
Oléagineux, 15e  année, n° 1 1  - Novembre 1960 - 749 

S U R  LE  D ÉV E LOPPEM E NT D ES OLÉAG I N EUX 

AU B R ÉS I L 

M. OLLAG N I ER 
Directeur des Stations Expérimentales de l' I. R. H. O. 

L'auteur, accompagné cle JIil. Ch. Maria-Sube, impecleur cles plantations cle l' I.R.fl.O., a effectué une mission, cl'oclobre ci décembre 
1959, dans le cadre cle la Coopération Technique Bilatérale el cle l'accorcl cle Coopération signé à Rio cle Janeiro, entre l' Inslilulo cle 
Oleos (Rio de Janeiro) el l' 1 . R.JI.O. (Paris). 

Un rapport a élé remis au gouvernement brésilien el au ministère, avec cles propositions pour le développement de la coopération 
entre ces cieux inslil11ls Sf)écialisés. 

Des noies e.rlrailes cle ce rapport sont présentées ci après. 

1. - ÉCO N OMIE DES CORPS GRAS AU BRÉSI L 

Fluides. 

Le groupe des fluides alimentaires est essentielle
ment constitué par le coton, l 'arachide et le soj a. 

Colon.-La 
production de 
graines de co
ton dépend 
e s s e  n t  i e 1 1  e
ment du mar
ché de la fibre. 
L 'huile de co
t o n  (7 5 à 
90.000 t) re
présente près 
de la moitié 
d e s  fluides 
a l i m e ntaires 
mais le ton
nage produit 
a peu varié 
depuis une di
zaine d'an
nées. 

60 % des 
cultures sont 
situées dans 
le Sud, 38 % 
clans le Nord
Est, 2 %  dans 
l 'Est. La So
ciété S A N 
B R A  (grou-
p e  B u n g e )  
c o m m e r c i a-
lise une nota-

A 

--
Zones de culture du 
ricin 

Zones où la culture du 
palmier à huile est possible 

Zones de culture du 
cocotier ou zones d ' extensions 
possibles 

Zones de culture de l ' arachide 

extension : presqu'inexistante avant la dernière guerre, 
elle atteignait 1 45.000 t en 1 952 et 350.000 t (base 
coque) en 1959. 

Les statistiques de production d'huile d'arachide 
indiquent qu'un quart des graines seulemen t serait 

transformé en 
huile, le reste 

B R E S I L  
é t a n t  con
sommé sous 
forme d'ara-
chides de bou
che, de fari
nes, de mets 
régionaux. 

90 % de la 
récolte p r o
viennent d u  
Sud et 80 % 
du seul Etat 
de Sao Paulo. 

Soja. - La 
culture a pris 
u n e  grande 
e x t e n s i o n , 
d e p u i s  l a  
guerre, dans 
le Sud (Rio 
G r a n d e  d o  
Sul) avec une 
p r o d u c t i o n  
de 1 20.000 t 
(graines) 
1957. 

en 

ble partie de 
la production 

Fig. 1. - Principales zones de culture des oléagineux au Brésil. 

En 1957, la 
p r o d u c t i o n  
réelle des flui
des alimen
taires était de 
99. 145 t mais 

du coton grai-
ne et possède des usines 

Arachide. - La culture 
d'égrenage et des huileries. 
de l 'arachide est en pleine 

la conversion 
en huile des graines produites aurait donné 76.000 t 
pour l 'arachide, 86.000 t pour le coton, 18 .000 
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B R E S I L  

P l !u v i o m é trie 

]tubera 
Ilheus 

Pluviométrie trimestrielle moy. 1950 à sa 
AFRIQUE ET MALAISIE 

m.m. Côted'lv. CongoBelge 

1 ooo La Mé Yangambi Hilaisie 
l . 1870 l .1850 l. 2060 

1 00  

600 

4 00 

2 00 

trim.1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

39 

Fig. 2. - Carte de la pluviométrie. 

pour le soja, 1 0.000 pour les divers, soit 1 90.000 t 
au total. 

Concrètes. 

Babassu. - 95 % <les amandes de babassu proviennent 

du Nord-Est (Maranhao et Piaui).Laproduction(87.000 l 
en 1 957) a augmenté légèrement ces dernières années du 
fait de la �uppression presque complète des importa
t ions de corps gras au Brésil et des besoins impérieux 
de concrèt s de l ' industrie, qui en a revalorisé les cours. 
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Cocotier. - La production est estimée à 327 millions 
de noix en 1 958 sur 66.000 hectares (4.900 noix à 
l 'hectare). Il faudrait , en moyenne, 6 .000 à 6.500 noix 
pour faire une tonne de coprah ; le  potentiel de pro
duction serait de 50.000 t de coprah ou 30.000 t d'huile. 
Cependant, la production des huileries est comprise 
entre 650 et 1 .000 t d'huile, car presque toutes les 
noix sont consommées ou exportées à l 'état frais, ou 
transformées en coco râpé (et lait de coco). 

Quatre Etats (Pernambouc, Alagoas, Sergipe et 
Bahia) ont vivement développé leur production ( 40 % 
d'augmentation en huit ans) par création de nouvelles 
plantations. 

Le cocotier pousse dans toute la zone côtière com
prise entre le  Ceara (20 mill ions de noix en 1956) et 
Bahia (80 millions en 1 956). Il  descend jusque dans 
l 'Etat de Rio (Cabo Frio) . . .  mais les plages de Copa
cabana ou d ' Ipanema n 'en possèdent que quelques 
spécimens. 

Les noix sont couramment payées au producteur 
10 Cruzeiros p ièce (0,27 NF) contre 5 fr C. F. A. 
(0, 10  NF) au producteur d'Afrique (prix correspondant 
au cours mondial du coprah). Ce prix très élevé expli
que que les noix sont réservées à des usages « nobles ». 

Palmier à huile (Dendé) . - Le Brésil produit un peu 
moins de 3. 000 t d'huile de palme et en importe environ 
autant. 

La production vient de l 'exploitation i rrégulière et 
primitive de palmeraies peu denses de l 'Etat de Bahia. 
Le palmier (Elaeis Guineensis) a été introduit en par
ticulier dans l 'île d' Itaparica par les populations 
déplacées d'Afrique. L' Elaeis Melanococca, subspon
tané dans le  bassin de l'Amazone, n 'est pas exploité. 

Les importations d'huile de palme à faible acidité 
sont réservées à l 'industrie sidérurgique nationale 
(Volta Redonda). 

Babassu, cocotier et palmier à huile fournissent 
ainsi au Brési l  47 .000 t de concrètes. 

H u i les industriel les. 

Ce groupe comprend essentiellement le lin (31 .000 t 
graines en 1957), l 'oïticica (28.000 t graines surtout 
dans le  Ceara), le beurre de cacao (8.000 à 1 0.000 t 
l 'Etat de Bahia), le rici n .  

Le Brési l  est le premier producteur e t  exportateur 
de ricin du monde. La France s'y approvisionne lar
gement pour les besoins de son industrie (plastiques). 

La production (150.000 t graines) est répartie à 
raison de 30 % dans le Nord-Est, 50 % dans l 'Est et 
dans 20 % dans le Sud. 

Le Brésil produit donc en gros, 1 90.000 t de fluides, 
50.000 t de concrètes, soit 240.000 t d'huiles végétales. 
Il consomme, en ajoutant les huiles et graisses ani
males, beurre, saindoux, huile de poisson et 15 .000 t 
d'huile importée (olive), 420.000 t pour une popula
tion de 64 millions d'habitants. 

La consommation apparente est d'environ 6,8 kg par 
habitant contre 19,6 pour la France, 20 kg pour l 'Ar-
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Fig. 3.  - Manaus (Amazonie). Peuplement de Maurilia flexuosa. 

gentine et 10  kg pour les territoires de la Communauté 
française. Cependant, s i  les habitants des territoires 
africains de la Communauté française consomment 
10 kg de corps gras par an, ils en produ isent 20. 

On peut conclure que le  Brési l  a un déficit considé
rable en corps gras alimentaires. Il  doit, dans les délais 
les plus brefs, doubler sa production et la tripler d' ic i  
vingt ans pour que la consommation atteigne un niveau 
normal et satisfasse les besoins d'une population en 
expansion démographique rapide. 

Fig. 4. - Plantation Matarazzo à !tubera (Bahia). 
Noter Je développement faible et très irrégulier des palmiers 

âgés de 3 à 4 ans ; sol de sable blanc. 
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I l .  - ASPECTS AGRO N OMIQUES 

Nous nous sommes, au cours de notre voyage, spé
cialement intéressés aux possibilités des oléagineux 
les plus répandus en Afrique : palmier à huile, coco
tier, arachide, ricin. 

Pal m ier à hu i le.  

Le palmier à huile n'occupe pas au Brésil la place de 
choix qu'i l  devrait avoir en raison de son exceptionnel 
potentiel de productivité en huile (20 tonnes de régimes 
à l 'hectare à 20 à 24 % d'huile sur régimes, corres
pondant à 4 ou 5 tonnes d'huile à l 'hectare, plus 1 . 000 
à 1 .400 kg d'amandes). 

Deux régions ont un climat favorable : une partie 
du Para (abords immédiats de Belem) où la pluviomé
trie est de 2 .  700 mm sans saison sèche marquée - et 
une partie de la zone l ittorale du Sud de l 'Etat de 
Bahia (régions d' ltubera, Taperoa, Valença, Ilheus) 
où la pluviométrie est comprise entre 2 . 100 et 2.300 mm 
et exceptionnellement b ien répartie (500 mm par tri
mestre). 

Ces régions voient d'ailleurs un développement 
nouveau de l 'hévéaculture (création de cinq planta
tions avec des clones résistants au Dolhidella). 

Elles présentent cependant chacune certains incon
vénients sur le plan topographique ou pédologique. 

Dans l'Etat de Bahia, dès que l 'on a franchi le  cor
don littoral, les sols deviennent  parfois très accidentés. 

Dans tous les cas, dès que l'on s'éloigne de Belem ou 
du l ittoral de l 'Etat de Bahia, il serait nécessaire d'étu
dier attentivement les microclimats car les conditions 
météorologiques paraissent encore plus variables 
qu'en Afrique : s ' i l  tombe en moyenne 2 .  700 mm à 
Belem, il ne tombe plus que 1 .  700 mm à 80 km à 
l 'Est de cette ville. De même, la pluviométrie décroît 
rapidement à quelques dizaines de kilomètres à l 'Ouest 
de la ligne comprise entre Valença et Ilheus. 

Si l 'on peut trouver des zones très bonnes pour 
la pluviométrie et l 'ensoleillement, les conditions de 
sol sont moins favorables. 

Les sols de l 'Etat de Para ont une bonne topogra
phie (rel iefs peu accentués) mais sont, en général, très 
sableux et chimiquement assez pauvres. Les planta
tions de l ' Institut agronomique du Nord à Belem 
présentent, dès l 'entrée en production, des symp
tômes marqués de carence potassique, con firmés par 
le diagnostic foliaire. I l  est probable que des expéri
mentations sur le chlorure de potassium permettront 
de les guérir. 

Dans l 'Etat de Bahia, une plantation a été com
mencée i l  y a cinq ans par une importante industrie 
de corps gras qui désirait s 'afiranchir des importations 
de l 'étranger. 

Un terrain a été choisi, en bord de mer, près cl' ltu
bera. Le pourcentag 3 d'argile (2 à 4 % maximum) 
explique à lui seul l ' insuccès des plantations. Le sol 
ne contient aucune réserve d'éléments minéraux et 
est caractérisé par une grande pauvreté en azote et 
en éléments basiques (potassium, calcium, magné-
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sium). L ls palmiers de 3 à 5 ans, très p eu développés 
sont carercés en azote et en potassium. 

Plus en arrière du cordon l ittoral, les sols deviennent 
parfois très vallonnés et l'on doit attacher une grande 
a�tentiol aux prospections topographiques et péclolo
giques. 

La plantation de pentes en hévéas ne  présente pas 
d' inconvénients très graves pour l 'arbre, lorsque l 'on 
établit cl�s terrasses individuelles, ni pour la récolte 
car un b n saigneur ne peut guère récolter et trans
porter plus de 50 l itres de latex clans une matinée. 

Pour 1 1 palmier à huile, il n'en va pas de même car, 
à moins de faire des terrasses individuelles très larges, 
les réginies coupés peuvent dévaler sur les pentes. 
D'autre 

i
art, un bon manœuvre coupe et transporte 

500 à 60 kg. de régimes par jour : lorsque le terrain est 
très en p nte, le  rendement de la récolte est fortement 
diminué. 

Par ailleurs, s'il est possible de tracer des routes 
principalés de pente acceptable clans la direction géné
rale des l ignes de niveau, il y a toujours, clans une 
plantation, dès réseaux de pistes perpendiculaires aux 
routes p incipales pour permettre d'acheminer par 
des moy ns mécaniques (généralement des tracteurs) 
les régim s vers les routes principales. 

Dans l 'Etat de Bahia, l 'une des plantat ion visitées 
posera des problèmes de topographie difficiles à 
résoudre. 

Dans l Sud de l 'Etat de Bahia, la région cl' Il heus et 
cl' ltabuna présente de l ' intérêt pour le développement 
des cultures. Dans cette région de culture de cacao, où 
l 'on rencontre beaucoup de palmiers subspontanés 
exploités lpar les paysans, il serait souhaitable d'expé
rimenter la culture du cacaoyer en intercalaire du 
palmier ' huile qui servirait d'arbre d'ombrage. Ce 
procédé e t préconisé au Congo et paraît devoir donner 
des résul ats prometteurs en Côte cl' Ivoire. 

Le développement de la culture du palmier à huile 
nécessite1Ja l ' importation de graines sélectionnées de 
l 'étrange en attendant une production par le orga
nismes d recherche brésiliens. Les stations de l ' I .R.  
H. O. apporteront leur  concours à l ' introduction au 
Brésil de l ignées Dura et de croisements Tenera x 
Tenera qui permettront de livrer aux planL eurs des 
croisemenits Dura x Pisifera. 

Il est prévu que des champs généalogiques seront 
implantés à Belem et à Una clans le Sud de l 'Etat de 
Bahia. 

Cocotier. 

La pro1uctivité actuelle des cocoteraies est faible. 
On l 'estime de 3.500 noix à l'hectare (76 mi ll ions de 
fruits sur 22.000 hectares) clans l 'Etat de Bahia, à 
4 .500 noix (37 mil l ions de noix sur 8 .000 hectares) 
dans le S1ergipe. 

Trois p lantations visitées clans ces Etats ont indiqué 
une procl ction annuelle de 10 noix, 22 noix, 25 noix 
par arbre, ce qui est très faible. 

Cette s ·tuation est due avant tout à des déficiences 
minérales que nos premières études peuvent classer 
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par ordre d' importance décroissante : potassium, sur 
j eunes et vieil les cocoteraies ; azote et magnésium, sur 
vieilles cocoteraies. 

La pratique de la fumure minérale est encore peu 
répandue. Nous sommes persuadés que l'application 
de la techn ique du d iagnostic foliaire, la réalisation 
d'un petit réseau d'expériences simples et d'essais de 
démonstration peut rapidement donner des résultats. 
Les planteurs sont désireux d'amél iorer l eurs rende
ments et le prix élevé des noix les y encourage. La 
vulgarisation des résultats de la recherche sera très 
facile et l 'on peut estimer qu'en peu d'années on peut 
doubler la production des cocoteraies existantes. 

Une petite station expérimentale sur le  cocotier 
existe à Aracaj u, capitale du Sergipe. Cette station a 
organisé, dès 1954, une production de semences 
hybrides entre cocotier nain et cocotier typica (8 à 
40.000 noix hybrides d istribuées chaque année de 
1 954 à 1 958). Ceci mérite d'être signalé car la produc
tion de plants hybrides est encore rare dans les pays 
producteurs. 

On sait, en efiet, que l'hybride nain x typica est 
réputé plus précoce, plus vigoureux, plus résistant aux 
maladies et plus productif que le cocotier commun. Au 
Brésil, tous les planteurs qui ont de tels arbres dans 
leurs domaines en sont très satisfaits. 

Il reste à organiser, pour l'avenir, une sélection 
tenant compte des caractéristiques du coprah de la 
noix. 

Nous signalerons en fin, qu' i l  existe de nombreux 
problèmes sanitaires sur les cocoteraies. 

L'Oryclès rhinoceros n'existe pas dans les cocote
raies mais on trouve Rhina barbiroslri, dont les larves 
rongent l ' intérieur du stipe, Homalinotus coriaceus, qui 
ronge la base des feuilles, à l 'insertion sur le  stipe. 

Nous mentionnerons l 'existence de foyers cl' « an
neau rouge » qui sont combattus par injections de 
produits nématocides dans le sol. Cette maladie n'a pas 
jusqu'à présent d'importance économique. 

Avant d'aborder l 'arachide et le ricin, nous rappel
lerons la richesse du Brésil en palmiers. On en trouve 
de nombreux exemplaires dans les jardins botaniques 
de Rio et de Belem. 

Nous pensons qu'il y a grand intérêt à étudier le 
comportement et la productivité de certaines espèces, 
en plantation, pour avoir  une i dée précise de leurpoten
tiel de production. On peut notamment mentionner : 
Oenocarpus et Acrocomia pour la qualité de leurs 
huiles, le Piassava pour la fibre et le  Carnauba pour 
la cire. Certains croisements pourraient être essayés 
entre Cocos nucifera ou Elaeis Guineensis, d'une part, 
palmiers Sud-Américains, d'autre part. 

Il s 'agit là  de recherches longues et coûteuses, néces
sitant, avant une introduction en Afrique, une pros
pection attentive en Amérique pour n 'introduire que 
des descendances intéressantes, d'arbres-mères con
nus. 

Il  est possible que l ' I. R.  H.  O .  réalise un programme 
l imité dans cette voie. 
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Fig. 5. - l\Ianaus (Amazonie). Palmier de 2 ans, 
développement normal. 

Arachide. 

Avec 226.000 ha cultivés en 1 958 et une production de 
300.000 tonnes (coque) le rendement moyen approche
rait 1 . 400 kg, ce qui est excellent. 90 % de la produc
t ion sont concentrés dans l 'Ouest de l 'Etat de Sao 
Paulo 

Le prix était de 19 Cr par kilog (base coque) dans 
l 'Etat de Sao Paulo,  ce prix est très voisin de celui 
payé au producteur du Sénégal. 

Les variétés cultivées et expérimentées sont essen
tiellement des variétés bigraines tardives (120 à 
1 40 jours) originaires des Etats-Unis .  L'arachide est 
cultivée en assolement avec le coton, le manioc, le 
ma'is. Le rythme des pluies ne pose pas de problème 
de longueur du cycle de variétés comme c'est le  cas en 
Afrique (Sénégal ou Congo). Les carences en phosphore 
sont données comme prépondérantes. Dans le Per
nambouc, il y a une petite production d'arachide à 
3 ou 4 graines (type Roxo ).  

Ricin .  

Quatre Etats sont producteurs de ricin : Ceara, 
Pernambouc, Bahia et Sao Paulo. 

Tandis que la production a tendance à diminuer dans 
les Etats du Nord (Ceara, Pernambouc), elle croît 
vigoureusement dans ceux de Bahia et de Sao Paulo. 
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Tl existe deux types de production : 
- dans le Ceara, le Pernambouc et Bahia, une pro

duction de type cc extensif " en variétés pérennes, en 
champs souvent de petites dimensions, sur des sols 
t rès sableux, parfois très peu épais. 

Les rendements sont moyens et comparables à 
ceux que l 'ont peut obtenir en Afrique occidentale 
(Dahomey). 

- dans l 'Etat de Sao Paulo, il s'agit d'une culture 
intensive avec la variété 1 A-38 (sélection de l ' Institut 
de Campinas) qui possède un caractère très intéres
sant de nanisme. Les rendements sont excellents et 
supérieurs à 2 t/hectare. 

Dans l 'Etat de Pernambouc, les zones de culture du 
ricin sont caractérisées par une très grande variabi
lité de pluviométrie, à la fois dan s l 'espace et dans le  
temps. 

L' Institut agronomique du Nord-Est efîectue essen
tiellement des travaux d'adaptation (essais compara
tifs) de variétés annuelles (variétés classiques améri
caines Cusler, Cimarron, Baker, Dawn, etc, . . .  ) et de 
variétés pérennes brésiliennes pour délimiter les aires 
de culture de ces deux grands types de variétés. 

La SANBRA, importante société de traitement 
d'oléagineux (essentiellement coton, ricin, babassu) 
dispose d'une huilerie moderne à Recife et entretient 
une équipe de vingt agronomes depuis Recife jusqu'à 
la vallée du Sao Francisco. 

Le travail de séleclion a consisté essentiellement à 

mettre en comparaison des types locaux prospectés 
dans l 'Etat de Bahia, à sélectionner des variétés homo
gènes dans ces types locaux. 

Trois variétés sont à présent vulgarisées par la 
SANBRA : Jondario, .lvlillionnaire et Sele Canadas. 
La dernière représente un type de ricin rustique et 
pérenne à inf:orescence Persicus qui domine les étages 
foliaires. La forme de la graine et la variété elle-même 
représentent à peu près ce que nous voudrions obte
nir au Dahomey. 

Connaissant les difficultés que nous avons en Afrique 
à vulgariser la culture du ricin et sachant que le Brési l 
est le premier producteur et exportateur mondial de 
ricin, il nous intéressait de connaître les conditions de 
l a  culture. 

Nous avons eu l 'occasion de visiter (en octobre) 
dans le Sud-Est du Pernambouc, une fazenda qui, sur 
500 hectares, cultive 250 hectares de rici n (en assole
ment avec le maïs et le  haricot). Le semis a lieu en 
Janvier-février (3 graines par poquet) en un mélange 
de variétés pérennes (avec prédominance de Sete Cana
das). La première inflorescence apparaît à 1 00 jours. 
La pluviométrie totale de l ' année est de 500 mm 
(350 mm de février à juin et 150 mm sous forme de  
quelques orages en novembre-décembre). En octobre, 
la récolte (manuelle) était faite à moitié environ. 

Les grappes sont mises à sécher sur une grande aire 
en ciment et décortiquées dans une machine cons
truite par Industrias Maquina d' Andria à Limeira 
(Sao Paulo). Cette machine, qui tourne à 250 t/m, 
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Fig. 6. - Cocoteraie dans l'Etat de Pernambouc (Plantation Ubu). 

débite 500 à 600 kg à l 'heure e t  ne coûte F. O. B. San tos 
que 4 .000 NF (contre 1 . 000.000 de fr environ pour 
une machine constru ite en France, de débit très infé
rieur). 

Le produit obtenu est de bonne qualité marchande 
(il est d'a ' l ieurs acheté par la SANBRA). 

Le rendement moyen des cultures esl d 'environ 
8 à 1 . 000 kg/hectare. Le prix d'achat au producteur est 
relativem nt faible, 8 à 1 0  Cr. par k ilog, soit 0,20 à 
0,25 NF/kg. , alors que le prix payé au producteur a[ri-

• 1 
cam du Dahomey est de 0,47 NF/kg, c'est-à-<lire le 
double. 

Le ren ement de la culture estimé à 1 .000 kg/hec
tare, laiss un revenu de 8.000 à 10 .000 Cr. 

Les dépenses de main-d'œuvre (semis, b inage, 
récolte) so 1t de 2 .000 Cr/hectare (35 jours/ha à 60 Cr/ 
jour). 

Le labo�ir à la charrue à disques avant la culture 
est estimée à 500 Cr/hectare. 

Le décorticage est estimé à 0,75 Cr/kg, soit 750 Cr/ha. 
Le bén · fice du cultivateur est donc de 5.000 à 

6.000 Cr/h 
La culture du ricin est rémunératrice parce qu'elle 

est semi-rilécanisée (labour au tracteur, décapsulage 
mécaniqu ). On peut consacrer à la culture des sur
faces i mp

r
tantes qui compensent . la faible producti

vité. 
Le no� re de journées de main-d'œuvre à l'hec

tare pour ntretenir les cultures est faible (une quin
zaine) parce que le terra in est très sableux (sable gros
sier) et la J?luviosité faible (pousse de mau vaise herbes 
réduite). 

D'autre part, le climat est tempéré ; la main
d'œuvre pleut avoir un rendement supérieur à celui 
qu'elle a 911 Afrique. 

I l l .  - CONCLUSION 

Les stat·stiques de production et  de consommation 
soulignent la nécessité pour le Brésil d'augmenter 
rapidement sa production de corps gras. 



Oléagineux, 1 5° année, 11° 1 1  - Novembre 1960 

Les zones intertropicales de l'hémisphère Nord 
(Républiques de la Communauté, Nigeria, Congo, 
Inde, Chine, Indonésie, Malaisie, Philippines) ont une 
vocation spéciale pour la culture des oléagineux, dont 
elles sont parfois grosses exportatrices. 

Le Brésil n 'est pas défavorisé sur le plan du climat, 
de la qualité des sols, des qualités de ses habitants. Il 
possède une grande variété d'oléagineux spontanés 
(Aslrocaryum, Babassu, Oenocarpus, etc, . . .  ) .  Cette 
r ichesse apparente a été un handicap pour le dévelop
pement de la  production de corps gras industriels (de 
même que l ' existence des peuplements d 'hévéas natu
rels a, pendant cinquante ans, empêché la création de 
plantation modernes à haut rendement). 
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Le développement de la culture des oléagineux 
annuel.s (soja, ricin, arachide) est rapide dans le  Sud 
du Brésil et ne nécessite pas d'intervention prioritaire 
du Gouvernement. 

Il  est souhaitable  de réserver au Nord et à l 'Est du 
Brésil  le « monopole » de la culture des oléagineux 
pérennes, palmier à huile et cocotier. 

Pour le palmier à huile, l'intervention de la puissance 
publique est nécessaire sous la forme suivante : 

- développement de la recherche, 
- production de graines et de plants sélectionnés, 
- aide technique aux petits planteurs ; crédit 

agricole, 
- création d'usines de traitements des régimes. 

l Q u est i o ns à l ' o r d r e  d u  J O  U r  i 
Pour dessaler l 'eau de mer. 

La production de l'eau douce au départ de l 'eau de mer est une 
révolution industrielle dont nous avons du mal de mesurer la 
portée, mais qui peut avoir des conséquences considérables sur 
ce g lobe recouvert aux trois quarts par la mer. Les progrès de la 
technique sont actuellement rapides. Aux Etats-Unis, on porte 
beaucoup d'intérêt au procédé de réfrigération qui consiste à 
laver et à fond re les cristaux de glace artificiellement formés. Le 
Gouvernement a fait les frais de cinq installations de dessalure, 
la dernière seule sera du type à réfrigération pour lequel deux 
procédés sont en concu rrence. celui de Carrier Corp qui opère 
sous très basse pression, le sel lui-même de l'eau fournissant la 
réfrigération, l 'autre, de Cornell et de Blow-Knox Co, qui pro
du it le froid en vaporisant du  butane au contact de l'eau de mer. 
L'usine subventionnée sera construite sur  la côte Est. Les quatre 
autres sont en des sites variés et en cours d 'établissement : 
l'une sur  la côte du Texas travaillant par évaporation, une autre 
en Californie par évaporation instantanée, les deux dernières 
qu i  traiteront, loin des côtes, des eaux saumâtres opéreront 
l ' une par électrodialyse, au South Dakota, l'autre par circulation 
forcée de vapeur comprimée, au Nouveau Mexique. On lira 
avec intérêt dans Chemical Engineering les détails publiés sur les 
p rocédés par réfrigération. 

Le procédé Alexandre Zarchin pour lequel a opté Israël il y a 
deux ans opère lui-même, on le sait, par congélation. Le coût de 
l'eau douce produite descend rait à 40 cents par mille gallons 
(200 fr pour  les 3.785 1 soit environ 1 ancien franc les 1 8 1), c'est
à-dire qu'il n'est pas supérieur au prix de l'eau distribuée par les 
concessions:américa i nes. Israël envisage donc immédiatement d'uti-
1 iser lé procédé à l'échelle semi-industrielle. Le principe de Zar
chin consiste à congeler une partie de l'eau salée par l'évapora
tion d'une autre partie, sans addition de chaleur. L'eau de mer 
pénètre dans un appareil à vide très poussé où une partie s'éva
pore. La température descend en dessous de 0° et l'eau gèle en 
partie. Les cristaux mis en contact avec les vapeurs qu i  les 
fondent sont lavés et fondus donnant de l'eau douce convenant à 
tous les usages. La solution concentrée déchargée de l'appareil à 
congeler sert à refroidir l'eau d'alimentation de l'appareil par 
l' intermédiaire d'un échangeu r de température. La firme amé
ricaine Fairbanks, Morse & Co de Chicago va construire en 

Israël une usine de 500.000 gallons par jou r et une autre dans le 
Sud-Ouest des Etats-Unis. 

De son côté, William Boby and Co, Ltd, à Rickmansworth, 
Hertfordshire (Angleterre) se flatte d'avoir construit et mis en 
route la première installation d'électrodialyse des eaux saumâtres 
fou rnies par une firme européenne. Cette usine a été montée 
en Libye à Tobrouk pour le compte de la Libyan Public Develop
ment and Stabilisation Agency. Elle réduit des 9/10e la teneur en 
sel de l 'eau la rendant ainsi potable. Le fonctionnement est assez 
satisfaisant pour que I' Agence vienne de commander une seconde 
installation qui portera la production quotidienne d'eau potable 
à 100.000 gallons (454.590 litres), quantité suffisante pour abreu
ver toute la population de la ville. 

Au Venezuela, la Société Buckley and Taylor d'Oldham a mis 
au point, pour l'approvisionnement de la ville de Cardon 
(25.000 habitants), une installation de distillation de l 'eau de mer 
capable de traiter journellement plus de 5.000 m 3• C'est la plus 
importante de ce type dans le monde. L'eau de mer préalable
ment chauffée est pulvérisée dans un récipient sous faible pres
sion. L'eau entre aussitôt en ébullition et la vapeur est condensée. 

I rrad iation des a l i ments. 

Le projet de construction à Stockton (Californie), au prix de $ 
7,5 millions, d'un important centre de stérilisation des aliments 
par radiation a été, nous l 'avons d it, abandonné, malgré les 
dépenses de $ 1 ,3 million déjà consenties par l'Armée améri
caine. On a parlé d'ajou rnement mais il paraît plus juste de con
sidérer qu 'il s'agit d 'un  abandon. Les effets de l'irradiation su r 
les animauux ont été désastreux. Les chiennes nourries avec ces 
aliments ont vu leur fécondité très réd u ite. Les souris ont souffert 
d ' hypertrophie cardiaque, les descendants des rats alimentés 
avec des aliments irradiés sont morts jeunes, des animaux sont 
devenus aveugles ou hémophi les etc ... 

On attribue ces fâcheux effets à la destruction totale des vita
mines. Il faut savoir g ré à ces militaires d 'avoir franchement jus
tifié leur déconvenue. 

Toutefois si durant les 5 dernières années, le Gouvernement 
américain a dépensé 1 1  millions de dollars pour étudier l'irra
d iation des aliments, il se p ropose d ' ici 5 ans d'en dépenser encore 
1 0  millions pour le même objet, ce qui démontre qu 'il n'aban-




