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Le programme hybride interspécifique
Elaeis oleifera x Elaeis guineensis de
l'IRHO
/RHO Elaeis oleifera x Elaeis guineensis

interspecific hybrid programme
V. LE GUENl1 I, P. AMBLARD1 21, A. OMOREl 31, A. KOUTou14 1, J. MEUNIER(S)

Résumé, -L'intégration de! 'espèce sud-américaine Elam o/eîfera dans le programme d'amélioration du palmier à huile de l'IRHO
a commencé au début des années 1970. Le dispostt1f expérimental d'amélioration de l'hybride interspécifique est rappelé. Jl conmte pnncipalement en des tests d'aptitude à la combinaison entre écotype~
et entre individus. Ce dispositif a permis l'1denttficat10n de géniteurs
ole1fera ou guineensis ayant un bon comportement en hybndat1on rnterspéc1fique, mais le mveau de productivlté en huile reste faible
comparativement au gu1neensis amélioré en raison de la sténhté partielle de l'hybride. Une nouvelle ~tratégie e~t définie. consi~tant à
restaurer la fertilité par rétrocrmsements sur l'espèce guinee11si5 et
à cloner les individus les plus prometteur~ au sein de ces crmsement~
pour évaluation. Les ob_1ectifs de s6lect10n ont également é!é revu<;
et se limitent principalement à un accro1ssemen1 de la producllvité
en huile et à l'identification de sources de tolérance à la poumture
du coeur d 'Aménque latine. Des mdiv1dus issus du premier cycle de
rétrocroisements ont déJà été clonés en Côte-d'Ivoire. La vulgansation de vanétés mterspécifiques obtenues selon cette méthode devrait démarrer dès la première décenme du vingt-et-unième siècle.

Summary -lntegratwn of the South Amencan spec1es Elaeis
oleifera into the /RHO 01! palm improvement prog,amme started at
the beginmng of the 1970s. A reminder 13 gîi·en of rhe expenmental
deçign used for mterspecific hybnd improrement. lt prrmanlv
cons1sts of combining abllity tests betwun ecotypes and between 1nd1Viduals This design led to the 1dentificatrnn of oledera or guineens1s parents that peiformed we/1 under mtenpecific hybndi:.arwn, but
oil production rernames relative/y /ow compared to the 1mproved
gumeens1s. due to partwl 5terilîty in the hybrid. A new strategy 1s
dejined, involving fertliuy restoration by back-crossrn~ to the guineensis species and clonîng the most promwng mdiv1duals withm
these crosses for evalualîon Breedmg objectives have a[so been rev1sed and are bas1cally /1m1ted to increasmg ml productwn and zden11/yrng sources oftolerante to bud rot rn Latin Amenca. lnd,viduals
from the first cycle of back-crosse.~ have already been cloned fil
Côte-d'Ivoire Extension of the mterspecific varretres obramed u~mg
th1s method should beiin in thef1rst decade of the 21st century.

Mots-dés. - Elae1s gumeensis, Elaeis oietfera, hybnde înteTspéc1flque, productivité. poumture du coeur, aptitude à la combinaison, clonage.

Key words. - Elaei~ gumeensi)>, Elae1s ole1fera. 111terspeczf1c
hybnd, productwn, hud rut, comb1111ng ab1/ity, clonmg

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Depuis longtemps, les sélectionneurs de palmier à huile
ont manifesté un intérêt particulier pour ! 'espèce américaine
Elaei.î ole1fera, ce qui s'est tradmt assez précocément par
des introductions dans les principaux centres de recherche~ ·
E. oleifera introduits à Eala (Zaue) en 1927 et leurs descendances à Yangambi en 1940-41 (Vanderweyen et Roeb.
1949), E. oleifera en provenance du Surinam et du Brésil à
Marihat en 1952 et 1956 (Lu bis et al., 1987). E. oleifera du
Brésil plantés à La Méen 1960 (Meunier, 1975), un palmier
américain planté au Département de ]'Agriculture à Kuala
Lumpur (Rajanaidu et al., 1987), palmiers du Brésil introduits au NIFOR dans les années 50 (Obasola, 1973).
Des prospections plus systématiques ont par la suite été
réalisées dans les principales zones d'origine de l'espèce

The interest shown by oil palm breeders in the American
species, Elae1s oleifera, goes back many years and quite rapidly led to 1ts introduction al the main research centres
E ole1fera introduced at Eala (Zaire) in 1927 and the1r progemes at Yangambi in 1940-41 (Vanderweyen and Roels,
1949) E. oleifera from Surinam and Brazif to Manhat zn
1952 and 1956 (Luh1s et al, 1987), E. oleiferafrom Braz,/
planted atLa Mé in 1960 (Meunier. 1975), one American oil
palm planted at the Department of Agriculture in Kuala
Lumpur (Rajanaidu et al, 1987), oil pal ms /rom Brazil introduced al NIFOR in the 1950s (Obasola, 1973).
More systematic surre_vs were subsequently carned out m
the species' mam zones of origin: Costa Rtca ( Escobar,

(1) D1v1s1on Sélcct10n IRHO/CJRAD - BP 5035 - 34032 Monlpcll1er Cedex L.(France)
(2) Embrapa - CNPSD - KM30 - AM lO - Ca1xa postale 319 - 69000 ManJ.u~
(Brésil)
(3) Service Sélcct10n - SRPH - BPI - Pobé- (Benin)
(4) LaboratoireB10chîmie - Statmn pnnc1palcde La Mé - 13 BP 989 -AbidJan
13 - (Côte-d'Ivoue)
(5) Directeur Division Sélect10n - IRHO/CIRAD- BP 5035 - 34032 Montpellier Cedex 1 (France)

(1) Se/ectron Dmrnm JRHO!CIRAD - BP 5035 - 34032 Monrpellîer Cedex l (France/
(2) Emhrapa - CNPSD - KM30 -AMJO - Cmxa po~wle 319 - 69000 M1ma14s
(Bra:.1/)

f31 Selec11nn Senrce - SRPH - BPJ - Pobé - (Bemn)
(4 ! Bîodwm1ca/ Lahoratorv - Statwn pruidpale de La Mé - 1J BP 989 AbrdJan

13- (Côre-d'hmre)
(5 i Se/ecrwn Dmswn D1reclor - JRHOIC/RAD -BP 5035 - 3-W32 Mompellier
Cedex 1 (France)
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Costa Rica (Escobar, 1981), Colombie. Panama et Surinam
(Meunier, 1975 ; Rajanaidu, 1983) et le bassin amazonien
(Meunier et Amblard, 1982). Les collections ainsi formées
dans les différents centres de recherche en Amérique Latine,
en Afrique et en Asie du Sud Est ont permis l'évaluation des
potentialités agronomiques de cette espèce ainsi que le démarrage de programmes d'hybridation avec E. guineensis.
Les principales qualités recherchées chez le palmier améncain sont bien connues et nous nous contenterons de les
énumérer ici : tolérance à la pourriture du coeur d · Amérique
Latine, fluidité del 'huile, croissance en hauteur réduite. Certains écotypes semblent de plus manifester une bonne résistance à la fusariose (Renard et al, 1980) ou au Ganoderma
(Meunier et al. 1976), et le ravageur Coelenomenodera elaeidis
se développe beaucoup moins sur] 'hybride interspécifique que
sur E. guineensis (Philippe, 1977). Ces caractéristiques sont
d'autant plus intéressantes que leur héntabilité est généralement de type additif au sein des croisements interspécifiques avec E guineens1s (Meunier et Boulin, 1975).
Les programmes d ·hybndation interspécifique développés dans les centres de recherche ont pour but d 'introgresser
ces caractéristiques mtéressantes dans E. guineensis. ce qui
rend envisageable à moyen terme l'obtention de variétés cumulant la haute productivité du palmier africain amélioré et
les qualités du palmier américain. Ainsi l'accent a-t-11 été
mis au NIFOR sur la sélection pour la réduction de la croissance en hauteur par croisements Fl (Obasola, 1973 a et b)
puis par rétrocroisement sur E. gwneensis (Obasola et al.,
1977). En Colombie. VaJJejo et Cassalett (1975) s'mtéressent plus particulièrement à la résistance à la pourriture du
coeur des hybrides interspécifiques. Au Costa Rica. Sterling
et al. (1987) ont 1mt1é à partir d'un rétrocroisement de l'hybride interspécifique sur E. guzneensis, une sélection visant
à obtenir un palmier compact cumulant. nn faible développement végétatif et une bonne productivité en huile. En Malaisie, l'analyse génétlque de la composition en acides gras de
l'huile, de la croissance du stipe et du rendement en régimes
est réalisée par Rajanaidu et al. (] 987). et des proposit10ns
d ·utilisation d 'E. ole1fera dans la stratégie d'amélioration du
palmier sont formulées (RaJanaidu et al., 1983 ; Tarn et al.,
1987). L · évaluation du rendement en huile fait apparaître
une production de régimes satlsfarnante, mais un taux d'extraction trop faible (Tan, 1987). En Indonésie. les hybndes
réalisés avec E. oleifera du Brésil ou de Surinam sont plus
intéressants que ceux de Colombie (Lubis et ai .. 1987).
L' obJet de cette communication est de présenter une partie
des résultats d'essais de l'lRHO et leur influence sur l'évolution de la stratégie d'utilisation d'E. ole1fera.

1981) ,Colomhia,PanamaandSurînam (Meunier,] 975; Rajanaidu, 1983) and the Amazon Basin (Meunier and Amblard,
1982). The collectwns made up in this way at the various research centres in Latin A1r..erica, Afrîca and Southeast Asia enabled an assessrnent to be made ofthis species' agricultural
potential and led on to hyhridizatwn programmes with
E. guineensis.
The main qualîties sought zn the American oil palm are
well known and we shall just mentwn them again for the record: tolerance to bud rot in Latin America, oilfluidity, slow
vertical growth In additwn, certain ecotypes seem to reveal
good resistance to rascular 1rvilt (Renard et al., 1980) or Ganoderma (Meunier et al, 1976), and the pest Coelaenomenodera elaeidis develops much less on the interspec1fic hybrid
than on E. guineens1s (Philippe, 1977). These characteristics are all the more interesting in that their heritability
zs usually additive within interspenftc cro~·ses w1th E. guineensis (Meunier and Boutin, 1975).
The purpose of the mterspecific hybridization programmes developed at various research centres was to introgress these sought-after characteristics in B. guineensis.
with a vtew to obtaining, in the medium term. varieties that
combine the high yields of the improvedAfrican oil palm and
the qualifies of the Amertcan oil palm. Thi:.s, at NIFOR, emphasîs was placed on selection, to reduce vertical growth
through FI crosses (Obasola, 1973 a and h), then by hackcrosszng to E. guineensis (Obasola et al., 1977). ln Colombw,
Valle10 and Cassalett (1975) concentrated on interspecifu: hybrid resistance to bud rot. ln Costa Rica, Sterlzng et al. ( 1987)
embarked upon selection to obtain a compact oil palm
combining low vegetatil'e development and good oil production. based on hack-crossing of the tnterspecijic hybrid to
E. guineens1s ln Malaysia, Rajanmdu et al. (1987) carried
out a {?enetic analysis of the ml' s fatty acid compositwn, and
of stem growth and hunch production, and proposais were
putforwardfor using E. oleifera in the or! palm improl'ement
strategy (Rajanaidu et al., 1983; Tarn et al., 1987). An evaluation of oil yields revealed that bunch production was satrnfactory, but the extraction rate was tao low (Tan, 1987).
ln lndonesîa, the hybrîds produced wtth E. oleifera from
Brazil or Surinam were better than with those from Colomhw (Lubis et al., 1987).
This article describes some of the trial results obtained by
!RHO and how they înfluenced the evolution of the E. oleifera unltzation strategy.

LE DISPOSITIF D'AMELIORATION DE L'HYBRIDE INTERSPECIFIQUE A L'IRHO
Le programme général d'amélioration de l'hybride E. oleifera x E. guineensis a été défini en 1976 par Meunier et al. Il
consistait principalement en :

INTERSPECIFIC HYBRID IMPROVEMENT AT
/RHO
The general E. oleifera XE. guineensis hyhrid improvement programme was defmed in 1976 hy Meunier et al. lt basically consisted of

tests d'aptitude à la combma1son entre écotypes, afin
de déterminer quelles sont les populations qui se
combinent bien entre elles :

tests of combining ability hetween ecotypes, so as
to determine which populations combined well with
each other,

tests d'aptitude des individus à la combinaison qui
permettent d'identifier au sein de chaque population
guineensis et oleifera les meilleurs géniteurs.

tests of individual combining ability, so as to identzfy
the best parents withzn each guineensis and each oleifera population.

Des champs généalogiques (autofécondations ou croisements intra-espèce) ont également été mis en place, ainsi que
des expérimentations spécifiques visant à caractériser le
comportement génétique des hybrides. Un laboratoire de cytogénétique a été installé à La Mé (Côte-d'Ivoire) pour étudier les phénomènes liés à la fertilité de l'hybride
Les champs expérimentaux ont été établis en Côte-d'Ivoire
(La Mé), au Bénm (Pobé), à Nord Sumatra (Aek Kwasan). et

Pedigree tnals (selfs or within-speczes crosses) were also
set up, along l1nth specif1c experiments designed to characteri:e the genetic performance of hybrids. A cytogenetics laboratOJ)' was set up al La Mé (Côte-d'Ivoire) to study hybrid
ferttltty phenomena.
Tnals were set up in Côte-d"Jvoire (La Mé), Bemn (Pohé),
North Sumatra (Aek Kwasan) and Brazil (Rio Urubu). Table
I prov1des details ofthese trials.

Retour au menu

-481

Oléagineux, Vol. 46, n° 12 - Décembre 1991

au Brésil (Rio Urubu). Le détail de ces essais figure dans le
tableau 1.
Il est apparu assez rapidement, au vu des premiers résultats de production des essais, que la stérilité partielle de! 'hybride interspécifique était importante (Arnaud, 1980 ;
Schwendiman et al., 1982). Toutefois, bien qu'il y ait peu de
chance d'obtenir en première générat10n un matériel hybride
suffisamment fertile pour pouvoir concurrencer les variétés
guin:::ensis ,•_mé1iorées (Baudouin et al .. 1984), cela reste.
dans certaines situations particulièrement affectées par la
pourriture du coeur, la seule voie permettant de maintenir
une elaeiculture et de rentabiliser des infrastructures existantes.
Les orientations du programme ont donc été modifiées de
manière à essayer de restaurer en premier heu la fertilité de
l'hybride. Les objectifs sont maintenant clairement défmis:
obtemr une productivité en huile comparable à celle d'E.
guineensis amélioré, et évaluer le comportement vis-à-vis de
maladies maJeures comme la pourriture du coeur, et éventuellement la fusariose.
C'est dans cette optique que sont présentés ici les résuliats
de 6 essais d'hybrides Fl visant à exploiter les populations
oleifera d'Amérique centrale (Panama et Costa RicaJ.

TABLEAU I. -

Locahsat1on
(Locatwn)

LaMé

When the first results were obtained in the production
trials, 1t qui te quickly became apparent that the partwl sterility of the interspecific hybrid was serious ( Arnaud, J 980;
Schwendiman et al, 1982). However, although there was
little hope of obtaining planting mate rial in the first generalion of intercrosses that would be fertile enough to compete
with improved guineensis varieties (Baudouin et aL 1984)
in certain locations parlicularly affected by bud rot. this remains the only way of maintaimng oil palm cult1vacron and
of ensuring the profitability of existing rnfrasrructures.
The programme was therefore revised and attempts were
made first ofall to restorefertihty to the hyhrid The objectives have now been clearly defined: obtain oil production
comparable with that of improved E. guineensis, and assess
reactwns to major diseases such as bud rot and, possÎhly,
rnscular w1lt.
The results of 6 F 1 hybrid trials aiming to exploit the oleifera populations/rom Central America (Panama and Cosra Rzca) to this end are described below.

Croisements interspécifiques testés par l'IRHO - (lrrterspecific crosses being tested by /RHO)

Dates

Nombre d'essais
(Number of tnals)

l972à

GumeensL<:

Oleifern

Nombre d · origine~ '.'\ombre de géniteurs Nombre d' ongrnes Nombre de géruteurs
(Numberoforigmç) (Number of parents) (Number of on gins) (Number ofparents)

Superficie
(Area)
(ha)

17

Il

124

7

74

145.8

(Côte-d'Ivoire) (to) 1990
Aek Kwasan
(Indonésie)

1976à
(ta) 1979

4

4

63

4

44

45,4

Pobé
(Bernn)

1975 à

4

LO

53

4

42

31,3

(to) 1978

Rio Urubu
(Brésil)

3

4

54

4

30

11,4

et (and)

1985
1991

RESULTATS DES ESSAIS

TRIAL RESULTS

Essais inter-écotypes

Between-ecotype crosses

L'essai LM-GP 33 a été planté à La Mé en 1978 li
compare les aptitudes à la combmaison entre 6 origines géographiques d' Elaeis oleifera : Panama Centre, Panama Centre-Ouest, Panama Ouest, Costa Rica Atlantique, Costa Rica
Pacifique Est et Costa Rica Pacifique Centre et 3 origine,;;
guineensis : Nifor, Yangambi et La Mé, soit 18 combinaisons inter-origines, chacune représentée par 3 à 6 croisements individuels. L'essai est planté en blocs de Fisher à 6
répétitions sur 29,7 ha. Les résultats de product10n de régimes sur la période 6-8 ans sont mentionnés dans le tableau
Il.
L'analyse de variance révèle que les effets ~ont touJours
entièrement additifs (pas d ïnteraction oleifera x gutneensis)
et que les effets principaux sont très significatifs pour la production de régimes. Le regroupement selon la méthode de
Duncan met en évidence la supériorité à l'rnténeur du groupe
oleifera de l'origine Costa Rica Pacifique Centre (avec 12,2
tonnes de régimes/ha/an) et celle de l'origine La Mé parmi
les guineensis (avec I 1,5 tonnes/ha/an), les autres origines
n'étant pas différentes entre elles.
Ces résultats se vérifient en partie dans un essai similaire
planté en 1978 à Pobé, pour lequel le dispositif de crmse-

Trial LM-GP 33 was planted at La Mé in 1978. lt
compares the combimng ability between 6 geographical ongins ofE. oleifera. Central Panama, West Central Panama, West Panama, Costa Rica - Atlantic, Costa Rica Pacifie East and Costa Rica - Pacifie Central. along with 3
guineensis origtns: NI FOR, Yangamb1 and La Mé. i.e. 18 bel\reen-origin combinations. each represented by 3 to 6 indiv1dual crosses. The lnal 1s planted rn Fisher blocks with 6
replicates on 29.7 ha. The bunch product10n resultsfor the
6-8 year penod are given tn table JI.
An analysis of 1'anance shows that the efjects were always
entirely additive (no oleifera x guineensis interaction) and
lhat the main effects were highly significant for bunch prod11c1io11. Grouping according ra the Duncan method reveals
the supenonty of the Costa R1ca - Pacljïc Centre ongm w1thi11 the oleifera group (with 12.2 tonnes ofFFBlhalyear),
and Jhat of the La Mé origin among Jhe guineensis (with
1J .5 torrneslhalyear). with no difference between the other
origins
The.se results were part/y confirmed in a s1milar tnal planted at Pobé in 1978,for wh1ch the crossîng design was ha-
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ment est équilibré du côté gumeensts mais pas du côté oleifera. Dans cet essai PO-GP 18, l'origine La Mé est également supéneure aux origines Yangambi et Nifor pour son
aptitude à bien se combiner avec des populations ole(fera
d'Amérique centrale.

lanced on the gumeensis side, but no! on the oleifera s1de.
In th1s trial, PO-GP /8, the La Mé origin was also superior
to the Yangambi and NI FOR origins as regards its ability to
combine well with the oletferapopulations from Central
America.

Essais d'aptitude des individus à la combinaison

Individual combining ability trials

Trois essais ont été mis en place également en 1978 en
Côte-d'Ivoire afin d'identifier dans les origines La Mé. Nifor et Yangambi des individus ayant de bonnes aptitudes à
la combinaison avec des olezfera d'Amérique centrale. Les
caractéristiques de ces 3 essais ainsi que les données de production moyennes à l'âge adulte figurent dans le tableau III.
La présence en bordure de chacun de ces essais de lignes
d'un même croisement témoin gwneensis permet de comparer la valeur des 3 essais exprimée en pourcentage de ce témom.
On remarque que les résultats de} 'essai LM-GP 33 précédemment cité se trouvent ici confirmés puisque c'est le matériel guineensis La Mé qui donne en moyenne la meilleure
production de régimes : 71 % du croisement témom guineensis, contre 63 % pour les deux autres essais.
Dans le tableau IV figurent les productions de régimes par
croisement de l'essai LM-GP 34 sur la période 6-9 ans, ainsi
que les regroupements selon la méthode de Duncan. L'effet
croisement est ici très hautement significatif (probabilité de
F 0,001).

Three trials were also set up in Côte-d' !mire in 1978, so
as to idenllfy tndiv1duals wlthin the La Mé, NIFOR and Yangambi origins that had good comhming abi!tty }Vith the oleifera origins from Central America. The characteristics of
these 3 trials, along with average production data for adult
trees, are given in table III. The existence of rows of the same
guineensis control cross on the edges of each of these trials
meant that the value of these 3 trials could be assessed, expressed as a percentage of the control.
The results of trial LM-GP 33, mentioned above, were
confirmed here, since the La Mé guineensis matenal gave
the hest bunchproductwn on average: 71 % of the gmneens1s
contra[ cross, as opposed to 63%for the other two trials.
Table IV shows bunch production per cross in tnal
LM-GP 34 for the 6-9 year period. a long wtth groupings according to the Duncan method. The crossing effect 1s very highly s,gn,ficant (probability of F 0.001)

TABLEAU II. - Essai LM-GP 33 ~ Production de régimes de 6 à 8 ans (Kg/arbre). Valeur moyenne des combinaisons -(Trial
LM-GP 33 - Bunch productionfrom 6 to 8 years (Kgltree). Mean values for the recombinat1ons)
LaMé
Costa Rica Atlantique

NIFOR

Yangambi

77,6

68.1

63,7

102,7

84,9

84,l

94,6

62,2

60,4

78,7

62,6

62,5

83.3

64,1

62,l

72,4

61,0

64,3

(Costa Rzca Atlantic)
Costa Rica Pacifique Centre

(Costa Rica Pac1f1c Centre)
Costa Rica Pacifique Est

(Costa Rica Paqfic East)
Panama Centre

(Panama Centre)
Panama Centre Oue!>t

(Panama Centre West)
Panama Ouest

(Panama West)

TABLEAU III. -Essais d'aptitude individuelle à la combinaison entre E. guineensis etE. oleijera d'Amérique centrale- (Test
of1nd1v1dual combining ability between E gumeensis and E. oleiferafrom Central Amenca)
Essai

Nombre de
crotsements

Nombre de
répétîtmns

Nombre d'arbres
par croisement

(Nurnber of
crosses)

(Numberof
replicates)

(Numberof
trees!cmss)

LM,GP 34 LaMé

12

7

56

LM,GP 35

Yangambi

16

9

72

LM,GP36

NIFOR

16

9

72

(Triai)

Ecotype

gumeensîs testé
(Gmneens1s

ecotype)

Entre parenthèses : pourcentage par rapport au témom gumeensis
Between brackels . as a percentage of the gumeensi~ contrai

Période
d'observation

NR
(BN)

PTR (kg)
(FFB, kg)

PmR (kg)
(MBW,
kg)

6-9 ans (years)

7,18 (73)

81,8 (71)

11,5 (99)

7-9 ans (years)

7,23 (79)

68,7 (63)

9,6 (81)

6-9 ans (years)

5,43 (57)

63,3 (63)

11,8 (112)

(Obserratwn
perwd)
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TABLEAU IV. - Essai LM-GP 34 - Production de régimes sur la période 6-9 ans (en kg/arbre/an) production over the 6-9 year period - in kgltreelyear)

Croisement
(Cross)

Rang
(Rank)

CRH405D x LM 2T
CRH405D X LM 312P
CRH536D x LM 2T
CRHl21DxLM31lP
LM5T
X CRH29D
LM5T
xCRH408D
CRH 29D x LM2230P
CRH536D X LM2230P
CRH121DxLM4609T
CRH530D x LM 312P
CRH408D X LM 31 lP
CRH530D x LM4609T

2

3
4

5
6
7

8
9
10
Il
12

Moyenne générale (Orera/1 mean)
Coefficient de vanatmn (Coeflicienr of mnanon)

(Trial LM-GP 34 -Bunch

Production
(Production)

Regroupement
(Groupmgs)

103,0
96,9
94,6
87,4
86,7
85,7
84,4
76,2
75,8
72,3
71,6
47,l

a
a
a

b
b
b

C

b

C

b

C

b

C
C
C

d
d
d
tl
d
e

8 L.8
13,8 %

Ce tableau fait ressortir la très bonne aptitude à la combinaison de CRH 405 D parmi les ole1fera d'Amérique centrale, et de LM 2T parmi les guineen.Hs de La Mé.
La bonne aptitude générale à la combinaison de LM 2T pour
la production de régimes au sein de l'espèce guineensis est déjà
largement connue, et il semble sur cet exemple que ce soit également le cas lorsqu'il est croisé avec des individus ole1fera.
Le géniteur olezfera CRH 405 D confirme dans un autre essai
planté à Aek Kwasan son bon comportement : I1 produit 26.4
tonnes de régimes/ha/an en moyenne 4-9 ans, en croisement avec
un autre géniteur La Mé. Pour cet essai on dispose de plus des
données d'analyses de régimes qui permettent le calcul de la production d'huile : ce croisement se classe second pour ce caractère
avec 4,84 tonnes d'huile/ha/an (18,3 % de taux d'extraction industriel), soit la deuxième place sur 17 croisements testés.

This table reveals the excellent combining ahility of
CRH 405 D among the Central American oleifera, and of
LM 2T among the la Mé gumeens1s
The good general combining ability of LM 2Tfor bunch
production wîthin the guineens1s .<ipecies is already we/J
known, and for this example it would seem that this is also
the case when crossed wuh oleifera indiv1duals
The oleifera parent CRH 405 D confirmed its good performance in another trial planted at Aek Kwasan; il produced
26.4 tonnes of bunches!halyear on m'erage from 4-9 years,
when crossed with another La Mé parent. There are also
bunch analysis data available for this trial, hence oil productwn can be calculated; this cross came second for this
character with 4.84 tonnes of 011/ha!year ( 18 .3% industrial
extraction rate), i.e. second place in the 17 crosses tested

DISCUSSION

DISCUSSION

L'amélioration des hybndes mterspécîfique~ entre E. ole1fera d'Aménque centrale et E. guineens1s développée dans
le précédent chapitre confirme bien les résultats fréquemment observés : la production de régimes peut dans le me1lleur des cas être comparable à celle d' E. guineensis. mais le
taux d'extraction reste généralement faible.
.Èn dépit de résultats de product10n très vanables, d'une
part entre les différentes combinaisons d'écotypes et d·autre
part au sein d'un même type de croisements, il ne semble pas
réaliste de vouloir divulguer des hybndes Fl rnterspécifiques. Même si les meilleurs d'entre eux ont une productivité
en huile acceptable, 11 n'est pas de toute façon possible techniquement de les reproduire en quantité suffisante.
En revanche, l'existence d'une méthode de reproduction
conforme des génotypes par culture m vuro, et la possib1hté de
restaurer en partie la fertilité de l'hybride interspécifique par des
croisements en retour permettent d'espérer à moyen terme de
faire bénéficier l'elaeiculture des qualités propres d'E. olezfera.

lmprovement of the interspec1f1c hybrids between E. oleiferafrom Central America and E. guineensis. as described
in the previous sectwn, clearly conjirmed the results frequently observed: in the best cases, hunch produ.ctwn can be
comparable to that ofE. gumeensis, but the extractwn rate
generally remains low.
Despite rery variable production results between the d1fferellf ecotype combinations and within the same f)'pe of
cross, it does not seem realistrc to extend interspecific F 1 hybrids. Although the best of them have acceptable oil production, it is still not techmcally possible to produce them in
adequate quantitres.
On the other hand, the fact that a method exists for trueto-type genotype reproduction through m vitro culture, and
the possib1Jiry of part/y restoring fertility to the 1nterspec1jic
hyhrid by back-crossing, su.ggest that there I.'i hope rn the
medium term of passing on E. oleifera' s inherent qualities to
the oil palm professron

Définition d'une stratégie

Definition of a strategy

La démarche suivie par l'IRHO dans ce domaine e~L la
suivante :
identification des meilleures combmaisons inter-écotypes ;

The approach taken by JRHO m thisf1eld is asfollows:
identification of the best between-ecotype combinations:
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Example:

Exemple:
Choix des meilleurs
combma1sons

inter-écotype~

Choite of be~t
between-ecotype
combinanons

Brésil
X

Afrique

Brazil
X

Africa

j
Choix des metlleurs
croisement~

BR,

mtra-combmaisons

AFR 1

Chotx phénotypique
dans les me11leurs
crot ~ements

l

Choice of besr
within-combination
crosses

X

'

BR,
X

AFR1

J

Phenotypn (houe
wilhin the best crosses

]·]

H

1

Rétrocroisemeots
ouverts

1

Open backcmsses

Réttocroisements
fermés

Closed backcrosses

1

(BrésilxAfrique) x Del1

BC 1 Afnca X (BrazilxAfrica)

Cboix phénotypique
pour clonage

BC 2

Afrique x BC 1

~
BC 3

BC I x Deh

1

BC 2

r=phéno<yp,q"'

A..fnque x BC 2

BC 2 X Deh

~

phénotyptque
pour clonage

FIGURE!

~
.4frica

-

~ p o o , don,g,

BC 3

(Braz1lxAjnca) x Deli

X

Phenotypic choice for
cloning

BC 1 x Deli

BC 1

l

-

~

Afriw xBC 2

1

("::,yp,c

chmcejo,

~c/omng

1

BC 2 xDe/1

r=r}1Jic

choice for

donin~

FIGUREI

identification des meilleurs croisements individuels;

identification of the best tndiv1dual crosses:

caractérisation des arbres sur :

characterization oftrees, based on:

• producuon de régimes,
• fluidité de l'huile (indice d'iode)_

• croissance en hauteur et encombrement.
Les arbres les plus prometteurs ainsi identifiés peuvent
soit être clonés afin de tester leur valeur à plus grande échelle
(productivité en huile et tolérance aux maladies), soit servir
de génileurs pour une ou plusieurs générations de rétrocroisements (Fig. 1).
La majorité des croisements mterspécifiques ont été réahsés avec des guineens1s d'origine Afrique afm d'être en mesure d'obtenir des individus tenera dans la descendance.
Pour exploiter au mieux les générations smvantes de rétrocroisemenL 11 importe de tenir compte des informat10ns
connues sur les aptitudes à la combinaison entre origines et
individus gutneensis, et du schéma général d'amélioration
(Meumer et Gascon, 1972).

• F FB production ,
• oilfluidity (iodine value),
• vertical growth and bulk.
The most promising trees identzfied in this way can either
be cloned, to test their value on a larger scale (oil production and disease tolerance). or used as parents for one or
more generations of back-crosses (Fig. 1)
Most of the interspecific crosses were carried out wzth
guineensis of Afncan origin, so as to obtain tenera indivi-

duais m the progenies. In order to ensure opt1mum exploitation of subsequent generations of back-crosses, account
needs to he taken ofwhat is known about combining abihties
between gumeensis Orlf?lnS and individuals, and of the general zmprovement scheme (Meunier and Gascon, 1972 J.
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Deux catégories de rétrocroisements peuvent être envisa-

gées:
Les rétrocroisements "fennés" pour lesquels on essaie
de reproduire au sem de la partie guineensis du génotype une combinaison guineensis connue, exemple :
Delix(La MéxBrésil) Ce type de rétrocroisement
constitue une impasse pour la sélection mais un matériel performant pour le clonage .
les rétrocroisements "ouverts" pour lesquels la partie
guineensis du génotype est une recombinaison intragroupe, exemple: Yangambîx(La MéxBrésil).
Ces croisements servent de base à une ou plus1eurs générations ultérieures de rétrocro1sements, mais ne présentent
pas a priori d'intérêt pour le clonage immédiat
A cette stratégie de sélection peuvent être opposés deux inconvénients majeurs : la durée de chaque cycle et un brassage
génétique insuffisant. Il est toutefois possible de réduire l'importance de ces problèmes en utlhsant des procédures appropriées.
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Of the possible types of back-crosses, two are worth mentiomng:
"closed" back-crosses, where attempts are made ta
reproduce a known guineensis combmatron within
the guineensis part of the genotype, e.g Deli X (La
Mé x Braz il). This t}pe of back-cross is a dead-end
for breeding but is good materral for cloning;
"open" back-crosses.for which the guineemis part ofrhe
genotype is a withm-group recombination, e.g Yangambi X (La Mé X Brazil).
These crosses serve as a hasis for one or more subseq11ent
generations of back-crosses, but are not. a priori. suitable
for immediate cloning
This breedtng strategy has two major drawbacks. the
length of each cycle and insufficient genetic mixrng. Nevertheless, it is possible to reduce lhe extenl ofthese problems
using appropnate procedures.

La durée des cycles
Une sélection par rétrocro1sement sur une plante pérenne
peut sembler une gageure, d'autant plus que certains des caractères sélectionnés ne peuvent pas être mesurés avant plusieurs années: fluidité de l'hmle ou croissance en hauteur.
En fait, à partir du stade BCl, la stratég1e retenue est de
privilégier la rapidité d'exécution et la diversité du matériel
par rapport aux critères de tri.
Les critères retenus en pratique sont :
• pour un rétrocroisement fermé (clonage) : une bonne
fertilité mâle et femelle ;
• pour un rétrocroisement ouvert (continuation des rélrocroisements) : phénotype s'apparentant à celui du parent oleifera non récurrent.
En tout état de cause, les caractères qui nous semblent actuellement les plus importants : tolérance à certaines maladies associée à une bonne productivité, ne peuvent pa!) être
appréciés sur un seul individu et il convient de cloner avant
de connaître la valeur génétique des individus.

Cycle length
Seiection by back-crossing with perenmal plants may
seem ta be a long shot, particularl_vas :wme of the characters
selected cannot be measured for several years: oil fluid1ty.
or vertrcal growth.
ln fact, from stage BCJ onwards, the strate{?y adopted i~·
to fal'our rap1d ut1Jizat1on and the dti-ersity of the mmenal
rather than sorting criteria.
The criteria applied in practice are·
• for a closed back-cross ( cloning): good male and
Je male fertilily,
• for an open bac!:-cross (continuation of back-crosses):
phenotype similar to that of the non-recurrent ole1fera
parent.
ln any case, the characters currently cons1dered to be the
most important . tolerance to certain diseases combrned
with high yields - cannot be assessed on a single 111d11,rdual
and cloning should go ahead before the genetic value of the
indiv1duals is known.

Brassage insuffisant

lnsufficient mixing

Sans que cela ait pu être quantifié. il est probable que le
fait d'effectuer des rétrocroisements directement à partir de
l'hybride inter-spécifique de première génération aboutisse
très rapidement à la formation d'importants l1nkats g11inee11s1s et diminue donc les probabilités d'obtention de recombinaisons mterspécifiques au sein du génome. Ceci peut être
évité en effectuant des croisements entre md1vidus de première génération d'hybridation inter'\péctfique Fl x F L Les
inconvénients de cette méthode sont que les de.<.cendances
ainsi obtenues sont très hétérogènes et de faible valeur
moyenne, et que cela impose une génération de plus avant la
phase d'exploitation par clonage. Le principal avantage est
que cela laisse espérer des progrès génétiques plus importants à long terme.

Though it has not been possible to quanti/y it, 1t 1s probable that carrying out back-crosses directlyfrom the first generation interspeâfic hybrid very quickly leads ra the
formation of substantial guineensis l,nkages, thereby reducing the probability of obtaining interspec1fic recombinations withm the genome. This can be avoided by carrying out
crosses between indivzduals from the jïrsr generation of F 1
X F l interspecific hybrids The drawbacks ofthis method are
rhat the progenie.\' obtained rn this way are very heterogeneous and ha1•e a low average ,,a[ue and thzs means an addrtwnal generation is necessary before exploitatwn can
begin by cloning. The main advantage is that th1s prol'ides
the hope of greater gene11c progress m the long term.

Etat d'avancement du programme IRHO

Progress made in the /RHO programme

L'ensemble des croisements décnts dans le tableau I représente la première génération d'hybrides interspéclf1ques.
Les premiers rétrocroisements et F2 ont été effec1ués à
partir de matériel (Brésil X La Mé) et (Brésil x Yangambî)
et plantés en 1984 et 1985 à La Mé. Le détail de ce qul a été
planté figure dans le tableau V.
Un important programme de croisements visant à exploiter les combinaisons de première génération. (Monteria x La
Mé), (Monteria X Yangambi) et (Amérique Centrale x La

Ail the cro.r;ses descnbed in table I are the first generation
of interspecrfic hybrids.
The first F2back-crosses were carned out using (Braz il x
la Mé) and (Bra:::il X Yangamb1) materials and planted in
1984 and 1985 ar La Mé Table\/ gives deta,ls of the matenais planted.
A substantial crossing programme aiming to e.1ploit the
jirst gene,atwn comhinatrons (Montena x La Mé), (Montena X Yangamb1) and (Central Amenca x La Mé) was also
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TABLEAU V. -Plantation de rétrocroisements et F2- (Planting of F2 back-crosses)
Nombre de croisements plantés en
(Nwnber of crosses planted in)

Types de croisements
(Types of crosses)
1984
(Brésù X La Mé) X Deh
(Brésil X La Mé) x La Mé
(Brésil x La Mé) X Yangambi
(Brésil x La Mé) x Nigéna
(Brésil X Yangambi) X Deli
(Brésil x Yangambi) x La Mé
(Brésil x Yangambi) x Yangambi
(Brésil x Yangamb1) X N1géria
(Brésil X Yangambi) X (Brésil X La Mé)

1985

3
4

2
4

3
1

1
2

3

Mé) a également été initié et s'est concrétisé par la mise en
place de nouvelles plantations de rétrocroisements et de F2
depms juin 1991.
Cinq arbres issus de rétrocroisement plantés en 1984 ont
d'ores et déjà été clonés en 1990 et devraient permettre un
test de leur va1eur à grande échelle à partir de 1994.

launched and led ta neu1 back-cross and F2 plantings started
in June 1991.
Five trees obtained from back-crosses planted in 1984
were cloned in 1990 and li should be possible ta test their
value on a large scale from 1994 onwards.

CONCLUSION

CONCLUSION

Après le vif intérêt manifesté par un bon nombre d'équipes
de recherche dans les années 1970 pour l'hybride mterspécifique E. oleifera XE. guineensis, les premiers résultats de
production d'huile obtenus en expérimentation au champ ont
clauement montré qu ïl n'était pas économiquement envisageable d'exploiter cet hybride en première générat10n. Il apparaît maintenant que pour espérer pouvoir un jour tirer parti des
qualités apportées par l'espèce sud américaine, il est nécessaire
de commencer par restaurer une fertilité suffisante.
L'intérêt généralement porté à l'hybridation interspécîfique s'est également certamement déplacé: la réduction de la
croissance en hauteur apparaît comme moins pnoritaire car
d'importants progrès ont été faits ces 20 dernières années
dans ce domaine sur E. gumeens1s. Quant à la qualité de
]"huile, ! 'interchangeabilité actuelle des huiles auprès des industriels et le fait que même une huile d'E. ole1jera pur n'aura jamais les caractéristiques d'une huile d'arachide, font
diminuer l'intérêt qu'on y porte. En revanche. les possibilités de trouver des tolérances vis-à-vis de maladie~ séneuses
comme la pourriture du coeur d'Amérique Latine constituent
à moyen terme le seul espoir de maintenir une elaeiculture
performante dans certains pays.
De l'analyse des résultats partiels présentés ici, il ressort qu'il
est possible d'exploiter un dispositif initialement prévu pour
tester des hybrides de première génération, dans le but de restaurer la fertilité.
L'identification des meilleures combinaisons entre écotypes. et au sem de celles-ci des croisements les plus performants permet de disposer d'un matériel amélioré pour la
poursuite du programme de restauration de la fertilité. Celuici consiste en une succession de rétrocroisements sur E. guineensis, avec possibilité à chaque stade de multiplier par
culture in vitro les individus jugés intéressants afin de tester
leur valeur pour les principaux paramètres retenus (productivité, tolérance aux maladies). Devant la menace que constitue la pourriture du coeur pour certaines parties du continent
sud-américain, l 'IRHO a déjà prévu de cloner les meilleurs
individus au sein des crmsements FI afin de tester leur tolérance en zone infestée par la maladie.
La réonentation effective du programme oleifera de l'IRHO
a débuté en 1984 avec la plantation des premiers rétrocroisements et la prochaine étape devrait être le test en champ à

Following the lively interest shown in the E. oleifera X
E. guineensis by a fair number of research teams in the
1970s, the first Oil production results obtained in field experiments clearly showed that it was not economically feasible
to exploit the first generation of this hybrid. It now seems
that if any benefit is to be derivedfrom the qualitœs provided
by the South American species, the f1rst step has to be the
restoration of sufficient fertiluy.
The interest generally shown in interspec1f1c hybndization has also certainly shifted; reducing the vertical growth
rate now seems ta be less ofa prwnty, since substantial progress has been made with E. guineensis in this respect over
the las! 20 years. As regards oil quality, the current interchangeability of oils as far as 1ndustrialists are concerned
and thefact that even pure E. oleifera oil will never have the
charactenstics of groundnut oil, have led to Jess interest in
it. On the other hand, the possibility offinding tolerance to
serious diseases, such as bud rot in Latin America, is the only hope, in the medium term, ofmaintmning a successful oil
palm activ1ty rn certain countries.
An analys1s of the partial results given here shows that the
structures initially set up to testfirst generation hybrids can
be used to restore fertility.
By 1dentifying the best combinations between ecotypes
and the crosses within these combinations that pe,form the
best, improved material is made available for continuation
of thefertility restoration programme. This consists of a series of back-crosses to E. gumeensis, wlfh the possibility, at
each stage, of multiplying those rndivzduals judged ta be of
value by in vitro culture. so as to test the1r value as regards
the main parameters adopted (productivity, d1sease tolerance). Faced wllh the threat of bud rot in certain parts of
the South Amencan continent, !RHO is already planning ta
clone the best individuals withm the F 1 crosses, so as ta test
themfor tolerance in a disease-infested zone.
Effective revision of the IRHO oleiferaprogramme began
in 1984, when the first back-crosses were pianted, and the
next stage shou.ld be field tests/rom 1994 onwards wlth the
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partir de 1994 des premiers clones issus de ces croisement~.
La diffusion sur une large échelle de clones prouvés ayant
des gènes d'E. ole1fera serait donc en théorie possible au
cours de la première décennie du 21e siècle.

Jirst clones obtainedfrom these crosses. Large-scaie distribution of tned and tested clones with E. oleîfera genes
would therefore be possible, in theory, 1n the frrst decade of
the2lstcentury.
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El programa de hibridos interespecîficos Elaeis ole1fera x Elaeis g111neensr:s del IRHO.
V. LE GUEN, P. AMBLARD, A. OMORE, A KOUTOC, J. MEUNIER. Oléagineu,. 1991, 46. N°12, p 479-487
La especie suramencana Elaeis ole1fera ha pasado a fonnar pane del
programa de mejoramiento de la palma ace1tera del IRHO a princ1ptos
de la década de los 70. Se hace referencia al diseiio expenmental de mejoram1ento del hîbrido mterespecîftco, que consiste principalmente en
pruebas de habilidad combinatoria entre ecot1pos y entre indtvtduos.
Este diseiio proporcion6 la îdentificac16n de padres ole1fera o gumeensis que tengan un buen cornportarruento en las htbndacmne~ interespedficas, pero el nivel de productivldad de aceite sigue :.iendo baJo
relat1vamente al guineens1s meJorado, por ser el hibrido parcialmente
estéril. Se define una nueva estrategia, que consiste en restablecer la
fertilidad por cruzamiento de retorno en laespecie guineensis. y en clonar los ind1v1duos mas prometedores dentro de estos cruzam1entos. pa-

ra evaluarlos Los objetivos de me1oram1ento también se rev1saron,
hmtt.indose basicamente a mcrementar la producl!v1dad de aceite y
a identtficar fuentes de tolerancta a la pudnctôn del cogollo de América Latina. lndividuos procedente~ del pnmer c1clo de cruzamiento de re1omo ya se clonaron en Côte-d'Ivoire. La propagac1ôn
de varîedades intere~pecifica~ obtenidas por este método habrfa de
îniciarse ya en la primera década del s1glo veim1uno.

Palabras-cla"·e. - Elans guineensts, Efaeis o/elj'era, hfbndo întere~pecffico. productividad, pudriciôn del cogollo, hab1lidad combmatoria, clonaciün.

