement en sont encore très proches. 

n'a été que très faiblement et 

beaucoup de cacaoyers cultivés 

Contrairement à d'autres espèces 

c u ltivées,il semble que les formes sauvages de cacaoyers ne comportent pas 

beaucoup de caractères défavorables, mais des potentialités énormes et 

rapidement exp l oitables pour la sélection. 

Les croisements réalisés jusqu ' à présent ont souvent été 

limités par le matériel végétal présent en collection. Par exemple, en Côte 

d'Ivoire le groupe des Criollo n'était pratiquement pas représenté, et le 

groupe des Forastero bas amazoniens était constitué uniquement des 

Amelonado ouest africains. Dans ce cadre, c'étaient les croisements de ~ype 

Forastero haut amazonien (POUND) par Tri~itario mais sur~out par les 

Amelonado locaux qui permettaient de mieux faire apparaître l'expression 

d'une vigueur hybride. L ' analyse de la diversité totale de l'espèce nous 

montre, qu ' on peut trouver dans chaque groupe des types totalement 

différents de ceux utilisés jusqu ' à présent. Par ailleurs, on peut trouver 

dans un même groupe, et notamment parmi les Forastero originaires de Haute 

Amazonie, des individus dont la distance génétique est très grande et 



83 

parfois supérieure aux distances inter-groupes. La sélection devrait donc 

pouvoir tirer parti de combinaisons beaucoup plus variées que celles 

habituellement réalisées, et notamment en exploitant les croisements entre 

Forastero d'origine haut amazonienne. 

Une meilleure connaissance de la structure des populations, et 

notamment des distances génétiques intra et inter-groupes a donc une grande 

importance pour la conduite du schéma de sélection qui est basé sur la 

recherche d'un hétérosis maximum. 

II -Fonctionnement du système d'incompatibilité 

Le système d'incompatibilité du cacaoyer n'est pas un système 

très courant. Chez la plupart des espèces, l'incompatibilité se manifeste 

au niveau du style par un blocage de la germination du pollen, et c'est un 

manque total de féconciation qui provoque la chute des fruits. Chez le 

cacaoyer, le pollen est capable de germer, et une partie des fusions 

zygotiques peuvent se produire; c'est au niveau de l'ovaire que se 

manifeste la réaction d'incompatiblité. Cette expression tardive de 

l'incompatibilité, quoique plus rare, est cependant déjà connue chez près 

d'une trentaine d'espèces (SEAVEY et al., 1986). De plus, il semble qu'elle 

suive des modalités différentes selon qu'elle se manifeste sur les fusions 

nucléaires (système de type garnéto-sporophytique) ou sur la chute des 

fruits (système de type sporophytique). 

Les résultats qui sont présentés ici ne concernent pas l'étude 

du déterminisme génétique de ce système qui a été précédemment étudié par 

KNIGHT et ROGERS (1955) et par COPE ( 1962), mais portent sur l'analyse de 

son fonctionnement. 

1) Les particularités du fonctionnement du système d'incompati 

bili té 

L'étude du fonctionnement du système d'incompatibilité dans des 

conditions naturelles et contrôlées nous a permis de mettre l'accent sur 

l'aspect quantitatif de la réaction d'incompatibilité qui se manifeste sur 

la chute des fruits chez le cacaoyer. Une telle modalité se rencontre, 

notamment chez Brassica oleacera où selon le stade de développement de la 
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plante et des fleurs, et selon les conditions environnantes, le degré 

d'incompatibilité peut varier (JOHNSON, 1971). 

Chez le cacaoyer nous avons montré que les variations du degré 

d 'autoincompatibili té n'étaient pas uniquement liées à la variation des 

conditions àe milieu agissant sur la physiologie de l'arbre , tel que cela a 

déjà été observé (VOELCIŒR, 1938 a ) , rr.ais dépendaient de l'environnement 

pollinique et pouvaient notamment être provoquées par des interactions 

spécifiques entre pollen compatible et incompatible. Ces interactions 

dépendent à la fois des proportions relatives d'auto et d 'allopollen, et 

des génotypes mis en présence. 

Cette inhibition partielle du système d'incompatibilité ne 

résulte donc pas d'un simple effet de "pollen mentor" provoqué par l'apport 

de pollen compatible , elle met en jeu des interactions spécifiques entre 

sporophyte~ , autopollen et allopollen mis en présence, montrant ainsi que 

ces processus font partie intégrante des mécanismes d'incompatibilité chez 

le cacaoyer. 

Chez Brassica oleacera, JOHi'!SON ( :!_ 971) observant des 

différences de comportement àe lignées fixées pour un même allèle S, 

suppose que d'autres gènes que celui codant pour ces allèles s 
interviennent pour modifier le degré d'incompatibilité. NASRALLAH et al. 

(1968) font des observations semblables sur le chou-· Chez le cacaoyer, il 

semble qu'il en soit de même pour l'expression de l'incompatibilité au 

ni veau de 1 'ovaire en effet, des haploides doublés possédant le même 

allèle S montrent un comportement différent quand on crée artificiellement 

ces interactions entre autopollen incompatible et allopollen compatible. 

Dans ce cas, ces gènes agiraient non pas sur l'inhibition plus ou moins 

forte de la germination des grains àe pollen comme c'est le cas chez les 

Brassica, mais sur les fusions et sur l'accrochage des fruits. 

Chez le cacaoyer, l 'incor.ipatibili té a toujours été considérée 

comme un phénomène précoce ne se manifestant que dans les premiers jours 

qui suiven~ la pollinisation; nous avons montré que l'incompatibilité 

pouvait s'exprimer plus tardivement, même plusieurs semaines après la 

pollinisation. 
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Les nombreuses chutes de fruits, habituel lement observées chez 

le cacaoyer ont en général, toujours été attribuées à des causes physiolo

giques, sans qu'il soit toutefois possible de les déterminer préc isément. 

Nos résultats indiquent que des phénomènes d'incompatibilité, probablement 

liés à un autre système génique que le système d'allèles S, peuvent être en 

partie responsables des chutes de fruits postérieures à la nouaison. 

Chez certains _ génotypes autocompatibles, comme l'Amélonado, de 

nombreuses chutes ôe fruits sont également observées. Si l'on se réfère au 

seul système S, ces chutes apparaissent bien totalement indépendantes d'un 

phénomène d'incompatibilité; cependant, si d'autres gènes sont mis en jeu 

dans ces mécanismes d'incompatibilité, on peut se demander, si malgré la 

réussi te des nouaisons, une part du "wil t" observé ne serait pas due aussi 

à une manifestation plus tardive d'une autre forme d'incompatibilité. 

Ces dernières années, les évolutionnistes se sont penchés sur 

les problèmes de surproduction de fleurs et de chutes de fruits chez les 

plantes hermaphrodites . Les deux hypothèses principales avancées pour 

expliquer cette sélection sexuelle sont les suivantes : 

- d'une part, le parent femelle pourrait exercer un choix du 

parent mâle en ne conservant que les zygotes les plus vigoureux 

(STEPHENSON, 1981), 

- d'autre part, - seule une compétition pollinique se ferait au 

départ . Dans ce cas, les parents mâles seraient amenés à produire beaucoup 

de pollen et de fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs. De ce 

fait, ils produiraient beaucoup plus d'ovules qu'ils ne pourraient nourrir 

àe graines et une chute aléatoire des fruits serait provoquée ( QUELLER, 

1983; COUVET et al~ 1985). 

Nos résultats montrent qu'un autre mécanisme de choix des 

zygotes, lié non pas à leur vigueur, mais à leur consanguinité pourrait 

être effectué par l'intermédiaire d'un système d'incompatibilité. 

Il est intéressant d'essayer de savoir comment fonctionne ce 

système d'incompatibilité dans des conditions naturelles de pollinisation. 
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Au cours d'une autofécondation stricte, l'incompatibilité s'exprime avec un 

degré maximum, et en général, la quasi-totalité des fruits chutent. 

Cependant, la pollinisation naturelle du cacaoyer est telle qu'une 

proportion non négligeable de fleurs est pollinisée avec un mélange 

d' auto~pollen et d' allopollen. GLENDINNING ( 1971) a pu estimer chez àes 

arbres autocompatibles groupés par carrés de 9 arbres isolés dans un champ 

et porteurs d'un marqueur morphologique récessif (fèves blanches), que la 

proportion de cabosses issues de telles pollinisations mixtes avoisinaient 

10 %, celles issues uniquement d'allopolinisation étant proches de 35 % et 

et celles provenant d'autofécondation stricte étant voisines de 55 %. Chez 

des arbres autoincompatibles installés en champs semenciers biclonaux, la 

proportion relative de cabosses issues de pollinisations mixtes doit être 

grandement accrue du fait, de la nature autoincompatible des géniteurs 

utilisés comme ~ , et de leur proportion souvent élevée dans les champs 

semenciers, l 'allopollen apporté sur les fleurs pouvant alors aussi être 

incompatible. 

Des interactions pollen compatible/pollen incompatible doivent 

donc êt::"e créées (en proportions non négligeables), et amene:' une levée 

partielle du système d'incompatibilité des arbres, aboutissant à la 

formation de semences issues d'autofécondation . Ces phénomènes, associés à 

une autoincompatibili té stricte parfois un peu défaillante chez certains 

clones, (moins de 1 % des fleurs autopollinisées sont capables de donner 

àes fruits), peuvent donc expliquer les taux parfois élevés de semences 

issues d'autofécondation que l'on a observés en 

biclonaux. 

champs 

On peut se demander comment fonctionne un 

semenciers 

tel système 

d'incompatibilité dans les populations naturelles. Il constitue sans doute 

pour le cacaoyer un moyen de maintenir et de préférencier un certain 

brassage génétique quand l'environnement pollinique extérieur s'y prête . La 

variabilité génétique qui en résulte favorise alors 1 1 adaptation rapide 

àes populations à àes milieux très différents, comme le cacaoyer a pu en 

rencontrer en Haute Amazonie. Par contre le système d'incompatibilité 

n'exclut pas un certain potentiel àe reproduction du cacaoyer par 

autofécondation, àès que les apports d 'allopollen deviennent -crop réduits 

et insuffisants à eux seuls pour faire nouer un fruit entier (on sait en 

effet qu'une bonne proportion d'ovules doivent être fécondés pour cela). Il 

en résulte alors une consanguinité importante dans les populations. 
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sélection 

Ces observations ont des conséquences importantes pour le mode 

d'obtention des semences hybrides, vulgarisées le système de champ 

semencier biclonal, pourtant largement répandu dans tous les pays 

producteurs de cacao d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, ne doit en effet pas 

être mis en place systématiquement, sans contrôle 

interactions spécifiques 
..../1 géniteurs l) et ~ des 

d'autoincompatibilité. 

entre allopollen et autopollen 

combinaisons sélectionnées, et 

préalable des 

provenant des 

de leur degré 

La variabilité génétique observée pour ce caractère devrait 

cependant permettre de sélectionner des combinaisons de géniteurs telles 

que le parent i conserve un degré élevé d 'autoincompatibili té même en 

s:i. tuation de pollinisations mixtes; si cette sélection n'est pas possible 

et que certains géniteurs doivent être conservés pour des caractères 

particuliers (résistance aux maladies ou autres), on devra revenir à un 

système de pollinisations manuelles pour assurer la diffusion de semences 

réellement hybrides. 

Par sa souplesse de fonctionnement ce système d'incompatibilité 

semble être très avantageux pour le cacaoyer, par contre il pose plus de 

problèmes au sélectionneur ! 

III - Intérêt des haploïdes et contratntes imposées par leur biologie 

Les phénomènes de semigamie décrits chez plusieurs espèces, et 

en particulier chez le cotonnier ( TURCOTTE et al., 1967) sont assez rares 

chez les plantes. Nous avons pu montrer qu'une partie àes haploïdes de 

cacaoyers se présentait sous forme d'une .chimère de tissus haploïdes 

d'origine cf' et ~ , et était probablement formée par ce processus. La 

biologie florale du cacaoyer pourrait favoriser cette situation. En effet, 

son système d'incompatibilité est tel que même dans les cas 

d 'autofécondation incompatible, le pollen germe jusqu'aux ovules et les 

noyaux r::)1 peuvent être déversés dans le sac embryonnaire sans qu'il y ait 
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fusion. L'apport simultané de pollen compatible étranger rend possible 

l'accrochage des fruits, le développement des 2 noyaux non fusionnés 

pourrait alors être stimulé par le développement des autres embryons de 

l'ovaire et aboutir a insi à la production d'haploïdes. 

Le taux d'haploïdes spontanés reste faible pour la plupart des 

génotypes de départ. L'application des techniques de culture in vitro ont 

donné des résultats peu encourageants pour intensifier, pour le moment, 

cette voie de recherches. La mise au point d'autre méthodes de production 

d'haploïdes devrait être recherchée. Les informations apportées sur le mode 

de formation d'haploïdes de cacaoyer, lié à un phénomène de semigamie, 

justifieraient de développer en particulier, les méthodes d'obtention 

d'haploïdes par induction in vivo à l'aide de pollen irradié, tel que cela 

a été fait chez le pétunia par RAQUIN (1985) et chez le melon par SAUTON 

(1987). 

2) ~a~i~bll~t~ ~t_c~mEo~t~m~n! ~e~ ~aEl~ï~e~ ~o~b!é~ 

L'étude de plusieurs marqueurs génétiques (isoenzymes, allèles 

d'incompatibilité) montre que tous les allèles parentaux sont retrouvés 

parmi les haploïdes malgré quelques distorsions parfois observées par 

rapport aux ségrégations attendues. Bien que le nombre de marqueurs étudiés 

soit faible, ces résultats suggèrent que tous les éléments des génomes 

parentaux devraient pouvoir être retrouvés dans les haploïdes et que les 

clones hétérozygotes déjà sélectionnés comme bons géniteurs devraient être 

choisis préférentiellement pour rechercher les meilleurs géniteurs 

haploïdes doublés. 

Quels que soient les autres caractères polygéniques étudiés, 

une certaine variabilité a toujours été retrouvée parmi les haploïdes 

doublés de chaque famille avec parfois de meilleures performances chez 

certains d'entre eux par rapport aux parents. Mais èes effets défavorables 

sont aussi apparus, et parfois àe façon marquée, sur les caractères 

étudiés. L'hypothèse la plus probable pour expliquer ces caractères 

défavorables est celle àe dépressions liées à la consanguinité forcée, 

imposée à ces plantes allogames. Cela expliquerait les valeurs normales 

trouvées dès que l'on recrée une structure hybride à partir de ces 

haploïdes doublés. 

... 
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Les dépressions qui s'expriment sur un peu tous les caractères 

des haplo1des doublés, y compris ceux liés à leur vigueur ont des consé-

quences quant à leur utilisation en effet, aucune sélection ne sera 

possible avant de les avoir testés comme géniteurs, et même pour des carac

tères habituellement héritables; la seule sélection possible portera 

uniquement sur des critères de ferti 1 i té, de compatibilité ou de vigueur 

pour qu'ils puissent assurer une production de semences. 

Testés en croisement, ces haplo1des doublés montrent un 

comportement normal en tant que géniteur et parfois de meilleures perfor

mances que les génotypes parentaux, qui peuvent être expliquées par 

l'éclatement de la variabilité de ces génotypes hétérozygotes. 

L'observation de variances semblables dans les 3 types de 

croisement : HD x HD, HD x hétérozygote ou réciproque, et hét -2 rozygote x 

hétérozygote, montre le rôle prépondérant joué par les conditions environ

nementales sur l'expression de caractères très polygéniques tels que ceux 

qu'intègre la . production chez le cacaoyer. La nature pérenne de cette 

plante accroît cette variabilité en additionnant les effets des di vers 

facteurs d'hétérogénéité sur sa croissance, au cours du temps. On peut 

penser, que pour de tels caractères, c'est plutôt l'accumulation de gènes 

permettant une bonne homéostasie, que la structure génétique, homozygote ou 

hétérozygote des géniteurs, qui favoriserait l'homogénéité des descen

dances. 

3) Utilisation en sélection 

On a pu voir que pour des caractères polygéniques ou peu sta

bles dans le milieu, comme ceux de la production, l'homogénéisation des 

descendances ne sera pas forcément améliorée par l'utilisation de géniteurs 

haploïdes doublés. Par contre, pour des caractères oligogéniques ou peu 

sensibles aux conditions environnementales, l'homogénéisation des 

âescenâances pourra être rapidement acquise par des croisements de type HD 

x HD. Chez le cacaoyer de telles possibilités peuvent être intéressantes 

pour beaucoup de caractères particuliers de qualité de fèves ou de 

compatibilité. Pour ce dernier caractère, on sait en effet que la 

combinaison spécifique de certains allèles S confère 1 'autocompatibili té 

aux arbres (GLENDINNING, 1966). La sélection d'haploides doublés ayant fixé 

ces allèles devrait aboutir à l'obtention de descendances totalement 

autocompatibles~ 
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Fig 23: Stratégie possible d'utilisation des géniteurs haploides 
doublés(HD),permettant de bénéficier d'une combinaison de 
géniteurs diploides déjà sélectionnée par les méthodes 
classiques. 
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Le comportement des haploïdes àoublés, relativement proches de 

leur parent d'origine, devrait permettre de bénéficier des acquis de la 

sélection classique en cherchant des haploïdes à partir des combinai sons 

spécifiques déjà sélectionnées. La démarche pourrait être celle représentée 

sur la figure 23. Une autre démarche consisterait à croiser directement 

entre-eux les haploïdes doublés issus de chaque parent, sans la phase de 

sélection intermédiaire. Cette méthode nécessite la réalisation d'un plus 

grand nombre de croisements, mais d'une part, permet de bénéficier des 

aptitudes spécifiques à la combinaison, d'autre part, est plus rapide. Mais 

l'adoption de ces stratégies se heurte à l'obtention encore limitée 

d'haplo1des à partir de n'importe quel génotype. Actuellement,seuls 4 

génotypes, tous de type Forastero haut amazonien ont donné un nombre 

d'haploïdes supérieur à 100. Or, nous avons pu voir qu'une sélection des 

haploïdes doublés était nécessaire à plusieurs étapes de leur utilisation : 

- avant leur mise en essai en tant que géniteur, la sélection 

porte alors sur des critères de vigueur, de fertilité et àe compatibilité 

des haploïdes doublés eux-mêmes. 

puis après ces essais afin de déterminer les meilleurs 

géniteurs. 

D'autre part, seuls 15 à 30 % des haploïdes obtenus initiale

ment arrivent à passer toutes les phases de développement depuis le 

doublement à la colchicine de leur stock chromosomique, jusqu'à leur 

implantation en champ. Même si ce taux peut être amélioré, un grand nombre 

d'haploïdes àoit donc être produit au départ pour qu'une sélection efficace 

puisse être faite. 

L'obtention d'un nombre important d'haploïdes à partir de 

n'importe quel génotype est aussi une candi tian nécessaire pour pouvoir 

bénéficier des progrès de la sélection classique; seule cette étape permet

tra d'exploiter pleinement les potentialités de ce nouveau type de matériel 

végétal. 
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Le travail présenté a permis d'approfondir plusieurs aspects de 

la biologie du cacaoyer qui peuvent être directement impliqués dans son 

améliorati on. L'évaluation, d'une part de la diversité génétique de 

l'espèce faite grâce aux marqueurs enzymatiques, d'autre part de l'intérêt 

et des contraintes présentées par des géniteurs haploïdes doublés, 

apportera àes éléments d'information aux sélectionneurs pour construire 

leur schéma d'amélioration. L'étude du fonctionnement du système 

d'incompatibilité a montré sa complexité et apporte de nouvelles données 

pour l'analyse de son déterminisme génétique qui n'est pas con~rôlé que par 

les allèles S; de plus, elle a permis de mettre l'accent sur un problème 

jusqu'à présent largement sous-estimé et lié à la diffusion des semences 

hybrides produites en champs semenciers biclonaux. Ces résultats devraient 

permettre de valoriser au maximum les variétés hybrides habituellement 

faites, jusqu'à ce qu'une technique de multiplication végétative des 

individus élites, efficace à grande échelle, ou la création d'hybrides rl 
homogènes grâce aux haploïdes doublés, puisse êr.re mise a~ peint. 
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INTRODUCTION 

Le cacaoyer est un arbre originaire des régions 
tropicales humides d'Amérique (Amérique cen
trale, Amazonie, Equateur, Pérou). Ses fruits 
portés par le tronc et les plus grosses branches 
contiennent des fèves qui, après fermentation, 
séchage et torréfaction, sont utilisées pour la 
fabrication du chocolat Le schéma actuel de son 
amélioration s'appuie sur la recherche d·une vigueur 
hybride (Braudeau, 1969 ; Soria 1978; Enri
quez, 1985). 

Des croisements sont faits entre différents groupes 
botaniques de cacaoyers (Criollo, Forastero bas
ou haut-Amazoniens, Trinitario), dont l'histoire 
est souvent imprécise; leur structure et leur 
variabilité sont parfois difficilement appréciables 
par l'observation des seuls critères morphologiques. 
Une meilleure connaissance de leur organisation 
et de leurs relations serait nécessaire pour mieux 
structurer les stratégies de sélection. De même, 
beaucoup de points d'interrogation subsistent 
encore sur la biologie de cette plante et notamment 
pour tout ce qui concerne les problèmes de repro
duction (mode de pollinisation en liaison avec les 
phénomènes d'auto-incompatibilité, origine des 
plantes haploïdes et des plantes de type maternel 
observées dans les croisements interspéci
fiques, etc.). 

• BP 5035, 34032 Montpellier, Cedex. (France). 

Jusqu'à présent, les marqueurs à déterminisme 
genet1que simple disponibles pour l'étude du 
cacaoyer étaient très peu nombreux et pas utilisables 
de façon systématique : marqueur « axil-spot » 
(Harland et Frechville, 1927), marqueur fèves 
blanches. 

La recherche de marqueurs génétiques faite par 
l'analyse des systèmes enzymatiques en électro
phorèse est maintenant largement répandue dans les 
domaines végétal et animal. Développée dans les 
années cinquante-soixante avec Smithies (1955, 
1959), qui utilisa des gels d' amidon comme support 
pour les études enzymatiques, et Hunter et Mar
ket (1957), qui montrèrent la visualisation directe 
des enzymes sur les gels par des colorations spéci
fiques et leur utilisation comme marqueurs, elle 
permit de montrer l'importance du polymorphisme 
enzymatique des populations naturelles; des taux 
de polymorphisme ou d'hétérozygotie purent être 
calculés pour apprécier cette diversité (Lewontin 
et Hubby, 1966 ; Lewontin, 1974). 

Cette technique fut largement reprise pour 
l'étude des populations végétales (Tanksley et 
Orton, 1983) et est devenue maintenant un outil 
couramment utilisé, notamment en amélioration 
des plantes; on peut avoir par ce moyen des mar
queurs stables et déterminés par un petit nombre de 
gènes, et de. nombreuses applications peuvent en 
être faites : contrôle précis lors de toute manipu-

Café Cacao Thé, vol. XXX, n° 4, oct .-déc. 1986 259 



lation de matériel végétal (idemiiication variétale, 
collections, croisements dirigés), évaluation du 
degré d'homozygotie des plantes, de la diversité 
génétique des collections ou des populations sau
vages ; c'est aussi un outil de choix pour l'étude 
de la dynamique des populations ou des problèmes 
liés à la biologie de la reproduction des plantes. 

L'acquisition par ces techniques d'un grand 
nombre de nouveaux marqueurs pour le cacaoyer 
devrait permettre de répondre à beaucoup de 
questions posées. 

MATÉRIEL ET 

Matériel végétal 

Plus de deux cents génotypes différents présents 
dans les collections de l'IRCC en Côte d' lvoire 
ont été étudiés et appartiennent aux différents 
groupes de cacaoyers suivants : Criollo, Forastero 
bas-Amazoniens, Forastero haut-Amazoniens et 
Trinitario (hybrides entre Criollo et Forastero). 
Par ailleurs, près de trois cents haploïdes de ca
caoyers ont été analysés. 

Des croisements contrôlés ont été réalisés pour 
connaître Je déterminisme génétique des enzymes 
et leur liaison génétique. Ce sont les suivants : 

GS36 x Pl9A (Trinitario x Forastero h.-A.) 
C312 x P19A (Forastero h.-A. x Forastero 

h.-A.) 
C316 x Cl (Forastero h.-A. x · Forastero b. -A.) 
C409 x UPA 603 (Trinitario x Forastero h.-A.). 

Environ soixante plantes par croisement ont été 
testées. Des feuilles prélevées à des stades de 
développement différents ont été analysées. 

Les feuilles ont été prélevées à six stades de déve
loppement (s tade 1 = feuilles < 1 cm de long ; 
stade 2 = feuilies de 1 à 4 cm de long ; stade 3 = 
feuilles de 7 à 8 cm de long ; stade 4 = feuilles de 

· 13 à 14 cm de long ; stade 5 = feuilles de taille 
adulte, mais de couleur rosée; stade 6 = feuille 
de taille adulte et de couleur verte). Trois degrés 
d·activité enzymatique ont été observés (0 = acti
vité très faible; + = activité observable, mais 
faible ; + + = activité intense). 
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L'étude de systèmes enzymatiques a déjà été 
entreprise chez le cacaoyer (Amefia, 1981 et 1986 ; 
Lanaud et Berthaud, 1984). Dans cette étude, 
l'analyse complète du déterminisme génétique de 
six systèmes enzymatiques est reprise : 

- Phosphoglucose isomérase (PGI) ; 
- Isocitrate déshydrogénase (ICO) ; 
- Alcool déshydrogénase (ADH) ; 
- Phosphoglucomutase (PGM); 

M ala te déshydrogénase (MDH); 
- Phosphatases acides (PAC). 

MÉTHODES 

Méthodes 

Systèmes enzymatiques étudiés 

Parmi une douzaine de systèmes enzymatiques 
mis à l'épreuve sur gel d' amidon, nous en avons 
retenu six qui montraient à la fois un polymor
phisme et une bonne lisibilité des bandes, ce sont : 
PGI-ICD-ADH-PGM-MDH et PAC. 

Broyage 

Les feuilles sont broyées dans un mortier selon 
la technique de Berthou et Trouslot (1977) utilisée 
sur le caféier et modifiée de la façon suivante. On 
mélange dans le mortier : 

0,5 g de feuille, 
0,5 g de polyvinylpyrrolidone (PVP), 
1 ml de Triton à 10%, 
.2,5 ml de tampon d·extraction de composition 

suivante : 

Acide ascorbique 
EDTA 
Cyanure de potassium 
Mercapto éthanol 
Tampon tris HCJ 
pH ajusté à 7. 

: 0,30 M , 
: 0,01 M, 

t: , 
. ') - o; 
. _ , ) / 0 ) 

: 0,5 M, 

Le broyat est soit centrifugé. soit pressé dans une 
seringue contenant un tamis, ce qui permet d'obte
nir un extrait brut prêt pour la migration. 

~ 



Migration 

La plupart des techniques utilisées dans cette 
étude sont rapportées dans Second et Trouslot 
(1980). 

Les supports horizontaux de migration sont 
constitués par un gel d"amido::i à 13 %. Des petits 
ronds de papier Whatman n° 3 imbibés avec ces 
extraits bruts sont ensuite insérés dans les gels. 

Différents systèmes de migration ont été testés. 
Ceux retenus pour les enzymes étudiés sont pré
sentés dans le tableau I. 

La migration s'effectue à 4 °C pendant 18 h à 
15 mA par plaque. 

Révélations 

Le principe des colorations utilisées pour les 
révélations peut être trouvé dans ~arris et Hopkin
son (1976). 

Codificat! ·'m des enzymes et allèle\ 

La codification des enzymes et allèles est con
forme à la nomenclature internationale (IUPAC
IUB, 1973). 

TABLEAU 1-TABLE 1 

Systèmes dt migration retenus pour les enzymes étudiés 

Migration systems selected for the enzymes studied 

Systèmes de migration 

Brewer, 1970, modifié par Second et Trouslot, 1980 
histidine 6 

Brewer, 1970, modifi~ par s~cond et Trouslot, 1980 
histidine 8 

.... Systèmes de migration = Migration systL'r1s 
Tampo'n ge 1 • Ge 1 buf fer. Tampon bac : Tank buf fer 

Tampon gel 

Histidine HCl 5 mM 
NaCl 2,5 mM 

ajuster à pH 6 avec NaOH 

idem, mais à pli 8 

Tampon bac 

Citrate de Na 0,41 M 
ajuster à pH 6 avec NaOH 

idem, mais à pH 8 

RÉS ULTATS ET DISCUSSION 

A ctivité enzymatique en fonc
ti on du sta de de 
ment des feui lles 

dévelo ppe-

Les résultats sont regroupés dans le tableau II . 
On peut constater que, quel que soit l'enzyme con
sidéré, les stades 2, 3 et 4, correspondant à des 
feuilles en croissance et qui mesurent de 1 à 14 cm 
de longueur, permettent toujours de lire une bonne 
activité enzymatique. 

TABLEAU II-TABLE II 
Observation de l'activité enzymatique selon divers stades 

de développement des feuilles 

Observation of the enzymatic activity according to the various 
leaf development stages 

Scade 
Errzyme 

3 5 6 

PGI + + + ++ ++ 

ICD + + ++ ++ ++ + 

ADH ++ ++ + + 

PGH + -+ + 0 0 
MDH + ++ ++ ++ + 

PAC ++ ++ ++ + + 

Systèmes de migrati on uti lisés 

Les systèmes de migrations retenus pour les 
enzymes étudiés sont notés dans le tableau III. 
Les phosphatases acides peuvent être aussi révélées 
sur système borate, mais, pour plus de commodité, 
c'est le système histidine 8 utilisé pour deux autres 
enzymes qui sera employé. 

Enzyme 

PGI 
ICD 
ADH 
PGM 
MDH 
PAC 

TABLEAU III-TABLE III 

Systèmes de migration utilisés 

Migration systems used 

Système 

Histiàine 6 Histidine 8 

+ 

+ 

+ 
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Observation des zymogrammes 
et déterminisme génétique des 
marqueurs enzymatiques 

Une représentation graphique des zymogrammes 
observés est faite dans les figures 1 à 6. Pour chaque 
zymogramme, des zones de bandes variables ont 
été délimitées, chacune de ces zones correspondant 
à une hypothèse de déterminisme génétique due 
à un seul lûcus. 

- Pour les enzymes ICD-PGI-PAC, une seule 
zone de bandes variables est observée sur les zymo
grammes. Les individus présentent une ou trois 
bandes, ce qui correspond à un enzyme dimère. 
Les homozygotes présentent une seule bande et les 
hétérozygotes montrent trois bandes, la bande 
intermédiaire étant fom1ée d'une sous-unité de 
chaque type. 

- Pour l'enzyme PGM, deux zones de bandes 
variables ont pu être observées. Au cours de la 
révélation, une première zone (gène B) apparaît 
rapidement et doit être lue immédiatement. En 
laissant la révélation se poursuivre une heure ou 
deux de plus, une autre série de bandes apparaît 
(gène A). Dans ce cas, l'enzyme est un monomère, 
les homozygotes montrant une bande et les hétéro
zygotes possédant deux bandes. 

- Trois zones de bandes variables ont été 
définies pour les MDH. Deux d'entre elles montrent 
un phénotype à une bande ou trois bandes (enzyme 
dimère) et l'autre un phénotype à une ou deux 
bandes (enzyme monomère). 

- Pour l'enzyme ADH, le phénotype homozy
gote montre trois bandes. L'enzyme provient donc 
de l'hybridation entre les produits de deux gènes 
distincts qui codent chacun pour une des deux sous
unités d' un dimère. Les dimères sont ensuite 

Fig. 1-6. - Schématisation des zymogrammes observés et codification des gènes et allèles 

Schematic representation of zymograms observed and coding of genes and a!leles 

gene 

c 

B 

A 

génotype 

clone 

gene 

B 

A 
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Fig. !. - Malate déshydrogénase (MDH) 
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Fig. 2. - Phosphog.lucomutase (PGM) 
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Fig. 3. - Phosphogl ucose isomérase (PG !) 
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Fig. 4. - Isocitrate déshydrogénase (ICD) 
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Fig. 5. - Phosphatases acides (PAC) 

prodù1ts 
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2 .2 1,1 2 .2 3 .3 1.3 2 .3 

oènotype 2.2 2.2 1. 1 1.1 1.2 1.2 gènotype gene B 2 .2 1.l 1.1 1.2 1.1 1.1 

IFC16 IMC5 JFC9 IFC 1 IMC23 UF567 

Fig. 6. - Alcool déshydrogénase (ADH) 
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constitués aussi bien des produits du même locus 
que de loci différents. 

- soit ce sont les deux gènes A et B qui. pour 
chacun de Jeurs allèles, r; ... :rntrent un phénotype 
fort ou faible. Du point de vue isozyme, deux aspects différents 

peuvent être observés pour les ADH : niveau de 
migration et activité. 

Ces phénomènes d'affinités différentielles entre 
sous-unités d'allèl• 5 différents ont déjà été signalés 
p; r différents auteurs (Lumaret, 198 J ; Adams et 
Ailard, , 977) chez les phosphatases acides de 
Dac::tyle et les phosphogl ucoses isomérases de 
F eswca microsrachys. 

En termes de niveau de migration, le locus A 
paraît monomorphe et Je locus B variable (deux 
niveaux de migration différents) et dans cette étude, 
seule la variation des niveaux de migration sera 
prise en compte; mais on peut noter des niveaux 
d'intensité variable des mêmes bandes observées 
sur divers zymogrammes. La figure 6 .r.1ontre 
différents types de zymogrammes ayant des niveaux 
de bandes semblables. 

Une autre explication pourrait faire intervenir 
des systèmes de régulation simples ou complexes, 
modifiant l'activité des différentes sous-unités selon 
l'association alléliq ue. De tels systèmes de régula
tion sont connus chez les ADH d'autres plantes 
(Schwi!·tz, 1971; Johns et al., 1972). 

Les différences dïntensité étant quantitatives, 
P;>ur chaque niveau de migration, il existe des 
formes intermédiaires entre les extrêmes présentés. 

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces 
phénomènes : 

Les hypothèses de déterminisme gcnétique ont 
été testées à J'aide de quatre croisemer:t : .::ontrôlés. 

- soit Je locus A seul possède deux allèles de 
même niveau de migration, mais l'un est de type 
«fort » et l'autre de type « faib le» et des associa
tions préférentielles entre produits des deux gènes 
pourraient se faire selon l'allèle présent; 

Dans Je tableau IV sont regroupées les hypo
thèses génétiques faites sur les parents des croise
ments et leurs descendants, ainsi que les ségréga
tions observées. Un test de conformité x2 permet 
de tester ces proportions par rapport aw: ségréga-

TABLEAU IV-TABLE IV 

Ségrégation des alléles et test de conformité a l'hypothésc d'un seul géne 

Segrcgation ofalleles and test for conformity with single gcne hypothesis 

Enzyme H0 gè.ne :Croisement testé: Combinaisons observées PropoLtions théoriques dons X1 Slgntficatlon* 
tl

0 hypothèse 1 1 l 'hypotllèse d'un seul gène 
énétique 

1.2 2.2 1..2 2.2 
lCD 1 1:2 x 2:2 31 50 40,5 40,5 4 ,46 

4 l. 2 x. 2 ~ 2 4 5 3 7 4 1 41 0, 7 8 HS 
l.2 2.2 l.2 2·.2 

tlDll A 1 : L 2 x 2. 2 3 9 51 4 5 : 4 5 1 , 6 0 NS 
4 l.2x2 : 2 34 51 425 425 340 tlS 

1.1 2.2 1.2 l.l 2.2 1.2 
l Ll x 1.2 51 36 43,5 : 43,5 2,59 llS 

B ? 1.2 x 1.2 42 27 58 31,75 31,75 63,5 4,50 115 
1.2xl.I 6 2 64 63 63 003 HS 

1.1 1;2 1. 
C 1.1 x 1.2 49 Id 45 45 0,71 HS 

1.lxl2 63 67 65 65 O,t2 NS 
l.l: 1.2: 1.3: 2.3: 2.4: 1.1 1.2 1.3 2.3 2·.4 : 

PGl 1 1.2 x 1.3 "8 17 22 20 _ _ _ 21,75 21,75 21,75 21,15 2,98 115 
1.1 X 1.3 54 77 65,5 : 65,5 • 1,,04 
1.4 x 2.2 55 70 : 62,5 62,5 l ,80 HS 

4 l.2 x 1.1 46 39 k2,5 42,5 0 58 NS 
2.2 : 3,3: l.2: 1.3 : 2:3: 2.2 3.3 1.2 1.3 2 . 3 

PhC 1 L3 x 2.3 19 26 9 21 18,15 18,75 16,15 18,75 8,15 * 
2.3 X 2 .3 43 26 41 29 29 58 9,15 
2.3 x 3.3 63 69 66 66 0,27 HS 

4 1 . 3 x 2. 3 2 2 2 6 13 2 3 21 21 21 2 1 4. 4 7 NS 
1 . 2 1.1 l.2 l.1 

PGtl A 2 l.2 x 1.1 ---48 5 ; 49,5 k9,5 0.09 115 
l. 1 2 " 1.2 l. 1 2. 2 

1.2 X l.1 41< 35 3~,) 39,5 l ,02 115 
1.2 X 2 .2 49 74 61,5 ol,5 5,08 * 

: " 1.2, 1.2 12 10 18 10 10 20 o.&o 11s 
l.I 2 . 2 l.2 l.I 

hDll B 2 1. 2 X 1. 2 21 3 9 5o --.,2'"'s,...,..,,5---- =-,...----..,..,.-- - 5 • 5 2 NS 

) 2 .2 X ).J 120 120 0 Il:. 

Proportions théoriques àans l'hypothèse d 1 un seul gène= Tiieoretical proportions in single gene hypothesis 

* Seuils de signification du X
2 

(X
2 significance:: thresholc.ls): pour 2 classes (for 2 classes) â. 5 7. = 3, 84, à t 7. = 6, 63 

pour 3 classes à 5 7. • 5,99, à t 7. = 9,21; pour i. cl as ses à 5 /. • 7,8t, à 1 ;( • 11,3. 

Croisements (crosses) : n° 1 • GS36 x P19A; n' 2 • C312 x P 19A ; n' 3 = C316 x Cl ; n' k • C409 x UPA603 
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tions théoriques attendues dans l'hypothése d'un 
seul gène. 

La majorité des résultats observés est conforme 
à cette hypothèse. On note cependant, pour cinq des 
ségrégations observées, des valeurs de x2 légère
ment supérieures à la valeur seuil de 5 %. Par 
exemple, pour l'enzyme PAC, deux des qu:J. tre 
croisements mis à l'épreuve montrent des disjonc
tions conformes aux ségrégatio::~ mendélienne ~-. 

les deux autres en diffèrent légèrement; pour ce 
même enzyme, l'observation d' une même famille 
d'haploïdes montre une ségréJ.!ation de type 1 /2-1 /2 
pour les deux allèles 2 et 3 présents chez le parent. 
Plutôt que d".:nvisager une hypothèse plus com
plexe faisant intervenir un plus grand nombre de 
gènes, nous pensons que les déviations observées 
à partir des ségrégations mendéliennes sont plutôt 
dues à des avantages sélectifs de certaines formes 
alléliques, modifiant ainsi l'équilibre attendu. 

Le nombre de gènes mis en jeu pour chaque 

enzyme ainsi que le nombre d" allèles différents 
observés pour chaque locus sont regroupés dans Je 
tableau V. 

Etude 
entre 

des 
les 

liaisons génétiques 
marqueurs 

Vingt et une combinaisons associant les gènes 
pris deux à deux ont pu être testées à l'aide des 
quatre mêmes croisements (voir ci-dessus). Les 
nombres de gamètes recombinés et non recom
binés entre deux marqueurs considérés et à l'état 
hétérozygote ont été observés (structure de « test
cross »). L'hypothèse d'indépendance entre ces 
deux gènes se traduisant par l'équivalence de ces 
deux types de gamètes a été testée à l'aide d' un x2

. 

Les résultats montrent la complète independance 
génétique des m arqueul'6 dans les combin aiso ns 
étudiées. 

TABLEAU V-TABLE V 

D éterminisme génétique des six enzymes étudiés et nombre d" a ll èles différents observés 

Genetie deterrninism of the six enzymes studied and number o f different alleles o bserved 

Enzyme Nombre de gènes No du gène 
mis en cause étudié 

PAC 1 
PGM 2 A 

B 
MDH 3 A 

B 
c 

ADH 2 B 
A 

ICD 
PGI 

Nombre d'allèles 
observés par gène 

3 
2 -
2 
3 
2 
2 + ' 
2 
1 
2 -' 

5 . , 

Forme de l'enzyme 

dimère 
monomère 
monomère 

dimère 
monomère 

dimère 
dimère fo rmé entre les 
produits des 2 loci 

dimère 
dimè re 

Nombre de gènes mi s en cau se ~ Number of ge ne s involved 
Nombre d ' allèles observés par gène = Number of alleles observed per gene 

CONCLUSION 

L'étude de six systèmes enzymatiques a permis 
de repérer pour chacun d'eux !'existence d'un 
polymorphisme génétique. Après croisements diri
gés, Je déterminisme génétique a pu être étudié pour 
chaque enzyme et dix gènes montrant au total 
vingt-quatre allèles différents ont pu être indivi
dualisés. Aucune liaison génétique n'a pu être 
mise en évidence entre ces marqueurs. Les struc
tures géniques trouvées sont conformes aux inter-

prétations habi tuelles faites sur ces mêmes enzymes 
y compris pour l'alcool déshydrogénase, dont les 
problèmes de régulation d'activité et de duplication 
de gènes sont bien connus. 

L'utilisa tion de ces marqueurs enzymatiques sera 
faite dans J'analyse suivante en permettant d'étudier 
la structure des populations et les relations existant 
entre les divers groupes de cacaoyers. 

Je remercie l'éq uipe des génét iciens de l'ORSTOM à Adiopodoumé (Côte d' ivoire) qui m·on t accueillie dans leur labo ratoire 
d"électrophorése po ur réaliser ces analyses . 
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The search for new genetic markers in the cocoa tree 
was made by enzyme electrophoresis techniques. They 
will enable a better knowledge of the genetic variability 
and organization of various cocoa groups to be obtained 
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tion of this plant. Conventional enzyme migration and 
development in starch gel techniques were used. 

The genetic cietcrminism and linkage of six enzymatic 
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Nine polymorphie loci showing a total of twenty-three 
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LANAUD (C.). - Einsatz YOn Enzym-Markierern zur 
genetischen Analyse des Kakaobaums Theobroma 
cacao L. 1. Genetische Kontrolle und Koppelung 
(«linkage») von neun Enzym-Markierern. Cu(é Ca
cao Thé (Paris). vol. XXX , n° 4. oct.-déc. 1986, p. 259-
267 , 6 fig., 5 tabl. , 20 réf. Traduction en ang lais, 
p. 268-270. 

Anhand der Enzym-Elektrophorese-Verfahren wird 
nach neuen genetischen Markierern beim Kakaobaum 
geforscht. Diese Markierer so llen den Kenntnisstand 
über die 11enetische Variabiliüit und die Ornanisation der 
einzelne1; Kakao ba umgruppen verbessern ~und das Stu
dium der Vermehrungsprobleme dieser POanze vereinfa
chen. Die herkommlichen Verfahren der Wanderung 
und A ufschliess ung der Enzyme mittels Starkegel sind 
verwendet wordcn. 

Der genetische Determini smus und die Koppelung 
(linkage) von sechs Enzym-Systemen wurden analy
sie rt; sie betreffen : Isocitrat-Dehydrogenase, Malat
Dehydrogenase. Phosphogl ucose -lsomcrase, Phospho
gl ucomutase. saure Phosphatasen. Alkohol-Dehydro
genase. 

Neun polymorphe Loci mit in sgesamt drei und 
zwanzig verschiedcnen Allclen konntcn idcntifïziert wer
den. Zwischen den 11enanntcn M arkiercrn konnte kei
nerlei genetische Verbindung nachgewiese n werden. 

LANA UD (C.). - Aplicacion de marcadores enzimaticos 
para el estudio genético del cacao : Theobroma cacao L. 
1. Control genético y « linkage » de nueve marcadores 
enzimaticos. Ca(é Cacao Thé (Paris). vol. XXX. n" 4. 
oct.-déc . 1986, p. 259-267. 6 fig .. 5 tabl. , 20 réf. Tra
duction en anglais, p. 268-270. 

Se ha cmpren<lido la investigacion de nuevos marca
dores gcnéticos por Io que respecta al cacao. por medio 
de técnicas de electroforesis de enzimas. Ello habrâ de 
pcrmitir alcanzar un mejor conocimiento de la vari<ibili
dad genética y de la orga nizacion de los distintos grupos 
de ârboles del cacao, al mismo tiempo que un estudio mâs 
fâcil y comodo de los problemas de reproduccion de es ta 
planta. Las técnicas convencionales de migracion y de 
revelacion de las cnzimas operando mediante gel de 
alm idon. se han aplica<lo para este estudio. 

El anâlisis del determinismo genético y del «linkage» 
de seis sis tcmas enzimaticos que se ha ll evado a cabo, se 
refïere a : isocitrato deshidrogenasa. mal ato deshidroge
nasa, fosfogl ucosa isomerasa. fosfogl ucom utasa, fosfa
tasas âcidas. alcohol deshidrogenasa. 

Se han podido idcntifïcar asi nueve loci polimorfos. 
que rcprcsentan en total veintitres alelos distintos. No 
se ha podido evidcnciar ninguna rclacion genética emre 
es tos divcrsos marcadores. 
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GENETIC STUDIES OF THEOBROMA CACAO L. WITH THE HELP 

OF ENZYMATIC MARKERS 

1. Genetie contrai and l;nkage of ni ne enzymatic markers 

C. LANAUD 

Laboratoire d'Electrophorèse, CIRAD • 

INTRODUCTION 

The cocoa tree originated in the humid tropical 
regions of America (Central America. Amazonia. Equa
dor, Peru). lts fruits , borne by its trunk and largest 
branches, contain beans which after fermentation, drying 
and torrefaction are used for the manufacture of choco
late. The present brecding scheme 1s based on the search 
for hybrid vigour (Brauccau, 1969: Soria , 1978; Enri
quez. 1985). 

Crosses are made betwecn various cocoa botanical 
groups (Criollo, Lower or Upper Amazonian Forastero. 
Trinitario), the history of which is often uncenain; their 
structure and variability are sometimes dilficult to assess 
by examining only morphological criteria A better 
knowledge of their organization and relationship is 
necessary to enable breeding strategies to be strucrured 
better. Likewise, many question marks still remain on 
the biology of this plant, particularly as regards al! that 
relates toits reproduction (pollination pattern in relation 
to self-incompatibility phenornena the origin of haploid 
plants and maternai type plants found in interspecific 
crosses, etc.). 

Up to now, single genetic determinism markers avai 
lable for the srudy of cocoa tree have been very few in 
num ber and not usable systematically. these being the 
axil-spot rnarker (Harland and Frechville, 1927) and the 
white bean marker. 

The search for genetic rnarkers carried out by the 
analysis of enzyrnatic systems by electrophoresis is now 
widespread in the plant and animal fields. Developed in 
the fifties and sixties bv Smithies (1955. 1959) who used 
starch gels ë.S supports- in enzymatic studies and H un ter 
and Market ( 1957) who demonstrated that the direct 
visualiz::nion of enzymes in gels by spccific dyes and their 
utiiization as markers enabled the amourn of enzymalic 
polymorphism of natural populations to be shown. 
Polymorphism or heterozygosity rates were calculated 
to assess this diversity (Lewontin and Hubby, 1966 ; 
Lewontin , 1974). 

This technique has been applied widely in the study 
of plant populations (Tanksley and Onon. 1983) and 

• BP 5035. 34032 Montpellier Cedex. (France). 

has now become a commonly used tool, particularly 
in plant breeding. lt allows stable markers detem1ined 
by a small number of gcncs to be obtained. Man y appli
cations of it are possible, namcly. in precise contrai 
during any manipulation of plant material (variety 
identification, collections, controlled crosses), assess
rnent of degree of homozygosity of plants, genetic diver
sity of collections or wild populations. It is also a tool 
of choice for the study of population dynamics or pro
blems relating to plant reproduction biology. 

The acquisition of a large number of ncw markers for 
the study of cocoas by these techniques should ena ble 
answers to be obtained to many of the questions that 
have been ra1sed. 

The srudy of enzymatic systems in the cocoa tree has 
already been undenaken (Amelia, 1981 and 1986 ; 
Lanaud and Berthaud, 1984). In this study , a cornplete 
analysis of the genetic deterrninism of six enzyrnatic 
systems has been made : 

Phosphoglucose isomerase (PG !) ; 
lsocitrate dehydrogenase (ICDJ; 
Alcohol dehydrogenase (ADH) ; 
Phosphoglucomutase (PG M); 
Malate dehydrogenase (MDH) ; 
Acid phosphatases (PAC). 

MATERIAL AND METHODS 

Plant material 

More than two hundred di!Terent genotypes in the 
IRCC collection in Ivory Coast bclonging to various 
groups of cocoas were studied : Criollo. Lower Arnazo
nian rorastcro. Upper Amazonian Forastero anè Trini
tario (hybrids between Criollo and Forasterol. In addi
tion, almost three hundred cocoa haploids were analysed. 

Controlled crosses were made to ascertain the genetic 
determinism of the enzymes and their genetic linkage. 
They were the following : 

GS36 x Pl9A (Trinitario x Forastero UPA) 
C312 x Pl9A (Forastero UPA x Forastero UPA) 
C316 x Cl (Forastero U PA x Forastero LA) 
C409 x UPA 603 (Trinitario x Forastero UPAJ. 
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About sixty plants per cross were tested. Leaves 
sampled at va rio us stages of development were analyzed. 

The leaves were sampled at s:x development stages 
(s ta !· ::: 1 = leaves < 1 cm long : stage 2 = leaves 1 to 
4 cm long : stage 3 = leaves 7 to 8 cm long: stage 4 = lea
ves 13 to 14 cm long : stage 5 = adult size leaves but of a 
pinkish colour; stage 6 = green adult size leaves). Three 
degrees of enzymatic activity were recorded (0 = very 
weak activity; + = activity observable but very weak ; 
+ + = intense activity). 

Methods 

Enzymatic systems studied 

From a dozen enzymatic system s tested in starch gel, 
we selected six which exhibited polymorphism and also 
gave good band legibility . They were: PG !. ICD-ADH
PGM-MDH and PAC. 

Grinding 

The leaves were ground in a mortar according to the 
Berthou and Trouslot method (1977) used in coffee 
studies, modified in the following way. The mixture 
ground in a mortar consisted of : 

0.5 g of leaf, 
0.5 g of polyvinylpyrrolidone (PYP), 
1 ml of l 0 ~~ Triton solution, 
2.5 ml of extraction buffer of the following composi

tion : 

Ascorbic acid 
EDTA 
Potassium cyanide 
Mercapto-ethanol 
Buffer tris H Cl 
pH adjusted to 7. 

: 0.30 M . 
: 0.01 M, 
: E, 

: 2.5 %, 
: 0.5 M , 

The gound material was either centrifuged or pressed 
in a syringe containing a sieve. giving a crude extract 
ready for migration. 

Migration 

Most of the techniques used are reported in Second 
and Trouslot (1980). 

The horizontal migration supports consisted of 13 ~~ 
starch gel. Small dises of Whatman n° 3 paper soaked 
with these crude ex tracts were then inserted into the gels. 

Yarious migration systems were tested. Those seleèted 
for the enzymes studied are listed in table I , p. 261. 

Migration was allowed to take place at 4 °C for 18 h 
at 15 mA per plate. 

Development 

The dyeing principle used for the developments is 
described in Harris and Hopkinson (1976). 

Coding of enzymes and allcles 

The coding of enzymes and alleles conforms to the 
international nomenclature (IUPAC-IUB, 1973). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Enzymatic act1v1ty according to the leaf 
development stages 

The results are given in table Il , p. 261. It will be seen 
that whatever the enzyme considered, stages 2, 3 and 4 
corresponding to growing leaves 1 to 14 cm long always 
enabled good enzymatic acti \· ity to be read . 

Migration systems used 

The migration systems selected for the enzymes studied 
are listed in table III, p. 261. Acid phosphatases can also 
be developed in borate systems , but for greater conve
nience, the histidine 8 system, whieh was used for two 
other enzymes, will be used. 

Examination of zymograms and genetic 
determinism of enzymatic markers 

The graphs of the zymograms obtained are given in 
figures 1 to 6, p. 262 and 263. Variable band areas were 
delimited on each zymogram, each of tbese areas corres
ponding to the hypothesis of genetic determinism due to 
a single locus. 

- For the JCD-PGl-PAC enzymes, a single area of 
variable bands is seen on these zymograms. The indivi
duals have one or three bands, which correspond to a 
dimeric enzyme. The homozygotes show single band 
and the heterozygotes three bands, the intermeàiate 
band being in the form of a sub-unit of each type. 

- For the PGM enzvme, two variable bands areas 
were found. During deve-lopment, the first area (gene B) 
appeared rapidly and had to be read immediately. By 
allowing development to continue for one or two hours 
lon!!er, another series of bands were found to appear 
(ge;e A). ln that case, the enzyme was a monomer giving 
one band and the heterozygotes two bands. 

- Three variable bands areas were defined for MDHs. 
Of these two showed a phenotype with one or three 
bands (dimeric enzyme) and the other showed a pheno
type with one or two bands (monomeric enzyme). 

- For the ADH enzyme. the homozygote phenotype 
gave three bands. The enzyme was therefore derived from 
hybridization between the products of two distinct 
genes , each of which is coded for one of the two sub-units 
of one dimer. The dimers are then fotrned either from 
the products of the same locus or of diITerent loci. 

From the isozyme point of view, two diITerent aspects 
can be observed for ADH s. namel y. the migration level 
and activitv. 

ln terms of migration level. locus A appears to be 
monomorphic and locus B variable (two diITerent migra
tion level s). but in this study onl y the variation of the 
mi!!fation levels is taken into account. However, levels 
of ~ariable intensit y of the same bands found on various 
zymograms were observed. Figure 6 shows various types 
of zvmo!!rarns having similar bands. 

Since the diITeren;es in intensity were quantitative for 
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each migration level, there exist intermediate forms 
between the extremes shown. 

Severa! hypotheses could explain these processes 

- either locus A alone has two alleles of the same 
migration level. but one is a« stro ng »type and the other 
a « weak » type. and preferential associations between 
the produc ts of the two genes could occur according 
to the allcle present, 

- or the two genes A and B which. for each of their 
alleles, give a strong or weak phenotype. 

These differential aflinity phenomena betwecn sub
units of differcnt alleles have alreadv hecn rcported by 
vaïious authoïs (Lumaïet, 1981; Adams and Allard , 
1977) in acid phosphatases in the Dactyle and the phos
phoglucose isomerases in Fes/uca 111icros1achys. 

Another explanation could be the involvement of 
simple or complex regulating systems, modifying the 
activity of the various sub-units according to their 
al}ele association. Such regulatory systems are known in 
the ADHs of other plants (Schwartz, 1971; Johns er al., 
1972) . 

Genetie detenninisrr. hypotheses were tested by means 
of four controlled crosses. 

ln table IV, p. 264, the genetic hypotheses regarding the 
parents of ·crosses and their progenies , as well as the 
segregations observed are listed. A x 2 conformity test 
enables these theoretical segrega tions to be tested against 
the theoreticai segregations expected îrom the single gene 
hypothesis. Most of the results obtained wcre consistent 
with this hypothesis. However. it was noted that for live 
of the segregations observed, the x2 values were slightly 
higher than the threshold value of 5 /~. For example, for 
the PAC enzyme, two out of the four crosses tested 
showed disjunctions consistent with M endelian segrega
tions. but the other two differed sli!!htlv. For this same 
enzyme. the observation of a sam~ fa~ily of haploids 
gave a 1/2-1/2 rype segregation for the Iwo alleles 2 and 3 
prescnt in the parent. Rather than considering a more 
corn pl ex hypothesis involving a larger num ber of genes, 
we believe that the deviations from Mendelian segrega
tions observed were more likely due to selective advan
tages of certain allele forms, thereby modifying the 
expected balance. 
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The number of genes involved for each enzyme as well 
as the number of different alleles observed for each locus 
are given in table V, p. 265. 

Study of genetic linkages between the 
markers 

Twenty-one combinations associating genes taken 
two by two werc tested by means of the same four crosses 
(see above). The number of recombined and non-rccom
bined gametes bctwcen two markers considered at 
the heîerozygotic sîage were observed (strnctUïe of 
test-cross). The hypothesis of independencc between 
these two genes reflected by the equivalence of these 
two types of gametes was tested by means ofx 2

. 

The results show the complete genetic independence 
of markers in the combinations studied. 

CONCLUSION 

The study of six enzymatic systems has revealed the 
existence of genctic polymorphism in each of these. After 
controlled crossing. genetic determinism was studied 
for each enzyme and ten genes, showing a total of twenty
four different alleles, were individualized. No genetic 
linkage between these markers was revealed. The genetic 
structures found are consisrent with the usual interpreta
tions made for these enzymes. includin!! a!cohol dehv
drogenase. whose regulatory activity and gene duplica~ 
tion problems are well known. 

These enzyme markers will be used in the following 
analysis enabling the structure of the populations and the 
relationships existing between various groups of cocoas 
to be studied. 

1 would like to thank the 0 RTSTOM team of geneticists at 
Adiopodoumé (Ivory Coast) who allowed me to perform these 
analyses in their electrophoresis laboratory, 

For the references and summaries, see p. 266 and p. 266-267 
respective)y. 
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UTILISATION DES MARQUEURS t:NZYMATIQUES 

CACAOYER GÉNÉTIQUE POUR L'ÉTUDE 

THEOBROMA CACAO 

DU 

L. 

Il. Etude du polymorphisme de SIX systèmes 
enzymatiques 

C. LANAUD 

Laboratoire d'Electrophorèsc, CIRAD • 

INTRODUCTION 

Le cacaoyer est originaire des régions tropicales 
humides de l'Amérique. Sa culture a été développée 
depuis au moins trois mille ans par les populations 
aztèques et mayas d'Amérique centrale, bien que 
l'on ait peu d' informations sur les peuplements de 
cacaoyers réellement sauvages dans cette zone 
(Cuatrecasas, 1964). Ces cacaoyers primitivement 
cultivés appartiennent au groupe des Criollo. 
D'autres types de cacaoyers« non Criollo »existent 
à l'état sauvage en Amérique du Sud, dans le bassin 
amazonien (Myers, 1830; Pound, 1938; Baker 
et al., 1954; Chalmers, 1969, 1974; Soria, 1965, 
1970; Clément; 1986; Lanaud, 1986) et constituent 
le groupe des Forastero; cependant leur culture 
n'a été développée que relativement récemment 
(depuis deux ou trois siècles seulement). En général, 
les cacaoyers sont classés entre ces deux groupes, 
qui se distinguent par la forme ou la couleur de 
leurs cabosses et de leurs fèves : 

- les Criollo ont des cabosses vertes ou rouges 
avant maturité, assez étroites et allongées, aux 
sillons marqués et contenant des fèves blanches ou 
rosées, épaisses. 

- les Forastero ont des cabosses de forme très 
variable, en général vertes avant maturité, et dont 
les fèves plus aplaties sont violet foncé. 

• B.P. 5035, 34032 Montpellier, Cedex (France). 

Un troisième groupe s'est créé : les Trinitario. 
C'est en fait un groupe hybride entre les deux pre
miers. En effet à Trinidad, des plantations de 
Criollo furent ravagées par un cyclone en 1727 
et les manquants furent remplacés par des Foras
tero, des hybridations naturelles se sont produites, 
donnant naissance aux Trinitario, qui ensuite ont 
été distribués dans de nombreux pays (Cheesman, 
1944). 

Des subdivisions existent dans ces groupes : 
- parmi les Criollo, on distingue la population 

d'Amérique centrale et celle du Nord de l'Amérique 
du Sud. 

- parmi les Forastero, plusieurs types sont 
reconnus selon la forme de leur cabosse. Dans les 
régions de Basse-Amazonie, c'est Je type « Amelo
nado » à petite cabosse lisse qui est principalement 
rencontré; sa culture a été largement répandue au 
Brésil où on le trouve aussi à l'état sauvage ainsi 
qu'à l'Est du Venezuela et dans les Guyanes. Les 
prospections faites par Pound en 1938 et 1943 
dans la région de Haute-Amazonie à l'Est de l'Equa
teur montrent qu'une grande diversité de formes de 
cabosses existe parmi les populations locales; 
certaines sont même proches du type « Criollo » 
avec des fèves blanches ou rosées (Pound, 1938). 

Des prospections plus récentes faites par Allen 
(Allen et Lass, 1983) confirment ces observations. 
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D'après Cheesman (1944), le centre de diversité et 
d' origine des cacaoyers devrait être proche de cette 
région et le groupe des Criollo pourrait aussi y 
avoir son origine; la Cordillère des Andes aurait 
permis lïsolement et la différenciation de ce groupe 
aux caractères marqués. 

Plusieurs introductions de cacaoyers furent faites 
en Afrique avec plus ou moins de réussite. Celles qui 
furent surtout à l'origine de l'extension des cultures 
sur ce continent provenaient de deux sources 
(fig. 1) : 

• Des introductions de bas-Amazoniens Amelo
nado provenant de Belem au Brésil furent faites à 
Sâo Tomé par les Hollandais en 1822. Un peu plus 
tard, vers 1850, le gouverneur du Ghana rapporta 
quelques cabosses de l'île de Sâo Tomé et les sema 
au Ghana Ces quelques ca bosses sont à l'origine 
de l'extension de la cacaoyère africaine en général 
et ivoirienne en particulier (Amelonado ouest
africain). 

• D'autres introductions ont été faites à partir 
du Surinam où des cabosses. de Trinitario et 
d'Amelonado en mélange furent récoltées et rap
portées dans l'île de Fernando Poo vers 1840. 

Les premières plantations de Trinitario ont été 
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tout d'abord établies au Nigeria à partir de quelques 
cabosses rapportées de l'île Fern ando Poo, puis 
ont été multipliées dans les autres pays d'Afrique 
de l'Ouest 

Beaucoup d'imprécisions demeurent cependant 
sur les relations existant entre les différents types 
de cacaoyers et sur leur origine et les seuls carac
tères morphologiques ne permettent pas toujo urs 
de faire une réponse précise à cela; or. actuellement 
les programmes de sélection tant en Afrique de 
l'Ouest que dans beaucoup de pays d'Amérique 
latine reposent sur la création d'hybrides entre ces 
différents groupes, pour laquelle une bonne con
naissance de leur structure et de leur filiation est 
indispensable. 

Amelia (1 986), au Togo, a montré une variabilité 
enzymatique parmi les cacaoyers, en étudiant les 
systémes enzymatiques suivants : estérases, phos
phatases acides, tétrazolium oxydases. 

Dans cette étude, avec l'exemple de la collection 
de cacaoyers de I'IRCC en Côte d'ivoire, il sera 
tenté de voir dans quelle mesure les marqueurs 
enzymatiques peuvent refléter l'histoire du cacaoyer 
et apporter des informations sur leur structure et 
leur diversité. 
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Fig. !. - Répartition des divers groupes de cacaoyers et introductions en Afrique 

Distribution of various cocoa tree groups and introductions in Africa 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel Yégétal 

Le matériel végétal utilisé pour cette étude est 
constitué par la collection de cacaoyers de l'IRCC 
en Côte d'Ivoire ; ont été étudiés : 

- Forastero haut-Amazoniens (trente-six indi
vidus), qui proviennent des prospections de Pound 
(1938); 

- Forastero bas-Amazoniens d'Afrique, qui 
ont été prélevés au cours de prospections dans les 
plantations africaines (soixante-huit individus) ou 
qui proviennent d' un nombre limité d' introductions 
faites à partir de Guyane française et du Brésil 
(vingt et un individus); 

- Trinitario américains (dix-huit individus); 
- Trinitario africains (vingt-neuf individus); 

· - Crioll6 (huit individus). 

Méthodes 

Six systèmes enzymatiques codant pour huit loci 
ont été analysés (PGI-PGM-MDH-ICD-ADH
PAC *). Les techniques de migration et de révéla
tion ont été partiellement publiées (Lanaud et 
Berthaud, 1984). Leur étude complète ainsi que 
l'analyse de leur déterminisme génétique ont été 
faites dans la première partie de cet article . 

Afin d'apprécier la diversité génétique et le degré 
d'hétérozygotie des populations, différents para
mètres et analyses ont été appliqués : 

- fréquence allélique dans les populations; 
- nombre moyen d'allèles par locus ; 
- analyse en composantes principales (pour 

cette dernière analyse, cent cinquante sept individus 
ont été étudiés pour sept loci). 

RÉSULTATS 

Fréquence de chaque allèle dans les diff é
rentes populations 

Les fréquences alléliques sont variables entre les 
groupes pour la plupart des loci étudiés et vont 
même parfois jusqu'à la fixation d' un allèle parti
culier; c'est le cas de l'allèle 2 de PGI fixé dans la 
population des bas-Amazoniens; on peut noter 
aussi l'allèle 1 des PAC qui n'est présent que chez 
les Criollo et les Trinitario (tableau 1, p. 274). 

Nombre moyen d'allèles par locus 

Le nombre moyen d'allèles par locus varie entre 
1,9 et 2.2 et est donc en moyenne peu variable 
entre les diverses populations (tableau Il, p. 274) . 

*PGI 
PGM 
MDH 
!CD 
ADH 
PAC 

: Phosphoglucose isomérase 
: Phosphoglucomutase 
: Malate déshydrogénase 
: lsocitrate déshydrogénase 
: Alcool déshydrogénase 
: Phosphatases acides 

Analyse en composantes principales 

Trente variables ont été analysées, correspondant 
aux différents génotypes possibles à chacun des 
sept loci étudiés (fig. 2, p . 275). 

Les deux premiers axes de l'analyse en compo
santes principales regroupent 35 % de la variabilité 
totale . 

Le premier axe est plus marqué par certains 
génotypes relatifs aux enzymes suivants : ICD 
(1,1)-(1,2), PGI (1,1)-(2,2), PAC (3,3), PGMB (2,2)
(1 ,2). 

Le deuxième axe est plus marqué par les géno
types de : ICD (2,2)-MDHA (l,1)-{L2)-MDHB 
(1 ,1)-(2,2)-PAC (1,3)-(2,3). 

Les deux premiers axes permettent une relative
ment bonne séparation des différents groupes de 
cacaoyers étudiés dans cette analyse, le groupe des 
Trinitario africains ayant une position intermé
diaire entre le groupe des Trinitario américains 
et celui des bas-Amazoniens. 
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TABLEA U !-TABLE I 

Fréq uences a ll él iques rencontrées dans les cinq gro upes de cacaoyers de la collection de l'IRCC en Côte d' ivoi re 

Allele frequency fo und in the li ve groups o f cocoa trees of the IRCC co ll ection in the Ivory Coast 

Population 

Locus 
Forastero Forastero Trini tari o Tr in itario 

bas-Amazoniens haut-A.mazonie ns américains africains 
Crio ll o 

ICD 
(t') 89 36 18 29 8 

1 0,989 0,403 0 , 528 0. 74 1 0,375 
2 0,0 11 0,597 0 , 472 0,259 0 , 625 

ADHB 
(N) 89 35 18 27 7 

0, 770 0, 343 0,4 17 0,593 0,429 
0 , 230 0 ,657 0,583 0,407 0,571 

MDHA 
(N) 88 36 18 29 8 

1 0 ,011 0,028 0,500 0 . 259 0,436 
2 0 ,943 0. 931 0,389 0,655 0,375 

0,045 0,042 0 . 111 0,086 0. 188 
MDHB 

(N) 88 36 18 29 
1 1,000 0,93 1 1 ,000 1 ,000 1 ,000 
2 0,000 0,069 0 , 000 0,000 0,000 

HDHC 
(N) 88 36 18 29 8 

1 ,000 0,986 1 , 000 1 ,000 1,000 
0 ,000 0,0 14 0 , 000 0,000 0,000 

PGI 
(N) 87 36 18 29 8 

1 0,080 0,917 0,722 0,500 0,563 
2 0,920 0,000 0,278 0 ,4 48 0,375 
3 0,000 0,042 0,000 0 , 052 0,000 
4 0,000 0,042 0,000 0,000 0 , 063 

PAC 
(N) 86 36 18 29 8 

1 0 , 000 0,000 0,389 o. 103 0,313 
2 0 , 029 0,43 1 0,028 0,017 0,063 
3 0,971 0,569 0,583 0,879 0,62 5 

PGMB 
(N) 84 35 18 29 5 

1 0,036 0,457 0 . 500 0,379 0, 500 
0 . 964 0,543 0 ,500 0 , 621 U,500 

N Nomhre <i' 5.nrlividus observés par locus= Number of individuals observed per locus 

Le groupe des haut-Amazoniens se distingue par 
sa diversité plus grande et sa position différente 
par rapport àu deuxième axe. 

La diversité notée dans le groupe des Forastero 
bas-Amazoniens africains est relativement res
treinte. Sur les cinquante-deux Amelonado afri
cains observés. quarante-trois sont semblables et 
parfai tement homozygotes pour tous les loci 
étudiés: ces Amelonado proviennent aussi bien de 
Côte d'I voire que du Ghana. 

Le groupe des Trinitario américains semble plus 
proche de certains Forastero haut-Amazoniens 
que du groupe des Forastero bas-Amazoniens. 
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TABLEAU Il-TABLE Il 
Variabilité génétique observée pour les huit loci et pour chaque 

population 

Genetie variability observed for eight loci for each population 

Nombre 
Population d'individus 

observés 

Forastero bas-Amazoniens 86 
Forastero haut -Amazoniens 35 
Trinitario américains 18 
Trinitario africains 28 
Criollo 7 

Nomb r e moy en 
d'allèles 
pa r locu s 

1. 9 
2,2 
2,0 
2,2 
2. 1 

Nombre d' individus obse rvés Number of individuals 
examined 
l'iombre moyen d'allèles par locus = Ave rage number of 
alleles per locus 
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Fig. 2. - Analyse en composantes principales : diversité enzymatique observée sur sept loci pour différents groupes de cacaoyers 

Analysis into principal components : enzyme diversity observed on seven loci for di!Terent groups of cocoa trees 

DISCUSSION 

Malgré le faible nombre de loci étudiés et réchan
tillonnage parfois restreint des différents groupes 
de cacaoyers, on peut observer un polymorphisme 
enzymatique portant à la fois sur les fréquences 
alléliques et la nature des allèles présents dans 
chaque groupe. 

Ce marquage permet de bien suivre l'histoire de 
!"introduction des cacaoyers en Afrique; en effet, 
un nombre très réduit de plants a donné naissance 

CONCLUSION 

à l'ensemble de la culture cacaoyère africaine et, 
comme on pouvait s'y attendre, on retrouve une 
homogénéité et un degré d'homozygotie élevé dans 
la population locale de bas-Amazoniens. Les pro
grammes de sélection en Afrique de l'Ouest 
s'appuient sur la création d'hybrides intergroupes 
et utilisent des bas-Amazoniens ; les observations 
faites dans cette étude mettent raccent sur la néces
sité d'enrichir les collections africaines de matériel 
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bas-Amazoniens provenant d'autres origines. 
La position intermédiaire des Trinitario d'Afri

que, situés entre Trinitario américains et Forastero 
bas-Amazoniens, montre bien lïntrogression qui 
a pu se faire entre les Trinitario et les premiers 
bas-Amazoniens Amelonado introduits en Afrique 
de l'Ouest. 

L'hypothèse la plus probable sur l'origine de ces 
Trinitario pourrait être des hybridations entre des 
Forastero bas-Amazoniens du Venezuela intro
duits à Trinidad et des Criollo sud-américains; 
cependant, cette hypothèse reste incertaine. Dans 
notre étude, les Trinitario américains semblent 
relativement séparés du groupe des bas-Amazo
niens et plus proches de certains Forastero haut
Amazoniens; ils sont également très proches des 
Criollo. 

Si la participation de ce dernier groupe à la 
formation des Trinitario africains est confirmée, 
ce n'est pas Je cas pour celle des bas-Amazoniens; 
plusieurs hypothèses pourraient l'expliquer : 

:__ soit les bas-Amazoniens analysés ici sont 
différents des types parentaux initiaux, 

- soit le parent Forastero est plus proche des 
types haut-Amazoniens, 

- soit Je type introduit à Trinidad était déjà 
une forme hybride entre Criollo et Forastero haut
Amazoniens. 

Un plus grand échantillonnage de plants ana-

lysés permettrait de répondre plus précisément 
à cette question. 

La région haute-amazonienne à l'Est de l'Equa
teur est considérée comme le centre de diversité 
des cacaoyers. Une partie du matériel haut-ama
zonien prospecté par Pound en 1938 et analysé 
dans cette étude montre bien cette grande variabi
lité. Cependant, la question reste posée de savoir si 
tous les cacaoyers que l'on observe aujourd'hui ont 
pour origine ce même centre ou bien s'il existe 
d'autres centres de diversité secondaire. La pré
sence de deux allèles (2 de PGI et 1 de PAC) pré
sents seulement dans les autres groupes et absents 
parmi les haut-Amazoniens souligne ce problème. 
L'analyse d'un plus large échantillon de plantes de 
haut-Amazoniens permettrait là aussi d'apporter 
plus d'éléments à la discussion. Des prospections 
ont été refaites récemment dans cette zone par 
Allen, de 1980 à 198>. et l'étude de ce matériel sera 
du plus grand intérêt. 

L'étude de cette collection montre donc que les 
marqueurs enzymatiques peuvent être de bons 
marqueurs pour étudier la variabilité génétique des 
cacaoyers, pouvant refléter leur diversification 
et leur histoire. L'étude d' un plus grand nombre 
de systèmes enzymatiques est en cours et devrait 
permettre, par J'analyse d'un échantillonnage plus 
large de chaque population, de mieux comprendre 
la ?tructure et la diversité de cette espèce. 

Nous remercions M. le Professeur Pemès pour son aide et les discussions que nous avons eues sur ce travail. 
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LANAUD (C.). - Utilisation des marqueurs enzyma
tiques pour l'étude génétique du cacaoyer : Theobroma 
cacao L. Il. Etude du polymorphisme de six systèmes 
enzymat~ques. Café Cacao Thé (Paris), vol. XXX. n° 4, 
oct.-déc. 1986, p. 271-277. 2 fig .. 2 tabl. , 14 réf. Tra
duction en anglais, p. 278-280. 

Le polymorphisme enzymatique portant sur six sys
témes enzymatiques et huit loci a été étudié sur la collec
tion de cacaoyers de I'IRCC en Côte d'ivoire. Cela a 
permis de montrer qu ' une diversité enzymatique por
tant à la foi s sur les fréquences alléliques et la nature des 
alléles existait entre les divers groupes de cacaoyers. 
Ces marqueurs permettent assez bien de suivre l'histoire 
des introductions de cacaoyers en Afrique, montrant la 
faible diversité retrouvée dans le groupe des bas-Amazo
niens locaux, et la nécessité de faire d'autres introductions 
pour l":imélioration génétique de cette plante. L'étude 
de ces marqueurs enzymatiques met aussi en avant les 
problèmes posés par la structure et l'origine de certaines 
populations et l'existence d' un ou de plusieurs centres 
de diversité du cacaoyer. 

LANA UD (C.). - Einsatz von Enzym-Markierern zur 
gcnetischen Analyse des Kakaobaums Theobroma cacao 
L. Il. Studium des Polymorphismus von sechs Enzym
Systemen. Café Cacao Thé (Paris), vol. XXX, n° 4, 
oct.-déc., 1986, p. 271-277, 2 fig., 2 tabl.. 14 réf. Tra
duction en anglais, p. 278-280. 

In der Kakaobaurn-Sammlung des IRCC an der . 
Elfenbeinküste wurde anhand von sechs Enzym-Syste
men und acht Loci der enzymatische Polymorphismus 
untersucht Es konnte somit eine Enzym-Vielfalt zwischen 
den verschiedenen Kakao ba umg:ruppen nachgewiesen 
werden. die sich sowohl in der Haufigkeit wie auch in der 
Natur der Allele manifestiert. Diese Markierer sind eine 
gute Handhabe zur Verfolgung der Einführung von 
Kakaobaumen in Afrika, wobei sich zeigt, dass in der 
Gruppe der nieder-Amazoniscben Ortsspezies kaum 
Diversifizierung stattgefundeo hat und zur genetischen 
Aufbesserung der Pflanze weitere Einführungen not
wendig sind. lm Zuge des Studiums dieser Enzvm
Markierer treten Frag~n im Zusammenhang mit St;uk
tur und Herkunft mancher Populationen in den Vorder
grund. Es ware auch zu erforschen, ob es eine oder 
mehrere Diversifizierungsregionen des Kakaobaums gibt. 

LANA UD (C.). - Genetie studies of Theobroma cacao 
L. with the help of enzymatic markers. Il. Study of 
polymorphism of six enzymatic systems. Cajé Cacao 
Th é (Paris), vol. XXX, n° 4, oct.-déc. 1986, p. 271-277, 
2 fig., 2 tabl., 14 réf. Traduction en anglais, p. 278-280. 

Enzymatic polymorphism relating to six enzymatic 
systems and eight loci was studied in the cocoa tree collec
tion of the lRCC in Ivory Coast. Thi s has shown that an 
enzymatic diversity rel a ted both to allele frequencies and 
the nature of the alleles exists between va rio us cocoa tree 
groups. These mark ers enabled the history of the intro
ductions of the cocoa tree in Africa to be followed q uite 
well, showing the small diversity found in the local Lower 
Amazonians group, and the necessity for further intro
ductions to improve this plant genetically. The study 
of these enzymatic markers has a lso brought to the fore
front the problems raised by the structure and origin 
of certain populations and the existence of one or several 
cocoa tree diversity centres. 

LANA UD (C.). - Aplicacion de marcadores enzimaticos 
para cl estudio genético del cacao : Theobroma cacao L. 
IL Estudio del polimorfismo de scis sistcmas cnzimati
cos. Café Cacao Thé (Paris), vol. XXX, n° 4. oct.-déc. 
1986, p. 271-'277, 2 fig., 2 tabl. , 14 réf. Traduction en 
anglais, p. 278-280. 

Se ha procedido al estudio del polimorfismo enzimâ
tico relativo a seis sistemas enzimâticos y ocho loci, en 
la colecci6n de arboles del cacao del IRCC en Costa de 
Marfil. Se ha podido demostrar de este modo que existe 
una diversidad enzimâtica relativa simultaneamente a 
las frecuencias alélicas y al género de alelos, entre los 
diversos grupos de ârboles del cacao. Estos marcadores 
permiten seguir bastante bien la historia de la introduc
ci6n del cacao en Africa. que muestra la reducida diver
sidad encontrada en el grupo de los bajo-Amazonicos 
locales. asi como la necesidad de proceder a otras intro
ducciones para conseguir la mejora genética de esta 
planta. El estudio de estos marcadores enzimaticos hace 
resaltar también el interi:s que presentan los problemas 
planteados por la estructura y el origen de ciertas pobla
ciones y la existencia de uno o varios centras de diver
sidad del cacao. 
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GENETIC STUDIES OF THEOBROMA CACAO L. WITH THE HELP OF 

ENZYMATIC MARKERS 

Il. Study of polymorphism of six enzymatic systems 

C. LANAUD 

Laboratoire d'Elcctrophorèsc, CIRAD • 

INTRODUCTION 

The cocoa tree originated in the humid tropical regions 
of America lts culture was developed at least three 
thousa nds ycars ago by the Aztec and Maya populations 
of Central America although littl c information is avai
lable on the really wild cocoa populations of this region 
(Cuatrecasas. 1964). These cocoa trees cultivated origi
nally belong to the Criollo group. Other « non-Criollo » 
types of cocoa trees exist in the wild state in South Ame
rica, in the Amazon basin (M vers, 1830; Pound. 1938: 
Baker er al., 1954 ; Chal mers,. 1969. 1974 : Soria. 1965. 
1970 ; Clément, 1986; Lanaud, 1986) and constitute the 
Forastero group; however, their culture bas developed 
relatively recently (two or three centuries ago). ln general, 
cocoa trees are divided into these two groups which are 
distinguished by the shape or colour of their pods and 
beans. 

- Criollo have green or red pods before maturity ; 
these pods are quite narrow and elongated with rnarked 
furrows and contain thick., white or rosy beans. 

- F orastero have pods of very variable shape , gene
rally green before rnaturity , and flatter, dark violet beans. 

A third group originated : the Trinitario group. 
This in fact is a hybrid group between the first two groups. 
For Criollo plantations in Trinidad were ravaged by a 
cyclone in 1727 and the trees lost were replaced by 
Forastero. Natural hybridization took place and gave 
rise to Trinitario. which were then distributed in many 
countries (Cheesman, 1964). 

There are subdivisions in these groups : 

- among the Criollo. there is the population frorn 
Central America and that frorn Northem South America ; 

- among th e Forastero. several types are recognized 
by the shape of their pods. ln the lower Amazon reg:ions. 
it is the « Amelonado » type with its small. smooth pod 
that is usually encountered. lts cultivation bas been 
widespread in Brazil. where it is found also in the wild 
state, as well as in Eastern Venezuela and the Guianas. 
Pound's expeditions in 1938 and 1945 in the upper 
Amazon region east of the Equador showed that there 
is a great diversity of pod shapes among the local popu-

• B.P. 5035. 34032 Montpellier, Ceàex (France). 

lations, some even being very similar to the « Criollo » 
type with white or rosy beans (Pound, 1938). 

More recent expeditions by Allen (Allen and Lass, 
J 983) have confirmed these observations. According to 
Cheesman (l 944). the centre of diversity and origin of 
cocoa trees should be ncar this rcgion, and the Criollo 
group could also have originated there, the Andean 
Cordillera should have allowed the isolation and the 
difîcrentiation of this group with r:· .irked characters. 

Severa! cocoa trees introductions have been made in 
Africa with creater or lesser success. Those that were 
especially re;ponsible for the spread of the cocoa tree 
on this continent came from two sources (fig. l, p. 272 ; : 

• Lower-Amazonians from Belem in Brazil introduced 
at Sâo Tomé by Dutchmen in 1822. A Jittle later. towards 
1850, the governor of Ghana brought back some pods 
from the Island ofSào Tomé and planted them in Ghana 
These few pods were the beginning of the extension of 
cocoa tree plantations in Africa, particularly in Ivory 
Coast (West-African Amelonado). 

• Othcr cocoa tree introductions have been realised 
from Surinam, where a mixture of Trinitario and Ame
lonado pods had been harvested and brought to the 
Island of Fernando Poo towards 1840. 

The first Trinitario plantations were established ini
tially in Nigeria from a few pods brought from the Island 
of Fernando Poo, and then spread in the other countries 
of West Africa 

However, there are still many uncertainties as regards 
the relationships existing between the various types of 
cocoa trees and their origin, but the morphological 
characters only do not always give a precise answer to 
thaL But at present., breeding programmes both in West 
Africa and manv Latin American countries are based on 
breeding hybrid.s between these various groups for which 
a 11ood knowlcd!!e of their structure and their filiation 
is ~sscntial. ~ 

Amelia (1986) in Togo has shown enzymatic variabi
lity among the cocoa trees by studying the following 
system s : esterases, acid phosphatases and tetrazolium 
oxidases. 

ln this study. with the example of the IRCC cocoa tree 
collection in l vory Coast in mind, it will be attempted 
to determine to what extent enzvmatic markers can 
renect th e history of the cocoa tree and provide informa
tion on its structure and diversity. 
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MATERIAL AND METHODS 

Plant material 

The plant material used for this study was constituted 
by the cocoa tree collection of the IRCC in Ivory Coast ; 
the following were studied : 

- Upper Amazonian Forastero (thirty-six indivi
dual s), which were obtained from Pound's expedi
tions ( 1938), 

- Lower Amazonian Forastero from Africa, wh ich 
were found in African plantations (sixty-eight indivi
duals) or originated from a lim ited number of cocoa 
trees introduced from French Guiana and Brazil (twenty
one individuals); 

American Trinitario (eighteen individuals); 
African Trinitario (twenty-nine individua ls); 
Criollo (eight individuals). 

Methods 

Six enzymatic sys tems coding for eight loci were ana
lyzed (PG I-PGM-MDH-ICD-ADH-PAC*). The migra
tion and development techniques were partialy published 
(Lanaud and Berthaud, 1984). Their complete study as 
well as an analysis of their genetic determinism was made 
in the first part of thi s paper. 

ln order to assess the genetic diversity and the degree of 
heterozygos1ty of the populations, various parameters 
and analyses were applied : 

- allele frequency in the populations ; 
- average number of alleles per locus; 
~ analysis into principal components (for this ana

lys1s. one h undred and fifty-seven individuals were studi
ed for seven loci). 

RESULTS 

Frequency of each allele in the vanous 
populations 

The allele frequencies between the groups were 
variable for most of the loci studied and sometimes went 
as far as the fixation of one particular allele. This was the 
case of the PGI allele 2 fixed in the Lower Amazonian 
population. It will also be seen PAC allele 1 is present 
only in Criollo and Trinitario (table 1, p. 274). 

Average number of alleles per locus 

The ave rage number of alleles per locus varied between 
1.9 and 2.2 and therefore on the avera!?.e va ried little 
between various populations (table Il, p.-274). 

• PGI : Phosphoglucose isomerase 
PGM : Phosphoglucomutase 
MDH : Malate déhvdro~enase 
!CD : lsocitrate d~hy&ogenase 
ADH : Alcohol déhydrogenase 
PAC : Acid ph osphatases 

Analysis into principal components 

Thirty variables corresponding to the various geno
types possible at each of the seven loci studied were 
analyzed (fig. 2, p. 275). 

The first two axes of the analysis into principal com
ponents accoun ted f~ir 35 % of the total variability . 

The first axis is more marked by certain genotypes 
relating to the following genotype enzymes : !CD ( l. I )
( l.2), PGI (1.1)-(2.2). PAC(3 .3), PGMB (2.2)-(1.2). 

The second axis is more marked by the genotypes o f : 
!CD (2.2)-MDHA (1.1)-(1.2)-MDHB (1.1)-(2.2)-PAC 
( 1.3)-(2.3). 

The first two axes gave a relatively good separation of 
the various groups of cocoa trees studied in this analysis, 
the African Trinita rio group occupying a position inter
mediate between the gro up of the American Trinitario 
and that of the Lower Amazonian group. 

The Upper Amazonian group is d istin guished by ils 
greater diversity and its different position with respect 
to the second axis. 

The diversitv found in the African Lower Amazonian 
Forastero gro~p is relatively limited. Of the fifty-two 
African Amelonado examined, forty-three were simil ar 
and completely homozygous for ail the loci sllldied. 
These Amelonado also corne both from Ivory Coast and 
Ghana 

The American Trinitario group seems to be closer to 
certain Upper Amazonian Forastero than to the Lower 
Amazonian Forastero group. 

DISCUSSION CONCLUSION 

Despite the small number of loci studied and the some
times lim ited sampling of the various groups of cocoa 
trees, enzymatic polymorphism related both to allele 
frequencies and the nature of the alleles present in each 
group was observed. 

This marking enables to follow up the history of the 
introduction of cocoa trees in Africa. Thus a very small 
number of seedlin!?.s was the origin of the whole African 
cocoa tree culture- and, as could be expected, homoge
neity and a high degree of homozygosity were found 
in the local Lower Amazonian population. The breeding 
programmes in West Africa are based on the develop
ment of inter-group hybri ds using Lower Amazonians. 
The observations made in this study underline the 
necessity for enriching the African collections with Lower 
Amazonian material derived from other origins. 

The intermediate position of African Trinitario, situat
ed between American Trinitario and Lower Amazonian 
Forastero shows well that introgressio n could have 
taken place between the Trinitario- and the first Lower 
Amazonians introduced in West Africa 

The most probable hypothesis regarding the origin 
of these Trinitario could be hvbridizations between the 
Lower Amazonian Forastero f;om Venezuela introduced 
in Trinidad and South American Criollo. However, this 
hypothesis remains un cenain. In our study. the American 
Trinitario seemed to be relatively separated from the 
Lower Amazonian group, but closer to certain Upper 
Amazonian Forastero : they are also very close to Criollo. 

Although the participation of this last group in the 
formation of the African Trinitario is confirmed, th is 
did not apply to that of the Lower Amazonians. Severa] 
hypothese co uld ex plain this : 

- either th e Lower Amazonians analvzed here are 
different from the starting parental types: 
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- or the Forastero parent is doser to the Upper 
Amazonian types, 

- or the type introduced in Trinidad was already 
an hybrid form between Criollo and Upper Amazonian 
Forastero. 

A larger sample of the sec:Jlings tested would enable 
a more precise answer to be obtained. 

The Upper Amazonian region east of the Equador is 
considered as the centre of cocoa trec diversity. Part of 
the Upper Amazonian material obtained by Pound in 
1938 and analyzed in this study shows up this great 
variability well. However, the question as to whether 
ail the cocoa trees found today originateà in this samê 
centre or whether there are other secondary diversity 
centres remains open. The presence of two alleles (2 in 
PGI and 1 in PAC) present only in the other groups and 
absent in the Upper Amazonians underlines this pro
blem. Testing a Jarger sample of Upper Amazonian 
seedlings would here again contribute more information 
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for discussion. Recent expeditions by Allen conducted 
a gain in this area from l 980 to 1983 and the study of this 
material will be of the greatest interesL 

The study of this collection has therefore shown that 
enzymatic markers can be good markers for studying the 
genetic variability of cocoa trees and can n:flect their 
diversification and history. The study of a greater num ber 
of enzymatic systems is in progress and, by analysis of a 
Jarger sample of each population. should enable a better 
understanding of the structure ·and diversity of this 
species to be gaincd. 

The author would like to thank Professor Pemès foï his help 
and the discussions on the matter. 

For the references and summaries, see p. '276 and p. 277 respec
tively. 
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R E S U M E 

L'utilisation de marqueurs enzymatiques a permis 
d'évaluer avec precision les proportions de fèves provenant de 
l'autofécondation des géniteurs utilisés comme t;f. reconnus 
autoincompatibles et présents dans les champs semenciers biclonaux. 
Ces proportions sont variables; elles peuvent être très élevées avec 
certains géniteurs, ou au contraire être presque nulles avec le 
géniteur IMC 67. 

Des tests artificiels montrent que l'apport d'allopollen 
compatible, en mélange avec l 'autopollen incompatible, permet une 
levée partielle de la réaction d'incompatibilité. Ce phénomène 
pourrait être à l'origine des autofécondations rencontrées dans les 
champs semenciers. 

L'observation de situations où l'on a réalisé de façon 
contrôlée ces pollinisations mixtes a mis en évidence une variation 
clonale de la levée de la réaction d'incompatibilité les taux de 
nouaisons enregistrés sont compris entre 5 et 82 %. D'autre part, 
l'apport en proportions variables d' allopollen compatible et 
d' autopollen incompatible sur un clone particulier, entraîne une 
reaction graduelle d'incompatibilité qui s'exprime à la fois sur son 
intensité et sa rapidité de réponse. 

Les conséquences de ces phénomènes pour la conduite de 
la sélection et la diffusion des semences hybrides sont discutées. 



I N T R 0 D U C T I 0 N 

L'amélioration génétique du c acaoyer repose sur la 
création d'hy brides entre plusieurs groupes bien différenciés au 
sein de l'espèce Theobroma cacao. La recherche d'une v igueur hybride 
a souvent été faite en exploitant les combinaisons entre Forastero 
hauts-amazoniens, et Forastero bas-amazoniens, Trinitario ou Criollo 
(BARTLEY, 1967 - ATANDA,1972 - CARLETTO et al., 1975 - BESSE, 197 5 
SORIA, 1978 - REYES, 1979). 

Des hybrides intra-groupes, ne faisant intervenir que 
des clones de Forastero hauts-amazoniens ont cependant aussi été 
sélectionnés, notamment au Ghana et en Malaisie (LOCKWOOD, 1979). 

Ces hybrides sont le plus souvent vulgarisés sous forme 
de semences, dont la production est assurée, soit par pollinisations 
manuelles, soit par la création de champs semenciers biclonaux 
lorsque les besoins en semences sont plus importants. 

Le principe des champs semenciers 
l'autoincompatibilité des géniteurs utiliséscomme i 
réunir dan~ une même parce lle isolée, des boutures 
parentaux sélectionnés. Les semences, prélevées sur le 
devraient donc être hybrides. 

s'appuie sur 
et consiste à 
des 2 clones 
géniteur Çf_ 

Ce système de production de semences est maintenant 
largement répandu àans le monàe, et de nombreux sélectionneurs sont 
convaincus de l'efficacité de cette méthode pour la distribution des 
hybrides hauts producteurs. Cependant des études antérieures faites 
sur le système d'incompatibilité ont montré qu'un apport 
d'allopollen compatible, associé à des autopollinisations de clones 
autoincompatibles, lève partiellement la réaction d'incompatibilité, 
et rend possible quelques autofécondations ( GLENDINNING, 1960 
OPEKE et JACOB, 1967). De ce fait, certains sélectionneurs ont 
reconnu qu'une certaine proportion de semences issues de champs 
semenciers devait provenir d' autofécondations ( GLENDINNING, 1964 -
EDWARDS, 1969 - BRAUDEAU, 1963). Cette proportion, souvent supposée 
faible, ne pouvait cependant pas être connue faute àe moyens 
d'analyse adaptés. 

L'utilisation de marqueurs enzymatiques et de marqueurs 
morphologiques, nous permet aujourd'hui de mesurer l'ampleur du 
phénomène , et de le contrôler expérimentalement. Nous allons 
rapporter les premières études réalisées : d'une part, l'évaluation 
àu taux d'autoféconàations dans les conditions naturelles des champs 
semenciers, d'autre part, l'anal y se du comportement de différents 
c lones haut-amazoniens quand on leur apporte, de façon contrôlée, 
des mélanges d'autopollen incompatible et d'allopollen compatible. 
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M A T E R I E L et M E T H 0 D E S 

Matériel Végétal 

Les clones utilisés appartiennent aux groupes suivants 

- Forastéro hauts-amazoniens (autoincompatibles) 
UPA620* P7* 

- Trinitario 

UPA409* 
UPA419* 
IMC67* 
T79 / 416* 
Sca6 Fl* 

UF 667 
UF 676 

K5 (C44/353 

El (J92/70 

SNK 10 
SNK 16 
SNK 64 
SNK 109 

Na32* 
Na79* 
Pa7* 
Pal50* 
Sca6 * 

autoincompatibles 

autocompatible 

autoincompatibilité 
non déterminée 

- Forastéro bas-amazoniens (autocompatible) 
Cl 

Les clones notés avec une (*) ont été utilisée lors de 
tests artificiels décrits plus bas. 

Les combinaisons biclonales installées en champs 
semenciers, et dont on a étudié les descendances issues de 
fécondations libres sont rapportées dans le tableau n° 1. Elles 
proviennent : du Togo (Zozokondji et Tomegbe) du Cameroun (Nkemvone) 
et de la Côte d' Ivoire (Divo). Leur dispositif est variable, la 
proportion de r:;-7 et de ~ pouvant aller de 1 à 8. 

Méthodes 

1 - Etude de descendances en fécondation libre issues de 
champs semenciers biclonaux : Evaluation du taux de semences issues 
d'au~ofécondation 

Les semences issues d'autofécondation peuvent provenir 
soit de pollinisations faites entre fleurs d'un même arbre, soit de 
pollinisations faites entre arbres du même clone. 

L'échantillonnage a été fait pour chaque descendance en 
prélevant sur le clone i 50 cabosses bien réparties dans tout le 
champ semencier, 2 fèves par cabosse ont ensuite été semées et de 50 
à 100 plantules âgées de 3 à 4 semaines ont é té anal ysées par 
famille. 
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Un échantillonnage semblable a été fait à partir de la 
descendance UPA409 x Cl afin de comparer les taux de fèves issues 
d'autofécondation dans 2 lots de cabosses, les unes ayant moins de 
20 fèves, les autres ayant un remplissage normal d'une quarantaine 
de fèves. 

Les systèmes enzymatiques Isocitrate deshydrogénase 
( ICD), Mal ate deshydrogénase locus A ( MDHA) et Phosphogl ucomutase 
(PGMA) locus A, ont été utilisés comme marqueurs; leur déterminisme 
génétique a été étudié précédemment (LANAUD, 86). 

L'estimation du taux de semences issues d'autofé
condation peut être faite 

- soit directement lorsque chacun des 2 parents a fixé 
des allèles différents, les hybrides sont alors bien identifiés par 
électrophorèse (1 exemple est donné sur la photo n° 1). 

- soit par évaluation si les 2 parents ont un allèle en 
commun; exemple : si le parent ~ est x x et le parent a 7 x y, les 
formes x y rencontrées représentent alors la moitié des formes 
hybrides posibles. 

D'autre part, des plants âgés de sept mois et issus soit 
de l'autofécondation du clone UPA620, soit du croisement UPA620 x K5 
(C44/353) ont été observés pour le caractère de diamètre au co llet, 
environ 60 plants de chaque type ont été observés. 

2) Observations sur la levée de la réaction d' incom
patibilité par l'étude de croisements contrôlés. 

a) Effets d'apports en proportions variables d'allopol
len compatible et d'autopollen incompatible. 

Les pollinisations ont été faites sur le clone UPA620 
autoincompatible, après isolement des fleurs. L'allopollen 
compatible utilisé provient du clone K5 (C44/353), homozygote pour 
le gène marqueur dominant axil-spot, qui s'exprime par une tache 
rouge à la base du pétiole. 

Des proportions différentes des 2 types de pollen ont 
été déposées sur les fleurs. On a apporté : 

soit une quanti té importante ( ++) : réalisée par le 
frottement d'une anthère sur les stigmates, ce qui correspond au 
dépôt d'environ 300 à 400 grains de pollen, 

- soit une quantité faible (+) 
cinquantaine de grains de pollen sont prélevés 
d'épingle qui est ensuite délicatement frottée 

pour cela une 
à l'aide d'une pointe 
sur les stigmates. 

5 traitements sont effectués en réalisant les combi
naisons suivantes : 



TRAITEMENT 

~----------------

1 

2 

3 

-----------------
4 

AUTOPOLLEN 
INCOMPATIBLE 

++ 

++ 

++ 

+ 

ALLOPOLLEN 
COMPATIBLE 

0 

+ 

++ 

++ 

-----------------
5 

-------~--------- /--------==---------

De 200 à 400 pollinisations, réparties sur une 
quarantaine d'arbres ont été effectuées pour chaque traitement. 

Des observations sont faites sur les fruits, 3 jours, 15 
jours et 7 semaines après la pollinisation, ainsi qu'à la récolte. 
Les descendants issus de ces croisements s ont observés à l'âge de 3 
semaines. Les plantes hybrides possèdent une tache rouge à la base 
de leur pétiole, celles issues d'autofécondation sont repérées par 
l'absence de ce marqueur axil - spot. 

b) Observation de la chute des fruits et des taux 
d 'autofécondation de 10 clones haut- amazoniens après mélange 
d'allopollen compatible et d'autopollen incompatible. 

Après isolement des fleurs, les pollinisations mixtes 
(MP) sont faites en mélangeant de l'allopollen compatible provenant 
de clone K5 (C44 / 353) et de l'autopollen incompatible provenant de 
l'arbre lui-même, en quanti tés semblables une anthère de chaque 
type est frottée sur les stigmates correspondant au traitement n° 3 
ci-dessus. 

Les traitements témoins autofécondations seules ( AF) 
ou croisement direct par K5 (C44 / 353) (CD) sont réalisés 
parallèllement. 

Pour chaque traitement, les nombres de fleurs fécondées 
sont les suivants : 

MP 
AF 
CD 

Les nouaisons à 
récoltées sont observées, 
d'autofécondation. 

80 à 100 
40 à 50 
20 à 40 

10 jours 
ainsi que 

et le 
le O f 

lo 

nombre de cabosses 
de fèves issues 
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Tableau n° Pourcentages de fèves issues d'autofècondations observèes au cours 
de la rècolte principale 86 dans des descendances issues de fécondation 
lib re prèlevées sur les clones ~ des champs semenciers. 

Combinaisons biclonales 
ètudiées 

Origine Dispositi f $ d'autotécondations 

~ c>7 ~ /01 

!MC 67 SNK 109 Cameroun 1 /1 0 
!MC 67 SNK 10 " 1 / 1 0 
Sea Fl SNK 16 " 1 /1 50 

T6CÎ/1174 SNK 16 " 1 /1 89 
D9/501 SNK 64 " 3 / 1 37 
UPA 402 UF 676 Togo : Zozokondji 5 /1 40 
UPA 603 UF 667 " 5 /1 20 

" " Togo : Tomègbé 2 / 1 30 
UPA 603 . UF 667 Côte d' Ivoire 8 /1 96 
UF 667 UPA 603 " 1 /8 20 

UPA 402 UF 676 " 8 /1 97 
UF 676 UPA 402 " 1 /8 48 

UPA 419 Cl " 5 /1 51 
UPA 409 Cl " 8 /1 72 

D9/416 El (J92/70) " 8 /1 94 

El (J92/70) D9/416 " 1 /8 73 



R E S U L T A T S 

I - Evaluation des proportions de fèves issues d'auto-
fécondation. 

Ces observations ont été faites dans les conditions 
naturelles de pollinisation des champs semenciers. 

A) Estimation à l'aide des marqueurs enzymatiques 

Les marqueurs enzymatiques 
que les taux d'autofécondations sont 
elevés (tableau 1) 

nous 
très 

permettent d ' observer 
variables et parfois 

Le détail des ségrégations observées est rapporté en 
annexe (tableau 5). 

En analysant des familles issues de champs semenciers 
situés dans des conditions écologiques variées, et à des périodes de 
récolte différentes, nous avons essayé d'apprécier les . facteurs 
responsables de ces variations 

- L'effet " géni tf ~" 

Un ·effet géniteur est nettement mis en évidence par 
l'analyse des descendances provenant du Cameroun (Tableau 1) : à 
dispositif égal, les % d 'autofécondations observés sont compris 
entre 0 et 89 % selon les descendances étudiées à une même période 
de ré col te. Le géniteur IMC67 semble particulièrement réfractaire 
aux autofécondations. 

- L'effet "saison" 

L'analyse des descendances du Togo (v. tab. 2) montre un 
effet saison : un % d' autofécondations supérieur apparaît en effet 
au moment de la pleine récolte par rapport à des prélèvements faits 
un mois avant. Cette observation a été faite en 2 lieux différents 
sur une même descendance : UPA603 x UF667. 

En Côte d'Ivoire, les différences que l'on observe entre 
récolte principale et récolte intermédiaire (v. tab. 2) ne sont pas 
aussi nettes, et ne vont pas toujours dans le même sens. Selon les 
descendances, des prélèvements faits aux cours des 2 récoltes 
principales de 85 et 86 ne donnent pas non plus les mêmes résultats. 

- L'effet " dispositif" 

Quelques informations nous sont données par l'analyse de 
descendances issues de Côte d'Ivoire (v. tab. 1) 

. L'étude des 2 familles UF667 x UPA603 et UF676 x 
UPA402, ou les deux clones parentaux Çf_ autoincompatibles sont 
présents dans les proportions : 1 ~ /8 ef"7, montre des pourcentages 
d'autofécondations de 20 % et 48 % respectivement. Malgré une 
proportion importante de clones polilinisateurs dans le champ 
semencier , un taux élevé d'autofécondations peut donc être atteint. 
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Tableau n° 2 Pourcentages de fèves issues d'autotécondations obse rvées en Côte 
d'Ivoi re et a u Togo à des pé r iodes de récolte diffé r e ntes . 

Combinaisons biclonales 
ét udiées Origine Pé r iode de $ d 'autofécondations 

récolte 

Q r:Y7 
1 

UPA 402 UF 676 Togo : 1 mois ava nt 0 
Zozokondji RP 86 

RP 86 40 

UPA 603 UF 667 " 1 mois avant 0 
RP 86 
RP 86 20 

UPA 603 UF 667 Togo : Tomègbé 1 mois avant 0 
RP 86 
RP 86 30 

UPA 4 19 Cl Côte d' Ivoi re RP 85 60 
RI 86 51 

UPA 409 Cl Côte d' Ivoi re RP 85 100 
RI 86 85 
RP 86 72 

D9/ 4 16 El (J92/ 70) Côte d' Ivoire RP 85 95 
RI 86 98 
RP 86 94 



D'autre part, 73 % de semences issues 
d 'autofécondations sont observées dans la descendance d'un clone 
autocompatible, El (J92/70), présent dans la parcelle dans les 
proportions 1 ~ / 8 c57 . Etant donné la faible représentation de ce 
c lone dans le champs semencier, ce pourcentage pourrait être proche 
de la proportion de pollen déposée sur les fleurs et provenant de 
l'arbre lui-même. En Côte d'Ivoire, ce pourcentage élevé 
d'autopollinisations limiterait donc au départ les fécondations 
croisées quelque soit le dispositif choisi. 

- L'effet "géographique" 

Une même combinaison biclonale UPA603 x UF667 a été 
observée au cours d'une même période de récolte (R.P ... 86) au Togo 
et en Côte d'ivoire. Les taux d'autofécondation observés sont 
beaucoup plus faibles au Togo. Il est peu probable que ce soient les 
différentes prpoportions de c:J7 et de Cf. dans les dispositifs de 
plantation (5~ / 1 if'7 au Togo contre 8 ~ / 1 c57 en R.C.I.) qui 
expliquent toutes les différences observées (20 % d'autofécondations 
au Togo contre 96 % en Côte d'Ivoire). L'environnement écologique, 
qui intégre facteurs climatiques et populations d'insectes assurant 
la pollinisation, est sans doute plus impliqué dans ces variations. 

B) Repérage par d'autres méthodes que les marqueurs 
enzymatiques 

Nous avons recherché d ' autres méthodes permettant 
d'estimer les taux elevés d'autofécondations constatés avec les 
marqueurs enzymatiques. Deux types d'observations ont été faites: 

1) au moment de la récolte. 

Nous avons voulu savoir si les taux d' autofécondations 
étaient identiques dans les cabosses ayant un nombre de fèves faible 
ou élevé. La comparaison de cabosses ayant moins de 20 fèves et de 
cabosses ayant un remplissage normal d'une quarantaine de fèves 
montre un taux semblable de fèves issues d'autofécondations, et qui 
est respectivement de 71 % et de 73 %. 

2) en pépinière. 

Les clones ~ sont des Forastero hauts-amazoniens, 
allogames, et de structure très hétéro=ygote; on pourrait donc 
penser qu'une dépression due à la consangui té pourrait s'exprimer 
dès le stade jeune sur les plants issus d'autofécondation. 
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L'analyse statistique d'une descendance comportant 
plants hybrides et plants issus d'autofécondation, âgés de 7 mois, 
ne montre aucune différence significative entre ces 2 lots de plants 
pour le caractère "diamètre au collet". Leur repérage en pép inière 
ne semble donc pas pouvoir être fait sur des critères de croissance, 
à ce stade de leur développement, mais nous n'avons ici étudié 
qu'une seule descendance. 

II - Etude expérimentale de la levée de la réaction 
d'incompatibilité. 

A) Mise en évidence d'une réaction graduelle de 
l'i ncompatibilité. 

Des apports en proportions variables d'allopollen 
co~patible et d'autopollen incompatible ont été faits sur un clone 
parti~ulier : UPA620. Leurs effets ont été mesurés sur la chute des 
fruits, et sur l'origine et la quantité de fèves produites. 

1) Chute des fruits 

On peut observer ( v. fig. n° 1) une réponse à le. fois 
plus forte et plus rapide du clone UPA620 lorsque la réaction 
d'incompatibilité s'intensifie. En effet : 

lorsque le phénomène d'incompatiblité est maximum 
(tr. (1) autofécondations strictes), la chute des fruits est déjà 
presque totale 3 jours après la pollinisation. 

lorsque l'autopollen incompatible est apporté en 
quantité importante avec de l'allopollen compatible (tr. n° 2 et n° 
3), les chute des fruits, inférieures à 50 % au bout de 3 jours, se 
poursuivent du 3ème au 15ème jour après la pollinisation, puis 
cessent pratiquement après cette période. Ces chutes, inférieures à 
celles observées dans le cas du traitement (1) s'accroissent quand 
l'allopollen compatible est apporté en faible quantité. 

lorsque l'autopollen incompatible est présent en 
faible quantité avec l'allopollen compatible (tr. n° 4), les chutes 
moins fortes semblent aussi se manifester plus tardivement; elles se 
poursuivent encore 7 semaines après la pollinisation. 

2) Origine et quantités de fèves produites 
(voir tableau n° 3) 

- Nombre de fèves par cabosse : 

Des nombres semblables de fèves par cabosse ont été 
observés dans tous les traitements. Par ailleurs, un taux semblable 
de fèves plates a été observé dans tous les traitements. 
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Tableau n• 3 : Effet de propo r tions var i a bles d ' allopollen compati ble et d ' au t opo l len 
i ncompati ble su r le dosage de la réac t ion d'i ncompatibi l ité. 

Trai t eme nt 1, 2, 3, 4, 5 · voi r légende Figure 1 

Cabosses Nombre Nomb re de 
Nombre de $ de fève s 'f, de fève s 

Traiteme nt 
récoltées total de fèves no r -

f l e ur s plates ge rmées 
fèves males pa r 

fécondées 
Nombre 'f, obse r vées cabos se 

1 200 0 - - - -
2 365 38 10 ,4 1550 38 ,9 1,9 99,4 

3 400 96 24 4387 42,4 3 , 3 99,5 

4 203 89 43,9 4058 43. 5 2, 1 98 ,9 

5 200 131 65 ,5 5764 4 2 , 1 1 ,9 99 , 4 

Tab l eau n• 4 : Va r i a tions clonales de la l evée du système d ' i ncompati bil i té 10 
jours ap rès autofécondat i on (AFJ, pollin i sation pa r un méla nge 

en qua ntité égale d'a l lopollen compatible et d'autopo l len i ncompatible 
(MPJ ou c roiseme nt di rect par un clone compatible (CO) . 

Auto:poll inisation All opollinisation Auto + 

$ de fèves issues 
d' au toféco ndations 

-

30 , 8 

28 , 1 

12, 6 

1. 7 

All opollinisation 
·--· -

Clone Nouaison Fruits Nouaison Fruits Nouaison Fruit s 
à 10 jours récol tés à 10 j ours r écoltés à 10 jours récol t és 

P7 1/40 (2) 20/ 20 (100 ) 18/ 20 (90) 35/ 80 (44 ) 23/ 80 (29 ) 
Na 32 27/40 (67 ) 19/ 20 (95) 19/20 (95) 66/ 80 (82) 55/80 (69) 
Na 79 0/ 40 (0) 17/20 (85) 14/ 20 (70 ) 27/ 81 (33) 19/81 (23 ) 
Pa 7 4/15 (27) 19/ 20 (95 ) 12/20 (60) 43/ 80 (54 ) 32/80 (40) 
rn::: 67 0/ 40 (0) 18/ 20 (90) 11/ 20 (SS) 6/ 115 (5 ) 4/ 115 (8) 
Pa 150 17/ 20 (85 ) 8/ 20 (40) 7/ 82 (8) 5/82 ( 4) 
UPA 409 0/40 (0) 19/ 20 (95) 15/20 (75) 32/ 80 (40) 17/80 (21 ) 
Sea 6 0/ 40 ( 0) 16/ 20 (80) 21/ 80 (26) 
T 79/ 416 0/ 40 ( 0) 29/ 40 (72) 39/ 100(39 ) 
T 79/ 467 0/ 40 (0) 27/ 40 (67) 72/ 100 (72 ) 

• 

• 



- Pourcentage de germinations 
tous les traitements. 

- Origine des fèves produites : 

Il est identique dans 

Des plants issus d'autofécondation et repérés par 
l'absence de marqueur axil-spot apparaissent dans les semis avec un 
taux variable selon les traitements; ce taux augmente avec la 
quanti té d' autopollen incompatible apportée en mélange avec 
l'allopollen compatible. 

L'autoincompatibilité du clone UPA620, totale lorsque ce 
clone est pollinisé uniquement avec son propre pollen, est donc 
partiellement levée par un apport simultané d'allopollen compatible 
qui joue alors le rôle de pollen "mentor". Cette levée partielle de 
la réaction d 1 incompatibilité porte à la fois sur la chute des 
fruits et les autofécondations qui sont alors rendues possibles. 

Lors du traitement ( 2), le % de fèves issues 
d'autofécondation, en moyenne de 30,8 %, est en fait très variable 
d'une cabosse à l'autre; il peut atteindre des valeurs très élevées, 
allant même jusqu'à 100 % pour une des cabosses issues àe ce 
traitement. 

B) Variations clonales de la levée de la réaction 
d'incompatibilité. 

L'observation du taux de nouaisons à 10 jours et du 
nombre de cabosses récoltées montre le comportement différent des 
géniteurs analysés ( v. tabl. n ° 4): pour certains d' ent:re eux, le 
t:aux de nouaisons à 10 jours est élevé (il atteint 82, 5 % pour 
Na32), pour d ' autres clones, tels IMC67, Pa 150, il est au contraire 
très faible et inférieur à 10%. Une corrélation élevée existe entre 
nouaisons à 10 jours et nombre de fruits récoltés (R =0,98). 

Il est intéressant de noter que des taux de nouaisons 
élevés sont observés sur les clones les plus faiblement 
autoincompatibles (Na32 et Pa7), mais également sur certains clones 
fortement autoincompatibles.Des différences apparaissent aussi quant 
au taux de semences issues d'autoféconàation, mais ce caractère 
n'est pas corrélé avec le taux de nouaison (R = 0,65). D'autre part, 
le clone IMC67 qui est le moins apte à nouer après une pollinisation 
mixte artificielle est aussi le clone dont la descendance en 
fécondation libre issue de champ semencier présente le plus faible 
pourcentage de fèves issues d'autoféconàation: 

D l 3 C U S S I 0 N - C 0 N C L U S I O ~ 

Grâce à l'utilisation des marqueurs enzymatiques, on a 
pu montrer clairement l'existence d'une proportion variable àe fèves 
issues d 'autofécondation dans les descendances provenant de champs 
semenciers biclonaux. Cette proportion peut être très élevée, et 
nous avons cherché à comprendre l'origine àe ces autofécondations et 
ses facteurs de variation, afin d ' apprécier au mieux les 
conséquences pratiques de ce phénomène pour la conduite de la 
sélection et la diffusion des semences hybrides. 

Le repérage de ces autofécondations n'a pu être fait ni 
sur la base du nombre de fèves par cabosse, ni sur l'observation àe 

9 



NETTANCOURT (De), D., 1977 - In "Incompatibility in Angiosperms" 
Monographs on Theorical and Applied genetics 3 
Springer Verlag Eds. 

OPEKE, L.K. and V.J. JACOB, 1967 - Studies on methods oî ove rcoming 
self-incompatibility in T. cacao L. 
II en Conferencia Internacional de Pesquinas em Cacau -
Salvadore e Itubana (Bahia). 

POSNETTE, A.F., 1950 - The pol l ination of cacao in the gold coast 
Journal of Horticultural Science, 25, p. 155-163. 

REYES, H.E., 1979 - Mejoramiento genetico del cacao en Venezuela. 
In 7th Conferencia Internacional de Investigacion en Cacao 
p. 513-518 - Douala, 5- 12 Nov. 1979 . 

SORIA , V., 1978 - The breeding of cacao (Theobroma cacao L . ) 
Tropical agriculture Research Series n° 11 , p. 161- 168. 

VOELCKER, O.J.' 1937 - Self incompatibility in cacao 
6th Annual report on cacao Research (1936) Trinidad, p.2- 4. 

VOELCKER, O.J.' 1 938 a - Self Incompatibility in cacao II. 
7th Annuel Report on cacao Research (1937) Triniàad, p. 2-5. 

VOELCKER, O. J. ' 1 940 - The degree of cross pollination in cacao in 
Nigeria 
Tropical Agriculture, vol. XVII, no 10, p. 184-186. 



Ta bl eau n" 5 

Combi naisons biclonales 
ét udiées 

~ ô7 

lMC 67 SNK 109 

lt-tC 67 SNK 10 
Sea FI SNK 16 

T60/ 1t 74 SNK 16 
T79/ 501 SNK 64 
UPA 402 UF 676 

UPA 603 UF 667 
" " 
" " 

" .. 
UPA 603 UF 667 

, UF 667 UPA 603 
UPA 402 UF 676 

, UF 676 UPA 402 
UPA 4 19 Cl 

" " 
UPA 409 Ct 

" " 
" " 

T79/il 16 El CJ92/70 l 
" .. 
" " 

, E1! J92/70 l D9/4 16 

(annexe) 

Ségrégations e nzymatiques obse rvées pour chaque descendance ét udiée 
e t estimation des t aux d ' aut o fé condatlons CA F) , 

Al lèles présents· 

Provenance Période de réco l te 
Marqueur chez les parents 
utlllsé 

~ ~ 

CAMEROUN RP 86 ----- ICD 1- 1 1- 2 
NKOHIVOl~E 

" Rr 86 ICD 1-1 1- 2 
" RP 86 MOI VI 2- 2 1-4 
" RP 86 MDtl'\ 2-2 1-4 
" RP 86 PGMA 1-2 1- 1 

TOGO : 1 mois avant RP86 ICD 2- 2 1- 2 
ZOZOKONDJl 

" RP 86 .. .. .. 
.. 1 mo ls avant RP86 ICD 2- 2 1 -? 

" RP 86 .. .. .. 
TOGO : 1 mols avant RP 86 " .. " 

TOMEGBE 

" RP 86 .. " " 
c. IVO IRE : RP 86 !CD 2- 2 1-2 

DI VO 
.. RP 86 ICD 1-2 2-2 .. RP 86 ICD 2- 2 1-2 .. RP 86 I CD 1-2 2-2 .. RP 85 ICD 2-2 1-1 .. RI 86 .. .. " .. RP 85 .. 2- 2 1-1 

" RI 86 .. .. .. 
" RP 06 .. .. " 
" RP 85 ICD 2- 2 1-1 
" RI 86 " " " 
" RP 06 " " " 
" RP 86 ICD 1-1 2- 2 

Ség régation observée 
dans l a desce nda nce '/, rée l '/, est imé 

d' AF d 'AF 
1-1 1- 2 2-2 2-4 

30 33 - - - 0 

32 28 - - - NS 

- 13 31 18 50 -

- 4 53 3 89 -
24 34 6 - - 37 
- 60 40 - - 0 

- 30 70 - - 40 
- 50 50 - - NS 
- 40 60 - - 20 
- 45 55 - - NS 

- 35 65 - - 30 
- 2 48 - - 96 

3 24 33 - - 20 
- 2 56 - - 97 
8 31 28 - - 48 
- 16 24 - 60 -
- 25 26 - 51 -

- 0 53 - 100 -
- 8 45 - 85 -
- 17 44 - 72 -
- 3 53 - 95 -
- 1 45 - 98 -
- 3 47 - 94 -

- 44 16 - 73 -





2-2 

Ar > ~ 

'"'' 

Phcto r ~ 1 

• 

1-2 2 -2 1-2 2 -2 1-2 1-2 1-1 ·-- ge not ype 

1 !PA 
~·,...., li9 l - ········· p::i;ent r 

" . Dcrent ,/' \.,. i - ·····- '-· 

H AF H H H na lure des ~chcn:1dons -···-
ans iysé s 

U~ilisat!on du marqueur enzymaticue : lsoci:rate deshydrcgénase 

CICDl pour le reconne issence des plantes issues d'au:ofécondation 
CAFI eu d'hybridation (Hl. dans une descendance en fêcondetio n 

libre issue du champ semencier UPA 419 (0) x Cl 
t 

:"' 
Id). 
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RESUME. 

SELEX:TICN SEXUELLE ET AITTOIN2CMPATIBILITE ŒEZ LE C.N:.ADYER 
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***a-iRS Laboratoire GPDP - 91190 Gif/Yvette - FRANCE. 

Le cacaoyer ('Iheobrana cacao) est traditionnellerrent décrit came auto
incanpatible. Les auteurs rrontrent les points suivants: 

- Le f onctionnerrent du systèrœ 
partiellement inhibé par un mélange d'auto 
autofécondations peuvent se produire mais 
du fruit entier, plus ou rroins tardive. 

d'inccrnpatibilité peut être 
et d'allopollen. · Dans ce cas des 
sont souvent suivies par la chute 

- Cet effet est quantitatif et dépend du génotype du parent femelle 
mais aussi du génotype du parent ayant fourni l'allopollen. 

- D'autres gènes que ceux codant :pour le systèrœ d'allèles S 
classiquerrent décrit entrent en jeu dans ces rrécanisrœs (tous les génotypes 
!X)Ssibles se retrouvent dans la descendance). 

- La croissance dans les stades jeunes ne semble pas différente chez 
les descendants d'autofécondation et d'allofécondation. 

Ces résultats indiquent l'existence d'un systèrœ d'auto 
incanpatibilité post-zygotique. De tels systèrœs ont déjà été décrits 
(Seavey & Bawa 1986). L'intervention de ce type de systèrœ pourrait 
expliquer les très irrportantes chutes de fruits observées chez le cacaoyer. 

Le critère par lequel la plante nère reconnait les graines issues 
d'autofécondation est discuté. A coté de l'hypothèse courante d'un test 
effectué par la nère sur la vigueur àu zygote (ou de l'embryon), les auteurs 
proposent l'idée d'un test direct de l'hcxrozygotie de différentes séquences 
génaniques àu zygote par la plante nère. 

Les botanistes se sont, depuis quelques années, penchés sur le problèrœ 
de la surproàuction àe fleurs par les hermaphrodites. Il a souvent été 
rapporté que des plantes prcx:luisent beaucoup plus d'ovules qu'elles ne 
produiront de graines. Les deux explications majeures de ce phénarène se 
ref eren~ aux deux grands types de sélection sexuelle classiquerrent décrits 
(Willson 1982). La sélection sexuelle peut provenir : (i) soit d'un choix 
par le parent ferrelle du pa..--tenaire avec lequel il se reproduira, (ii) soit 
de la ccmpétition directe entre parents mâles pour être le partenaire d'un 
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parent ferœlle donné (s'agissant 
parler de mâles et de ferœlles). 
floue entre ces deux rrécanisrœs ; 
fruits, les deux hypothèses qui en 

d' he.rmaphrodi tes, nous ne ~ns pas 
Nous ne reviendrons pas ici sur la limite 

du point de vue de la surproduction de 
sont issues sont les suivantes. 

- D'une part, on peut penser que le parent ferrelle exerce un choix du 
parent mâle en ne nourrissant que les zygotes qui m:mtrent une vigueur 
particulière (Stephenson, 1981). 

- D'autre part, on peut penser que la carpétition entre parents mâles 
pour la fécondation des f erœlles arrène ceux-ci à produire beaucoup de p:>llen 
et de fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs et, de ce fait, les 
amène à produire plus d'ovules qu'ils ne pourront nourrir de graines 
(Queller, 1983; Couvet et al., 1985). 

Ces deux hypothèses présentent toutes deux des aspects qui l es 
errpêchent d'être pleinerrent satisfaisantes. 

1) La première suppose l'existence d'une corrélation sensible et 
durable entre la vigueur du zygote et celle de la plante qui en sera issue 
(la plante rrère n'a intérêt à exercer ce type de sélection que si les 
descendants qui en sont issus sont "rreilleurs" que le descendant rroyen). 
M2iœ si une telle corrélation existe à un m::rœnt, il y a peu de chances 
~'elle se maintienne de 2énération en génération sous l'action de 1~ double 
selection par la plante rœre et le milieu. D'autre part, une telle selection 
précoce devrait provoquer la sélection de gènes de très grande précocité 
arœnant les zygotes à exhiber une activité débordante pour être conservés 
par la plante rrère indépendarrrœnt de toute vigueur ultérieure, faisant 
perdre tout intérêt à la sélection supposée. en retrouve ici un àes 
résultats classiques des travaux sur l'évolution de la sénescence : une àes 
raisons majeures pour laquelle une sélection sur stades précoces came 
:m3.rqueur de la vigueur ultérieure risque de n'être pas efficace dans 
beaucoup de cas est le fait que les gènes à effet positif à tous les staàes 
sont inévitablement fixés par la sélection et que ne subsistent à l'état 
polyrrorphe que les gènes à effets pléïotropes opposés (favorables à un stade 
mais aéf avorables à un autre) • L'existence de tels effets, postulée par les 
théoriciens (Williams, 1957; Roughgarden, 1979; Olarlesworth, 1979; Lande, 
1980) a été dérrontrée exoér.irœntalerrent (Rose & Olarlesworth, 1980; Primack 
et Antonovics, 1982; RÔach, 1984). Les sélectionneurs connaissent bien ce 
problèrœ, si la sélection sur stades précoces p<"".Jrrettai t d 1 obtenir de bons 
résultats, elle serait employée beaucoup plus systématiguerre.nt. 

2) La seconde hypothèse ne s 1 applique qu'au cas de plantes qui ne 
peuvent pas augrrenter leur production de p:>llen efficace (incluant les 
rroyens de transport, etc.) sans augrrenter aussi leur nanbre d'ovules. Elle 
suppose donc l'existence àe contraintes développerœntales qui ne pourront 
sans doute pas toujours être invoquées. 

L' icL~ que nous voulons développer dans ce-:. article est que, ~dans 
ce....rtains cas, la non maturation de certains fruits correspond en fait a une 
forrre d'autoinccrnpatibilité post-zygotique. Une telle forrre d'auto
incanpatibilité a été décrite par Seavey & Eawa (1986). Cependant, 
contrairement à ces auteurs, nous pensons que la plante rrère avorte 
sélectiverœnt les fruits crnpor...ant des zygotes autofécondés sur àes 
critères génotypigues et non phénotypiques. L'autoincarpatibilité p:>st
zygotigue est un rrécanisrœ qui :peut expliquer les avortenents que l'on 
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observe fréquerment quand on effectue des autofécondations artificielles 
sur des plantes allogarres. Elle a fOUI" effet l'échec d'un grand nanbre 
d'hybridations. Elle n'est pas habituellerrent reconnue en tant que telle 
came phénarè.ne general d'une part parce qu'elle peut aiséms:1t être 
confondue av~ un s~le effet de vipi~U..: hybride et ~'autre part parce 
qu ' elle n'obeit pas a des regles genetiques aussi Sl.rrples que l'auto
incarpatibilité pré-zygotique bien connue (Brewbaker, 1957). Cependant, de 
narbreuses observations concourent à faire penser qu'elle existe chez de 
nanbreux organisrres (Seavey & Bawa op.cit.). Une des rares plantes chez 
laquelle un tel rrécanisrre a été rrù.s en évidence est le cacaoyer (Lanaud et 
al. 1987) • C'est pourquoi nous allons développer cet exemple pour appuyer 
nos argurrents. 

Le phénarène de non maturation de certains fruits, observé par les 
écologistes (Stephenson, 1981) est depuis longtemps connu des agronares. 
Oiez le Cacaoyer, il prend diverses forrres dont la plus importante 
(éconaniquerrent au rroins) est le "wilt". Après fécondation, il arrive 
fréquemœnt qu'une proportion très importante des fruits (cabosses) tanbe 
(Hurrphries, 1943). Ceci semblait, jusqu'à présent, n'avoir aucun rapport 
avec l'autofécondation puisque cette espèce était décrite came auto
incanpatible (Cope, 1939, 1940, 1958, 1962 a & b; Bouhanront, 1960) et que 
les variétés autcx::::aTpatibles came les l\rrelonado présentaient aussi ce 
phénarène. Nous avons rrontré que l'autoinccnpatibilité pré-zygotique du 
cacaoyer est accarpagnée par un rrécanisrre post-zygotique qui pourrait 
expliquer cette chute. 

*Rappel du aétenninisrre génétique du système d'incanpa.tibilité. 

Le systèrre d'incarpatibilité du cacaoyer qui se manifeste au niveau des 
ovaires sur les fusions nucléaires et la chute èes fruits, est de type 
garréto-sporophytique. 

- Au niveau des fusions son déterminisrre genetique a été étudié 
précederment ( KNIGHT et RCGERS, 1955 ; (X)PE ,1962 ): un sys°tèrre d'allèles S 
conditionne les fusions ou les non-fusions zygotioues. D:s relations de 

< ' daninance ou de codaninance existent entre ces alleles S. Seul un garrete 
porteur d 1 un allèle S dcrninant ou codcminant chez le parent cl ou 9- dont il 
provient engendrera une réaction d'incarpatibilité lors de la rencontre d'un 
autre gmœte porteur du nêrre . allèle s. 

Par exemple, on a les relations de dcrninance suivantes: Sl>S2>S4 = S60. 
L'autofécondation d'un individu S2 S4 donnera 75% de fusions zygotiques 

(correspondant aux canbinaisons S2 S4 et S4 S4). 
L'autofécondation d'un individu S4 560 cbnt les deux allèles sont 

codaninants, rrontrera uniquerrent 50% de fusions zygotiques (correspondant 
aux canbinaisons S4 S60). 

- Au niveau àe la tenue du fruit, 
fusions observée, les fruits obtenus 
avortent. 

MATERIEL ET .ME'lliOOES. 

I. Matériel véoétal. 

quelle que soit la proportion de 
par la seule autopollinisation 

Les clones utilisés appartiennent aux groupes génétiques suivants: 
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-Forastero haut-amazonien (autoincarpatibles), 
UPA 620 Pa 150 T 85/799 
P 7 UPA 409 
Na 32 Sea 6 
Na 79 T 79/416 
Pa 7 T 79/467 
I.M: 67 UPA 603 

-Forastero bas-arrazon.ie.r1 ( autc:<:-œpat i r,1e ) , 
A 13 d 56 

-Trinitario, 
K 5 (C44/353) (autoincarpatible) 
c 647 
ICS 95 (autcx:xnpatible) 

-criollo, 
PO:. 

Des haploïdes doublés , obtenus après doublenent du nanbre de 
chrarosaœs d'haploïdes spontanés issus de UPA 603 et de T 85/799 (Dublin, 
1972) ont été utilisés , et sont les suivants : 

H 1021! H 478 
H 885 origine T 85/799 H 1258 
H 983 H 688 

H 637 ( origine UPA 603 
H 437 
H 562 

II . Méthodes • 

1) Effets d'apoorts en praportions variables d'allapollen canpatible et 
d'autq:x?llen incarpatible. 

Les pollinisations ont été faites sur le clone UPA 620 , 
autoincanpatible,après isolement des fleurs. L'allopollen ccnpatible .utilisé 
provient du clone K5 (C44/353) , harozygote pour le gène marqueur 
dcrninant axil-spot , qui s'exprirœ par une tache rouge à la base du pétiole 
(Harland and Frechville, 1972). 

Des proportions différentes des deux types de pollen ont été déposées 
sur les fleurs. 

5 traiterrents sont effectués selon les rrodalités rapportées sur la 
figure 1. 

De 200 à 400 pollinisations, réparties sur une quarantaine d'arbres ont 
été effectuées IXJUr chaque traiterrent. 

Des observations sont faites sur les fruits, 3 jours, 2 et 7 semaines 
ap:::-ès la pollinisation, ainsi qu'à la récolte. Les descendants issus de ces 
croiserrents sont observés à l'âoe àe 7 rrois. 

Les plantes hybrides po~sèdent un tache rouge à la base de leur 
pétiole, celles issues d'autofécondation sont repérées par l'absence de ce 
marqueur axil-spot. 62 plants àe chaque catégorie ont été observés pour le 
caractère de diarrètre au collet qui est un J::x:m critère de vigueur 
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végétative. 

2) Influence des génotYJ?E:S mâles et fenelles utilisés. 

* génotypes utilisés ccrnœ ~ : 10 clones autoincanpat?:bles de type 
Forastero haut-amazonien· (cf tableau II) ont été pollinises de façon 
contrôlée par un rrélange ccnposé de leur propre pollen et du :EX>llen du clone 
K5 (C44/353) carpatible avec eux. Les nouaisons à 10 jours ainsi que les 
récoltes de fruits mûrs ont été observées. 

*génotypes utilisés carrœ cl: 2 clones autoinccnpatibles de type 
Forastero haut-amazonien· ont ete pollinisés de façon contrôlée par des 
rrélanges de pollen. 

Pour chaque arbre, on a réalisé 5 rrélanges différents contenant tous le 
:EX>llen œ l'arbre rrère plus de l'allopollen provenant des 5 clones 
suivants: POC, ICS 95, Sea 6, A 13 d 56, C 647. Une centaine de fleurs ont 
été pollinisées à l'aide de chacun de ces rrélanges. 

Les nouaisons à 15 jours ont été obsenrées. 

3) Effet des interactions pollen ccnpatible / J=XJllen incanpatible chez 
des hanloides doubles ayant fixe le rœrœ âllele 5. 

Six haploïdes cbublés (HD), issus de T 85/799 et de UPA 603 et ayant 
fixé l'allèle S4 ont été observés après pollinisation par un rrelange (MP) 
fait de leur propre pollen et du pollen provenant du clone K5 (C44/353). Les 
croiserrents directs (m): HD x K5 (C44/353) ont été pris came térroins de 
fertilité des HD. C.eux-ci ont en effet parfois de faibles fertilités, et 
c'est le rapport : taux de réussite par MP / taux de réussite par m qui 
sera considéré pour faire les cœparaisons. 

4) Types allèliques retrouvés après autofécondation obtenue par une 
levée part.lène àu systerœ d'incarpa.tibilite. 

Des plants issus de l'autofécondation d'un génotype habituellerrent 
autoincœpatible (T 85/799) ont été repérés par électrophorèse enzymatique 
dans une descendance en fécondation libre prélevée dans un charrp 
serœncier biclonal. T 85/799 possède l'allèle n°1 du locus is~itrate 
déshydrogénase, le deuxièrœ clone présent dans le champ serœncier est C 307 
qui a fixé l'allèle n°2 de ce rrêrre l~ (Lanaud, 1986). Les plants issus 
de l'autofécondation de T 85/799 seront donc hcnozygotes :EX>ur l'allèle n°1. 

T 85/799 est porteur de deux allèles c~ants : 54 et 560 
(GLENDINNING, 1966 ); nous avons revérifié leur état de codaninance. 

Afin de connaitre leur génotype, les plantes isues de l'autofécondation 
de T 85/799 ont été croisées par chacun des testeurs 54 54 (H 885) et 560 
560 (H 1021) • 

Selon leur génotype, les résultats de ces croiserrents devront être les 
suivants ("+" indique que le croiserrent est canpatible, 11 0 11 indique que le 
croiserrent est autoincarpatible) : 
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!Génotype possible Croiserœnt par Croisement par 
:aes individus à S4 S4 S60 S60 
:tester 
1 
1 
1 S4 S4 0 + 1 
1 
1 
1 S60 S60 + 0 1 
1 
1 
1 S4 S60 0 0 1 
1 
1 

RESill.. TATS. 

I. Mise en évidence d'une manifestation tardive de 1 1 inccrnpatibilité. 

O:l peut obse._rver une réponse à la fois plus forte et plus rapide du 
clone UPA 620 lorsque la réaction d'inccnpatibilité s'intensifie (fig. 1): 
lorsque le phéncnè.ne d'incarpatibilité est maxi.mum (traiterrent 1) les chutes 
de fruits sont déjà presque totales 3 jours après la pollinisation; elles 
diminuent et sont retardées avec l'augrrentation de la proportion 
d'allopollen cœpatible dans le mélange. Une faible proportion d'autopollen 
incœpatible peut pr0\TCX1Uer des chutes de fruits au-delà de 7 semaines après 
la pollinisation. Un dosage quantitatif de la réaction d'incarrpatibilité est 
donc provcx:rué par l'apport simultané de pollen cœpatible et incarpatible en 
proportions variables et rret en évidence la manifestation tardive de 
l'incanpatibilité plusieurs serraines après la pollinisation. 

II. eanparaison entre plants hybrides et plants issus d'autofécondation. 

D=s plants issus de l'autofécondation du clone UPA 620 ont été observés 
lors des trai terrents 2 à 5 (tableau I) • Dans ces descendances, aucune 
différence significative n'a ete nù.se en évidence entre plants issus 

· d' autof~ondation et plants hybrides pour le caractère de diarrètre au collet 
(caractere de vipleur): _ 

- M:Jyennes egales: x = 0.57 cm. 
- Variances égales par le test de Hartley (rapport àes variances = 1.22 

non significatif). 

III. Interactions entre génotypes d'et ~ nù.s en présence. 

Les pollinisations faites sur les 10 géniteurs haut-amazoniens par un 
mélange autopollen incarpatible + allopollen ccrnpatible constant, rrontrent 
un canportement différent des géniteurs utilisés ccmœ i (tableau 2). Les 
taux de nouaison observés (en étroite corrélation avec le nanbre de cabosses 
récoltées , R = 0.97) peuvent varier de 5 à 82%. 

Ces variations se retrouvent si 1 1 on obse....'"Ve le taux de nouaisons de 
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Tableau I.. 
Ef fe t àe proportions variables d 'allo~ollen compatible et d 'au topo llen 

incompatible sur le àosage de la réaction d ' i ncompatihiliu~. 

Cabosses Nomore t.omDre de 
Nombre de $ de fèves $ oe fèves i- de fèves issues 

récol tèes total de fèves nor-
Treitement fleurs pie tes oerPlees d ' autotècondation s 

laves males par . -
ft?condées 

Nombre $ observées cabosse 

\ 200 0 - - - - -

2 )65 )8 10.4 1550 )8,9 1 , 9 99.~ )0,8 

) 400 96 24 4387 4 2 ,4 3,3 99,5 28 , i 

4 203 89 4 3. 9 4058 4) . 5 2. \ 98 ,9 12 . 6 

5 200 131 65 , 5 5764 4 2' \ 1. 9 99, 4 1 . 7 

TABLEAU II: Variations clonales de la levée de la réaction d ' incompatibilité 
après autopol linisation, allopollinisation,ou pollinisation par 
un mé lange en quantité égale d'autopoll e n incompatible et d'un 
méme allopollen compatible. 

(Nbre de nouaisons à 10 jours et de fruits récoltés / nombre de 
fleurs fécondées ). 

?...L:~c::cl2...:_~s2":..i.c~ 1 ~, 'c:::c, ' ~ ~; se.-~ on 1 A:...:::.o-'-

1 

-- --- - .l 

~~•s:::c 1 '' ~ i s-- 'cn 
. ---. --- C.- J. 

c.2.cne O INcuë..iscn J .?::-.. :..:'.:::.s 1 · Nouai.se;, 1 ?::-...:i-=s 1 :!'~c:.:.=.is::::..-: 1 ==-...:..:!.. -:.s 
1 

,.. .... - .... ... ... .... :: 10 -icr •-s .,..,;.~81-;5 ê 1 Q ..;01.,.,....c: . .,....o--. 1 ":"'"!:)c: ê 1 Q ;Œ .. -c::: ,-p.-,.., 1-:--oc: - . --- -------- - ' --- ---~--- c. - -' 1.-. - -- - ..__ - -

?7 2../40 ( 2) 1 20/20 (100) lS/ 20 (90) !25/80 (4~) 2.3 /80 ( 29) 
l~a 32 27 /4 0 (67) 19/ 20 (95) 2.9 / 20 (95 ) 66/80 (ô2) 55/80 (69) 
Na 79 0/40 (0) 17/20 (85) 14/20 (70) 27/81 (33) 19/81 (23) 
P=: 7 4/l5 (27) 19/2 0 · (95) 12/20 (60) 43/80 (54) 32/88 . -(.; 0) 
J}-f: b7 0/40 (0) 18/20 (90) ll/20 (55) 6/:.2.5 (5) 4/l2..5 ( 8) 
Pc. 2.50 17/20 (35) 8/20 (40) 7/82 (8) 5/S2 (4) 
L:?~. 409 0/40 (0) 2.9 /20 (95) 2.5/20 (75) .32/80 (40) 17/80 (21) 
S::a 6 0/40 (0) -16/20 (80) 21/80 (26) 
T ï9/416 0/40 (0) 29/~ 0 (Ï2) 39/100(:39) . 
T 79/467 0/40 (0) 27/40 (67) ï2/l00 (ï2) . 

TABLEAU 77T Effet de différents types d'allopollen apportés en mélange 
avec un même autopollen incompatible sur le degré de la 
réact ion d'incompatibilité : nombre de fruits noués/nombre 
àe fleurs fécondées 

1 1 1 
P 0 C J ICS95 J C547 1 Sca5 1 A13 d 55 

1 1 1 1 

Croisement ------, 1 1 1------
28/40 (70 %) 1 29/40 (72,5%)1 28/40 (70 %) 1 10/20 (50 %) 1 37/40 (92,5 %) 

i 1 c~rect 1 1 1 1 
i U?A 1 1 1 j 1 . 1 1- Méla_;:;g; - - - - - - - - - ,- - - - - - - - ,- - - - - - - -1- - - - - - - - 1- - - - - - - -
1s201 231100 (23 %) 1 121100 (12 %li 501100 (5o %JI 551100 ( 55 %l 1 511100 (61 %J 
1 1 d e pollen 1 1 1 
1 ! 1 1 1 , _____ _ 
,--1 1 1 1 1 
1 1 Croisemen<;; 1 1 1 1 
1 1 1 1 20/40 (50 %) 1 33/40 (82,5%)1 17/20 (85 %) 1 32/40 (80 %) 
IMC57 I direc"t 1 J 1 1 

1 1 1 ! ! 1 1- MéÏa;g; - 1- - - - - - - - ,- - - - - - - - ,- - - - - - - - ,- - - - - - - - 1- - - - - - - -
1 1 2 / 100 (2 %) 1 3/100 (3 %) 1 8/100 (8 %) 1 19/100 (29 %) 1 29/100 (29 %) 

1 de pollen 1 1 J 1 1 



TABLEAU IV Résultats des croisements (nouaisons à 15 jours)obtenus après 
pollinisation de 6 haploïdes doublés ayant fixé le même 
allèle S (S

4
) par de l'allopollen seul (CD) ou un mélange en 

quantités semblables d'autopollen incompatible et 
d' allopollen compatible ( MP). 

1 Taux de réussi-ce MP / CD 
HD Origine 1 

1 CD MP X 100 
1 

1 

H 885 T85/799 1 15/ 40 8 / 36 59,2 

H 983 
1 

T85 / 799 j 17/36 1 / 26 6,7 

1 
H 688 UPA 603 1 12/ 40 8 / 36 74 

1 
H 637 U?A 603 1 31/40 21/39 69,4 

1 
H 457 U?A 603 1 27 / 40 3/ 25 17,8 

1 
H 562 UPA 603 1 . 8/28 0 / 29 0 

TABLEAU V: Determination des génotypes de 5 arbres issus de 
l'autofécondation de T85/799(S4 S60) 
Nouaisons observées 15 jours après pollinisation àes 
arbres par chacun des testeurs S4 S4 et S60 S60 . 
(IC:croisement incompatible, C:croisement compatible) 

1 1 CroisemenL. par j CroisemenL. par A r GénoL.ype 
n ° a:bre 

1 1 s 60s 60 1 s s déàui t: 
1 1 1 

4 4 
1 1 1 ,- - - - - -, - - - - ï - - - -,- - - - ï - - - -,- - - - -,- - - - - ~ 1 

1 A 7 1 2/ 46 1 I c 1 26 / 40 1 c 1 1 / 100 1 s
60 

s
60 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 A 25 1 0 / 40 1 I c 1 29 / 40 1 c 1 3/ 100 1 s 60 s 60 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 A 9 1 33/ 40 1 c 1 2/ 40 1 I c 1 1 / 94 1 s
4 

s 4 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 A 11 1 64 / 101 1 c 1 2 / 40 1 I c 1 0 / 59 1 s 4 s 4 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 A so 1 0 / 58 1 I c 1 l / 40 1 I c 1 0/ 78 1 s4 s60 1 

1 1 



deux géniteurs utilisés ccmre S?. après pollinisation par un rrélange 
d'autopollen incœpatible et d'allôç.ollen carpatible variable et issu de 5 
géniteurs différents (tableau III). 

Ces résultats nous indiquent gue 1 'expression variable œ 
l'incarpatibilité est bien conditionnnee par les deux génotypes mis en 
présence. Elle ne résulte donc pas d'un simple effet de "pollen nentor" 
provcxrué par l'apport de pollen canpatible, mais, net bien en jeu des 
in~eractions spécifiques entre sporophyte ~' autopollen et allüf><?llen mis en 
presence, rrontrant ainsi que ces processus font partie integrante des 
rrécanisrœs d 1 incarpatibilité. 

IV. Mise en évidence d'un contrôle partiel de l'incœpatibilité par les 
-- âlleles S · 

L'observation de 6 haploïdes doublés ayant fixé le rrêrre allèle S (54), 
rrontre un degré variable de leur incarpatibilité lorsqu'ils sont pollinisés 
par un rrélange d 1 autopollen et d'allopollen cœpatible constant (tableau 
IV). D'autres gènes que ceux codant pour les allèles · S semblent donc 
intervenir dans ces rréca"lisrœs . 

V. Types allèlioues retrouvés 
~ d 1 incanoatibiÎite. 

' apres levée oartielle . du s~tèrre 

Toutes les canbinaisons allèliques harozygotes pour les allèles S 
(54 54 et 560 S60) ou hétérozygotes (54 S60), ont été retrouvées parmi 
les descendants issus de l' autofécondation du génotype T 85/799 (tableau V) . 

Il n'y donc pas que les fusions du type 54 S60 , seules canbinaisons 
observées lors àe l'autofécondation stricte des individus 54 560, qui ont 
été effectuées. 

DISCU5SICN. 

Les résultats ci-dessus rrontrent que l'autoincarpatibilité du cacaoyer 
n'est pas constituée d'un systèrre simple d'arrêt du pollen au niveau du 
stigmate ou du style came on l'a trouvé chez d'autres espèces. A tous les 
niveaux, on peut trouver des situations où le systèrœ errpêche la fécondatio:: 
d'aboutir : depuis la pénétration de l'anthérozoïde àans l'ovule jusqu'a 
l'avorterrent du fruit entier après fécondation des ovules qu'il contient. 

Un systèrre d'auto-incanpatibilité post-zygotique semble interagir avec 
le systèrre pré-zygotique précédemrent décrit chez le cacaoyer • En effet, 
les autofécondations ont rrontré l'existence de certaines canbinaisons 
harozygotes pour les allèles S, habituellement pas réalisées lors d'une 
autofécondation stricte (tableau V) . D'autre part, il semble que 1 'effet 
post-zygotique soit quantitatif et dép:màe du génotype du parent femelle et 
du pollinisateur (tableaux II et III) • Les gènes responsables de ce 
ccnporterrent seraient donc nanbreux et agiraient en interaction avec une 
multitude de facteurs carme le niveau de ressources disponibles. 

Enfin, dans la descendance analysée, les plantes provenant 
d'autofécondation n'ont pas présenté de différence de viabilité dans les 
stades jeunes avec les plantes issues d'allofécondation. Ceci peut 
s'interpréter de deux façons. 
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1) Dans le cadre de l'hypothèse de Seavey & Bawa (1986), ces plantes 
sont issues d'une auto-fécondation suivie d'une sélection phénotypique qui 
ne conserve que les fruits contenant le p:mrcentage le plus élevé de "tons" 
zygotes et ceux-ci sont aussi ceux dont la vigueur dans les stades jeunes 
est la neilleure. 

2) Il n'y a pas de dépression de consanguinité dans les stades jeunes 
et la plante rrè.re n'a alors pas pu sélectionner les individus issus 
d'autofécondation sur leur phénotype. Dans ce cas, un autre critère de 
sélection doit exister. 

CXNCLUSICN 

Chez le cacaoyer, ccmœ nous l'avons vu ci-dessus, un systèrœ génétique 
ccrnplexe penret de réduire non seulerrent l'autofécondation mais aussi 
l'investisserrent de ressources dans des graines issues d'autofécondation. 
Ce systèrœ semble fonctionner d'une façon souple en intégrant deux effets. 
Si l'arbre reçoit beaucoup d'allopollen, il produit beaucoup de fruits issus 
d ' allofécondation. Si, au contraire, la quantité d'allopollen est réduite il 
conserve un :i=otentiel rn.lilimu:m de reproduction en produisant aussi des 
descendants en autofécondation (voir sur ce point la "delayed self
fertilization" de Lloyd 1979) mais il éconanise des ressources en en 
produisant d'autant rroins qu'il y a rroins d'allopollen. Ce systène de 
"crypto-auto-incanpatibilité" est certainerrent rroins satisfaisant p:::mr 
l'esprit que les beaux exemples de distylie ou de tristylie (~, 1877; 
Ba.rrett, 1977) ou l'autoinccrnpatibilité garrétophytique du trefle (Iewis 
1949) ; il pou....."'Tait cepenàant être plus général. 

Nous proposons une possibilité supplénentaire aux deux hypothèses 
présentées en introduction. Les hermaphrodites allo:;arres mais au rroins 
partiellerœnt autoccrrpatibles produiraient plus d'ovules qu'ils ne peuvent 
rnaturer de graines pour pouvoir ensuite trier les zygotes non pas sur la 
vigu~ur phénotypique du zygote en question mais sur sa consanguinité. La 
rnaniere dont la plante perçoit cette consanguinité est encore inconnue. Il 
est possible que la reconnaissance de la consanguinité du zygote soit 
réalisée grâ~ à un marquage multigénique ou directerrent au niveau 
rroléculaire. Notre connaissance de la façon dont l'ensemble de l'information 
contenue dans le génare est organisée et peut être perçue par un organisrœ 
est encore trop irrparfaite pour qu'on puisse avancer des hypothèses précises 
sur les rrécanisrres rroléculaires pe.nrettant un tel marquage. Remarquons 
cependant que la double fécondation pourrait fOUinir aux angiosperrœs la 
possibilité de réaliser cette reconnaissance. Le noyau dont la destinée est 
de réguler l'allocation des ressources maternelles au futur embryon et qui 
cc:mprend trois génares oaurrait être le lieu OÙ une telle reconnaissance est 
effectuée (et, peut-être, le lieu où la décision maturation/abandon est 
prise). 

Ce rrécanisrre constituerait non seulerrent un éviterrent de 
l'autofécondation mais pourrait aussi constituer un éviterrent de la 
consanguinité en général ; perrrettant ainsi à la plante rrè.re de maximiser la 
"fitness" de ses descendants (et donc sa "fitness inclusive") en utilisant 
la part non additive de la variance sur ce caractère. En effet, un des 
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effets les plus irrportants agissant sur la fitness est l'hétérosis qui est, 
pour une grande part., non héritable. OJeller (sous presse) a fait remarquer 
que la plante rrere pouvait, par le choix èes zygotes, tenter d'exploiter 
cette part non additive de la variance. Cc:rrrre nous l'avons àéjà dit, la 
prédiction phénotypique au stade jeune de la valeur future de l'hybride 
n'est pas efficace (cf. introduction) , surtout à long tenre. Au contraire, 
l'étude de la prédiction de l'hétérosis grâce à l'utilisation de marqueurs 
enzyrratiques rrontre de plus en plus clair6Te!1t que les marqueurs pe.rrrettent 
de prédire l 'hétérosis tant qu ' ils penœttent de déc-eler la co..11.Sangu.in.ité 
(cœparaison entre divers croiserœnts intra-pc:pulations) mais non dès 
qu'ils ne lui sont plus liés (canparaison entre divers croiserœnts inter
populations). Les plantes étant généralerœnt confrontées à des croiserœnts 
intra- porulations (par construction ..• ) peuvent, avec profit avoir exploité 
ce fait. Quelques séquences (ou gènes ou •• ?) disséminées dans le géncne et 
pour lesquelles l'harologie dans les rressages apportés par le pollen et par 
l'ovule augrrenterait l'avorterœnt du fruit pe.rrrettraient de réaliser ce type 
de résultat. 
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semigamy, enzymatic markers, chimaeras, 

The origin of haploid plants of cocoa was studied using 
morphological and enzyme markers. Analysis of 250 haploids arising 
either from controlled crosses or from open pollination in a biclonal 
seed-garden showed the existence of several types. They could be 
ei ther ef1 or ~ in origin, or chimaeric haploids or diploid/haploid 
chimaeras. In the majori ty of cases these chimaeras, visible at the 
cotyledon stage, were not maintained at the level of foliage, where 
only one genotype was observed. Studies of the haploid / diploid 
chimaeras show that the diploid part could be heterozygous and thus 
correspond to the fusion of the two parental gametes occuring after 
gametic cell di visions have produced haploid tissue. This phenomenon 
of semigamy could be facili ted in cocoa by i ts particular system of 
self-incompatibility. 



INTRODUCTION 

The occurence of spontaneous haploids in plants is not 
rare, and ACHARYA and RAMJI (1977) have reported this event in almost 
one hundred species of angiosperms. Different hyp o theses have been 
advanced to account for their origin 

1) The development of cells of the embryonic sac has often 
been proposed (KIMBER and RILEY , 1965, LACADENA, 1 974) . A normal 
fertilisation of the oosphere can simultaneously stimulate this 
development, which results in the formation of seeds with 
many-embryos, one or several of which may be haploids (KOSTOFF, 1942, 
COOPER, 1943). Numerous cases of haploids linked to polyembryony have 
been observed (KAPPERT, 1933, KIMBER and RILEY, 1966, MAGOON and 
KHANNA, 1963). 

2) Haploids may also arise in monoembryonic seeds without 
the development of the diploid embryo. In maize, SARKAR and COE (1966) 
postulate the production of haploids by abnormal conditions of 
fertilisation leading to the development of one or the other gamete. 
Interspecific hybridisation may create this unfavourable condition and 
resul t in the formation of haploiàs. Sorne examples are foun d in 
Nicotiana (KOSTOFF 1929, CLAUSEN and LAMMERTS 1929) and in Cucumis 
meio (DUMAS DE VAULX, 1979). The haploids are usually female in 
origin, but rarer cases of spontaneous hapioiàs arising during 
androgenesis have also been observed in Zea mays (CHASE 1963 ), 
Capsicum frutescens (CAMPOS and MORGAN 1958). In Hordeum, haploid 
production was obtained by the elimination of chromosomes of the 
parent, Hordeum bulbosum from a hybrid zygote (bAVIES 1958, KASHA and 
KO 1970 ). 

3) The phenomen of semigamy may also result in the 
production of haploids : semigamy is an abnormal ferti li sati on in 
which the male and female nuclei do not fuse but both divide 
independently, gi ving ri se to a chimaeric embryo formed of male and 
female tissues. This has been observed by TURCOTTE and FEASTER (1967) 
in Gossypium barbadense; descendants of the variety Pima Cotton show 
up to 65 % h aploids plants. Other authors have reported this phenomen 
in Arabidopsis thaliana ( GERLACH-CRUSE 1960), in Rudbeckia sulli vant 
(BATTAGLIA 1954) and in Coopera pedunculata (COE 1953). 

In the cocoa-tree the haploids first observed arase from 
polyembryonie seeds (DUBLIN 1972, Figure 1), haploids from 
monoembryonic seeds were then observed at a frequency of up to twenty 
times greater (DUBL IN 1978). This level of production of haploids is 
very variable, depending on gen~3ype, s~~~;on and the sample tested. 
?requencies of !~e order of 10 to 10 are usually attained but 
perhaps reach 10 in some rare genotypes. 

In this study the derivation of haploids developing from 
monoembryonic seeds has been studied with the use of morphologie 
enzyma~1c markers which allow indentification of . their possible 
parental origin. 
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M.ATERIAL AND METHODS 

I - Plant Material 

The diploid clones used belong to the following botanic 
groups : 

FORASTERO HAUT-AMAZONIENS C 312, UPA 608, UPA 603 and H 608 (doubled 
haploid). 

FORASTERO BAS-AMAZONIEN C 412 

TRINITARIO C 306, H 1380 

Haploids were found in the seedlings resulting from 
crosses between these clones : 

- control led crosses : observation have been made on the small number 
of haploids found among the progeny of the following controlled 
crosses : 

H 1380 x H 608 
C 312 X H 1380 
UPA 603 x H 1380 
UPA608 x H 1380 

1 haploid 
l haploid 
1 haploid 
1 doubled haploid (assumed) 

The above parental clones are homozygous for the character 
"seed colour" - white in H 1380 and dark purple for the other 
clones. 

- open-pollinated crosses 
following types : 

these occurred in seed gardens of the 

C 312 X 

UPA 608 x 
c 306 
c 412 

The seeds were taken from clones C 312 and UPA 608 which 
are self incompatible, but it is known that the incompatibility system 
can be partially inhibited by the presence of both compatible pollen, 
which plays the role of mentor pollen, and self incompatible pollen. 
The mix of these 2 types of pollen occurs in open pollinisation and 
the seeds which result can have 2 origins : self-fertilisation of the 
~ parent or real hybridisation. 

The following were studied 

197 haploids occuring in sowings of 13,500 seeds from C312 
53 haploids occuring in sowings of 7,500 seeds from UPA608 

II - Methods 

The character "seed colour" coded by a single gene 
(WELLENSIEK 1931) was employed as a morphological marker. White seeds 
are recessive. 

Several polymorphie enzyme systems were identified by 
electrophoresis as previously described (LANAUD 1986) : 
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Table 1.- Alleles present in the parents and in the 9 leaves of a 
haploid resulting fr c m a H 1380 x H 608 cross. 

ALLELES DETECTED ~ 
r--------------1----------------

IDH ACP ~ 
~-------------- ----------------

1 2 2 3 

H 1380 r.iaternal ){- ~ 

H 608 paternal ~ ;t; 

Haploid progeny ~ ;t; 



isocitrate dehydrogenase 
alcohol dehydrogenase 
malate dehydrogenase, locus B 
phosphoglucose isomerase 
acid phosphatase 
phosphoglucomutase, locus B 

(IDH) 
(ADH) 
(MDH B) 
(PGI) 
(ACP) 
(PGM B) 

For each locus the alleles present in the parental clones 
were numbered from 1-3, following the established nomenclature (LANAUD 
1986). 

The analysis of the haploids aged 2-4 months was 
accomplished using young, actively growing, leaves and cotyledons when 
these were still present on the plant ( i t was possible to analyse 
cotyledons from 157 haploids). 

The haploid condition was validated by checking the 
chromosome number in metaphase spreads prepared from young leaves 
after fixation in carnoy's fluid at 60°C and staining by aceto 
carmine / acetic iron haematoxyline. The haploid of the cocda tree has 
10 chromosomes ( n = 10). Also the characteristic appearance of the 
haploids, (stunded growth with small, erect and wrinkled leaves) 
allowed them to be easily detected by morphological criteria. 

RESULTS 

a) H 1380 x H 608 

Chimaeric seeds showing partially white and partially dark 
purple cotyledons were recognisable among the hundred pink seeds 
resul ting from the cross (figure 2) . Wh en sown, only one of the 2 
chimaeric beans developed well, and it was revealed to be a haploid ; 
(figure 3) 2 enzymatic markers (chosen because the parents àiffered at 
the 2 loci) were analysed for the 9 leaves of the seedling. The 
resul ts (table 1) show that only the paternal genotype was founà in 
the foliage. Thus the chimaeric condition of this plant was only shown 
at the level of the cotyleàons by the simultaneous presence of 
maternal (white) and paternal ( àark purple) characteristics the 
enzymatic markers have made possible the observation that the paternal 
genotype had been retained in the leaves. 

b) C 312 x H 1380 and UPA 603 x H 1380 

Among the pr_ogeny of these 2 crosses, 2 plants were 
observed to be haploids. They resulted from the germination of purple 
beans and so were of maternal origin. 

c) Cross UPA 608 x H 1380 
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Table 2.- Alleles present in haploiès resulting from seeès of clone C 
312. Each asterisk represents a single individual found for each type. 

Cot.- cotyledon 
h.1. - haploid leaf 
d.1.- diploid leaf 

Type A - homogeneous haploids àerived from maternal tissue 
Type B - homogeneous haploid derived from the o,,,/l parent 
Type C - chimaeric haploids 
Type D - haploid/diploid chimaeras 

AL LELES DETECTED 
-------- -·----- ----- -------- ------------- - -- ----

C 312 ~ Parent 
C 306 r::)'7 Parent 

Type A Haplo id 

Type B Haploid 

Type C Chiffiaeras 

CO t . 1 
cot.2 
h. l. 

cot . 1 
cot.2 
h. l . 

cot.l 
co:.2 
h. l . 

cot.l 
cot.2 
h. l . 

Type D Chimaeras 

( ' 1 CO't.-
( c ot . 2 
( h . l . 
( d . l . 

( c (l t. 1 
(cot.2 
( h . l . 
( d . l . 

IDH ADH MDHB PG I ACP PGMB 

-~-r2- 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 l 1 2 

!t: 

... 
" 

,._ 
" * 
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!t: ~ 
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861781191 
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All the seeds resulting from this cross were purple except 
for one which was completely white, (figure 4) after germination i t 
proved to be diploid. Since the "white seeds" character of the male 
parent is recessi ve, this seed may have resul ted from a haploid of 
paternal origin in which spontaneous doubling had occurred at an early 
stage of embryogenesis. Other hypotheses would depend on the 
phenomenon of genetic instabili ty for this character, but this has 
never been described for cocoa. 

- Haploids résulting from open pollination 

Two families of haploids occuring in clones C 312 and UPA 
608 were studied, in order to verify the existence of semigamy in a 
greater number of indi viduals. The se clones had a relati vely high 
spontaneous rate of haploid production (1,47 % and 0,71 % 
respectively) and they were planted in a biclonal seed-garden to 
produce a large number of seeds. Furthermore, although no 
morphological marker allowed a visual discrimination of the origin of 
the haploids, the enzymatic characters of the two parental clones used 
made this identification possible. Many types of haploids were 
observed (Tables 2 + 3) 

- Non chimearic haploiàs possess a single allele, the same 
one in all organs, for each of the enzyme systems studied. 

They could originate 

Type A) from the mother plants in which the seeds developed; the 
haploids then show the characteristic alleles IDH n° 2 and PGMB n° 1 
for those from C 312 and ACP n° 2 for those from UPA 608. 

Type B) from the male parents, the pollinators of the seed garden; 
the haploids then show the alleles IDH n° 1 and PGMB . n° 2 for the 
haploid from C 312 and IDH n° 1 and ACP n° 3 for the haploid from UPA 
608 

Type C) (haploid chimaeras); analysis of the 6 chimaeric haploids 
found demonstrates that the 2 cotyledons are of different genotype, 
bath of maternal origin . They show the characteristic maternal allele 
IDH n° 2 for those àeveloped from C 312 and ACP n° 2 for those 
developed from UPA 608.The presence of two heterozygous markers in the 
maternal plants allows the eventual androgenetic-gynogenetic chimaeras 
formed after self- fertilisation to be distinguished, and explains the 
observed results. 

The analysis of the leaves demonstrates that ei ther only 
one of the 2 genotypes observed in the cotyledons is maintained (5 out 
of 6 plants) or bath genotypes are found at the level of the foliage. 
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Table 3.- The alleles present in haploids developing from seeds of clone 
UPA 608. Abbreviations, asterisks and types as in table 2. 

--;~:---1~~~~~~~-1- - ~~~~~~~~;~;--1--~~;---I 
n° 1 Jn°2 J n°1 Jn°2 ln°i ln°2 Jn°1 Jn°2 ln°1 ln°2 

u P A 608 ~ Parent 1 
1 * 1 ~ 1 )!'; 1 j!; 1 )!'; 

1 * 1 
1 * 

c 412 . r:Ç7 P a r e n t 1 ~ 
1 * 1 * 1 1 )!'; 1 1 !{- 1 )!'; 1 1 ~ 

----------------------
Type A Haploid 1 1 5 0 i 14 1 8 l 14 l 1 5 1 1 1 50 

Type B Haploid ;.; 
1 

~ 

~ 1 1 

1 * 

---------------------- - - - - - - - ----1--- - -- - - - - - ·- - - ,_ - -

TypE c Chimaeras 

cot.l ... ~ ;!:; )!'; 
" 

cot.2 )!'; ~ li< ~ " h. l . * ~ ~ 

cot.l * ~ * 
cot.2 )!'; "" ;t: " h. l . li< ;!; "'-

" " 

• 



Figure 6.- Schema~ic represen~ation of the haploid types obse,ved in 
cocoa. Types A-D as desc,ibed in the text. 

homogeneous haP.loid P.lonts 

TYPE A 

chimoeric haploid - haploid plants 

chimaeric haploid -diploid plants 

TYP~ D 

•--.::::..:co~tylédon 

TYPE B 

TYP~ C 

le of 

D + 
• if" 

[!Il] heterozygous 



Type D) (haploid-diploid chimaeras); 2 cases of chimaeras of haploid 
and diploid tissues were observed (Figure 3). The haploid and diploid 
areas of foliage are easily distinguishable by eye. Cotyledon analyses 
show for one plant the same genotype in both cotyledons, for the other 
2 different genotypes. Their origin is the 
maternal plant (the only allele of IDH was n° 2). 

Leaf analyses demonstrate the existence of one genotype in 
the haploid region and the presence of 2 alleles of the marker studied 
in the diploid region. For ADH, the 2 parental alleles were observed 
in the form of the heterodimer, proving the heterozygous condition of 
the diploid region. The monomer MDHB, however, does not allow this 
distinction. 

The different types of haploids found are shown in Fig 6 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Enzymatic analysis of approximately 250 spontaneous 
haploids of the cocoa tree has given evidence that several processes 
are involved in their formation. Two types have been noted 
homogeneous haploids of male or female origin and chimaeric haploids 
formed by semigamy. For the latter simultaneous maternal and paternal 
tissues were observed to a varied extent : ei ther (and most 
frequently) the cotyledons were the only tissues to demonstrate the 
chimearic condition (one genotype being lost before leaf production) 
or the chimaeric state persisted to the stage of green leaf 
production. 

The frequency of these haploid chimaeras, observed among 
is plants with cotyledons and leaves, was 4 %. This probably an 
underestimate, as there were few heterozygous markers in the parent 
clones. If one heterozygous marker was studied, the probabili ty of 
detection of a chimaera would be 0, 5, if 2 markers could be used, the 
probability of detection would be 0,75. Thus, some chimaeric haploids 
would have remained unàetected. Also, since the chimaeric condition is 
unstable, one genotype could be eliminated even before cotyledon 
production. 

The haploid/diploid chimaeras may demonstrate that 
chimaeras are unstable at a very early stage of development; the 
diploid part is heterozygous, so perhaps a partial fusion of cells of 
a chimaeric embryo has lead to a mixture of haploid and diploid 
tissues in the later plant.Another hypothesis is that of TURCOTTE and 
FAESTER ( 1973) who observed the same phenomen in cotton ( Gossypium 
barbaàense, Pina variety). They postulate the occurence of 
supplementary mitotic divisions of the male nucleus in the embryo sac 
be fore fertilisation, which are further stimulated by the maternal 
plant's tendency for semigamy. Semigamy involves non-fusion of gametes 
which are viable and capable of di vision; TURCOTTE and FEASTER ( 1974) 
have shown that in cotton it is under genetic control. That aspect has 
not been studied in cocoa, but i ts self-incompatibili ty system, both 
gametophytic and sporophytic ( COPE, 1962 - DE NETTANCOURT, 1977) may 
be favourable to semigamy; it acts only in the ovules where fusion of 
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the gametes is blocked, inspite of normal pollen germination. Aborted 
fruits resul t in 99 % of cases when incompatible pollen alone is 
present, but when compatible pollen is placed on the stigmas, i t acts 
as mentor pollen. More than 10 % of flowers pollinated stay attached 
and some of the ovules may be self-pollinated and develop (OPEKE and 
JACOB, 1967). It is probable that some gametes remain unfused; the 
maternal tendency for semigamy cou ld then stimulate mitosis leading to 
the production of haploid plants. 
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L E G E N D S 

Figure 1. - A germinated polyembryonie seed showing one diploid seedling 
and one haploid seedling of reduced size with wrinkled leaves. 

Figure 2.- Cocoa beans : A - a c himaera from a H 1380 x H 608 cross , 
showing a white area of maternal origin (m.s.) and a purple area of 
paternal origin (p.s.) B - a purple bean developing in H 608 
crossed with pollen coding for purple, 

C - Hybrid pink bean (H 1380 x H 608). 

F i g ure 3.- Haploid seedl i ng developed from the chimaeric bean shown in 
figure 2. 

Figure 4 .- Collection of beans arising from the cross UPA 608 i x 
H 1380 çÇ1 • One bean i s white and diploid, perhaps revealing a 
spontaneous doub l ing of the male gamete . 

F igure 5. - Haploid / diploid chimaera showing a leaf with dip l oid 
( d .s. ) and haploi d (h.s. ) sec tors as well as completely haploid (hl) 
and completely diploid (dl) 1 leaves. 

Figure 6 . - Schematic represe n tation of the haploid types observed in 
cocoa . Types A- D as described in the text . 
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INTRODUCTION 

Originaire d'Amérique centrale et du bassin 
amazonien, l'espèce Theobroma cacao comprend 
plusieurs groupes bien différenciés : les Criollo, 
d'Amérique centrale, qui se caractérisent par des 
fèves blanches ou rosées, et les Forastero, qui se 
scindent en populations de haute-Amazonie et de 
basse-Amazonie et qui ont des fèves plus aplaties et 
violet foncé. Le troisième groupe, les Trinitario, 
est constitué de formes hybrides entre les Criollo 
et les Forastero. 

Le schéma de sélection classique du cacaoyer 
aboutit à la création de semences hybrides entre 
ces divers groupes . Les sélectionneurs ont été sou
vent confrontés à l'hétérogénéité des descendan
ces sélectionnées . La longueur du cycle du 
cacaoyer empêche d'envisager !'autofécondation 
pour fixer les géniteurs, mais l'existence d'haploï
des spontanés, montrée par Dublin en 1972, offre 
une solution possible à l'obtention de parents 
homozygotes. 

Ces haploïdes apparaissent avec une fréquence 
variable, mais souvent très faible oo- 3 à 10- 4) . 

Chez quelques rares génotypes, elle est plus élevée 
(1 o- 2), ce qui a permis de constituer une première 

• Adresse actuelle : Laboratoire d'Electrophorèse du 
CIRAD. B.P. 5035 , avenue du Val de Montferrand, 34032 
Montpellier Cedex (France) . 

collection d'haploïdes doublés, déjà mis à l'essai 
en tant que géniteurs. 

La variabilité génétique des haploïdes doublés 
reste encore trop restreinte. Des essais de culture 
in vitro d'anthères et d'ovules s'étant jusqu'à pré
sent révélés négatifs, les recherches ont été orien
tées vers d'autres sources d'haploïdes doublés 
spontanés. 

Or, il existe trois catégories de plantes dont 
l'origine génétique reste encore inconnue chez le 
cacaoyer : les plantes à phénotype maternel issues 
de croisements intra ou interspécifiques, les plan
tes issues de fèves plates et celles issues de fèves 
polyembryonées. 

- Les plantes à phénotype maternel apparais
sent dans les croisements intra ou interspécifiques 
(Knight et Rogers, 1955), (Jacob et Opeke, 1969), 
(Martinson, 1972) . 

- Les fèves plates, plus aplaties que les fèves 
normales, soit sont totalement vides, soit possè
dent un embryon mal formé, avec des cotylédons 
peu développés. Ces embryons anormaux ont des 
tailles variables (photo 1, p . 4) et germent très mal 
en pépinière . Les fèves plates apparaissent avec des 
fréquences variables, de l'ordre de 1 à 3 %, dans 
l'espèce T. cacao. Ces taux sont plus élevés lors 
des croisements interspécifiques et peuvent attein
dre 51 à 99 OJo (Dublin, 1973) . 
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- Les fèves polyembryonées ont une fré
quence d'apparition moyenne dans les semis de 
1,55.10- 3 , mais seulement 2,69 OJo des plantes qui 
en sont issues sont haploïdes (Dublin, 1973). 
L'origine des plantes diploïdes est controversée ; 
Opeke et Jacob {1965) pensent que les embryons 
doubles proviennent du clivage d'un même 
embryon ou d'embryons nuce!laires; d'autres 
auteurs mettent en cause la présence de sacs 
embryonnaires multiples observés dans les ovules 
(Cope, 1967). 

Les travaux présentés dans cette étude ont pour 
but de préciser l'origine de ces plantes et d'éva
luer dans quelle mesure elles pourraient constituer 
une nouvelle source de plantes homozygotes ; ils 
sont réalisés à l'aide de marqueurs morphologi
ques ou enzymatiques et au moyen des techniques 
de culture in vitro utilisées pour favoriser la crois
sance des embryons issus des fèves plates. 

EMBRYONS ISSUS DE FEVES NORMALES 

i •• 

~. , .. 
EMBRYONS ISSUS DE FEVES PLATES 

Photo 1. - Embryons issus de fèves normales 
et de fèves plates chez Theobroma cacao 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel végétal 

Croisements contrôlés 

Les clones de Theobroma cacao utilisés dans les 
différents croisements appartiennent aux groupes 
suivants : 

- Forastero haut-Amazoniens : UPA 603 , 
C 312, C 316, UPA 608, UPA 620, P 7. 

- Trinitario : C 409, C 305, C 306, DR 1. 

Ces clones sont auto-incompatibles, sauf le 
clone C 306, qui est auto-compatible. 

Par ailleurs, trois clones appartenant aux trois 
autres espèces, T. grandijlora, T. microcarpum, 
Herrania sp., ont été utilisés comme géniteurs et 
dans les croisements interspécifiques. 

Des jeunes plants ainsi que des embryons issus 
de fèves plates provenant de ces croisements con
trôlés ont été étudiés. 

Croisements en fécondation libre 

Des semences ont été prélevées sur Je clone 9 
C 312 auto-incompatible présent dans le champ 
semencier biclonal C 312 x C 306. Or, on sait 
que le système d'auto-incompatibilité peut être 

4 

partiellement levé lorsqu'un mélange de pollen 
compatible et incompatible est présent sur les stig
mates. Ces semences proviennent donc soit de 
!'autofécondation de C 312, soit du croisement 
C312xC306. 

Les fèves plates prélevées sur C 312 pour les 
mises en culture, ainsi que les graines 
polyembryonées issues de ce clone peuvent donc 
aussi avoir ces deux origines. 

Organes testés en culture in vitro 

- Un milieu capable de faire pousser des 
embryons normaux débarrassés de leurs cotylé
dons a tout d'abord été recherché. Ces structures 
pourraient en effet être proches des embryons 
anormaux issus de fèves plates. Elles permettent 
en outre de comparer des lots homogènes d'orga
nes et d'obtention facile. 

Des axes embryonnaires isolés ont été prélevés 
sur des graines arrivées à maturité et issues du 
clone Amelonado C 5 ; vingt-quatre explants ont 
été observés par milieu testé. 

- Des embryons de taille variable et issus de 
fèves plates ont ensuite été mis en culture. 



Méthodes 

.Marqueurs utilisés 

Le marqueur axil-spot s'exprime par une tache 
rouge à la base du pétiole. Il est codé par deu x 
gènes dominants. Le clone C 305, homozygote 
pour ces deux gènes, a été utili sé comme géniteur 
a dans les croisements intraspécifiques et permet 
de distinguer les plantes d'origine maternelle (sans 
axil- spot) des plantes hybrides (avec axil-spot) . 

Des marqueurs enzymatiques ont aussi été 
employés. Leur description ainsi que leur détermi
nisme génétique ont été rapportés dans un article 
précédent (Lanaud , 1986). Il s ' agit des systèmes 
enzymatiques suivants : 

ICD : lsocitrate déshydrogénase, 
ADH : Alcool déshydrogénase, 
MDH : Malate déshydrogénase, locus A et locus 

PGI 
PAC 
PGM 

B, 
: Phosphoglucose isomérase, 
: Phosphatases acides, 

Phosphoglucomutase, locus A et locus 
B. 

Milieux de culture testés 

Le milieu de culture de base utilisé est Je sui
vant : 

- Macroéléments du milieu de Murashige et 
Skoog dilué de moitié, 

Microéléments de Heller, 
Fer EDTA, 
Vitamines de Morel, 
Gélose à 0,8 %, 
pH ajusté à 5,5 avec KOH . 

Des comparaisons ont été fai1es sur les axes 
embryonnaires isolés en ajou1ant à ce milieu : 

E0 : saccharose à 2 fJ/o, 
E 1 : glucose à 2 frJo, 
E2 : glucose à 2 fJ/o + benzyl adénine 

(B .A .) : 10- 7 , 

E3 : glucose à 2 frJo + benzyl adénine : 
5 . 10- 1 , 

E4 : glucose à 2 fJ/o + eau de coco à 10 fJ/o. 

Les observations faites après un mois de culture 
ont porté sur les caractères suivants : 

nombre de feuilles, 
intensité de la callogenèse sur 1 ' hypocotyle, 
intensité de la callogenèse sur l'épi cotyle, 
développement de la racine et densité des 

poils absorbants. 

Pour les trois derniers caractères, une note de 0 à 
5 (intensité maximale) a été attribuée à chaque 
expiant, puis une note moyenne a été calculée à 
partir des vingt-quatre explants testés, pour cha
que caractère et chaque milieu . 

RÉSULTATS 

Croisements intraspécifiques 

Origine des plantes à phénotype maternel 

Les résultats des croisements entre cinq clones de 
T. cacao et Je géniteur cr C 305 (tableau I) mon
trent que les plantes non hybrides apparaissent 
avec des fréquences comprises entre 10- 2 et 10- 3 . 

La quasi totalité d'entre elles sont diploïdes. 

Trente et une plantes issues du crois~ment parti
culier UPA 620 x C 305 , dont chacun des deux 
parents a fixé un allèle différent pour les loci ICD, 
PGI et PAC (tableau II, p . 6), ont été étudiées : 
trente d'entre elles ne possèdent que les allèles 
caractéristiques du parent 9 UP A 620, ce qui con
firme leur nature maternelle et non hybride . Neuf 
de ces plantes sont homozygotes pour tous les loci 
étudiés et correspondent à la proportion théorique 

TABLEAU I 

Résultats des croisements entre cinq clones de cacaoyers et le géniteur cr C 305 porteur du marqueur axil-spot 

Nombre àe plantes 
Plantes sans axil-spot Nombre Croisement 

avec. axil-spot d'haploïàe s 
Nombre :t 

C 31 2 X C 305 5 510 5 0,09 0 
C 316 X C 305 3 114 6 0, 19 0 
UPA 60 3 x C 305 796 4 0, 50 0 
UPA 608 x C 305 · 462 0 0 0 
UPA 6 20 x C 305 12 144 91 0, 75 
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Locus 

lCD 
ADH 

MDHB 
MDHA 

PGI 
PAC 

PQ1A 
FQiB 

TABLEAU II 

Nature des allèles presents chez les clones 
UPA 620, C 305, C 312, C 306 

UPA 620 c 305 c 312 

2 - 2 1 - 1 2 - 2 
1 - 2 1 - 1 1 - 2 
1 - 1 1 - 1 1 - 2 
2 - 2 1 - 2 2 - 2 
1 - 1 2 - 2 1 - 1 
2 - 2 3 - 3 2 - 3 

1 - 2 
i - 2 2 - 2 1 - 1 

c 306 

1 - 1 
1 - 2 
1 - 1 
2 - 2 
1 -
3 - 3 

2 -

de 25 fJ/o de plantes homozygotes attendue lors de 
!' autofécondation d'un double hétérozygote, 
comme c'est le cas pour le géniteur UPA 620. Une 
seule plante sans axi l-spot a été trouvée hybride 
pour les loci lCD et PAC; elle correspond proba
blement à une pollinisation étrangère accidentelle . 

L ' autofécondation forcée d u géniteur UPA 620 
semble donc être la cause principale de la forma
tion des plantes non hybrides. 

Evolution des embryons issus de fèves 
plates et mis en culture in vitro 

Les fèves plates apparaissent dans les semis réa
lisés avec une fréquence moyenne de 3. 10- 2• 

Parmi elles, certaines sont totalement vides, sans 
aucun embryon, les autres, environ Je tiers, possè
dent un embryon mal développé que l ' on a cultivé 
in vitro pour favoriser sa croissance. 

Mise au point du m ilieu de culture 

Quel que soit Je milieu testé, la reprise de déve
loppement des axes isolés issus d'embryons nor
maux s'est faite avec 100 rJ/o de réussite. 

Les notes moyennes établies sur les vingt-quatre 
explants testés (tableau III) montrent, après un 
mois de culture, qu'une croissance légèrement 
supérieure et un degré de callogenèse moins 
important peuvent être observés lorsque les 
explants sont cultivés sur milieu sans hormone de 
croissance et contenant du glucose plutôt que du 
saccharose. 

Avec addition des hormones de croissance . le 
développement des feuilles et des racines es! amé
lioré sur les trois milieux testés, mais l'importance 
de la callogenèse s'accroît également. Or la pré
sence de ces cals ne favorise pas la reprise en 
pépinière après repiquage et provoque la mort des 
plantules, s'ils sont trop importants. Pour ces rai
sons , Je milieu E2, qui permet une bonne crois
sance des embryons avec un taux modéré de cal
logenèse, a été choisi pour faire pousser les 
embryons issus de fèves plates. 
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TABLEAU III 

Resultats des mises en culrure d 'axes embryonnaires isoles 
sur cinq milieux differents 

Milieu 
Caractère 

Eo E1 E2 E3 E4 

Nombre de feuil-
les 1, 23 1, 78 3, 38 4, 13 2, 96 
Intensité de la 
col l o genê. se sur 
hypocotyle 0 0 1, 83 2, 78 2, 83 
ln t ensir.é âe îa 
cal logenèse sur 
épicotyle 1. 27 0, 78 0, 71 1, 70 1, OO 
Développement de 
la racine et den-
sité des poils 
absorbants 1, 50 1, 45 2, 89 2, 26 2, 17 

E0 • MB + glucose 2 7., El • MB + saccharose 2 7., . 

E2 • MB + glucose 2 7. + B.A. : 10-7 • 

E3 • MB + glucose 2 7. + li.A. : 5. 10-7. 

E4 • MB + gluco se 2 7. + eau de coco 10 7. 

MB • Milieu de base 

Croissance en culture in vitro des embryons issus 
de fè\:es plates et repiquage en pépinière 

Après six mois de culture, 29 % des embryons, 
en moyenne, se sont développés en plantules com
portant feuilles et racines (tableau IV et photo 2). 
Ce taux est cependant variable d'un génotype à 
l'autre et selon les croisements. Seuls les 
embryons d'au-moins 1 cm de long peuvent pous
ser, les autres se nécrosent. 

Des régénérations d 'embryoïdes ont pu être 
observées sur un faible nombre d'embryons. 

Trois mois après Je repiquage en pépinière de 
soixante-dix plantules développées in vi1ro, un 
pourcentage de reprise de 67 % a été observé . 

Origine des plantes issues de fèves plates 

Aucun haploïde n'a été trouvé parmi les plantes 
développées. 

Une analyse enzymatique a été faite sur vingt
huit plantules issues de fèves plates et provenant 
du croisement C 312 x C 306 (croisement en 
fécondation libre réalisé dans un champ semen
cier biclonal), dont chacun des parents a fixé un 
allèle différent pour le locus ICD (tableau II) . 

Parmi les vingt-huit plantes testées, seules deux 
sont hybrides (locus ICD à l'état hétérozygote). 
Les vingt-six autres ne montrent que les allèles 
présents ~hez C 312, qui est donc à 1' origine de 
leur formation. Aucune d ' entre elles n'est cepen 
dant homozygote pour tous les loci, ce qui laisse 
à penser que ces plantes pourraient provenir de 
)'autofécondation du géniteur C 312, dont Je 
système d'incompatibilité a été inhibé . Ces obser
vations excluent l'hypothèse d'haploïdes doublés 
spontanés parmi les plantes étudiées issues de 
fèves plates. 



.. 

TABLEAU IV 

Résultats de la mise en culture in vitro des embryons issus de fèves plates, et provenant de croisements intraspécifiques 

Nature Nombre Nombre Nombre d'embryons Plantules bien Embryons issus 

Croisement du de fèves de fèves mis en culture développées de f èves plates 

croisement normales plates .tn v.dli.o et présentant 
Nombr f % des régénérat ions 

c 312 X C 306 FL 11 460 460 154 45 29,2 0 
c 312 X c 305 FC 6 510 177 46 11 23,9 0 
c 409 X UPA 603 FL 5 968 53 24 9 0 
c 316 X C 305 FC 3 121 149 43 24 55,8 1 
c 316 X C 307 FL 9 842 297 69 16 23,1 0 
lJPA 603 X C 305 FC 212 2 1 
UPA 603 x c 409 FL 60 6 10,0 0 
UPA 620 X c 305 FC 5 971 141 58 18 31,0 2 
UPA 608 X C 305 FC 462 7 5 5 0 

Totaux 43 546 286 458 134 29,2 3 

FL fécondation libre en champ semencier biclonal 
FC fécondation contrôlée 

- ~~·' . ,,, .. 
.l'i '. ,, 
. ,--. 

;:f..tj5-" , .. 

if.:_:-_ 
~~ .. :._ 

.:. : 'i'-~..: 

Croisements interspécifiq ues 

Résultats des croisements contrôlés 

Les résultats des croisements contrôlés (ta
bleau V) montrent qu'un taux très élevé de fèves 
plates est toujours observé, particulièrement dans 
les croisements de type T. cacao x Herrania sp. 

Parmi les plantes issues du semis des fèves nor
males, deux catégories ont été obtenues : 

- d'une part, des hybrides provenant des deux 
croisements T. cacao x T. grandiflora et 
T. cacao x T. microcarpum. Ces hybrides sont 
bien reconnaissables d'après la morphologie de 
leurs feuilles : très poilues dans Je cas des croise
ments avec T. grandiflora, de taille réduite et très 
acummees lorsque T. microcarpum intervient 
(photo 3, p. 8). Mais ces plants hybrides, obtenus 
en faible nombre, restent chétifs ou dégénèrent 
rapidement. 

.
Photo 2. - Développement en culture in vitro d'embryons 

issus de fèves plates 

- d'autre part, des plants non hybrides et 
dont la morphologie et le développement sont 
tout à fait semblables à ceux de l'espèce T. cacao. 

TABLEAU V 

Résultats des croisements interspécifiques entre Theobroma cacao ( 9) el les trois auires espèces : 

Croisement 

T. c.aco.o x HVL!ta.rUa. sp. 
T. c.ac.ao x T. gM.rtcU.6.f.oM. 
T. co.c.ao x T. nU.c.Jwc.Mpum 

T. grandijlora, T. microcarpum el Herrania sp. 

Nombre de 
fleurs fécondées 

451 
024 

1 213 

Taux de réussite 
du croisement 

(%) 

13' 7 
10, 7 
0, 74 

Fèves 
plates 

(%) 

98,2 
89,2 

Nombre de graines 
normales obtenues 

133 
425 

18 
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Photo 3. - Hybrides interspécifiques : 
Theobroma cacao x Theobruma microcarpum (les trois plantes situées en bas de 

la photo) 
Theobroma cacao X Theobroma grandijlora (autres p lantes de la photo) 

TABLEAU VI Origine des plantes de phénotype T. ca
cao observées dans les croisements illter
spécifiq ùl:S 

Nature des allèles présents chez les clones de Theobroma cacao 
utilisés comme géniteurs 9 dans les croisements interspécifiques 

Q uatre clones de T. cacao ont été utilisés 
comme géniteur 9 dans les croisements interspé
cifiques (tableau VI). 

Pa rents Ç de Theob~oma cacao 

Plusieurs catégories apparaissent parmi les 
plantes de phénotype T. cacao (tableau VII). 

- Catégorie n° 1 : plantes de même génotype 
que le parent 9 qui intervient dans les croise
ments interspécifiques. Deux plantes issues du 
clone C 409 sont dans ce cas. Or, ce géniteur pos-

TABLEAU VII 

Locu~ 

ICD 
ADH 

MDHB 
MDHA 

PGI 
PAC 

PGMA 
PGMB 

UPA 603 c 316 c 409 

2 - 2 2 - 2 1 - 2 
2 - 2 2 - 2 2 - 2 
1 - 1 1 - 2 1 - 1 
2 - 2 2 - 2 1 - 2 
1 - 1 1 - 4 1 - 2 
2 - 3 2 - 3 1 - 3 
1 - 1 1 - 2 1 - 1 
1 - 1 1 - 1 1 - 2 

Différentes catégories de plantes à phénotype Theobroma cacao observées lors des croisements interspécifiques 

p 

1 - 2 
2 - 2 
1 - 1 
2 - 2 
1 - 1 
2 - 3 
1 - 2 
1 - 2 

Nombre de Nombre <le plantes par c a té gorie 
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Croisement 

T. ca.c.ao X T. gM.ncü6.lo1ta. 
T. cacao x HeJUta.rvi.a. sp. 
T. cacao x T. rn.i.cAo ~pum 

Total 

Catégorie n° 1 ~ génotype identique au parent Ç 

plantes 
observées n • 

13 
23 

9 

45 

Catégories n• 2 et 3 = génotype différent du parent ç, mais sans allèle nouveau 

- avec au moins un locus hétérozygote ~> catégorie n° 2 
- avec tous les loci homozygotes - > catégorie n° 3 

Catégorie n° 4 ~ génotype différent et allèles nouveaux par rapport au parent ~ 

1 n• 2 n • 3 n• 

6 5 
2 19 

7 
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sède cinq loci à l'état hétérozygote. Il est donc 
très probable (Pr = 31 /32) que ces deux plantes 
proviennent du développement d'une cellule 
diploïde maternelle par aposporie ou diplosporie. 

- Catégorie n° 2 : plantes de génotype diffé
rent de celui du parent 9, mais sans allèle nou
veau. La présence d'au moins un locus à l'état 
hétérozygote chez ces plantes laisse à penser 
qu'elles proviennent de l'autofécondation acci
dentelle du géniteur 9 ou du développement de 
gamètes non réduits. 

- Catégorie n° 3 : plantes de génotype diffé
rent de celui du parent 9, sans allèle nouveau, et 
homozygote pour tous les loci étudiés. Plusieurs 
hypothèses peuvent être faites quant à leur ori 
gine : autofécondation du parent 9, développe
ment de gamètes non réduits, ou haploïde doublé 
spontanément. 

- Catégorie n ° 4 : plantes possédant des allè
les non rencontrés chez Je parent 9 ; ces plantes 
viennent de pollinisations accidentelles, étrangères 
au croisement prévu. 

Evolution en culture in vitro des 
embryons issus de fèves plates, provenant 
de croisements interspécifiques 

Les résultats (tableau VIII) montrent que les 
embryons cultivés sur le milieu E2 peuvent évo
luer de façons diverses : 

• Certains évoluent en plantules bien dévelop
pées, avec feuilles et racines, et ce, particulière
ment dans le cas des croisements faisant interve
nir T. grandiflora plutôt que Herrania sp. comme 
parent a. Les plantes sont le plus souvent hybri
des. Repiquées en pépinière elles survivent peu de 
temps. Aucun haploïde n'a pu être décelé parmi 
elles. 

• Enfin, des phénomènes d'embryogenèse 
somatique se produisent. Les embryoïdes se déve
loppent soit à partir des hypocotyles, soit à partir 
des tissus cotylédonaires (photo 4, p . 10). 

• Très peu de régénérations ont été observées 
dans les croisements de type T. cacao x Herrania 
sp. ; par contre, un pourcentage plus conséquent 
est constaté à partir des croisements T. cacao x 
T. grandiflora. 

• Des différences apparaissent aussi selon les 
géniteurs 9 utilisés. On constate que le clone 
UPA 603 semble particulièrement inducteur de 
régénérations lorsqu'il est croisé avec T. grandi
flora : en effet, 18 % des embryons issus de ce 
clone et mis en culture régénèrent des embryoïdes. 
Il est aussi intéressant de noter que lorsque 
UPA 603 est croisé avec d'autres géniteurs a 
appartenant à l'espèce T. cacao, aucune régénéra
tion d'embryoïde ne se produit après mise en cul
ture d'embryons issus de fèves plates. L'espèce 
T. grandijlora semble donc jouer un rôle impor
tant dans ces phénomènes d'embryogenèse soma
tique . 

TABLEAU VIII 

Résultats des mises en culture in vitro sur milieu E2 d'embryons issus de fèves plates et provenant de croisements interspécifiques 

Croisement Nombre d'embryons 
issus de fèves 

Œ ~ plates et mis clones de 
en culture T. c.a.c.a.o 

He/tJ!.OJ1,Ùl. sp. c 409 157 
p 7 425 

UPA 603 183 
c 316 46 

Total 811 

T. gM.ncü6loM. c 409 28 
p 7 361 

UPA 603 283 
c 312 145 

DR 1 234 

Total 1 051 

• La majeure partie d'entre eux dégénèrent , 
notamment lorsqu'ils sont issus du croisement 
T. cacao x Herrania sp . 

Embryons issus Embryons issus Plantules de fèves plates de fèves plates 
développées et présentant et dégénérées 

(7.) des régénérations (%) 
(7.) 

0 0 100 
0,47 0 99,53 
0 3,28 96, 72 
4,34 0 95,66 

0,49 0,74 !18, 77 

0 0 100 
1,66 7 ,20 91,04 
1 ,41 18,02 80,57 
8,97 2,76 88,27 
5, 13 11,96 82,91 

3,33 10,47 86, 19 

Le repiquage des embryoïdes sur différents 
milieux n'a pu aboutir à leur développement ulté
rieur complet. 

9 



Photo 4. - Phénomènes d 'embryogenèse somatique observés après mise en cul
ture d'embryons issus de fèves pla tes el provenant du croisement Theobroma cacao 
X Theobroma grandif/ora 

Etude des plantes issues de 
graines polyembryonées 

Six couples de plantes provenant de graines 
polyembryonées et issues du croisement en fécon
dation libre C 312 x C 306 ont été analysés pour 
l'ensemble des marqueurs enzymatiqu~s : 

- Sur les six cas étudiés, quatre montrent des 
plantes jumelles hétérozygotes, de génotypes dif
férents, mais provenant toutes deux de !'autofé
condation du parent C 312. 

- Pour un des couples testés , les deux plantes 

DISCUSSION 

A l' aide de marqueurs morphologiques et enzy
matiques, quelques précisions ont pu être appor
tées sur l'origine de plu sieurs catégories de plantes, 
dont la provenance était restée jusqu'à présent 
incertaine : les plantes diploïdes de phénot ype 
maternel, les plantes issues de fèves plates et cel
les issues de graines polyembryonées. 

Les plantes diploïdes de phénotype maternel 
apparaissent lors des croisements intra ou inter
spécifiques et sont d ' origi nes diverses : 
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de nature hybride ont elles aussi un génot ype dif
férent. 

- Dans le dernier cas observé, l'une des plan
tes est hybride et l'autre, homozygote pour tous 
les loci , peut provenir soit de !' autofécondation 
de C 312, soit du développement d ' un haploïde 
doublé spontanément. 

Des analyses faites sur d'autres couples de 
plantes, et avec un nombre plus réduit de loci, 
présentent les mêmes cas de figure . Il est donc 
très probable que la majorité des polyembryons 
proviennent de la fécondation, par des gamètes 
différents, de sacs embryonnaires multiples pré
sents dans un même ovule . 

CONCLUSION 

- L'autofécondation du géniteur femelle habi
tuellement auto-incompatible semble être la plu s 
fréquente . Le système d'incompatibilité du 
cacaoyer, de nature à la foi s gamétophytique et 
sporophytique, ne se manifeste qu'au niveau des 
ovules et tous les ·-types de pollen sont capables 
de germer. Glendinning (1960) et Opeke et Jacob 
(1967) ont montré que de l'allopollen compatible 
en mélange avec de l' autopollen incompatible 
jouait le rôle de « pollen mentor » et rendait pos
sible quelques autofécondations ; nos propres 



expenences ont confirmé ces résultats (non 
publiées) . Lors des croisements contrôlés, les fleurs 
ne sont pas castrées du fait de leur fragilité et de 
leur conformation (chaque anthère est protégée 
par un pétale recourbé) ; les résultats obtenus 
s' expliquent par Je mélange accidentel , lors de la 
pollinisa tion, de quelques grains de pollen du 
géniteur femelle avec ceux du parent mâle appor
tés manuellement sur les stigmates . Dans Je cas 
des croisements interspécifiques, c'est le pollen 
des deux espèces sauvages T. grandiflora et Her
rania sp. qui a joué Je rôle de « pollen mentor ». 

- Une réduction chromatique incomplète, 
associée au développement par parthénogenèse de 
l' oosphère non réduit, diploïde, pourrait aussi 
être à l'origine de ces plantes. De tels mécanismes 
ont été bien décrits chez la pomme de terre (Mok 
et Peloquin, 1975) . 

- Quelques cas de pollinisations étrangères 
accidentelles ont été mis en évidence, mais ils sont 
rares. 

- L'apomixie est très probablement responsa
ble de la formation de deux plantes dont le 
génotype est semblable à celui de la plante mère. 
C'est un phénomène assez répandu dans le monde 
végétal et notamment chez les graminées (Gus
taffson, 1946 ; Harlan, 1965 ; Pernes, 1975) ; il a 
aussi été observé chez des espèces arborescentes et 
notamment chez celles du genre Malus (Sax, 
1959; Schmidt, 1977). Cette reproduction con
forme de la plante mère peut provenir du déve
loppement direct en embryon d'une cellule soma
tique (aposporie), mais aussi se réaliser, à partir 
de la mise en place d 'un sac embryonnaire, sans 
qu ' aucun processus méiotique n'intervienne 
(diplosporie). 

- Le développement sans fécondation de 
l' oosphère (parthénogenèse) ou d'une autre cel
lule du sac embryonnaire (apogamie), suivi d ' un 
doublement chromosomique spontané pourrait 
expliquer la provenance des plantes diploïdes 
totalement homozygotes. Un tel mécanisme de 
formation d'haploïdes doublés a déjà été observé 
chez la pomme de terre lors de croisements inter
spécifiques (Abdalla et al., 1972). 

Dans la présente étude, il est cependant difficile 
de conclure sur la réelle origine de ces plantes ; en 
effet, on ne dispose que d ' Ün trop petit nombre de 
loci présents à l'état hétérozygote chez les plantes 
mères pour se prononcer entre autofécondation 
ou doublement spontané d'un haploïde . 
L 'analyse d'un croisement intraspécifique montre 
que la proportion de plantes homozygotes obser
vée correspond à celle attendue lors de l'autofé
condation du géniteur 9 utilisé, C 312. Il est 

donc très probable que l 'autofécondation est res
ponsable de la plupart des plantes homozygotes 
observées. 

Les fèves plates possèdent des embryons mal 
formés et ont un faible taux de germination en 
pépini ère . Un milieu de culture a été mis au point 
afin d'améliorer leur développement. 

Dans Je cas des croisements intraspécifiques, 
l'analyse enzymatique montre que les plantes qui 
sont issues de fèves plates proviennent de !'auto
fécondation du géniteur fem elle utilisé ; aucun 
haploïde n 'a été trouvé parmi elles , ni aucune 
plante diploïde totalement homozygote pour les 
loci étudiés . Malgré les techniques de culture in 
vitro, aucune amélioration du taux de production 
d'haploïdes de 3 !JJo, observé par Dublin (1973) à 
partir de fè \·es plates, n'a pu être obtenue ; 
aucune formation potentielle d'haploides doublés 
ne ressort non plus de ces analyses. 

Dans Je cas des croisements interspécifiques , les 
fréquences de fèves plates sont beaucoup plus éle
vées, mais les rares plantules qui se développent à 
partir de celles-ci sont hybrides : par ailieurs, un 
taux parfois élevé d ' embryogenèse somatique a 
été observé dans les croisements fa isant intervenir 
T. grandiflora, ce qui souligne l'importance de 
cette espèce dans l'induction d ' embryoïdes. 

Les graines polyembryonées constituent, chez 
beaucoup d 'espèces, la principale source de pro
duction d'haploi"des (Lacadena, 1974) ; ce n'est 
pas le cas chez le cacaoyer puisque des haploïdes 
apparaissent chez certains clones à partir de fèves 
monoembryonées. L'observation des plantes 
diploi"des, qui sont les plus fréquentes parmi ces 
polyembryons, montre que chacune des plantes 
jumelles analysées provient de fécondations dis
tinctes. La présence possible de sacs embryonnai
res multiples dans les ovules pourrait expliquer 
ces résultats. Sur les douze plantes étudiées pour 
tous les loci enzymatiques , une seule, totalement 
homozygote, serait issue soit du doublement 
spontané d'un haploïde, soit d ' une autoféconda
tion. 

La difficulté de déceler les individus réellement 
homozygotes parmi ceux issus d'autofécondation 
chez les plantes à phénotype maternel ou prove
nant de graines polyembryonées rend pour Je 
moment inexploitables ces sources potentielles 
d 'haploïdes doublés. Parmi les trois catégories de 
plantes étudiées, ·celle issue de graines poly
em bryonées semblerait la plus aisée à obtenir 
pour poursuivre ces recherches. La mise au point 
d'un plus grand nombre de systèmes enzymati
ques est en cours et on peut espérer aboutir très 
prochainement à l'identification d ' une vingtaine 
de loci . 
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L'ensemble de ces marqueurs devrait permettre 
alors, à partir de plantes dont le degré d 'hét.érozy
gotie est élevé, de déceler plus facilement celles 
qui sont totalement homozygotes. Cette méthode 

présentera un intérêt particulier pour les Trinita
rio, groupe hybride formé de plantes très hété
rozygotes, et pour lequel Je taux d'obtention 
d'haploïdes spontanés est pratiquement nul. 

Je remercie M. J. Schwendiman des conseils qu'il m'a donnés pour la rédaction de cet article. 
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Les plantes à phénotype maternel : rencontrées lors 
de croisements intra ou interspécifiques, elles ont des 
origines variées ; c'est l'autofécondation des géni
teurs 9 auto-incompatibles qui semble responsable de 
la majorité d'entre elles . Le pollen compatible des clo
nes de Theobroma cacao utilisés comme a ainsi que le 
pollen des espèces sauvages T. grandi/fora et Herrania sp . 
jouent alors le rôle de pollen « mentor » pour provo
quer des autofécondations ; pollinisation accidentelle et 
apomixie aboutissant à des individus de génotype sem
blable à celui de la plante mère ont aussi été mis en évi
dence. Les plantes homozygotes pour tous les loci étu
diés ont deux origines possibles : !'autofécondation, 
origine qui semble la plus probable d'après les propor
tions observées, et le doublement spontané d'haploï
des ; un nombre insuffisant de loci à l'état hétérozygote 
chez la plante mère n'a pas permis de trancher nette
ment entre ces deux hypothèses. 

Les fèves plates : un milieu de culture in virro a été 
mis au point afin d'améliorer leur taux de germination. 
30 l1Jo des embryons issus de fèves plates et provenant 
de croisements intraspécifiques se sont développés . 
L'analyse enzymatique a montré que la quasi-totalité 
d'entre eux ont pour origine l'autofécondation du géni
teur femelle ; aucun haploïde ni aucun individu homozy
gote pour tous les loci étudiés n'ont été rencontrés. 

La mise en culture d 'embryons issus de fèves plates et 
provenant de croisements interspécifiques a abouti à la 
croissance d'un très petit nombre d 'entre eux qui se 
sont révélés hybrides. Des phénomènes d'embryogenèse 
somatique ont été observés chez les autres embryons et 
notamment lors de l'utilisation du parent T. grandi
f/ora ;· un taux de régénérations atteignant 18 l1Jo des 
embryons a pu étre noté lors d'un croisement panicu
lier. 

Les graines polyembryonées : dans cette étude, les 
plantes jumelles qui en sont issues proviennent de 
fécondations distinctes et sont en majorité hétérozygo
tes. 

L'origine variée de ces plantes et la difficulté de dis
tinguer les plantes réellement homozygotes de celles 
issues d ' autofécondations rendent difficile leur exploita
tion pour la recherche d'haploïdes doublés spontané
ment. 

L'utilisation d'autres systèmes enzymatiques devrait 
permettre d'observer un plus grand nombre de loci à 
l'état hétérozygote chez les plantes mères, et rendre 
ainsi possible le repérage des haploïdes doublés. 

LANAUD (C.). - Genetischer Ursprung von Pflanzen 
mit mütterlichem Phenotyp ais Ergebnis intra- bezie
hungsweise interspezifischer Kreuzungen, flacher 
Bohnen oder polyembryonalen Saatgutes bei Theo
broma cacao L. Café Cacao Thé (Paris), vol. XXXI, 
n° 1, janv.-mars 1987, p. 3-14, 8 tabl., 4 photos, 
20 réf. 

Anhand morphologischer und enzymatischer Markie
rerelemente konnte der genetische Ursprung mehrerer 
Pflanzentypen beim Kakaobaum prazisiert werden 

Pflanzen mit müttcrlichem Phenotyp , auf die man 
aus Anlass inua-beziehungsweise interspezifischer Kreu
zungen aufmerksam wurde und die unterschiedlicher 
Provenienz sind . Die Selbstbefruchtung der selbstinkom
patiblen Stammpflanzen vom Typ 9 scheint für die 
Mehrheit dieser Pflanzen verantwortlich zu sein . Der mit 
den als a eingesetzten Theobroma cacao-Klonen kom
patible Pollen, sowie Pollen der wild wachsenden Arten 

Maternai phenotype plants : found during intra and 
interspecific crosses, they are of varied origins. Self
fertilisation of self-incompatible 9 parents seems 
to be responsible for most of these . The compatible 
pollen of Theobroma cacao clones used as a , as well 
as pollen of the wild species T. grandi/fora and Herra
nia sp . then play the role of pollen « mentor » to cause 
self-fertilisation. Accidentai and apomixis pollination 
giving individuals of gen01ype similar to that of the 
mother plant were also found. Homozygous plants for 
ail the loci studied have two possible origins : self
fertilisation, the origin that seems to be the most proba
ble from the proportions observed, and spontaneous 
doubiing of haploids. An insufficient number of loci in 
the heterozygous state in the mother plant did not ena
ble a clear-cut decision to be made as between these 
two hypotheses . 

Flat beans : an in vitro culture medium has been 
developed in order to improve germination rates . 30 l1Jo 
of the embryos derived from flat beans and from inter
specific crosses developed. Enzymatic analysis showed 
that the origin of almost ail of these is self-fertilisation 
of the female parent. No haploid or homozygous indi
vidual was found for ail the loci studied. 

The cultivation of embryos derived from flat beans 
from interspecific crosses resulted in the growth of a 
very small number of these that proved to be hybrids. 
Somatic embryogenic processes were observed in other 
embryos, in particular when the T. grandif/ora parent 
was used . A regeneration rate attaining 18 ffïo of the 
embryos were noted during a particular cross. 

Polyembryonie seeds : in this study the plant twins 
obtained from them resulted from distinct fertilisations, 
the majoriry of them being heterozygous. 

The varied origin of these plants and the difficulty in 
distinguishing the really homozygous plants from those 
derived from self-fertilisation make their utilisation dif
ficult for searching for spontaneously doubled 
haploids . 

The utilisation of other enzymatic systems should 
enable a larger number of loci to be examined at the 
heterozygous stage in the rnother and thus makes it 
possible to detect doubled haploids. 

LANAUD (C.) . - Origen genético de las plantas de 
fenotipo materno procedentes de cruces intra o inter
especificos, de granos pianos o de granos poliem
brionados, del Theobroma cacao L. Café Cacao Thé 
(Paris) , vol. XXXI, n° !, janv .-mars 1987, p . 3-14, 
8 tabl. , 4 photos, 20 réf. 

Se ha podido obtener interesantes precisiones, por 
medio de marcado"res morfol6gicos y enz1mat1cos, 
acerca del origen genético de àiversos tipos de plantas 
que existen en el àrbol del cacao : 

Las plantas de fenotipo materno : encontradas con 
motivo de los cruces intra o interespecificos, estas plan
tas presentan origenes variados . Por lo que parece , la 
autofecundaci6n de los genitores 9 autoincompatibles, 
constituye el factor responsable de la mayor pane de 
ellas. El polen compatible de los clones de Theobroma 
cacao que se utilizan como a asi como el polen de las 
especies salvajes T. grandiflora y Herrania sp. desempe-
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T. grandijlora und Herrania sp. treten dann als « Men
tor »-Pollen auf und führen Selbstbefruchtungen her
bei ; nachgewiesen wurden ausserdem zufallige Bestau
bung und Apomixie, die zu lndividuen ahnlichen 
Genotyps wie jener der Mu11erpflanze führen . Die 
homozygoten Pflanzen aller untersuchten Loci sind 
zweierlei Provenienz : die Selbstbefruchtung, welche 
aufgrund der beobach1e1en Ausmasse zu überwiegen 
scheint, und die spontane Doppel ung von Haploiden ; 
die verfügbare Menge von Loci im heterozygoten 
Zustand, bei der Mutterpflanze reichte nicht aus, um die 
eine oder andere Hypothese zu bes1a1igen. 

F!2chbchnen : zur Verbesserung ihrer Keimrate 
wurde in virro ein Nahrboden entwickelt. 30 f17o der 
Flachbohnen-Embryone aus intraspezifischen Kreuzun
gen haben sich entwickelt. Die enzymatische Analyse 
ergab, dass fast aile Embryone aus der Selbstbefruch
mng der weiblichen Stammpflanze stammen ; für kei
nen der untersuchten Loci konnten weder Haploide 
noch homozygote lndividuen nachgewiesen werden. 

Die Züchtung von Flachbohnenembryonen aus 
interspezifischen Kreuzungen führte nur vereinzelt zum 
Wachsrnm derselben ; sie waren ausserdem hybrider 
Natur. Bei den übrigen Embryonen wurden im beson
deren beim Einsatz der parentalen T. grand{f/ora 
Anzeichen somatischer Embryogenese beobachtet. ln 
einem Einzelfa!J konnte eine Regenerationsrate der 
Embryone von sogar 18 f17o verzeichnet werden . 

Polyembryonales Saatgut : die im Rahmen der vorlie
genden Arbeit gewonnenen Zwillingspflanzen entstam
men getrennten Befruchtungen und sind in der Mehr
heit heterozygot. Angesichts der Ursprungsvielfalt die
ser Pflanzen und der Schwierigkeit, zwischen echt 
homozveoten und der Selbstbefruchtun!! entstammen
den Pfl~nzen zu umerscheiden, eignen ~e sich für die 
Suche nach spontan gedoppelten Haploiden kaum. 

Der Einsatz anderer Enzymsysteme dürfte die 
Môglichkeit schaffen, mehr Loci im heterozygoten 
Zustand bei den Mutterpflanzen zu beobachten und 
samit die Erkennung gedoppelter Haploide erleichtern. 
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fian entonces el pape! de polen « mentor » para provo
car autofecundaciones. Polinizaci6n accidentai y aporni
xia tienen coma resultado la aparici6n de individuos de 
genotipo semejante al de la planta madre, y constituyen 
otros tantos elernentos que se han evidenciado en el 
casa presente . Las plantas homozigotas para 10dos los 
loci estudiados tienen dos origenes posibles : la autofe
cundaci6n, que es origen que parece mas probable segun 
las proporciones observadas, y la duplicaci6n espontanea 
de haploides. Un numero insuficiente de loci en estado 
heterozigo10 en la planta madre no ha permitido zanjar 
resueltamente entre ambas hip6tesis. 

Los granos pianos : un media de cultiva in vi1ro 
se ha podido perfeccionar con objeto de mejorar su 
coeficiente de germinaci6n. Un 30 11/o de los embriones 
procedentes de granos pianos y que proceden de cruces 
interespecificos se han desarrollado. El analisis enzima
tico ha permitido demostrar , a su vez, que la inmensa 
mayoria de los mismos tiene por origen la autofecunda
ci6n del genitor hembra ; no se ha encontrado ningun 
haploïde ni individuo homozigoto para la totalidad de 
los loci esrndiados . 

El cultiva de embriones procedentes de granos pianos 
y, asimismo , de cruces interespecificos ha dado lugar al 
crecimiento de un numero muy reducido de los mismos, 
que se han revelado hibridos. Se han observado fen6-
menos en embriogénesis somatica en los demas embrio
nes y, fundamentalmente , con motivo de la utilizaci6n 
dei parieme T. grandiflora. Al tratarse de un cruce par
ticular, se ha podido observar un coeficiente de regene
raciôn que alcanza a un 18 l1Jo de los embriones. 

Los granos poliembrionados : en este estudio, Jas 
plantas gemelas que se obtienen, proceden de fecunda
ciones distintas y son, en su mayor parte, heterozigotas. 

El origen variado de estas plantas, asi como la difi
cultad de establecer la distinci6n emre las plantas real
meme homozigotas y aquellas procedentes de autofe
cundaci6n, hacen dificil su aprovechamiento para la 
busqueda de haploides espontaneamente duplicados. 

La utilizaciôn de los demas sistemas enzimaticos 
deberia permitir observar un rnayor numero de loci en 
estado heterozigoto en las plantas madres, y posibilitar, 
de este modo, la localizaci6n de los haploides duplica
dos . 
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INTRODUCTION 

Genetie improvement programmes for cocoa are generally 

based on the production of hybrid progeny propagated as seeds. 

The diversity observed within the species Theobroma cacao is 

seen in distinct groups: firstly, the Criollo, with white or 

pink beans, secondly, the purple-seeded Forastero, which can 

be subdivided into two groups originating from high or low 

regions of the Amazon basin. A third group has been created -

the Trinitario , which are hybrids between Criollo and 

Forastero trees. 

The propagated hybrids arise from crosses between clones 

which are often very heterozygous due to their origins from 

these different group . These problems of heterogeneity have led 

plant breeders to look for more homogeneous progenitors 

(Dublin, 1978). Since the cocoa has a reproductive cycle 

several years long, self-fertilisation for several generations 

is not practicable and thus interest has been shown in 

spontaneous haploids, the existence of which was shown by 

Dublin (1973) . These haploids appear with frequencies which 

vary depending on genotype, usually being of the order of 10- 4 

-3 to 10 . However, some rare genotypes produce 1-2% haploids 

and an initial collection of doubled haploids has thus been 

constituted starting from several clones of Forastero upper-

amazor.. 

Research into the use of doubled haploids for plant 

improvement has developed a number of selection programmes 

but, although there is much interest in this material, authors 
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are divided in their assessment of its value for breeding. 

Sorne report the success of this quick method of obtaining 

selected lines (Chase , 1969 , Yin et al. reported by Nitzsche 

and Wenzel, 1977, Turcot t e et al. 1980 , Park et al. 1976 and 

De Buyser and Henry , 1983) while others report reduced vigou r 

or the appearance of abnormal characters (Brown and Wernsman , 

1982, De Paepe et al. 1977, Burk and Matzinger, 1976 , Schnell 

et al. 1980 , Grekova, 1972). Different hypotheses have been 

proposed to explain these abnormal factors : often 

abnormalities have been attributed to in vi t ro culture , or to 

colchicine treatment (necessary for the doubling of 

chromosomes) but certain authors (Collins et al. 1974 De 

Paepe et al. 1978) have shown that the same defects appear in 

spontaneously doubled haploids. A residual heterozygosity in 

the original line has been suggested as an explanation of the 

variation or loss of vigour observed but Burk and Matzinger 

(1976) refute this ~ypothesis for their doubled haploids 

developed from a plant which was a product of 15 generations 

of self-fertilisation. Furthermore, Brown and Wernsman (1982) 

found no hybrid vigour when they crossed doubled haploids 

developed from two different plant lines . They attributed the 

reduced vigour observed to unknown nuclear or cytoplasmic 

factors . Wenzel et al. (1977) concluded , after self

fertilisation of doubled haploid lines of Brassica napus, that 

these were not completely homozygous , perhaps because haploids 

have a higher effective mutation rate. Davis (1979) came to a 

similar conclusion when he gave the exarnple of a pelargonium 

kept in the haploid condition for 50 years, which when doubled 

showed an abnormal meiosis with few bivalents and numerous 
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anomalies. According to Martin (1977, cited by Davis , 1979) 

this elevated level of mutation could be linked to a failure 

of the mechanisms of DNA repair in haploids. Other authors 

have shown modifications in the structure of DNA: in 

Nicotiana sylvestris for which De Paepe et al. (1982) 

demonstrated an increased proportion of highly repeated 

sequences and in Triticum aestivum, in which Rhodes et al . 

(1986) found variation in DNA sequences coding for ribosomal

RNA. 

Deleterious characters have been reported frequently in 

doubled haploids developed from in vitro androgenesis . In 

spontaneous haploids, these problems seem less extensive but 

in Coffea canephora, preliminary observations of spontaneously 

doubled haploids show very variable levels of fertility 

including very low levels (Charrier , pers . comm. ). 

In this study, 

haploids of cocoa , 

we have analysed the fertility of doubled 

which we hope may prove useful as 

progenitors in breeding programmes . 

MATERIALS AND METHODS 

The doubled haploids (OH) studied were obtained, in The 

Ivory Coast , from two self-incompatible clones of Forastero 

upper-amazon UPA 603 and C 316, by Dublin and Parvais in 1976. 

Si xteen DH from each family were scored for ferti lity 

characters . These trees came from spontaneous haploids 

doubled by colchicine and were five years old at the time of 

this study. Fertility was also measured in DH grafted onto 
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• 

natural diploid cocoa plants to test the effect of grafting on 

ovule fertility . Each parental type was represented by three 

trees arising from cuttings, for which the mean value of each 

character is given. Further, several more limited 

observations were made of OH from less precise origins. 

Progeny from four controlled crosses between OH with 

varying ovule fertility were studied as well as a comparison 

cross between UPA 603 (a parental clone of OH} and UF 667 

(belonging to the Trinitario group}. The heritability of 

ovule fertility was assessed in the progeny of these crosses. 

The OH were hand-pollinated with pollen of a compatible 

clone (CS amelonado}. After seven days the young fruit were 

picked, boiled for 20 minutes in water and then dissected. 

The avaries could also be stored in a freezer (at -18° C ) 

after collection . The boiling enables easy separation of 

ovules from the other tissues ; two types appear:white and 

well-developed or yellow and small. The latter are aborted 

ovules, which do not show any further change during subsequent 

development of the ovary. Ovule fertility is defined as the 

percentage of non-aborted ovules. Ovaries were collected 

throughout the year from OH and their parents. For each tree 

the number of avaries scored ranged from 200-400. 

Pollen fertility was evaluated after staining with 2% 

aceto-carmine . The percentage of strongly-stained grains 

represents the proportion of fertile pollen . Observations 

were made throughout the year and at least 1500 pollen grains 

were scored for each OH or parental type. 

5 



Pollen fertility 

100 

90 

80 

70 

Figure 1 

Observations of pollen fertility and ovule fertility in 

two families of doubled haploids. 
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Fi v e 

separate 

(Forastero 

OH of vërying ovule 

pollen donors - IMC 

lower-amazon) and 

fertility were fertilised by 3 

67 (Forastero upper-amazon), C5 

UF 667 (Trinitario) . Saturation 

pollination was assured by rubbing two anthers on the stigmata 

of each flower fertilised. Thirty ovaries were scored for 

each group. To test the influence of grafting on ovule 

fertility, 3 OH of good , medium and low ovule fertility were 

studied, both as grafts and non-grafted. Thirty ovaries were 

scored for each group. Seasonal variation in fertility was 

measured 

measured 

th i rty 

in several ways. Ovule fertility 

for 24 periods of 2 weeks in a 

ovaries per group were analysed . 

in eleven OH was 

year. Fifteen to 

Tests of pollen 

fertility were carried out on 8 OH during 10 p~riods of one 

mon th; 300 pollen grains per group were scored. Both pollen 

and ovule fertility in the parental clones UPA 603 and C 316 

were studied in a similar fashion. In these seasonal studies, 

some values are missing as tree flowering is not continuous. 

Cytological studies were made of the embryo sacs from 

three OH , with high or low ovule fertility , as well as from 

trees of the parent clones UPA 603 and C 316. Ovaries were 

removed either at 

and were embedded 

anthesis or seven days after fertilisation 

in paraffin wax. lüum sections were 

prepared , stained in Regaud's haematoxylin and subsequently 

scored at X 630 magnification. 

RESULTS 

Values of fertility in OH developed from both UPA 603 and 

C 316 are given in figure 1 . Ovule fertility and pollen 
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fertility were very variable. A weak but significant 

correlation was found between ovule and pollen fertility. 

The fertility of OH was usually inferior to that of the 

parent stoc k, and parental effects were shown by the fact that 

fe r tility was lower in offspring from C 316 than from UPA 

603. The photographs in figs . 2 and 3 show the difference 

between a OH with 84.5 %, and one with 64 . 0% ovule fertility. 

One haploid (H950) from C316 had been maintained at this 

level of ploidy for 4 years, when a spontaneous doubling 

· occurred in an orthotropic shoot from the base of the tree . 

Haploid ar.d diploid parts both produced flowers , the size of 

which was lin ked to their ploidy (fig . 4). The haploid's 

pollen fe r tili t y was ze r o while that of the diploid flower was 

52.5 %. 

Sorne further observations on 4 DH from other Forastero 

upper-amazon plants showed ovule fertilities of between 70 % 

and 77 % and pollen fertilities of between 60 % and 88 %. 

A doubled haploid from a hybrid between Forastero upper

and lower-amazon showed very high fertility values, equivalent 

to that of natural diploid cocoa . This tree was grafted and, 

at 8 years old , produces well . 

An analysis of variance showed no significant effect of 

pollen donor on ovule fer t ilit y in th e 5 DH tested . 

Similarly, no improvemen t was found in ovule fertility in 

grafted , as opposed to non-grafted, DH . 

7 



TABLE 1 Seasonal variation in ovule fertil i ty and on pollen fertility in doub l ed haploids . 
Ana lysis of variance 

Character Sources of Degrees Sum of Mean F Signifi -
variati on of squares Squares obs . cance free<iom 

~- ------- --- - ---------------------- --------- --------------- --------- - ---- -- ---------· 

Trees 10 17 518,3 1751,8 92 ,81 ~~ 

Seasons 23 6 129,9 266,5 14,12 ~~ 

Ovule 
Fertility Res i dual 230 4 341 ,6 18,9 

Tota l 263 27 989,8 

---------- --- --------------------- -------- -------------- -------- ------ ----------
Trees 9 11 450,9 1272,3 19,75 H: 

Poll en Seasons 9 5 835 , 9 648,4 10,C7 *~ 

fertility 
Residual 81 5 218'1 64 ,4 

Total 99 22 504,8 



TABLE 2 Observation of embryo sacs of doubled haploids and of their parents 7 days after fertilisation 

Ovule Number % norma 1 
CLONES 

% embryo sacs % undifferentiated 

fertility of ovaries embryo sacs of reduced size embryo sacs 
-- ------ ---- - -- -------- ------------------- ---------------------- ---------------------- -------------------- ~ -

Doubled 
Haploids 

H 974 56, 11 132 68,94 6,06 25,00 
H 967 64,00 201 68,66 5,47 25,87 
H 1390 84 ,76 152 86,84 9,21 3,95 

Parel)ta 1 
clones 

UPA 603 85,27 301 85 ,71 12 ,29 2,00 
c 316 06,80 136 94,85 2,2 2,95 

I 

TABLE 3 Ovule fertility in progeny of crosses between doubled haploids 

Crosses Parental ovule Number of trees Number of ovaries Mean ovule ferti n ty 
fertility observed observed in progenies 

~ er" ~ o-7 
t-------- --------- ---------- ------------ ---------------------- -------------------- ----------------------

H 1167 H 492 77 ,49 77 ,87 10 229 91,57 

H 1258 H 1167 84,44 77 .~9 5 100 91'50 
H 967 H 492 64,00 77 ,E7 11 258 91,72 

H 985 H 1258 53'14 84,44 3 81 94 ,4 0 

For Comparison 

UPA 6031 c 409 85,27 88, 10 9 192 91'58 

-



The r e was, however, seasonal variation in the fertility 

of pollen and ovules (Table l and Figures 5 and 6). A 

decrease in ovule fertility is visible in OH from September to 

March when the mean ovule fertility is a minimum, followed by 

a progressive increase to July. The parental clones also show 

fluctuations with season, being at a minimum in March to 

April, but pollen fertility in the parental clones is constant 

throughout the year . 

Cytological studies of embryo sacs show that three types ~ 

of ovule can be distinguished 7 days after pollination (Figure 

7) : - a) the normal type in which many endosperm nuclei are 

already visible, b) ovules with an embryo sac of reduced size, 

aîthough the beginning of endosperm development can be 

distinguished and c) ovules with no discernable 

differentiation of the embryo sac. The proportions of the 

three categories, for each tree studied, are given in Table 2 . 

A high percentage of normal embryo sacs is found in a OH 

with high ovule fertility (Hl390) and in the parental clones. 

The proportion of sacs of reduced size is similar in all OH 

and not higher than in the relevant parent. Also in H 967 and 

H 974 (with low ovule fertility) the percentage of non

differentiated embryo-sacs is noticeably elevated . 

Observations made at the time of anthesis in H 967 show 

the same categories of ovules and a similarly increased 

proportion of non-differentiated embryo-sacs equivalent t o 

those shown in Figures 8 & 9 from H 815. 
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Ovule fertility was also measured in several progeny of 

crosses between DH and the results are shown in Table 3 . The 

parent 

but the 

similar 

diploid 

DH had ovule fertilities ranging between 50 and 85 % 

progeny all showed high ovule fertility values, 

to that of progeny from a cross between two natural 

clones. The reduced ovule fertility of DH, therefore, 

does not seem to be transmitted to their progeny. 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

The analysis of doubled haploids , developed mainly from 

two clones of Forastero upper-amazon, shows that their ovule 

fertility and pollen fertility are very variable. Occasional 

OH are as fertile as their diploid parent but the majority are 

less fertile, some showing levels of fertility much lower than 

those found in natural diploids. The pollen fertility in OH 

also seems to vary seasonally more than that of their diploid 

parents. The low fertility was not improved either by changes 

of pollinator or by grafting . 

In consideration of the cause of this partial sterility: 

the low value of pollen fertility found in a spontaneous 

diploid shoot developing from a haploid tree shows that the 

cause can be something other than colchicine treatment. This 

diploid shoot developed on a haploid tree which was 4 years 

old and the low pollen fertility obtained is consistent with 

the hypothesis (vJenzel et al.,1977, Davis, 1977) that haploids 

have a higher effective mutation rate, with deleterious 

mutants accumulating progressively. 
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De Paepe et al. (1977) have observed the appearance of 

abnormal characters in doubled haploids of Nicotiana 

sylvestris 

fashion. 

and show that they segregate in a Mendelian 

In this current study of cocoa, progeny of crosses 

between doubled haploids with low ovule fertility were found 

to have normal fertility, perhaps because of the complex 

polygenic control of this character. 

However, "homozygote depression" linked to the expression 

of sub-lethal genes remains a more plausible hypothesis to 

.explain the reduction in fertility of cocoa doubled haploids. 

In fact, the Forastero upper-amazon are self-incompatible 

trees, and thus are likely to be highly heterozygous. The 

study of embryo sacs shows that most of the reduction in 

fertility of doubled haploids as compared to that of their 

parents is explained by a lack of differentiation of embryo 

sacs. These observations and the general lack of vigour seen 

in other characters of these doubled haploids are consistent 

with homozygote depression. 

The partial sterility of a large number of the doubled 

haploids from Forastero upper-amazon raises a problem 

concerning their use as progenitors for the production of 

novel hybrids. Although their progeny are not affected, the 

reduced fertility of the doubled haploids will slow down the 

production of hybrid seeds and thus may prevent their choice 

as progenitors because large nurnbers of hybrid seeds are 

needed The doubled haploids are self-incompatible and it 

would be interesting to artificially remove this self-

1 0 



incompatibility, in order to test whether self-fertilisation 

leads to offspring with higher fertility. 

In general, given the current state of knowledge, it 

s t i l l seems necessary to create a large collection of doubled 

haploids, so that the best may be used as progenitors. 

Most cocoa clones produce spontaneous haploids at a 

frequency -4 -3 of 10 to 10 and thus could not easily produce a 

large number of doubled haploids. However, four progenitors 

have so far been found , in the collection of rare genotypes 

selected by classical methods, where haploid production occurs 

at 1% to 2%. Since only 15 %-30 % of haploids survive to the 

adult stage of the doubled haploid, it is only from those 

clones with a high level of haploid production that sufficient 

doubled haploid material can be obtained for the purposes of 

selection as 500 haploids should be investigated. Although 

that number could be achieved from the four genotypes 

mentioned, which are well represented in our collection, the 

genetic variability would not be sufficient for selection 

purposes. A search for other methods for haploid production 

is needed for the continuation of this breeding programme. 

SUMMARY 

Ovule and pollen fertility have been studied in doubled 

haploids of cocoa, which were derived from spontaneous 

haploids, doubled by colchicine treatment. The two measures 

of fertility were very variable; occasionally levels were as 

high as those of the parent plant but most were lower. The 

l l 



low fertility was 

pollinators or after 

not ameliorated either by changing 

grafting. Pollen fertility also varied 

seasonally more in doubled haploids than in their parents. 

The lack of differentiation of embryo sacs seemed to be 

the cause of low values of ovule fertility. Both of these 

unfavourable characteristics were not observed in the progeny 

of doubled haploids. The low fertility is described in terms 

of homozygote depression, forced on normally allogamous 

plants, and its consequences for the use of doubled haploids 

in the production of hybrid seeds is discussed. 

KEY WORDS - Theobroma cacao, doubled haploids , ovu i e 

fertility, pollen fertility. 

1 2 



R E F E R E N C E S 

BROWN, J.S.; IWERNSMAN, E.A. 1982 - Nature of reduced productivity of 
anther derived dihaploid lines of flue-cured tobacco 
Crop Science, 22, p. 1-5. 

BURK, L.G.; MATZINGER, D.F.; 1976 -Variation among anther derived double 
haploids from an imbred line of tobacco. 
J. Hered., 67, p. 381-384. 

BUYSER (DE) J. et Y. HENRY, 1983 - Androgenèse chez le blé tendre -
analyse théorique et utilisation en sélection. 
Thèse de doctorat d'Etat - Université de Paris-Sud -
Centre d'Orsay. 

CHASE, S.S.; 1969 -Monoploids and monoploids- derivatives of maize 
(Zea mays L.) Bot. Rev., 35, p. 117-167. 

COLLINS, G.B.; LEGG, P.D.; LITTON, G.C. 1974.- The use of anther derived 
haploids in Nicotiana. II : Comparison of doubled haploid 
lines with lines obtained by conventionnel breeding methods. 
Tobacco Sei., 18, p. 40-42. 

DAVIES, D.R.; 1979 - Sorne of the implications of haploidy for the 
angiosperms. In : The plant genome. DAVIS D.R., and 
HOPWOOD, A., Eds : the fourth J. INNES Symp. and Second 
International haploid conference, p. 161-169. 

DE PAEPE, R.; PERNES, J.; 1978 - Exemple de variations a hérédité 
mendelienne induite au cours du développement des plantes. 
Physiol. Veg., 16, p. 195-204. 

DE PAEPE, R.; BLETON, D.; GNANBE, F.; 1981 -Basis and extend of genetic 
variability among doubled haploid plants obtained by pollen 
culture in Nicotiana sylvestris. 
Theor. Appl. Genet., 59, p. 177-184. 

DE PAEPE, R.; PRAT, D.; HUGUET, T.; 1982 - Heritable nuclear DNA changes 
in àoubled haploiàs plants obtained by pollen culture of 
Nicotiana sylvestris. Plant Science Letters, 28 (1982/1983) 
p. 11-28. Elsevier Scientific Publishers Ireland Ltd. 

DUBLIN, P.; 1973 - Haploïàie chez Theobroma cacao 
C.R. Acad. Sc. Paris t 276, série D. p. 757-759. 

DUBLIN, P.; 1978 - Haploïdes àiploïdisées et obtention de génotypes 
homozygotes fertiles chez les cacaoyers cultivés (Theobroma 
cacao). Café Cacao Thé, vol. XXII, n° 4, p. 275-284. 

GREKOVA, N.P.; 1972 On the comparative variation of maize inbred lines 
and of lines obtained from haploiàs. 
Tsitol. i genetika Kul't rast-Novosibirsk 74-80 
Plant Ereeding Abstr., 45, 1998, 1975. 



NITZSCHE, W. and WENZEL, G.; 1977- Haploids in Plant Breeding 
Ed. by W. HORN et G. ROBBELEN. Verlag Paul PAREY - 102 p. 

PARK, S.J., WALSH, E.J.; REINBERGS, E.; SONG, L.S.P.; KASHA, K.J.;1976 
Fied performance of doubled haploid barley lines in compa
raison with lines developped by the pedigree and single seed 
descent methods. Can. J. Plant Sc., 56, p. 467-474. 

RODE, A.; C. HARTMANN; A. BENSLIMANE; E. PICARD, 1968 - Gametoclonal 
variation in Triticum aestivum detected at the molecular 
level Colloque de Biologie Moléculaire de Strasbourg, 
8-11 Juillet 1986. 

SCHNELL, R.J.; 'J.TERNSMAN, E.A.; BURK, L.G.; 1980 - Efficiency of single 
seed descend vs anther derived dihaploid breeding methods in 
Tobacco. Crop Science, 20, p. 619-622. 

TURCOTTE, P.; ST PIERRE, C.A.; KEH MING HO; 1980 - Comparaison entre des 
lignées pédigrées et des lignées haploides doublées chez 
l'Orge (Hordeum vulgare L.) 
Can. J. Plant. Sei., 60, p. 79-85. 

WENZEL, G.; HOFFMAN, F.; THOMAS, E.; 1977 - Anther culture as a breeding 
tool in rape. I. Ploidy level and phenotype of angrogenetic 
plants. Z. Planzenzücht, 78, p. 149-155. 



LEGENDS TO FIGURES 

Figure l 

Observations of pollen fertility and ovule fertility in 

two families of doubled haploids. 

Figure 2 

A group of ovules from the doubled haploid H 1258 (ovule 

fertility 85.5%). D: developed ovule, A: aborted ovule. 

Figure 3 

A group of ovules from the doubled haploid H 967 (ovule 

fertility 65 %) . 0 : developed ovule, P, : aborted ovule. 

Figure 4 

Haploid (H) and diploid (D) flowers from H 950. 

Figure 5 

Seasonal variation of ovule fertility in doubled haploids 

and in their parent clones. 

Figure 6 

Seasonal variation of pollen fertility in doubled haploids and 

in their parent clones. 

Figure 7 

Embryo sacs of 

fertilisation. DE : 

the doubled haploid ~ 815
1 

7 

well- developed embryo sac, 

with no differentiation of the embryo sac. 

1 3 

days after 

IE : ovule 



Figure 8 

Normal embryo sac of H 815 at the time of anthesis. E: 

egg cell, A: antipodal cells, S : synergid cells P: polar 

nuclei. 

Figure 9 

An ovule of H 815 showing no diffe r entiation of the 

embryo sac at the tirne of anthesis . 
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INTRODUCTION 

Pl an t breeders are currently attempting to use 

colchicine-doubled haploids in their genetic improvement 

programmes (Kasha and Reinberg 1962, Chase 1969, Yin et al. 

1978 , Nitzsche and Wenzel 1977), because these plants can fix 

the genetic recombinations in F1 hybrids from the first 

generation. 

This is very useful in plants with a long cycle orthose 

w it h a self-i ncompati bi 1 ity system preventing self-

fertilisation (Ney 1963 , Winton and Steller 1974) . Doubled 

haploids may be used as homozygotes in the production of new 

hybrids. I n asparagus, a new type of plant , the YY 

"supermal e", has been produced whi ch can gi ve ver y homogeneous 

F1 hybrids when crossed with XX i also derived from doubled 

haploids (Thevenin 1968 , Dore and Carriol Thevenin 1979) . 

Other authors however have reported reduced vigour or the 

appearance of abnormal characters in doubled haploids (see 

article 1.). 

In cocoa, doubled haploids have been used as progenitors. 

Abnormally low ovule and pollen fertility have been reported, 

which seem not to be transmitted to the progeny (see article 

l ) . I t i s therefore important to chec k whether these 

deleterious effects apply to all characters, and whether a 

selection between doubled haploids would be possible before 

trials as progenitors were started . 

Perhaps a 1 s o, the haploids obtained are not 

representative of the population of gametes; there may be 
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natural selection of a certain type of haploids. In their 

review, Nitzsche and Wenzel, (1977) cite several results which 

show no segregation 

Labib, 1970, Nakata, 

disequilibrium (Burk, 

1971, Nitsch, 1972, 

1 9 7 0 , t'i e 1 c h e r s a n d 

Cuyscot et al., 

1974). However, in millet, Pennisetum americanum, 

segregation of biochemical and biometric characters was 

severely distorted in the progeny of doubled haploids obtained 

from an Fl hybrid (Bui Oang Ha and Pernes, 1982, Bui Oang Ha 

et al., 1985). In Nicotiana alata, plants heterozygous for 

SlO/Sll incompatibility alleles always give Sll haploids on~ 

vitro androgenesis : SlO haploids are not found (Keyr et al . 

1983). Oisease resistance alleles also show selection (Burk et 

al. 1979). 

In this study, segregation of six enzymatic markers has 

been analysed in haploids or doubled haploids arising from 

five heterozygous clones. Expression of polygenic characters 

has also been observed. 

MATERIALS AND METHODS. 

The cocoa Forestero upper-amazon was used. Two families 

of haploids aged two months arising from clone C 312 (170 

haploids) and clone UPA 608 (55 haploids) were studied. Two 

families of colchicine-doubled haploids (OH) aged five years 

arising from clones C 316 (28 OH ) and UPA 603 (28 OH ) were 

also used. Further tissues were taken from trees developed 

from controlled crosses between OH of UPA 603 and OH of C 316. 
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These were: H 1167 x H 492 

H 967 x H 492 

H 1252 x H 1167 

The enzymatic markers, coded by a single gene, were 

those previously studied and are given the same notation 

(Lanaud 1986). They were alcohol dehydrogenase (ADH), malate 

dehydrogenase locus B ((MDH-8), isocitrate dehydrogenase 

(IDH), acid phosphatase (ACP), phosphoglucomutase (PGM) and 

phosphoglucose isomerase (PGI) which were demonstrated by 

electrophoresis. 

Gametic segregation in crosses of heterozygous plants 

was tested by a x2 test . 

ïo detect the number of ovules per ovary, ovaries were 

removed 7 days after pollination by C 5 pollen (C 5 the 

Amelanado clone of Forestero lower-arnazon which produces a 

compatible pollen), then boiled in water for 20 minutes then 

dissected. This rnethod simplified the separation and counting 

of developed and aborted ovules. Samples of ovaries were 

taken throughout the year ; 

observed. 

200-400 ovaries per tree were 

Fruit s~t is expressed as the percentage of ovaries still 

attached to the tree 7 days after pollination by C 5 pollen. 

Pollinations were made throughout the year; 500-2000 flowers 

per tree were pollinated . 
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Seasonal variation in ovule numbers and fruit set was 

also studied. 11 OH were inspected regularly during 24 2-week 

periods throughout the year for ovule numbers and 10 DH for 

fruit set. At each observation 40-100 flowers were pollinated 

and 20-30 ovaries observed. To increase the number of 

observations, 7 natural diploid trees which flower abundantly 

were assessed for seasonal variation in ovule numbers and 6 

for fruit set variations. For certain seasons the lack of 

data corresponds to the lack of flowers. 

Flat beans are , in cocoa , abnormal seeds, developmentally 

delayed or blocked at some stage of growth. The proportion of 

flat beans was observed in OH developed from a controlled 

cross with C 5 pollen. 

Be an 

measured . 

multiplied 

60% af ter 

weight, in terms used by the cocoa market, was also 

This is the weight of 100 fresh beans with mucilage , 

by 0.4 (corresponding to a mean loss of weight of 

fermentation and drying). This character was 

measured in fruits resulting from crosses between OH and C 5 

pollen. 

RESULTS 

Segregation of enzymatic markers 

Results of the 6 markers studied , which were heterozygous 

in the parent clone , are shown in Table 1. in general they 

demonstrate Mendelian segregation 1 :1, showing that selection 

does not act on the gametes during their development as 

haploid plants . However in the haploids from C 312 the 
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marker MOH-B did not segregate in the Mendelian manner (MOH-B-

2 being predominant) and in the haploids from UPA 603. ACP-2 

was markedly more frequent than ACP-3 . These two markers 

showed normal segregation in haploids of other parental 

origins . 

Ovule number and fruit set. 

The eff ect of season was shown to be significant for 

the se two characters 
' 

for OH and for natural diploids . The 

analysis of variance i s shown in Table 2. The residual 

standard deviation of fruit set i s 14 . 84 for the natural 

diploids and 13 . 33 for OH . The two similar values show that 

fruit set is unstable for both cases . The residual standard 

deviation of number of ovules per ovary is l . 76 for natural 

diploids of cocoa and 2.38 for the doubled haploids , showing a 

relatively stable character for both . Variation in these two 

characters throughout the year is shown in Figures l and 2. 

Fruit set shows a marked reduction in Canuary , the dry season, 

for both types of plant . Ovule number, by contrast , is quite 

stable . 

The diversity of these two characters in doubled haploids 

is shown in Figure 3. A parental effect is clearly seen for 

ovule number : OH from UPA 603 have a lower number of ovules 

per ovary than OH from C 316 (which as a clone has a higher 

value than UPA 603). Also , with one exception, all OH show 

lower values than their parent . One tree has only 24 ovules 

per ovary (abnormally low) . For fruit set , however , ( wi th 

fairly high residual s.d.) the e xtent of variation was similar 
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TABLE n ° 2 Seasonal variation in fruit $et and ·Ovule nur.iber 

in doubled ha:c;>loiâs and in 11atural diploids of cocoa. 

Char acter Sources of Degree~ Mean F SignifJ 
of Swn oi Squares ob~. 

and Group variation 
Freàorn 

Square éance 

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

Ovule nwnber, 
Trees 10 16884,0 1688, 4 295,95 ;!: .. 
Seasons 23 958, 1 41, 7 7 ,JO :t .. 

doubled haploids P..esidual 230 1312,1 5,7 

Total 263 19154,2 

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

Ovule number, 
Trees 6 1518,7 253, 1 82, 13 ;!: :t 

Natural diploids 
Seasons 17 114, 2 6,7 2, 18 ;: 

Eesidual 102 314 '4 3, 1 

Total 125 1947,J 

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

Fruit set, Trees 9 10140,8 1126,8 6,34 X ;!: 

doubled haploids 
Seasons 23 29214,2 1270,2 7 '15 ;!: :t 

P.esidual. 207 36798,8 177,8 

Total 239 76153,8 

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

Fruit 
Trees 5 1439,6 287, 9 1 '3 1 NS 

set, 
Natural dioloids 

Seasons 11 6962, 4 632,9 2,87 :t 

Residual, 55 12109,9 220,2 

Total 71 20511,9 
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Tl\BLE n° 3 

i Flat beans 

Bean wei9ht 

• 

01< TllE f'ROPOflTION OF FLTIT BENIS !\ND BE/\N WEIGllT rn TllE DESCEND/\!nS OF TlmEE; 
CROSSES BL:TWEEN DOUllLED llTIPLOIDS 

CROSS 

Il 1167 
Il 967 
Il 1250 

Il 1167 
Il 9 6 7 
Il \ '2.. S 8 

Il 492 
Il 492 

Il 1167 

Il 492 
Il 492 
Il 11 67 

• Value of the 
rn.rent haploids 

r----------

5 ,04 
30,89 

2,72 

70,29 
116, 96 
123 ,OB 

17,?3 
17,j) 

5' 04 

99' 36 
99,36 
70,29 

·Numher of beans 
observed 

1228 
1197 

213 

1220 
1197 

213 

------·- -- ·--

Mean value Rmon9 
progeny 

4,31 
9,05 
3,28 

103 ,OO 

110' 96 
120' 1 2 



in the two families of OH. A number of OH are similar to their 

parents, but abnormally low values are sometimes observed. 

Seeds produced by OH and their descendants 

Observations of the proportions of flat beans and the 

weight of 100 beans are shown in Fig.4. Both characters are 

ver y variable in 

proportion of flat 

most give increased 

recorded in natural 

both OH families. Certain OH give a 

seeds similar to that of their parent but 

proportions, some 

cocoa diploids. 

reaching levels never 

or higher th an parental values. 

Bean weight can be lower 

For several descendants 

developed from crosses between OH , the observations are shown 

in Table 3. The high proportions of flat beans found in 

certain OH used for these crosses are not found in the 

progeny, which show reversion to normal values. The same 

reversion effect was found for bean weight . 

DISCUSSION 

The use of doubled haploids ·for the genetic improvement 

of cocoa poses a number of methodological problems which merit 

more attention, from the methods of obtaining haploids to 

their use as progenitors. This study considers the evaluation 

and choice of doubled haploids to test as progenitors. 

The study of six enzyme markers shows normal Mendelian 

segregation in the majority of families of haploids tested. 

However, two cases of unequal segregation suggest that genes 

closely linked to the markers could either have a selective 

advantage or , on the contrary, be sub-lethal . Nevertheless, 
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all alleles were found. From studies still in progress on the 

segregation of incompatibility alleles, both parental alleles 

of this monogenic character are present in the families of 

haploids. These results suggest that all the different 

elements of the parental genome may be found in the haploids 

(and in the subsequent doubled haploids), even if the 

pressures of selection act to varying extents. Clones of 

diploid cocoa, selected as valuable progenitors by classical 

methods , should be chosen as progenitors likely to give 

valuable OH. 

The polygenic characters studied reveal a 

variability among the families of doubled haploids. 

large 

For all 

characters, OH identical to the parents were found but however 

many are inferior and some have abnormally low values in 

comparison to normal diploids. Oepressive effects are thus 

observed for several characters of OH. These effects probably 

result from the enforced homozygosity in OH (as discussed in 

relation to reduced ovule and pollen fertilities in article 

l ), · and were not transmitted to the progeny of crosses between 

OH. 

For OH to be useful in a breeding programme, they must 

produce seeds in reasonable quantities as well as being good 

progenitors. This current study shows that inbreeding masks 

the real potential of OH and that no prediction of their value 

as progenitors can be made before trial. Preliminary selection 

to be made between OH will depend on those characters directly 

related to their production of seeds; the selected trees being 

subsequently tested systematically as progenitors. 
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SUMMARY 

The expression of monogenic and polygenic characters has 

been studied in families of spontaneous haploids of cocoa of 

which certain have been doubled with colchicine. Segregation 

of six enzyme markers, heterozygous in the various parent 

clones, has been analysed in the doubled haploids for alcohol 

dehydrogenase (ADH), malate dehydrogenase locus B (MDH-B), 

isocitrate dehydrogenase (IDH), acid phosphatase (ACP), 

phosphoglucomutase (PGM) and phosphoglucose isomerase (PGI). 

-Nine of the eleven segregations showed a Mendelian-type 

equilibrium, two presented distortions but all alleles were 

found in the haploid families. 

The polygenic characters were expressed with great 

variability: a few OH show similar, or even higher, values 

than their parents for individual characters, but the majority 

are lower and large depressions can be seen for the group of 

characters studied. 

These results have consequences for the use of doubled 

haploids of cocoa which must both give a sure production of 

hybrid seeds and be good progenitors; no prediction of their 

value as progenitors seems possible after observation of their 

own characteristics and the only selection made from these 

plants 

seed 

will be a propos their characters directly involved in 

production. These selected doubled haploids will 

subsequently have to be tested as progenitors. 

KEY WORDS Theobroma cacao, haploidy, enzymatic markers. 
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INTRODUCTION 

Depuis que GUHA et MAHESH~ARI (1964) ont montré que 

l ' ob t en t ion d ' hap l o1des par cul t u r e " in vitr o " 

d'anthères était possible, l'intérêt porté par les 

sélectionneurs à ce type de matériel végétal s'est 

constamment accru. L'utilisation d'haplo1des doublés dans 

les schémas de sélection a déjà abouti à la création de 

variétés chez le blé (DEBUYSER, HENRI 1983), le tabac 

(CHAPLIN et al 1980), l'orge (HO and JONES 1980), le riz 

(ANONYMES 1978) . 

Les haploïdes utilisés dar1s les programmes 

d'amélioration sont le plus souvent issus de cultures 

d'anthères. De plus, ils proviennent la plupart du temps 

de plantes armuel les et autogames, et ont été 

sélectionnés en tant que lignées . 

Des hybrides d'asperges ont aussi été sélectionnés à 

partir de géniteurs haploïdes doublés issus de culture 

d'anthères (DORE, CORRIOLS-THEVENIN, 1980). 

L'exploitation d'haploïdes spontanés est plus rare ; 

elle a cependant été faite chez le cacaoyer dans le but 

d'utiliser les HD en tant que géniteurs. 

Chez cette plante pérenne, la sélection aboutit à la 

distribution de semences hybrides, dont les parents 

peuvent être très hétérozygotes. on a cherché à 



améliorer l'homogénéité des descendances par 

l'utilisation de géniteurs haploïdes doublés (HD) issus 

d'haploïdes spontanés (DUBLIN 1978). 

Des HD ont été obtenus à partir de types Forastero 

haut-amazoniens allogames. Leur observation montre que de 

fortes dépressions peuvent se manifester sur beaucoup de 

caractères. Ces effets défavorables ne semblent cependant 

pas apparaitre dans leurs descendances, et sont 

probablement dus à l 'homozygotie totale imposée à ces 

plantes allogames (LANAUD à paraître). 

Dans cette étude, on évaluera l'effet de géniteurs 

HD sur l'expression de caractères végétatifs et les 

premières productions des descendances hybrides. La 

comparaison avec leur parent d'origine nous permettra 

d'apprécier la diversité qui est exprimée au sein des HD 

et l'intérêt qu'ils peuvent présenter dans les programmes 

d'amélioration génétique du cacaoyer par rapport à des 

géniteurs classiques hétérozygotes. 

MATERIEL ET METHODES 

Matériel végétal 

Les haploïdes doublés (HD) utilisés dans les 

croisements ont pour origine 2 génotypes hétérozygotes 

de Forastéro haut-amazoniens sélectionnés comme bons 

géniteurs 

Ces 

C 316 (T 85/799 sélectionné au Ghana) : 7 HD 

UPA 603 (sélectionné en Côte d'Ivoire) : 9 HD 

HD ont été croisés par 2 géniteurs 

hétérozygotes: 
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Tl : IMC 67, Forastéro haut-amazonien 

T2 : SNK 12, Trinitario africain 

et selon les modalités indiquées dans le tableau 1 . 

Les parents d'origine des HD : C 316 et UPA 603 ont 

été croisés par les mêmes géniteurs hétérozygotes Tl et 

T2. Leurs àescendances constitueront les croisements 

témoins dans les comparaisons ultérieures. 

Enfin 3 croisements entre HD issus des 2 o::-igines 

UPA 603 et C 316 seront étud i és quant à leurs premières 

productions. 

Par ailleurs, d'autres familles, faisant intervenir 

ou non d'autres HD, d'origine inconnue, ont été mises en 

place dans le même essai, mais n'interviendront pas dans 

les comparaisons présentées dans cette étude où seuls les 

HD issus des 2 origines : C 136 et UPA 603 seront pris en 

compte. 

Méthodes 

Des observations ont été faites 

1) En pépinière, sur 50 individus de chaque 

famille et ont porté sur les caractères suivants : 

délai d'ouver~ure àes cotylédons (JOC ) 

- à l mois : 

nombre de feuilles (NF lM) 

longueur des lerès et 2èmes feuilles 

(LOlF, L02F) 
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largeur des lères et 2èmes feuilles 

( LAlF, LA2F) 

diamètre au collet à la base (DCB) 

hauteur par rapport aux cotylédons ( HCO) 

- à 3 mois 

. nombre de feuilles (NF3M). 

2) Après la plantation 

Les familles issues des croisements mentionnés dans 

le tableau n ° 1 ont été plantées en essai selon un 

dispositif en 4 blocs randomisés, à raison de 40 pieds 

par famille. Les observations ont été faites sur les 

caractères suivants : 

- 1 an et demi après la plantation 

diamètre au collet (DC) 

hauteur totale (HT) 

hauteur jusqu'à la couronne (HC) 

longueur des entrenoeuds (LEN) 

présence de couronne (PC) 

présence de fleurs (PF) 

- 3 et 4 ans après la plantation 

Récolte cumulée (en nombre de cabosses) des 2 

premières années de récolte ; ce caractère reflète aussi 

la précocité de production. 

On a analysé les effets génétiques des HD par 

rapport à leur parent quand ils sont croisés par un même 
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TABLEAU N° 1 

Nombre d'haploîdes doublés (HD) de chaque origine utilisés à chaque 

stade d'observation et pour les croisements de chaque type 

D : Croisement de type HD x T 

R : Croisement de type T x HD 
D + R : Croisement réalisé dans les 2 sens HD x Tet T x HD. 

T 1 ( IMC 67) et T 2 (SNK 12) : géniteurs hétérozygotes . uti.l isés en croisement 

avec les HD 

Stades jeunes 

en pipinière 

Après la 

plantation 

Géniteurs 
utilisés 

HD issus de C 316 

HD issus de UPA 603 

HD issus de C 316 

HD issus de UPA 603 

D 

T 

R D + R 

3 

3 

3 

3 4 

3 

6 

3 

T 2 

D R D + R 

3 



testeur hétérozygote, évalué leur dispersion et testé les 

effets maternels. 

Pour cela des analyses de variance caractère par 

caractère sui vies d'un test de comparaison des moyennes 

(test DUNCAN) ont été faites, ainsi que des analyses 

synthétiques de la diversité des familles (analyses en 

composantes principales sur les moyennes des familles). 

D'autre part, l'homogénéité des familles a été étudiée 

par un test de comparaison des variances de HARTLEY pour 

les 2 premières années de production. 

RESULTATS 

I. Valeur en croisement des géniteurs 

~u_s!a3e_j~~e : l'analyse de variance (tableau 2) 

met en évidence un effet famille pour tous les caractères 

étudiés. 

A ce stade, la majorité des familles de type HD x 

hétérozygote, sont statistiquement inférieures ou 

équivalentes aux croisements témoins (tableau 3). 

L'analyse en composantes principales faite sur les 

10 caractères permet de visualiser sur même plan 68 % de 

la variabilité totale (Fig. 1) l'axe 1 (49 %) est 

surtout marqué par les caractères àe taille des feuilles 

et les 2 mesures du diamètre de la tige. L'axe 2 (19 %) 

est déterminé principalement par les caractères nombre 

de feuilles à 1 mois, hauteur et diamètre au collet 1 cm 

au-dessus des cotylédons. 
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TABLEAU 2 

Analyse de variance à 1 critère de classification (carrés moyens) 
faite sur 10 caractères observés au stade jeune (voir légende des 
caractères dans le texte) 

** Effet hautement significatif (seuil = 0,01) 

r----------------------------------------- ---------------------

Caractère 

JOC 

NF 1 M 

LO 1 F 

LA 1F 

LO 2F 

LA 2F 

DCB 

DC1 

HCO 

NF 3M 

DOL 

Source de 
variation Famille 

28,51 ** 

13, 11 ** 

4 882,43 ** 

776 ,81 ** 

4 570,94 ** 

737,95 ** 

154,30 ** 

107 ,46 ** 

3 318,84 ** 

54,02 ** 

37 . 

Résiduelle 

1, 69 

0,47 

174,58 

30,46 

206,98 

35,02 

8,08 

3,48 

138,31 

3,67 

1 656 



Les 2 groupes de descendances où interviennent les 

HD issus des 2 origines C 316 et UPA 603 sont bien 

distincts pour les caractères représentés par l'axe 2. 

Les plus fortes valeurs des familles témoins, à ce stade, 

sont aussi nettement montrées sur ce graphique, surtout 

pour la combinaison des caractères associée à l'axe 1. 

- 1 an e! ~e~i_aEr~s_l~ El~n!a!i~n, un effet famille 

significatif ressort de l'analyse de variance (tableau 

4), mais pour pratiquement tous les caractères pris 

individuellement, les croisements de type HD x 

hétérozygote ou réciproque sont identiques entre eux et 

avec les croisements témoins (tableau 3). 

L'analyse en composantes principales faite sur les 

moyennes des familles, et pour les 6 caractères étudiés 

permet de représenter sur un même plan 77 % de la 

variabilité totale (fig. 2). le 1er axe (47 %) est 

surtout marqué par les caractères présence de fleurs, 

présence de couronne, diamètre au collet et hauteur 

totale, qui sont des caractères de vigueur et de 

précocité. Le 2ème axe (30 %) est déterminé 

principalement par les caractères longueur des 

entrenoeuds et hauteur jusqu'à la couronne qui sont des 

caractères d'architecture). Un effet "origine parentale 

des HD" apparait là aussi nettement pour la combinaison 

àe caractères représentée par l'axe 1. 

On peut remarquer que les descendances issues de HD 

sont proches de leur croisement parental témoin, qu'ils 

soient issus de C 316 ou àe UPA 603. Par ailleurs, à ce 
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Figure l\nalyse en comc>0santes pr inci!'ales 

au stade jeune. 
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-------------------------------------------------------------------------
type de 
famille H D X T T X H D 

Caractère < - > < - > 

Stades jeunes 

J 0 c 4 6 0 3 9 3 

N F 1 M 5 3 2 9 4 2 

L 0 F 10 0 0 9 6 0 

LA F 8 2 0 10 4 

L 0 2 F 9 0 12 3 0 

L A 2 F 9 0 10 4 

D c B 8 2 0 14 0 

D c 9 0 15 0 0 

H c 0 7 2 5 6 4 

N F 3 M 10 0 0 12 2 

an 1 /2 après 
plantation : 

D c 0 11 0 12 0 

H T 0 11 0 0 13 0 

H c 0 11 0 0 13 0 

L E N 0 11 0 12 0 

Production 

0 11 0 13 0 

Tableau n ° 3 

Comparaison des moyennes (Test Duncan) des familles Haploide 

doublé x testeur (H D x T) et réciproque, aux croisements témoins (ori.gine 

parentale des H D x même testeur) : nombre de familles si gnificativement 

inférieures ( <), identiques ~ ou supérieures ( >) au croisement témoin 

pour chaque caractère pris individuellement (voir légende dans le texte pour 

la codification des caractères). 



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

Caractère 

anl/2 après 
plantation 

Production 

ddl 

Source de 
variation 

D C 

H T 

ddl 

H C 

ddl 

L E N 

ddl 

Tableau n° 4 

famille 

** 15000,49 

** 2621, 71 

34 

** 840,94 

34 

5354,64 

34 

** 87002,21 

39 

bloc 

** 26789;23 

** 13220,05 

3 

-

-

-
-

** 23248,71 

3 

Interaction 
fam x bloc 

4946,18 

1075,40 

1028 

-
-
-

-

43805,92 

117 

Résiduelle 

4790,97 

1131, 75 

400,48 

462 

3787,41 

953 

679906,93 

1323 

Analyse de variance (carrés moyens) à 2 critères de classification sur 

4 caractères observés 1 an et demi après la plantation (voir légende des caractères 

dans le texte) et sur la production cumulée des 2 premières années de récolte. 

** effet haut8ment significatif (seuil~= 0,01) 



" 

stade de développement, l'analyse en composantes 

principales montre les valeurs plus élevées de certaines 

familles issues de HD par rapport à celle où intervient 

leur parent d'origine. 

Un effet "famille" hautement significatif (tableau 

4) ressort de l'analyse de variance . Dans les 2 groupes 

de familles où les HD sont croisés avec Tl, aucune 

différence 

issues de 

significative n'apparaît entre 

HD et familles témoins 

àescendances 

ces derniers 

présentent en effet des valeurs intermédiaires dans 

chaque groupe de familles. Dans le groupe àe familles où 

intervient T2 (Trinitario), l'une d'elles, de type HD x 

T2 apparaît statistiquement supérieure au croisement 

témoin, montrant ainsi que certains HD peuvent être 

supérieurs à leur origine parentale pour leur valeur en 

croisement. 

2. Etude des effets réciproques 

Des effets réciproques se manifestent sur les 10 

caractères étudiés au stade jeune (tableau n° 5) et 

pour 8 d'entre eux, le croisement hétérozygote x HD est 

supérieur au croisement HD x hétérozygote, pour la 

majorité des combinaisons testées. 

Aucun effet réciproque n'apparaît ultérieurement, ni 

pour les caractères végétatifs observés 1 an et demi 

après la plantation, ni pour les deux premières récoltes 

(tableau n° 6). 
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----------------------------------------------------------------------------------
Source de 

famille 
Sens du interaction 

résiduelle 
Variation croisement sens x farn. 

Caractère 

** ** ** J 0 c 15,39 61, 02 11,58 1,69 

** ** ** NF 1 M 16,74 24, 72 3,53 0,53 

** ** ** L 0 1 F 3732,13 13593,75 2195,64 176' 16 

** ** ** L A 1 F 844,86 2647,86 349,30 31'29 

** ** ** 197,63 L 0 2 F 3312,71 16985,31 2108, 14 

** ** ** L A 2 F 777,33 2920, 27 350,38 35,42 

** * ** D C B 69,64 55,68 104 ' 41 8,68 

** ** ** 
D C 1 66' 12 5 7' os 64' 13 3, 19 

** ** ** H C 0 3536,96 34 12 ,96 1809' 96 147,00 

** * ** N F 3 M 19,52 28,65 31'95 4,39 

ddl 9 1 9 8 73 

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

Tableau n ° 5 

Analyse de variance (carrés moyens) à 2 critères de classification. Effets 
réciproques testés sur les 10 caractères observés au stade jeune (voir légende 
àes caractères dans le texte) . 

* effet significatif (seuil d....= 0,05) 

** effet hautement significatif (seuil d,_ = 0,01) 

•. 



--------~---~~----~-~----~-~--------------~-----------~---------------------------------------------------
Source de 
variation 

famille 
Sens du interflction interaction interaction 

résiduelle 
croisement 

bloc 
fam bloc bloc 

Cars.ctère fam X sens X sens X 

... . 
D c 204 17,01 1151,. 29 1906 2,90 5870,89 2801,39 2093,31 6428. 32 

... ** H T 4632,23 156,82 6789,92 1518, 31 649,74 155, 72 1152,70 

ddl 7 1 3 7 21 3 470 

.... 
H c 2496,93 51,09 - 19 9 . 31 - - 457. 1 i. 

L E N 1,769,66 1383' 49 - 4389,9 - - 3927,39 

dc!l 7 1 - 7 - - i,55 

... ... 
Production 10628,30 66,57 7n69. 22 1242,54 8172,98 305,27 177181,99 

dèl 6 1 3 6 18 3 ''" 

Tableau n° 6 

Analyse de variance (carrés moyens) à 3 cr1teres de classificat ion. Effets réciproques testés sur 
c:aractè.res observé s 1 an et demi aprë.s la plantation (voir légende tableau '4 pour la codification ries 
caractère s) et sur la production cumulée des deux premières années de récoltes. 

• effet si~nificatif (seuil o( • 0 , 05) 
** effet hautement significatif (seuil rJ...~ 0,01 



3. Comparaison des variabilités intra famille pour le 

caractère de production 

Les îamilles issues d'HD de même origine présentent 

des variances intra familles semblables entre elles, et 

semblables à celle du croisement témoin : (tableau n ° 7 

et fig. n° 3) sauf pour le groupe de familles de type "HD 

issus de C 316 x Tl" où une différence significative 

existe entre l'ensemble des familles. La variance du 

croisement témoin reste cependant semblable à celles de 

toutes les familles. 

On peut aussi noter que les variances des 3 familles 

de type HD x HD ne sont pas particulièrement plus faibles 

que celle des croisements comportant des parents 

hétérozygotes (fig. 3). cependant, ces valeurs ne sont 

qu'inàicatives, car les croisements n'ont pu faire 

intervenir àe HD issus des mêmes géniteurs hétérozygotes 

Tl ou T2. 

- - 8 -



TABLEAU N° 7 

Test F d'égalité des variances (test de HARTLEY) entre familles de 

type HD x testeur ou réciproque appartenant à chacun des groupes faisant 

intervenir HD issus de C 316 (HDC) ou HD issus de UPA 603 (HD U) 

H. oos: quotient des variances extrêmes 

* différence significative au seuil d..= 0,05 

Groupe de familles 
comparées 

H D C x T 1 ou réciproque 

H D C x T 2 

H D V x T 1 

ou réciproque 

Nombre de 
familles 

11 

4 

13 

H obs 

3,60 

2' 17 

2,23 

Signi
fi.cation 

* 

NS 

NS 



DISŒJSSION - CONCLUSION 

Le comportement en croisement d'haploï des 

doublés de cacaoyers a fait l'objet d'une première étude 

grâce à leur obtention relativement aisée chez deux 

origines de Forestero haut-amazoniens . 

Les observations ont porté sur 

végétatifs des stades jeunes, et sur 

productions. 

les caractères 

les premières 

Les analyses faites à tous les stades de 

développement montrent l'existence de comportements 

différents des HD issus d'un même génotype, dont 

l'hétérozygotie est ainsi revélée. le comportement des HD 

en tant que géniteurs est cependant proche de celui de 

leur parent d'origine : cette relation est 

particulièrement marquée pour les 

observés 1 an et demi après 

caractères de vigueur 

la plantation. Ces 

observations indiquent que 1 'on pourra 

acquits de la sélection classique 

prioritairement des haploïdes parmi 

bénéficier des 

en recherchant 

les meilleurs 

géniteurs hétérozygotes déjà sélectionnés. La variabilité 

existant entre les HD devrait permettre d'en trouver de 

plus performants que le géniteur sélectionné dont ils 

sont issus. Les types de combinaisons réalisés semble 

jouer un rôle important sur 

va:-iabili té : en effet, malgré 

l'expression de cette 

le faible nombre d'HD 

testé en combinaison avec le géniteur trini ta:-io, leurs 

descendances ont les meilleures production et l'une 

d ' elles est nettement supérieure au témoin pour les deux 

premières productions . 

- 9 -



Des effets maternels n'apparaissent qu'aux 

stades de développement les plus jeunes, et défavorisent 

pour la majorité des caractères, les croisements où le 

parent femelle est un haploïde doublé. La croissance de 

ces jeunes plants est un haploïde doublé. La croissance 

de ces jeunes plants est très dépendante des réserves 

cotylédonaires la petite taille des graines souvent 

observées chez les haploïdes doublés (LANAUD à paraître) 

pourrait expliquer ces résultats. Ces effets maternels ne 

subsistent pas pour les caractères observés après 

plantation. 

L'observation de variances homogènes dans les 

trois types de croisements HD x HD, HD x Hétérozygote, 

Hétérozygote x Hétérozygote, résulte du rôle prépondérant 

des conditions environnementales sur l'expression de 

caractères très polygéniques tels que la production, chez 

le cacaoyer. La nature pérenne de cette plante accroit 

cette variabilité en additionnant les effets des di vers 

facteurs d'hétérogénéité sur sa croissance au cours du 

temps. On peut penser que pour de tels caractères, c'est 

plutôt - l'accumulation de gènes permettant une bonne 
• 

homéostasie, que la structure génétique, homozygote ou 

hétérozygote des géniteurs, qui pourra jouer un rôle pour 

homogénéiser les descendances. Par contre, pour des 

caractères oligogéniques ou peu sensibles aux effets du 

milieu, 1 1 homogénéisation des descendances pourra être 

rapidement acquise par des croisements de type HD x HD. 

Chez le cacaoyer de telles possibilités peuvent être 

intéressantes pour beaucoup de caractères particuliers de 

résistance aux maladies, de qualité de fèves, ou 

d' autocompatibili té. Pour ce dernier caractère, on sait 

en effet que la combinaison spécifique de certains 

allèles S entraine l'autocompatibilité arbres. On devrait 

- l 0 -



donc pouvoir obtenir des descendances 

autocompatibles par ce type de croisement. 

totalement 

L'utilisation des HD comme géniteurs présente 

donc un intérêt pour la sélection du cacaoyer à la fois 

pour homogénéiser les descendances pour des caractères 

particuliers, et pour accroître la production en partant 

de combinaisons déjà sélectionnées par la voie classique. 

On peut proposer une stratégie qui pourrait passer par 

les phases suivantes : 

1) obtention d'haploïdes à partir de chacun des 2 

parents sélectionnés 

2) repérage des meilleurs géniteurs HD issus de l'un des 

géniteurs hétérozygote par croisement systématique 

avec l'autre géniteur hétérozygote de la combinaison, 

(Top Cross) 

3) Croisements entre meilleurs HD de chacun des 2 

groupes (hybrides Fl). 

être 

Mais ce schéma 

appliqué pour la 

théiroque ne peut pas encore 

sélection du cacaoyer car 

l'obtention d'haploïdes en grand nombre . et à partir àe 

n'importe quel génotyque n'est pas encore une étape bien 

maitrisée, et la majorité des géniteurs sélectionnés ne 

donne qu'un très faible nombre d'haploïdes spontanés. Or 

on a pu voir qu'une forte sélection était nécessaire, 

d'une part sur des caractères àe vigueur et de fertilité, 

avant leur mise en essai, ( LANAUD à paraître) d'autre 

part sur leur valeur en croisement. Il est èonc 

indispensable àe disposer d'un nombre important d'HD pour 

que la sélection soit efficace. Les tentatives de 

production d'haploïdes par culture " in i:itro " n'ont 

jusqu'à présent pas permis de résoudre ce problème : les 

- 11 -
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informations apportées sur l'origine possible des 

haploïdes de cacaoyer, liée à un échec à la fécondation 

et à la semigamie ( LANAUD à paraître) justifieraient de 

développer les méthodes d'obtention d'haploïdes par 

induction" in vitro" à l'aide de pollen irradié. 

Bien que cette production d'haploïdes soit 

jusqu'à présent limitée et ne permette pas encore de 

tirer profit de toutes les potentialités qu'ils offrent, 

l'exploitation des premiers HD obtenus nous a permis de 

mettre en valeur l'intérêt de ce nouveau type de 

géniteur. Des croisements entre ces haploïdes doublés et 

des origines variées ont été récemment mis en essai 

leur observation au cours des prochaines années permettra 

de compléter ces données préliminaires et de confirmer 

l ' intérêt qu'ils offrent pour l'amélioration génétique du 

cacaoyer. 

- 12 -
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• RESUME 

La valeur en croisement d'haploïdes doublés de 

cacaoyers a été étudiée sur des caractères végétatifs 

observés 1 mois, ou 3 mois après le semis, et 1 an et 

demi après la plantation, 

premières récoltes. 

ainsi que sur les deux 

Des familles de type HD x hétérozygote ont été 

comparées aux croisements entre l'origine parentale des 

HD et les mêmes géniteurs hétérozygotes. 

Lorsque les familles étaient réalisées dans les 

2 sens de croisement, l'existence d'effets réciproques a 

pu être testée. Sauf aux premiers stades d'observation, 

on a pu trouver des HD dont la valeur en croisement est 

supérieure à celle du parent dont ils sont issus. 

Le comportement des origines parentales, proche 

de celui des HD qui en sont issus permet d'envisager àe 

bénéficier de la sélection classique pour la recherche de 

HD bons géniteurs. 

Pour le choix du sens du croiiement, les 

parents i haploïdes doublés n'apparaissent défavorables 

que pour les caractères végétatifs 1 iés aux stades les 

plus jeunes. Cet effet disparait ensuite ultérieurement . 

Aucune incidence décelable de la structure des 

géniteurs sur les variances intra familles n'est mise en 

évidence pour les premières productions 

l'homogénéisation des familles par l'utilisation d'HD ne 

sera donc efficace que pour des caractères oligogéniques 

t els que les allèles d'incompatibilité. 

Mots clés : haploïde doublé - Theobroma cacao - valeur en 

croisement . 





ANNEXE N°2 





TAMPON 0 ' E X T R A C T I 0 N 

- ïris-HCl 0,5 M 

- Acide Ascorbique 0,3 M. 

- E.C.T.A. 0,01 M. 

- Mercapto-2-Ethanol 2 %. 

- KCN : une pincée 

- Ajuster à pH 7,0 

S 0 L U T I 0 N S d e 

ISOCITRATE OESHYOi=ICGENASE ( I. c.o.) 
- T anpon ïris-HCl 0,5 M - pH 

- Isocitrate de Na 

- MgC1
2 

0,4 M 

- N.P,.0.P. 

- N.8.T. 

- P.M.S. 

- H 0 q.s.p. 
2 

MALA TE OESHYOi=ICG:::NAS::: (M .O.H.) 

- T anpon T:::-is-HCl 0,5 M - pH 

- Na-Malate lM, pH 7,0 

- N.A.O. 

- N.B.T. 

- P.M.S. 

- H
2

0 q.s.p. 

ALCOOL DESHYDROGENASE (A.D .H.·l 

Tampon ïris-HCl 0,5 M - pH 

- N.A.D. 

- N.8.ï. 

- p .M. S. 

- Ethanol 

- H2D q.s.p. 

- X T R A C T I 0 N 

- Feuilles Fraiches 

- Polyclar 

- T 07',pon :::x traction 

- Triton 10 % 

- Sable 

R E V E L A T I 0 N S 

8,5 10 ml 

200 mg 

l ml 

5 mg 

10 mg 

l mg 

50 ml 

6,5 5 ml 

5 ml 

10 mcr 
0 

10 mg 

l mcr 
0 

50 ml 

8,5 5 ml 

10 mg 

10 mcr 
0 

l mg 

l ml 

50 ml 

300 mg 

300 mg 

l ml 



PHOSPHO-GLUCOS~-ISOMERASE (P.G.I.) 

- Îffilpon Tris-HCl 0,5 r., pH 8,5 

- Fructose-6-Phosphate 

- MgC1
2 

0,4 M 

- N.A.O.P. 

- N.B.T. 

- P.M . S. 

- Agar (Sol. à 2 %) 

- G
6

.P.O.H. (Sol. 400 U/ ml) 

PHOSPHO-GLUCO- MUTASE (P.G.M.l 

- Tampon Tris-Hel 0,5 M, pH 8,5 

Glucose-1-Phosphate gr. VI 

- E.O.T.A. 

- MgCl
2 

0,4 M 

- N.A.O.P. 

- N.B. T. 

- P.r. .s. 
Agar ( Sol. à 2 %-) 

- G
6

. P. O.H . (sol 400 U/rnll 

ESTERASES 

= lère Incubation (1/4 hl 

- Dans tanpon Phosphate pH 6,5 

t

3,51 g Na
2

HPD
4 

2 H
2

0 
I l 

7, 77 g KH
2

Po
4 

2ème Incubation (l/4 hl 

- Jeter tanpon Phosphate 

20 ml 

150 mg 

2 ml 

10 mg 

10 mg 

1 mg 

25 ml 

50 ).J 1 

20 ml 

400 mg 

50 mg 

2 ml 

15 mg 

10 mg 

l mg 

25 ml 

50 /.J l 

50 ml 

- c:<. Naphtyl Acétate 50 mg 

(dissous dans acétone .:::::- 5 ml 
- ïa~pon Phosphate pH 6,5 

(si soiution non limpide, 

ajouter acétone l 

Coloration 

Jeter substrat, bien rincer. 

50 ml 

- Fast Blue RR 50 mg 

- ïa-npon Phosphate pH 6,5 50 ml 



TAMPON 0 ' E X T R A C T I 0 N 

- ïris - HCl 0,5 M 

- Acide Ascorbique 0,3 M. 

- E.D.T.A. 0,01 M. 

- Mercapto-2-Ethanol 2 %. 

- KCN : une pincée 

- Ajuster à pH 7,0 

S 0 L U T I 0 N S d e 

ISOC::ITRATE OESHYO;:\GGENASE (I.C.0.) 

- T anpon ï ris - HCl D.5 M - pH 

- Isocitrate de Na 

- MgC1
2 

0,4 M 

- N.? .. D.P. 

- N.B.T. 

- P.M. S. 

- H 0 q. s. p. 2 

MALA TE DESHYO~CGENASE (M .O.H.) 

T anpon T:-is-HCl 0,5 M - pH 

- Na-Malate lM. pH 7,0 

- N.A.O. 

- N.B.T. 

- P.M.S. 

- H20 q.s.p. 

ALCOOL DESHYDROGENASE (A.D.H.·) 

Tampon ïris - HCl 0.5 M - pH 

- N.A.O. 

- N.B.T. 

- p .M. S. 

- Ethanol 

- H2D q . s.p. 

- X T R A C T I 0 N 

- Feuilles Fraiches 

- Polyclar 

- Îër71pon Extraction 

- Trit on 10 ~ 

- Sable 

R E V E L A T I 0 N S 

8,5 10 ml 

200 mg 

1 ml 

5 mg 

10 mg 

l mg 

50 ml 

ô,5 5 ml 

5 ml 

10 mo 
0 

10 mg 

1 mg 

50 ml 

8,5 5 ml 

10 mg 

10 mg 

1 mg 

ml 

50 ml 

300 mg 

300 mg 

l ml 



PHDSPHO-GLUCOSE-ISOMERASE (P.G.I.) 

- Tonpon Tris - HCl 0,5 M. pH B,5 

- Fructose-6-Phosphate 

- 1"1gC1
2 

0, 4 M 

- N.A.O.P. 

- N.B.T. 

- P.M. S. 

- Agar (Sol. à 2 %) 

- G
6

.P.O.H. (Sol. 400 U/ml) 

PHOSPHO-GLUCO- MUTASE (P.G.M.) 

- Tampon Tris-Hel 0,5 M, pH 8,5 

Glucose-1-Phosphate gr. VI 

- E.O.T.A. 

- MgC1
2 

0,4 M 

- N.A.O.P. 

- N.B. T. 

- P.!" •• S. 

fl.:6ar ( Sol. à 2 %-l 

- G6.P.O.H. (sol 400 U/mll 

ESTERASES 

= lère Incubation (1/4 hl 

- Dans ta-npon Phosphate pH 6,5 

t

3,51 g Na
2

HPD4 2 H
2

0 
Il 

7, 77 g KH
2

Po
4 

2ème Incubation ( 1/4 hl 

- Jeter ta-npon Phosphate 

20 ml 

150 mg 

2 ml 

10 mg 

10 mg 

l mg 

25 ml 

50 }..J 1 

20 ml 

400 mg 

50 mg 

2 ml 

15 mg 

10 mg 

l mg 

25 ml 

50 /Jl 

50 ml 

- c\ Naphtyl Acétate 50 mg 

(dissous dans acétone :::::::: Sm\ 

- Ta~pon Phosphate pH 6,5 

(si solution non limpide, 

a j ou t er ac é t o ne ) 

Coloration 

Jeter substrat, bien rincer. 

- Fast Blue RR 

- ïonpon Phosphate pH 6,5 

50 ml 

50 mg 

50 ml 



PHOSPHATASES-ACIDES 

Incubation (1/4 h) 

- Tampon Acétate 0,5 M. pH 5,0 

- ol Naphtyl-Acide-Phosphate 

- H
2

0 q.s.p. 

Coloration 

- Fast Garnet 

(à diluer dans tampon Acétate 

et à rajouter au substrat) 

LEUCINE-AMINO-PEPT!DASES (L.A.P.) 

- L-Leucyl-/~ -Naphtyla-nide 

( so 1. 250 mg / 100 ml) 

- Tampon Tris-Maléate 0,1 M, pH 5,4 

- Fast Black K 

- H 0 
2 

PER:JXIDASES 

q.s.p. 

- 3-Amino-9-Ethyl-Carbazol 

(dissous dans Diméthyl-Formanide) 

- CaC1
2 

1 M 

- Tampon Acétate 0,5 M, pH 5,0 

- H
2
o q.s.p. 

(Filtrer si précipité) 

- Ajouter sol. H2o2 3 % 

5 ml 

50 mg 

50 ml 

100 mg 

10 ml 

25 ml 

25 mg 

50 ml 

30 mg 

1 ml 

5 ml 

50 ml 

200,A.J1 



S Y S 7 E M E S de M I G ~ A T I 0 N 

I) HISTIDINE-CIIRATE pH 6,0 

A) TAMPON DE MIGRATION pH 6,0 

- Tris-? 1.8,16 g/l 
- Acide Citrique 10,5 g/l 

(Vérifier le pH 6,0) 
UTIL!S[R SANS DILUER 

B) ï~~PûN ûE GEL pH 6,0 

- Histidine~ 10;48 g/l 

Ajuster à pH 6,0 avec une solution TRIS lM 
0 ILUER 10 FOIS 

tI) HISTIDINE-CITRATE ph 8,0 

A) TAMPON MIGRATION pH 8,0 

- Tris--;..18,16 g/l 

- Acide Citrique 8,40 g/l 

(Vérifier le pH 8,0) 
UTILISER SANS DILUER 

B) TAMPON GEL pH 8,0 

- Histidine 10,48 g/1 

Ajuster à pH 8,0 avec une solution concentrée de MaOH 

DILUER 10 FOIS 

III) LITHIUM-BORATE pH 8,3 

.O.) TAMPON MIGRATION pH 8 ,3 

- LIOH 1,43 g/l 
- Acide Borique )ili 18,55 g/1 

(Vérifier le pH 8,3) 

UTILISER SANS DILUER 

B) TAMPON GEL pH 8,3 

- iris----- 3,62 g/1 

- Acide Citrique 1,05 g/1 

(Vérifier le ph 8,3) 
UTILISER 9 VOLUMES B pour 1 VOLUME A 

T8'1PS DE MIGRATION : 16 à 17 heures. 
===========~====== 

~Q~~1J1Q~~=Q~=~l~~~J1Q~ ; 20 à 25 mA / gel-760 V. 
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L l s te d e s indiv i<fu.'"' 2n 0J11s é s pa r / \PC 
1Ana ji.; se Factor i e l le des Co n e::::eon drincE::s} 

Nom oe cooe Nom oe cooe Population. Nom dE cooe 
utilise pour r e e L • u tilise po u r 

L 'r:IF C . l ' HF C . 

L27 LCTEEN 27 I 5'1 LCTEEN IC61 
L59 LCTEEN 59/55 . U168 
L74 LCTEEN 74 " r:ic.; 2 
L80 LCTEEN 80 " IC51 
L145 LCTEEN 14 5 " IC56 
L147 LCTEEN 1 '1 7 " IC16 
L157 LCTEEN 157 " IC75 
L160 LCTEEN 160/53 " G529 
L155 LCTEEN 165 " G536 
L199 LC TEEN 199 " U221 
L255 LCTEEN 255 " U667 
L331 LCTEEN 331/53 " 
L335 LCTEEN 335 . VEN1 
L336 LCTEEN 335/52 . VEN4 
L355 LCTEEN .355151 " VENS 
L368 LCTEEN 368 . VEN8 

VE 11 
- X27 EQ X 27 EQX 
- X37 EQX 37 . VE13 

X53 EQX 83 . VE19 -
- X97 EQ X 97 . VE20 
- X102 EQX 102 . VE22 

X103 i::QX 103 " VE2'1 - VE25 
- 5 1 38 SPEC 138 SPEC VE26 

5185 SPEC 155 " VE28 -
VE29 

ES EBC 515401 EBC VE30 
E6 ESC 615 4 01 " VE31 
E10 EBC 10/5401 " VE32 
E121 ESC 121/52 " VE33 
E125 EBC 125/59 " 
E142 EBC '142/51 " 
E148 ESC 148/5401 " 1449 

12 49 
1[39 ICS 39 Criollo 1949 
IC40 ICS 4 0 . 211 
IC60 lCS 50 " 226 
1[84 lCS 84 " 236 
IC89 ICS 89 " 2449 
1100 ICS 100 " 272 
Ll=lF 1 Lr:IF 1 . 2111 
07 07 " 2121 
[174 CHO 174 " 2151 
OC61 oc 51 " 2151 
POR POR . 2181 
G8 G8 " 2214 
r:i211 r:ICT 2-11 Trinitario 2251 
1CS9 ICS 59 americains 228ti 
IC48 ICS 48 " 2355 
IC41 ICS 4 1 " 2387 

1 

Nom oe cooe Population . 
ree L • 

ICS 61 Trinitario 
UF 168 ameri c a1ns 
r:ICT 4-2 " 
IC5 1 " 
IC5 6 " 
IC5 15 " 
IC5 75 " 
G5 29 . 
G5 36 . 
UF 221 . 
UF 657 " 

VEN 1 VEN Nord 
VEN 4 . 
VEN 5 . 
VEN 8 " 
VEN 11 " 

VEN 13 VEN Sud 
VEN 19 " 
VEN 20 " 
VEN 22 " 
VEN 2'1 " 
VEN 25 " 
VEN 25 " 
VEN 28 " 
VEN 29 " 
VEN 30 " 
VEN 31 " 
VEN 32 " 
VEN 33 " 

LI 4-49 Guyane 
LI 2-49 cultive . 
LI 9-49 " 
LI I 1-1 . 
LI I 2-5 " 
LI I 3 - 6 . 
LI I ..;-..; 9 . 
LI I 7-2 " 
LI I 11-1 . 
LI l 12-1 . 
LI l 15-1 " 
Lil 15-1 . 
Lil 18 - 1 . 
LI l 21 - 4 . 
LI I 2 5- ' 1 . 
LI I 28- 4 " 
LI I 36-5 " 
LI 1 38-7 " 



Nom oe cooe Nom oe cooe PopuLa:ion. Nom oe cooe Nom oe cooe Pop u lation 
utilise pour r e e L . utilise pour r e e L . 

L ' HF C. L ·HF C: . 

G219 1 GUl 219 Guyane G123 GUI 123 Guy a ne 
G221 GUI 22 ·1 sauvage . G128 GUI 126 sauvage. 
G22-. GUI 22'1 " G133 GUI "133 " 
G226 GUI 226 ,, G136 GUI 136 " 
G:'.1-. 9 GUI 34 9 " G140 GUI 1 '1 0 " 
G229 GUI 229 " G144 GUI 144 " 
G23 ·1 GUI 231 " G 1'i7 GUI 10 " 
G233 GUI 233 .. G151 GUI 151 " 
G235 GUi 235 " G154 GUI 154 " 
G237 GuI 237 " G156 GUI 158 " 
G239 GUI 239 " G251 GUI 25 ·1 " 
G2'11 GUI 241 " G253 GU I 253 " 
G1S3 GUI 193 " G255 GUI 255 " 
G195 GUI 195 " G257 GUI 257 " 
G1S7 GUI 197 " G259 GUI 259 " 
G243 GUI 2 <i3 " G261 GUI 261 " 
G3S1 GUI 351 " G253 GUI 253 " 
G3S3 GUI 353 ,, 

G25S GU I 265 " 
G355 GUI 3 5 5 " G257 GUI 25ï " 
G ·164 GUI ,, 6 4 " G269 GUI 259 " 
G'i56 GUI 155 " G27 1 GUI 2 7 1 " 
G156 GUI 168 " G273 GUI 273 " 
G171 GUI 171 " G275 GUI 275 " 
G191 GUI 19 ·1 " G2ï7 GU I 277 " 
G298 GUI 298 " G281 GUI 281 " 
G3ù2 ::;uI 302 " G2b4 GUI 26-. " 
G3üS GUI 305 " G286 GUI 285 " 
G30ï GUI 307 " G265 GUI 288 " 
G3 '1 0 GUI 310 " G290 GUI 290 " 
5312 GUI 3A? " G293 GUI 293 " ·~ 
G314 GUI 31 t, " G296 GUI 296 " 
G316 GuI 3 '16 " G333 GUI 333 " 
G316 GUI 318 ,, 

G335 GUI 335 " 
G320 GUI 320 " G337 GUI 337 " 
G.322 GUI 322 " G339 GUI 339 " 
G32'< G' "' 324 " G341 GUI 34 1 " ....,. 
G188 GUI 188 " G30 GUI 3'4 3 " 
5247 GUI 247 " G3'4 6 GUI 346 " 
G249 GUI 249 " 
G327 GUI 327 " PZ p 2 Go 
G329 GUI 329 " P7 p 7 ,, 

G177 GUI 177 " Nl=12 NH 2 " 
G179 GUI 179 " Ni:127 NH 27 " 
G1e5 GUI 18S ,, Ni:132 Ni:1 32 " 
G163 GUI 163 ,, NH58 Ni:1 58 ,, 
5 200 GUI 200 . Ni:17 9 Ni=l 79 " 
G207 GUI 207 " NH95 Ni:l 95 " 
GZOS GUI 209 " N591 N:=i 591 " 
52 'i i Gi..JI 21 ·1 ,, 

IM:5 IM 5 ,, 

G2 'i 3 GUI 2î3 " IMC6 IM 6 " 
G2 '17 GUI 217 " IM23 IM 23 " 

2 



• 

Nom oe cooe No m o e cooe Population . Nom oe cooe Nom Oe cooe Po pu l ation . 
utilise pou r rée L . utilis e pour r e e L . 

L ' HF C. L ' HFC . 

1M3 ·1 IMC 31 Go 5111 SF 1 1 1 Hmelon a oo 
IM 5 7 l MC 57 " 5113 SF 1 13 af r icains. 
1M57 IMC 57 " 5122 SF 122 " 
1M76 IMC 76 " 5141 5 F 14 1 " 
PH4 PH 4 " 5142 5F 142 " 
PH7 PH 7 " 5152 SF 152 " 
PH13 PH 13 " 5153 SF 153 " 
PH35 PH 35 " 5181 SF 181 " 
P 121 Pf:l 121 " 5 182 SF 182 " 
P i 50 PH 150 " 5191 SF 191 " 
5CH5 SCH 5 " 5193 5F 193 " 
M647 MOQ 647 " 5203 5F 203 " 
M09 MOQ 5 " 521 1 5 F 211 " 
M061 MOQ 81 " 5212 5F 212 " 
P 19H p 15H " 5213 SF 213 " 
P32H p 32i=I " ·5221 5 F 221 " 
P 138 p 138 " 5222 5F 222 " 
M215 MOQ 215 " 5 223 SF 223 " 
P120 PH 120 " 5 F 17 SF 17 
P~2û PH 2CJ " 
P"19 p 19 " i:ic55 HCU 85 Trinitari o 
P49 p 49 " E270 EI J 921270 africains . 
P1 p 1 " [305 K5 [4'1/353 " 
P127 p 127 " W41 VJ " 1 " 
IM50 IMC 50 " IFC5 I FC 5 " 
P15 p 15 " IFC7 IF[ 7 " 
P6 p 6 " IF C8 IF C 6 " 

IF C9 IFC 9 " 
IFC1 IFC 1 Ç;;neLon a oo IF10 IFC 10 " 
IFC2 I FC 2 africains . IF 1 1 IFC 11 " 
IFC3 IFC 3 .. IF12 IFC 12 " 
IFC4 JFC 4 " I F 13 IF[ 13 " 
IFC5 IF C 5 " IF14 l F C '14 " 
i=ID55 Çj 13 d 55 " I F 16 IFC 16 " 
i=IG09 H î3 g 9 " IF '1 7 IFC 17 " 
r::.G '14 H "13 g 14 " IF18 IFC 18 " 
f:lG25 H 13 g 25 " IF19 IFC 19 " 
i=IG44 Çj 13 g 4.t; " IF20 IFC 20 " 
8888 8 11 c 86 ,, 

IF21 IFC 21 " 
8181 B 12 b ·151 " N38 N 38 " 
uo:-:: ?4/9 J114/ 5 ,, 

G TW GTW " 
C3û7 E 10'1/90 " VJ'1 0 VJ '10 " 
SF05 SF 5 " 
SF11 SF 11 " 
SF13 SF 13 " 
SF22 SF 22 " 
5F23 SF 23 " 
Si="51 SF 5 1 " 
5;:-53 SF 53 " 
SF73 ~JF ï3 

,, 

5 1 02 5;:- 102 ,, 
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SUMMARY 

Sane aspects of the biology of cocoa tree v.:ere studied for their 
breeding implications. Isozyrnes electrophoresis was developped to obtain 
new genetic markers. 9 polyrrorphic loci and 31 alleles were identified. 

Studies on the diversity bet~ wild and cultivated populations fran 
various origins revealed a large species variability, particularly arn::mg 
Upper Amazon populations. 

Studies on the mechanisms of incompatibility showed different levels 
of expression when a mixture of incompatible and carrpatible pollen was 
used, a partial inhibition of incompatibility, due to their interactions, 
was observed. 'Ihe degree of inhibition depended both on the genetic 
constitution and on the relative proportions of compatible and incompatible 
pollen mixed on the flov.:ers. In hybrid seeds gardens, where mixed 
pollinations v.:ere frequent, the use of isozyrnes dem:::>nstrated a high level 
of self-fertilised seeds L~ progenitors usually incarrpatible when only 
pollinated with their own pollen. 

The origin of spontaneous haploids depended partially on semigamy. 
Probably due to homozygosity, depressive effects appeared in many 
characteristics for doubled haploids, but this was not transmitted in 
progeny. 

Different doubled haploids \>/ere obtained frcm a heterozygous genotype 
thus allowing the opportunity to choose better progenitors than the parent. 
Meanwhile the use of haploids in a breeding program was limited by a lack 
of efficiency to obtain them. 

Results obtained gave infonnation to design new breeding scherres and 
to assure the multiplication of selected seeds. 'Ihey emphasize the 
small part of the genetic diversity of cocoa tree used hitherto. Because of 
the originality of incompatibility system and in order to valorize cocoa 
breeding a rigourous control in biclonal seeds gardens must be applied. A 
better knowledge of population genetics was obtained and consequences for 
genetic resources manage..rrent for this species \>/ere discussed. 

Key-~rds: T. cacao, haploids, incompatibility system, isozyrres,genetic 
diversity. 





RESUME 

Plusieurs aspects de la biologie du cacaoyer irrpl iqués dans 
son amélioration ont été abordés dans cette étude. 

Les techniques d'électrophorèse enzyrratique ont été dévelop
pées pour acquérir de ncuveaux rrarqueurs génétiques, et ont permis 
d'identifier 9 loci polymo·-phes représentant 31 allèles possibles. 

Les études de diversité r faites sur différentes populations 
de cacaoyers sauvages et cultivés de provenances variées, ont montré la 
variabi 1 i té irrportante rencontrée dans 1 'espèce, et notamment parmi 
celles originaires de Haute Arrazonie, ainsi que ! 'originalité d'autres 
popu 1 a t ions. 

Des premières observations ont pu être faites sur la 
fixation possib·le, et plus ou moins corrplète de certains allèles dans de 
vraies populations sauvages observées en Guyane et au Vénézuela. 

L ~étude du fonctionnement du système d'incorrpatibi 1 ité, de 
type gaméto-sporophytique, met en évidence la nature quantitative de la 
réaction d'ir;corrpatibi 1 ité : les interactions, créées par un mélange de 
pollen corrpatible et incorrpatible,entraînent une levée partiel le de la 
réaction d'incorrpatibilité. Leur intensité dépend à la fois de la nature 
génétique et des proportions d'allopollen corrpatible et d'autopollen 
incorrpatible apportés en mélange sur les fleurs. En charrps semenciers 
biclonaux où de tel les pol I inisations mixtes sont fréquentes, nous avon-~{ . 
pu observer à! 'aide des rrarqueurs enzyrratiques, des taux souvent élevés 
de fèves, issues de ! 'autofécondation des géniteurs habituellement · 
.a\,Jtoincorrpatibles lorsqu'ils ne sont pollinisés, de façon contrôlée, 
qu'avec 1 eur propre pol 1 en. 

!_'étude des haploTdes spontanés de cacaoyer montre que leur 
origine est en partie 1 i ée à un phénomène de semi garnie. A 1 'état 
hap 1 oïde doub 1 é, des effets défavorab 1 es, dus probab 1 ement à 1 eur état 
homozygote, peuvent se rrani fester sur tous 1 es caractères, rrai s ne 
serrblent pas être transmis aux descendants. Les haploTdes doublés issus 
d'un même génotype hétérozygote sont très variables et permettent la 
sélection de géniteurs plus perforrrants que le parent d'origine; 
cependant, leur uti 1 isation dans les programmes d'amélioration se heurte 
encore à! 'absence d'une méthode d'obtention d'haploTdes plus efficace . 

Ces résultats apportent des inforrrations à la fois pour 
'orientation des schérras de sélection et la diffusion du rratériel 

végétal sélectionné; ils mettent l'accent sur la faible part de · 
diversité génétique exploitée jusqu'à présent, et sur 1 'originalité du 
système d'incorrpatiblité chez le cacaoyer; ils montrent la nécessité 
d'un contrôle rigoureux des phénomènes d'incorrpatibilité dans les 
conditions naturelles de charrp semencier, si ! 'on veut valoriser au 
rraximum les sélections faites. 

Enfin, ils perme . .ttent une meilleure 
structure des popu 1 a t ions et des conséquences que 
gestion des ressources génétiques de cette espèce. 

connaissance de la 
cela irrpl ique pour la 

mots clés : T. cacao, haploTde, système d'incorrpatibi 1 ité, rrarqueurs 
enzyrrat ,iques, diversité génétique . 
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