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Pratique de la pollinisation assistée 
chez le palmier 

E. melanococca 
huile hybride ' a 

X E. 
. . 

gu1neens1s 

En plantation, le matériel hybride E. melano
cocca X E. guineensis se caractérise par une grande 
irrégularité de la nouaison des régimes produits, pou
vant aller jusqu'à l'avortement total de l'inflorescence. 
Ceci est dû. en partie à un faible pouvoir fécondant du 
pollen des hybrides. 

Des essais conduits en Côte-d'Ivoire, en Indonésie 
et au Pérou montrent que : 

- le pourcentage de fruits sur régime est supérieur 
lorsque l'hybride est fécondé par du pollen de E. gui
neensis ; 

- le poids de régimes récoltés est pratiquement 
doublé par des apports réguliers de pollen B. guineensis. 

La pollinisation assistée des hybrides E. m. X 
B. g. avec du pollen de E. guineensis est une 
nécessité dans l'état actuel de nos connaissances. 

Sa bonne réalisation est capitale pour l'obtention 
de la meilleure production possible et pour l'établisse
ment d'un bilan objectif de la valeur de ce matériel 
expérimental tant en plantations que dans les essais 
génétiques ou culturaux. 

La pollinisation assistée du palmier à huile Elaeis 
guineensis a fait l'objet de trois lJ Pages de Pratique 
Agricole fi parues dans la revue Oléagineux : 

- Conseils 182 (avril 1978) : Pollinisation assistée 
des palmiers à huile de haute taille. Matériel utilisé 
(A. Gazzo et R. Huguenot) ; 

- Conseils 191 (mars 1979): La pollinisation assis
tée dans les plantations de palmiers à huile (F. Arnaud); 

- Conseils 192 (avril 1979): La pollinisation assistée 
dans les plantations de palmiers à huile. Récolte et 
conditionnement du pollen (F. Arnaud). 

Ces Conseils se limiteront donc aux modifications 
apportées lors de la réalisation de cette opération pour 
tenir compte des caractéristiques propres au matériel 
hybride. 

Afin d'obtenir une bonne pollinisation chez l'hybride, 
il faut porter une attention particulière à sa réalisation 
et, en particulier, aux points suivants : 

I. - PERSONNEL 

Les Conseils de l'i. R. H. O. N° 191, établis pour des 
plantations de E. guineensis, proposent un contrat 
journalier de 6 à 8 ha par pollinisateur ; dans les plan
tations d'hybrides, ce contrat pourra être réduit à 3 
ou i" ha car il faut tenir compte de la nécessité d'ouvrir 
les.SJ.)athes et, pendant le jeune âge, de la plus gra":ll;de 

difficulté d'accès aux arbres, et du nombre de régimes 
plus élevé. 

D'une façon générale, les contrats journaliers doivent 
être revus régulièrement suivant l'émission des inflo
rescences et la facilité d'accès aux arbres (topographie, 
entretien, toilettage, etc.). 

II. - TOILETTAGE 

Les Conseils de l'i. R. H. O. N° 129 (1) formulent 
des recommandations précises pour l'élagage du pal
mier à huile. Comme l'hybride présente une faible crois
sance, ceci implique l'adoption de règles différentes, 
afin de faciliter l'accès aux arbres~ tant pour la pollini
sation assistée des inflorescences que pour la récolte des 
régimes. 

Deux mesures sont conseillées : 

1) juste avant de commencer la pollinisation assistée, 
les arbres seront élagués en conservant deux feuilles 
sous le régime en cours de maturité et la couronne sera 
nettoyée. Des élagages auront ensuite lieu tous les 
6 mois ; 

2) l'extrémité des feuilles sera coupée dans l'inter
ligne parcouru par les pollinisateurs et par les récolteurs 
afin de dégager un sentier d'un mètre rle largeur. 

III. - POLLEN 

La récolte du pollen, telle qu'elle est décrite dans les 
Conseils de l'i. R. H. O. N° 192, peut être allégée 
puisque l'on peut se dispenser de procéder à l'ensachage 
des inflorescences mâles. Ces dernières sont coupées 
lorsque les deux tiers environ de leurs fleurs sont en 
anthèse, et battues dans l'ouverture d'un vaste sac en 
plastique au pied même de l'arbre. Le pollen brut, 
ainsi recueilli, est tamisé au laboratoire et préparé 
suivant la méthode recommandée dans ces mêmes 
Conseils. 

Le séchage du pollen est souvent imparfait; pour 
qu'il se conserve bien, son humidité à la fin de la pré
paration doit être de l'ordre de 6 à 8 p. 100. Afin de 
s'en assurer, on contrôlera son humidité conformément 
aux Conseils N° 192, en évitant surtout de se contenter 
uniquement des tests de germination. Lorsque l'on ne 
dispose pas du matériel pour ce contrôle et que les sur-

(1) Oléagineux, 1973, 28, N° 6, p. 283~285. 
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faces pollinisées sont réduites, il est préférable d'utiliser 
du pollen frais (conservation deux ou trois jours). 

Le talc doit être parfaitement sec. II est conseillé 
de le sécher 3 h à l'étuve à 105 °C et de le conserver 
dans des récipients hermétiquement clos. 

IV. - APPAREIL 

L'appareil donnant actuellement les meilleurs résul
tats est celui qui fait l'objet de la figure 1: construit à 
partir d'un simple bocal en verre que l'on trouve dans 
le commerce (profondeur ± i3-15 cm, diamètre inté
rieur: ± 6-7 cm) et d'un bouchon en caoutchouc dur, 
de préférence de 2-3 cm d'épaisseur, il a l'avantage 
d'être bon marché. Trois petits tuyaux métalliques de 
5 mm de diamètre traversent le bouchon en caout
chouc, ainsi qu'un tuyau << plongeur » prolongé par un 
Lube de caoutchouc de ± 1,5 m de longueur et de 5 
à 8 mm de diamètre, à l'extrémité duquel on dispose 
une poire à clapet. 

Un appareil distribuant le pollen sous pression est en 
cours d'essai. 

V. - PRATIQUE DE LA POLLINISATION 

La bonne ouverture de la spathe favorise la bonne 
pollinisation de l'inflorescence ; elle est facilitée par 
l'utilisation de l'outil de la figure 2 qui permet de dila
cérer la spathe puis d'écarter ses morceaux de l'inflo
rescence. 

Une seconde pollinisation de l'inflorescence doit 
être pratiquée lorsqu'elle présente des stigmates blancs 
ou crèmes au moment de la visite sllivant sa pollinisa
tion, c'est-à-dire trois jours après celle-ci. 

• 
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FIG. 1. - Aspect de la poudreuse ( View of dusling flask 
Aspecto del espolvoreador). 

Le marquage de la feuille sous-tendant l'inflo
rescence pollinisée est indispensable pour le contrôle 
de la pollinisation ; il s'effectue avec la pointe de 
l'outil de la figure 2. 

FIG. 2. - Schéma du crochet destiné à ouvrir les spathes 
(Slœtch of hook for opening spathes - Esquema del gancho para abrir 
las espatas) - 70 cm de long (de largo) . 

The practice of assisted pollination for the oil palm 
E. melanococca x E. guineensis hybrid 

On plantations, the E. melanococca x E. guineensis hybrid 
material is characterised by great irregularily in the fruit-set of the 
bunches produced, which can go as far as total abortion of the 
inflorescence. This is partly due to the low (ertilising power of the 
hybrid pollen. 

Trials conducted in the Ivory Coast, Indonesia and Peru show 
that : 

- the p. 100 of fruit on bunch is higher when the hybrid is 
fertilised by E. guineensis pollen ; 

- the weight of bunches harvested is practically doubled by 
rcgular applications of E. guineensis pollen, 

Assisted pollination of the E, melanococca x E. gui
neeneie hybrids with E. guineenels pollen is a necessity 
in our present state of knowledge. 

This must be correctly done to obtain the best possible yield and 
to establish an objeclive appraisal of the value ofthis experimental 
malerial bolh in plantations and in the genetic or agricultural 
praclice trials. 

Assisted pollination of the E, guineensis oil palm has bern 
covered by 3 ~ Conseils II in the agricultural praclice pages of 
Oléagineux : 

- Conseils 182 (April 19"18): Assisted pollination oftall oil 
palms. Material used ( A. Gazzo and R. Huguenot) ; 

- Conseils 191 (March 1979): Assisted pollination on oil 
palm plantations ( F. Arnaud) ; 

- Conseils 192 ( April 19"/9) : Assisted pollination on oil 
palmplantation. Harvesting and treatment of pollen ( F. Arnaud). 

' 1 
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This ,t Conseil n will thus deal only wilh changes made in the 
meUwd of carrying oul the operatfon to take accounl of character
islics specifi-c to hybrid malerial. 

To obtain good hybrid pollinalion, special allenlion must be 
paid lo the way il is done and in parlicular lo the following points: 

/. - STAFF 

I. R. H. O. ~ Conseils n 191, drawn up for E. guineensis plan
tations, propose a 6-8 ha daily conlracl per polliniser ; in the 
hybrid plantations, lhis conlract can bt. lowered lo 3 or 7 ha. as 
allowance must be made for lhe nt.ed lo open the spathes, and, in 
young trees, for the fact that the trees are more diflimlt of access 
and the number of bunches grealer. 

Generally speaking, rl.aily contracts must be regularly reuised, 
depending on emisswn of inflorescences and ease of access Lo the 
trees (lopography. upkeep, pruning, elc.). 

Il. - PRUN/Na 

1. R. H. O. ~Conseils~ 129 (1) gives precise recommendalions 
for pruning the oil palm. As the hybrid has a low growth rait., 
different rules must be adoplt.d for ready access lo the lrees bolh for 
assisled pollination of the inflorescences and for bunch haruesling. 

Two, measures are advised: 
1) jusl before begmning assisied pollinalion, the lrt.es should 

be pruned, keepmg two leaues beneath the ripening bunch and lhe 
crown cleaned. Pruning should be carried out euery 6 monlhs 
su bsequenlly ; 

2) the lips of the leaves shoulrl. be cul in the inlerrow followed by 
Ute pollinisers and the haruesters, lo clear a 1-m wide path. 

li/. - POLLEN 

Pollen harvesting as dt.scribed in I. R. JI. O. t Conseils • 192 
can be eut down as bagging of the male inflorescences. can bt. 

(1) Oléagineux, 1973, l8, N° 6, p. 283-285. 
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dispensed with. The latter are eut when about two-thirds of their 
flowers are in anlhesis, and lhreshed in the opening of a large plas
tie bag al the foot of the lree. The raw pollen collecled in this way is 
sifted in the laboratory and prepared accordin(I to the melhod 
recommended in the ,t Conseils» mentioned above. 

Pollen rl.rying is oflen imperfect. For good conserualion ils 
humidily al the end of preparaiion should be about 6 to 8 p. 100. 
To make sure ihiS is the case, humidily should be checked as stated 
in« Conseils» 192 and, above ail, the check should not bt. confi.ned 
to germination lests alone. When lhere is no equipment auailable 
for this check, and when the pollinaled areas are limited, il is beller 
to use fresh pollen (2-3 days conserualion). 

The talc must be perfectly dry. Drying for 3 hours in an 
oven al 105 °C in hermetically sealed containers is advised. 

IV. - APPARATUS 

The apparalus now giuing lhe best resulls is lhat shown in 
figure 1 : made {rom a simple glass jar available commercial/y 
(± 13-15 cm deep, rl.iameler ± 6-7 cm) and a hard rubber stop
per, preferably about 2-3 cm thick; it lias the advantage of being 
cheap. Three small metal tubes 5 mm in diameter lranspierce the 
rubber stopper, as well as a « plunger » tube exlended by a mbber 
lube about 1.5 m long and 5-8 mm in diameler, one end of which is 
filted with a spray bulb with ualue. 

A pressurised pollen dzstribufor is now being tested. 

V. - PRACTICE 

Correct opening of the spathe favours good pollinalion of 
the inflorescence ; it is made easier by using the tool in figure 2 
wilh which the spathe can be slashed and the pieces drawn away 
from the inflorescence. 

A second pollination of the inflorescence must be carried oul 
when it has white or cream sttgmala al the lime of the visil follow
ing pollination i.e, 3 days afler. 

Marking the leaf under the pollinated inflorescence is 
essential in order to check pollination ; this is done with the tip 
of the tool in figure 2. 

Prâctica de la polinizaciôn asistida 
E. 

en la palma aceitera hibrida 
melanococca x E. guineensis 

Lo que caracteriza el material hibrido E. melanococca x E. 
guineensis es una gran irregularidad de la fructificaci6n de los 
racimos, que hasta puede Uegar al aborto total de la inflorescen
cia. Esto se debe hasta cierto punto al escaso poder fecundante 
del polen de los hibridos. 

Ensayos realizados en Costa de Marfil, en lndonesia y en 
Per\J demues Lran lo siguiente : 

- el porcentaje de frutos en racimo es mayor cuando el 
hibrido es fecundado por polen E. guineensis; 

- el peso de racimos cosechados resulta casi duplicado por 
aportaciones regulares de polen de B. guineensis. 

La polinizaoiém aeistida de los hibridos E. melano
cocca x B. guineensis oon polen de E. guineensis es 
una neoesidad, oonsiderando nueetroe oonocimientos 
aotuales. 

Su correcta realizaci6n es fundamental para la obtenci6n 
de la mejor producci6n posible y para la elaboraci6n de un 
balance objectivo del valor de este material experimental, tanlo 
en una plantaci6n como en los ensayos genéticos o de cultiva. 

En la revis ta Oléagineux se dedic6 tres ~ Pâ.ginas de prâ.ctica 
agrîcola & al estudio de la polinizaci6n asistida de la palma acei
tera Elaeis guineensi.s : 

- Conseils 182 (abril 1978) : Polinizaci6n asistida de las 
palmas aceiteras de gran tamaiio. Equipo utilizado (A. Gazzo 
y R. Huguenot); 

- Conseils 191 (marzo 1979) : Polinizaciém asistida en las 
plantaciones de palma aceitera (F. Arnaud); 

- Conseils 192 (abril 1979) : Polinizaci6n asisUda en las 
plantaciones de palma aceitera. Cosecha y acond1cionamiento 
del polen (F. Arnaud). 

0 sea que en los presentes ~ Conseils h nos limitaremos a las 
modificaciones de realizaci6n de esta operaci6n para tomar en 
cuenta las caracteristicas propias del material hibrido. 

Para conseguir una buena polinizaci6n en el hibrido, conviene 
dedicar una atenci6n especial a su realizaci6n, recalcando espe
cialmente los puntos siguientes : 

1. - PERSONAL 

En los « Conseils del I. R. H O. ii N° 191, que han sido ela
borados para plantaciones de E. guineensis, se propone un 
contrato diario de 6 a 8 hectâ.reas por polinizador ; en las 
plantaciones de hibridos se podrâ. reducir este contrato a 3 
o 7 hectâ.reas porque se debe tener en cuenta ]a necesidad de 
abrir las espatas, y en â.rboles jOvenes, la mayor diflcultad de 
acceso a los â.rboles y el mi.mero mâ.s elevado de racimos. 

En general hay que revisar regularmente los contratos diarios 
segûn la emisiôn de inflorescencias y la facilidad de acceso a los 
itrboles (topografia, mantenimiento, limpieza, etc.). 

Il. - LIMPI EZA 

En los • Conseils del 1. R. H. O. » N° 129 (1) se enuncian 
recomendaciones precisas para la poda de la palma aceitera. 
Teniendo el hibrido un crecimiento escaso, se aplicarâ. normas 
distintas, a fin de facililar el acceso a los 3.rboles, tanto para la 
polinizaci6n asistida de inflorescencias como para la cosecha de 
racimos. 

(1) OUagint.ux, 1973, 28, No 6, p. 283-285. 
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Se aconsejan dos medidas : 

1) en el momento de empezar la polinizaciôn asistida se pro
cederâ a poder los ârboles, conservândose dos hojas debajo del 
racimo pendiente de madurar, y limpiândose la corona. Luego 
lie harâ podas cada 6 mes es ; 

2) se cortarâ el extrema de las hojas en la interlinea recorrida 
por los polinizadores y por los cosecheros a fin de clespejar un 
sendero de un melro de ancho. 

Ill. - POLEN 

Se puede disminuir la cosecha del polen seg6n queda descrita 
en los « Conseils del I. R. H. O. » N° 192, puesto que se puede 
prescindir de embolsar las inflorescencias masculinas. Se las 
corta cuando dos terc10s de las flores aproximadamente estan 
en antesis, batiéndoselas en la abertura de una boisa grande de 
plâstico al propio pié del ârbol. Se tamiza en el laboratorio el 
polen bruLo asi recogido, preparândolo segûn el método reco
mendado en los « Conseils ~ anteriormente mencionados. 

El secado del polen no es perfecto muchas veces. Para que se 
conserve bien, debe terrer mrn lmmedad de poco mâs o menos 6 
a S % al terminarse la preparaci6n. Para verificarlo se contro
larâ su humedad de conforrnidad con lo indicado en los~ Con
seils N° 192 », evitandose ante lodo que se realice Lan s6lo prue
bas de germinaci6n, Cuando no se dispone del equipo necesario 
para este control y las superficies polinizadas estân reducidas, 
mâs vale utilizar polen fresco (que se conserva durante dos a 
tres dias). 

El talco debe estar perfectamente seco. Se aconseja 
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secarlo durante 3 horas en estufa a 105 °C, conservândolo en 
recipientes cerrados herméticamente. 

IV. - APARATO 

El aparato que ahora da los mejores resultados es el que se da 
en la Fig. 1 : se lo confecciona utilizando un simple tarro de 
vidrio que se encuenLra en el comercio (de ± 13-15 cm de pro
fundidad, y ± 6-7 cm de difimetro interior), y un Lap6n de 
goma duro, preferentemente con 2-3 cm de espesor ; tiene la 
ventaja de ser barato. El tap6n es perforado y lo atraviesan 
tres pequefios tubos metalicos de 5 mm de diâmetro, ademâs de 
un Lubo que llega en el tarro mâs profundamente y queda pro
longado por un tubo de caucho de± 1,5 m de largo y 5 a S mm 
de diâmetro, en el extrema del cual se pone una pera de vâlvula. 

Estâ pendiente de probar un aparato de distribuci6n del 
polen a presi6n. 

V. - PRACTICA DE LA POLINIZACIÔN 

La abertura correcta de la espata favorece la buena 
polinizaci6n de la inflorescencia ; la facilita el empleo de la her
ramienta descrita en la Fig. 2 que perrnite dilacerar la espata, 
apartando después los trozos de la misma de la inflorescencia. 

Se necesita efectuar otra polinizaci6n de la inflorescencia 
cuando rnuestra estigmas blancos o de color de crema en el 
momento de la visita que se sigue a la polinizaci6n, o sea tres 
<lias después de ésta. 

Para el conlrol de la polinizaci6n es indispensable marcar la 
hoja que corresponde a la inflorescencia polinizada 
esto se hace con la punta de la herramienta de la Fig. 2. 

Stages - Formation 
Programme de formation continue en 1981 

de l'Ecole supérieure d'Application des Corps gras à Paris 

1) Stages d'enseignement théorique 

janvier 
- Industrie de la savonnerie : théorie et technologie (8 j.). 

Février 
Préparation, synthèse, transformation des acides gras (4 j.). 

- Agents de surface : bases théoriques et technologie (5 j.). 

Mars 

Lipochimie et industrie des peintures et vernis (3 j.). 
- Industrie de la cosmétique : bases théoriques et pratiques 

(4 j.). 

Septembre 
- Structure des corps gras. Structure des acides aminés et des 

protéines (4 j.). 

Octobre 
- Biochimie des lipides et des protéines (5 j.). 
- Analyse des graines oléagineuses et des corps gros (5 j.). 
- Propriétés chimiques des corps gros. Hydrogénation des 

chaines grasses (3 j.). 

Novembre 

Obtention des huiles et des graisses brutes (3 j.). 
Les problèmes de sécurité en huilerie (2 j.). 
Raffinage des huiles et graisses (3 j.). 
Marketing, Achats etTechnique (2 j.). 

2) Stages d'enseignement théorique et pratique 

Mars 

- Initiation à l'utilisation d'un terminal d'ordinateur en docu
mentation. ApplicatJ?n ou ~omaine ,des corps gras (2, j. 1/2). 

Juin 
Initiation à l'utilisation d'un terminal d'ordinateur en docu

mentation. Application au domaine des corps gras (2 j. 1/2). 
- Emploi des colonnes capillaires de verre en chromatogra

phie en phase gazeuse (3 j.). 

Octobre 
- Emploi des colonnes capillaires de verre en chromatogra

phie en phase gazeuse (3 j.). 
- Huiles de fritures. Mesure de l'altération des huiles (5 j.). 
- Contrôle analytique dons l'industrie des corps gras animaux 

(5 j.). 

Décembre 
- Initiation à l'utilisation d'un terminal d'ordinateur en docu

mentation. Application au domaine des corps gras (2 j. 1/2). 

3) Stages d'enseignement pratique 

Avril 

Initiation à l'analyse par chromatographie en phase gazeuse 
sur colonnes remplies des esters méthyliques, des stérols et toco~ 
phérols (5 j.). 

juin 

- Emploi des méthodes enzymatiques dans l'analyse des corps 
gras (4 j.). 

A l'exception des stages<< Initiation à l'utilisation d'un terminal 
d'ordinateur en documentation. Application au domaine des corps 
gras» des mois de mars et juin, du stage « Les problèmes de 
sécurité en huilerie» el du stage « Marketing, Achats et Tech
nique,, qui auront lieu à Paris, tous les autres stages ont lieu 
Rue Monge, Porc Industriel de Pessac, 33600 Pessac (France). 

Pour tous renseignements, s'adresser ou Siège social de l'Ecole:,., 
10/A, rue de la Paix, 75002 Paris, France (Tél. 296 50-29)'. ' -




