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1. - 1 NTRODUCTIO N 

L a production de régimes du p almier à huil e dép end 
de deux facteurs : le n ombre des rég im es et leur poids 
moyen. 

L e nombre de régim e est enregis tré direct ement lors 
de la récolte ; quant a u poids moye n, il est calculé p our 
un a rbre en divisant le poids t otal de régimes produits 
par le nombre de r égimes correspond ant. 

D e nombreux auteurs se sont at tachés à étudier ces 
deux caractéristiques de la production. Selon Beir
naert [1], il existe entre eux une corrélation négative 
très étroite, ce qui a ét é vérifi é à la st ation de Pobé 
(Dahomey) [7]. 

D 'autres a uteurs ont étudié les v ariations de ces 
deux facteurs suivant l 'âge des palmiers, les condi
tions de sol , de climat, les façons culturales : le nombre 
de régimes et le poids moyen du régim e varient avec 
l' écologie et l'âge des arbres ; le nombre de régimes es l 
plus influencé par le milieu que le po ids moyen, et 
diminue avec l' âge alors que le poids moyen a ugm ente. 

Pas contre, la t ransmission h éréditaire de ces ca rac
t ères a ét é très p eu étudiée. Pronk [6] a émis l'hypo
thèse que, dans un croisem ent Dura Deli x Dura 
Import., le nombre de régim e était intermédiaire 
entre celui des deux origines p a rentales , ma is qu e le 
poids moyen du régim e du parent D eli ét ai t dominant. 
E n 1958 (3], puis en 1961 [5J, Gascon pose que non 
seulem ent le nombre, m a is auss i Je p oids moyen d u 
régime d'un croisem ent entre origines différentes esl 
interm édia ire à ceux des ori cr ines p arentales et que la 
transmission h éréditaire de ces deux ca ract ères dép end 
d' un grand n ombre de fact eurs qu a ntita tiCs. 

Cette qu es tion n 'a pas ét é davantage approfo ndie 
jusqu'à m ainten ant p our deux r aisons principales : 

- la sélection était en crénéra l exercée a u sein 
d'o ri gines locale rela tiYement homogènes p our ces 
deux carac tères, 

- les sols étaien t so uvent h é térogè nes . 

Or la stat ion de La Mé, dont la situ a li on es t favo
rable à l'élaeiculture et dont les sol so nt h omogènes, 
disp ose m ainten ant d 'un m atériel végét al très varié : 
éch ant illons de plusieurs origines et de divers croise-

m ents entre ces origin es ( = croisem ents interorigines). 
Ce mat ériel a é té réuni grâce à !'E xp érience In terna
t iona le, vas le échange entre cinq p ays, et à des p ro
grammes plus récents. 

L es deux obst acles précités n'y entravent do nc pas 
l'é tude du problèm e co nsidéré. 

11. - MATÉRIEL VÉGÉTAL 

L e mat ériel étudié à L a Mé se compose de 3 ori gines 
a fri ca i.nes, L a Mé, Pob é, Yanga mbi-Sib iti, de l' origin e 
Deli importée de Mala isie et de plusieurs croisement 
interorigines ; les ca ractéristiqu es et la proven ance de 
ce mat éri el ont été étudiées dans deux précédentes 
notes [2-4], qui on t mis en évidence les différences 
ex is ta nt entre ces diverses ori gines. L es D eli ont un 
petit nom bre de g ros régimes, les origines afri caine 
au contra ire un grand nombre de régimes plus p etits. 

Ill. - RÉSULTATS 

Après l'é tu de glob ale des origines et de leurs croise
m ents, on compar era les descendances interorigines et 
int raorigines ( = cro isements a u sein d ' une origine) 
d ' un même a rbre. 

A. Les origines et leurs croisements. 

Disposant de pla nta tions efîectuées entre 1951 et 
1955 et t enant compte du nombre d'arb res p ar croise
m ent, on a co nsid éré les données de 6 à 9 ans et on a 
f1 xé à 50 le nom bre d'arbres par descendance; le 
calcu ls ont élé efîectu és à partir du n ombre, du poid 
moyen et du poids lo la l de régimes des a rbres en sépa
ra nt les T enera des Dura. On constate en efîet q ue si l a 
p roduc lion des D ura el des Tenera d' une m êm e des
cendance cs l en général la même, les ca ract éristiq ues 
cle celte prod uction d ifîèrent sensiblement ; les Ten era 
p rod uisent pre q ue louj ours un p eu p lu s de r égimes 
légèrem ent moins lourds qu e ceux des D ura [8]. Les 
cliflérents calcu ls con du isant a ux hypo thèses sur l'hé
réd ilé des fact eurs de la production n e peuvent porter 
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que sur les Dura puisqu'il n'est pas possible de 
connaîlre le Terrera co rrespondant au Deli ou a u 
Deli dumpy. 

Le tableau I, qui résume l'ensemble des calculs, 
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monlre que les coefflcients de variation des croisements 
interorigines sont du même ordre de grandeur que ceux 
des origines parentales. On a vérifié que les distribu
tion étaient normales. 

TABLEAU l 

Production des origines et de leurs croisements . - Moyenne 6-7-8-9 ans . 

Dcli Dc li 
Dumpy 

Nombl'e de descendance . . . . 11 6 
---

Nombl'e cl'al'bl'e . . . . . . . . . . 418 275 

Yariélé Nombl'e de l'égimes Moy .... 6,25 4,76 
Dura CV (1) 33,0 24,4 

?oicls moyen l\[oy .... 16,93 20,78 
d u régime CV .. . . 26,9 17,2 

---
Po ids total J\Ioy ... . 102,4 100,6 
de régimes CV .... 25,3 24,0 

No mbre de cl esccnclanccs .... 
---

Nomb re d ' arb res ............ 

Nomhl'e de régimes Moy .... (2) (2) 
Val'iélé CV .. .. 
Tenel'a Poids moyen Moy .. .. 

du l'égim e CV .... 

Poids Lota! Moy .. . . 
cle r égimes lev .. . . 

(1) CV = Coefficient de varialio n. 
(2) Aucun Tcnera chez les D eli et les D eli Dumpy. 
(3) Echanlillon insuffisant. 

Ül'igincs 

La Mé Yb i- i 

20 18 

529 328 

11,34 9,30 
32,5 36,1 

9,22 12,79 
35,6 28,6 

98,3 112,1 
24,2 22,8 

20 18 
---

586 529 
---

12,63 10,21 
31,7 34 ,1 

8,24 11,22 
30,5 28,9 

----
99,6 110,3 
23,2 26,1 

Cl'oisemenl intel'origincs 

1 

La Mé Ybi-Si Pobé La Mé 
Pobé X X X X 

Deli Dcli Deli Dumpy 

1.+ 8 7 1 5 

258 236 185 47 147 
----

13,67 9,59 7,16 (3) 8,67 
34,4 28,0 33,4 24,7 

8,96 13,70 18,16 15,27 
30, 1 33,4 24,6 20,3 

115,5 124,3 124,3 130,6 
23,2 22,4 20,8 17,7 

14 8 7 4 5 
---
324 238 178 153 148 

13,98 11,52 8,28. 9,97 10,05 
34,7 27,2 35, l 35,6 25,7 

--- ---
8,60 11,87 15,44 13,52 13,28 

31,1 30,3 29,2 33,9 23,8 
---

112,5 131,0 123,2 124,1 130,0 
22,8 21,3 24.1 21 ,2 18,4 

N. B. La production des Dura D eli plantés de 1952 à 1955 étant supérieure à celle des Dura Deli ·mis en p lace en 1950 e t 1951, 
on constatel'a une différence entre les chiffl'es de cet ar licle et ceux des publications précédentes. 

TABLEAU Il 

Production observée et calculée des origines et de leurs croisements . - Moyenne 6-7-8-9 ans des Dura. 

Croisements No mbl'C de l'égimes Po ids moyen du régime Poids tola l de régimes 

6,3 16,9 102 
1 J ,3 9,2 98 

Dcli X Deli ....... . ... . .. .. . .. .. . ..... . 
La .Mé X La Mé .... . . ....... . .. . . .... . . 

9,6 13,7 124 
8,8 13,1 115 

La Mé x Deli { observé · · · · · · · · · · · · · · · · · 
calcu lé .......... . . . .. . . . 

4,8 20,8 101 
11,3 9,2 98 

Deli Dumpy x Deli Dumpy . ... .... . . . .. . 
La Mé x La Mé ............... . . . . .... . 

8,7 15,3 131 
8,0 15,0 120 La Mé x Deli Dumpy { ~:1:e~~é · : : : : : : : : : 

6,3 16,9 102 
9,3 12,8 112 

Deli X Deli ........ ........ . .. . .... .. . . 
Yangambi-Sibili x Yangambi-Sibili ...... . 

7,2 18,2 124 
7,8 14,9 116 

Yangambi-Sibiti x Deli { obscrvéé .. · · .. .. 
calcul .... . .. . . 
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L e Lableau II compa re le nom bre, le poids moyen 
e l le poids tolal de régimes des différentes origines et 
ceux de leurs croisements avec le Dura D eli. Celte 
comparaison, qui porte su r la variété Dura, atlire à 
nouvea u l'atlenlion sur les importanles difîérences qui 
existent entre les origines pour les divers caractères 
de la production. Elle m et en évidence Lrois rés ultats 
imporlants : 

1° le nomb re de régim es des croisemenls intero ri
gines es l interm édiaire à ceux des origines paren Lales 
( figure 1); les résultat observés sont très vo isins de 
ceux que l'on calcule en fa isant la moyenne arithm é
tique des données parentales · 

2° le poids moyen du régime est intermédiaire à 
ceux des origines parentales (figure 2), sauf pour les 
croisements Yangambi-Sibili x Dell ; ce cas peut 
s' expliquer soit par un mauvais échantill onnage, soit 
par un eIIet d 'hétérosis dont l'extér iorisation est fonc
tion de l 'âge, soit par une action géniqu e. Pour les 
croisements La Mé x Deli et La Mé x Deli dumpy, 
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les résultats observés sonl proches de ceux que l'on 
calcul e de la m ême façon que pour le nomb re de régimes; 

3° le poids Lotal cle régimes observé es t supérieur au 
poids total de rég im es obtenu à paTtir du nombre et 
du poids moyen de régim es ca lcul é (figurc3); l'augmen
ta lion de la production des croisements interorigines 
semble donc dépendre d ' une m eilleure combinaison du 
nombre et du poids moyen de régimes et d'un eIIet 
cl' hélérosis . 

B. Comparaison de la descendance interorigine et de la 
descendance intraorigine d'un même arbre. 

Le tableau III compare la descenda nce in terorigine 
et la descendance intraorigine de 5 arbres difiérents ; 
les données individuelles confirment en général les 
résultats des pop ulations, en tenant compte des 
rem arques ci-après : 

1° le croisemenl L 2 T x E.206.2.3 a un nombre 
de régimes plus g rand et un poids moyen du régime 

TABLEAU III 

Production de la descendance interorigine et intraorigine de quelques arbres. 

Dura Tenera 

Nombre Nombre Poids Poids Nbre ombre Poids Poids Age ob-
moyen Lola ! de d 'ar- moyen tola l de servé d'a rbres de régimes du régime régimes brcs d e régimes du régime régim es (ans) 

--- ---- - - - - -
n X CV X CV X CV 11 X CV X CV X CV 

---
L 2 T X La Mé* ....... . . ...... 42 12,0 30,8 9,1 27,2 101 20,6 69 13,7 23,3 7,9 16,7 103 20,2 
D 10 D X D eli** .. .. . .. . . .. .. 101 6,2 28,3 16,5 23,5 95 23,3 
L 2 T X D 10 D { Observé .. 62 10.3 21 , ! 12,4 23,1 122 22,9 56 12,2 23,4 11,6 22,8 132 18,7 6-7-8-9 

Calcu lé ... 9, 1 12,8 116 
---

L 2 T X La Mé .. . ...... .. ... . . 42 12,0 30,8 9,1 27,2 101 20,6 69 13,7 23,3 7,9 16,7 103 20,2 
E.206.2.3 X D eli . ... . ........ 103 4,8 22,1 23,7 14 ,l 115 18,7 
L 2 T x E.206.2.3 { Observé .. 25 10,5 26,l 13,4 27,2 135 19,2 23 13,1 27,4 10,5 32,0 129 17,5 6 ·7-8-9 

Calcu lé .. . 8,4 16,4 138 
--- - ---

L 2 T x La Mé ... . . .. .. . .... . . 42 11,1 30,8 9,9 27,5 103 l 9,4 69 13,1 22,0 8,6 18,3 108 20,8 
JL 1133 X Deli . . . . . . . . . . . . . . . 45 3,4 43,4 23,5 24,0 74 30,5 
L 2 T X JL 1133 { Observé .. 41 8,1 2'1,2 15,6 20,3 120 21 ,8 50 9,1 16,8 14,3 17,5 126 15,8 7-8-9 ·10 

Ca lcu lé .. . 7,3 16,7 122 
--- --

L 6 T X La Mé ....... .. ....... 40 11,8 29.9 7,9 24 ,6 89 21,1 40 13,6 29,2 7,2 25,3 ; 95 22,2 
E.206. 2 .3 X D eli ............. 103 4,8 22 ,1 23,7 14 ,1 115 18,7 
L 6 T X E .206.2.3 { Observé .. 77 8,7 21,3 14,5 17,5 125 15,5 79 9,7 17,4 13,2 16,3 128 12,3 6-7-8-9 

Calculé ... 8,3 15,8 131 

L7T X LaMé ................ 15 12,8 31,2 8,6 21,0 105 13,5 22 11,4 26,9 9,5 26,0 103 21,9 
JL 1273 X D cli ... . .... ... .. . 31 4,3 33,2 22,7 25,7 93 28 ,1 
JL 1273 X L 7T { Observé .. 20 7,2 2 ,2 19,0 30,8 128 27,3 9 9,1 16,8 17,5 19,4 155 15,8 6-7-8-9-10 

Calcul é . .. ,5 15,6 148 
--- ---- ---

L 56 T X La fé ............ ... 35 12,4 27,9 8,3 28,4 95 19,0 67 13,0 30,9 7,9 25,9 95 18,8 
JL 1109 X D eli ... ... ...... ... 111 5,0 33,2 18,6 26,0 86 26,7 
JL 1109 X L 56 T { Observé .. 27 7,0 25,7 20,6 16 ,:3 137 17,9 21 9,1 27,G 17,2 21 ,5 150 20,0 6-7-8-9-10 

Ca lcu lé . .. 8,7 13,5 117 
---

842 D X Ybi ... . ... .. . . . ..... 13 11,5 27,0 10,9 18,9 120 l 7,3 21 9,8 35,9 10,1 31,8 100 36,7 
.JL 1123 X D el i ..... .. ....... 49 6,5 31,2 17,9 22,6 109 20,7 
842 D X JL 1123 { Observé .. 44 7,3 3 1,2 17,4 2 ,8 122 25,5 ~ 1 9,3 24 ,4 15,0 22,3 135 21 ,8 6-7-8-9-10 

Calculé ... 9,0 14,4 130 

x =:Moyenne. 
CV = Coeffi cienl de varialion. 
* Ensembie ri es descendances L 2 T x L a Mé. 
** Ensemb le cles d scenclances D 10 D x Dcli, etc .. . 
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PRODUCTION DE REGIMES DES LA MÉxDELI 

ET DE LEURS ORIGINES PARENTALES 

Frioc.anc•s 010 
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1 1 1 
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1 ~ 
1 1 
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Poids moyrn d 'un rig ime .,, kg 

Fr~qinnc•s ... 
10 Figurr J 

15 

10 

G.D. 

Frn.1,2,3. 

plus petit que les chiffres calculés à partir des parents, 
car il compte environ 16 % d'illégitimes de l'origine 
La Mé qui se caractérisent par un grand nombre de 
petits régimes ; 

2° les deux croisements dont le parent femelle est un 
Deli comportent des arbres illégitimes de l'origine Deli 
qui a un petit nombre de gros régimes. 

C. Discussion. 

10 Deux notes antérieures [2] (4j ont mis en évi
dence les différences qui existent entre les origines 
réunies à La Mé, ce résultat est confirmé par les 
coefficients de variation des croisements interorigines 
(F 1) qui ne sont pas plus élevés que ceux de leurs 
origines parentales. 

20 Bien que l'on ne dispose pas encore de F 2 et de 
back cross, trois raisons font penser que le nombre et 

le poids moyen de régimes sont contrôlés par des 
facteurs multiples dont l 'action semble additive : 

- les moyennes des croisements interorigines sont 
intermédiaires à celles des origines parentales ; 

- la variabilité de ces croisements n'est pas supé
rieure à celle des parents ; 

- les distributions ont normales. 

L'étude des populations (tableau I) confirme bien 
cette hypothèse. Une vérification (tableau III) n 'a pu 
être etl'ectuée que pour les descendances de 5 arbres . 
La petitesse et l'imperfection de cet échantillon expli
quent les différences constatées entre les résultats 
attendus et observés dans certains cas. Il ne faut 
d 'aill eurs pas perdre cle v ue que des caractères stric
tement additifs ne sont certainement pas seuls en 
cause. 
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3° Alors que la figure 3 prise isol ément m ènerait à 
conclure que l'améliorat ion de la production de régimes 
provient d'un hé térosis obtenu en croisant deux races 
géographiques d iITérente , l' analyse des composantes 
de cette production, figures 1 et 2, fait conclure que 
cette amélioration r és ulte de l'h ét érosis mais aussi de 
la m eilleure combina ison entre les facte urs nombre et 
poids moyen de r égimes. 

IV . - APPLICATION PRATIQUE 

Les résultats prouvent la valeur du mode de calcul, 
que l ' I. R. H. O. emploie depuis plusieurs années pour 
établir ses plans de croisements tant pour la sélection 
que pour la fourniture de semences. 

L'origine A ayant un nombre de régimes N 1 et un 
poids moyen de régime P 1, l'oricrine B ayant un 
nombre de régimes N 2 et un poids moyen de régime 
P 2, la production de régimes des croi ements A x B 
s'estime de la façon suivante : 

1 + N2 P1 + P2 
2 X 2 P = 

cette estimation laisse une marge de sécurité, car elle 
ne tient pas compte de l'efiet d'hétérosis. Les di!Ié
rences de caractéristiques des Dura et des Tenera n'a u
torisent pas à efiectuer ce calcul pour des T enera mais 
l'analogie de production Dura-Terrera est tell e qu e l'on 
peut considérer l' estimation des Dura valable pour les 
Tenera. 
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V. - CONCLUSION 

L es résultats exposés renforcent l'hypo thèse que le 
nombre et le poids moyen de régim es sont contrôlés 
par des facteurs multipl es dont les efiets semblent addi
tifs. 

Ils montrent que l' améliora tion de production obte
nue est le rés ulta t d'un e!Iet d 'hétérosis et surtout 
d'une meilleure combinaison entre les facteurs nombre 
et poids moyen du régime de deux races géocrraphiques 
d ifîérentes. 

Ils permettent donc a u sélectionneur de réaliser les 
combinaisons les plus productives entre les créniteurs 
des origines difîérentes dont il dispose. 
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