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Réunion Annuelle 1998 
Cirad-flhor 

~ Arboriculture Fruitière ~ 
Semences et Plants 

du 31 août au 4 septembre 1998 
Amphithéâtre d'Agropolis 

Programme 

Lundi 31 août 1998 : 

13h30 

14h00 
14h15 

14h45 

14h45 
15h00 

15h15 
15h30 

15h45 
16h00 
16h15 

16h30 

16h45 
17h00 
17h30 
18h00 
18h30 

Séance d'ouverture 
OP. GAILLARD - J. GANRY - T. GOGUEY) 
B. BACHELIER 
C. LOISON, G. CHARBONNIER: Point sur l'édition et les publications 

Session 1 : "Problématiques et actions régionales" 
(rapporteur: C. VUILLAUME) 

J. GANRY : Synthèse WCHR 
H. VANNIERE : L'Océan Indien : zone de confrontation des contrastes de milieux 
insulaires 
G. GHERSI : Gestion des savoirs dans la zone méditerranéenne 
G. COPPENS : Perspectives des cultures fruitières et biodiversité en Amérique 
tropicale 
Café 
P. CAO VAN: Problématiques et perspectives en Asie du Sud-Est 
J.Y. REY : Recherche et développement de l'arboriculture fruitière en Afrique de 
l'Ouest : bilan et perspectives 
P. FOURNIER, Y. BERTIN: Les problématiques et perspectives de recherche dans la 
Carafüe 
A. HAURY : La filière Fruit dans le Pacifique : contraintes et perspectives 
J. GANRY : Synthèse des communications 
T. GOGUEY : Présentation des orientations du Programme Arboriculture Fruitière 
Discussion 
Clôture de la journée 



Mardi I septembre 1998 : 

08h00 

08h00 
08h30 

09h00 

09h30 

09h45 

10h15 
10h30 
10h45 

11h15 

11h45 
12h30 

Session 2 : "Bases biologiques d'une arboriculture fruitière durable" 
(rapporteurs: P. OLLITRAULT et O. PRUVOST) 

X. MOURICHON : Synthèse des communications 
M. GARNIER, J. BOVE : La chlorose variéguée des agrumes : le point sur une grave 
maladie 
O. PRUVOST: 
- Maladie des taches noires du manguier: un point sur les connaissances acquises 

et les perpectives de recherche 
- Chancre bactérien des agrumes : un point sur les connaissances acquises et leur 

transfert au service de l'agrumiculture réunionnaise 
J. KUATE: Point des recherches sur la cercosporiose des agrumes à l'IRAD : acquis 
et perpectives 
S. QUIUCI : Synthèse des travaux sur les mouches des fruits et perspectives, Mineuse 
des agrumes 
Café 
JF. VAYSSIERES : Les arthropodes ravageurs et auxiliaires du litchi à la Réunion 
J. MEm.E : Traitements post-récolte à la chaleur humide des fruits et légumes contre 
les mouches des fruits en Nouvelle-Calédonie 
P. OLLITRAULT : La bactériose du papayer dans les Carafües : perspective de la 
création variétale pour l'obtention de cultivars tolérants 
Discussion sur le rôle de l'amélioration variétale en arboriculture fruitière 
Discussion 
Déjeuner 

14h00 Session 3 : "Production fruitière intégrée et élaboration du 
rendement et de la qualité" 

(rapporteurs: C. DIDIER et J. MARCHAL) 

14h00 R. HABIB : Systèmes de Production Intégrée (SPI) : travaux en cours et propositions 
pour le futur 

14h20 P. CRUIZIAT: L'Unité Associée Physiologie lntégrative de l'Arbre (P.I.A.F.) 
14h40 P.E. LAURI : Nouveaux concepts pour la conduite des arbres fruitiers. Réflexions à 

partir de l'exemple du pommier en zone tempérée 
1 5h00 E. COSTES : Architecture et modélisation en arboriculture fruitière 
15h20 J.Y. REY : Développement architectural de quelques agrumes du semis aux premières 

floraisons 
15h40 F. NORMAND : Etude de l'élaboration du rendement du goyavier-fraise 
16h00 Café 
16h 1 5 J. BOUFFIN : Analyse des pratiques des producteurs de clémentine en Corse 
16h35 J. BOUFFIN, C. VERNIÈRE : L'avocatier en Corse 
16h55 H. VANNIÈRE : Alimentation hydrique du manguier à la Réunion 
17h 15 Synthèse et discussion 
1 Bh 15 Clôture de la journée 
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Mercredi 2 septembre 1998 : 

08h00 

08h00 

08h15 
08h30 
08h45 
09h00 

09h30 
09h45 
10h00 
10h15 

10h30 
10h45 

11h00 

11h15 
11h45 
12h30 

14h00 

14h00 

14h15 

14h30 

14h45 
15h00 
15h15 
15h30 

16h00 
16h30 
17h00 
18h00 

Session 4 : "Qualité au sein des filières" 
(rapporteurs : C. DIDIER et M. REYNES) 

M. JAHIEL : La filière litchi malgache : une structuration nécessaire pour garantir sa 
pérennité 
J.Y. REY : Présentation de la filière "Papaye" en Côte d'Ivoire 
J.Y. REY : Présentation de la filière "Anacarde" en Côte d'Ivoire 
J.P. LYANNAZ: Problématiques des filières anacardes dans le monde et perspectives 
M.N. DUCAMP : 

Conservation de la mangue sous films plastiques synthétiques 
Problématique de la conservation de la mangue au froid et en atmosphère 
modifiée 
Etude des transferts de gaz à travers un film hydrophile 

Café 
M. REYNES : La désinsectisation des dattes 
M. DORNIER : Enzyrnage du jus de mangue 
F. VAILLANT : Innovations en technologies agro-alimentaires et diversification fruitière 
en Colombie 
D. OLLE : Le procédé Flash-Détente 
G. THEISSEN : Documentation réglementaire en production et protection de 
végétaux 
C. DOUAY : Base de données "Résidus de produits phytopharmaceutiques tolérés en 
France sur et dans les végétaux et produits végétaux" 
J. MARCHAL : Synthèse des communications 
Discussion 
Déjeuner 

Session 5: "Environnement socio-économique des filières" 
(rapporteurs: D. LOEILLET et P. MOUSTIER) 

D. LOEILLET, F. FAJAC: Evolutions récentes dans les domaines de la distribution et 
de la consommation des fruits et légumes - Productions fruitières et horticoles : 
recensement des contraintes restant à lever 
P. MOUSTIER, GLORIA de la PENA : Les contrats dans la commercialisation du durian 
à Mindanao (Philippines) : un essai d'évaluation socio-économique 
S. AULONG : Les condition d'extension de l'agrumiculture dans le village de Ntsan, 
Département de la Lékié, au Cameroun 
D. DEYBE : Réflexion sur des possibilités de collaboration entre flhor et Ecopol 
A. BOYER: Présentation DIST 
Café 
JM. JOURDAIN: La pratique de l'identification de la demande, la programmation au 
CTIFL 
L TEMPLE : Synthèse des communications 
Session Posters ( début) 
B. BACHELIER : Communication et débat sur la réforme et l'organisation du Cirad 
Clôture de la journée 
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Jeudi 3 septembre 1998 : 

08h00 

08h30 

08h30 
09h00 
09h20 

09h40 

10h00 

10h15 

10h15 

10h35 
10h55 

11h15 
11h45 
12h30 

14h00 

14h00 
14h30 

14h45 

15h15 

15h30 

15h30 

15h50 

16h10 
16h30 
17h15 

Journées "Semences et Plants" 

B. AUBERT: Introduction 

Certification et protection 
(rapporteur: H. FEYT) 
F. DOSBA: La caractérisation variétale fruitière en France 
H. Fm : La protection des obtentions variétales 
F. LURO: Intérêt des marqueurs moléculaires pour la caractérisation et la protection 
du matériel végétal 
A. SONTOT : La circulation des ressources génétiques : évolutions juridiques et enjeux 
économiques 
Café 

Gestion amont du matériel végétal 
(rapporteur: F. BAKRY) 
E. CHEVREAU : Objectifs et stratégies d'utilisation des biotechnologies pour 
l'amélioration du pommier et du poirier 
H. DE BON : Semences maraîchères ( objectifs et stratégies en matière de sélection) 
H. TEZENAS DU MONTCEL : Objectifs et stratégies en matière de sélection de variétés 
de bananiers 
P. OLLITRAULT : Stratégie générale d'amélioration des agrumes au Cirad 
Discussion 
Déjeuner 

Semences et plants d'agrumes 
(rapporteur: P. OLLITRAULT) 
R. COTTIN: EGID-Citrus Network: un réseau international sur les agrumes 
C. VERNIERE : Le programme de régénération de la SRA INRA/CIRAD de San 
Giuliano, un maillon du schéma national de certification des agrumes 
F. MADEMBA-SY : Tolérance des agrumes à la salinité : mesure de la réponse 
prolinique à partir d'explants incubés in vitro pour une discrimination entre génotypes 
d'agrumes 
M.F. CELARIER : Contrôle de l'origine génétique des porte-greffes d'agrumes par 
électrophorèse d'isozymes 

Amplification du matériel végétal et pépinière 
(rapporteurs : Y. BERTIN et C. DIDIER) 
B. AUBERT : Nouveaux enjeux dans la production de masse de plants et semences 
de qualité 
P. ROUDEILLAC : Possibilités nouvelles de production de plants de fraisiers certifiés 
en zone tropicale 
Y. MATHIEU : Schéma de production de plants in vitro de bananiers 
Discussion 
Clôture de la journée 
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Vendredi 4 septembre 1998 : 

08h00 

08h00 
08h30 
09h00 
09h20 

09h40 

10h00 

10h30 

11h00 

11h15 
11h15 
12h15 

Suite Journées "Semences et Plants" 

Suite session amplification du matériel végétal et pépinière 
(rapporteurs: Y. BERTIN et C. DIDIER) 
Y. BERTIN : Réorientation du rôle des pépinières fruitières du Cirad dans les DOM
t1. BO/ORON: Méthodes d'amplification de la vigne
M. MICHELOT : Substrats - irrigation et fertilisation en pépinière hors-sol
J.P. THERMOZ : La greffe bouture herbacée des plantes ligneuses, application aux
agrumes
J. KENGUE : Point sur les travaux de recherche sur le safoutier au Cameroun : bilan
et perspectives
Session Posters (suite)

Conclusion sur les journées "Semences et Plants" 
(M. DRON, J. GANRY) 
Café 

Synthèse et conclusion de la Réunion Annuelle (en interne) 
P. DESMAREST: Restitution des conclusions de la revue externe
Clôture de la Réunion Annuelle 1998 et SPP
O.P. GAILLARD, J. GANRY, T. GOGUEY)
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Session 1 





!PROBLEMATIQUES ET ACTIONS REGIONALESI 

Jacky GANRY 
Cirad-Flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France 

Pourquoi une coopération régionale ? 

Mondialisation des échanges commerciaux et 
scientifiques, 

Economie d'échelle, 

Echanges d'expériences, 

Dynamique d'intégration régionale, 

Complémentarités et avantages comparatifs. 



jPROBLEMATIQUES ET ACTIONS REGIONALES' 

Des acteurs en marche : 

o Bailleurs de fonds / Appels d'offres : 

. INCO, 

. Fed Régional, 

. FIC, 

. Fontagro, 

o Forum Global et Fora régionaux : 

. CORAF, ASARECA, APAARI, SACCAR ... 

o Comité pour la Coopération en Recherche 
Horticole (ISHS). 

2 



!PROBLEMATIQUES ET ACTIONS REGIONALES' 

Les contraintes de la coopération régionale ? 

La stratégie d'alliance et le partage des 
résultats, 

La concurrence / utilisation des résultats, 

Les modalités de mise en oeuvre : pôles, 
réseaux, adhésion des SNRA ..... 

Qui prend l'initiative ? 

Les moyens financiers. 

3 



!PROBLEMATIQUES ET ACTIONS REGIONALES' 

Les DOM-TOM 

© Eléments positifs 

o Valorisation des infrastructures et des 
acquis, 

o Légitimation des actions, 

o Renforcement des recherches stratégiques 
à vocation régionale, 

o Intégration régionale R&D. 

® Eléments négatifs 

o Concurrence / résultats. 

4 



!PROBLEMATIQUES ET ACTIONS REGIONALES'

Pays du Sud 

Une nécessité / systèmes nationaux, 

Exemples: 

e du CRBP 

. Un pôle 
. Un réseau -

• de Radhort

• des réseaux "FAO"

CRBP 
Musaco 

. Remufruit, Mesfin, UTFANET, IACNET, 
SEANUC, MECINET 

• de Prociandino/Redafruthex, Tropigen,Redafit,
Remerfi, Carifruit, ...

5 



!PROBLEMATIQUES ET ACTIONS REGIONALES. 

Eléments de base d'une coopération régionale 

(!) Thèmes 

- Identification 

- Recherche "précompétitive" 
( * actions bilatérales sur secteurs concurrentiels) 

- Recherche d'intérêt général * d'intérêt local 

- Information - communication 

- Formation 

@ Partenaires/ Acteurs : SGRA 

Avantages comparatifs - capacités : 

e CIRAs, SNRA, ARI, ONG, ... 
• Réseaux, 
• Instances de coordination (Comité 
coopération pour la recherche horticole / 

de 
ISHS). 

® Modalités de mise en oeuvre : 

• Pôles, réseaux, cadre opérationnel. 

® Bailleurs de fonds 

h 



L'Océan Indien : 
Zone de confrontation des contrastes de milieux insulaires 

Henri VANNIERE 
Cirad-fihor, BP 180, 97455 Saint-Pierre cedex, La Réunion 

la zone Océan Indien est une zone de confrontation de contrastes forts : économiques, 
sociologiques, physiques, biologiques... Cette zone constitue un vaste et complexe 
laboratoire, aux nombreux potentiels, pour l'étude et l'amélioration des productions 
fruit,êres. 
L'émergence de pôles de compétence, la structuration de nos sources de financements, 
nous incitent à positionner l'ensemble de nos activités autour de thématiques fortes et à 
développer une gestion ngoureuse de la recherche, respectueuse de nos partenaires 
financiers, scientifiques et du développement. 
Cela doit sfnscnre clans la satisfaction des demandes que nous adressent : 

les collectivités locales réunionnaises pour apporter notre contnbution au Plan de 
Développement Régional (2000-2005), et pour accroÎtre, à partir de la Réunion, le 
rayonnement scientifique ''européen" clans la zone Océan Indien et vers les pays 
limitrophes ; 
les partenatres scientifiques et du développement de /'Océan Indien pour développer 
les actions communes en mattêre de défense des cultures clans le cadre de la 
Commission de !'Océan Indien; 
les opérateurs de la filière export à Madagascar pour les aider à structurer leur actions. 



Gestion des "savoirs", mondialisation et sécurité alimentaire dans la zone 
méditerranéenne 

Gérard GHERSI 
CIHEAM-IAM, 3 191 route de Mende, 34093 Montpellier cedex 5, France 

Introduction 

La sécurité et le développement agro
alimentaires figurent parmi les préoccupations les 
plus anciennes de l'histoire des hommes. Et elles 
demeurent, personne ne le conteste , l'une des 
conditions fondamentales du développement 
humain. Or, malgré les progrès considérables 
qu'ont réalisés les sciences agronomiques au cours 
du XXe siècle, aujourd 'hui encore, plus de 700 
millions de personnes ne disposent pas d 'une 
alimentation suffisante pour vivre une vie productive 
et saine, et plus de 180 millions d'enfants , 
aujourd'hui sous-alimentés , n'atteindront jamais leur 
poids normal à l'âge adulte. 

La Méditerranée n'échappe pas tant s'en faut à 
cette situation. Nombreux sont ceux qui 
s'interrogent sur notre capacité d'y assurer de façon 
durable la production agricole et al imentaire, en 
particul ier dans les régions soumises aux pressions 
démographiques les plus fortes et dont les 
écosystèmes sont souvent les plus fragiles. Plusieurs 
aussi questionnent notre possibilité d'agir sur 
l'évolution des déséquilibres entre les zones de 
production et celles de consommation, et remettent 
surtout en cause les moyens dont nous disposons 
pour partager équitablement ces ressources et 
permettre à chacun un juste accès aux aliments. 

Cette situation et les solutions à y apporter 
relèvent directement de notre responsabilité. Et les 
institutions d'enseignement et de recherche du 
monde de l'agriculture et de l'alimentation 
auxquelles nous appartenons ont reçu de notre 
société le mandat d'appuyer par tous les moyens le 
développement agro-alimentaire, et d'assurer en 
particulier la meilleure formation possible à ceux et 
celles qui en sont chargés. Dans ce sens, notre 
responsabilité apparaît considérable. 

L'idée de cette conférence est née d'un double 
constat : 

Le premier porte sur la rapidité des 
changements de l'environnement 
méditerranéen. Elle concerne en particulier les 
défis qu'y posent au monde de l'agriculture et 
de l'alimentation une croissance démographique 
sans précédent dans l'histoire de l'humanité et la 
gestion d'éco-systèmes particul ièrement fragiles. 
Le second concerne le secteur de la 
communication. Ici comme ailleurs, les 

changements sont extrêmement rapides et 
bouleversent en profondeur l'esprit et la lettre 
avec lesquels s'opérera le transfert des 
connaissances au début du troisième millénaire. 
Ces changements portent déjà leurs germes 
d'espoir, mais ils soulèvent aussi beaucoup 
d'interrogations et certaines inquiétudes. 
Les quelques questions de fond traitées dans 

cette conférence sont les suivantes : 
Le monde de la formation agronomique et 
agro-alimentaire en Méditerranée saura-t-il 
s'organiser en réseau et développer l'esprit de 
solidarité le seul capable de faire face à ces défis. 
Saura-t-il saisir les fantastiques opportunités que 
lui offre aujourd'hui le monde des technologies 
modernes en matière de formation et de 
transfert des connaissances ? 
Saura-t-il, par ce moyen, apporter les réponses 
attendues aux questions considérables que 
posent dans cette région le développement et 
l'équilibre agro-alimentaire en cette fin de siècle? 
Saura-t-il y intégrer une vision d'espoir, de 
solidarité et de développement en direction des 
plus pauvres et des plus démunis, et s'appuyer, 
pour ce faire , sur les partenariats très forts qu'il 
entretient déjà entre partenaires du Nord et 
institutions du Sud ? 
Où sera-t-il rapidement déclassé, peu présent 
dans ces débats, voire marginal isé dans ces 
interventions et contraint de dépendre d'une 
culture unique, fortement marquée par des 
intérêts commerciaux et géopolitiques de court 
terme? 

Le présent exposé comporte trois parties : 
La première partie rappelle les grands défis 
agro-alimentaires et de développement qui se 
posent dans cette région du monde. 
La deuxième analyse, à la lumière des grands 
changements , l'évolution observée et prévisible 
des besoins de formation . 
La troisième, enfin, propose quelques attitudes 
à développer et quelques actions à 
entreprendre ensemble pour répondre avec 
plus d'efficacité à nos missions . 

1. La Méditerranée à l'heure du XXème siècle ... 
un vaste "chantier" où le développement agro
alimentaire, agricole et rural demeure une 
priorité 



Quelques éléments de réflexion permettent de 
prendre conscience de l'importance des enjeux et 
des défis auxquels va faire face la région 
méditerranéenne en abordant le XX!ème siècle . Ils 
permettent, dans un même souffle, de mieux 
percevoir le rôle stratégique que devront jouer 
l'enseignement supérieur, la recherche et l'appui au 
développement agro-alimentaire , au cours des 
prochaines années , et la contribution qui devrait 
être la leur dans cette fantastique aventure humaine. 

1 . 1 . Perspectives et défis pour 20 10 

La Méditerranée, c'est près de 500 millions 
d'individus qui vivent dans l'une des régions les plus 
anciennes du Monde, riche d'histoire et de 
contraste. Mais c'est surtout, à l'image du monde, 
une zone de grandes disparités, dans laquelle 
l'histoire s'accélère. 

L'une des toutes premières caractéristiques est 
sans nul doute le grand contraste observé entre le 
Nord et le Sud en ce qui concerne les situations 
économiques et démographiques, et, fait plus 
inquiétant, le creusement de ces écarts . Ainsi le 
revenu moyen est aujourd'hui cinq fois plus élevé 
au Nord qu'au Sud (cette différence n'était que de 
3, 5 fois au cours de la période 1961-65). Cette 
croissance à deux vitesses a fait que les richesses 
matérielles de la zone se sont concentrées au fil du 
temps dans les pays riches du Nord qui ont connu 
des dynamiques de développement plus rapides et 
qui assurent aujourd'hui plus des 4/5ème de la 
production de la région (Médistat). Si l'on ajoute à 
cela les disparités importantes observées en matière 
de d istribution des richesses au Nord comme au 
Sud et les problèmes de pauvreté qui naissent de ce 
"mal développement", on est confronté au portes 
de l'Europe à l'un des problèmes clés du 
développement du début du XXlème siècle : la 
lutte contre la pauvreté et la recherche d'un 
développement plus équilibré entre les hommes. 

Autre facteur important à intégrer dans nos 
analyses : la croissance démographique différenciée 
entre le Nord et le Sud qui fait que l'on estime 
qu'en 2010 plus de la moitié de la population 
Méditerranéenne vivra dans les pays du Sud les plus 
pauvres (cette proportion n'était que de 27 % en 
19 50) et en grande proportion dans les grandes 
villes. 

Face à cette situation, les défis à relever au cours 
des prochaines années dans la zone 
méditerranéenne s'avèrent considérables et tout 
particulièrement dans le champ de l'économie agro
alimentaire . Le poids du seul secteur agricole est 
important particulièrement dans les pays les plus 
pauvres ( 10 à 20 %). On sait qu'il est moins 
important dans les pays économiquement plus 
développés. Mais, si l'on ajoute à ces chiffres les 

secteurs de la transformation et des services, le 
poids du secteur agro-alimentaire apparaît comme 
beaucoup plus considérable aussi bien au Nord 
qu'au Sud. Le développement agro-alimentaire 
constitue donc une composante importante de la 
croissance et du dévebppement économique global 
(création d 'emplois, de revenus, d 'exportations et 
de PIB). C'est de lui que dépendra aussi la manière 
avec laquelle on mobilisera la production, on gérera 
l'espace rural et surtout celle avec laquelle on 
opérera le partage des fruits de la croissance par le 
jeu de la rémunération du travail, du capital et par la 
répartition des produits al imentaires. On peut voir 
là toute l'importance des champs dans lesquels 
œuvrent depuis plusieurs années l'enseignement 
supeneur, la recherche et l'appui au 
développement, en particulier en matière de 
développement et de politiques agro-alimentaires, 
en matière d 'économie de l'alimentation et en tout 
ce qui touche la gestion du développement rural. 

Les questions agro-alimentaires pour toutes ces 
raisons posent pour les années à venir des 
questions stratégiques pour le développement de la 
zone. S'y dessinent déjà certains déficits alimentaires 
inquiétants qui, alliés à l'évolution démographique 
rapide des pays qui sont souvent les plus pauvres, 
devraient attirer notre attention. Au cours des 
trente dernière années, en effet, 
l'approvisionnement alimentaire des pays au Sud et 
à l'Est de la Méditerranée (PSEM) est devenu de 
plus en plus difficile, si l'on fait exception de la 
Turquie. Et ces derniers ont dû avoir recours à des 
importations de plus en plus massives de produits 
agricoles et alimentaires (27 millions pour les seules 
céréales) ce qui a eu pour effet de décourager la 
production nationale, de creuser les déficits des 
balances des paiements et d'accroître la 
dépendance. 

Dans cette dynamique se font jour certaines 
difficultés, mais se précisent aussi de grands 
potentiels. Ces derniers, on l'imagine bien, vont 
exiger de la part des équipes mobilisées autour de 
l'enseignement supérieur, la recherche et l'appui au 
développement, une incroyable capacité de 
dialogue, la recherche incessante d'un meilleur 
partage, la mise en valeur systématique des 
complémentarités, la prévisions et la résolution des 
conflits et des tensions, une vision et une stratégie 
communes de développement et l'accès au plus 
grand nombre aux outils et instruments du 
développement. 

1 .2. La Méditerranée, un espace confronté à la 
mondialisation et où de nouvelles formes de 
partenariat et de solidarité restent à imaginer 
et à bâtir. 

Le Monde a vécu au cours des vingt dernières 



années des changements profonds de nature 
politique, technologique et économique. Ces 
bouleversements ont modifié en profondeur les 
équilibres anciens et la nature des rapports de force 
entre les acteurs. Ces transformations se 
matérialisent dans deux directions principales : 

D'une part, on assiste aujourd'hui à un 
phénomène de mondialisation ou de 
globalisation qui s'étend, rapidement et sans 
grand partage, à l'ensemble de la planète. Cette 
mondialisation s'opère par le jeu de transferts 
systématiques des m::x:Jèles culturels dominants, 
de modèles de production, de consommation 
et de régulation de l'économie marchande 
capitaliste (agro-industrielle en ce qui nous 
concerne) . Cette dynamique se trouve 
aujourd'hui renforcée par le triomphe de 
l'économie de marché Geu des entreprises, rôle 
de la finance, impact de la recherche et des 
nouvelles technologies, mécanismes de 
régulation), par l'abaissement des coûts de 
transport, et par les progrès considérables 
accomplis dans le monde de la communication. 
Dans cette dynamique, certains pôles jouent un 
rôle dominant (États-Unis, Europe et Japon), 
mais les forces en place dépassent largement les 
États-Nations. 
D'autre part, on observe que, parallèlement à 
cette mondialisation, des jeux beaucoup plus 
subtils et complexes se jouent au niveau des 
individus (montée en force de la société civile 
mondiale), de la finance (rôle déstabilisateur des 
capitaux flottants), des technologies (émergence 
d'un nouvel âge numérique, impact des 
biotechnologies), des grandes régions (Euro
Afrique, Amérique et Asie) et des grandes 
firmes. Cette série de réactions sont le fait 
d'individus et de peuples qui cherchent à 
reconstruire ou à protéger leurs particularités, 
voire à exercer leur pouvoir sur des espaces 
régionaux à l'intérieur desquels peuvent jouer 
des relations de proximité géographique ou se 
reproduire des rapports historiques. Nul doute 
que ces dynamiques régionales et transversales 
joueront comme frein et alternative à la pensée 
unique et pèseront beaucoup plus lourdement 
sur notre avenir que ne pourraient le faire les 
simples décisions nationales . 
L'espace méditerranéen doit faire face à cette 

nouvelle dynamique. Plus que jamais, les rapports 
de force y évolueront sous l'effet combiné du 
basculement des centres de gravité de la production 
et de la population mondiale, de l'impact des 
nouvelles technologies et des jeux exercés par les 
grands groupes d'acteurs (états, firmes et individus). 
L'économie agro-alimentaire, fortement 
mondialisée, apparaît comme particulièrement 
sensible à ces axes de forces. Elle est bien sûr 

touchée au niveau de la production des biens 
alimentaires , puisque la localisation de ses activités 
productives sera plus que jamais affectée par les 
politiques de développement agro-alimentaire, 
nationales et/ou régionales, par la stratégie des 
entreprises qui s'exerce de plus en plus dans un 
contexte international , par l'impact de la gestion et 
la diffusion des savoirs et par l'évolution des 
marchés. Mais elle l'est tout autant en ce qui 
concerne l'évolution rapide des conditions socio
économiques qui caractérisent son développement 
et plus particulièrement par la dynamique 
démographique, par le choc des cultures et par les 
rythmes avec lesquels s'opèrent la croissance 
économique et le partage des fruits qui en naissent. 

Les rapports entre les pays de l'est et du sud de 
la Méditerranée et L'Europe se dessinent depuis de 
nombreuses années. L'équipe de l'enseignement 
supérieur, la recherche et l'appui au développement 
participe à cette réflexion depuis plus de vingt 
années. Elle a donc une certaine voix au chapitre et 
elle peut s'exprimer en associant ses partenaires du 
pourtour de la Méditerranée. Le débat est clair 
aujourd'hui en Méditerranée, comme dans les 
autres grandes régions du Monde, sur le type de 
développement que nous allons être à même de 
promouvoir et l'espace demeure grand entre une 
globalisation réductrice et un développement 
diversifié . 

La Conférence euro-méditerranéenne de 
Barcelone de novembre 1995 propose que l'on 
crée d'ici 20 10 une zone de libre échange dans 
l'espace économique euro-méditerranéen. Cette 
stratégie de régionalisation, si elle apparaît 
incontournable dans le contexte actuel et par 
certains côté comme une stratégie à hauts risques, 
peut-être considérée comme une opportunité qui 
nous est donnée d'inventer autre chose, pour peu 
que l'on reste lucides sur les forces en présence et 
conscients des dangers d'une uniformisation des 
stratégie de développement. 

Un certain nombre d'idées commencent à se 
faire jour sur "des modes de développement 
alternatif en Méditerranée?". Elles sont intéressantes 
et méritent réflexion. Mais au-delà d'une vision 
commune qui nourrit l'action, il est important de 
voir comment et de façon pratique par le jeu de la 
formation sous toutes ses formes, par l'appui de la 
recherche, par l'échange en réseau entre 
partenaires et par le transfert des connaissances et 
des idées, les enseignants, les chercheurs et, d'une 
façon plus générale, l'ensemble des acteurs 
impliqués de diverses manières dans l'appui au 
développement agro-alimentaire, sauront demeurer 
à l'écoute de leur milieu et contribuer à l'émergence 
de ce projet méditerranéen pour le XXlème siècle 

Nous reviendrons, dans la troisième partie de 



notre exposé, sur quelques pistes d'actions à 
promouvoir. Mais prenons quelques minutes pour 
prerdre conscience de la profondeur des mutations 
que nous vivons aujourd'hui et mesurons ensemble 
combien les besoins et les attentes du monde agro
alimentaire ont évolué. 

2. Entraînés par ces changements, de nouveaux 
problèmes de développement émergent et les 
besoins du monde agro-alimentaire évoluent 
rapidement 

Dans le cadre de la réfiexion que nous 
conduisons actuellement au CIHEAM-IAM de 
Montpellier, nous avons décidé de partir des 
difficultés (nouveaux problèmes de développement) 
que rencontrent les acteurs qui oeuvrent, à 
différents niveaux, au sein des économies agro
alimentaires sur le pourtour de la Méditerranée. 
Dans ce contexte, des besoins nouveaux 
apparaissent, d'autres plus anciens se renforcent. Je 
tenterai donc de résumer ici les grandes 
observations que nous ont faites nos partenaires 
(enseignants, chercheurs, entrepreneurs , 
fonctionnaires et développeurs oeuvrant dans les 
différentes zones du bassin méditerranéen) sur les 
grands problèmes de développement auxquels ils 
doivent faire face, ainsi que les besoins nouveaux 
qui sont les leurs en matière de gestion et de 
transfert des savoirs . 

2. 1 . Les nouveaux 
développement 

problèmes de 

Une bonne connaissance et une solide 
compréhension de ces problèmes constituent le 
passage obligé d'une bonne réfiexion prospective. 
C'est en effet de ces problèmes que nous devons 
partir pour imaginer et bâtir les systèmes de 
formation, de recherche et de services au milieu du 
monde agro-alimentaire de demain. 

Même s'ils varient sensiblement d'une région à 
l'autre de la Méditerranée, en fonction des 
dimensions culturelles et agro-climatiques ou des 
niveaux de développement, certaines observations 
et tendances lourdes ressortent de notre enquête. 
C'est sur ces dernières que j'insisterai plus 
particulièrement ici en première analyse. 

a) La transition institutionnelle 
Elle s'exprime bien sûr de manière différente 

selon les régions. Dans les Peco issus de régimes 
centralement planifiés (à des degrés divers), le défit 
est aujourd'hui de repenser, de créer ou de 
stabiliser des institutions rrodernes capables de 
gérer les nouvelles relations établies ( ou à établir) 
entre les acteurs des systèmes agro-alimentaires 
dans le cadre des structures de coopération. La 

transition à la démocratie est un objectif parfois 
difficile à opérer, mais il n'en demeure pas moins 
incontournable. 

Dans la plupart des autres pays, et en particul ier 
au Maghreb, c'est le désengagement de l'état et la 
privatisation des entreprises publiques qui soulèvent 
le plus de difficultés. Cette diminution sensible du 
rôle d'un état appelé à laisser la place aux 
opérateurs économiques pour exercer d'avantage 
des fonctions de contrôle, d'animation, de suivi et 
de régulation, nécessite de nouveaux 
apprentissages, exige que l'on développe de 
nouvelles structures relais et surtout que l'on 
restructure en profondeur les entreprises et des 
filières agro-alimentaires. 

b) La transition économique 
Sur ce point, une fois encore, les situations 

varient avec les pays et les régions enquêtées. Par 
exemple, pour les Peco, qui fonctionnaient hier 
dans le cadre d'économies centralement planifiées 
et dans lesquels les comportements des acteurs 
étaient largement déterminés par le Plan, la 
transition vers le marché apparaît vite comme le 
point central des changements en cours. 

Pour les autres, les problèmes tournent autour 
de la recherche de la compétitivité au niveau des 
entreprises bien sûr, mais aussi tout le long des 
filières (rrodernisation des structures des industries 
et de la distribution, réorganisation des marchés 
physiques et de l'information, amélioration des 
infrastructures, meilleurs mécanismes de formation 
des prix, développement des moyens de 
transports , de stockage, etc.) . 

La réforme économique, l'ajustement structurel 
(libéralisation, suppression des subventions, 
privatisation, etc.), la pauvreté et le chômage dans 
le morde rural sont aussi souvent cités comme des 
problèmes difficiles auxquels la plupart des régions 
méditerranéennes doivent et devront faire face . 

c) L'impact de la mondialisation des marchés 
Le résultat de la libéralisation des échanges, 

l'adhésion à l'OMC et les accords avec l'UE auront 
pour conséquence une "déprotection" des marchés 
nationaux qui appelle des stratégies de 
développement agro-alimentaire nouvelles et 
surtout un appui aux entreprises en vue d'en 
améliorer la compétitivité. Les avantages comparatifs 
restent dans de nombreux cas à reconstruire . 

d) L'insécurité alimentaire 
La croissance démographique rapide, la 

pauvreté, les contraintes à la production dans 
certaines zones, la concentration urbaine et l'exode 
rural , alliés à l'attraction exercée auprès des 
producteurs par les marchés d'exportation fait 
rentrer la plupart des pays du pourtour de la 



Méditerranée dans une dynamique préoccupante 
due au fait que l'équilibre alimentaire risque de ne 
plus être assuré pour une frange croissante de 
population moins favorisée. 

e) Le développement soutenable 
Pris au sens large, la recherche d'un 

développement soutenable est souvent citée 
comme un objectif de plus en plus difficile à 
atteindre. 

D 'une part, la pression exercée sur les 
ressources naturelles par les effets conjugués de 
l'extension d'un modèle de production agricole 
productiviste et la pression démographique, en 
particulier sur l'eau, constitue un obstacle 
préoccupant au développement agro-alimentaire et 
une hypothèque particulièrement lourde pour les 
populations à venir. 

D 'autre part, l'impossibilité dans laquelle vont se 
trouver un certain nombre d'entreprises nationales 
pour soutenir la concurrence avec d'autres 
entreprises nationales ou étrangères , risque 
d'accentuer le rythme des migrations rurales , de 
grossir le nombre de chômeurs dans les villes et 
d'alourdir le problème de la pauvreté. L'impact de 
ces changements économiques (économie de 
marché, mondialisation, etc.) risque également 
d'entraîner la segmentation de l'espace, d'accroître 
les disparités régionales et contribuer à la 
désertification de certaines zones. 

Il est donc important de concevoir rapidement 
des contre-stratégies (renforcement des PME en 
milieu rural, organisation des producteurs, 
diversifications et combinaison des activités, 
développement de nouvelles productions, 
valorisation des produits locaux, AOC. etc.) , ou des 
actions d'accompagnement. 

0 L'inégal accès aux connaissances et aux 
informations stratégiques 

Dans un environnement économique aussi 
concurrentiel, la modernisation des entreprises 
agricoles et agro-alimentaires dépend largement de 
leur capacité d'adoption des nouvelles technologies, 
des outils de gestions performants, de la bonne 
connaissances de la demande, du fonctionnement 
des marchés, des règles du commerce, et des 
normes nouvelles imposées. L'inégalité de l'accès à 
cette information peut cependant conduire à un 
développement à deux vitesses, entre les pays 
d'abord et entre les groupes d'entreprises ensuite , 
avec tous les risques de marginalisation et de 
tentions qui vont en naître. 

Ce domaine est celui de la formation sous 
toutes ses formes, particulièrement indispensable 
dans un contexte de recherche de compétitivité et 
de sophistication des systèmes de production et des 
produits. Il est aussi celu i de l'accès aux résultats de 

la recherche et aux innovations qui en naissent et à 
la possibilité de disposer de bonnes informations 
(sur les technologies, sur les marchés, les prix, etc.) 

2.2. Les nouveaux besoins 

Face à ces changements , que nous avons 
identifié comme des "nouveaux problèmes de 
développement'', se font jour des besoins nouveaux 
en matière d'appui au développement qui 
constituent autant de goulots ou de freins au 
développement que nous devons faire sauter. Nous 
reprendrons ici plus spécifiquement ceux qui 
dépendent de notre champ d'action. 

a) Arréliorer nos formations post-universitaires 
De nombreux partenaires nous ont rappelé la 

priorité qu'il fallait accorder à l'amélioration, voire à 
l'adaptation des contenus des programmes, le 
développement de cycles nouveaux (en particulier 
master et doctorats) et la modernisation des 
méthodes pédagogiques. 

En matière de contenus, l'enquête révèle : 
Le manque de certaines spécialisations et 
propose d'introduire de nouveaux thèmes au 
niveau des formations aux trois cycles et en 
particulier dans les champs de la gestion des 
ressources renouvelables ( développement 
durable), du management des entreprises 
( compétitivité), du fonctionnement des marchés 
nationaux et internationaux (OMC et marché 
unique euro-méditerranéen) et du 
développement local et régional ( organisation 
des acteurs et nouvelles stratégies de 
développement). 
La nécessité qu'il y a de rénover le système de 
référence, de recentrer l'enseignement autour 
des nouvelles questions de développement et 
de réformer les programmes de premier cycle. 
Elle identifie un besoin fort d'appui à la réfiexion 
qui doit précéder ce travail et son exécution. 
De renforcer certaines formations de base en 
particulier en matière de sciences économiques 
En ce qui concerne les deuxième et troisième 

cycles, on note l'intérêt marqué pour le 
développement de nouveaux programmes. 
Toutefois la démarche en réseau, en partenariat et 
les formules de cotutelle sont très souvent 
évoquées. Il existe également un fort besoin de 
renforcement au niveau des programmes de 
masters et de doctorats déjà existants auquel nous 
pourrions répondre en nous appuyant sur la 
démarche réseau précédente. 

Enfin, en ce qui a trait aux méthodes et outils 
pédagogiques, les besoins de formation et d'accès 
sont considérables (voir plus loin le paragraphe 
consacré à la formateurs des enseignants et des 
chercheurs) . En ce qui concerne la gestion des 



formations, les personnes enquêtées soulignent 
l'importance qu'il y a d'assurer une bonne circulation 
des enseignants et des étudiants en fin de thèse. 

b) Des besoins pressants en matière de 
fonr.ation des enseignants et des formateurs 

En matière de formation des formateurs, 
l'enquête révèle plusieurs points intéressants : 

En premier lieu, la nécessité qu'il y a d'investir 
dans la formation des formateurs et des 
chercheurs et dans l'apprentissage de méthodes 
pédagogiques modernes . Nous rappellerons ici 
certaines de ces demandes qui devront être 
réorganisées et synthétisées : 

formation à une pédagogie active, 
formation aux outils modernes de 
formation : informatique, modélisation, 
télécommunication, 
initiation à l'utilisation et à la production des 
supports audiovisuels, 
recyclage informatique des formateurs du 
sud, 
formation à la pratique de la dynamique de 
groupe, 
comment produire des manuels 

pédagogiques, 
comment utiliser Internet dans 
l'enseignement et aller vers une université 
virtuelle, 
développement de l'approche coopérative 
dans la formation, 
intervention de praticiens dans la formation, 
études de cas , visites sur le terrain, 
introduction des stages et des applications 
concrètes . 

Mise en évidence des besoins considérables de 

formation tant pour les formateurs que pour les 
cadres agricoles, les agents de développement, 
les responsables d'associations et d'entreprises . 
Manque de politiques claires en la matière, au 
niveau des états et des institutions. 
Regrets qu'il n'y ait pas d'institutions chargées 
d'assumer cette tâche . 
Nécessité de partir d'une bonne identification 
des besoins. 
Nécessité d'une meilleure coordination et 
collaboration des ressources humaines sur ces 

sujets. 
Besoin de faciliter la réflexion et la formation 

continue des enseignants en développant les 
procédures d'invitation des professeurs en 
séjour sabbatique. 

c) L'explosion des besoins en formation 

continue 
C'est sans doute dans le domaine du recyclage 

des cadres et dans la formation continue que les 
besoins sont les plus considérables. Le 

désengagement de l'état. le rôle croissant joué par 
l'économie de marché, la mondialisation et la 
recherche de la compétitivité, sont les raisons 
souvent évoquées pour expliquer cette forte 
demande. 

Les observations les plus souvent retrouvées à 
ce propos dans nos échanges sont les suivantes : 

Manque de politique de formation continue (pas 
d'identification des besoins, pas de suivi). 
Manque de moyens financiers et humains. 
Besoins de professionnalisation de la formation 
avec une large ouverture sur l'extérieur : 

pour les entreprises, 
pour les organisations professionnelles, 
pour les administrations. 

Besoins de cours spécialisés de courte durée. 
Valorisation à promouvoir relativement à 
l'interface entre les professionnels et le monde 
universitaire . 

Valorisation des partenariats nord-sud dans ce 
type d'activité en vue de favoriser les 
renforcement institutionnel des partenaires et 
leur autonomie. 

d) Des demandes importantes d'appui à la 
recherche 

Le dévebppement de la capacité de recherche 
constitue pour un pays un objectif stratégique à 
atteindre en vue de s'assurer en toute 
indépendance et en toute efficacité de ses sources 
de progrès et de leur bonne diffusion . Dans le 
champ de l'agriculture et de l'alimentation cette 
observation est particulièrement vraie. Cependant, 
ce renforcement des pays méditerranéens ne peut 
être envisagé aujourd'hui que par une double 
stratégie de renforcement institutionnelle et 
d'ouverture au monde. Ce désir (ou cette 
obligation) de s'ouvrir au monde extérieur se traduit 
par certaines demandes que nous reprendrons ici : 

Collaboration croisée et renforcement 
institutionnel. 
Appui aux nnasters de nos partenaires. 
Parrainage des doctorats-enseignants . 
Besoins d'accès à l'information. 
Accès à l'information générale transdisciplinaire 
avec gestion des statis_t iques, centres de 
collecte. 
Accès facilité des chercheurs aux manifestations 
internationales. 
Diffusion des productions scientifiques. 
Appui à l'organisation et à la gestion de nouvelles 
unités de recherche. 
Appui à la création de productions scientifiques. 
Appui à l'utilisation des outils informatiques 
nécessaires pour la recherche. 
Formation de chercheurs. 
Codirection de thèses . 
Partenariat sur les projets de recherche de l'UE. 



Animation de groupes de recherche, de 
réseaux. 
Accueil de professeurs visitants , en sabbatique. 
Intérêt de créer des réseaux régionaux sur les 
thèmes suivants (à noter que la plupart de ces 
réseaux existent sous une forme et sur des 
thèmes très proches de ce qui a été suggéré) : 

Analyse de politiques et comportements des 
ménages, des exploitations et des 
entreprises agroalimentaires . 
Politiques et insertion dans l'économie 
mondiale et l'espace méditerranéen. 
Vulgarisation passerelle entre les savoirs 
techniques et scientifiques et les acteurs , les 
organisations et institutions. 
Appui à l'analyse des évolutions 
conjoncturelles , des transformations en 
cours et mesure des impacts de ces 
dernières avec repérage des axes à moyen 
terme et à plus long terme de ces 
transformations. 

e) Un monde de la communication, des 
échanges et de l'accès à l'information encore 
difficilement accessible 

La plupart des besoins exprimés et des 
suggestions formulées au cours de cette enquête 
mettent en évidence le besoin urgent qu'i l y a de 
moderniser et d'ouvrir les systèmes d'enseignement 
et de recherche des pays méditerranéens , à la 
compétition mondiale. Cette stratégie est 
particulièrement importante dans la mesure bien sûr 
où la performance des systèmes agro-alimentaires 
nationaux dépendra en partie de la qualité des 
filières de progrès (gestion et diffusion des savoirs) , 
mais elle prend aussi tout son sens si l'on désire 
participer au renforcement de la capacité des états 
de développer des stratégies de développement 
agro-alimentaires correspondant à des choix de 
société plus endogènes . 

Cette ouverture s'appuie sur des relations 
institutionnelles et humaines fortes, mais son 
efficacité dépend de plus en plus aujourd'hui des 
moyens de communication entre les acteurs. Or 
dans ce domaine de grosses interrogations 
subsistent et d'importants besoins doivent être 
comblés si l'on souhaite favoriser les échanges et 
combler les besoins évalués plus avant. Pour 
traduire de façon plus concrète ces attentes , nous 
reproduirons ici quelques unes des observations qui 
nous ont été faites : 

Manque de documents, de référence et de 
périodiques. 
Manque d'expérience et de compétence en 
gestion de réseau. 
Manque d'expérience et de compétence en 
matière d'utilisation de ces outils de 
communication. 

Manque d'équipements. 
Existe peu ou pas de coordination régionale sur 
l'accès à l'information. 
Difficultés de connections avec les réseaux 
internationaux. 
Difficulté d'accès aux documents (plus large 
diffusion des documents CIHEAM, accès à des 
documents électroniques, aide à l'acquisition des 
documents). 
Difficultés d'accès aux données statistiques 
(besoin de développer une "base 
Méditerranée'). 
Qualité de l'information. 
Difficulté à établir des relations avec les 
gisements de connaissances. 
Besoin d'appuis divers facilitant l'accès aux 
technologies de l'information. 
Appui à l'informatisation des bibliothèques : 

appui à l'accès des banques de données 
extérieures, 
formation à l'accès à l'information, à la 
communication et au langage documentaire. 

3. L'enseignement supérieur et la recherche en 
agnHilimentaire, moteur du développement en 
Méditerranée au XXlème siècle 

L'enseignement supérieur et la recherche en 
agro-alimentaire constituent un ensemble unique 
d'instruments de développement et de 
rapprochement des peuples en Méditerranée. Il 
représente un capital humain et scientifique 
important de connaissances, un potentiel important 
de maillage et offre des moyens originaux 
d' intervention. Mais son avenir demeure 
intimement lié à sa capacité d'évolution et 
d'adaptation à un monde qui change rapidement. 
Nous traversons actuellement une période pleine 
de fractures, de remises en cause et d'incertitudes. 

L'accélération de !'Histoire, la rupture des 
équilibres traditionnels , la globalisation de nos 
économies, les formidables progrès technologiques, 
sont autant de composantes nouvelles qu'il faut 
apprendre à intégrer dans nos stratégies de 
développement. Mais ces changements rapides ne 
doivent pas nous faire oublier pour autant la 
persistance du sous-développement, de 
l'analphabétisme, de la malnutrition et de la 
pauvreté qui affectent une partie grandissante de 
notre Humanité et que les seules forces du marché 
ne pourront résoudre. 

3. 1 . Repenser le modèle de l'innovation et de la 
diffusion des connaissances 

Ce qui détermine le degré de réussite d 'une 
entreprise dans une économie où le savoir joue un 
rôle important c'est la capacité qu'a cette dernière 



de rassembler et d'utiliser ces connaissances. C'est 
pourquoi, l'économie du savoir accorde une grande 
importance à la diffusion et à l'utilisation des 
connaissances . Comme nous l'avons souligné dans 
les paragraphes précédents, d'après la théorie 
classique, l'économie du savoir s'appuyait sur un 
modèle linéaire de production-diffusion-adoption 
des connaissances le long duquel l'innovation suivait 
une sene de séquences préétablies et 
systématiques. Les étapes en étaient les suivantes : 
recherche suivie de la mise au point des nouveaux 
procédés, de leur production et de leur 
commercialisation. 

On admet aujourd 'hui que l'innovation provient 
de nombreuses sources et qu'elle peut prendre des 
formes assez différentes : ajouts ou amélioration à 
des produits existants, application d'une technologie 

à de nouveaux marchés (parfois différents de ceux 
pour lesquels elle avait été conçue) , ou encore 
nouvelles technologies alimentant des marchés 
existants (Revue STI de l'OCDE, 1995). Dans ce 
contexte, le savoir-faire stratégique et l'intelligence 
économique se sont développés de façon 
individualisée et interactive au sein de sous-groupes 
et de "réseaux", où le "savoir-qui " est essentiel. 
"L'économie devient une hiérarchie de réseaux" 
mus par l'accélération du rythme du progrès et de 
l'acquisition des connaissances. On aboutit ainsi à 
une société de réseaux, où l'opportunité et la 
capacité d'avoir accès et de participer à des relations 
à forte intensité de savoir et d'apprentissage 
conditionnent la position socio-économique des 
individus et des entreprises (David et Foray, in 
Revue STI de l'OCDE, op. cit.) . 

Schéma 6 
Modèle d'innovation 

j Modèle linéaire d'innovation 1 

Modèle interactif d'innovation 

Recherche 

Source : Stephen J. Klein et Nathan Rosenberg 

Il est donc important que les économies 
modernes sachent intégrer et faciliter ces multiples 
interactions entre leurs agents économiques et leurs 
institutions et qu'elles assurent par ce biais la 
construction de systèmes nationaux d'innovation 

performants. Elles doivent. à ce titre, favoriser les 
échanges d'information et les interactivités entre les 
partenaires des systèmes agroalimentaires, 
indispensables à la production-diffusion-adoption 
des "savoirs" entre les branches industrielles, les 



pouvoirs publics, les institutions pnvees de 
recherche et les milieux universitaires. 

3.2. Revoir nos stratégies 

3.2.1. L'indispensable v1s1on du futur 
réinvestir dans l'agriculture et dans la 
sécurité alimentaire 

Le besoin d'anticiper et la volonté d'être adapté 
et préparé aux événements de demain et non pas 
à ceux d'hier, sont autant de signaux qui 
démontrent que l'ensemble de nos interventions 
doivent être d'efficaces composantes d'une stratégie 
globale. C'est sur la base d'une réflexion collective 
que toute société fixe ses choix et définit ses 
stratégies de développement. 

Dans le domaine de la sécurité et du 
dévebppement agro-alimentaire, les défis posés en 
cette fin de siècle au monde de la recherche et de 
la production sont considérables. Nombreux sont 
ceux qui s' interrogent sur notre capacité d'assurer 
pour l'ensemble de la population mondiale et de 
façon durable un approvisionnement alimentaire 
adéquat. Ces questions sont particulièrement 
angoissantes dans les régions soumises aux 
pressions démographiques les plus fortes et dont les 
écosystèmes sont souvent les plus fragiles. Plusieurs 
aussi questionnent notre possibilité d'agir sur 
l'évolution des déséquilibres entre les zones de 
production et celles de consommation et remettent 
surtout en cause les moyens dont nous disposons 
pour partager équitablement ces ressources et 
permettre à chacun un juste accès aux aliments. 

Force est cependant de constater que la 
question alimentaire a perdu de son importance au 
sein des grands débats internationaux qui sont 
aujourd'hui beaucoup plus tournés vers la 
mondialisation des économies et vers les industries 
de pointe que vers le développement des régions 
et la sécurité alimentaire . Il est donc important de 
rappeler l'importance que revêtent aujourd'hui plus 
que jamais ces questions fondamentales et d'investir 
de façon encore plus systématique et plus efficace 
dans une gestion des savoirs en agriculture et 
alimentation qui ne réponde pas aux seuls besoins 
des marchés. 

La nécessité de fournir des réponses 
individualisées : l'approche client 

La différenciation des acteurs et leur désir de 
s'approprier leur réalité favorisent de plus en plus 
l'esprit d'entreprise et conduisent à une 
décentralisation des activités et des décisions vers la 
base . 

Cette situation exige de notre part, tant en ce 
qui concerne notre enseignement que nos activités 
de recherche et d'extension, un effort important de 
changement et d'adaptation à ces besoins 

nouveaux. Elle nous conduit de plus en plus à 
dévebpper dans notre formation l'esprit et les outils 
d'entreprise. Elle nous impose, en matière de 
recherche et de formation, une démarche client, 
souvent sur mesure et, dans un certain nombre de 
cas , des réponses plus immédiates. 

Aujourd'hui, les possibilités offertes par le NTCI 
permettent de fournir à chaque utilisateur une 
réponse individualisée. Il est donc important que 
nous sachions tirer partie de cette situation pour 
faire évoluer nos systèmes d'enseignement et de 
recherche et que nous répond ions ainsi de façon 
plus efficace et plus ordonnée à cette nouvelle 
demande. 

Lutter contre l'exclusion : l'approche solidarité 
Personne ne conteste aujourd'hui le fait que ce 

sont les formidables gains sur la nature, nés du 
progrès technique et d'une meilleure organisation 
de la production, qui ont alimenté le rythme de 
croissance sans précédent qu'ont connu la plupart 
de nos sociétés. Personne ne conteste non plus le 
fait que ce sont les spectaculaires gains de 
productivité dégagés au cours de ce siècle par le 
secteur agricole qui ont rendu possible une 
croissance démographique unique dans l'histoire de 
l'humanité. Mais tout le monde s'accorde aussi sur 
le point que cette performance ne s'est pas farte 
sans inconvénients sur l'environnement et sans 
exclusion. 

Face à cette source de progrès ind ispensable à 
notre développement, mais génératrice de 
nuisances et d'exclusion, s'impose de plus en plus la 
recherche d'un nouvel ordre moral de solidarité. 
Que cette dernière soit de type Nord-Sud, qu'elle 
vise à concil ier des rythmes de développement et 
l'accès aux fruits de cette croissance ou que ce soit 
une solidarité entre les générations d'aujourd'hui et 
celles de demain, partout la recherche d'une 
solidarité entre les partenaires s'impose si l'on désire 
corriger les excès de la croissance et veiller à 
assurer une certaine équité sociale. Sans cet effort 
minimal collectif, les systèmes mis en place, tout 
performants qu'ils soient, portent en eux leurs 
propres germes de destruction, de mal
développement, et sont condamnés à plus ou 
moins brève échéance. 

Ce souci est particulièrement important dans le 
champ de la gestion des "savoirs" . Comme le 
rappelle le Comité de la politique de l'information, 
de l'informatique et des communications de 
l'OCDE. dans ses recommandations pour l'action 
des pouvoirs publics de ses pays membres, l'accès 
à l'infrastructure et à la société mondiales de 
l'information est une question planétaire qui ne doit 
laisser à l'écart aucune sc:x::iété et notamment aucune 
économie en développement (OCDE, 
L'infrastructure mondiale de l'information et la 



société mondiale de l'information -GII-GIS : 
recommandations pour l'action des pouvoirs 
publics , Comité de la politique de l'information, de 
l'infonratique et des communications, Paris, 1997). 
Ce comité recommande donc aux gouvernements 
des pays les plus industrialisés qu'une priorité des 
gouvernements des pays de l'OCDE soit 
"d'expbrer les moyens de renforcer la coopération 
avec les gouvernements et les partenaires sociaux 
dans les économies en développement", et plus 
particulièrement dans le domaine des échanges 
d'information, de savoir-faire et d'expériences, ainsi 
que de la formation pratique. 

Un potentiel d'innovation à appr1vo1ser 
l'approche technologique et pluridisciplinaire 

Nous ne devons plus penser que NTCI et 
gestion des savoirs sont deux mondes distincts. Il 
est essentiel dans nos stratégies de transfert des 
connaissances de faire en sorte que les technologies 
modernes d'apprentissage et que les nouveaux 
outils de communication soient au service des 
besoins de formation et de transmission des 
connaissances. La maîtrise et le choix des nouvelles 
technobgies sont difficiles à faire, dans la mesure où 
ces dernières font l'objet d 'enjeux considérables au 
niveaux mondial. Cette "révolution télématique" va 
dessiner les traits de la future "société 

Dans ce contexte, il est urgent que les mondes 
de la recherche, de l'enseignement agronomique et 
de la profession agricole et agroalimentaire 

établissent des alliances stratégiques leur permettant 
de collaborer dans le respect de leurs différences et 
de leurs spécificités et mettent au service du plus 
grand nombre leurs savoirs et leurs connaissances. 

informationnelle" dans laquelle vivront nos enfants 
demain. 

Dans cette démarche, une innovation 
technologique apprivoisée et adaptée doit nous 
aider à concevoir des systèmes de formation et de 
diffusion des connaissances : permanents, plus 
faciles d'accès, plus souples, plus efficaces, plus 
universels et plus à même de valoriser des 
compétences et des savoir-faire déjà existants 
auprès de ceux qui en ont besoin. Dans ce 
contexte, notre contribution au savoir du monde et, 
d'une certaine façon, notre survie et celle de nos 
idées demeurent intimement liées à notre capacité 
de maîtriser de l'intérieur et d'investir de façon 
massive ces nouveaux médias . 

Un partenariat à organiser : l'approche réseau 
Nous ne devons plus considérer nos clients -

étudiants et utilisateurs de nos recherches et de nos 
informations - comme des utilisateurs, mais comme 
des partenaires associés à nos institutions. Ce qui 
nous conduit à privilégier une "approche client", 

dont nous avons parlé plus haut, qui parte 
davantage de leurs besoins et qui les associe, en 
tant que partenaires , au processus d'apprentissage 
et de diffusion des savoirs . 

Un système moderne de diffusion des 
connaissances implique que, à côté des scientifiques 
qui produisent les "savoirs", l'on soit à même de 
mobiliser les spécialistes qui ont la responsabilité de 
mettre ces derniers en forme et de les codifier : 
scénaristes, informaticiens, infographes, éditeurs, 
techno pédagogues, etc. , mais que l'on puisse aussi 



s'allier à des manufacturiers chargés de concevoir 
les matériels, aux industries des logiciels en tout 
genre nécessaires à la mise en forme et au transport 
de ces informations, à des transporteurs, à des 
fournisseurs de passerelles et à de agents assurant 
la sélection et le tri des informations pertinentes en 
direction de publics de plus en plus pointus et 
segmentés. C'est donc l'ensemble de ces 
technologies et de ces compétences qu'il est 
important de savoir mobiliser et coordonner, si l'on 
souhaite fournir des services de production et de 
diffusion d'une information bien ciblée et bien 

organisée. 
Déjà, aux Etats-Unis, les universités américaines 

s'organisent dans le domaine de la recherche. Avec 
le réseau Lean qui regroupe les plus prestigieuses 
universités américaines œuvrant dans le champ de 
l'agroalimentaire, c'est une force de frappe 

~'i~ 

considérable qui vient de se former dans le 
domaine de la recherche. 

Face à l'ampleur des problèmes, seule une 
démarche basée sur le principe du partenariat et sur 
la solidarité entre les acteurs du développement 
agroalimentaire peut-être envisagée . Cette idée est 
naissante et nous devons travailler ensemble pour 
lui faire prendre corps. Le principe en est simple : 
créer entre un certain nombre d'institutions clés et 
reconnues comme des pôles fédérant. dans leur 
zone d'action, d'autres acteurs du développement 
œuvrant dans nos champs d'action, une dynamique 
de coopération et d'échanges autour des actions les 
plus susceptibles de contribuer à résoudre les 
grands problèmes de développement diagnostiqués 
plus haut. 



Perspectives des cultures fruitières et biodiversité en Amérique tropicale 

Geo COPPENS D'EECKENBRUGGE 
Projet CIRAD-FLHOR/IPGRI pour les Fruitiers Néotropicaux, CIAT/IPGRI, M67 l 3, Cali, Colombie 

L 'intérêt pour la diversité des fruitiers néotropicaux est lié à leur potentiel pour 
l'export.ation, pour la reconquête d'un marché inténeur en pleine croissance, ou pour la 
diversification et le développement local. grâce à de nouveaux produits, frais ou 
transformés. Les premiers travaux d'amélioration des fruitiers négligés, comprenant 
/'inventaire, la co/lede, la conservation, la caradénsation et lëvaluation du germop/asme, 
s'organisent dans les réseaux écorégionaux. Dans le cadre de sa collaboration avec l'IPGRI, 
le O'rad-flhor appuie surtout les réseaux andin et amazomen, et participe à des pro;ets de 
recherr:hes sur passiflores, ananas et papayes. Parmi les premiers résultats sur passiflores, 
on compte l'identification d'une nouvelle espèce cultivée, le développement d'une 
méthode de conservation des semences par cryoconservation, l'obtention d 'hybndes 
interspécifiques et la mise en évidence d'une faible vanàb1!ité des curubas cultivées en 
Colombie et en Equateur. 

1. Des fruits pour l'exportation, le marché 
intérieur, la diversification et le 
développement durable 

Le talent des agriculteurs-sélectionneurs 
amérindiens s'est particulièrement distingué par le 
nombre et la diversité des espèces fruitières qu'ils 
ont domestiquées et la qualité des fruits obtenus . A 
côté des plus connus, comme l'ananas , la papaye et 
l'avocat, et des fruitiers mineurs, comme les 
passifiores (maracuja, grenadille douce et curuba) , 
la goyave, le corossol et quelques autres 
Annonacées, la naranjille, le coqueret du Pérou et 
la tomate en arbre, une multitude de fruits 
néotropicaux attendent d'être découverts ou 
redécouverts par agronomes , producteurs et 
consommateurs, en réponse à l'intérêt croissant 
pour les fruitiers néotropicaux. 

Une fois assurée la couverture des besoins 
alimentaires, les priorités de l'agriculture latino
américaine ont changé et les gouvernements 
favorisent des productions diversifiées de valeur 
pour l'exportation. Face à la croissance des 
importations de fruits liée à la croissance 
économique et à l'intégration régionale, notamment 
en Colombie, les fonctionnaires et producteurs 
commencent à mesurer l'importance des marchés 
intérieurs et régionaux. Dans le contexte de la 
globalisation, les rnan:res mots sont "compétitivité" et 
"avantages comparatifs". 

L' intérêt pour les productions fruitières répond 
également aux besoins de diversification, 
notamment par rapport au café en Colombie et au 
Sud du Brésil, et aux besoins de développement 
des vallées andines. En outre, elles pourraient 
permettre l'installation de petites entreprises agro
alimentaires rurales . Dans la région caféière , les 

agrumes ont la préférence en moyenne altitude 
( 1 000 - 2 000 m). La production se heurte 
cependant à des problèmes phytosanitaires et de 
qualité (couleur et richesse en sucre notamment). 
Dans les zones plus élevées ( 1 500 - 3 000 m), les 
fruitiers indigènes permettent d'autres solutions que 
l'extension systématique de l'élevage laitier, avec ses 
conséquences économiques (saturation du marché 
des produits laitiers), sur l'environnement 
(extermination de la biodiversité , dégradation des 
sols par piétinement) et sur l'emploi et l'exode rural 
(besoin de main d'oeuvre réduit). Dans certaines 
zones, ils permettent également une diversification 
par rapport à la monoculture de !'"oignon long" et 
son cortège d'agressions à l'environnement. Les 
espèces les plus souvent citées sont la grenadille 
douce et la curuba, la naranjille, la tomate en arbre, 
le coqueret du Pérou, et la mûre de Castille. 

Dans la région amazonienne, l'objectif est le 
développement durable basé sur l'exploitation de la 
biodiversité. La faveur est donnée à des espèces 
indigènes permettant le développement d'une 
industrie de transformation . L'une des plus 
importantes est le palmier pêche dont le fruit 
constitue une des bases de l'alimentation dans les 
régions forestières humides de l'Amérique Centrale 
à l'Amazonie. Cependant, son potentiel 
économique réside d'avantage dans sa capacité de 
production renouvelable de coeur de palmier. Une 
autre espèce des plus prometteuses est le 
cupuassu, cousin du cacao dont le fruit fournit une 
pulpe jaune très aromatisée, d'un goût prononcé et 
original, utilisée pour la fabrication de sorbets, 
glaces , yaourts, etc. Citons encore le camu-camu, 
plante adaptée aux zones inonqées , produisant un 
fruit particulièrement riche en vitamine C Uusqu'à 
4 %). Au total, plus de 270 fruitiers amazoniens 



resteraient à explorer. Parmi les fruitiers natifs des 
savanes (cerrados) et forêts-galeries du plateau 
central brésilien, citons le maracuja doux (Passif/ara 
a!ata) qui conna'it une expansion remarquable dans 
l'état de Sao Paulo. 

Les premiers travaux de recherche sur les 
fruitiers négligés néotropicaux sont nécessairement 
des inventaires à partir d'une information éparpillée 
dans la littérature grise ou reprise de manière 
fragmentaire dans des ouvrages d'anthropologie et 
d 'ethnobotanique . Dans le cas des espèces déjà 
cultivées, il faut les adapter aux conditions de culture 
commerciale (notamment aux pestes) et aux 
exigences des consommateurs urbains. Ce premier 
travail d'amélioration débute par la collecte, la 
conservation et la caractérisation des ressources 
génétiques, l'étude de la biologie de la reproduction 
et des caractères les plus importants. L'étude 
taxonomique est souvent nécessaire lorsque des 
espèces proches, sauvages ou à un stade 
intermédiaire de domestication, coexistent avec 
l'espèce cultivée . L'installation et la caractérisation 

de collections sont souvent compliquées par la taille 
et la vigueur de la plante et par la durée de son 
cycle. La conservation du germoplasme se heurte à 
la nature récalcitrante des semences. Les techniques 
de marquage moléculaire, applicables à des stades 
juvéniles du matériel végétal, permettent d'accélérer 
l'étude génétique du germoplasme rassemblé. Mais 
in fine, l'évaluation du fruit et de la production de la 
plante adulte, des usages potentiels et possibilités de 
transfomiation, ainsi que des caractères d'adaptation 
et résistance, est indispensable à la sélection des 
premiers génotypes supérieurs qui permettront 
éventuellement le développement de ces fruitiers. 
Le coût de telles études, ainsi que la distribution 
transnationale du germoplasme, imposent un travail 
en réseaux écorégionaux. 

La stratégie de l'IPGRI-Amériques est fondée 
sur l'organisation de tels réseaux pour l'Amérique 
Centrale (REMERFI), les Caraïbes, l'Amérique 
andine (REDARFIT) , la région amazonienne et les 
savanes (TROPIGEN), et les régions tempérées, 
dans le cadre des programmes régionaux de l'IICA. 
Dans trois réseaux, les pays ont donné la priorité à 
des espèces fruitières : les Sapotacées (REMERFI), 
les Passifiores et les Annonacées (REDARFIT), le 
palmier-pêche , le cupuassu , l'ananas et la papaye 
pour TROPIGEN. Le projet Cirad-fihor/lPGRI 
appuie REDARFIT et TROPIGEN en fournissant un 
coordinateur associé, en développant des projets, 
et participe aux recherches, avec une priorité pour 
les passifiores, l'ananas et la papaye. Le cas de 
l'ananas ne sera pas traité ici. 

2. Principaux résultats 

2. 1. Passifiores 

Le premier projet financé par la BID était centré 
sur les Sapotacées en Amérique Centrale et sur les 
passiflores d'altitude (essentiellement les curubas, du 
sous-genre Tacsonia, et la grenadille douce, 
P. ligulan's) en Colombie, Equateur, Venezuela, 
Pérou et Bolivie. Le projet a permis la collecte 
de 1 09 1 accessions de passifiores and ines, 
l'établissement de collections en champ dans les 
trois premiers pays, la rédaction d'une liste de 

descripteurs, la caractérisation morphologique 
partielle des collections, le développement de 
techniques de marquage moléculaire pour la 
caractérisation et l'étude de la diversité, des études 
préliminaires de la biologie de la reproduction, 
l'identification des principaux problèmes de 
production, essentiellement d'ordre phytosanitaire. 

Au niveau de la recherche, nous avons 
initialement contribué par une rev1s1on 
bibliographique, qui s'est matérialisée par un 
chapitre de l'ouvrage édité par le Cirad et 
l'ORSTOM sur l'amélioration des plantes tropicales . 
Nous avons participé aux collectes en Colombie et 
établi une collection de travail. Cela nous a permis 
d'entreprendre des croisements interspécifiques et 
une étude cytogénétique, une étude de la 
conservation des semences ( en collaboration avec 
le CIAT), ainsi qu'une étude de la diversité 
enzymatique dans le sous-genre Tacsonia, en 
supervisant des travaux de thèses. Nous avons 
participé à l'analyse des résultats de la caractérisation 
morphologique dans les différentes collections 
nationales. Parmi les premiers résultats originaux, 
nous pouvons citer l'identification d'une nouvelle 
espèce de curuba dans le matériel cultivé , plus 
productive et plus rustique que la curuba de Castilla 
(P mo/lissima) et le développement d'une méthode 
de conservation des semences par 
cryoconservation. Les croisements interspécifiques 
sont fertiles . L'étude enzymatique montre des 
différences marquées entre les espèces étudiées et 
indique une variabilité 1ntraspécifique limitée dans les 
accessions cultivées de Colombie et d'Equateur. 

En dehors du projet BID, nous nous sommes 
également intéressés aux passifiores de région 
chaude . Deux projets incluant ces espèces ont été 
soumis, l'un à Colciencias pour la Colombie, en 
collaboration avec l'Universidad Javeriana et 
CENICAFE, l'autre au FONT AGRO pour continuer 
l'effort entrepris au niveau sous-régional et l'étendre 
au Brésil. 

2.2. Les papayes 
Un projet a été préparé pour l'étude de la 

diversité génétique des papayes cultivées et de leurs 
pathogènes au Brésil, Costa Rica, Venezuela, en 
Equateur et Colombie. Le principal objectif est 
d'identifier des sources de résistance au virus et à la 
bactériose du papayer. La station de Guadeloupe et 



le Laboratoire de Phytopathologie de Montpellier 
participeraient à la recherche et à la coordination du 
projet. Un travail préliminaire a été entrepris en 
Guadeloupe avec un étudiant colombien. 

2.3. Autres fruits 
Un inventaire des fruits néotropicaux a été 

entrepris. 

3. Perspectives 

A court terme, les recherches sur passiflores 
devraient prendre un second souffle si au moins un 
des projets présentés est financé. Les recherches 
sur papayes dépendront également du succès de la 
demande de financement. Mais de toute façon, à 
moyen terme, elles devront prendre de l'ampleur, 
étant donnée l'importance accordée à ce fruit dans 
la région. 

Dans les pays les plus développés. Brésil, 
Mexique, Colombie, Venezuela, la croissance du 
marché des fruits devrait se poursuivre 
parallèlement à la croissance économique, et 
continuera à se traduire en besoin de recherche. Le 
développement de fruits mineurs et de nouveaux 
fruits posera de nouveaux problèmes 
(phytotechnie, postrécolte) . La demande de 
recherche porte aussi sur les principaux fruitiers 
d'autres origines, notamment agrumes et mangue. 
La diversification portera également sur les produits 
de l'agro-industrie, d'où l'importance de la 
recherche-développement en transformation . En 
conclusion, dans le contexte de croissance évoqué 
dans la première partie, les perspectives de 
développement de nos activités sont loin d'être 
épuisées avec trois chercheurs pour l'Amérique du 
Sud. 



Problématiques des productions fruitières et perspectives en Asie du 
Sud-Est 

Philippe CAO-VAN' et Jean B0URDEAUT2 

' c/o SOFRI , BP 203 , My Tho, Tien Giang, Vietnam 
2 222 F 8 Dai Can, Hanoi, Vietnam 

Les cultures fruitlëres sont, pour les pays d'Asie du Sud-Est, des actJ'vttés agn'coles 
traditionnel/es qui représentent aujourd'hui un enjeu économique import.ant. De par leur 
position géographique, la plupart de ces pays ne produisent que des espèces et variétés 
tropicales et subtropicales tandis que les espèces tempérées restent marginales. 
Cependant, des disparités, plus ou moins marquées, existent entre ces pays, tant en 
termes de production et de commercialisation que de recherche et de développement. 
Les pays les moins avancés, à ces niveaux. restent incontestablement le Vietnam, le Laos 
et le Cambodge. 

Une zone d'importance pour la production des 
fruits tropicaux. 

En Asie du Sud-Est, les productions fruitières 
demeurent des activités traditionnelles, contribuent 
à la réalisation des objectifs d'autosuffisance des 
gouvernements et assurent un rôle important dans 
la nutrition des populations . Hors bananes et 
agrumes, la production des fru~ tropicaux (ananas, 
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mangue, avocat, papaye et autres fru~) a atteint, en 
1997, 55 .8 millions de tonnes dont seuls 5 % font 
l'objet d 'un commerce d'exportation. L'Asie en a 
produit 38.7 millions de tonnes ( 1996), et quatre 
pays (Tha'1lande, Malaisie, Philippines et Indonésie) 
font figure de leaders en assurant 50% de la 
production mondiale . 

Une biodiversité remarquable 

L'Asie du Sud-Est est le berceau d 'origine 
reconnu de très nombreuses espèces fruitières tant 
tropicales que subtropicales ou tempérées . A ce 
titre , elle recèle une biodiversité remarquable qui 
reste malheureusement peu connue et sous 

exploitée comme base de travaux d'amélioration 
génétique. Le manque de compétences et de 
moyens techniques a encore limité son util isation . A 
l'opposé, cette biodiversité représente un facteur 
de contrainte au commerce d'exportation que 
plusieurs pays n'ont pas encore surmonté par des 
actions concrètes d'évaluation, de sélection et de 
promotion. C'est notamment le cas du Vietnam, du 
Cambodge et du Laos dont les productions 
fruitières restent limitées au marché local. Au 
Vietnam, l'I nstitut de recherche sur les cultures 
fruitières du Sud Vietnam (SOFRI) à Long Dinh a 
ainsi dénombré quelques 48 cultivars de durian 
( Duno zibethinus), 92 cultivars de mangue 
(Mangifera ind,'ca). 21 de longan (Euphona longan), 
7 de ramboutan (Nephelium lappaceum) , 36 de 
pamplemousse ( Citrus maxima) . Une première 
approche en terrre de sélection a pu y être faite par 
le biais de concours du "meilleur fruit" conduisant à 
une reconnaissance nationale de quelques variétés . 
Toutefois, l'attrait des producteurs de fru~ persiste 
pour les variétés étrangères réputées, 
particulièrement de Tha'1lande . 

Une pression sanitaire forte 

Le berceau des espèces allant souvent de pair 
avec celui des maladies et des ravageurs qui les 
affectent, l'Asie du Sud-Est n'échappe pas à la régie 
et est largement touchée par des épiphyties graves. 
Cette situation est amplifiée, pour les agrumes en 
particulier, par la négligence de mesures 
prophylactiques au niveau des pépinières qui 
conduit à la diffusion quasi généralisée de matériel 
végétal contaminé . Par ai lleurs, l'utilisation des 
pesticides reste souvent aléatoire en raison d'un 
manque de technicité , de moyens et 
d'encadrement des nombreux pet~ agriculteurs, 
voire même inefficace et exclue pour certaines 



maladies de dégénérescence des agrumes d'origine 
virale ou bactérienne. 

Ces contraintes sanitaires, qui existent dans tous 
les pays de cette région, ont une incidence variable 
en fonction de l'importance des cultures affectées et 
font l'objet d'une attention dans les mêmes 
proportions. La nécessité, dans bien des cas, d'avoir 
recours à un matériel végétal sain, à un suivi 
rigoureux des pépinières puis au contrôle des 
maladies et ravageurs au champ reste une 
problématique, certes de mieux en mieux perçue, 
mais toujours difficilement abordable avec les seuls 
moyens nationaux. Ces aspects demeurent 
pourtant incontournables pour assurer la durabilité 
et la rentabilité des productions affectées. Le 
manque d'organisation filière, la divergence 
d'intérêts des différents opérateurs, le laxisme de 
certains gouvernements, etc... sont autant 
d'obstacle à surmonter pour espérer obtenir des 
résultats concrets. 

Une base Cirad-flhor au Vietnam et des possibilités 

d'actions régionales 

Etabli au Vietnam depuis 1994, le Cirad-fihor 
poursuit sa coopération en matière d'amélioration 
des productions fruitières, en relation avec le 
Ministère de !'Agriculture et du Développement 
Rural (MARD). C'est ainsi que depuis plus de 
quatre ans. une action visant à la réhabilitation de 
l'agrumiculture vietnamienne s'est développée au 
sein de l'Institut de recherche sur les cultures 
fruitières du Sud Vietnam (SOFRI) à Long Dinh -
Delta du Mékong, et depuis 1997 de l'Institut 
national de la protection des plantes (INPP) à Hanoi. 
Le transfert puis la maîtrise de la technique du 
micro-greffage d'apex ont permis au SOFRI de 
régénérer plusieurs cultivars locaux qui, après 
indexation (Huanglongbing et T risteza), sont 
aujourd'hui en phase d'amplification. Un début de 
production de masse sous cage anti-insectes se met 
en place, tant dans les structures du SOFRI que 
dans celles des Services Agricoles des provinces 
voisines ou de sociétés privées, et permet déjà la 
diffusion de plusieurs milliers de plants sains. 
L'installation d'autres structures est d'ores et déjà 
prévue dans différentes provinces. 

Par ailleurs, l'introduction de variétés saines 
d'origine SRA (lnra / Cirad-fihor Corse). 
sélectionnées sur la base des évaluations faites en 
Martinique, devrait permettre, après validation, 
d'élargir la gamme locale, de proposer de nouveaux 
produits et d'élargir la période de production. 

Ces résultats encourageants ont été obtenus 
grâce à l'initiation des premiers travaux 
d'assainissement du matériel végétal agrumes par la 
présence du Cirad-fihor au Vietnam dès 1994, un 
suivi permanent (affectation d'un chercheur Cirad-

fihor au SOFRI depuis 1996) et le soutien financier 
du MAE. Une deuxième phase, visant à adapter des 
techniques de contrôle au champ des insectes 
vecteurs pour lutter contre la recontamination de 
ces maladies de dégénérescence, est prévue dès 
1999. Le travail entrepris mériterait d'être étendu à 
l'ensemble du pays. A cet effet, un programme plus 
ambitieux, prévoyant une réelle ouverture sur le 
développement avec l'appui d'une ONG, est à 
l'étude et un montage financier avec la 
Communauté Européenne pourrait relayer le 
soutien du MAE. 

Par ailleurs, en réponse à cette même 
problématique régionale, une action en faveur de la 
réhabilitation de l'agrumiculture a été engagée en 
1997 avec l'Université du Sud Mindanao (USM) aux 
Philippines et des contacts sérieux permettent 
d'envisager le démarrage d'un programme de 
coopération avec le "Horticultural Research 
lnstitute" (DOA-HRI) en Tha11ande. Ces actions 
bilatérales pourraient servir de base à la mise en 
oeuvre d'un véritable programme régional pour 
lesquelles plusieurs types de financement pourraient 
intervenir. On peut ainsi envisager un projet INCO
DC supporté par la Communauté Européenne, 
associant le Cirad et ses partenaires français à un 
autre organisme européen pour conduire une 
action au Vietnam, Philippines, Cambodge et/ou 
Tha11ande et Laos. Les contacts établis avec l'Aupelf
Uref permettent également d'envisager un projet 
"FICU" (Fonds International de Coopération 
Universitaire) associant le Cirad-fihor, le SOFRI 
(Vietnam) et l'Université Royale d'Agriculture 
(Cambodge). 

Plus récemment, une action en faveur des 
productions fruitières tempérées pour les régions 
montagneuses du Nord Vietnam, menée en 
partenariat avec le LEGTA de Montauban (Min Agri) 
a permis une première évaluation des conditions de 
production. Ces acquis ont été mis à profit pour 
l'élaboration d'un projet en faveur de leur 
amélioration soutenu par la Banque Mondiale. Le 
"Projet pilote pour le développement des cultures 
fruitières dans les régions du Nord Vietnam" 
démarrera en décembre 1998 pour une durée de 
cinq ans. Une ligne budgétaire de 280 000 USD est 
inscrite pour l'assistance technique. 

Plusieurs autres actions pourraient également 
être développées, en phase avec les priorités 
définies par le gouvernement vietnamien et le 
positionnement dans la région asiatique de 
chercheurs de notre département. C'est 
notamment le cas pour les productions maraîchères 
en zone périurbaine avec le détachement à 
l'AVRDC-Ta1wan de Hubert de Bon. Enfin, il ne 
faudrait pas négliger les aspects post-récolte dont 
principalement la conservation en frais et la 
transformation des productions fruitières et 



maraîchères. Pour le moment, les productions 
satisfont à peine le marché local en frais mais 
l'extension planifiée des surfaces fruitières, avec un 
objectif de un million d'hectares à l'horizon 2010 et 
une amélioration des rendements , devrait 
permettre de dépasser la demande locale en 
produits frais. Il sera alors envisageable de 
développer, dans des conditions normales 
d'approvisionnement et de prix, à la fois le secteur 
de la transformation et celui de l'exportation en 
frais. Or, la situation du Vietnam est aujourd'hui très 
critique : 

les usines construites dans les années 60 sont 
obsolètes et sauf très rares exceptions n'ont pas 
fait l'objet de modernisation leur permettant de 
suivre l'évolution des normes internationales de 
qualité; 
on dénote une absence ou une très large 
insuffisance de chambres froides , d'unités de 
conditionnement, etc ... et une méconnaissance 
des marchés régionaux et étrangers, pouvant 
aider à développer une véritable stratégie 
commerciale. 
Afin de disposer d'informations fiables d'appui à 

la décision, une étude filière pourrait se mettre en 
place pour les productions fruitières majeures avec 
le soutien financier de l'AFD. Le Cirad-flhor devrait 
pouvoir se positionner sur une telle étude. 

Des perspectives favorables ... 

L'Asie du Sud-Est présente, pour de 
nombreuses espèces fruitières, à la fois un réel 
potentiel de production mais également de 
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nombreux facteurs de contrainte qu'il faudra 
surmonter pour proposer des produits de qualité . 
Un appui technique et scientifique de pays avancés, 
dont la France. est et restera nécessaire quelques 
années encore. La crise économique asiatique s'est 
répercutée sur les budgets des ministères et sur les 
possibilités d'intervention des organismes de 
recherches. Cette situation est très nette aux 
Philippines et en Tha1lande où les budgets ont été 
réduits de 50 %. Le Vietnam est pour le moment 
moins touché alors que de nouvelles possibilités de 
financement apparaissent, généralement sous forme 
de prêts avantageux proposés par la Banque 
Mondiale, la Banque Asiatique de Développement 
ou encore l'Agence Française de Développement. 
Or sur de tels emprunts, le Vietnam est réticent à 
mobiliser des fonds pour financer l'assistance 
technique étrangère. Par ailleurs, les aides 
financières sont de plus en plus difficiles à mobiliser. 
Le soutien du MAE ne permet pas d'envisager des 
actions à long terme, les programmations étant 
annuelles. La mise en place prévue des 
financements FAC pourrait être favorable à des 
actions au Vietnam si son éligibilité en 1999 est 
obtenue. Il semblerait toutefois que les aides 
financières pourraient être prioritairement ciblées 
sur le Cambodge et le Laos. Notre position au 
Vietnam pourrait alors nous permettre de répondre 
favorablement, dans la limite des ressources 
humaines disponibles, à d'éventuelles sollicitations 
vers ces pays, d'ores et déjà demandeurs d'appui 
technique et scientifique. 



Recherche et développement de l'arboriculture fruitière en Afrique de l'Ouest : 
Bilan et perspectives 

Jean-Yves REY 
IDEFOR/DFA, Station de Lat.aha, BP 856, Korhogo, Côte d'Ivoire 

La plupart des cultures fruitières d'importance 
économique se sont développées grâce à l'impact 
de la recherche ou d'opérations de développement. 
Cela s'est fait, selon les cas, par l'introduction 
d'espèces peu connues (mangoustan), par la 
diversification variétale qui a permis de présenter 
des cultivars mieux adaptés à la demande (papayes 
solo, mangues fioridiennes , etc) ou sous l'infiuence 
de projets de développement qui ont facilité la 
vulgarisation des espèces concernées (mangues, 
noix de cajou) . Seuls les agrumes étaient déjà 
développés mais la recherche a fait connaître de 
nouvelles espèces ou des hybrides qui ont eu 
ensuite un grand succès (tangelos notamment). 

Le développement d'une culture nouvelle a 
souvent eu lieu en "dents de scie" . Fréquemment, 
l'extension des plantations a été suivie d'une période 
de mévente car l'augmentation de la production 
n'avait pas été accompagnée par la mise en place 
d'un circuit commercial fiable . Après une période de 
récession, c'est la demande créée par les circuits 
commerciaux situés en aval de la filière qui a suscité 
un nouvel engouement. Selon les cas, la création de 
ces circuits s'est faite avec ou sans intervention de la 

recherche-développement. 
Des espèces introduites en vue de l'exportation 

ont parfois connu un grand succès sur le marché 
local et ce n'est qu'après la saturation de ce marché 
que l'exportation a commencé à se développer 
(papayes solo, mangoustan). Certaines productions 
initiées par la recherche ont eu un début de 
développement puis elles ont régressé car leur 
rentabilité n'était pas assurée dans les conditions 
dans lesquelles elles étaient pratiquées (avocats, 
passifiores, lime "Tahiti"). Elles se maintiennent 
généralement pour approvisionner un petit marché 
local ou des ateliers de transformation. D'autres 
espèces se sont développées pour approvisionner 
une unité de transformation et elles ont souvent été 
délaissées après la fermeture de l'usine. Enfin, il en 
est d'autres qui n'ont jamais dépassé le stade du 

jardin familial (anones). 
Au cours de la phase d'introduction de la plante, 

de nombreuses mises au point doivent être faites 
en particulier sur les techniques de multiplication. 
Puis il est indispensable de maîtriser les techniques 
culturales de base. Par exemple, certaines espèces 
ne peuvent être plantées au soleil au cours de leur 
jeune âge faute de quoi elles disparaissent. Des 
maladies qui entraînent la mort des arbres peuvent 

quelquefois être maîtrisées facilement, grâce au 
greffage par exemple. Parfois, même en zone 
humide, les plantes doivent être irriguées. La mise 
au point de toutes ces techniques élément.aires peut 
prendre de nombreuses années mais elle constitue 
un préalable indispensable à la diffusion de l'espèce 
considérée. 

Au moment où la culture est vulgarisée , les 
chercheurs et développeurs ont donc une avance 
technique sur le planteur. Tant que la diffusion de 
l'espèce introduite est lente, cette avance peut être 
maintenue pendant de nombreuses années car les 
exigences des planteurs sont faibles . Si cette culture 
pose des problèmes majeurs, elle est abandonnée 
ou cantonnée aux jardins de case sans que cela se 
traduise par de graves répercussions économiques. 
Dans le cas contraire, les superficies augmentent de 
manière progressive mais, généralement. les 
producteurs prudents investissent peu de moyens 
sur ces productions nouvelles et ils sollicitent 
rarement la recherche. 

Dans la plupart des pays ouest-africains, les 
espèces introduites par la recherche et qui ne 
posaient pas de problèmes majeurs ont connu un 
développement modéré et la récolte est écoulée 
sur le marché local. Les plants sont produits par 
semis par le producteur. Les vergers ne reçoivent 
pas d'intrants onéreux et les superficies plantées par 

chaque propriétaire sont trop faibles pour justifier 
des interventions telles que les traitements 
phytopharmaceutiq ues. 

Compte tenu de la faible importance 
économique de la culture considérée à ce stade, les 
recherches qui lui sont consacrées restent modestes 
voire nulles. 

A un moment donné, il peut arriver qu'une 
culture soit soudain l'objet d'une forte demande qui 
peut faire suite à l'implantation d'une usine de 
transformation ou au développement d'un circuit 
commercial. Si cette demande s'avère durable, les 
planteurs commencent par intensifier les soins 
apportés aux vergers existants, puis si elle persiste, 
ils créent de nouvelles plantations. On assiste alors 
à une croissance exponentielle des plantations et, 
avec un décalage, de la production. 

Ce phénomène bouleverse totalement les 
données antérieures. 

Les producteurs qui visaient surtout à ne faire 
aucune dépense cherchent désormais à 
optimiser la production en engageant les 



moyens nécessaires. 
Les acheteurs imposent aux planteurs de 
nouvelles normes qualitatives . 
L'extension des surfaces plantées et 
l'intensification de la culture entraînent le 
développement de contraintes sanitaires. 
La rraîtrise des techniques de conditionnement 
et de transport est indispensable pour affronter 
le marché international. 
Les différents acteurs de la filière doivent 
disposer de données économiques pour 
anticiper les évolutions techniques et 
commerciales et maintenir la rentabilité de 
l'opération dans l'avenir. 
L'adaptation à ce nouveau contextè ne peut se 

réaliser qu'en s'appuyant sur les résultats de la 
recherche qui est alors sollicitée dans de nombreux 

domaines. 
Elle doit proposer des techniques culturales 
permettant d'augmenter la production et de 
l'accorder aux exigences du marché (qualité, 
périodes de production ... ). 
Sur le plan sanitaire, les méthodes de lutte 
doivent respecter l'environnement, être 
efficaces, peu coûteuses et sans danger pour le 
consommateur. 
La sélection permet d'obtenir des variétés 
productives répondant aux exigences du 
marché. 
La mise au point des techniques de 
conditionnement et de conservation des fruits 
après récolte permet d'augmenter leur durée 
de vie commerciale et d'étaler la mise en 
marché. 
Les études économiques fournissent des 
données susceptibles d'améliorer les 
rendements financiers et d'anticiper les 
évolutions du marché. 
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Tous ces aspects sont étroitement liés et 
doivent être abordés simultanément. Par exemple, 
il est inutile de proposer une technique de lutte 
onéreuse contre un ravageur si les rendements sont 
trop faibles pour amortir ce coût. 

Certaines opérations comme la sélection 
variétale demandent de longs délais de réponse de 
l'ordre de plusieurs décennies . Si les travaux n'ont 
pas été anticipés par rapport à la demande, les 
résultats ne pourront être disponibles dans les délais 
quels que soient les moyens disponibles. Dans ce 
cas, il faut faire appel aux travaux étrangers. 

Obtenir des résultats nécessite la conduite de 
recherches dans le pays, qu'il s'agisse d'études de 
base ou de mises au point technique et, en même 
temps, la mobilisation de compétences partout où 
elles se trouvent. Cela peut concerner la 
consultation de bases de données, l'expérimentation 
de variétés étrangères brevetées ou non, des essais 
de produits ou de matériel. .. 

Cependant, jusqu'à ce jour, aucune recherche 
publique ou semi-publique ne s'est donné les 
moyens d'entreprendre les travaux nécessaires 
pour stabiliser le succès de ces filières en pleine 
expansion et rien ne permet de dire que cela va 
évoluer favorablement dans l'avenir. Si la recherche 
et le développement ont permis d'initier des filières 
nouvelles, ils se montrent ensuite incapables de leur 
apporter l'appui nécessaire dans les différents 
domaines pour lesquels ils sont sollicités. 

Cette incapacité de la recherche à résoudre les 
problèmes fondamentaux empêche l'évolution 
constante des filières fruitières qui leur permettrait 
de s'adapter en permanence à un marché mondial 
très concurrentiel. L'accumulation des retards 
techniques peut, à terme , entraîner leur disparition 
malgré un contexte économique et social par 
ailleurs souvent favorable . 



Les problématiques et perspectives de recherche dans la Caraïbe 

Yves BERTIN1 et Patrick FOURNIER2 

1 Cirad-flhor, BP 153 , 97202 Fort de France cedex, Martinique 
' Cirad-flhor, Station de Neufchâteau, Sainte Marie, 97130 Capesterre Belle Eau, Guadeloupe 

L 'arc anal/ais est assez favorable aux cultures fruitJëres. Les petites Antt!!es (Tnn1dad, 
Grenade, Sainte Lucie, Dominique .. .) n'ont développé que des productions familiales alors 
que les grandes Antilles (Cuba, jamaique, Saint Domngue) se sont lancées dans des 
productions couvrant de grandes superficies destinées au marché local et à l'export.ation. 
AUX' AntJ!/es françaises, des programmes de p!ant.atJons fruit1ëres destinées à l'export.atton 
ont dû être abandonnés essentiellement pour des raisons commerciales et seules 
subsistent les productions de moindre import.ance destinées au marché local ou à la 
transformation. 
Dans un contexte socio-économique souvent diffict!e, les organismes de recherche des 
différentes petites îles de la Caraibe manquent de moyens. Les expéninent.attons 
effectuées sont, dans la ma/orité des cas, des transferts ou des adapt.attons de recherches 
menées dans des pays plus développés. Dans les grandes îles, des recherches de bon 
niveau sont menées mais les financements font également défaut (Cuba par exemple). 
Grâce à l'appui du réseau Cirad, les stations des Antt!les françaises bénéficient d'une avance 
technologique intéressante. 
Pour le Cirad-flhor à la Martinique et à la Guadeloupe, trois lignes d'action peuvent être 
envisagées : 

répondre aux besoins spécifiques de ces deux départements français en participant à 
/'1dentificat1on de niches commerciales permettilnt le développement intégré de 
cultures sur des superficies limitées ; 
s1ntégrerdans les réseaux exist.ants (CAR/FRUIT, PROCICARIBE) pour transférer un 
savoir-faire reconnu, diffuser du maténe/ végét.al dëlite, organiser des formations et 
assurer des missions d 'expertise ; 
engager des échanges scientiftques et siposs1b/e monter des pro;ets de recherche avec 
les chercheurs des grandes Antilles sur des thèmes plus fondament.aux. 

1. Rappel des problématiques 

1 . 1 . Le contexte général 
Géographiquement l'Arc antillais est constitué 

d'un grand nombre d'îles situées entre la Floride au 
Nord et le Venezuela au Sud. On distingue au Nord 
les grandes Antilles (Cuba, Jamalque, Haiti et la 
République Dominicaine) et au Sud l'archipel des 
petites Antilles constitué par une multitude de 
petites Ties qui pour la plupart ont le statut de pays 
indépendant. Porto-Rico, bénéficiant de conditions 
tout à fait particulières dans l'ensemble américain, 
n'est pas pris en compte dans l'analyse ci-dessous. 

Le climat est en général de type tropical humide 
tempéré par les alizés. Dans l'ensemble de ces 
pays, on trouve des conditions favorables au 
développement des cultures fruitières et 
principalement de la banane qui pour les petites 
Antilles représente la principale source de revenu. 
L'arboriculture fruitière tient une place importante 
dans les grandes Antilles (surtout Cuba et la 
République Dominicaine) alor.; que dans les petites 
Antilles la banane domine. Le risque cyclonique est 

l'un des freins au développement de l'arboriculture. 

La République Dominicaine, la Jama1que et 
Cuba ont des productions de fruits importantes 
dont une partie est exportée soit ver.; l'Europe soit 
ver.; les autres pays de la Cara1be. 

Lor.;que l'on examine parmi les productions 
fruitières celles des agrumes, on constate qu'à 
Cuba, en République Dominicaine et à la j amalque 
il y a une véritable industrie alor.; que toutes les 
autres Ties ne produisent que peu d'agrumes 
(graphe 1 ) . Il convient toutefois de rappeler que 
ces produits sont de type tropical, peu colorés et 
peuvent rencontrer des difficultés d'écoulement 
face aux productions de type méditerranéen. 

Lorsque l'on analyse les flux d'importations et 
d'exportations de fruits et légumes de ces mêmes 
pays (graphe 2), on remarque que, dans leur 
majorité, ils font appel à des importations 
conséquentes et ne satisfont pas leur propre 
consommation. 

Pour les petites îles, les conditions économiques 
de production sont assez semblables. L'exigüité du 
marché local ( moins de 500 000 habitants le plus 



souvent) , le manque de savoir-faire, les besoins 
financiers importants que demande l'arboriculture, 
la prédominance de la banane dont l'écoulement à 
l'exportation est assuré, le manque de structures de 
transformation et le peu de réelles volontés 
de diversification de la part des différents 
gouvernements sont autant de freins au 
dévebppement d'une arboriculture équilibrée. Pour 
les grands pays, excepté Ha:rt:i qui rencontre de très 
nombreux problèmes, les conditions générales de 
développement de l'arboriculture sont beaucoup 
plus favorables. 

Dans les départements français des Antilles, les 
problématiques économiques sont assez analogues 
à celles des autres petites Ties avec cependant 
quelques différences. La Guadeloupe et la 
Martinique se sont lancées au cours des 
30 dernières années dans des programmes de 
plantations fruitières destinées à l'exportation 
comme l'avocat et la lime. Ceux-ci ont été 
abandonnés essentiellement pour des raisons 
commerciales. Seules subsistent des superficies de 
moindre importance dont les productions sont 
destinées au marché local ou à la transformation. 

1.2. La Recherche 
Dans ce contexte socio-économique souvent 

difficile, la recherche en arboriculture manque le 
plus souvent de moyens. 

Pour la plupart-des petites Antilles, il s'agit en 
général d 'expérimentations qui se réduisent à 
l'adaptation de résultats obtenus dans d'autres pays. 
Les organismes de recherche sont peu nombreux 
en dehors du CAROi présent dans plusieurs Ties et 
de l'Université des West-lndies à Trinidad. 

Par contre à Cuba, à la Jama,que et en 
Républicaine Dominicaine, des structures de 
recherche performantes existent ; elles sont 
souvent relayées par des organisations 
professionnelles dotées de services techniques 
compétents (cas de la Jamai"que et de Saint 
Domingue). Si le nombre des chercheurs est 
important, les moyens financiers dont elles 
disposent sont parfois insuffisants comme 
actuellement à Cuba. 

En Guadeloupe et Martinique, le Cirad a depuis 
plus de trente ans maintenu un à trois chercheurs 
en arboriculture, eux-mêmes relayés par les 
structures de recherche importantes développées 
sur la banane et l'ananas. Depuis deux ans, grâce à 
des financements européens, la pérennité de ces 
postes semble moins aléatoire qu'auparavant. Le 
dispositif de recherche en arboriculture est 
constitué, actuellement. comme suit : 

Guadeloupe : deux chercheurs , l'un agronome 
et l'autre généticien. Une station expérimentale en 
zone sèche sous le vent (Vieux-Habitants) et une 
pépinière, un parc à bois et des laboratoires en 

zone humide (Neufchâteau). En 1998, deux 
ingénieurs VAT sont venus renforcer l'équipe. 

Martinique : un agronome chercheur et une 
station expérimentale comportant 10 hectares 
d'essais et une pépinière(Rivière Lézarde) . 

Les programmes de recherche menés sur ces 
deux Ties sont complémentaires et s'articulent 
autour de trois projets de recherche : les agrumes, 
le papayer et la diversification fruitière . 

2. Principa~x résultats acquis 

Depuis plus de trente ans , de nombreux 
résultats ont été acquis sur les stations des Antilles 
françaises donnant à ces départements une certaine 
avance par rapport à leurs voisins des petites 
Antilles. Plus que les travaux réellement effectués 
sur place, c'est la transposition de résultats obtenus 
sur l'ensemble des stations du Cirad qui confère 
cette avance . Actuellement, les acquis de la 
recherche en Martinique et en Guadeloupe peuvent 
se résumer ainsi : 

Agrumes: un matériel végétal sélectionné bien 
adapté aux conditions tropicales, comportant des 
porte-greffes résistants ou tolérants aux principales 
maladies, des variétés assainies et sélectionnées 
pour leurs performances en zone tropicale humide. 
Les itinéraires techniques sont bien connus, 
particulièrement dans le domaine de la préparation 
des sols et de la conduite de la taille. La 
multiplication de plants certifiés indemnes de toute 
maladie grave est en voie d'être martrisée. Parmi les 
différentes espèces, ce sont les limes qui sont les 
mieux connues puisqu'elles ont fait l'objet de 
programmes importants de développement pour 
l'exportation. 

Avocat; mangue, goyave et grenadille : ces 
fruitiers tropicaux majeurs ont fait l'objet de 
recherches plus ou moins poussées. Pour ces 
espèces, on dispose de matériel génétique 
performant et on martrise suffisamment les 
itinéraires techniques, pour pouvoir engager les 
professionnels dans ces cultures même si des 
problèmes subsistent. Pour la mangue et la goyave, 
les réserves génétiques existantes représentent un 
atout important. 

La papaye : des travaux importants sur la 
bactériose du papayer ont permis d'identifier 
certaines variétés tolérantes. Des travaux de 
génétique, engagés récemment, devraient 
permettre la diffusion de variétés commercialement 
exploitables ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Les fruitiers tropicaux divers : les stations du 
Cirad aux Antilles disposent d'un éventail assez large 
d'espèces et de variétés de fruitiers tropicaux divers 
qui faute de moyens n'ont pas été totalement 
exploitées. Cependant parmi ces fruitiers, le 
comportement de certaines espèces comme la 



Prune de Cythère ou les fruitiers as1at1ques 
(ramboutan et rrangoustan) permettent d'envisager 
d'ici quelques années le démarrage de programmes 
de culture. 

3. Perspectives et modes d'intervention du Cirad 

La mise en place de financements pluriannuels 
affectés à la recherche dans le cadre des contrats de 
plan permet d'envisager l'avenir avec moins 
d 'incertitude que par le passé. En effet, 
l'intervention des fonds européens a permis de 
conforter les contributions le plus souvent réduites 
de l'État ou des collectivités locales. Les stratégies à 
développer pour les prochaines années devraient 
prendre en compte les différents facteurs suivants : 

la complémentarité des stations de Guadeloupe 

et Martinique ; 
l'existence de quelques thèmes d'excellence 
reconnus dans la région ; 
l'existence d'infrastructures de recherche de 

pointe ; 
la possibilité de développer des synergies avec 
d'autres programmes du Cirad mais aussi avec 

d 'autres institutions de recherche présentes 
dans ces îles . 
Les modes d'intervention du Cirad dans la 

Carabe en matière d'arboriculture fruitière 

pourraient se résumer en trois points : 
de par son implantation dans les DOM, et du 
fait de la nature des financements qui lui sont 
alloués , le Cirad doit en priorité répondre aux 
problématiques locales. Actuellement, ces 

préoccupations se déclinent surtout par 
l'identification de cultures de diversification. 
Celles-ci doivent permettre un développement 

économique rationnel visant à mieux 

approvisionner le marché local en fruits frais, à 
développer la transformation et, si possible, 
trower quelques spéculations exportables . Cela 
signifie pour le Cirad : poursuivre les travaux de 
recherche et d'adaptation sur la diversification 
fruitière , mais également aborder des thèmes 
d 'actualité visant à préserver l'environnement et 
à mieux connaître l'économie des exploitations 
agricoles. 
Les compétences du Cirad sont reconnues dans 
la zone et peuvent faire l'objet de différentes 
interventions. Des réseaux de recherche 
développement existent ou sont en voie de 
création : Carifruit, Procicaribe. La participation 
à ces réseaux est indispensable mais ne signifie 
pas obligatoirement l'accès à de nouveaux 
financements. En effet, les petits pays de la 
Cara1be ont tendance à considérer le Cirad 
plutôt comme un bail leur de fonds que comme 
un partenaire. Par contre la diffusion de matériel 
végétal d'élite, la conduite de missions 
d 'expertise et la mise en place de formations 
spécialisées sont autant d'actions à développer 
dans les petites Antilles . 

La coopération scientifique régionale devrait 
être plus aisée avec les institutions de recherche 

des grandes Antilles . En effet, ces pays d isposent 
d'infrastructures importantes et de personnels 

compétents avec lesquels il devrait être possible 
de nouer des relations scientifiques portant sur 
des thèmes plus fondamentaux. Récemment, 
on peut citer le démarrage de collaborations 
dans le domaine de la génétique des passifiores . 
De même une étude de la fatigue des sols 
devrait être initiée prochainement avec l'Institut 
des Sols de Cuba. 
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La filière Fruit dans le pacifique: Contraintes et perspectives 

Alain HAURY 
Cirad-fihor, BP 8200, 98807 Noumea cedex, Nouvelle-Calédonie 

Le Pacifique occupe près du tiers de la surface du globe (165 ml/ions de krrf) et les terres 
émergées de cet océan totalisent à peine / % de cette immensité. 
Ce dernier chiffre met en évidence un élément commun aux pays de la zone Pacifique : 
/'isolement. 
Au-delà de ce handicap majeur. 1/ est d'autres contraintes vécues comme un frein au 
développement des cultures fruit1êres dans les pays du Pacifique : le mode de vie des populations 
et leur niveau de technicité, l'environnement agro-météorologique, le tissu économique local, la 
mondia/isaton des échanges et le manque de structures de recherches. 
Cependant, des perspectives de développement existent. Que ce soit pour améliorer la ration 
alimentaire, approvisionner le marché local en frais ou produire pour la transformation ou 
l'exportation, une demande se dessine, encore faut-1! que les acteurs de la vie politique aient la 
volonté ou soient convaincus du bien-fondé de se lancer dans des programmes de développement 
fruitier. 
Compte tenu de l'étroitesse des marchés locaux, tout programme de développement fruitier 
devra être précédé d'une étude de faisabilité prenant en compte les particu/ansmes locaux, s 1/ veut 
avoir quelques chances de succès. 

1. Le Pacifique 

Dans l'immensité du Pacifique ( 165 millions de km2), 

les terres émergées constituent une myriade d'îles et 
d'îlots dont la superficie totale est de 1,3 millions de 
km2. 

Si l'on soustrait de ce dernier chiffre la Nouvelle

Guinée (800 000 km2 - la deuxième Tie du monde) et 
la Nouvelle-Zélande (270 000 km2) , il reste un peu plus 
de 160 000 km2 pour l'ensemble des archipels du 
Pacifique Sud répartis en plus de 10 000 Ties . 

C'est dans le secteur ouest, sud-ouest, que se 
trouvent regroupés les 2/3 en superficie des archipels 
et cet ensemble est désigné par "le Pacifique Sud" en 
référence à la Commission du Pacifique Sud (CPS) 
devenue depuis 1997 la Communauté du Pacifique. 

Les archipels du sud-ouest du Pacifique sont classés 
en fonction de l'origine des peuples qui les composent : 

archipel mélanésien: Fidji , Nouvelle-Calédonie , 
Papouasie Nouvelle-Guinée, lies Salomons et 
Vanuatu, 
archipel micronésien : Etats Fédérés de 
Micronésie, Guam, Kiribati, lies Mariannes du Nord, 

lies Marshall, Nauru et Palau, 
archipel polynésien: lies Cook, Niue, Pitcairn, 
Polynésie française, Samoa, Samoa américaines , 
T okelau, Tuvalu et Wallis et Futuna. 
Ces populations ont été marquées par la 

colonisation de l'époque des grandes découvertes 
maritimes aux l 7è et l 8è siècles, puis par les 

occupations stratégiques de la seconde guerre 
mondiale. Elles sont restées toutefois très ancrées dans 

leurs us et coutumes. 
Ces pays du Pacifique Sud sont indépendants, 

autonomes ou sous tutelle , et si leur importance 
économique apparaît faible, hormis les minerais en 

Papouasie, les phosphates dans quelques autres Ties et 
le nickel en Nouvelle-Calédonie , de larges potentialités 
marines existent dans la zone économique des 
200 milles marins. 

Les densités de populations sont faibles en 
Mélanésie, excepté à Fidji où les deux Ties principales 
sont très peuplées-:-En Micronésie-et en Polynésie, le 
densités sont plus élevées. 

La population est très jeune : 40 à 60 % est âgée de 
moins de 25 ans. 

On note un ralentissement du taux de croissance de 
la population dans les territoires français, aux Samoa, à 
Niue, Fidji, Palau et Tuvalu. 

Le Produit Intérieur Brut est élevé dans les T.0.M . 
du Pacifique, ainsi qu'à Guam (USA) et Nauru. La 
balance commerciale de tous ces pays est déficitaire , 
excepté pour les pays exportateurs de matières 
premières : Papouasie Nouvelle-Guinée (cuivre, café, 
cacao, huile de palme), Nauru (phosphates) et les lies 
Salomons (coprah, forêt et pêche). 

L'industrie touristique est en plein essor à Guam et 
aux Mariannes du Nord, stable à Fidji , et en progression 
en Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie. 

La production fruitière en est encore au stade de 
cueillette, excepté aux lies Cook et Niue, fournisseurs 
attitrés de la Nouvelle-Zélande, Fidji, exportatrice de 
mangues et papayes et en Nouvelle-Calédonie où le 
programme de développement fruitier conduit ces dix 
dernières années a valeur d'exemple . 

Les programmes de développement initiés ces 
dernières années dans le Pacifique Sud montrent un 
intérêt pour les cultures fruitières. Les objectifs sont 
variés, mais la filière fruit s'est mise en mouvement et il 
convient de s'intéresser de plus près aux évolutions de 
cet ensemble océanien promis à un bel avenir puisqu'il 
se trouve au centre de nouveaux échanges mondiaux 



(continent arréricain / continent asiatique + Australie et 
Nouvelle-Zélande) appelés à se développer et peut
être à supplanter les échanges Europe / Côte Est du 
continent américain au cours du troisième millénaire. 

L'avenir se prépare aujourd'hui, aussi convient-il de 
faire le point sur les contraintes rencontrées par le 
dévebppement des cultures fruitières dans cette partie 
du monde et les perspectives qui s'ouvrent à cette 
filière . 

2. Contraintes 

Bien qu'il existe des disparités entre ces pays, 
notamment au niveau du PIB, on peut dire que sur 
l'essentiel, ils ont à faire face à des contraintes sur bien 
des points similaires. 

Elles concernent les hommes, leurs liens à la terre 
et la gestion du foncier, les difficultés liées aux exigences 
agronomiques des plantes, les conditions économiques 
et le contexte administratif. 

2. 1. Les contraintes socioculturelles et politiques 
Traditionnellement, il n'y a pas de passé de 

cultures : les fruits font l'objet d'une cueillette mais sont 
rarement cultivés d'où le faible intérêt que portent les 
populations aux cultures fruitières . 

Le foncier appartient au clan, à la tribu ou aux 
familles nobles (Tonga), ce qui ne facilite pas l'accès à la 
terre en tant que capital pour garantir les prêts 
bancaires. Les locations sont difficiles à établir sur de 

telles terres. 
Les exploitations familiales sont petites et 

disséminées , parfois dans des zones difficilement 
accessibles, l'urbanisme naissant de ces pays se faisant 
au détriment des terres cultivables. 

Le niveau de formation est faible. 

2.2. Les contraintes agronomiques 
Le sol : les terres émergées du Pacifique peuvent 
être classées en deux catégories : les îles hautes et 
les îles basses . De leur origine , dépend le type de 
sols : soit volcanique, soit corallien, avec les 
contraintes qui s'y attachent, notamment la salinité 
et le calcaire . 
Le climat: il est subtropical à équatorial et sujet aux 
passages des cyclones pendant l'été austral de 
décembre à avril, époque à laquelle de nombreux 
fruits arrivent à maturité. 
Les alizés jouent un rôle important : les côtes au 
vent ( est, sud-est) sont très arrosées et les côtes 
sous le vent ont une saison sèche très marquée de 

septembre à décembre. 
Les sécheresses comme les inondations ne sont pas 
rares et reviennent périodiquement en fonction de 
l'ampleur du phénomène "El nino". 
Le maténel végétal: il y a certes de nombreuses 
espèces endémiques, mais les espèces 
commerciales dont les professionnels ont besoin 
pour créer des plantations sont soit absentes, soit 
d'introduction ancienne et peu sûres au niveau de 

l'authenticité de la variété et de la qualité sanitaire . 
Absence de germoplasme. 
L 'agronome : 

pratiques culturales anciennes , 
évaluation variétale absente, 
gestion de la qualité du fruit au champ et après 
récolte inopérante, 
ressources en eau mal maîtrisées, 
nombreuses maladies et ravageurs de 
quarantaine dont les mouches des fruits , 
environnement fragile . 

2.3. Les contraintes économiques 
C'est dans ce domaine que les carences sont les 

plus nombreuses, notamment au niveau des 
infrastructures, des coûts de production et du 
commerce. 

Les infrastructures : Dans ce saupoudrage d'îles au 
milieu du grand océan, les infrastructures aériennes , 
maritimes et terrestres font cruellement défaut. 
Quand elles existent, elles ne sont pas adaptées au 
transport et au stockage des produits frais. Le fret 
est onéreux. 
Les coûts de production sont également onéreux : 
main d'œuvre non qualifiée, intrants , emballages, 
marchés étroits ne permettant pas d 'économie 
d'échelle. 
Les pratiques commerciales profrt:ent d'un manque 
d'organisation des structures professionnelles et font 
la part belle aux importations souvent moins chères 
que la production locale ou au contraire très chères 
quand la production locale est absente. Les marges 
profrt:ent aux intermédiaires et aux commerçants 
(économie de comptoir). Les marchés ne sont pas 
encore organisés . 
Le produit : l'attente des consommateurs reste 
insatisfaite au niveau du choix, de la qualité, de la 

quantité, de la régularité d'approvisionnement et de 
la durée de vie du fruit à l'étal. 
Absence d'unité de transformation. 

2 .4 . Les contraintes administratives 
Absence de centres de recherches nationaux ou , 
quand ils existent (Papouasie, Fidji), peu de moyens 
pour fonctionner. 
Traitements à la chaleur contre les mouches des 
fruits non garantis par les services officiels. 
Réglements phytosanitaires différents d'un pays à 
l'autre. 

Sous couvert de quarantaine, certains pays 
pratiquent le protectionnisme. 
L'agriculture et plus particulièrement les cultures 
fruitières ne constituent pas une priorité dans les 
budgets nationaux. 

3. Perspectives 

Des perspectives de développement existent po ur 
les cultures fruitières mais dans des communautés aussi 
petites de quelques dizaines de milliers de personnes. 



voire quelques centaines, les marges de manoeuvre 
sont faibles . 

Les éléments qui incitent à penser que des 
programmes de développement fruitier deviendront 
une nécessité dans les pays du Pacifique, sont les 
suivants : 

insatisfaction et déséquilibre de la diète journalière 

(Tonga), 
les besoins liés au tourisme, 
la substitution aux importations, 
la transformation en produits exotiques innovants, 
l'exportation sur des " niches ". 
Tout projet de développement fruitier doit tenir 

compte des besoins du consommateur, du prix qu'il est 
prêt à payer pour cela, de l'époque à laquelle il veut le 
produit, dans un conditionnement adéquat. 

Pour atteindre cet objectif, une recherche poussée 

du marché doit être conduite en préalable à toute 
plantation et si l'on devait se tracer une ligne d'actions 

pour les futurs projets, elle serait la suivante : 

! / Identification des besoins et des opportunités : 
fruits pour le frais, l'export, la transformation, 

quels volumes, 

n..'in.. 

quelles normes (qualité, conditionnement, 
quarantaine), 
quels prix. 
Un observatoire des marchés du Pacifique aurait un 

rôle important à jouer. 

2/ Impliquer les gouvernements sur les actions 
suivantes : 

unification des règles phytosanitaires en matière de 
quarantaine , 
création de petites unités de transformation, 
création de collections et observations 
phénologiques, 
formation, 
transfert de savoir-faire. 

En conclusion de la Conférence sur les Fruits 
Tropicaux qui s'est tenue en juillet dernier à Nouméa, 
il est apparu une forte demande de la part des pays du 
Pacifique Sud pour un appui technique et scientifique en 
matière fruitière . 

Le Cirad-fihor est bien situé pour ce genre 
d'intervention à partir de sa base néo-calédonienne. 
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La chlorose variéguée des agrumes 
Le point sur une grave maladie 

Monique GARNIER et J.M. BOVE 
Laboratoire de Bio logie Cellulaire et Moléculaire , INRA et Université Victor Segalen Bordeaux 2 - B.P. 81 , 
33883 Villenave d'Ornon cedex, France 

Le Brésil est le plus grand producteur d'agrumes au monde ( I mllion d'hectares). En 
I 987, une nouvelle maladie, la chlorose vanëguée des agrumes ou CVC pour Citrus 
Variegated Chlorosis, a été observée pour la premtêre fois sur des orangers, au sud
ouest de l'Etat du Minais Gérais et dans le nord de l'Etat de San Paulo. Elle s'est depuis 
étendue à une grande partie de l'Etat de San Paulo où elle affecte 37 % des quelques 
250 mt!lions d'arbres. La maladie est également présente en Uruguay et en Argentine, 
où elle est connue sous le nom de Pecocita. Les symptômes précoces de la maladie 
consistent en des chloroses loca!tsées des fewlles, avec la présence de gomme dans les 
zones chlorotiques. A un stade plus tardif, les fruits sont atteints, ils ont une tat!le très 
réduite et ont une consistance très dure. 
En 1990, nous avons découvert, par microscopie électronique, la présence d'une 
bactén'e dans les vaisseaux du xylème des plantes atteintes de CVC Nous avons réa!tsé 
la culture de la bactén'e en 1993, démontré qu}I s'agissait d'une souche de Xylella 
fast1diosa et que cette bactén'e était bien l'agent causal de la maladie. Un test de 
détection par ELISA a été développé et commercia!tsé . 
Depws lors, des recherches ont été conduites au Brésil pour identifier les insectes 
vecteurs de la bactén'e. Trots cicadelles (sharpshooters) faisant leur cy cle sur agrumes 
ont été identifiées comme vecteurs de la bactén'e dans les vergers. Il s'agit d'Acrogonia 
termina!ts, de D1lobopterus costa!tinaï et d'Oncometopia facia!ts. Une autre cicadelle, 
Bucephalogonia xanthop,s, serait responsable de la transmission en pépinières. Le rôle 
d'autres cicadelles, trouvées sur les plantes herbacées, dans la transmission de la bactén'e 
est à l'étude. 
Afin de contrôler la maladt'e, certains agrumiculteurs ont mis en place une méthode 
d'élimination de la bactén'e par la tat!le des branches infectées. Cette méthode est 
efficace si elle est app!tquée à un stade précoce de la maladie lorsque l'arbre ne présente 
que des symptômes fo!t'aires. Les arbres présentant des symptômes sur fruits doivent 
être éradiqués. 



Maladie des taches noires du manguier : 
Un point sur les connaissances acquises et les perspectives de recherche 
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Cirad-flhor, BP 180, 97455 Saint Pierre cedex, La Réunion 

La maladie des taches noires du manguier (MTN/'1) est l'une des maladies dont 
l'incidence économique est mondialement importante. Malgré cela, elle a fait l'objet de 
relativement peu de pubb'cations scientifiques et une amélioration des connaissances est 
clairement nécessaire pour pouvoir disposer des éléments indispensables à la mise au 
point de stratégies durables de lutte. La contnbution du Cirad se situe à ce niveau. Les 
pnncipaux résultats acquis au cours des dernières années ont concerné : 

la caracténsation phénotypique et génétique d 'une collection mondiale de l'agent 
pathogène, Xanthomonas sp. mangiferae1ndicae (Xm). associé à plusieurs plantes de 
la faml/e des Anacardiacées ; 
une analyse prélirmnaire des caracténstiques biologiques et épidémiologiques de la 
bacténe dans les conditions réunionnaises, ce qui a perrms de préoser les péncx:les à 
nsque en fonction du stade phénologique de l'hôte et des facteurs 
environnementaux, d'évaluer approximativement l'importance biologique des 
populations associées à différents modes de survte de Xm, et de préo'ser 
l'importance de la qualité sanitaire des pépinières dans une stratégie de lutte intégrée 
contre la MTN/'1 ; 
l'étude de /importance biologique de populations de Xm assooëes au faux poivner 
(Anacardiacée considérée comme une peste végétale en régions tropicales et 
subtropicales) en tant que réservoir potenttel dinocu/um dans le cycle de la MTN/'1. 

Les efforts de recherche futurs porteront pnncipalement sur une analyse plus fine de 
/'aptitude épiphyte de Xm et de l'importance épidémiologique de cet 1nocu/um, la mise 
au point de techniques de diagnostic performantes, et l'analyse spatio-temporelle de 
l'évolution de la MTN/'1 et de la structure génétique des populations de Xm sur 
quelques cultivars de mangwer et sur faux poivner. L 'un des objectifs de ces travaux est 
à terme de contnbuer à la définition de la durabilité de stratégies de lutte pnncipa/ement 
axées sur la prophylaxie et sur la diffusion de cultivars de mangwer porteurs de 
résistance partielle. 

1. Introduction 

La maladie des taches noires du manguier 
(MTNM), causé par Xanthomonas sp. 
mangiferae1ndicae (Xm), est une maladie 
potentiellement importante dans de nombreuses 
zones tropicales et subtropicales. Elle affecte 
l'ensemble des organes aériens, provoque la chute 
précoce des fruits et altère la qualité des mangues. 
Aucun moyen satisfaisant de lutte chimique n'est 
disponible. La MTNM touche principalement 
l'Asie, l'Australie, la zone Océan Indien et l'Afrique 
orientale et australe (3 , 7, 1 1 ). En Afrique du Sud 
par exemple, les pertes ont atteint, en 1996, 
environ 10 % de la récolte potentielle, soit un 
manque à gagner d'environ I million de dollars. 

2. Caractérisation d'une collection mondiale de 
l'agent pathogène 

Contrairement à la plupart des Xanthomonas 

dont les colonies sont pigmentées en jaune, la 
grande majorité des souches de Xm produisent 
sur milieu nutritif gélosé des colonies de couleur 
blanc-crème (dénommées ci-après souches 
apigmentées). La caractérisation de Xm à l'aide de 
différents tests phénotypiques (tests biochimiques 
et physiologiques, profils d'assimilation de substrats 
carbonés, profils de sensibilité à une gamme 
d'antibiotiques et de métaux lourds, profils 
isoenzymatiques) a permis de montrer que la 
majorité des souches se classent dans un groupe 
homogène. Ce groupe est composé des souches 
apigmentées isolées de manguier et de faux 
poivrier dans l'ancien monde (dénommées ci
après souches typiques) . D'autres souches, 
incluses dans le pathovar mangiferae1ndicae sur la 
base de leur pouvoir pathogène sur manguier, 
diffèrent clairement de ce groupe de souches 
typiques. Il s'agit de souches pigmentées en jaune 
et isolées de manguier dans différentes régions du 
globe et de souches apigmentées isolées de 



prunier de Cythère ou de manguier dans le 
nouveau monde (4, 8, 12). Cette diversité a été 
confirmée par J'analyse des génomes bactériens 
par RFLP (polymorphisme de la longueur des 
fragments de restriction) en utilisant comme sonde 
un groupe de gènes théoriquement très conservés 
à l'intérieur d'un pathovar (gènes hrp impliqués 
dans le pouvoir pathogène des Xanthomonas) (2 , 
14). L'incidence réelle des groupes de souches 
atypiques en tant qu'agent pathogène du manguier 
reste méconnue. 

Une analyse de la diversité génétique à 
l'intérieur du groupe des souches typiques par 
RFLP à l'aide d'une séquence insertionnelle de Xm 
et d'un gène d'avirulence a permis de séparer ces 
souches en 4 sous-groupes en fonction de leur 
aire et de leur hôte d'origine (2). 

3. Études préliminaires de la biologie et 
l'épidémiologie de l'agent pathogène à l'ile de 
la Réunion 

Ces travaux, principalement menés dans le 
cadre d'une thèse de doctorat (4-7, 9, 10), ont 
permis de : 

préciser les portes d'entrée de la bactérie dans 
le manguier et les périodes à risque en 
fonction du stade phénologique de l'hôte et 
des facteurs environnementaux ; 
définir globalement l'importance biologique 
des populations associées à différents modes 
de survie (populations internes, populations de 
surface, populations dans le so] ... ). Il a ainsi été 
montré que la source d'inoculum majeure est 
constituée des populations de Xm présentes 
dans les lésions foliaires. Dans certaines 
conditions environnementales, Xm semble 
capable de survivre en épiphyte sur le 
manguier, mais les caractéristiques et 
l'importance épidémiologique de cette phase 
doivent encore être précisées ; 
déterminer l'importance de la qualité sanitaire 
des pépinières dans une stratégie de lutte 
intégrée contre la MTNM. 

4. Étude de l'importance biologique de 
populations de Xanthomonas sp. 
mangiferaeindicae associées au faux poivrier 
à l'ile de la Réunion 

Ces travaux ont été principalement menés 
dans le cadre d'une thèse de doctorat ( 1, 2) . 
Grâce à l'utilisation d'outils moléculaires 
discriminants, notamment un gène d'avirulence, 
deux populations génétiquement distinctes de Xm, 
l'une inféodée au manguier, l'autre au faux poivrier 
ont été identifiées. Les analyses ont été réalisées 
sur des souches provenant de collections de 

laboratoires (voir paragraphe 2), mais aussi d'un 
verger de manguiers bordé de faux poivriers à lïle 
de la Réunion , où toutes les conditions étaient 
réunies pour que les bactéries passent d'un hôte à 
l'autre. 

L'interaction entre Xm et les deux hôtes a été 
examinée. Les souches de Xm ont, sur leur hôte 
d'origine, une meilleure aptitude à se multiplier, à 
provoquer des symptômes caractéristiques de la 
maladie, et à produire de l'inoculum secondaire 
mobilisable pour des infections ultérieures. L'étude 
microscopique de l'interaction de chacun des deux 
types de souches avec le manguier indique que 
l'inoculation d'une souche originaire du manguier 
sur cette plante aboutit à une forte multiplication 
bactérienne et induit les modifications des tissus 
végétaux typiques de la maladie. En revanche, 
l' inoculation d'une souche originaire du faux 
poivrier provoque une réaction de défense du 
manguier, sous la forme de nécroses. qui limite le 
développement de l'agent pathogène. 

S. Perspectives de recherche 

Les connaissances sur l'épidémiologie de la 
MTN M ont progressé au cours des dernières 
années , mais demeurent encore limitées, et 
certains aspects doivent encore faire l'objet de 
travaux de recherche approfondis . Ainsi, l'analyse 
de l'évolution spatiale et temporelle de la 
maladie en vergers et pépinières, ainsi que 
l'évaluation de l'importance biologique et 
épidémiologique de populations "épiphytes" de 
Xm dans le cycle de la MTNM, devront être 
réalisées. Cette caractérisation de la survie de Xm 
au niveau de la phyllosphère permettra de définir 
précisément si des plants porteurs de Xm mais 
dépourvus de symptômes représentent un risque 
important en terme de source d'inoculum. Il a été 
mis en évidence que des organes 
asymptomatiques (bourgeons, feuilles , jeunes 
fruits) peuvent héberger Xm ( 1 1 ), mais il reste à 
préciser si ces populations de surface constituent 
des populations épiphytes résidentes ou si leur 
viabilité est transitoire et qu'elles résultent de 
pollutions, par un inoculum en provenance de 
lésions, liées à la présence d'eau libre sur les 
plantes. De manière générale, la nature de la 
phase épiphyte chez les Xanthomonas demeure 
largement méconnue par rapport à Pseudomonas 
synngae ( 13), et Xm constitue un intéressant 
modèle d'étude sur ce thème. Ces études 
passeront par la mise au point d'outils sensibles 
et spécifiques de détection de Xm, qui pourront 
être valorisés ultérieurement pour la production 
en pépinières de matériel végétal en bon état 
sanitaire, un des aspects primordiaux d'une 
stratégie de lutte contre la MTNM. 



De récents résultats ( 1) montrent que 
l'importance épidémiologique des souches de Xm 
associées au faux poivrier semble minime pour le 
manguier. Il est cependant marquant que les seuls 
outils penmettant de différencier les deux sous
populations soient des homologues de gènes 
d'avirulence, dont le nombre de copies dans le 
génome des Xanthomonas et la structure 
autorisent à penser qu'ils constituent des régions 
très favorables à la recombinaison . La vitesse 
d'évolution de la structure des populations de Xm 
vis-à-vis de cette famille de gènes est donc très 
probablement supérieure à celle d'autres régions 
du génome. Il pourrait donc être théoriquement 
possible que les souches de Xm originaires de 
faux poivrier puissent, par modification de la 
structure de leurs gènes d'avirulence, devenir 
agressives sur manguier. L'analyse du rôle des 
homologues de gènes d'avirulence de Xm dans 
l'interaction Xm-anacardiacées et de leur 
potentiel de réorganisation pourrait permettre 
de répondre à cette question. 

Il a été montré pour plusieurs Xanthomonas 
que ces gènes avaient un rôle non seulement dans 
la spécificité hôte/pathogène (interaction entre 
gène d'avirulence de la bactérie et gène de 
résistance de la plante), mais également dans 
l'agressivité et dans l'adaptabilité écologique 
générale des souches bactériennes ( 15). Le 
manguier, plante pérenne en environnement 
tropical et la MTNM, constituent donc un très bon 
modèle plante-agent pathogène pour l'étude de 
l'évolution spatio-temporelle de la structure des 
populations à l'aide de marqueurs du pouvoir 
pathogène (gènes d'avirulence) et de marqueurs 
neutres (éléments insertionnels, AFLP ... ). Il sera 
particulièrement informatif de la comparer à des 
modélisations spatio-temporelles de l'évolution 
quantitative de la MTNM sur les sites analysés mais 
aussi avec les facteurs de variations liés à la plante 
hôte ou à l'environnement. De telles études 
permettront de mieux appréhender la durabilité 
de stratégies de lutte principalement axées sur la 
prophylaxie et sur la diffusion de cultivars de 
manguier porteurs de résistance partielle. 

>a..'i'>a.. 
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Le chancre bactérien est une maladie des agrumes dont l'inodence économique est 
globalement importante. Bien qu'ayant fait l'ob/et d 'un grand nombre de pubh'cations 
scientifiques au cours des 40 dernières années, cette maladie demeure l'une des 
contraintes de la fi!têre agrumicole et 1/ a été soub'gné que des rechen::hes visant à 
préciser l'épidémiologie de cette maladie en zones tropicales étaient nécessaires. La 
contnbution du Cirad à /ïle de la Réunion se situe à ce niveau. Les pnncipaux résultats 
acquis au cours de la dernière décennie ont concerné : 

la caractérisation de l'agent pathogène, Xanthomonas a.xonopodis p v. citn· (Xac), 
assooë à cette maladie dans l'an::hipel des Mascareignes ; 
l'analyse des caradénstiques biologiques et épidémiologiques de la badéne dans les 
conditions réunionnaises, ce qui a perrms de préoser les péncxies à nsque en 
fonction du stade phénologique de l'hôte et des fadeurs environnementaux, 
d 'é valuer globalement l'importance biologique des populations assooëes à différents 
modes de survte de Xac, et de préoser l'importance de la qualité sanitaire des 
pép1n1êres dans une stratégie de lutte intégrée contre le chancre badénen ; 
une analyse plus fine de l'épidémiologie de Xac en pép1n1êres (exsudation de l'agent 
pathogène à partir de lésions foliaires, modé!tsation de l'évolution spatio-temporelle 
de la maladie dans des pép1n1êres expénmentales en fonction dÏtinéraires culturaux 
et des paramètres environnementaux) ; 
la rmse au point d 'outils de diagnostic moléculaire basés sur la PCR ; 
une évaluation de la sensibilité à Xac d 'une gamme de cultivars et hybndes 
d'agrumes (pnncipalement orangers et mandann1ers). 

Ces données et outils sont actuellement intégrés dans un schéma visant à moderniser les 
pép1n1êres agrumicoles à la Réunion. 

1. Introduction 

Le chancre bactérien des agrumes (CBA), 
causé par Xanthomonas a.xonopod1s pv. citn· 
(Xaq , est une maladie économiquement 
importante pour plusieurs espèces de Citrus 
(limettiers , pomelos, orangers, combavas ... ) en 
zones tropicales et subtropicales . Plusieurs 
groupes de souches bactériennes, exprimant des 
faciès de maladie et/ou une gamme d'hôtes 
variables, ont été décrits et caractérisés à l'aide 
d'un grand nombre de techniques phénotypiques 
et génétiques ( 1, 3-8, 13, 14, 18, 20, 23). Ces 
groupes de souches ont été longtemps considérés 
comme des variants ou pathotypes de Xac. Une 
proposition consistant à considérer ces variants 
comme des entités taxonomiques différentes a été 
émise. mais elle a été refusée par le comité de 

taxonomie de l'ISPP (International Society of Plant 
Pathology) (5, 24, 25). La position taxonomique 
des Xanthomonas associés aux agrumes demeure 
donc controversée. Xacfait l'objet de mesures de 
quarantaine dans de nombreux pays . Cependant, 
seul le groupe de souches dénommé pathotype A 
(Xac-A), associé au chancre asiatique (CA) et 
endémique en Asie , en Amérique du sud et dans 
de nombreux pays riverains de l'Océan Indien, 
induit une maladie substantiellement dommageable 
pour l'agrumiculture . Xac-A peut induire 
d'importantes baisses de rendement (chutes 
précoces de fruits immatures, sévères défoliations) 
et altérer fortement la qualité externe des fruits . 

2. Caractérisation de l'agent pathogène présent 
à l'île de la Réunion 



Le CBA a été décrit à la Réunion au début des 
années 1970 (2). mais il est probable qu'il 
préexistait bien avant cette date. Les premiers 
travaux menés sur le CBA à la Réunion ont 
principalement consisté à caractériser l'agent 
pathogène associé à cette maladie et plus 
précisément à déterminer quel(s) pathotype(s) de 
Xanthomonas axonopodis pv. citn· (Xag étai(en)t 
présent(s) sur ce territoire. Il a ainsi été montré à 
l'aide de tests phénotypiques (tests biochimiques, 
profils d'assimilation de substrats carbonés, 
lysotypie, sérologie) et génétiques (RFLPs sur 
ADN total et ADN plasmidique) que seul le 
pathotype A (Xac-A associé au chancre asiatique) 
est présent à la Réunion et dans les pays voisins 
(8, 11, 13, 18, 20, 23 - Pruvost & Vernière. 
données non publiées) . Les populations de Xac-A 
présentes dans l'archipel des Mascareignes se 
distinguent des autres populations par leur 
résistance à plusieurs antibiotiques de la famille des 
P-lactamines ( 15, 22 - Pruvost & Vernière, 
données non publiées). Les souches de Xac-A 
isolées à la Réunion sont virulentes sur une très 
large gamme d'hôtes parmi les Rutacées, avec 
toutefois des niveaux d'agressivité variables en 
fonction des espèces-hôtes. 

3. Étude de la biologie et l'épidémiologie de 
l'agent pathogène à l'île de la Réunion 

3. 1 • Études en vergers 
Ces travaux, principalement menés dans le 

cadre d'une thèse de doctorat (17, 19, 21) ont 
permis de: 

préciser les périodes à risque en fonction du 
stade phénologique de l'hôte et des facteurs 
environnementaux ; 
déterminer globalement l'importance 
biologique des populations associées à 
différents modes de survie (populations 
internes, populations de surface, populations 
dans le sol ... ). Il a ainsi été montré que la 
source d'inoculum majeure est constituée des 
populations de Xac-A présentes dans les 
lésions foliaires et sur tiges. Dans certaines 
conditions environnementales, Xac-A semble 
capable de survivre en épiphyte résident sur 
les agrumes ; 
préciser l'importance de la qualité sanitaire des 
pépinières dans une stratégie de lutte intégrée 
contre le chancre asiatique. 
Ce dernier point a dicté les orientations de nos 

travaux sur le CA (relation étroite avec l'aspect 
"pépinières"). 

3 .2. Études en pépinières 
Une étude épidémiologique en conditions 

naturelles et contrôlées (simulation de pluie) a 

permis d'analyser l'exsudation de Xac-A à partir de 
lésions foliaires en fonction du type de pluie et de 
l'âge des lésions, et de modéliser l'évolution 
spatio-temporelle de la maladie en fonction de 
pratiques culturales ou des facteurs 
environnementaux. Il a ainsi été montré que, 
contrairement à ce qui se passe dans d'autres 
conditions climatiques (Argentine, Japon). les 
populations de Xac-A associées à des lésions 
âgées de plus de 4-6 mois , constituent à la 
Réunion une source d'inoculum biologiquement 
importante . La dissémination par projection est la 
plus efficiente dans le cas de précipitations de forte 
intensité et de courte durée. Les itinéraires 
techniques classiquement utilisés dans les 
pépinières en zones tropicales sont très favorables 
à la dissémination de Xac-A ( 12. 16). 

4. Outils de diagnostic 

Une technique de détection basée sur l'IC-N
PCR (immunocapture nested polymerase chain 
reaction) a été mise au point et permet un 
diagnostic sensible et spécifique de Xac-A (9, 10) 
directement à partir de matériel végétal. Cette 
technique a été utilisée avec succès lors 
d'épidémies récentes de chancre asiatique en 
Floride et en Australie . 

S. Applications 

Un schéma de modernisation de l'itinéraire 
technique des pep1nieres agrumicoles est 
actuellement en cours d'évaluation à la Réunion. Il 
inclut la culture de porte-greffes issus de semis et 
de pieds-mères qui serviront de source de 
greffons ( 13 clones SRA) en serre "insect-proof' 
(contrôles réguliers de l'absence de CA par 
observations visuelles et IC-N-PCR), ainsi que 
l'élevage des plants greffés sous tunnels plastiques 
avec irrigation au goutte à goutte. Il permettra 
d'aboutir à la production de plants indemnes de 
symptômes de CA tout en garantissant des 
niveaux de population de Xac-A très bas sur ces 
plants. Des études préliminaires ont confirmé que 
cette technique permet de produire des plants de 
bonne qualité sanitaire, mais ont cependant 
montré que la durabilité du bon état sanitaire des 
jeunes vergers issus de plants ainsi produits sera 
limitée si un arrachage des foyers d'inoculum n'est 
pas réalisé en parallèle ( 16). Par ailleurs, 
l'expression du CA en conditions naturelles sur 
une gamme de cultivars et hybrides d'orangers et 
mandariniers est actuellement en cours 
d'évaluation. Les premiers résultats ont permis de 
mettre en évidence la très grande sensibilité de 
quelques cultivars (par ex. H56 = SRA465). 
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La phaeoramulariose des agrumes au Cameroun : 
Acquis et perspectives de recherche 

Jean KUATE 
Projet Fruits et Légumes IAAD, B.P. 2067 Yaoundé, Cameroun 

La cercosponose ou phaeoramu/anose des agrumes provoquée par Phaeoramulana 
angolensis est une séneuse contrainte de production en Afnque tropicale et représente 
une menace potentielle pour l'agrumiculture méditerranéenne. Elle provoque de 
nombreuses lésions sur fewl/es et fruits entraÎnant des pertes de récolte de 80 à / 00 % 
en zones d'altitude. 
Les recherches réalisées au Cameroun depuis plus d 'une vingtaine d'années ont porté sur 
la lutte chimique, la sensibilité van'ét.ale, la symptomatologie, l'ép1dém!Ologi'e, la b1'o/og1e in 
vitro du champignon et les relations hôte-parasite. Les essais en cours concement la 
transmissibilité de la maladie par greffons, l'action in vitro des hwles essentiel/es d'agrumes 
sur P. angolensis et la constitution d'une colled1on de souches de diverses provenances 
pour à terme caradén'.ser les populations pathogènes. Une synthèse des pnncipaux 
résultats à /'lRAD est proposée ainsi que les perspectives de recherche. Bien que l'article 
soit essenti'el/ement consacré au Cameroun, quelques travaux conduits ailleurs sont 
également évoqués. 

1. Introduction 

Avec un peu plus de 83 millions de tonnes, les 

agrumes constituent la première production fruitière 
mondiale devant le rais in. Il peuvent être 
consommés en fruits frais ou après transformation 

en jus, en confiture ou en liqueurs . Les agrumes 
sont aussi recherchés en parfumerie, en aromatique 
alimentaire et dans les industries pharmaceutiques. 
Ces végétaux sont dans certaines régions menacés 
par de nombreuses rraladies . C'est ainsi que depuis 
1952. une maladie causée par un champignon qui 
a été initialement décrit comme Cercospora 
angoknsis (De Carvalho et Mendes, 1952 et 1953) 
et qui est aujourd'hui connu sous le nom de 
Phaeoramu/aria angoknsis (Anonyme, 1986) détruit 
les productions d'Afrique tropicale. Les attaques sur 
feuilles et fruits provoquent de nombreuses lésions 

pouvant causer 80 à 100 % de perte de récolte . 
Observée pour la première fois en Angola et au 

Mozambique, elle est aujourd 'hui signalée dans 
19 pays africains dont le Cameroun [ Brun ( 1972); 
Kuate et al ( 1997 c); Kuate ( 1998)], et plus 
récemment l'Éthiopie (Eshetu Derso, non publié) et 
le Togo (Rey, comm. pers. , 1998). Son extension 
a atteint également la République du Yémen 
(Figure 1 ) . Les grandes zones de production 
d 'agrumes (20-40° de latitude) sont pour l'instant 
indemnes de phaeoramulariose mais cette maladie 
représente une menace réelle pour les productions 
subtropicales. La rraladie longtemps connue sous le 
nom de cercosporiose des agrumes est aujourd'hui 
appelée phaeoramulariose des agrumes. Au 

Cameroun, les zones d 'altitude moyenne à élevée, 
offrant pourtant les meilleures conditions de 

production de fruits de qualité sont les plus 
touchées. Les travaux ont porté sur plusieurs 
thèmes. Bien qu'ayant été souvent réalisés dans un 
contexte difficile de crise économique, ces travaux 

ont généré un certain nombre de résultats grâce 
aux appuis de différents organismes (figure 2). 

2. Tra vaux réalisés au Cameroun 

2. 1. Efficacité des fongicides contre la maladie 
Dès l'apparition de cette grave maladie au 

Cameroun, les premiers essais de lutte chimique 
contre le parasite avaient permis d'obtenir des 
résultats satisfaisants avec des produits cupriques 
(Bouillie Bordelaise, Kocide 101, Dithane M. 45 et 
Perenox) (Menyonga, 197 1). 

Lors des travaux ultérieurs, Rey et al ( 1986 et 
1988) montrèrent que les fongicides du groupe des 
benzimidazoles étaient encore plus efficaces que les 
produits à base de cuivre ou que les triazoles qui 
étaient alors utilisés dans la lutte contre les 
cercosporioses des bananiers. Ces essais réalisés 
dans différentes localités (Nkolbisson, Ntui, 
Foumbot et Nyombé) avaient permis d'évaluer 
plusieurs fongicides dont le Difolatan (Captafol), le 
Kocide 101 (Hydroxyde de cuivre), le Bayfidan 
(T riadimeno~, la Calixine (T ridemorph), le Baytan 
(Triadimenol). le Tilt (Propiconazole), le Benlate 
(Benomyl), la Bavistine en poudre ou en liquide 
(carbendazime), le Pelt 44 (Thiophanatemethyl) 
etc ... Ces essais ont permis de mettre en évidence 



et de confirmer par la suite l'efficacité des fongicides 
du groupe des benzimidazoles appliqués 2 fois par 
mois dès l'apparition des jeunes pousses ou après 
la nouaison (pour le Benlate par exemple, 30 g de 
produit commercial par pulvérisateur de 12 1) . Les 
principaux benzimidazoles commercialisés sont alors 
le Benomyl (Benlate, Dupont de Nemours), le 
Methylthiophanate (Pelt 44, Procida), le 
Thiabendazole (T ecto ou Mertect, MSD) et le 
Carbendazine (Bavistine, BASF). 

Toutefois , la lutte chimique est pour diverses 
raisons difficile à mettre en oeuvre : 

risques d 'apparition de souches résistantes à la 
suite de traitements trop fréquents aux 
benzimidazoles ; 
effets indésirables sur l'environnement; 
coûts prohibitifs des pesticides en particulier 
après la dévaluation du Franc CFA et le 
désengagement de l'État qui jadis subventionnait 
les intrants agricoles; 
difficultés pratiques à traiter sur de grands arbres 

(besoin d'appareil de grande portée, d'utilisation 
compliquée). 

Tout ceci s'ajoute au fait que les agrumes en 
Afrique tropicale humide sont en général dispersés 
dans les champs paysans, ce qui complique 
davantage les opérations de lutte qu'on pourrait 
envisager. Ces multiples contraintes expliquent au 
moins partiellement que ces résultats obtenus à la 
recherche n'aient pas eu un impact significatif chez 
les producteurs . 

2.2. Sensibilité variétale en verger de collection. 
Au Cameroun, l'évaluation en collection 

multivariétale d'environ 120 espèces et variétés 

d'agrumes n'a pas permis de déceler une résistance 

prononcée vis-à-vis de la phaeoramulariose (Bella 

Manga et al., 1991 , REY et al., 1986 et 1988). Dans 
ces essais , les critères d'évaluation comprenaient la 
notation visuelle des arbres, le pourcentage de fruits 
dépréciés, le nombre moyen de lésions par feuille, 
par fruit ou par unité de surface foliaire. 

Le pourcentage de feuilles tachées s'est avéré 
être à la fois pratique et fiable pour évaluer le niveau 
d 'infection en conditions naturelles . Une variabilité 
considérable de sensibilité a pu être observée 
suivant les cultivars. Pour un cultivar donné, la 
sensibilité peut varier suivant l'altitude (Kuate , 1998). 
De plus le degré de sensibilité d'une variété peut ne 
pas être le même entre les feuilles et les fruits ou 
même d'une période de l'année à l'autre (Kuate et 
al. , 1994 c et 1997 b). On peut cependant 

remarquer que les fruits tendent généralement à 
être plus sensibles que les feuilles. Les feuilles ayant 
une période de sensibilité relativement courte. 

Il convient d'indiquer que l'évaluation de la 
sensibilité variétale en verger de collection est 
longue, pénible et coûteuse (mise en place, suivi et 

entretien des arbres). Bien que cette approche 
permette de donner des "clichés ponctuels " sur 
l'état sanitaire des arbres, il est évident qu'on perd 
de vue la dimension temporelle du développement 
de la maladie. La démarche peut en outre conduire 
à une erreur d 'appréciation "cryptic error" lorsque 
les variétés très sensibles entretenant une forte 
pression d'inoculum fin issent par masquer les 
résistances partielles (Zadocks et Schein, 1979). A 
partir des observations réalisées dans les collections 
multivariétales , on peut relever les comportements 
suivants : 
Espèces ou variétés très sensibles (> 70 % de 
feuilles ou de fruits malades) : 

Pomelos (Marsh, Shambar, Redblush , 
Thompson .. . ); 

Clémentines et hybrides (Fairchild, Page, 
Fortune .. . ); 

Espèces ou variétés sensibles (30-70 % de feuilles 
ou de fruits malades): 

Certains orangers (Pineapple , Valencia Late, 
Hamlin .. . ) ; 

Hybrides d'orangers (Tangor Ortanique , 
Tangelo M inneola ... ) ; 

Certains mandariniers (Madagascar, Fremont...). 
Espèces ou variétés peu sensibles ( < 30 % de 
feuilles ou de fruits malades) : 

Pamplemoussiers (Pink, Kaopanne , Reinking .. . ) ; 
Mandariniers du groupe Satsuma (St Jean, Wase 
230, Saigon ... ) ; 
Citronniers (Lisbonne, Eurêka, Meyer ... ) ; 
Limettiers (Tahiti, Mexicaine) ; 
Mandarinier d'Obala (petite mandarine locale 
jaune). 

Il convient de noter que les comportements 
observés en collections multivariétales peuvent être 

influencés par la pression permanente d'inoculum 
entretenue par les variétés très sensibles. Par 
ailleurs, l'effet éventuel des différents porte-greffes 
vis-à-vis de la maladie reste à étudier. 

2.3. Symptomatologie 
Le suivi régulier des arbres attaqués ayant 

permis de noter une variabilité des symptômes de 
cette maladie, la description détaillée de ces 
symptômes est vite apparue comme un préalable 
indispensable à tous les travaux sur ce thème . Les 
symptômes sur feuilles et sur fruits, bien qu'ayant au 

stade ultime un halo jaune caractéristique entourant 
les tissus nécrosés, varient suivant la phénologie des 

organes malades [Kuate et al. ( 1994 b et c) ; Kuate 
( 1998)]. Les attaques de la maladie entraînent la 
diminution des capacités assimilatrices des arbres et 
d'importantes pertes de récolte ( chute prématurée 
des feuilles et des fruits malades, desséchement des 
branchettes ... ). 

2.4. Épidémiologie 



Les travaux réalisés à l'IRAD ont permis 
d 'étudier l'évolution de la maladie en conditions 
naturelles sur feuilles et sur fruits [Kuate et Fauré 
( 1988); Kuate et al., ( 1994 c et 1977 b)]. En 
étudiant différents paramètres qui se sont avérés 
complémentaires pour évaluer la ~ituation sanitaire 
(% de fruits ou de feuilles malades, nombre moyen 
de lésions par fruit ou par feuille , chutes de feuilles 
ou de fruits malades) on a pu noter certaines 
indications : 

Les feuilles cessent d 'être réceptives 5 à 
8 semaines après l'éclatement des bourgeons 
alors que les fruits demeurent sensibles durant 
tout leur développement : les attaques de 
maladie peuvent en effet survenir sur fruits de 
tous calibres. 
En zone forestière humide (pluviométrie 
bimodale), les attaques sont particulièrement 
graves en deuxième saison de pluies 
(septembre - novembre) par rapport à la 
période de mars -juin. 
L'arrosage des arbres au pied en saison sèche 
peut permettre d'obtenir des feuilles qui 
resteront indemnes de maladie et des fruits qui 
ne subiront quelques attaques qu'au retour des 
pluies : de tels fruits issus de floraison décalées 
peuvent rester sains jusqu'à 10 semaines après 
ouverture des pétales . 
L'humidité influence notablement le 
développement de la maladie. 
L'évolution de la phaeoramulariose est 
particulièrement complexe en verger de 
collection où les floraisons et les pousses 
foliaires s'échelonnent entretenant une forte 
pression d 'inoculum. 
Des volets importants non encore abordés 

concernent les sources d'inoculum, les modes de 
dissémination et le rôle des principaux facteurs du 
climat sur l'expression parasitaire. De telles 
infoITT'ations perrrettraient une meilleure gestion de 
la maladie. 

2.5. Biologie in vitro du champignon 
Dans la mesure où ce champignon pousse 

difficilement en milieu artificiel, les recherches sur ce 
volet ont consisté à déterminer les conditions d'une 
meilleure croissance et sporulation de P. angolensis. 
L'origine de l'isolat, la nature du substrat de culture, 
la température, la lumière et la durée d'incubation 
sont autant de facteurs étudiés pour leur influence 
sur la croissance et la sporulation de P. angolensis 
(Kuate, 1997). Les meilleures productions de 
conidies s'obtiennent 8 jours après avoir incubé à 
22 °C et en lumière continue des étalements 
mycéliens. Le V.8 modifié et le milieu gélosé à base 
d'extrait de peau de fruit (EPF) et dont on aura 
ajusté le pH à 1 1 sont à cet égard des substrats 
particulièrement favorables (Kuate, 1997). La 

maîtrise des techniques de culture constitue une 
étape décisive pour les études ultérieures 
concernant la biologie du champignon, les relations 
hôte-parasite etc ... ). Lors des mêmes travaux, la 
germination des conid ies en fonction du temps et 
de la température a été également étudiée. La loi 
d'action de la température sur le développement du 
champignon doit cependant être reprécisée en 
partant de cultures monospores. 

Le milieu à base d'extrait de peau de fruit (pH 
non modifié) a inhibé la croissance et la sporulation 
de P. angolensis, phénomène qu'on a attribué à la 
présence des huiles essentielles dans la peau 
d'agrumes broyée. Cette idée a été appuyée par un 
essai montrant l'effet dépressif de ces huiles sur la 
sporulation brsqu'on en supplémentait le milieu V.8 
modifié (Kuate, 1997). 

2 .6. Inoculations artificielles 
La maîtrise des techniques d'inoculation 

artificielle est une condition préalable pour étudier 
les relations hôte-parasite et surtout pour réal iser 
des criblages variétaux précoces. Ces criblages 
précoces permettraient de contourner les 
inconvénients de l'évaluation de la sensibilité en 
verger de collection. Un modèle d'inoculation sur 
jeunes plants issus de pépinière a été développé 
(Kuate et al. , 1997). Ce modèle doit être validé 
pour servir lors des criblages variétaux précoces. 

Un problème à relever dans cette démarche est 
que la sensibilité évaluée au niveau des feui lles 
Ueunes plants) pourrait ne pas se traduire 
nécessairement au niveau des fruits. Toutefois, étant 
donné que ce sont bien les feuilles (et non les fruits) 
qui produisent l'inoculum primaire, ce criblage 
précoce garde toute son importance. 

Lors de ces travaux, des tentatives d'inoculation 
sur feuilles détachées sont restées infructueuses. 
Pourtant la maîtrise d'inoculations sur feuilles 
détachées ( en survie dans des boîtes de Pétri) 
pourrait permettre d'alléger les opérations et 
surtout de pouvoir travailler strictement en 
laboratoire dans les situations où l'introduction de la 
maladie est redoutée. 

2.7. Quelques opérations en cours au Cameroun 

a- Étude de la transmiss1b1/ité de la maladie par 
les greffons. 

La mise en évidence d'une possibilité de 
transmission de la phaeoramulariose par des 
greffons contaminés permettrait de mieux cibler les 
mesures de prophylaxie et de quarantaine. Il serait 
en outre intéressant de savoir si des traitements 
fongicides pourraient permettre de désinfecter 
efficacement des greffons contaminés. Des greffons 
ayant subi différents traitements sont alors posés en 
condition d'isolement pour noter l'apparition 



éventuelle de lésions de phaeoramulariose sur les 
jeunes plants obtenus. 

b- Co/ledion de souches de P. angolensis 
La constitution et l'entretien d'une collection de 

souches de P. angolensis de diverses provenances 
est en cours pour préparer les travaux sur la 
caractérisation des populations pathogènes. On aura 
notamment besoin de savoir s'il y a une variabilité 
dans le pouvoir pathogène de ces souches, dans 
leur capacité à sporuler en milieu de culture etc. .. 

c- Activités in vitro des huiles essentiel/es 
d'agrumes sur P. angolensis. 

L'hypothèse que les inhibitions observées sur 
milieux extraits de peau de fruits (EPF) seraient le 
fait des huiles essentielles (Kuate, 1997) justifie le 
lancement de cette opération. Les huiles essentielles 
extraites de différentes variétés d'agrumes sont ainsi 
testées pour leur effet sur le développement du 
champignon. On est intéressé de savoir si ces huiles 
peuvent être une composante de la résistance 
variétale. A cette opération est annexé un essai 
pour évaluer l'effet de la maladie sur la qualité et le 
rendement à l'extraction de ces huiles. 

3. Quelques travaux réalisés ailleurs 

Découverte de la maladie en Angola et au 
Mozambique(De Carvalho & Mendes, 1952 et 
1953) 
Diagnose de la maladie en Afnque centrale 
(Brun, 1972) 
Essai d'inoculation artificielle sur vitro-plants à 
Montpellier et étude de la biologie du 
champignon (Ndzoumba, 1984 et 1985) 
Présence de la maladie au Nigenà (Emechebe, 
1981) 
Étude in vitro sur l'assimilation de l'azote par le 
champignon (Ragazzi et Marino, 1990) 
Maladie en Guinée [Mourichon ( 1995), Diarri 
Diallo ( 1995)] 
La gravité de la maladie dans ce pays qui 

ravitaillait en agrumes toute la sous-région est 
particulièrement soulignée. 

Maladie au Kenya et en Afnque de l'Est, essais 
de lutte chimique (Seif et Hillocks, 1993, 1997). 
Ces auteurs ont testé au champ et au 

laboratoire une dizaine de fongicides dont le Benlate 
(Benomyl) et des Triazoles. Ils indiquent une forte 
inhibition de la sporulation avec le Punch 40 EC 
(Flusilazole). A leur rapport, même les essais au 
champ ont montré une meilleure efficacité avec ce 
T riazole (et non le Benlate). Toutefois, les 
conditions expérimentales semblent discutables. 

4. Perspectives de recherche 

Les travaux antérieurs et les résultats acquis 
permettent de cibler un certain nombre de 
perspectives de recherche 

4. 1. Poursuite et approfondissement des opérations 
en cours (d. supra). 

T ransmiss1bJ/ité de la maladie par greffons 
Les plants seront greffés à différentes périodes 
et avec différents types de greffons 
(apparemment sains, apparemment contaminés, 
trempage dans une suspension conidienne ou 
dans du benlate etc). 
Co/ledion de souches 
Une prospection dans différentes régions de 
production permettra d'élargir la collection de 
souches (une vingtaine déjà disponibles). La 
caractérisation des populations pathogènes est 
le but visé dans cette opération. 
Essai hwles essentiel/es (HE) 
Des huiles de différentes espèces et variétés 
seront étudiées pour déceler un éventuel 
comportement de groupe vis-à-vis de la 
croissance et de la sporulation de P. angolensis. 
Des essais fongicides in vitro sont envisageables 
notamment comparant quelques molécules à 
des huiles qui auront montré une activité 
intéressante. 

4.2. Validation du modèle d'inoculations artificielles 
Lorsque les conditions de travail le permettront, 

on essaiera par cette opération de reproduire sur 
jeunes plants les comportements variétaux connus 
au champ, d'étudier l'aspect quantitatif de l'inoculum 
ainsi que l'effet de l'âge des feuilles inoculées. Il sera 
aussi question de relancer les essais d'inoculation sur 
feuilles en survie (feuilles détachées) et même sur 
fruits. 

4 .3. Épidémiologie 
Sous réserve de pouvoir relancer la station 

météorologique acquise il y a quelques années, les 
observations sur une ou deux variétés d'agrumes 
permettront de corréler l'évolution de la maladie à 
quelques paramètres climatiques (température, 
humidité relative, pluviométrie et degré 
d'humectation). L'étude du cycle biologique du 
champignon est aussi envisagée. 

4.4. Caractérisation des populations pathogènes 
Outre les paramètres tels que la sporulation, la 

croissance mycélienne ou le pouvoir pathogène; il 
sera intéressant après une formation appropriée 
d'utiliser les nouvelles techniques moléculaires pour 
mieux caractériser les souches en collection. 

•· 

4.5. Lutte chimique 
On se propose d'essayer des nouvelles 

formulations actuellement commercialisées et de 

I 



bien préciser les doses, les fréquences (alternance 
éventuelle entre différents produits) en tenant 
compte de la phénologie des organes et des 
résultats d'observations épidémiologiques (incidence 

saisonnière). 

4.6. Effet de la phaeoramulariose sur les jus de fruits 
Les attaques de P. ango!ensis diminuent la 

teneur en jus des fruits et pourraient peut-être 
affecter la qualité de ces jus . Une étude sur cet 
aspect est envisagée en collaboration avec 

J. T chango (CRBP). 

S. Conclusion 

Malgré un contexte socio-économique souvent 
difficile, les travaux de recherche sur la 
phaeoramulariose des agrumes au Cameroun ont 

pu apporter quelques résultats notables : 
Les premiers essais de lutte chimique ont 
permis d'identifier quelques fongicides efficaces 
(Benlate, Pelt 44, Bavistine ... ). 

L'évaluation de la sensibilité variétale en vergers 

de collection a eu le mérite de schématiser les 
comportement variétaux et d'éprouver 

quelques critères d 'appréciation de la sens ibilité 
variétale . Il est ainsi possible de proposer au 
moins une réponse partielle à la vulgarisation 
(variétés peu sensibles, fongicides efficaces, 

zones favorables ou non ... ). 
Les obseNations épidémiologiques ont permis 
de décrire l'évolution de la maladie en 
conditions naturelles en précisant les incidences 
saisonnières sans toutefois (et c'est une de leurs 
limites) pouvoir établi r une corrélation étroite 
avec les principaux paramètres climatiques. 

La description détaillée des symptômes a 
apporté une contribution significative pour les 
travaux futurs et la vulgarisation en faci litant une 

diagnose précoce sur le terrain. 
Les travaux plus récents sur la biologie in vitro 
ont permis de maîtriser les techniques de 
culture du champignon et de pouvoir réaliser 
des inoculations sur jeunes plants issus de 
pépinière . Il s'agit là d'une étape décisive pour 
mettre au point un outil de criblage variétal 
précoce. Le suivi sur différents sites de plants 
inoculés aura permis d'esquisser une 
caractérisation des zones à risque d'invasion par 
P. ango!ens,s (Kuate, 1997). 
On peut finalement retenir qu'à condition 

d'avoir la possibilité de poursuivre les recherches 
sur ces différents aspects de la maladie (et sur bien 
d'autres encore) , on espère pouvo ir développer à 
terme des méthodes de lutte durables (biologiques, 
économes, respectueuses de l'environnement) 

reposant sur une approche raisonnée . 
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Récentes avancées des programmes de recherche sur les mouches des fruits et 
les ravageurs des agrumes au Cirad-Réunion 

Serge QUILICI 
Cirad-Flhor, Station de Bassin Martin, Laboratoire d'Entomologie, B.P. 180, 97455 , Saint-Pierre Cedex, Réunion 

Les travaux du Laboratoire d'Entomologie "Fruits" du Cirad-Rhor Réunion portent 
prioritairement sur les mouches des fruits. Les thèmes de recherche concement la 
dynamique des populations, le comportement, les parasitoides de Tephrit1dae et les 
méthcxfes de lutte (biologique, biotechnique). Les acquis des quatre dem1êres années sont 
bnêvement résumés. Un programme plus limité est consacré à un ravageur d'apparition 
récente, la mineuse des agrumes. 

1. Rappel des problématiques 

Au cours des quatre dernières années, les 
activités de recherche du Laboratoire 
d'Entomologie "Fruits" du Cirad-Réunion ont 
principalement été consacrées aux mouches des 
fruits (Diptera : Tephritidae), groupe de ravageurs 
qui présentent une importance majeure sur la 
plupart des espèces fruitières cultivées. Pour les 
seules cultures fruitières de la Réunion, le coût 
cumulé de la lutte et des dégâts qui subsistent 
malgré celle-ci a ainsi pu être évalué à environ 
7 millions de FF. 

Bien que des méthodes de lutte adaptées aient 
déjà été proposées au cours des années 
précédentes (Quilici, 1989; 1994), certaines d'entre 
elles demandent à être affinées, et la recherche se 
doit de poursuivre la prospection de nouvelles 
stratégies de lutte prometteuses pour l'avenir. Au 
sein de ce programme, certaines études ont 
également concerné les T ephritidae nuisibles aux 
cu~ures maraîchères (Solanaceae et Cucurbitaceae) . 
Par ailleurs, des programmes plus limités ont aussi 
été consacrés à d'autres ravageurs des cultures 
fruitières, notamment à la mineuse des agrumes, 
Phy llocnistis âtre/la Stainton (Lepidoptera 
Gracillariidae), apparue à la Réunion en février 
1995. 

2. Principaux résultats acquis 

2. 1. Mouches des fruits (tephritidae) 
Une des orientations majeures du Laboratoire 

est de compléter nos connaissances sur la bio
écologie des principales espèces de T ephritidae 
d'importance économique. Ce groupe comprend 
à la Réunion sept espèces (Etienne, 1982) : 

3 espèces nuisibles aux cultures fruitières : 
Ceratitis ( Pterandrus) rosa Kars ch, la mouche du 
Natal, qui est de loin la plus importante sur 
cultures fruitières, Ceratitis ( Ceratitis) capitata 
(Wiedemann), la mouche méditerranéenne des 

fruits, et Ceratitis ( Ceratitis) catoini; espèce 
endémique des Mascareignes. 
4 espèces nuisibles aux cultures maraîchères : 
Badrocera ( Zeugodacus) cucurbitae 
(Coquillett) , Dacus (D1dacus) ciliatus Loew et 
Dacus (Dacus) demmerezi (Bezzi) s'attaquant 
toutes trois aux Cucurbitaceae , ainsi que 
Trirhithromyia cyanescens (Bezzi) nuisible à 
diverses Solanaceae . 
Une huitième espèce, Badrocera (Badrocera) 

zonata (Saunders), qui pullule dans lï1e voisine de 
Maurice depuis une dizaine d'années, est capturée 
épisodiquement à la Réunion, dans un réseau de 
piégeage de surveillance (pièges au méthyleugénol). 
Elle fait l'objet, à chaque nouvelle capture, de 
campagnes visant à l'éradication, menées avec 
différents partenaires, et n'est pas actuellement 
considérée comme installée dans l'île. La mouche 
du jujube, Carpomya vesuviana Costa, espèce très 
spécifique que nous avons détectée en 1992, n'est 
pas considérée comme présentant une réelle 
importance économique. 

Les principaux thèmes de recherche développés 
concernent : 

la dynamique des populations , 
le comportement stimul i attractifs , 
comportement sexuel , 
la biobgie et le comportement des parasitoïdes 
de T ephritidae, 
l'amélioration des méthodes lutte : lutte 
biologique et lutte biotechnique. 

2. /./ . Dynamique des populations 
Une enquête visant à une meilleure 

connaissance de la gamme de plantes-hôtes des 
différents Tephritidae de l'île a été poursuivie en 
1994-95. Des prélèvements de fruits-hôtes ont été 
effectués tout au long de l'année dans des sites 
variés. La gamme de plantes-hôtes connues de 
C rosa comprend maintenant 56 espèces , celle de 
C capitata, 3 1 et celle de C catoinï 6. Ce travail a 
également permis une première estimation de 



l'incidence du parasitisme larvaire et de la 
compétition interspécifique. 

La connaissance de l'évolution des populations 
des différentes espèces en fonction du climat et de 
la présence des plantes-hôtes est fondamentale 
pour l'amélioration des méthodes de lutte. 

Aussi, une importante étude a-t-elle été réalisée 
de 1994 à 1998 (sur un financement européen du 
Poseidom Phytosanitaire). Elle comprend le suivi 
d'un important réseau de piégeage et 
d'échantillonnage, installé sur une soixantaine de 
sites couvrant les différents microclimats de l'île. 
Celle-ci a été réalisée en partenariat avec Météo
France. 

Sur chaque site sont installés différents systèmes 
de piégeage, munis d'attractifs sexuels 
(paraphéromones) ou alimentaires (hydrolysât de 
protéine). Les mâles de Ceratitis spp. peuvent être 
capturés à l'aide du trimedlure, ceux de 
B. cucurbitaeet D. demmerezià l'aide du cue-lure, 
alors que seul l'hydrolysât de protéine est 
théoriquement susceptible d'attirer les deux sexes 
de l'ensemble des espèces présentes. Les sites sont 
en outre équipés d'un piège avec diffuseur de 
méthyleugénol (paraphéromone) pour la détection 
spécifique des mâles de B. zonata. La présence et 
l'abondance des plantes-hôtes à un stade de 
maturité convenable sont pris en compte et des 
échantillonnages de fruits piqués permettent de 
confirmer la présence de stades larvaires des 
différentes espèces . 

La phase d'analyse détaillée des résultats de 
cette étude lourde vient juste d'être engagée. Nous 
signalerons seulement ici quelques-unes des 
grandes tendances observées pour le piégeage 
sexuel. L'altitude contribue fortement à déterminer 
les espèces dominantes . Ainsi, pour les Ceratitis 
spp., on observe dans les zones basses (0-500 m) 
une dominance de C rosa ou de C capitata, qui 
varie selon la localité, la plante-hôte ou la période 
de l'année. Avec l'altitude, la dominance de C rosa 
s'accrort, et au-dessus de 500 m, cette dernière 
constitue la seule espèce nuisible aux cultures 
fruitières. Pour les Dacini dont les mâles répondent 
au cue-lure, B. cucurbitae domine généralement 
dans les zones de basse et moyenne altitude, alors 
que D. demmerezi devient dominante pour les 
altitudes élevées (plus de 100 m). Toutefois, à 
moyenne altitude, la dominance d'une espèce ou 
de l'autre dépend du site et de la période de 
l'année. Des variations saisonnières marquées sont 
observées dans les différentes localités et pour les 
différentes espèces . Elles semblent surtout liées à la 
présence de plantes-hôtes à un stade sensible sur le 
site ou à proximité de celui-ci. Signalons également 
la grande variabilité observée dans les captures en 
fonction de la position du piège au sein de la 
parcelle. 

2. 1.2. Comportement 
Il est également très important d'acquérir une 

connaissance fine du comportement de ces 
T ephritidae. En matière de stimuli attractifs , on 
s'intéresse ainsi plus particulièrement, depuis 1997, 
à l'influence de certains paramètres physiologiques 
(type d'alimentation, statut d'accouplement, stade 
de maturation ovarienne) sur la réponse aux stimuli 
visuels ou olfactifs chez les femelles de C capitat.a. 
Des études en grandes cages montrent, en 
présence de supports plats, une préférence pour la 
couleur jaune, suivie de la couleur verte , qui est peu 
affectée par les facteurs étudiés . En présence de 
sphères colorées associées à des stimuli olfactifs , on 
note en revanche une influence du type 
d'alimentation et du stade de développement 
ovarien sur la réponse aux stimuli olfactifs ( odeur de 
protéine ou odeur de plante-hôte). Un important 
travail est également en cours sur les stimuli 
intervenant dans les relations insecte-plante chez 
une espèce oligophage : la mouche de la tomate. 
T cyanescens (thèse de T. Brevault, ENSA-Univ. 
Montpellier Il ; Prof. E. Thibaut). 

Dans le cadre d'un programme coordonné de 
la FAO/AIEA, les travaux sur le comportement 
sexuel des Ceratitis spp. ont également été 
développés Ains i, l'âge optimal et le rythme 
circadien d'accouplement pour les deux sexes de 
C capitata et C rosa ont été déterminés en 1997 
lors d'études en grandes cages , par le lâcher de 
cohortes d'individus marqués d'âge connu . Plus 
récemment, l'utilisation d'enregistrements vidéo a 
permis d'aborder l'analyse comparative des 
séquences du comportement de cour des 
différentes espèces et la recherche des facteurs 
influençant le succès de l'accouplement. Les 
premiers travaux sur le comportement sexuel des 
T ephritidae des cultures maraîchères ont permis de 
montrer l'existence d'un appel phéronnonal et d'une 
attraction des femelles par les mâles chez D. â!iatus 
et D. demmerezi Chez T cyanescens, il semble au 
contraire que ce soient les femelles qui attirent leur 
partenaire. Les rythmes circadiens d'appel et 
d'accouplement ont été définis chez ces différentes 
espèces. 

2. I. J. Biologie et comportement des 
parasitoides de Tephrittdae 

Ce travail fait l'objet de la thèse de B. Hurtrel 
(Univ. Rennes 1 ; Prof. J .P. Nenon). Il porte sur la 
biologie et le comportement de deux espèces de 
Bracomdae Op1ïnae, introduites d'Hawaii à la 
Réunion en 1995 : Psytta!ia f/etchen (Silvestri), 
parasitoïde de B. cucurbitae et Diachasmimorpha 
tryoni (Cameron), parasito'1de de C capitata. Les 
études biologiques ont notamment porté sur 
l'influence de la température sur la vitesse de 
développement et la mortalité des deux espèces, 



la longévité et la fécondité. 
Une étude complémentaire a en outre permis 

de préciser la spécificité de P. fletchen· vis-à-vis de 
B. cucurbitae et D. demmerezt: Elle a porté sur 
l'infiuence de l'âge de l'hôte sur la fécondité du 
parasitoïde, la vitesse de développement pré
imaginai et le sex-ratio de la descendance. Même si, 
en situation de choix, P. fletchen· semble pondre 
préférentiellement dans les larves de B. cucurbitae, 
on constate que D. demmerezi constitue, au 
laboratoire, un hôte très convenable pour le 
parasitoïde . 

Les travaux portent actuellement sur le rythme 
circadien de ponte des femelles des deux espèces 
et sur la réponse à divers stimuli visuels ou olfactifs 
( essais en grande cage et tunnel de vol), 
susceptibles de guider la femelle vers son hôte ou 
l'habitat de celui-ci . 

2. I . 4. Amélioration des méthodes lutte : lutte 
biologique et lutte biotechnique 

En matière de lutte biologique, l'importation 
d'Hawaii de P. fletchen'et D. tryonien 1995 a été 
suivie de lâchers massifs des deux espèces dans les 
différentes zones de l'île (programme mené en 
collaboration avec l'Université d'Hawaii, et, 
localement, avec le Lycée Agricole "Emile Boyer de 
La Giroday" et la FDGDEq. Ces essais 
d'acclimatation visent à renforcer l'impact des 
parasitoïdes de mouches des fruits dans les zones
réservoirs, qui constituent autant de foyers de 
multiplication de ces espèces. Les enquêtes 
effectuées en 1997 ont montré le succès de 
l'acclimatation de P. fletchen: alors que celle de 
D. tryoni reste à confirmer. Les travaux en cours 
portent sur l'évaluation de l'incidence de ces 
auxiliaires exotiques et des parasito'1des indigènes de 
T ephritidae. 

Des travaux ont été poursuivis ces dernières 
années, dans le cadre d'un programme européen 
(financement DG6) associant des collègues de 
différents pays (Grèce, Espagne, Grande-Bretagne, 
Italie), en vue d'améliorer les systèmes de piégeage 
pour les deux sexes des Ceratitis spp. Les divers 
essais réalisés ont permis d 'enregistrer de 
nombreux résultats intéressants. Parmi ceux-ci, 
nous pouvons mentionner la très bonne attractivité 
pour les deux sexes de C capitata et C rosa du 
système de piégeage associant le "T ephri-trap" ( mis 
au point par P. Ros , INIA Madrid) à un attractif 
alimentaire (Torula Yeast). 

2.2. Mineuse des agrumes 
Suite à l'apparition de ce nouveau ravageur à la 

Réunion en 1995, les premiers travaux ont porté 
sur la distribution de l'espèce dans l'île (Quilici et al., 
1995), puis sur l'inventaire et l'évaluation de 
l'importance relative de ses parasitoïdes indigènes 

(Quilici et al., 1997). Les dégâts de ce nouveau 
ravageur sont surtout sensibles en pépinière ou sur 
jeunes plantations. 

L'orientation principale du programme vise à 
parvenir à un contrôle biologique optimisé de 
l'espèce , afin de ne pas perturber les acqu is 
antérieurs en matière de lutte intégrée sur agrumes 
(Quilici & Vincenot, 1996). La mise en place d'un 
élevage de P. citrella au Laboratoire de Bassin Plat 
a permis fin 1997 une première tentative 
d' introduction du parasito'1de spécifique Agemaspts 
citn'cola Logvinovskaya (Hym. : Encyrtidae) , en 
collaboration avec l'INRA-Antibes. Ce programme 
est actuellement en cours de réalisation. 

3. Perspectives et mode d'intervention des 
équipes du CIRAD 

Les travaux du Laboratoire d'Entomologie 
"Fruits" du Cirad-Flhor Réunion correspondent bien 
sûr à une importante problématique locale. De plus, 
ils participent également d'une problématique 
régionale . Ainsi , depuis 1996, un important 
Programme Régional de Recherche Appliquée sur 
les Mouches des Fruits a été engagé, dans le cadre 
de la Commission de L'Océan Indien. Piloté par 
l'lmperial College (UK) et financé par le FED . ce 
programme associe des chercheurs de Maurice , de 
la Réunion et des Seychelles, pour des recherches 
d'intérêt commun. Un financement de contrepartie 
(FEDER. Conseil Général, DRRT) a en outre été 
obtenu pour les travaux conduits à la Réunion . Des 
projets sont aussi en cours de montage avec 
d'autres pays riverains de l'Océan Indien (Kenya, 
Madagascar). Localement. l'activité du Laboratoire 
s'inscrit dans celle du "Pôle 3-P" ("Pôle de 
Protection des Plantes") du Cirad-Réunion. 
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Les arthropodes ravageurs et auxiliaires du litchi à la Réunion 

Jean-François VAYSSIERES 
Cirad-Flhor, BP 180, 97455 Saint-Pierre Cedex, La Réunion 

la deuxième phase de l'enquête sur les ravageurs et auxiliaires du litchi; réalisée au cours 
du second semestre 1997, confirme globalement les premiers résu!t.ats enregistrés au 
cours du second semestre 1996. La pnncipale conclusion est la faible pression parasitaire 
des ravageurs sur le litchi à la Réunion (en corrélation avec leur cortège d'auxiliaires) par 
rapport à celle exercée sur d'autres espèces fruit1ëres (agrumes, manguiers .. .). Un 
1nvenœire (partieO de 45 espèces de déprédateurs et de I 5 espèces d'agents de contrôle 
naturel a été réalisé. La liste sera complétée au fur et à mesure de la réception des 
déterminations en attente. La faune auxiliaire comprend dans la plupart des vergers un 
panel d'espèces d,nsectes et d'acariens (Anysudae et Bdel!tdae) dont certains sont des bio-
1ndicateurs de relations trophiques en équi!tbre dans les vergers de litchi; équi!tbre qui reste 
fragile car à la merci de traitements chimiques non rationnels. 
la tordeuse Cryptoph!oebia pelt.astica reste le ravageur carpophage le plus dommageable 
avec des dégâts atteignant fX)nduellement I 5 % ; l'amé!toration du piégeage phéromona/, 
testé en 1997, se fera en collaboration avec /'lNRA. Les dégâts occasionnés par les 
charançons phyllophages (Cratopus spp) pourraient éventuellement justifier un traitement 
chimique (systémique) loca!tsé afin de protéger l,nitiation des hampes florales. 
Contrairement aux craintes expninées par la profession, les larves de "mouches des fruits" 
ou cératites ne se développent qu'exceptionnellement dans les fruits et ne constituent 
donc pas une menace réelle. 
La lutte intégrée, dotée d'une forte composante lutte biologique, est tout à fait d'actualité 
avec le triple objectif de valoriser l'aspect qualitatif de la production de litchis, de contnbuer 
à la diminution des achats de pestiodes et de s ,nscni-e dans une dynamique de 
préservation de l'environnement. 



Traitements post-récolte à la chaleur humide des fruits et légumes contre les 
mouches des fruits en Nouvelle-Calédonie 

Jacques Mestre 
Cirad-Flhor, Station de Pocquereux, BP 32, 98880 La Foa, Nouvelle-Calédonie 

La Nouvelle-Zélande constitue l'un des marchés potentiels imporl:ànts pour l'exportiltion 
des fruits et légumes de Nowelle-Calédonie. Cette exportiltion est cependant impossible 
pour plusieurs productions du fait de leur statut hôte pour cerf:àines espèces de mouches 
des fruits (Bactrocera sp.) dont la Nowe//e-Zélande est indemne. Le programme Mouches 
des Fruits, réalisé par le Cirad-Flhor à la station de Pocquereux, a pour but la mise au point 
de traitements post-récolte utilisant la chaleur humide et basés sur les exigences du /'1AF 
(Ministry of Agnculture and Fishen'es) néo-zélandais. Il est financé par le Territoire de 
Nouvelle-Calédom'e. 
Ce programme a comporté plusieurs étapes : 

lnvent.aire, par piégeage et collecte de fruits cultivés et sauvages, des espèces de 
mouches des fruits de Nouvelle-Calédom'e. Treize espèces dont dix endémiques ont 
été recensées. 
Statut hôte des fruits et légumes destinés à l'exportiltion vis-à-vis de ces espèces 
permettant de dresser la liste des espèces de quarant.aine pour la Nouvelle-Zélande. 
Trois espèces de Bactrocera sont concernées : B. tryoni B. curvipennis et B. pstdti: 
Étude de la résistance à la chaleur des différents stades (oeuf, st.ades larvaires) de ces 
trois espèces. Ce travail a permis de définir l'espèce et le stade le plus résistant pour 
la gamme de températures 43-48°C utilisable dans les traitements à la chaleur humide. 
C'est sur cette espèce et ce stade que se font par la suite les traitements pour la 
température considérée. 
Tests préliminaires de mortalité en fruits sur oeufs ou larves à différentes températures 
et durées pour déterminer le traitement à grande échelle à retenir. Parallèlement, l'effet 
des traitements sur la qualité est examiné. 
Tests à grande échelle, dits de confirmation. Au moins JO 000 individus vivants doivent 
être traités, un seul survivant étant accepté. 

A ce jour, les traitements sur aubergine et mangue ont été agréés (47°C pendant 
20 minutes), et celui du poivron est en passe de l'être. Les autres productions en cours 
d'évaluation sont le litch,; l'avocat, la banane Poingo, la tomate, la carambole et la 
pomme-bàne. Si certilines de ces productions pourront subir sans problèmes de qualité 
les traitements à la chaleur, d'autres ne sont pas dans ce cas (litchi avocat, banane .. .) et 
d'autres types de traitements doivent être recherchés (froid par exemple). 
Au-delà de la Nouvelle-Zélande, la mise au point de traitements adaptés à chaque 
production est la seule vote pour permettre demain l'exportiltion des fruits et légumes 
calédom'ens vers un maximum de pays. 

Contexte du sujet 

L'un des obstacles majeurs dans l'exportation 
des fruits et légumes réside dans leur statut hôte 
vis-à-vis des mouches des fruits, dont de 
nombreuses espèces sont des insectes de 
quarantaine. Tout développement de la 
commercialisation passe obligatoirement par la mise 
au point de traitements post-récolte des fruits et 
légumes concernés, efficaces en terme de 
désinfestation tout en respectant leur qualité. 
L'interdiction dans de nombreux pays de la 
fumigation par le dibromure d'éthylène a conduit à 
rechercher d'autres méthodes basées notamment 

sur l'utilisation de la chaleur, du froid, de l'irradiation 
ou des micro-ondes. Chaque pays ayant ses 
spécificités en matière de traitements de 
quarantaine, les méthodes et les protocoles 
expérimentaux doivent être basés sur les exigences 
propres aux administrations des pays visés pour 
l'exportation. 

Il est important de bien garder à l'esprit que la 
lutte post-récolte n'est que le dernier maillon d'une 
lutte contre les mouches des fruits qui doit 
commencer dès le champ, pour limiter au 
maximum les attaques sur fruits. 



Objectifs du programme 

Le programme Mouches des fruits , réalisé par 
le Cirad-Flhor à la station de Pocquereux et financé 
par le Territoire de Nouvelle-Calédonie, a pour 
objectif la mise au point de protocoles de traitement 
de désinfestation à la chaleur humide de fruits et 
légumes. Il a débuté en 1993 avec la construction 
des installations nécessaires. Dans le cas de la 
Nouvelle-Calédonie, le principal marché est celui de 
la Nouvelle-Zélande, aussi les standards à respecter 
pour permettre l'agrément ultérieur des résultats 
sont ceux du MAF (Ministry of Agriculture and 
Fisheries). 

Les différentes étapes du programme 

lnvenfàire des espèces de mouches des fruits 
(Diptères Tephritidae) 
Cet inventaire a été réalisé grâce à deux 

méthodes : 
l'implantation et le suivi depuis début 1993 d'un 
réseau de piégeage, 
la collecte régulière de fruits provenant de 
plantes cultivées ou sauvages. 
A ce jour, le réseau de piégeage comprend 

163 pièges attractifs (eue-Jure, méthyl-eugénol et 
trimedlure), répartis sur 61 sites de piégeage. Sur le 
plan des collectes, près de 1 400 échantillons, 
concernant 45 familles botaniques, ont été traités 
depuis la fin de l'année 1994 jusqu'à fin 1997 ( mise 
en émergence pour récupérer pupes et adultes des 
éventuelles mouches infestantes). Ce réseau, géré 
avec la participation du SvPV, est aussi destiné à la 
surveillance du Territoire pour le dépistage précoce 
d'introductions de nouvelles espèces de mouches. 
13 espèces ( 12 du genre Bactrocera, une Dirioxa) 
ont été recensées dont dix sont endémiques . 

Sœtut hôte des plantes et espèces de mouches 
de quaranœine 
Les collectes permettent de dresser une liste de 

plantes cultivées et sauvages dont les fruits sont 
hôtes de telle ou telle espèce de mouche, et de 
dresser en particulier la liste des espèces de 
mouches qui infestent les productions susceptibles 
d'être exportées. Selon les pays importateurs, ces 
espèces sont classées ou non espèces de 
quarantaine, espèces dont le pays cherche à 
empêcher l'introduction. Pour la Nouvelle-Zélande, 
exempte de Bactrocera sp., il s'agit de 
B. curvipennis, B. tryoni et B. ps1d1i: 

Pour compléter ces données de collecte, des 
expérimentations en conditions artificielles au 
laboratoire et sur le terrain ont été effectuées avec 
les différentes productions prévues pour 
l'exportation pour s'assurer de leur statut vis-à-vis 
des trois mouches de quarantaine identifiées. 

Certaines productions s'avèrent non hôtes de 
ces mouches, comme le squash (Curcurbitacée) ou 
l'ananas et la lime, et peuvent être exportées sans 
traitement. D 'autres, comme l'aubergine , le 
poivron, la mangue ou l'avocat sont hôtes de tout 
ou partie de ces espèces . Ces fruits devront subir 
un traitement de désinfestation pour garantir la 
destruction des mouches ( œufs ou larves) 
éventuellement présentes . 

Traitements post-récolte à la chaleur humde 
L'interdiction par certains pays de l'utilisation du 

dibromure d'éthylène pour la désinfestation des 
fruits et légumes contre les mouches des fruits a 
conduit à se tourner vers les méthodes non 
chimiques. Parmi la panoplie de solutions existantes, 
le traitement à la chaleur est celui qui est le plus 
utilisé dans la zone Pacifique et pour lequel on 
dispose d'un certain nombre de références. Ce 
type de traitement est agréé par le MAF 
néo-zélandais , et le Hort+Research dispose d'une 
expertise sur cette méthode, acquise en particulier 
aux îles Cook. Deux techniques légèrement 
différentes existent, selon le niveau d'humidité 
utilisé : la vapeur (Vapour heat treatment) ou l'air 
chaud forcé (High-temperature forced-air). 

C'est cette dernière méthode qui a été retenue 
pour ce programme de traitements post-récolte, 
avec l'appui du Hort+Research. Les différentes 
étapes en ont été les suivantes : 

Mise au point des élevages des 3 espèces de 
mouches nécessaires aux études. 
Étude de la résistance à la chaleur de ces 
espèces . 
Le but de cette étude est de déterminer, pour 

la gamme des températures potentiellement 
utilisables dans les traitements (43-48°q , le ou les 
stades (œuf et 3 stades larvaires) et espèces les plus 
résistants. Pour une température de traitement 
adoptée avec les fruits, ce sera alors cette espèce et 
ce stade qui seront utilisés ; si l'on obtient la 
mortalité souhaitée, on sait que les autres espèces 
ou stades auront des mortalités supérieures ou au 
pire équivalentes. La détermination de cette 
résistance est faite en bain d'eau chaude. C'est l'œuf 
mature qui s'avère le plus résistant, en particulier 
celui de Bactrocera curvipennis, sauf à 43°C, où il 
s'agit du premier stade larvaire. C'est donc cette 
espèce qui a été retenue dans les traitements . 

Test préliminaires sur fruits et légumes 
Ces tests ont pour but de définir la combinaison 

température-durée de traitement permettant 
d'obtenir la mortalité du stade le plus résistant tout 
en préservant la qualité du fruit. Ces tests sont 
réalisés dans une unité expérimentale élaborée et 
louée au Hort+Research, et un maximum de 
modalités est essayé. Les fruits et légumes retenus 



sont infestés artificiellement ( œufs matures ou 
premier stade larvaire), dotés de sondes 
thermiques et traités à la chaleur. La mortalité du 
stade de mouches utilisé et la préservation de la 
qualité générale du fruit (aspect en particulier) sont 
évaluées après traitement, en comparaison avec des 
lots témoins. 

Tests de confirmation à grande échelle 
Les tests préliminaires permettent de définir, si 

le fruit supporte le traitement à la chaleur humide, 
une modalité prec1se (température, durée 
d'exposition à cette température, durée de montée 
en température) qui assure la mortalité des 
mouches tout en préservant la qualité du fruit. Les 
tests de confirmation consistent à effectuer ce 
traitement sur un minimum de 30 000 individus 
(œufs ou larves), un seul survivant au maximum 
étant toléré. 

Si ces conditions sont réunies, le dossier est 
transmis par la DAF (Direction de !'Agriculture et 
des Forêts) de Nouvelle-Calédonie au MAF 

néo-zélandais pour faire agréer le traitement. 

Résultats 

A ce jour, les traitements de l'aubergine et de la 
mangue ont été agréés par le MAF néo-zélandais 
(47°C pendant 20 minutes). Celui du poivron 
(43°C pendant 3h30 minutes) devrait l'être courant 
1998. 

Le litchi s'est avéré ne pas supporter le 
traitement à la chaleur (brunissement général), de 
même que la carambole. La banane Poingo, l'avocat 
et la tomate sont en cours d'expérimentation cette 
année . 

A l'issue de l'année 1998, la plupart des 
productions exportables auront ainsi été examinées 
sous l'angle de leur statut-hôte , de la préservation 
de la qualité après traitement à la chaleur, et, pour 
les plus importantes de celles qui supportent ces 
traitements, d'une désinfestation efficace vis-à-vis 
des mouches des fruits . 

Si l'aspect mortalité des mouches a été assez 
bien maîtrisé, l'aspect qualité, sous-estimé à l'origine, 
s'est révélé souvent lourd à gérer (stade récolte , 
variété ... ) . Par ailleurs, l'extrapolation des données 
de laboratoire sur la préservation de la qualité aux 
conditions de traitement, manipulation et transport 
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en usage à l'échelle commerciale reste à préciser. 

Perspectives 

Les résultats acquis à ce jour vont pouvoir être 
valorisés dès fin 1998 avec l'installation d'une 
machine industrielle de traitement qui doit être 
gérée par la Chambre d'Agriculture. Dès la phase 
de validation de cette machine terminée, 
l'exportation de mangues , aubergines et poivrons 
sera possible vers la Nouvelle-Zélande. D 'autres 
fruits et légumes s'y ajouteront probablement en 
fonction des résultats de 1998. 

Si les traitements à la chaleur humide 
pemnettent d'envisager l'exportation d'un certain 
nombre de productions importantes, ils ont des 
effets négatifs sur certaines comme le litchi et sans 
doute d'autres . Le premier de ces fruits a pour 
principal marché le Japon, qui jusqu'ici a accepté leur 
importation sans difficulté, mais il est à craindre que 
cela ne soit plus de même dans les années à venir. 

Le froid est, parmi les traitements efficaces de 
désinfestation qui pourraient être envisagés, celui 
qui paraît le plus facile à mettre en œuvre et le plus 
prometteur. Ce type de traitement, déjà appliqué 
sur divers agrumes , a donné des résultats très 
encourageants avec litchi et carambole. Un 
programme utilisant cette technique, et peut-être 
des combinaisons chaud-froid, devrait pouvoir 
démarrer en 1999. 

L'existence de traitements post-récolte efficaces, 
utilisant le froid ou l'air chaud forcé , devrait ainsi 
permettre à l'agriculture calédonienne de lever 
l'entrave à l'exportation , en particulier vers la 
Nouvelle-Zélande et le Japon, que constituent les 
mouches des fruits. 

Parallèlement, un travail plus fondamental sur la 
résistance au chaud et au froid des différents stades 
des espèces de mouches des fruits de quarantaine 
serait nécessaire pour d'améliorer les types de 
traitement au chaud ou au froid dans l'avenir 
(préconditionnement, chocs thermiques , 
combinaison chaud-froid ... ). Ces études sont déjà 
en partie conduites par le Hort+Research, avec 
lequel des collaborations scientifiques, jusqu'ici axées 
sur les aspects techniques liés à l'utilisation de l'air 
chaud forcé, pourraient très probablement se 
développer. 



La bactériose du papayer dans les caraïbes 

Perspectives de l'amélioration variétale pour la création de cultivars 

résistants 

P. Ollitrault, L De Lapeyre de Bellaire, J. Ocampo, S. Bruyère, F. Leblanc, S. Ondet et P. Fournier 

Introduction 

La culture du papayer possède des atouts 
intéressants dans le cadre de la diversification fruitière 
aux Antilles (forte demande sur les marchés locaux et 
à fexport, rendements élevés. rusticité ... ). Toutefois, la 
culture de variétés répondant au standard de 
commercialisation à l'export ( cultivars du groupes Solo 
et cultivars tdM<Jnais) s'est soldée par un échec dans les 
petites Antilles du fait d'un dépérissement foudroyant 
causé par une bactérie du type Erwinia. Les travaux de 
phytopatholofje réalisés dans le cadre du projet 
CORDET AAS93CD07 ont permis de préciser la 
distribution de cette maladie dans l'arc antillais (figure 
I ). 

Elle est présente des lies Vierges jusqu'au 
Venezuela et 79 souches ont pu être isolées dans I 0 
îles des petites Antilles et au Venezuela. Elle n'a en 
revanche jamais été observée ni à Barbodes ni dans les 
grandes Antilles au nord des lies Vierges. 
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Dépérissement bactérien d'un papayer Solo 
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Figure I : Di;E_ersion de la bactériose du papayer dans 
les Antilles (. bactérie isolée, 1 bactérie suspectée) 

Les souches de /'Erwinia antillaise du papayer 
présentent une diversité importante, tant pour ce qui 
concerne leurs caractéristiques biochimiques que leur 
constitution génomique. Elles se distinguent nettement 
des autres fr.Mnia connues. La plus apparentée semble 
être E. mallotivora ( caractéristiques biochimiques et 
hybridation ADN/ADN). Par ailleurs, les dépérissements 
bactériens décrits à Java, Ta"iwan et aux lies Marianne, 
sont dus à des Ervvinia sp. possédant des 
caractéristiques biochimiques très différentes de celles 
des Antilles. 

La lutte chimique contre la bactériose du papayer 
apparaît inefficace. En revanche, certaines variétés de 
papayer locales présentent un niveau élevé,. de 
résistance, en particulier en Guadeloupe, au Venezuela 
ainsi qu'à Grenade et Trinidad. 

I 



Des premiers travaux d'endogamie sur ces 
populations locales suggèrent par ailleurs une bonne 
héritabilité de la résistance. Toutefois, ces variétés 
locales présentent des caractères pomologiques et 
organoleptiques inadaptés au marché de la papaye 
dessert et elles sont insuffisament fixées pour assurer 
une production homogène. 

Papayers résistants à la bactériose sélectionnés au sein 
de populations guade/oupéennes 

Dans le cadre de son projet de diversification 
fruitière dans /es Antilles françnises, /e Cirad-F/hor s'est 
engagé dans un programme de création variétale de 
cultivars résistants à la boctériose possédant de bonnes 
qualités organoleptiques et pomologiques, à court 
terme pour /e marché local de la papaye légume et à 
moyen terme pour /e marché de la papaye dessert 
(marché local et exportation). Ces objectifs finaux se 
traduisent par les objectifs immédiats et /es actions de 
recherches indiqués ci-dessous (figure 2) 

Objectifs cognitifs 

Analyser la diversité génétique et agropomologique 
du germoplasme de la Caraïbe et ses liens avec /e 
germoplasme latino-américain. 
Analyser la diversité génétique et /a pathogénicité 
des souches d'E.r.vinia. 
Analyser /es interactions hôtes pathogènes et /e 
déterminisme de la résistance. 

Objectifs Appliqués 

lntragresser par rétrocroisement /es gènes de 
tolérance dans un cultivar de type Solo. 
Cloner des individus remarquables pour la 
recherche et pour alimenter à court terme /e 
développement. 
Sélectionner par endogamie des cultivars 
homogènes au sein du matériel local. 
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Figure 2 : Organisation du programme de sélection 
variétale pour la résistance à la bactériose 

Ce projet est financé par le FEOGA et la Région 
Guadeloupe dans le cadre des CPER. Il trouve des 
prolongements internationaux avec le projet Fontagro 
sur les ressources génétiques des papayers en 
collaboration avec le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, 
l'Equateur et /e Venezuela. 
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Evaluation et conservation du gennoplasme de la 
Cara.il>e 

Les Caraibes constituent une zone de diversification 
secondaire de Corico popoyo. Les populations locales 
présentent des adaptations aux contraintes régonoles. 
De plus, la nature orchipelogique de l'arc antillais est a 
priori favorable à une structuration géographique de la 
diversité. Lo conservation et /'évaluation des papayers 
de la Coraibe constituent ainsi un enjeu important pour 
le développement durable de la culture du papayer. Le 
projet CordetMS93CD07 avait permis de prospecter 
des variétés sur /'ensemble des petites Antilles et ou 
Venezuela. Ce matériel végétal a servi de base à une 
analyse de la structuration de la diversité 
morphologique et génétique des papayers de /'ore 
antillais. Il doit par ailleurs permettre à plus long terme 
d'identifier du matériel adapté aux contraintes locales. 

Dwersité morphologique 

Soixante neuf individus représentatifs de 35 
accessions originaires de /'ore antillais et du Venezuela 
ont été caractérisés pour 4 5 descripteurs 
morphologiques et pomologiques (descripteur IPGRI). 

··\ � 
, _  ' 

i[I\ 
-----,= -

• ---

� 
' -· : 1 et" 3 

Diversité pomologique des papayes de la coraibe 

Les premiers résultats mettent en évidence (i) une 
forte diversité des accessions venezuéliennes, (ii) la 
rareté du caractère hermaphrodite dons les populations 
guodeloupéennes, (iii) la faible qualité des accessions 
résistantes à la boctériose, et les bonnes qualités 
organoleptiques des cultivars de Borbodes. 

Diversité isoenzymatique 

L'analyse de 86 individus pour 4 systèmes 
enzymatiques (PGI, ADH, PGM, SOD) a permis de 
préciser /'organisation de la diversité génétique des 
papayers des Coraibes. 

Diversité des papayers pour les ADH 

Il apparaît que de nombreuses accessions ne sont 
pas ffxées et présentent un niveau d'hétérozygotie 
important qui peut être lié à la nature dioïque de ce 
matériel. Les cycles d'endogamie destinés à la 
conservation par semence de ces ressources génétiques 
vont donc conduire à une dérive et à un 
appauvrissement de la diversité globale. D'autre port, 
il sera nécessaire de réaliser quelques cycles de ffxotion 
avant de pouvoir proposer un matériel homogène aux 
producteurs. 

Lo variété Solo, sélectionnée à Ha.voï à partir d'une 
population de Borbodes, demeure très apparentée ou 
matériel de cette dernière île et nettement différenciée 
des populations guadeloupéennes (ffgure 3). Cette 
différenciation entre le pool des géniteurs de qualité et 

celui des sources de résistance est favorable à la mise 
en place d 'un schéma d 'amélioration assisté par 
marqueurs entre ces deux pools. 

Comme pour les données morphologiques, le 
Venezuela présente une forte diversité génétique. Ce 
fort polymorphisme et la présence de rultivors résistants 
ou sein de ce germoplosme confère un caractère 
prioritaire à sa conservation et son évaluation. 

Figure 3 : Clossfficotion isoenzymatique des papayers 
de la Caraibe (IGuadeloupe, Grenade, IBarbodes, 
l'venezuela) 

Perspectives 

L'évaluation de la sensibilité à la boctériose devrait 
être étendue à l'ensemble de la collection. Les relations 
génétiques ou sein de cette collection seront précisées 
à l'aide de marqueurs AFLP dons le cadre de la mise ou 
point de cet outil. Une attention particulière sera 
apportée à la collecte et à /'évaluation de nouvelles 
accessions venezuéliennes et guadeloupéennes dons le 
cadre du projet Fontogro. 
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Fixation de lignées résistantes à partir de 
populations guadeloupéennes 

L'objectif de cette action est d'homogénéiser la 
production des populations de papayers locaux 
résistants à la bactériose afin de proposer au 
développement du matériel végétal permettant 
d'alimenter le marché avec des papayes légumes de 
qualité constante. Les populations locales résistantes à 
la baetériose ne présentant pas de pied hermaphrodite, 
les cycles d'endogamie sont réalisés par des 
croisements sœur x frère. Six familles consanguines ont 
été obtenues après deux générations d'endogamie à 
partir de graines d'un même fruit prospecté à Saint 
François (G72). Elles ont été évaluées au champ sur la 
station de Vieux Habitants afin de juger le potentiel 
agronomique et qualitatif de ces familles ainsi que leur 
niveau de fixation pour les caractères pomologiques. 
Une population directement issue d'une prospection 
d'un papayer de Deshaies et le cultNar Solo complètent 
le dispositif Chaque population est représentée par 36 
individus répartis en 4 blocs de 9. 

Essai « fixation de lignées résistantes » à Vieux 
Habitants 

La parcelle d'essai a pu être cultivée pendant plus 
d'un an sans problème de bactériose, ce qui a permis 
de comparer les rendements des populations locales 
avec ceux de la Solo (figure 4 ). Les familles 
consanguines ont globalement présenté de faibles 
rendements et une hétérogénéité importante des 
caractères pomologiques. La population 'Deshaies' est, 
en revanche, apparue très intéressante tant par ses 
rendements supérieurs à la Solo que part la relative 
homogénéité des fruits produits. Le potentiel 
agronomique et le niveau de résistance de cette 
population seront évalués de manière approfondie en 
station pendant un nouveau cycle de production avant 
de la proposer aux producteurs. 
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Figure 4 : production cumulée des 8 familles (f!!plant) 

lntrogression des gènes de résistance dans un 
cultivar de type 'Solo' 

La création d'un popayer de qualité dessert 
résistant à la bactériose requiert /'acquisition de 
connaissances concernant les relations hôtes 
pathogènes, en particulier pour ce qui concerne : 

la diversité des papayers. 
le déterminisme physiologique et génétique des 
mécanismes de résistance, 
la diversité des souches et de leur pathogénicité. 

Les éléments acquis pour le premier point ( cf 
conservation et évaluation des papo;ers de la Caraïbe) 
ont permis d'engager un premier plan d'hybridation 
entre la Solo et des génotypes guadeloupéens résistants 
à la bactériose. Les niveaux de résistance de quatre 
familles hybrides (Solo x mâle résistant) ont été testés, 
en comparaison avec la Solo, par inoculation artificielle 
avec une souche guadeloupéenne (MX). L'ensemble 
des plants de Solo sont morts dans le premier mois 
suivant l'inoculation. En revanche au sein des familles 
hybrides de nombreux plants se sont avérés résistants. 
Leur proportion varie de plus de 80 % pour la meilleure 
famille à environ 30 %. Les génotypes résistants 
présentent une progression limitée des taches 
systémiques vers la base du plant et une reprise de 
bourgeons axillaires après rupture de la tige au niveau 
du point d'inoculation. Les proportions très différentes 
d'individus résistants au sein de familles obtenues avec 
3 mâles apparentés suggèrent que la résistance est 
codominante et polygénique. 

Démarrage d'un axillaire après rupture de la partie 
apicale d'un plant hybride résistant 

Afin de tester la stabilité de la résistance vis-à-vis de 
la diversité des souches d'&winia, certaines des familles 
hybrides seront évaluées par rapport (i) à 2 autres 
souches guadeloupéennes, (ii) à 2 souches 
martiniquaises en collaboration avec le Cirad-Flhor de 
Martinique et (iii) à des souches venezuéliennes dans le 
cadre du projet Fontagro. Parallèlement, la réalisation 
d'un backross sur Solo permettra d'analyser Le 
déterminisme de la résistance à la souche MX et 
d'établir une cartographie du génome du papayer à 
base de marqueurs AFLP. L'ensemble de ces éléments 
permettra de mettre en place un schéma robusté'et 
efficace (sélection assistée par marqueurs) pour la 
création de papayers desserts résistants à la bactériose. 
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Oonage de génotypes remarquables 

Lo nature dioïque et /'hétérozygotie élevée de 
nombreuses accessions ne permettent pas d'obtenir 
par semis des populations homogènes et identiques aux 
plantes mères. Ceci pose des problèmes pour (i) la 
conservation des ressources génétiques, (ii) les éwdes 
sur la diversité de la pathogénicité des souches 
d'Er.vinio, et (iii) la fourniture de matériel de qualité ou 
développement. Le faible niveau agronomique des 
lignées consanguines étudiées à Vieux Habitants 
suggère par ailleurs que le matériel local est 
particulièrement sensible à la dépression de 
consanguinité. Le donoge in vitro paraît ainsi 
particulièrement intéressant mois présente des 
difficultés notables pour la désinfection des explonts 
prélevés sur les plantes adultes en raison d'importantes 
contaminations bactériennes et fongiques endogènes. 

Les travaux réalisés précédemment ou Cirod 
Biotrop ont démontré la possibilité d'induire une 
embryogenèse somatique à partir des tissus 
tégument.aires des graines de papOfer. Cependant, les 
toux de conversion des embryons restent relativement 
faibles. Des travaux ont été engagés en Guadeloupe 
pour mettre en place un schéma de donoge en deux 
phases : ( I) induction d 'embryogenèse somatique à 
partir de téguments de graines immatures d 'individus 
adultes sélectionnés, et (2) microbouturoge à partir des 
vitroplonts obtenus par embryogenèse. 

Microbouwroge de papayer résistant à la bactériose 

Les premiers résultats concernent le 
microbouwroge. Ils ont permis d'identifier des milieux 
performants pour la multiplication de pousses (MS + 

O,Smgl BAP + 0, I mg/ NAA + O. I mg/ GA3 + 30 
gl saccharose) et l'enracinement ( l!2MS +2mgll AIB 
+ 11.6 mg/ ribo�avine + 20gl maltose + 48h à 
l'obscurité après repiquage) de génotypes 
guodeloupéens résistants. 

Les travrux doivent être poursuivis afin (i) de doner 
des génotypes présentant une gomme de sensibilité à 
la boctériose (éwde des relations hôtes-pathogènes). 
(ii) de proposer rapidement aux producteurs du 
matériel homogène à partir des meilleurs génotypes de 
familles dioïques non fixées, et également (iii) de pouvoir 
proposer du matériel homogène à partir d 'individus 
sélectionnés à n'importe quelle étape du schéma de 
rétrocroisement Solo x géniteur résistant. 

Conclusions et perspectives générales 

Les premiers résultats mettent en lumière une 
siwation positive pour obtenir à moyen terme des 
progrès de la sélection variétale : 

Lo résistance variétale à la boctériose, identifiée 
dons les populations guodeloupéennes semble 
codominonte et pofygénique. Le deuxième élément 
est favorable à la stabilité de la résistance vis-à-vis 
de la variabilité du pathogène tondis que le premier 
permet une sélection efficace par inoculation 
artificielle des individus porteurs des gènes de 
résistance, à choque cyde des schémas 
d'amélioration 
Lo différenciation génétique est marquée entre le 
cultivar Solo et /es géniteurs de résistance. Ceci doit 
permettre de mettre en place un schéma efficace 
de sélection assistée par marqueurs en vue 
d'obtenir des lif!)ées isogéniques de Solo résistantes 
avec un nombre limité de rétrocroisements. 

Le développement de la micropropagotion opporaÎt 
important. tant pour la recherche ( onofyse des relations 
hôtes pathogènes) que pour la fourniture à court terme 
de matériel sélectionné ou développement compte 
tenu, en particulier, du faible niveau agronomique 
manifesté par les familles consanguines issues de 
populations résistantes guodeloupéennes. 

L'analyse de la diversité de la pothogénicité des 
souches d'Er.vinia constitLJe un volet essentiel pour 
assurer la stabilité des résistances des créations 
variétales. B/e sera abordée à court terme grâce à des 
collaborations O\l'eC la Martinique et le Venezuela où se 
trouvent des souches très différenciées ( comportements 
biochimiques et hybridations ADN/ADN). Ce travail 
devra être étendu, soit par l'analyse hors site de 
production de la pathogénicité de la collection de 
souche. soit par la mise en place d'un réseau multilocol 
ou niveau de la Caraïbe permettant d'évoluer les 
mêmes génotypes de papayer vis-à-vis des souches de 
choque localité. Dons ce domaine des relations 
hotes/pathogènes, il serait par ailleurs important de 
conforter le programme de création variétale par des 
travaux sur les mécanismes de transmission de la 
bactérie et des éwdes opprofondies sur les 
déterminismes mécaniques ou physiologiques des 
résistances. 

Ce programme, qui permet ou Cirod-Flhor de se 
positionner ou niveau international sur l'amélioration 
des papayers, doit servir de base à des coopérations 
régionales tant sur les aspects méthodologiques 
(sélection assistée par marqueurs, micropropogotion .. . )  
que pour la création de cultivars associant des 
résistances à la bactériose et ou ring spot virus, 
principale maladie des papayers au niveau mondial. 
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Réponse des espèces de mouches de fruits d'importance économique en Côte 
d'Ivoire à cinq attractifs sexuels 

Kouamé N'GUETIA 
IDEFOR/DFA. Station de Lataha, B.P. 856 , Korhogo, Côte d'Ivoire 

Des ptëges ADDIS pour le piégeage à sec des mouches de fruits de la famtlle des 
Tephritidae ont été utJ!isés et cinq attractifs sexuels ont été testés à la station DFMDEFOR 
de Lataha à Korhogo, en Nord Côte d'ivoire. 
Ces attractifs sexuels sont: le terpinyl acétate, le méthyl-eugénol. le tninedlure, le cap,lure 
et le cue-lure. Ils ont permis de capturer les différentes espèces de tephrit1des inventonëes 
en Nord Côte d'ivoire. L'attractivité de ces phéromones vis-à-vis des pnncipales espèces 
de mouches de fruits d~'mport:ance économique en Nord Côte d'ivoire est ainsi 
déterminée : 

terpinyl-acétate : mâles de Ceratitis cosyra, C capitata, C anonae et d'autres Ceratit1ni 
méthyl-eugénol: très peu efficace sur les espèces présentes 
tnmedlure : mâles de C capitata 
capilure : mâles de C capitata 
cue-lure : mâles de Dacus bivittatus et d'autres Daoni 

Le piégeage horaire sur manguier à l'aide du terp,nyl acétate a permis de détermtner deux 
pics de capture des espèces C cosyra et C anonae. Le premier pic se situe entre 8 et 
I O heures et le second entre I 6 et I 8 heures. Aucune capture ne s'est effectuée entre 
2 I heures et 5 heures du matin. 

Introduction 

En No_rd Côte d'Ivoire, les_rr]Q__uc_bes des fruits 
de la famille des T ephritidae constituent l'un des 
principaux ravageurs sur fruits et légumes, 
pastèques, aubergines, piments. Elles entraînent 
d'énormes pertes des fruits tels que mangues , 
agrumes , papayes, melons qui représentent une 
source de revenus , et leurs dégâts s'accroissent au 
fur et à mesure que la culture de ces fruitiers 
s'intensifie. 

Un inventaire commencé en 1992 a permis 

d'identifier 4 espèces nocives sur mangues et 
agrumes, Ceratitis (Ceratalaspis) cosyra (Walker) et 
C (Pterandrus) anonae Karsh, C (Parddalaspis) 
pundata (Wied.) et (Wied.) (N'GUETTA K. , 
1995). Les attaques des 2 principaux ravageurs sur 
mangues , C cosyra et C anonae, constituent un 
risque pour l'exportation de ces fruits sur les 
marchés européens, ces ravageurs n'ayant pas de 
seuil de tolétrance sur ce continent. 

La recherche de méthodes efficaces de lutte 
contre ces insectes nécessite la connaissance de la 
fluctuation saisonnière des populations. L'évolution 
de ces populations, étudiée à partir des fruits piqués 
et incubés au laboratoire, doit nécessairement être 
complétée avec des piégeages pour permettre de 
connaître l'évolution des populations des ravageurs 
en absence des fruits hôtes. C'est pourquoi nous 
avons entrepris ce travail afin de déterminer la 
réponse des espèces de T ephritidae identifiées en 

Nord Côte d'Ivoire à différents attractifs sexuels . 

Objectif 

Tester I' efficacite de cinq attractifs sexuels sur 
les espèces de mouches des fruits identifiées en 
Nord Côte d'Ivoire. 
Déterminer, à l'aide des attractifs 
correspondants, l'évolution des espèces sur 
manguiers au cours de la journée. 

Méthodologie 

Test des attractifs sexuels 

Mode de piégeage 
Cinq attractifs sexuels sous forme liquide sont 

uttilisés dans des pièges ADDIS pour le piégeage à 
sec : Terpinyl acétate, Méthyl-eugenol, T rimedlure , 
Capilure et Cue-lure. Un coton hydrophile imbibé 
de 2 ml d'attractifs est suspendu au plafond du 
piège. Les mouches, attirées dans le piège , sont 
tuées par des plaquettes insecticides type 
"Agrisense" à effet de choc. 

Disposition des piêges 
Le test a lieu à la station DFNIDEFOR de 

Lataha. Les pièges sont placés dans les parcelles 
d'agrumes, de manguiers et de papayers suivant la 
disposition suivante : 
Parcelles d'agrumes : 6 T erpinyl acétate, 3 



Capilure, 3 méthyl-eugénol 
Parcelles de manguiers : 6 Terpinyl acét.ate, 3 
Trimedlure 
Parcelles de papayers : 4 Cue-lure. 
Parcelles de melon : 2 Cue-lure 

Mesures effectuées 
Tous les deux jours, les adultes dans chaque 

piège sont retirés et comptés. La moyenne de 
captures par type de piège est calculée . 

Piégeages horaires 

Mode de piégeage 
Le piège ADDIS et le T erpinyl acét.ate sont 

utilisés. Le piégeage est réalisé sur trois manguiers, 
variété Brooks, dans une cours habitée de la ville de 

Korhogo. 

Mesures effectuées 
Toutes les 2 heures, les adultes capturés sont 

enlevés des pièges et comptés. La moyenne de 
capture par piège est ensuite calculée. L'essai a 

duré 13 jours. 

Résultats 

Test d'eHicacite des attractifs 

Les espèces de Ceratitis sont capturées dans les 
parcelles d'agrumes et de manguiers et celles de 
Dacus dans les parcelles de papayers et de melon. 
La liste des espèces attirées par les attractifs testés 
est donnée ci-dessous : 

Terpinyl acét.ate: mâles de Ceratitis cosyra, C 
anonae et C capitata 
Méthyl-eugénol: moins efficace que les 4 autres 
attractifs sur les espèces présentes 
T rimedlure : mâles de C capitata 
Capilure : mâles de C capitata 
Cue-lure : mâles de Dacus bivittatus et 
autres Dacinae 

Pour ce qui concerne la répartition quantitative 
des espèces, D. bivittatus et les autres Dacinae se 
classent en première position. Ensuite viennent 
C cosyra, C capitata et C anonae. 

Piégeages horaires 

Le piégeage au cours des 1 3 journées a donné 
les résultats suivants : 

Une seule espèce a été capturée : C cosyra 
Deux pics de captures sont observés dans la 
journée. Le premier entre 8 et 9 heures et le 
second entre 16 et 18 heures. Il n'y a pas de 
captures entre 20 heures et 5 heures du matin. 
La fiuctuation journalière des populations semble 
être infiuencée par les pluies et les temps 
couverts. 

Conclusion 

Ce premier essai sur les attractifs sexuels a 
fourni d'importantes informations sur les mouches 
de fruits d 'importance économique en Nord Côte 
d'Ivoire. 

La connaissance des attractifs sexuels qui attirent 
les d ifférentes espèces de mouches de fruits 
récensées offre la possibilité de suivre l'évolution 
des populations de ces ravageurs tout le long de 

l'année. Ceci peut compléter les informations 
obtenues en suivant la fiuctuation saisonnière de ces 

populations dans les fruits . Ces 2 types d'évolution 
des populations sont primordiales à la détermination 
des seuils de nuisibilité des mouches de fruits 
d'importance économique et à la mise en place 
d ' un programme de lutte contre ces ravageurs . 

La fiuctuation horaire des populations des 
mouches de fruits peut être importante, en matière 
de lutte chimique raisonnée , pour le choix des 
moments de la journée favorables aux différents 
traitements. Elle peut également être importante 
dans le choix des heures d'observation sur le 
terrain. 

Ces tests sont les premiers à être effectué sur 
les attractifs sexuels en Nord Côte d'Ivoire. Des 
travaux ultérieurs permettront d'obtenir d'autres 
résultats indispensables à la mise en place d ' un 

programme de contrôle des infest.ations des 
mouches des fruits d'importance économique dans 

cette principale zone de production de mangues 
pour l'exportation. 
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Systèmes de Production Intégrée (SPI) : 
Travaux en cours et propositions pour le futur 

R. HABIB 
INRA- Ecophysiologie et Horticulture, Domaine St Paul - Site Agroparc, F-84914 Avignon cedex 9, France 

On peut définir un système de production intégrée (SPI) en horticulture comme la 
recherche d'une production de grande qualité, mais donnant la pnorité à la protection de 
la santé humaine et la sauvegarde de l'environnement, en cherchant à minimiser, par un 
usage raisonné, les effets néfastes des produits chimiques utilisés en agnculture. Les SPI 
définissent un nouveau champ de recherches. On peut en effet les concevoir comme la 
réponse scientifique à ces besoins nouveaux qui se baserait sur les avancées scientifiques 
et les innovations technologiques. Il est évident que ce champ de recherches est 
multidisciplinaire et demande une approche systémique qui combinerait les effets des 
fadeurs techniques et environnementaux, incluant en particulier les ravageurs et maladies, 
sur les performances économiques des cultures. 
L 'approche expéninentale classique, longue et coûteuse, ne pennet d 'étudier qu'un 
nombre limité de cas, et paraÎt mal adaptée pour aborder la complexité des SPI. 
Conseillers et producteurs ont besoin d'outils d'aide à la décision leur offrant les moyens 
de simuler les conséquences probables de changements techniques ou d'innovations. 
L'expérience en grande culture a montré que pour être efficace ces outils devraient, autant 
que possible, être basés sur des modèles explicatifs. C'est cet aspect que nous allons 
développer dans le cadre des SPI en horticulture aussi bien en ce qui concerne la 
protec!Jon des cultures que les opérations culturales destinées à améliorer la production. 
Nous montrerons en particulier en quoi les modèles actuels sont inadaptés, et 
proposerons quelques lignes dirednces pour adapter /"'outil modèle " à ces objectifs. 

1. Introduction 

En généralisant quelque peu la définition de 
Dickler et Schafermeyer ( 199 1 ), on peut définir un 
système de production intégrée (SPI) en 
Horticulture 1 comrre la recherche d'une production 
de grande qualité, mais donnant la priorité à la 
protection de la santé humaine et la sauvegarde de 
l'environnement, en cherchant à minimiser, par un 
usage raisonné, les effets néfastes des produits 
chimiques utilisés en agriculture. 

En Europe, la politique agricole et les besoins du 
marché font des SPI un élément incontournable de 
la production horticole moderne (Sansavini, 1997). 
La mêrre évolution est sensible à l'échelle mondiale, 
y compris dans les PVD où l'augmentation de la 
production est également un besoin vital. On peut 
en effet concevoir les SPI comme la réponse 
scientifique à ces besoins qui permettrait de 
combiner intensification, production de qualité et 
pratiques respectueuses de l'environnement, en se 

1 Le tenne 'Horticulture' est pns 1â au sens de la 
Société Internationale de la Science Horticole 
(ISHS) qui comprend aussi bien l'arbonculture 
fruitière ou ornementale, la flonculture que les 
cultures légumières de plein champ ou sous serre. 

basant sur les avancées scientifiques et les 
innovations technologiques (Sansavini, 1990). 

Il est évident que le champ de recherches 
ouvert par cet intérêt croissant pour les SPI est 
multidisciplinaire et demande une approche 
systémique (Rossing and Heong, 1997) qui 
combinerait les effets des facteurs techniques (dont 
le choix variétal) et environnementaux incluant, en 
particulier les ravageurs et maladies, sur les 
performances économiques des cultures. 
Cependant, le développement agricole a depuis 
toujours basé ses conseils sur une approche 
réductionniste fondée sur des expérimentations à 
nombre limité de facteurs qui cherchaient à couvrir 
une gamme raisonnable de choix techniques en 
divers sites et sur plusieurs années climatiques. Il est 
clair que cette méthodologie, longue et coûteuse, 
ne permet d'aborder qu'un nombre limité de cas . 
Elle est en outre, en elle-même, peu porteuse 
d'innovations. De plus les producteurs doivent faire 
face aujourd'hui à des changements souvent 
importants et rapides du contexte socio
économique qui rendent inadaptée l'approche 
classique par essai/erreur. Conseillers et 
producteurs ont en fait besoin d'outils d'aide à la 
décision leur offrant les moyens de simuler les 
conséquences probables de changements 
techniques ou d'innovations. L'expérience en 



grande culture a montré que pour être efficaces ces 
outils devraient, autant que possible, être basés sur 
des modèles explicatifs (Rossing et al. , 1997). 

2. SPI et techniques culturales 

La majorité des travaux en cours sur les SPI suit 
une rréthodologie classique, en ne considérant que 
des facteurs ou objectifs isolés, plutôt qu'une 
approche systémique à l'échelle de la parcelle ou de 
l'expbitat:ion. Excepté dans le domaine des cultures 
sous serre (Papadopoulos et al., 1997), les 
connaissances scientifiques concernent les effets 
indépendants d'un facteur de production, et non les 
effets combinés des facteurs de production 
organisés en itinéraire technique (ex. choix variétal, 
densité de plantation, travail du sol, irrigation, 
fertilisation, régulateurs de croissance, et .. . ). 
Comme nous l'avons noté dans l'introduction, une 
approche expérimentale traitant un tel niveau 
d'interactions est longue et coûteuse. Il est temps 
de reconnaître qu'elle est inadaptée comme l'ont 
fait Rossing et al. ( 1997) pour les grandes cultures : 
( 1) même si l'approche expérimentale était 
envisageable, elle ne permettrait d'étudier qu'un 
nombre limité de systèmes de production, ce qui 
est complètement inadapté à la diversité des 
prcx:luctions horticoles ; (2) plutôt que de produire 
des connaissances scientifiques sur le 
fonctionnement des SPI, cette approche fait de 
l'expérimentateur un 'expert' dont la compétence 
se limite au système étudié, ou à une gamme 
restreinte de situations proches. 

La grande majorité des modèles de 
fonctionnement des cultures d'intérêt horticole ne 
concerne qu'une partie du cycle de production, ce 
qui rend leur utilisation impossible dans le cadre des 
SPI. Quand ils abordent l'ensemble du cycle (ex. 
kiwi : Doyle et al., 1989; Testolin & Costa, 1990; 
rose: Lieth and Pasian, 1991; oignon: De Visser, 
1994), ils sont généralement peu 'portables' car le 
plus souvent basés sur des relations empiriques. En 
outre, excepté de rares cas, ils n'abordent pas la 
variabilité de la qualité ni les effets des techniques 
sur celle-ci, même pour un critère aussi simple que 
le calibre à la récolte. 

Or, la modélisation de l'effet des techniques 
culturales sur la qualité des récoltes est sans doute 
de nos jours le besoin le plus crucial concernant les 
SPI en Horticulture (Sansavini, 1997) pour être à 
même de proposer des itinéraires techniques 
permettant d'atteindre avec succès un objectif de 
production. Cela demande d'explorer, en matière 
de recherches, la complexité des SPI, et de 
développer des modèles qui accepteraient en 
entrées la diversité des choix techniques et des 
contraintes auxquels le producteur doit faire face . 

D'un point de vue historique, on a souvent 

associé système complexe et modèle compliqué, 
en se basant sur le postulat qu'une approche 
réductionniste était un gage de rigueur scientifique. 
Par ailleurs on sait que les modèles de culture 
doivent être relativement simples (ex. peu de 
paramètres et variables, faciles à déterminer au 
champ) si on veut pouvoir les utiliser pour la 
gestion. C'est ce que l'on appelle le dilemme du 
modélisateur. Construire un modèle de simulation 
mécaniste qui décrirait en détail les effets des choix 
techniques et contraintes du producteur sur le 
fonctionnement physiologique des plantes et la 
variabilité de la qualité à la récolte est une utopie si 
on se réfère à l'état-de-l'art actuel (ex. sur ligneux 
: Buwalda, 199 1 ; Grossman and Dejong, 1994). 

Pour résoudre cette difficulté, nous proposons 
de briser le dilemme du modélisateur et de définir 
un système complexe comme un système qui 
perdrait certaines caractéristiques essentielles s'il 
était simplifié, et le modèle comme un outil d'étude 
de ce système sous un certain point de vue (Legay, 
1997) (et non comme un outil de représentation de 
connaissances qui se voudrait le plus exhaustif 
possible). Ce point de vue inclut au premier chef 
ces caractéristiques essentielles dont on veut rendre 
compte (il s'agit donc d'un choix explicite). Cela 
demande d'utiliser une démarche descendante pour 
construire le modèle, commençant par l'analyse du 
système en terme d'objectifs à atteindre, et se 
terminant par l'incorporation-au- modèle d 
connaissances (le plus mécanistes possibles) 
nécessaires et suffisantes pour atteindre ces 
objectifs. Notons que cette démarche a une 
véritable valeur heuristique car elle permet à la fois 
d'identifier les besoins de recherche en amont 
concernant nos collègues scientifiques plus 
spécialisés, et d'intégrer les questions de l'aval dès 
la phase de conception du modèle. 

Notre pari méthodologique est que 
l'identification précoce des principaux facteurs 
limitant de la culture, et l'incorporation au modèle, 
dès la phase de réflexion initiale, des techniques 
culturales par leurs effets sur ces facteurs limitants 
sont un gage de simplicité dans la modélisation. Une 
telle démarche est actuellement en cours sur kiwi 
(SRA San Giuliano, INRA-ECHO Avignon) et 
goyavier-fraise (Cirad-Flhor La Réunion, INRA
ECHO Avignon) . 

3. SPI et protection des cultures 

Le concept de 'protection intégrée' formulé dès 
les années 50 a émergé réellement au cours des 
années 70. De nos jours, ce concept utilisé dans le 
monde entier est à la base du raisonnement de la 
protection des cultures contre les maladies et 
ravageurs. Nous aborderons surtout ici les modèles 
d'avertissement dont l'objectif est d'aider à la 



décision de traitement(s) (fongicides, pesticides) . Ils 
ont donné lieu à de très nombreux travaux, mais 
peu de ces modèles sont réellement utilisés, 
probablement du fait d 'une certaine inadéquation 
entre les besoins des producteurs et le champ 
d'application de ces modèles (Xu, 1994; Doyle, 
1997). Selon Xu ( 1996) un système 
d'avertissement idéal pour une culture particulière 
devrait, pour être utilisé, être basé sur des modèles 
de tous les ravageurs et maladies de cette culture et 
de leurs interactions, inclure un accès automatique 
journalier aux données météorologiques des 
parcelles concernées, et tenir compte des facteurs 
non climatiques susceptibles d'affecter le 
développement des parasites (ex. techniques 
culturales, contrôle des adventices, organisation du 
paysage, . . . ). De façon plus prospective, Doyle 
( 1997) a identifié 4 raisons principales qui 
expliqueraient l'inadéquation de ces modèles : ( 1) 
ils n'abordent pas (peu ?) les méthodes de contrôle 
non chimiques, (2) les risques environnementaux 
sont souvent négligés, (3) ils sont insuffisamment 
mécanistes pour proposer une alternative aux 
traitements classiques, (4) ils ne concernent Je plus 
souvent qu'un seul type de parasites. Loin d'être 
marginales, ces préoccupations trouvent écho dans 
la littérature spécialisée la plus récente en Europe 
(France: Bockstaller et al., 1997; Allemagne: 
Gutsche and Rossberg, 1997; Royaume-Uni: 
Pickett et al., 1997; Pays-Bas: Wijnands, 1997). 

En outre, la nécessité d'établir un lien entre 
protection des cultures et effets sur le 
fonctionnement des plantes et le rendement 
apparaît de plus en plus clairement afin de mieux 
définir les concepts de 'seuil acceptable d'infection' 
et de 'seuil économique'. Si on admet (Blaise et al. 
1996) qu'une stratégie de traitement ne peut être 
optimisée que si l'on est capable de quantifier les 
conséquences d'une décision de traitement, le 
problème revient à quantifier les risques d'une perte 
de rendement (quantitatif et qualitatif) liés à un 
défaut de traitement. L'étude de telles interactions 
est d'une importance majeure pour développer une 
Horticulture 'soutenable' soucieuse de qualité, de 
santé humaine, de respect de l'environnement, et 
rentable sur le plan économique. A notre 
connaissance, c'est une voie encore peu explorée 
(pommier: Elfving et al., 1983; pomme de terre: 
Johnson and Teng, 1990; vigne: Blaise et al., 1996). 

4. Conclusions 

Dans le contexte économique qui est le nôtre, 
le développement de modèles 'biotechniques' des 
cultures, c'est-à-dire capables de relier 
explicitement actes techniques et production de 
qualité, et de simuler les effets de changements 
techniques ou d'innovations, apparaît d'une 

importance majeure. 
Concernant la protection des cultures , outre 

l'amélioration des modèles d'avertissement selon les 
directions proposées , il apparaît essentiel de mieux 
étudier les interactions entre protection et 
production, en mettant l'accent sur les effets 
environnementaux des itinéraires techniques et 
leurs liens avec les stratégies de traitement. 

Il paraît indispensable de développer ces deux 
axes de recherche si on veut être à même de 
proposer des outils d'aide à la décision réellement 
utiles à la gestion des cultures. Malgré l'ambition et 
la difficulté de la tâche, Je développement 
considérable des moyens informatiques et le 
renouvellement des concepts rend maintenant 
crédible cette évolution. 
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L'Unité Associée Physiologie lntégrative de l'Arbre (P.I.A.F.) 

Pierre CRUIZIAT 
INRA, U . A. Bioclimatologie-PIAF, Domaine de Crouëlle, 63039 Clermont-Ferrand cedex 02, France 

1. Présentation Générale 

L'UA a JX>Urthème général d'étude "les relations 
structures-fonctions chez l'arbre en relation avec le 
climat" . Elle fait partie du nouveau département EA 
(Environnement et Agronomie) de l'lnra qui résulte 
de la fusion des départements d'Agronomie, de 
Bioclimatologie et de Science du Sol. Elle est fonmée 
de deux équipes. La première (Piaf-lnra) comprend 
24 agents titulaires dont 15 chercheurs et ingénieurs . 
Ses recherches JX>rtent sur l'analyse et l'intégration 
des relations structures-fonctions chez l'arbre en 
rapport avec l'environnement. Ses échelles de travail 
s'étendent principalement de l'arbre pris en entier à 

l'organe. La seconde (Piaf-Université), fonmée de 
personnels universitaires au nombre de 12,5 dont 8 

enseignants-chercheurs, a JX>Ur cadre d'étude la 
physiologie cellulaire en rapJX>rt avec les paramètres 
et signaux environnementaux. Ses niveaux d'étude 
vont de l'organe à la cellule et la molécule. Les 

collaborations entre les deux équipes (avec DEA et 
thèse) portent sur plusieurs "sous-thèmes" . 

La thématique générale de l'équipe Piaf-lnra (la 
seule détaillée ici) peut être divisée en trois thèmes 
majeurs : croissance et architecture ( 1 ), microclimat 
et fonctionnement hydrique (Il), gestion du carbone 
(Ill) , chacun ayant plusieurs sous-thèmes 

correspondant aux spécialisations des chercheurs. De 
nombreuses interactions existent entre ceux-ci. Elles 

constituent autant de liens transversaux qui 
concrétisent le souci d'intégration des connaissances 
concernant les relations structures-fonctions chez 
l'arbre, le noyer et le pêcher étant les deux plantes 
"modèles" principales de l'unité associée. 

Par ailleurs, ces recherches débouchent sur 
quatre grands objectifs finalisés impliquant contrats et 
collaborations diverses : 

la conduite des ligneux dits "précieux" c'est-à-dire 

destinés à faire du bois d'oeuvre, en terres 

agricoles; 
la conduite de ligneux fruitiers sous climats variés. 
Il s'agit essentiellement d'expertise, en particulier 

sur les problèmes de conduite de fruitiers 
tempérés dans les régions à hiver doux ; 

l'irrigation des arbres ; 
le diagnostic moléculaire des états de croissance 
(équipe Piaf-Université) . 

2. Résultats scientifiques 

Perfectionnement des méthodes permettant de 
séparer les différents états de donmance d'un 
bourgeon. 
Transposition aux bourgeons floraux de tests 
biochimiques préalablement définis JX>Ur les 
bourgeons végétatifs. 

Etude biophysique et biochimique du mécanisme 
de réparation de l'embolie hivernale des vaisseaux 
conducteurs du noyer en relation avec la 
remobilisation des réserves hivernales. 
Mise en évidence de relations entre l'embolie 
estivale et le fonctionnement stomatique chez le 
pêcher et le myrtillier. 
Mise en évidence d'une remobilisation et d'une 
retransk:x:ation hivernales des réserves carbonées 
chez le noyer. 
Etude des relations entre coût de croissance 

(aspects énergétiques) et stades de 
développement. 
Digitalisation de l'architecture d'un arbre adulte et 

exploitation en imagerie 3D des paramètres 
caractérisant ses éléments. 
Modélisation de la répartition des assimilats dans 
l'arbre. 

Modélisation du bilan énergétique , de la 
transpiration et de la photosynthèse à l'échelle du 
rameau dans un houppier, en relation avec 
l'architecture et le micro-climat de la couronne. 

Mise au point d'un modèle de représentation des 
relations structures-fonctions chez le noyer. 

En résumé, ce que l'on sait faire au PIAF 
concernant l'arbre fruitier : 

Description rapide et aisée de l'architecture d'un 
arbre à l'aide d'un digitalisateur électromagnétique. 
Détermination des besoins en eau d'arbres. 
Sélection de cultivars résistants à la sécheresse par 
l'utilisation des courbes de vulnérabilité comme 
critère. 

Détermination des besoins en froid JX>Ur le 
développement des bourgeons . 
Caractérisation biochimique de l'état des 

bourgeons. 
Etude des flux carbonés chez les bourgeons 
végétatifs et floraux. 
Modélisation de la taille dans un modèle 
structure-fonction d'arbre ("Noyer Formel") . 



Nouveaux concepts pour la conduite des arbres fruitiers 
Réflexions à partir de l'exemple du pommier en zone tempérée 

Pierre-Eric LAURI 
Laboratoire d'arboriculture fruitière - INRA, 2 place P Viala, 34060 Montpellier Cedex 2, France 

La situation actuelle du mard,é contraint l'arbon'culteur à un accroissement de la qualité des 
produits et à une diminution des coûts. Dans ce contexte, le choix du système de conduite 
savère crucial car 1/ a pour objet de réduire le temps d'entrée en production et de 
permettre une fructification régu!têre et de bonne qualité. La voie suivie par /'lNRA, 
notamment sur le pommier depuis trois décennies, est basée sur une amé!toration des 
connaissances des caractéristiques de croissance, ramification et fructification des différents 
cultivars. Les préconisations actuelles (système de conduite Solaxe) issues de ces travaux, 
pennettent de réduire fortement le temps d'entrée en production tout en !t"mitant le temps 
de travatl en verger. Des recherches récentes et plus précises sur les branches fruitières 
permettent par atlleurs de fonnuler des hypothèses sur la relation entre la densité de 
ramification et /aptitude au retour à fruit. Elles conduisent actuellement à des 
expénmentations en vue de mieux maÎtnser la régularité de la production. 
Ces travaux sur le pommier, également développés sur dautres espèces de zone 
tempérée (cerisier, noyer, olivier, poirier), nous semblent indiquer des voies dfnvestigation 
innovantes sur arbres fruitiers tropicaux. 

1. Introduction 

De façon traditionnelle , la conduite de l'arbre 
fruitier consiste à établir une structure végétative, de 
forme prédéterminée (taille de formation), puis à 
répartir sur celle-ci les unités de production (taille de 
fructification) (Gasselin et al. 1992). L'expérience 
acquise à l'INRA sur les arbres fruitiers montre 
toutefois que la 'forme" et le système de taille ne 
suffisent pas pour améliorer les performances 
agronomique et économique du verger. Quel que 
soit le système adopté (en volume, type gobelet; 
palissé, type palmette etc.). ces manipulations 
retardent l'entrée en production, ne garantissent pas 
la régularité de la fructification et induisent souvent 
des coûts importants. Ces trois problèmes 
deviennent cruciaux dans les vergers à haute densité 
de plantation. 

Il est donc apparu fondamental de renouveler la 
réflexion sur ce sujet en approfondissant notre 
connaissance de la biologie de l'arbre, afin d'en 
extraire des orientations de conduite en verger. 
Nos efforts se sont plus particulièrement orientés 
sur les caractères qui définissent le mode de 
fructification (distribution des fruits dans la couronne, 
régularité de la fructification) en lien avec les 
caractéristiques de croissance et de ramification. 
Cette note a pour objet de faire une synthèse des 
travaux sur ce thème . Pour plus de clarté, nous ne 
détaillerons ici que l'exemple du pommier, mais 
l'application des mêmes principes sur d'autres 
espèces (cerisier, noyer, olivier, poirier notamment) 
nous semble prometteuse. 

L'intérêt de cette réflexion pour une application 
sur les arbres fruitiers tropicaux sera discuté . 

2. Connaissance de l'arbre et conduite 

2.1 . Typologie des formes du pommier et 
conduite de la branche fruitière 

Les travaux menés à l'INRA de Bordeaux sur le 
pommier ont montré l'importance d'une prise en 
compte de l'organisation naturelle de la ramification 
et de la fructification, pour la conduite de l'arbre 
(Lespinasse 1977, 1980 ; Lespinasse et Lauri 1996). 
De façon globale, l'étude d'une large gamme de 
cultivars a permis de définir une typologie de la 
forme des arbres en port naturel, basée sur deux 
critères : la répartition des branches sur le tronc, et 
l'angle d'ouverture de ces branches par rapport à la 
verticale (Lespinasse et Delort 1986 ). Ces travaux 
ont montré une relation entre ces types d'arbres et 
la tendance à l'alternance de production. Certains 
cultivars, à port retombant, possèdent en effet 
l'aptitude intrinsèque à équilibrer croissance 
végétative et fructification chaque année : leur 
production fruitière est régulière (ex. : Granny 
smith). Chez ces cultivars, la taille, surtout si elle est 
sévère, semble davantage perturber cet équilibre 
naturel en stimulant la croissance végétative, au 
détriment de la mise à fruit. D'autres cultivars, à 
port érigé, ne parviennent pas à cet équilibre 
naturellement : ils sont caractérisés par une 
alternance de production, en général bisannuelle, 
plus ou moins forte (ex. : Reine des Reinettes). 
L'observation montre, sur ces cultivars, que l'arcure , 



naturelle sous le poids des fruits, ou artificielle à 
l'aide d'un poids par exemple, modifie le 
comportement initial de la branche, stimule la 
floraison, et améliore la régularité de la fructification . 

Le double intérêt de l'arcure (classique en 
arboriculture fruitière, Lepage 1946) d'une part, et 
du non-rabattage de la branche d'autre part, a 
conduit à dévebpper la notion de branche fruitière 
(Lespinasse 1987). Celle-ci est définie comme un 
ensemble ramifié dont l'axe principal est laissé en 
développement libre au cours de plusieurs années 
successives. La branche fruitière, naturellement ou 
artificiellement arquée, constitue l'unité de travail 
dont l'arboriculteur optimise le positionnement dans 
l'arbre, et contrôle le développement au fil des ans. 

2.2. Analyse des branches fruitières 
L'intérêt agronomique de la branche fruitière 

nous a conduit à développer, dans les stations 
INRA de Bordeaux et de Montpellier, une analyse 
des caractéristiques morphologiques de branches 
fruitières appartenant à différents cultivars de 
pommier, en lien avec la régularité de la 
fructification (Lauri et al., 1995, 1997 ; Lauri et 
Lespinasse 1997a). Les études ont porté sur le 
devenir individuel des axillaires portés par la 
branche au long de 5 années successives : latence 
du bourgeon, fonctionnement végétatif ou florifère, 
mort. Elles ont mis en évidence que chaque cultivar 
peut être caractérisé par une stratégie propre 
associant un ensemble de phénomènes . On illustre 
ici un élément particulier de ces stratégies, celui du 
fonctionnement ou du non-fonctionnement des 
axillaires sur la branche fruitière . On prend 
l'exemple de deux cultivars Reine des Reinettes et 
Granny Smith. Le premier cultivar est caractérisé 
par un taux de fonctionnement d'axillaires qui reste 
élevé et assez constant d'une année à l'autre. Il a par 
ailleurs une faible aptitude au retour à fruit. Le 
second cultivar, Granny Smith, est caractérisé par 
une décroissance importante au cours du temps, du 
nombre d'axillaires fonctionnels : plus de 50 % des 
axillaires fonctionnels sur bois de I an ne le sont 
plus sur bois de 2 ans . Ce phénomène est appelé 
extinction. Sur ce cultivar, le retour à fruit est élevé. 
On fait donc l'hypothèse suivante : dans la 
constitution d'une branche fruitière , l'équilibre entre 
les points en fonctionnement (végétatifs et florifères) 
et les points non fonctionnels (latents et cicatrices) 
semble être en relation avec le retour à fruit. Un 
retour à fruit important apparaît lié à une proportion 
plus faible de points de fonctionnement. Granny 
Smith illustrerait donc un mécanisme d'auto
régulation actif par l'extinction d'une partie des 
points de fonctionnement entre les bois de I an et 
de 2 ans, permettant un meilleur retour à fruit sur 
les points en fonctionnement restants. 

2.3 . Evolution de la conduite du pommier 
Nos préconisations de conduite actuelles 

portent sur l'établissement d'un tronc non taillé , 
dont l'extrémité est pliée à une hauteur de 2 ,50 m 
environ, autour duquel sont distribuées des 
branches fruitières (système Solaxe, Lespinasse 
1996). Ce type de conduite diminue fortement le 
temps d'entrée en production des arbres . Dans un 
certain nombre de situations toutefois il est 
nécessaire de mieux maîtriser la trop grande 
floribondité (et donc les risques d'alternance) des 
premières années du verger, induite par ces 
arcures. 

L'exemple de l'auto-régulation naturelle de 
cultivars tels que Granny Smith, nous a conduit, plus 
récemment, à proposer la réalisation d'extinction 
artificielle sur des branches fruitières de cultivars 
naturellement alternants (Lauri et Lespinasse 
1997b). Il s'agit en résumé de "mimer'' la stratégie 
de Granny Smith en enlevant artificiellement et 
précocement une certaine proportion de points en 
fonctionnement (bourgeons végétatif ou florifère) 
sur la branche fruitière . Cette action permet d'une 
part, de diminuer le nombre de fruits en "latéral au 
bois de I an" (fruits commercialement peu 
intéressants) et. d'autre part, de mieux maîtriser la 
distribution de la croissance latérale sur la branche 
fruitière au cours de sa mise en place. Cette 
préconisation est en cours d'expérimentation , en 
relation avec des collègues techniciens , sur un 
ensemble de cultivars naturellement alternants, dans 
des contextes culturaux variés. 

3. Conclusion et perspectives 
L'exemple du pommier montre que les progrès 

significatifs dans la conduite de l'arbre passent par 
l'approfondissement de notre connaissance des 
"règles "de croissance, ramification et fructification. 
Ce type de recherche doit constituer la base d'une 
réflexion appliquée à l'optimisation des modes de 
conduite pour l'espèce considérée. 

En ce qui concerne les arbres fruitiers tropicaux, 
les éléments de morphologie, biologie florale ou 
phénologie qui introduisent classiquement les 
monographies (ex. pour l'avocatier: Gaillard , 1987) 
ou articles (ex. pour le manguier à la Réunion : 
Aubert, 1975) doivent certainement être repris et 
élargis à la variabilité intra-spécifique (entre cultivars). 
À ce titre, les apports de l'architecture à la 
connaissance du litchi (Costes 1995), du goyavier 
(Rey 1992) ou du manguier (Goguey 1995), nous 
semblent fondamentaux. 

Sur un plan plus agronomique, l'intérêt 
économique de dévebpper, en zone tropicale, des 
vergers à densité de plantation plus élevée, est 
souligné par différents auteurs (Gaillard 1971 ; 
Aubert 1975) et fait actuellement l'objet de 
nombreux travaux (Afrique du Sud, Australie). 



L'augmentation de la technicité des vergers rend 
toutefois plus sensible le choix du cultivar, du porte
greffe (s'il y a lieu) et des techniques culturales. Les 
conditions climatiques (longueur de la période de 
végétation, température et pluviométrie élevées) 
exacerbent la réaction du végétal aux opérations de 
conduite, par rapport à ce qui est observé en zone 
tempérée. L'exemple classique de la réaction de 
l'arbre à la taille (Bertin 1976) semble ainsi indiquer 
qu'un mode de conduite basé sur l'arcure des 
branches doit être davantage étudié . 

Le mode de gestion de l'arbre proposé 
actuellement par !'INRA (Solaxe) est basé sur la 
notion de branche fruitière , avec une utilisation 
raisonnée de la taille ( en général restreinte aux 
rejets trop vigoureux ou mal placés) et une 
préconisation de l'arcure pour hâter la mise à fruit et 
améliorer l'équilibre mise à fruit - vigueur. Dans ce 
contexte, il apparaît clairement qu'il n'y a plus 
d'antagonisme entre vigueur et fructification . Notre 
expérience montre plutôt que la qualité de la 
fructification et sa pérennité au cours des années 
successives (réduction de l'alternance) nécessite une 
certaine vigueur de l'arbre. Le fort potentiel de 
croissance des arbres en milieu tropical n'apparaît 
donc pas comme un frein à la conception d'un 
verger plus dense, et économiquement rentable . 
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Architecture et modélisation en arboriculture fruitière 
Bilan du Il ème colloque sur les recherches fruitières 
Montpellier 5 et 6 Mars 1998 

Evelyne COSTES 
INRA - URGAP Arboriculture Fruitière, 2 Place Viala, 34060 Montpellier Cedex 1 

Le / /ème Colloque sur les recherr:hes fruit1êres, co-organisé par /'lNRA, le CTIFL. le 
Cirad et l'ENSA Montpel!ter, a rassemblé, en mars / 998, des producteurs et techniciens 
de l'arbonculture, des cherr:heurs, des enseignants et étudiants, sur le thème "Architecture 
et Modéksation en Arbonculture FruitJêre ''. Il a permis de faire conna'itre les avancées 
récentes des méthodologies utilisées dans ce domaine ainsi que leurs app!tcations en 
termes de conduite du verger et de ma'itn'se de la production. Les avancées récentes des 
recherr:hes concernent d'une pait la méthodologie de mesure, de représentation et 
d'analyse de l'architecture des végétaux, et d'autre pait la conception de modèles rendant 
compte des mécant'smes physiologiques imp!tqués. Ces derniers tentent actuellement 
d 'intégrer plusieurs processus (photosynthèse et transpiration par exemple) ainsi que 
plusieurs niveaux de descn'ption du végétal (par exemple systèmes aénen et racinaire). Ces 
approches nouvelles de la connaissance des végétaux ouvrent des perspectives concernant 
l'amé!t'oration génétique des espèces fruit1êres ainsi que la conduite des vergers dans un 
objectif de production raisonnée. 

Introduction 

Les 5 et 6 mars derniers s'est tenu à Montpellier 
le 1 1 ème Colloque sur les recherches fruitières 
co-organisé par l'INRA, le Ctifl , le Cirad et l'Agro 
Montpellier sur le thème "Architecture et 
Modélisation en Arboriculture Fruitière". Ce 
colloque francophone s'est déroulé en trois 
sessions traitant repectivement : 

des avancées méthodologiques sur la mesure, 
la représentation et l'analyse de l'architecture 
des arbres ; 
des applications en termes de modes de 
conduite ; 
des modèles récemment développés pour 
simuler le fonctionnement des arbres. 
Ce texte présente brièvement les principaux 

travaux exposés durant ce colloque. Les aspects 
méthodologiques récents et les perspectives 
nouvelles qui en découlent sont plus 
particulièrement développés. Les retombées de ces 
travaux en termes modes de conduite , présentées 
dans cette même réunion par P.E. Lauri, ne sont 
que mentionnées ici. 

Session 1 : Avancées méthodologiques sur la 
description, la représentation et l'analyse des 
systèmes aériens d'arbres fruitiers 

Alors que les méthodes d'observation des 
arbres sur le terrain se sont stabilisées depuis 
plusieurs années, les modèles de représentation de 
l'architecture des arbres ainsi que la conception et 

l'organisation des fichiers informatiques servant de 
support à leur analyse ont fait l'objet de 
développements récents . En effet. la prise en 
compte simultanée de plusieurs échelles de 
description des plantes a été récemment rendue 
possible par la proposition de graphes multi-échelles 
comme modèle de représentation des plantes 
(Godin et Caraglio, 1998). Ce modèle repose sur 
la description de la topologie des plantes, c'est-à
dire de la position relative des entités qui les 
constituent. De plus , ces entités peuvent être 
accompagnées d'un ensemble de variables 
descriptives (longueur, diamètre, teneur en sucres 
solubles etc.), ceci quelle que soit leur échelle . 
Enfin, le modèle permet de considérer 
l'augmentation du nombre d'entités avec le temps . 

En pratique, les graphes multi-échelles sont 
construits à partir de bases de données qui 
contiennent la description des plantes sous la forme 
d'un codage spécifique. La démarche générale de 
description et de codage a été présentée à partir 
d 'exemples simples et concrets (Caraglio et al , 
1998). Les bases de données sont constituées sous 
un tableur classique (type Excel), puis sont 
accessibles par le logiciel AMAPmod, via un langage 
de programmation qui permet d'extraire les 
données sous différentes formes : vecteurs, 
séquences ou arborescences (Godin et al , 1997a 
et b, 1998). Ces données peuvent alors être 
exportées vers d'autres logiciels, en particulier 
d'analyses statistiques. Une sortie graphique 3D des 
plantes contenues dans les bases de donnée est 
rendue possible par un module particulier du logiciel 



(Godin et al., 1996). 
Les exemples d'analyse de données 

architecturales présentés durant le colloque ont 
porté sur deux types de phénomènes : d'une part 
la dynamique d'édification des axes ; d'autre part 
l'étude de la répartition des rameaux axillaires. 

La dynamique d'édification des axes a été 
étudiée depuis plusieurs années et sur diverses 
espèces fruitières pour lesquelles le temps entre 
deux feuilles successives n'étaient pas observable 
d irectement (Guédon et Costes, 1997; Costes et 
Lauri. 1995). Une méthode d'estimation de ce 
temps à partir du nombre de feuilles observées à 
pas de temps régulier avait donc été proposée. 
L'étude présentée lors du colloque portait sur 
l'édification d'axes orthotropes de caféier (Cilas et 
al. , 1998). Sur cette espèce, la croissance est 
relativement continue et lente. De plus, le pas de 
temps choisi pour l'observation permettait 
d'accéder directement aux intervalles de temps 
entre feuilles successives. Cette étude a permis, 
outre l'obtention de résultats propres aux caféiers , 

de discuter la stratégie d'échantillonnage nécessaire 

pour estimer correctement le temps entre feuilles 
successives. 

La deuxième démarche de modélisation 
présentée a pour objectif l'étude de la répartition 
des rameaux axillaires le long d 'axes préalablement 
échantillonnés dans l'arbre. Cette démarche a été 
initiée suite à l'observation d'une organisation 
remarquable des rameaux axillaires. en zones 
successives le long de l'unité de croissance 
porteuse , sur les premières pousses annuelles de 
troncs de pommiers (Costes et al.. 1995) et les 
rameaux mixtes de pêcher (Fournier, 1994). Pour 

étudier et modéliser cette organisation, les unités de 
cro issance porteuses sont représentées par des 
séquences discrètes indéxées sur le rang des 
noeuds. Le type de rameau latéral, assorti d'autres 
variables quantitatives ou qualitatives permettant de 
qualifier le rameau axillaire (diamètre, longueur, 
classes d'angle etc.) est alors attaché à chaque 
noeud. L'analyse de telles séquences a fait l'objet de 
nouveaux développements méthodologiques 
(Guédon, 1997; Costes et Guédon, 1998a). Sur la 
base d'une analyse exploratoire de l'échantillon de 
séquences observées , des modèles sont construits 
permettant de synthétiser et de caractériser 
l'organisation des séquences de ramification . Puis. le 
calcul d'une distance entre séquences a été proposé 
de façon à analyser la variabilité des séquences intra 
et inter-échantillons . Appliquées à des échantillons 
représentant des cultivars, ces distances permettent 
de comparer les comportements variétaux et 
d'analyser leur séparabilité. Appliquée à des 
hybrides elles permettent d 'évaluer la ressemblance 
de l'organisation de la ramification entre hybrides et 

parents ou entre individus frères . 

Les résultats obtenus au cours de trois études 
ont été présentés . Tout d'abord la répartition de la 
ramification de jeunes scions de pommier de deux 
ans , appartenant à une gamme de sept variétés 
présentant des ports et des types de fructification 
contrastés a été analysée (Costes et Guédon, 1997 
et 1998b). Leurs similarités et spécificités ont été 
d iscutées sur la base de l'analyse exploratoire des 
données, puis par la comparaison des modèles 
paramétriques appris sur chaque échantillon de 
séquences correspondant à un cultivar donné. La 
répartition des rameaux longs a été plus 
particulièrement analysée, en raison de son 
importance pour la formation du jeune plant en 
pépinière . 

La même démarche de modélisation a été 
appliquée à de jeunes scions de noyer de trois 
génotypes différents, greffés sur deux porte-greffe 
(Sabatier et al. , 1998). L'analyse a montré que les 
arbres ne sont pas séparables sur la base du porte
greffe mais plutôt en fonction du nombre de 

rameaux bngs développés, ce critère pouvant être 

un bon prédicteur de l'évolution ultérieure du plant. 
Le dernier exemple faisait état des études 

conduites sur la répartition des fioraisons axillaires et 
sur leur association avec des rameaux axillaires 
végétatifs, chez le pêcher et l'abricotier (Fournier et 
al. , 1998). Chez les deux espèces, la structuration 
des rameaux, en terme de zones caractéristiques, 
résulte au premier ordre du nombre de fieurs 
portées et secondairement du type de production 
axillaire associée . Les conséquences de ces 
répartitions en termes d'éclaircissage des rameaux 
longs a été abordée, chez l'abricotier, dans la 
session suivante Uay et al., 1998). 

Session 2 : Architecture et conduite des vergers 

Après l'introduction présentant l'importance des 
modes de conduite sur la production et la qualité 
des fruits (Bassi et al., 1998), F. Laurens a fait un 
bref tour d'horizon des programmes 
d'amélioration des espèces fruitières à l'INRA et de 
leurs objectifs en terme d'intégration de caractères 
de forme des arbres (Laurens et al. , 1998). En 
effet, les sélectionneurs tentent d'ajouter aux 
objectifs portant sur la qualité des fruits et sur les 
caractères de résistance aux pathogènes , des 
caractères de formes d 'arbres de façon à faciliter la 
conduite des vergers , diminuer le temps de travail 
sur la parcelle et limiter le coût environnemental. 
Actuellement cette démarche est conduite 
essentiellement chez le noyer et le pommier, 
plusieurs approches étant en cours. D'une part des 
idéotypes architecturaux, tels qu'ils ont été 
proposés chez le pommier par Lespinasse ( 1992), 
peuvent servir à un screening rapide des hybrides 
en cours de sélection. De tels critères globaux sont 



appropriés à une sélection effectuée sur un grand 
nombre d'individus mais restent empiriques et peu 
précis. La prise en compte , également chez le 
pommier, de caractères morphologiques tels que la 
longueur des entre-noeuds comme marqueurs de 
la capacité d'un génotype à produire régulièrement 
constitue une voie nouvellement proposée (Lauri et 
al. , 1997). Enfin, le calcul de distances entre 
individus, en comparant les séquences de 
ramification le long de leur tronc est également en 
cours d 'étude (Boureau, 1996 ; Claux, 1997). 

La démarche d'optimisation de la conduite des 
vergers , à partir d'une meilleure connaissance de 
leur croissance et de leur développement, a été 
exposée au travers de plusieurs études actuellement 
en cours sur le pommier (Lauri et Lespinasse, 
1998), le poirier (Forens et al. , 1998 ; Lauri et al., 
1998a), le noyer (Germain et al. , 1998 ; Ginibre et 
Prunet, 1998), l'abricotier Uay et al. , 1998), le 
mirabellier (Gigleux, 1998), et l'olivier (Lauri et al. , 
1998b). L'optimisation des apports de fertil isation 
azotée a été discutée chez le pêcher (Lobit et al. , 
1998). Cette étude montre que le nombre de 
pousses qui s'engagent dans une croissance, la date 
de début de croissance d'une part, la probabilité 
d'arrêt et la date de cet arrêt d'autre part, 
dépendent de l'azote disponible en début de phase 
de croissance. 

Plusieurs exposés ont ensuite porté sur l'effet 
de divers modes de conduite sur la qualité des 
fruits à la récolte . Ainsi, il a été montré que le 
niveau de charge et la vigueur conférée par le 
porte-greffe , évalués par la surface de section de 
tronc, influencent d'une part les caractéristiques des 
pommes à la récolte et leur date de maturité et 
d'autre part modifient les relations entre teneurs en 
amidon et valeurs du code amidon (Kelner et al., 
1998). Par ailleurs, chez l'abricotier. la prise en 
compte de la position spatiale du fruit et de la 
géométrie du rameau porteur a permis d'étudier la 
variabilité de la qualité des abricots et de proposer 
une nouvelle approche de l'éclaircissage des 
rameaux longs (Lichou et Jay, 1998). En effet ces 
paramètres influencent la grosseur des abricots mais 
aussi leur acidité, leur teneur en sucres, et leur 
coloration. 

Session 3 : Approches intégrées du fonctionnement 
des arbres fruitiers 

Un certain nombre de travaux qui tendent à 
améliorer la compréhension du fonctionnement des 
arbres ont été présentés lors de cette troisième 
session. Après une introduction générale au 
concept d'approche intégrée (Cruiziat et Génard, 
1998), les exposés suivants ont traité d'une part 

d'approches expérimentales et d 'autre part de 
modèles et de simulations de mécanismes 
physiobgiques tels que la photosynthèse, la gestion 
des assimilats et l'alimentation hydrique. 

La mise en évidence de périodes sensibles au 
manque d'eau dans l'élaboration du rendement 
chez le myrtillier arbustif est un exemple de 
démarche expérimentale augmentant la 
compréhension des mécanismes physiologiques 
sous-jacents, dans ce cas la régulation stomatique 
(Améglio eta/. , 1998). 

Plusieurs modèles de fonctionnement et leur 
validation par confrontation à des observations de 
terrain , ont été présentés : les modèles de 
fonctionnement hydrique et de la transpiration chez 
le caféier d'une part (Dauzat et Rapidel, 1998), du 
microclimat, de la transpiration et de la 
photosynthèse chez un noyer isolé d'autre part 
(Sinoquet et al., 1998) ; de la croissance et de la 
qualité de la pêche (Génard et al. , 1998). Ces 
différentes études soulignent la nécessité d'intégrer 
les divers niveaux d'organisation des arbres, depuis 
le fruit, le rameau et jusqu'à l'arbre pour améliorer 
les modèles et les simulations qui en sont issus. 
Dans cet objectif, la constitution de bases de 
données intégrant la description topologique multi
échelle et les coordonnées spatiales des entités de 
la plante, réalisée chez le pommier dans une étude 
sur l'analyse de la variabilité de la qualité des fruits 
dans l'arbre, constitue un outil méthodologique 
nouveau (Costes et al. , 1998). Par ailleurs , ces 
bases de données ont permis la construction de 
maquettes lD d'arbres. Visuellement comparables 
aux arbres observés sur le terrain , elles devraient 
servir à l'amélioration et à la validation de modèles 
de fonctionnement présentés durant ce colloque. 

Des simulations d'architectures racinaires de 
pêcher ont également été proposées, l'objectif 
étant de les utiliser comme données d'entrée de 
modèles prédictifs de l'absorption racinaire 
(Vercambre et Pagès, 1998). Dans ce cas, la 
simulation permet de générer des architecures 
jugées non observables car non accessibles et/ou 
trop complexes. 

Enfin, un nouvel outil de simulation de 
l'architecture a été présenté par l'équipe du Cirad
Amis qui tente d'intégrer des hypothèses faites 
simultanément sur le fonctionnement hydrique, la 
photosynthèse et sur la répartition des assimilats 
(Fourcaud et al., 1998 ; Chemouny, 1997). Cet 
outil est actuellement en cours de test sur le 
cotonnier. Les simulations obtenues présentent 
l'intérêt de comporter sytèmes racinaire et aérien 
simultanément. 

Conclusion 

Ce 1 1 ème Colloque a montré le dynamisme 
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des recherches et des applications qui résulte 
aujourd'hui du concept d'architecture des arbres. 
Cette discipline, encore jeune, interagit avec de 
nombreuses autres, l'organisation de la structure de 
la plante apparaissant de plus en plus indissociable 
de la compréhension de son fonctionnement. Ainsi, 
les recherches développées dans les différents 
instituts représentés lors de ce colloque évoluent 
progressivement vers une prise en compte 
simultanée des connaissances portant d'une part sur 
l'architecture des végétaux et d'autre part sur leur 
physiologie . Par ailleurs, la compréhension du 
fonctionnement de l'arbre est un atout 
indispensable pour la mise en oeuvre de processus 
de production raisonnée qui sont actuellement en 
plein essor dans la filière fruitière française. Les 
applications des concepts architecturaux en terme 
de modes de conduite des vergers se sont 
développées à l'initiative de l'INRA, par la 
constitution du Groupe MAFCOT (Aymard et 
Hucbourg, 1998), et du Ctifl, notamment chez 
l'abricotier. Enfin, l'intégration de caractères 

morphologiques et architecturaux dans les schémas 
de sélection des espèces fruitières des plantes est 
en cours , plusieurs démarches méthodologiques 
étant entreprises et discutées. 

D'un point de vue méthodologique , la possibilité 
de description multi-échelle des végétaux, ainsi 
que la conception d'un modèle de représentation 
standard constituenLune avancée importante. De 
telles descriptions sont actuellement mises en 
oeuvre sur plusieurs espèces fruitières . A terme, les 
corpus de données ainsi constitués sont une source 

d'information échangeable et partageable par 
différentes équipes de recherche dont les 
compétences sont complémentaires. Cette 
démarche va dans le sens des conclusions de Gary 

et al ( 1998) qui souligne que l'homogénéisation 
des méthodes et des modèles utilisés en 
Horticulture est souhaitable pour la progression des 
recherches conduites dans cette filière. 
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Développement architectural de quelques agrumes 
Du semis aux premières floraisons 

Jean-Yves REY 
IDEFOR/DFA, Station de Lataha, BP 856, Korhogo, Côte d'Ivoire 

Chez les agrumes, au cours de la phase juvénile, les modes de développement sont très 
variés selon les espèces et les stades ontogénétiques. Mais quel que soit le modèle de 
croissance utilisé lors de cette phase, ils finissent par se développer selon le modèle de 
Leeuwenberg et portent les fleurs sur les axes dbrdre relatif 2 ou J de ces structures, 
notées "C '. Il existe un modèle de croissance supplémentaire chez les combavas au cours 
d 'une phase intermédiaire. Si au sein de chaque structure élémentaire (structure q la 
sexualité évolue de façon centrifuge, 1/ n'en est pas de même au niveau de l'arbre entier qui 
est envahi par les structures C de manière centripète. 

Les observations sur l'architecture des agrumes 
ont débuté en 1992. Au sein de la famille des 
Rutaceae , l'intérêt s'est porté essentiellement sur 
des genres appartenant aux Citreae et plus 
particulièrement aux sous tribus des Balsamocitrinae 
et Citnnae : Sw,nglea glut1nosa (Blanco) Merr .. 
Aeglopsis cheva/ien· Swing. , Fortune/la japonica 
(Thumb.), Swing. (kumquat Marumi), F. margarita 
(Lour.) Swing. (Kumquat Nagami), F. obovata Hort. 
ex Tan. (kumquat Fukushu), C sinensis (L. ) Osb x 
Poncirus trifoliata (L. ) Raf. (citrange), Citrus 
au/a/1tlfo!.e (Christm.) Swing. (l ime), C aurantium L. 
(bigaradier), C hystnx DC. (combava). C limon 
(L.) Burm. (citronnier), C limonia Osb. (C. 
volkameriana), C maxima (Burm. ) Merr. 
(pamplemoussier), C medica L. (cédrat) , C meyen· 
Y. Tan. (citronnier Meyer), C paradisi Mad. 
(pomelo), C reticu/ata Blanco (mandarinier), C 
sinensis (L.) Osb. (oranger). 

Matériel et méthode expérimentale 

Tous les arbres ont été obtenus par semis. Au 
sein des espèces commerciales, les graines ont été 
prélevées sur les fruits d'un même cultivar. En effet. 
si certains agrumes comme les orangers ont un 
comportement homogène , il n'en va pas de même 
pour d 'autres , comme les mandariniers qui 
appartiennent à d iffé rentes espèces botaniques . 
Chez les espèces polyembryonnées , on peut 
espérer une reproduction fidèle grâce aux 
embryons nucellaires . Chez celles qui présentent 
une reproduction essentiellement sexuée. nous 
avons pu remarquer que les différents plants 
obtenus lors d'un semis avaient un comportement 
architectural très proche les uns des autres. 

Chaque espèce a été étudiée à travers une série 
d 'arbres qui se sont comportés de manière 
identique à l'exception de quelques rares variants 
qui n'ont pas été pris en compte. 

Par ailleurs , avec les agrumes de semis , nous nous 
sommes heurtés à des problèmes sanitaires qui ne 
se posent pas avec la même acuité lorsque l'on 
étudie des plantes forestières ou des arbres fruitiers 
rustiques . La tristeza qui provoque des 
perturbations de la croissance , des anomalies du 
métabolisme et des déformations des axes, fait que 
les arbres atteints ont une biologie et un 
comportement architectural qui ne peuvent être 
assimilés à ceux des arbres sains. Dans d'autres cas , 
des dépérissements provoqués par des maladies 
racinaires ayant entraîné la mort des arbres étudiés, 
nous avons dû faire porter les observations sur de 
nouveaux arbres . Heureusement, les plants issus 
d'un lot de graines de même origine ont un 
comportement très similaire. 

Le choix des espèces a été fait en fonction des 
graines disponibles sur place à cette époque . Les 
observations ont débuté depuis le semis. Elles 
consistent à réaliser des marquages , photos et 
dessins pour suivre l'évolution des arbres au cours 
des différentes étapes de leur vie . Au fur et à 
mesure du développement des plantes, on a allégé 
les observations sur un certain nombre d'espèces, 
pour se concentrer sur d'autres qui semblent mieux 
illustrer certains phénomènes caractéristiques. Tout 
comme dans le cas des modèles architecturaux 
décrits par Hallé et Oldeman ( 1970, 1978). ces 
espèces correspondent à des "bornes" alors que les 
autres sont des intermédiaires entre ces bornes. 

Nous présentons ici essentiellement des 
observations réalisées sur quelques Citrus et 
espèces voisines (Fortune/la sp) qui semblent 
correspondre à des bornes : 

C medica L. (cédrat), 
C hystnxDC. (combava) , 
C reticu/ata Blanco (mandarinier), 
Fortune/la japonica (Thumb.), Swing. (kumquat 
Marumi). 



Résultats des observations 

Le développement des arbres de la 
germination à la fructification 
La germination des Citrus commence par 

l'allongement de la radicule et de l'hypocotyle qui 
atteint environ 0,5 cm, tandis que les cotylédons 
restent dans le sol pour la plupart des espèces. 
Toutefois, chez les pamplemoussiers ( C maxima) , 
les cotylédons charnus sortent de terre , tandis que 
chez les combava ( C hystn'x) ou les limettiers 
( C aurantifo/ia) , ils prennent la forme de deux 
feuilles cotylédonaires chlorophylliennes. L'axe 
épicotylé qui se développe ensuite est surmonté 
d'une paire d'ébauches foliaires opposées. Au cours 
de la période qui suit, les limbes ovoïdes s'étalent 
alors que l'élongation de l'axe marque un temps 
d'arrêt. Après la reprise de croissance. les feuilles 
qui se développent sont arrondies , de très petite 
taille et elles sont légèrement décalées le long de 
l'axe . Celle qui occupe la position supérieure a un 
limbe un peu plus développé que l'autre. Ce 
phénomène s'accentue progressivement au fur et à 
mesure des émissions de feuilles successives , les 
entre-noeuds s'allongent, la phyllotaxie devient 
spiralée et la surface des limbes augmente jusqu'à ce 
qu'i ls atteignent leur taille maximale. 

Citrus medica L. (cédrat) 
(semis-de "cédrat-de Corse") 

A partir de ce stade, commun à tous les Citrus, 
l'axe central du cédrat poursuit sa croissance 
verticale. Lorsqu'il mesure environ 30 cm, la 
croissance cesse alors que les conditions de milieu 
n'ont pas connu de changement notable . Puis, la 
croissance en bngueur reprend quelques jours plus 
tard . Ce phénomène va ensuite se répéter à 
plusieurs reprises . Des axes verticaux axillaires 
peuvent se développer au niveau correspondant à 
ces extrémités au repos et des axes proleptiques 
prennent naissance sur la partie basale de l'axe 1 . 

Si l'apex de l'axe I avorte, les méristèmes 
axillaires subterminaux donnent naissance à des axes 
qui prolongent sa croissance. 

Ensuite, l'axe central ramifié ou non s'incline . De 

nouveaux axes proleptiques épitones apparaissent 
abrs à la face supérieure de sa tige, ce qui accentue 
sa courbure. Très rapidement, son extrémité 
apicale se trouve à proximité du sol et les axes issus 
de ses méristèmes subterminaux, initialement 
verticaux, sont désormais disposés dans un plan 
horizontal. les axes proleptiques à développement 
tardif, nés sur la face supérieure de l'axe I après sa 
courbure, sont strictement verticaux. Ceux qui sont 
issus de la base sont soit orthotropes, très 
vigoureux, à croissance rapide, soit plagiotropes 
depuis l'origine ou par affaissement. 

les axes verticaux les plus développés sont issus 

de la base du tronc ou de sa courbure , et leur 
longueur décroît lorsque leur origine se rapproche 
de l'apex de l'axe central. Ces axes orthotropes 
s'allongent de manière rythmique. Ultérieurement, 
les arrêts de croissance se repèrent aisément par la 
présence d'entre-noeuds plus courts dépourvus de 
feuilles, mais il n'y a pas d'anneau. 

Les axes les plus vigoureux issus de la base du 
tronc se comportent comme l'axe 1 : ils se 
courbent, ce qui provoque l'émission d'axes 
proleptiques retardés sur leur face supérieure. Les 
axes les plus vigoureux se situent à proximité de la 
courbure de l'axe porteur. 

Ce phénomène se répète ensuite à plusieurs 
reprises . La courbure de l'axe I et des premières 
branches a lieu très près du sol. Ultérieurement. 
cette courbure se situe plus haut et la partie 
orthotrope de ces axes mixtes est plus longue que 
pour les axes qui se sont affaissés en premier. 

Les branches horizontales ou obliques issues de 
la partie inférieure du tronc s'affaissent et certaines 
reposent sur le sol où elles s'enracinent et donnent 
naissance à des bouquets d'axes orthotropes. Des 
complexes réitérés orthotropes se développent 
aussi sur des racines. Il s'agit donc de marcottage et 
drageonnage naturels. 

A ce stade, les cédrats ont donc la structure 
suivante : 

Tous les axes sont fornnés d'une succession de 
modoles-sympodiaux. 
Les axes principaux sont orthotropes dans un 
premier temps, puis mixtes par courbure et 
affaissement. 
Ils portent des axes plagiotropes sympodiaux 
dans leur partie apicale. D'autres axes 
plagiotropes sont originaires de la base du tronc 
et des branches. Ils ont une croissance retardée 
par rapport à leur axe porteur. Tous les types 
d'axes plagiotropes peuvent adopter ensuite une 
direction de croissance verticale. 
Des axes orthotropes proleptiques retardés se 
développent à la base du tronc ou à la face 
supérieure des parties courbes ou horizontales 
de tous les autres types d'axes. Leur vigueur 
décroît lorsque leur origine est plus proche de 
l'extrémité distale de l'axe porteur. Les plus 
vigoureux d'entre eux se courbent plus ou 
moins vers l'extérieur. 
Au cours des stades suivants, d'autres séries 

d'axes verticaux déterminés se développent sur 
l'ensemble des axes et plus particulièrement sur les 
parties horizontales . D'origine proleptique, ils se 
caractérisent par une croissance modeste de l'ordre 
de cinquante centimètres pour le module initial , 
voire beaucoup moins pour les séries suivantes . 
C'est en général à partir du 2ème module de ces 
sympodes que l'on observe des fleurs. 



Combava - Citrus hystrixDC. 
L'axe issu de la graine a une croissance verticale 

dans un premier temps. Lorsque sa longueur atteint 
20 à 30 cm, le méristème terminal avorte . La 
croissance longitudinale se poursuit: à partir d'un 
méristème subterminal qui donne naissance à un 
module sympodial oblique, plus court que le 
précédent. Le troisième module a une direction de 
croissance horizontale et les suivants auront un 
géotropisme négatif. A ce stade, la tige principale est 
constituée d'une succession de modules 
sympodiaux formant une structure mixte. Il est 
fréquent que deux ou plusieurs modules se 
dévebppent à l'extrémité d'un axe, ce qui donne un 
ensemble pseudodichotomique ou trichotomique. 

Tandis que ces phénomènes se déroulent, des 
axes proleptiques horizontaux se développent à 
l'extrémité du premier segment et au niveau de la 
courbure. Ces axes sont sympodiaux et se ramifient 
aux extrémités des modules. Même lorsqu'il n'y a 
qu'une ramification, les modules successifs ne sont 
pas dans le probngement les uns des autres, ce qui 
donne aux branches un aspect de ligne brisée . 

A l'issue de cette phase , les combavas sont 
constitués par une tige mixte sympodiale portant 
des sympodes plagiotropes (structure A). 

Ensuite, des axes vigoureux verticaux prennent 
naissance sur la partie verticale de l'axe issu de la 
graine, ou au niveau de la courbure de cet axe, ou 
sur les parties proximales des axes horizontaux. Le 
développement de ces axes a eu lieu à la même 
période sur l'ensemble des combavas observés . En 
général, deux ou trois axes de ce type se sont 
développés sur chaque jeune plant. Lorsqu'ils ont 
atteint une longueur variable de l'ordre de 50 à 
60 cm. leur croissance cesse et leur méristème 
apical avorte. 

Après une phase de repos, les méristèmes 
axillaires situés à l'extrémité de ces axes donnent 
naissance à des sympodes horizontaux qui vont 
s'accro'ltre longitudinalement et se ramifier par des 
émissions successives de modules subterminaux. 

Sur la structure A, des structures que nous 
appelons BI se sont développées. Alors que la 
structure A s'élabore à partir d'un axe mixte 
sympodial. la structure BI est formée d'un module 
vertical portant à son extrémité apicale des 
structures plagiotropes sympodiales. 

A l'extrémité apicale de l'axe vertical des 
structures BI ou sur la partie proximale des 
sympodes plagiotropes des 8 1 , des axes verticaux 
vont prendre naissance. Leur apex avorte et des 
plagiotropes se développent à partir de leurs 
méristèmes subterminaux. Les structures 81 ont 
donné naissance à des structures B2 qui sont 
identiques hormis la longueur des différents 
modules qui est plus grande chez B2 que chez 8 1 . 
Les structures 82 vont à leur tour porter des B3 

dont les modules verticaux ou horizontaux seront 
plus longs que ceux des 82. Les B3 peuvent 
éventuellement porter des B4 ... 

Ensuite, des structures C se développent sur les 
branches horizontales de la partie supérieure des 
arbres. Elles sont constituées par un axe vertical 
dont le méristème terminal avorte et qui porte des 
modules subterminaux de direction oblique. Ces 
modules donnent à leur tour naissance à des 
modules subterminaux obliques .. . C'est 
généralement à partir de ce troisième niveau que 
l'on observe des fieurs . Ces structures C qui sont 
conformes à des modèles de Leeuwenberg, vont 
progressivement envahir la plus grande partie de 
l'arbre, du haut vers le bas et du centre vers les 
extrémités des branches . Au fur et à mesure du 
développement de ces structures, la longueur des 
modules diminue et la sexualité appara'lt plus 
précocement. 

Citrus reticu/ata 
(Mandariniers issus de semences de "Fremont") 

Bien que "Fremont" soit un mandarinier hybride 
- mandarinier x tangelo - on peut remarquer que 
les différents arbres obtenus à partir de semis ont 
montré des comportements identiques et ils sont 
très conformes au type parental. Il s'agit des 
conséquences de la polyembryonie. 

Dans une première phase, ces mandariniers ont 
un mode de développement identique à celui du 
combava décrit précédemment. A l'issue de cette 
phase les arbres sont constitués par un axe mixte 
sympodial portant des branches plagiotropes, 
sympod iales, ramifiées. 

Ensuite, des axes verticaux prennent naissance 
à l'extrémité apicale du module issu de la graine ou 
sur la partie proximale des axes plagiotropes. La 
croissance de ces axes verticaux est rythmique et ils 
peuvent parfois atteindre plusieurs mètres avant que 
leur méristème apical n'avorte. 

Après un arrêt de croissance. des méristèmes 
situés en position subterminale au moment de cette 
pause peuvent ensuite donner naissance à des 
ramifications obliques qui se développent en même 
temps que leur axe porteur. Si le méristème 
principal de l'axe vertical avorte, plusieurs axes se 
dévebppent à partir des méristèmes subterminaux. 
Ces axes ont une direction oblique plus proche de 
la verticale que de l'horizontale. Après plusieurs 
niveaux de ramification, la longueur des modules 
diminue et des floraisons terminales ou 
subterminales apparaissent. Le poids des fruits peut 
alors provoquer la courbure du module qui les 
porte. 

Au cours des périodes suivantes, des structures 
proleptiques du même type vont envahir l'arbre du 
sommet vers le bas . 



Si l'on compare ce mode de croissance avec celui 
des combavas, on s'aperçoit que la principale 
différence provient de l'absence , chez les 
mandariniers, de ce que nous avons appelé les 
structures B. On passe directement de la structure 
A aux structures C. 

On retrouve le même type d'architecture chez 
les orangers ou pomelos, mais la partie inférieure 
de l'arbre est constituée par l'empilement de 
plusieurs axes mixtes de plus en plus érigés. La 
phase de développement en axes mixtes dure plus 
longtemps que chez les mandariniers décrits 
précédemment et l'orthotropie est acquise 
progressivement. 

On peut remarquer chez les trois espèces, une 
phase au cours de laquelle des structures 
proleptiques conformes à des modèles de 
Leeuwenberg envahissent les axes de la périphérie 
de l'arbre. Au sommet des axes verticaux, ces 
structures se développent en position subterminale. 
Il s'agit donc d'un niveau de ramification subterminal 
supplémentaire, tandis que sur les axes en position 
oblique ou horizontale de la périphérie, ces 
structures sont issues de méristèmes latéraux situés 
sur n'importe quelle partie des modules terminaux 
ou subterminaux. 

Fortune/la sp (kumquats) 
Comme chez de nombreuses espèces de 

Citrus, l'axe issu de la graine de kumquat donne 
naissance à un axe mixte sympodial portant des 
ensembles ramifiés horizontaux. Sur cette structure 
initiale, un axe vertical vigoureux, plus rarement 

deux, se développe. 
Des axes obliques prennent naissance dans la 

partie apicale de cet axe vertical. Leur apex avorte 
et ils se ramifient à leur extrémité en donnant 

naissance à des modules sympodiaux portant des 
fleurs à l'aisselle des feuilles subterminales. 

Donc, au sein de la structure qui s'est 
développée sur la structure initiale, on peut 
considérer que l'axe vertical est d'ordre relatif 1. Il 
porte des axes obliques d'ordre 2 qui donnent des 
ramifications fructifères d'ordre relatif 3. 

Parmi les axes d'ordre 2, certains ont une 
croissance plus vigoureuse que les autres. Ils se 
redressent, se ramifient à leur extrémité, mais ces 
ramifications sont stériles. Elles donnent ensuite 
naissance à des modules fructifères. En fait , ces axes 
d'ordre 2 de la structure précédente sont devenus 
les axes I d'une nouvelle structure. 

Les arbres se construisent donc par 
l'empilement de structures conformes au modèle 
de Leeuwenberg fructifères sur les modules d'ordre 
relatif 3. 

Ces Fortune/la se distinguent des Citrus par le 
fait que leur sexualité apparaît beaucoup plus tôt. 

Discussion et conclusion 

Lors de la première phase de croissance, le 
combava est confomne à un modèle de Troll dont 
le tronc et l'ensemble des branches sont des 
sympodes (structures A). 

Au cours de la deuxième phase, les structures B 
sont formées par un tronc vertical constitué d'un 
seul module - et même d'une seule unité de 
croissance - et de branches ramifiées , plagiotropes, 
sympodiales. Dans un premier temps ces branches 
naissent à l'extrémité de leur tronc. Puis d'autres 
vagues de croissance permettent la formation de 
nouvelles branches situées généralement en
dessous des premières. 

Lors de la troisièrne phase, les structures C sont 
conformes à des modèles de Leeuwenberg. 

Chaque nouvelle structure apparaît lorsque celle 
qui lui donne naissance a déjà atteint un certain 
niveau de développement et s'accroît en se 
ramifiant dans la partie terminale des modules 
plagiotropes. Le développement de la structure 
suivante - qu'elle ait un modèle de croissance 
identique ou différent de celle qui la porte - traduit 
le passage d'une ramification acrotone, plagiotrope 
à une croissance basitone, épitone et orthotrope . 

Donc, au cours de son développement 
ontogénétique, le combava change à 2 reprises de 
modèle de développement. Il ne s'agit pas d'un 

phénomène progressif-se-traduisant par l'apparition 
d'un nouveau type d'axes après un certain niveau de 
développement, comme dans les cas de 
métamorphose décrits par Edelin ( 1984), mais de 
changements brutaux se manifestant au cours de la 
phase de croissance juvénile. L'arbre passe par une 
longue phase stérile et la fructification n'apparaît qu'à 
l'issue de deux changements de modèle de 
croissance. 

Malgré une confusion apparente due au fait que 
différents méristèmes sont aptes à produire les 
axes relais, le développement a lieu selon un 
processus constitué d'étapes précises. Des axes 
proleptiques retardés (APR), selon le vocabulaire de 
Goguey ( 1995), sont les axes centraux de 
structures qui correspondent à certaines de ces 
étapes devant impérativement être parcourues 
avant que les arbres ne deviennent aptes à se 
reproduire . 

Toutefois, la limite entre structures séquentielles 
et réitérées est très floue chez ce type d'arbres 
modulaires, dans la mesure où la succession de 
structures proleptiques retardées fait partie 
intégrante du développement séquentiel. Lorsque 
les structures C se succèdent dans le temps, il s'agit 
de réitérations partielles car elles ne reproduisent 
pas les stades A et B. 

Chez d'autres espèces de Citrus telles que les 
orangers, mandariniers ou pomelos. les 



phénomènes se déroulent de façon identique à 
l'exception de l'absence de stades B. Par contre, la 
durée de développement des structures C est 
beaucoup plus longue. Donc, après le stade A, la 
croissance est essentiellement acrotone jusqu'à 
l'apparition des premières fleurs en position 
terminale ou subterminale sur des rameaux 
terminaux. Quand les fruits provoquent la courbure 
de la branche qui les porte, chez les mandariniers 
par exemple, celle-ci va émettre des structures C 
épitones au niveau de la courbure ou sur les parties 
horizontales. Une structure C ramifiée jusqu'à 
l'ordre 3 semble être l'unité nécessaire au 
développement des premières fleurs . Elle peut se 
simplifier ultérieurement. 

Chez les cédrats, la base est constituée d'axes 
mixtes brièvement orthotropes, provenant de la 
courbure d'axes verticaux et d'axes plagiotropes 
depuis leur origine. Ces branches portent des t iges 
verticales et sympodiales . Les modules constitués 
par une série d'unités de croissance sont longs et 
peu ramifiés comparativement aux autres espèces 
de Citrus. Leur taille et leur taux de ramification 
décroissent du centre de l'arbre à la périphérie . Les 
premières fleurs apparaissent sur des structures 
situées à l'extrémité des branches plagiotropes . Ces 
structures de type C sont formées d'un module 
vertical relativement court de l'ordre de 10 à 
20 cm, qui porte un module florifère vertical 
d'ordre 2. 

Par ailleurs, Nicolini ( 1991) a montré que chez 
Poncirus trifoliata ou C vo/kamenàna, la partie 
supérieure de l'arbre est constituée de structures 
conformes au modèle de Leeuwenberg - structures 
C - où se développent les premières fleurs. On 
peut faire la même constatation sur les limettiers où 
les branches sont des ensembles mixtes mais qui 
portent des structures C terminales ou épitones . 

Nous avons vu précédemment que chez les 
Fortune/la sp. les fruits apparaissent sur des axes 
d'ordre relatif 3 de structures C. 

Nous pouvons tirer les conclusions suivantes de 
ces observations : 

Chez les agrumes, au cours de la phase juvénile 
les modes de développement sont très variés 
selon les espèces et les stades ontogénétiques. 
Mais quel que soit le modèle de croissance 
utilisé lors de cette phase, ils finissent par se 
développer selon le modèle de Leeuwenberg 
et portent des fleurs sur les axes d'ordre relatif 
2 ou 3 de ces structures. 
Ces structures C qui apparaissent tout d'abord 
au sommet de l'arbre en position centrale, se 
développent ensuite vers la périphérie et vers le 
bas . Les cédrats font figure d'exception car les 
premières structures florifères apparaissent en 
position périphérique. 
La plupart des espèces observées ont changé 

de modèle de croissance au cours de leur 
développement. Débutant leur croissance selon 
un modèle de Troll , ils la terminent d'une 
manière conforme à un modèle de 
Leeuwenberg. Il existe un modèle de croissance 
supplémentaire chez les combavas au cours de 
la phase intermédiaire. 
Chez toutes les espèces étudiées, 
indépendamment du modèle architectural, la 
croissance végétative se déroule en deux 
phases : lors de la première, l'arbre élabore sa 
charpente (son "squelette"). Ensuite, il se garnit 
par le développement des structures C qui 
naissent et se développent de manière 
proleptique et centripète sur les branches 
constitutives de la charpente. Si au sein de 
chaque structure élémentaire (structure q la 
sexualité évolue de façon centrifuge, il n'en est 
pas de même au niveau de l'arbre entier qui est 
envahi par les structures C de manière 
centripète. 
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Etude de l'élaboration du rendement du goyavier-fraise (Psidium cattleianum 
Sabine) 

Frédéric NORMAND 
Cirad-flhor, BP 180, 97455 Saint Pierre cedex, La Réunion 

Le goyavier-fraise est une espèce fruittêre rustique bien adaptée aux zones humdes de la 
Réunion. La fertJlisation entraÎne une modification de son cycle phéno!ogique en favonsant 
l'émission de pousses florifères. En culture, cela permet d'augmenter Je nombre de 
récoltes par an et de prcxiuire à des éfXXlues commercialement intéressantes. La prévision 
des dates de récolte et des rendements devient un point capital pour la conduite de cette 
espece et sa mise en rnarr::hé. Les premiers travaux menés sur ces aspects ont montré que 
l'azote est /ë/ément qui stimule la croissance des pousses, mats qu'un autre fadeur entre 
en jeu, noœmment pour déterminer leur caractère florifère. Le fruit a une courbe de 
croissance en double sigmoide et sa œ,1/e à maturité est déterminée au cours de la 
premtêre phase de croissance. Des calendriers de prévision de récolte ont été élaborés 
à partir du suivi des cycles phénologiques sur plusieurs parcelles. Des travaux sont en cours 
pour forma!tser lë/aboration du rendement du goyavier-fraise. Ils consistent à étudier les 
fadeurs qui en affectent les pnncipales éœpes : détermination du nombre de fleurs, 
nouaison, poids du fruit. La modé!tsation des résultats, !tëe à la prévision de la récolte par 
les sommes de température, permettra de produire en sortie des éléments quantitatifs et 
temporels en intégrant leur van'abtlité : rendement, d1stnbution du ca!tbre des fruits, date 
de dem,~récolte, éœ/ement de la récolte dans le temps. 

Le goyavier-fraise (Pstdium catt!et'anum) est une 
alternative intéressante pour la diversification 
agricole dans les zones humides de l'île de la 
Réunion où il pousse spontanément dans la nature. 
Ses baies rouges sont très appréciées localement et 
leur cueillette en saison alimente une filière de 

transformation. Les essais de mise en culture de 
cette espèce dans le cadre du programme 
d'expérimentation dans les Hauts de l'Est ont 
montré son intérêt pour les exploitations de la 
zone : rusticité, résistance aux cyclones, entrée en 
production rapide , peu d'intrants nécessaires , 
rentabilité intéressante. Le goyavier-fraise réagit à un 
apport d'engrais par l'émission de pousses florifères 
(Normand, 1995). Cette caractéristique permet 
d'augrrenter le nombre de récoltes par an sur une 
même parcelle en superposant les cycles de 
production (2 à 3 récoltes par an et par plant) , et 
donc les rendements et la rentabilité de la culture, 
avec la possibilité de produire à des moments où il . 
n'y a pas de fruit en milieu naturel. Ces résultats 
intéressent à la fois les agriculteurs qui trouvent dans 
le goyavier-fraise une culture de diversification bien 
adaptée à leur zone et présentant des débouchés 
non négligeables et les transformateurs qui 
pourraient disposer de fruits sur une période plus 
bngue, évitant ainsi dans leur process le passage par 
des produits intermédiaires stockés coûteux (pulpe 
congelée). Un programme de recherche a été 
engagé depuis 1994 sur la gestion des cycles de 
production du goyavier-fraise pour aider à la 

planification des récoltes . Deux volets sont 
abordés : la prévision des dates de récolte et la 
prévision des rendements . 

1. Principaux résultats obtenus 

Les premiers travaux menés sur la gestion des 
cycles de production ont concerné les intervalles de 
temps entre fertilisation et demi-récolte et entre 
demi-fbraison et demi-récolte, et l'identification du 
ou des éléments minéraux responsables de la 
réaction de la plante . De plus, des études ont été 
rrenées pour préciser les facteurs pouvant affecter 
la réaction de la plante. 

1. 1 . Prévision des dates de récolte 

Les dates de fertilisation (fert), de demi-floraison 
(flo) et de demi-récolte (rec) ont été 
systématiquement relevées sur les cinq parcelles 
expérimentales de goyavier-fraise suivies en milieu 
réel entre 200 et 880 m d'altitude. De plus , des 
apports d'engrais ont été réalisés chaque mois sur 
des plants de chacune de ces parcelles afin de 
déterminer les intervalles fert-rec et flo-rec au cours 
de l'année et d'étudier la réaction des plants 
(nombre de pousses et de boutons floraux émis) en 
fonction de leur stade phénologique au moment de 
la fertilisation . Ces données ont -montré la faible 
variabilité interannuelle des durées fert-rec et flo
rec. Ce résultat, probablement dû à la faible 



variabilité interannuelle des températures, a permis 
de construire pour chaque parcelle des courbes 
polynomiales mettant en relation les dates de 
fertilisation ou de demi-floraison avec les dates de 
demi-récolte. On observe un allongement des 
durées fert-rec et flo-rec lorsque la température 
diminue (iliude plus élevée ou saison fraîche). Les 
relations avec les températures sont à rechercher 
pour extrapoler ces courbes à d'autres sites sur la 
Réunion. Pratiquement, ces résultats ont été 
traduits en calendriers qui sont utilisés par les 
agriculteurs pour planifier leurs récoltes et gérer 
leurs fertil isations . 

1 .2. Détermination du ou des éléments 
minéraux responsables de la réaction de la 
plante 

L'émission d 'une pousse florifère est obtenue 
après apport d'un engrais ternaire NPK et de chaux 
magnésienne. Chacun de ces éléments (N , P. K, 
Ca, Mg) a été apporté seul à des plants , avec des 
témoins recevant la fertilisation complète et des 
plants ne recevant rien . La réaction des plants en 
terme de pousses et de boutons floraux émis a été 
significativement plus importante sur les plants 
recevant de l'azote seul ou la fertilisation complète, 

ce qui montre que l'azote semble être à l'origine de 
l'émission des pousses florifères . 

Facteurs affectant la réaction de la plante 
Un essai d'apport de doses croissantes d'azote 

( de O à 90 g N/pl) à des plants à deux stades 
phénologiques différents ( en pleine récolte et après 
3 mois de repos apparent après la récolte) ont 
donné des résultats très contrastés. La réaction des 

plants a été très faible dans le premier cas : pousses 
émises peu nombreuses et peu florifères. Elle a par 
contre été intense après une phase de repos : 
pousses nombreuses et très florifères . On note 
alors une différence significative de certains 
paramètres (pourcentage de rameaux qui 
démarrent, nombre de pousses par rameau ayant 
démarré, nombre de boutons floraux par pousse 
florifère) entre les plants ayant reçu de l'azote et 
ceux n'en ayant pas reçu. Mais les différences ne 
sont plus significatives lorsque l'on considère les 
plants ayant reçu de l'azote à des doses différentes 

( 18 à 90 g N/pQ. Il semble donc que ce soit l'apport 
d'azote qui ait une influence sur la réaction des 
plants, mais pas la dose apportée. 

Les différences de réponse en fonction du stade 
phénologique du plant au nnoment de la fertilisation 
nnontrent qu'un autre facteur que l'azote entre en 
jeu dans le déterminisme de la réaction de la plante . 
Les résultats de l'étude de la réaction des plants à 
différentes altitudes durant l'essai de fertilisation 
mensuelle (d 1. 1-) vont dans le même sens : 

réaction nnoyenne lorsque l'engrais est appliqué 
durant le cycle de production du plant (pousse -
floraison - récolte) , et intense lorsqu'il est appliqué 
après une période de repos suivant la récolte . Ces 
résultats amènent à penser que les réserves 
carbonées pourraient avoir une influence sur la 
réaction des plants, en particulier sur le caractère 
florifère des pousses émises. Ce genre de relation 
a été observé par Lovatt et al. ( 1988) qui ont 
trouvé une forte corrélation positive entre la teneur 
en amidon des jeunes feuilles et le nombre de 
pousses florifères émises par des orangers 
Washington à la sortie d'un stress thermique. La 
teneur en amidon des différents organes de la 
plante, principale forme de réserve carbonée , 
évolue au cours du temps. Chez le clémentinier 
(Marchal et Folliot, 1992) et le manguier (Stassen et 
Janse van Vuuren, 1996), il a été nnontré une 
nnobilisation importante de l'amidon des plants au 
cours du cycle de production de la plante , avec un 
minimum atteint au nnoment de la récolte . Les 
réserves se reconstituent à partir de la fin de la 
récolte . Il est probable que les teneurs en amidon 
dans le goyavier-fraise évoluent de manière similaire 
au cours d'un cycle de production, ce qui pourrait 
expliquer, avec l'hypothèse précédente, les 
différences de réponse des plants dans les essais . 

2. Travaux en cours 

La prévision des rendements du goyavier-fraise 
implique de s'intéresser à l'ensemble de l'élaboration 
du rendement et pas uniquement à l'élaboration du 
nombre de fleurs . Les travaux menés actuellement 
concernent les trois principales étapes conduisant au 
rendement : le nombre de fleurs, la nouaison et le 

poids du fruit. Les facteurs ayant une influence sur 
chacune de ces étapes sont recherchés et leur 
action quantifiée . L'objectif est de modéliser 
l'élaboration du rendement du goyavier-fraise avec 
la finalité de mettre au point un outil de diagnostic, 
de prévision et d'aide à la décision pour la gestion 
des récoltes dans les vergers. Dans un premier 
temps, la modélisation est réalisée à l'échelle du 
plant. Le passage à l'échelle de la parcelle sera 
ensuite étudié en intégrant notamment la variabilité 
interplants. 

Elaboration du nombre de fleurs 
Cette étape a été détaillée précédemment. Les 

principaux facteurs affectant l'élaboration du nombre 
de fleurs sont le développement du plant, 
définissant le nombre de rameaux susceptibles 
d'émettre des pousses, l'apport ou non d'azote et 
le niveau des réserves carbonées du plant. Ce 
dernier est défini par la teneur en amidon dans les 
rameaux terminaux. 



La nouaison 
La nouaison permet de passer du nombre de 

fleurs au nombre de fruits . Une partie des fleurs 
fanées chute et les fruits formés arrivent à maturité, 
sauf accident (ravageur, choc). Les observations sur 
la nouaison font penser qu'un défaut de fécondation 
est à l'origine de cette chute . Cela implique que les 
facteurs susceptibles d'affecter la pollinisation et la 
fécondation peuvent avoir une influence sur la 
nouaison. La pluviométrie durant la période de 
floraison est a pnon' le facteur le plus important à 
considérer. 

Il a été observé que la température moyenne au 
cours de la floraison joue aussi un rôle sur la 
nouaison : en dessous de 17.5 °C, les nouaisons 
sont nulles ou très faibles . Cela semble dû à des 
problèmes d'ouverture de la fleur. 

Le poids des fruits 
Deux facteurs affectant le poids des fruits à 

maturité ont été mis en évidence : le nombre de 
graines contenues dans le fruit et la charge en fruits 
du plant. Ces deux facteurs sont en partie 
déterminés par les conditions de fécondation, c'est 
à dire par les conditions climatiques au cours de la 
floraison . 

Les réserves carbonées pourraient aussi avoir 
une influence sur le poids des fruits dans le cas de la 
superposition de deux cycles de production. Leur 
mobilisation par le grossissement des fruits d'un 
premier cycle entraîne une faible disponibilité en 
carbone pouvant affecter le début de la croissance 
des fruits d'un deuxième cycle superposé, et donc 
leur poids à maturité. La courbe de croissance du 
fruit est une double sigmoïde et à charge constante, 
le calibre du fruit à maturité est déterminé au cours 
de la première phase de croissance (Normand et 
al. , 1997). 

La modélisation 
Sur la base des travaux réalisés sur kiwi par 

,Agostini et Habib ( 1996) et Lescourret et al. ( 1998), 
le modèle d'élaboration du rendement va quantifier, 
à partir de variables d'entrées d'état du plant et 
climatiques, les différentes phases présentées 
précédemment. Le déroulement dans le temps de 
ces étapes, lié aux sommes de températures, sera 
pris en compte. Les trois dates clés sont : la 
fertilisation, la demi-floraison et la demi-récolte. Les 
sorties attendues en final sont la date de demi
récolte, l'étalement de la récolte dans le temps, le 
rendement moyen et la distribution des calibres des 

~'i'~ 

fruits . 

3. Conclusion 

Les résultats obtenus sur l'élaboration du 
rendement du goyavier-fraise peuvent ouvrir des 
voies nouvelles pour étudier ce thème chez d'autres 
arbres fruitiers. La réaction singulière du goyavier
fraise à un apport d'azote permet en particulier 
d'étudier dans des situations très tranchées 
l' influence des réserves carbonées de la plante sur 
l'émission de pousses et leur caractère florifère, et 
sur le grossissement des fruits . Ces résultats auront 
des retombées pratiques directes auprès des 
agriculteurs pour optimiser les fertilisations et les 
dates de production, et pour prévoir les 
rendements . 
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Analyse des pratiques des producteurs de clémentine en Corse 

Jean BOUFFIN 
SRA INRNCirad, San Giuliano, 20230 San Nicolao, Haute Corse 

Dans la réflexion qui a conduit à la mise en place du programme de recherche sur 
l'amélioration de la qualité de la clémentine commune de Corse, 17 est apparu essentiel de 
prendre en compte les conditions réelles d'application des techniques par les producteurs. 
En effet, on observe en Corse une grande van'ab1lité de la qualité au champ, en raison de 
la diversité des conditions pédo-climatiques et des pratiques culturales. L'objectif du 
sous-programme "Analyse des pratiques des producteurs'; quia démarré en 1995, est 
d'étudier IYnfluence du mlieu pédo-climatique et des pratiques sur l'élaboration de la qualité 
au champ, afin de définir des thèmes de recherche pnoritaires pour la sœt1on et de donner 
aux producteurs des éléments d'aide à la décision, ce qui suppose d'étudier aussi le 
fonctionnement des exploitations. 
Pour approcher au mieux la diversité des situations rencontrées en Corse, l'étude porte, 
dans une prem1êre étape, sur un échantillon d'une centaine de parcelles, réparties sur 
soixante quinze expbitations cowrant l'ensemble des zones de production de l'ile. Il s'agit, 
sur cet échanttl/on, de rechercher les pnncipaux facteurs du couple milieu-pratiques 
explicatifs de la van'ab1lité de la qualité des fruits au stade récolte. 
La deux1ême étape consistera, sur un sous-échantillon de parcelles, à analyser l~nfluence 
du milieu et des pratiques à des sœdes plus en amont de l'élaboration de la qualité : 
végétation, floraison, nouaison, grossissement du fruit. Cet échantillon restreint, environ 
vingt parcelles, sera élaboré à partir du croisement entre la typologie des exploitations et 
la classification des pratI'ques culturales. 
Au cours d'une troisièrre émpe, 17 s'agira d'étudier le déterrmnisme des pratiques culturales, 
en liaison avec le fonctionnement des exploitatlons, afin d'adapter au mieux le conseil aux 
différentes situations des agrumiculteurs. 
L 'état d'avancement de la premêre éœpe est présenté. Une analyse exploratoire des 
données recueillies au cours des trois ans d'enquête et de suivi de la maturation des fruits, 
a permis d'éœblir un panorama précis de la diversité des pratiques culturales en Corse et 
de la van'abi/ité de la qualité des fruits. L'étude des relations entre la qualité des fruits, le 
milieu et les pratiques culturales est en cours avec Je service de b1ométne du Grad-flhor 
de t1ontpel!ter. 



L'avocatier en Corse : 
Situation de la filière et activités du laboratoire d'agronomie de la SRA 
INRA/CIRAD de San Giuliano 

Jean BOUFFIN 
SRA INRNCIRAD, San Giuliano, 20230 San Nicolao, Haute Corse 

Les premiers plants d'avcx:atiers greffés ont été introduits en Corse par l'l.R.F.A. en /957 
Par la suite, les travaux de sélection van'ét.a/e et d'adapt.ation d'itinéraires techniques, 
conduits sur la st.ation de San Giuliano, ont fortement contnbué au développement de 
cette culture de diversiftcation dans la plaine orient.ale de l'ïle. En / 984, les surfaces plantées 
atteignaient 220 hectares, majoritairement constitués de très jeunes vergers. 
Mais en / 996, 11 ne subsist.ait que JO hectares, et 11 ne se plante actuellement plus 
d'avocatiers. Le marché local est essentiellement approvisionné de l'exténeur et les 
expéditions hors de l'ile sont confidentiel/es. Le déclin de cette culture est dû aux dégâts 
provoqués par le gel en / 985, et surtout au dépénssement progressif des arbres, observé 
après plusieurs années de plant.ation. 
Cependant, la Corse présente par ailleurs des conditions favorables à la culture de 
l'avocatier : proximité du continent, position dominante de la France sur le marché 
dfoport.ation en Europe, pén'cxfe de récolte s'ét.a!ant sur huit mois, très bon ét.at sanitaire 
des fruits, gels peu fréquents. Ce contexte a justifié la mse en place du programme qui 
est conduit depuis / 995 par les laboratoires de défense des cultures et d'agronome de la 
st.ation de San Giuliano, avec pour objectifs : 

Identifier Je fadeur pnncipal du dépénssement, dû à une maladie des raones, afin de 
proposer une méthode de lutte adaptée. Cette activité du laboratoire de défense des 
cultures est décrite par ailleurs. 
Rechercher de nouveaux porte-greffes, tolérants pour cette maladie et tester des 
méthodes de multiplication c/ona/e permett.ant de diffuser rapidement ces 
porte-greffes. 
Sauvegarder Je conservatoire d'avocatérs de la st.ation de San Giuliano. 

Le programme en cours conditionne la relance de la culture de !'avocatier en Corse, mais 
la conduite des nouvelles pfant.ations nécessitera aussi une meilleure ma'itnse des itinéraires 
techniques, et particultêrement l'alt'ment.ation hydnque et Je mode de plant.ation. 



Alimentation hydrique du manguier à la Réunion 

Henri VANNIERE, avec la collaboration de P. CABEU et F. GOMEZ 
Cirad-flhor, BP 180, 97455 Saint Pierre Cedex, La Réunion 

A la Réunion, la culture du manguier est localisée dans la région Ouest de la Possession à 
Saint-Pierre. Le climat sec, persistant de la floraison à la récolte, nécessite d trriguer les 
arbres. En l'absence de conseil bien défini la pratique des im'guants est fantaisiste et 
irrationnelle comme l'a révélée une enquête réalisée en /996. Les producteurs nbnt pas 
/impression de pénaliser la productivité de leur verger par leurs pratiques irraisonnées de 
l'im'gation, seuls les éclatements de fruits, avant la récolte, leur posent problème. 
La synthèse de différentes expéninentations menées de /987 à /998 sur le manguier 
''Early go/d" a permis de mieux définir la réaction des manguiers soumis à une a!tinentation 
hydn'que différenoëe lors de différentes phases du cycle végétatif. 
Le maintien de l'im'gation de la fin de saison des pluies jusqu'à la floraison, se traduit par la 
persistance des croissances diamétrales des branches et une plus faible flonbondité de la 
première vague de floraison O'uin-jwllet). Les baisses de température à cette époque sont 
suffisantes pour bloquer tout nouveau flush végétatif. 
Le rationnement sévère des arbres en début de floraison se traduit par une modification 
nette de la taille des hampes florales pour les vagues tardives de floraison (fin août-début 
septembre). Unflorescence ne développe que sa partie néoformée. La prolongation d'un 
rationnement stnct se traduit par la chute de la totalité des fruits, puis par celle des feuilles 
dans les deux mois suivants la fin de la floraison. 
Des modifications sensibles des régimes hydn'ques pendant la phase de grossissement du 
fruit : 

réduction des doses (O. 4 ETP / O. 75 ETP), 
- pén'odicité des apports (im'gation un jour sur deux / un jour sur dix) 
sont sans influence sur la productivité des manguiers (nombre de fruits par arbre, grosseur 
des fruits). 
En dehors des conditions les plus extrêmes de contrainte hydn'que, le manguier possède 
une adaptation certaine à la sécheresse. Le maintien d'une altinentation hydn'que pendant 
deux mois avant la floraison a significativement plus d iinpact sur son comportement qu'un 
rationnement modéré de la pleine floraison à la récolte. 

Analyse de la pratique des producteurs 

Une enquête menée en 1996 dans plus de 
50 vergers de l'ouest réunionnais a permis de 
caractériser les pratiques des producteurs en 
matière d'irrigation. 

L'équipement des parcelles est très variable : 
goutte à goutte (dominant), microjets, aspersion 
sous frondaison ... L'existence d'aides (60 % du coût 
global de l'équipement avec l'irrigation en goutte à 
goutte, 40% avec les autres systèmes) a conduit à 
certaines dérives : sophistication des installations, 
suréquipement des stations de tête surtout au profit 
des installateurs sans qu'il en résulte une conduite 
plus rationnelle des irrigations. 

Le conseil est maximal au stade de la plantation 
pour l'équipement de la parcelle. Par la suite, il 
existe une grosse carence des services de 
développement lors du suivi cultural. 

La notion d'une variabilité des besoins en eau au 
niveau de la parcelle, dépendant de la demande 

climatique. du dévebppement des arbres. du mode 
de culture et du système d'irrigation uti lisé ... , n'est 
pas clairement perçue pour ne pas dire ignorée des 
producteurs. 

De même, le sol, réservoir ayant un rôle 
tampon pour la gestion de l'eau, est une notion non 
appréhendée par l'agriculteur et rarement prise en 
compte par le conseiller technique . 

Il n'existe pas de caractérisation systématique du 
sol par des analyses physiques lors de la mise en 
place des vergers. 

Dans la pratique cela se traduit par des 
conduites irrationnelles comme : l'utilisation d' un 
système goutte à goutte en continu pendant 
24 voire 48 h tous les 8 à 10 jours. 

La conduite et le suivi des irrigations s'inscrivent 
dans le cadre d'une exploitation, de ses contraintes 
de travail et fréquemment de l'existence d'un 
équipement non rationnel : 

absence de compteurs d'eau par parcelle : 
doses non connues, volumes estimés sur une 



base horaire uniquement sans tenir compte des 
paramètres débit, pression ... , 
absence de pluviomètre : prise en compte 
fantaisiste des pluies, 
non estimation de la demande climatique, 
équipement de la parcelle souvent conçu à 
partir d'une base standard sans intégration des 
contraintes réelles des producteurs (tours d'eau, 
disponibilité de main d'oeuvre ... ), 
évolution aléatoire des équipements à partir 
d'une situation de départ souvent homogène, 
manque d'entretien et de vérification de l'état 
des diffuseurs , absence d'augmentation du 
nombre et de déplacement des lignes de 
goutteurs avec vieillissement de l'arbre ... , 
conseil à l'irrigant très déficient. 
Une seule notion commune est clairement 

identifiée : la réduction , voire l'arrêt, des apports 
d'eau dans les deux-trois mois qui précèdent la 
floraison pour "induire un stress hydrique nécessaire 
à la floraison". 

Les références en matière d'irrigation 

Il existe peu ou pas de travaux sur ce thème en 
provenance de grandes zones de production d'Asie 
ou d'Amérique centrale ou du sud . Des études, 
souvent récentes , ont été menées en Australie et 
en Floride principalement. Il existe des réfé rences 
sur les pratiques concernant également l'Egypte , 
l'Afrique du Sud et la Floride. 

La notion de stress hydrique préfloral 

Si la pratique retient largement l'intérêt de 
réduire l'alimentation hydrique des manguiers avant 
la floraison, l'effet direct du stress sur l'induction de 
la floraison est remis en cause par les Floridiens qui 
notent qu'il est impossible d'utiliser le seul stress 
hydrique pour provoquer une floraison 
(Wolstenholme et Hofmeyr, 1985 ; Davenport, 
1992 ; Nunez-Elisea et Davenport, 1992, 1994). Ils 
préfèrent rapprocher l'effet positif d'une contrainte 
hydrique avec un blocage de l'émission de nouvelles 
pousses végétatives, ce qui se traduirait par une 
maturation des méristèmes et des tissus proches 
( accumulation de réserves carbonées) leur 
permettant de répondre plus favorablement à une 
induction florale. 

Dans les zones de culture les plus subtropicales, 
la chute des températures en saison fraîche est 
suffisante pour induire ce net arrêt de croissance. La 
reprise des irrigations après une période de stress 
aurait un effet "starter" sur l'émission de flushes qui 
seraient plus synchrones pour l'ensemble de la 
frondaison par opposition à l'étalement observé 
sous les tropiques humides où le rythme , en 
l'absence de contraintes externes, est propre à 

l'histoire de chaque unité de ramification (Davenport 
et Nunez-Elisea 1997). 

L'expérience réunionnaise 

Elle résulte de l'étude du comportement des 
vergers de la zone Ouest , la plus sèche , pour les 
années 1994 et 1995 d'une part, et 1996 d'autre 
part. 

Couramment, cette zone de production 
précoce connaît une phase de développement 
végétatif des manguiers de janvier à mars . La nette 
diminution des précipitations dès la mi-mars conduit 
à l'arrêt du développement végétatif. Les pousses 
sont matures précocement, la floraison débute fin 
juin. Un climat chaud permet une récolte précoce . 
Sans perturbation majeure, le cycle se poursuit 
d'année en année . 

Fin 1995 et début 1996, les précipitations ont 
été beaucoup plus abondantes (double) et plus 
étalées sur l'ensemble de la saison chaude. Les 
conditions ont été réunies pour que les manguiers 
produisent une vague de croissance végétative 

supplémentaire . Cette dernière n'était pas mature 
en juin-début juillet 1996. La floraison a lieu plus 
tardivement fin août-début septembre, la récolte a 
été également plus tardive de 4 à 6 semaines suivant 
les lieux. 

La même année, le secteur de Pierrefonds (sud
ouest de la Réunion) n'a pas été perturbé par des 
plu ies abondantes en avril 1996. Le cycle végétatif 
n'a pas été modifié au cours du premier trimestre 
96, la floraison a eu lieu normalement début juillet. 

Les enseignements des irrigations différenciées 

Dans un essai irrigation conduit en Egypte dans 
les années 1970, Azzous S., Le-Nokrashyy MA, 
Dashan 1. M. ( 1997) avaient démontré que deux 
régimes hydriques, pour lesquels l'humidité du sol 
est maintenue pour des valeurs comprises entre la 
capacité au champ et soit les 2/3 , soit 1 (3 de la 
réserve hydrique respectivement, étaient sans effet 
sur la productivité et la qualité des fruits . Seul le 
rationnement le plus sévère, humidité du sol 
comprise entre la capacité au champ et le point de 
flétrissement permanent, permettait de réduire de 
15% le nombre de fruits récoltés et de 10% leur 
poids moyen. La qualité interne des fruits n'était pas 
affectée par un rationnement hydrique. 

A la Réunion, deux dispositifs expérimentaux 
similaires, l'un à Bassin: plat sur un sol lourd, l'autre 
à Pierrefonds sur une sol d'alluvions récentes à 
galets et à faible réserve utile, ont comparé de 1987 
à 1995 un témoin non irrigué avec deux régimes 
hydriques recevant respectivement des doses fixes 
pendant toute la saison sèche dans le rapport O. 66 
(Dose 1) / 1 (Dose 2). Les résultats permettent de 



différencier uniquement le trart:ement sec des deux 
traitements irrigués. L'apport d'eau se traduisait par 
une augmentation des récoltes cumulées de 30% 
en sol lourd et de 100% en sol léger. Les gains 
obtenus s'expliquaient essentiellement par une 
augmentation du nombre de fruits. Le poids nnoyen 
des fruits des trois traitements n'étant pas différent 
(figures I à 6) (Bouffin J .et al. 1993, Vannière H. 
1995). 
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figure 6 

L'étude du système racinaire de deux porte
greffe du manguier réalisée en 1993 à la Réunion, 
avait identifié deux axes de développement 
privilégiés. L'un vertical très puissant permet, outre 
l'ancrage, une alimentation hydrique à partir des 
couches profondes. L'autre plus horizontal dirigé 
des racines à plusieurs mètres au-delà de la limite de 
la frondaison dans l'espace sol a priori dévolu à ,\.ln 
autre arbre (Locqueville J., 1994). 

L'utilisation de la micrométrie a permis de 
vérifier l'existence d'une faible alimentation parasite 
des arbres du traitement sec au dépend des arbres 



adjacents irrigués. La simultanéité des réactions des 
arbres de traitements différents, associée à une 
ampleur plus faible pour les arbres du traitement 
sec est illustrée figure 7. 
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figure 7 

Cette alimentation parasite, insuffisante pour 
satisfaire les besoins de la plante et assurer son 
dévebppement correct, est suffisante pour assurer 
le grossissement normal des fruits noués. 

Les expérimentations récentes à la Réunion 

Depuis 1996, l'essai implanté sur sol lourd à 
Bassin-Plat a été abandonné. Le dispositif de l'essai 
de Pierrefonds sur sol à faible réserve hydrique a 
été revu pour disposer de parcelles élémentaires 
plus conformes. Pour les arbres irrigués, les 
traitements hydriques retenus associent rythmicité 
et rationnement pour mieux différencier deux 
modalités d'apport : D 1 = 0.4 ETP avec un 
rationnement périodique, D2 = 0.7 ETP et apports 
fréquents. Les doses évoluent donc au cours de la 
saison en fonction de la demande climatique 
évaluée avec la formule de l'ETP Penmann. 
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figure 8 

La figure 8 illustre la réaction du diamètre des 
branches charpentières aux régimes hydriques et 
permet de vérifier que les arbres des différents 
traitements hydriques se comportent différemment. 

Chez des arbres normalement chargés, pendant 
toute la période de grossissement des fruits, la 
croissance diamétrale des branches charpentières 
est bloquée. Les assimilats disponibles sont 
entièrement dirigés vers les fruits en croissance. 

Dans le cas du traitement D2 irrigué un jour sur 
deux, les branches manifestent uniquement une 
contraction diurne, très faible pour la journée 
suivant l'irrigation et modérée le lendemain. 

Dans le cas du traitement D 1 , irrigation tous les 
10 jours, les branches connaissent une évolution 
plus contrastée du diamètre. Les amplitudes de 
contractions augmentent jour après jour, le 
diamètre évolue négativement jusqu'à l'irrigation 
suivante qui lui permet de retrouver son diamètre 
initial. 

Dans le cas du traitement sec non irrigué, le 
diamètre des branches diminue progressivement, 
l'évolution des amplitudes de contraction est faible 
d'un jour à l'autre traduisant l'impossibilité pour la 
plante de reconstituer des réserves hydriques et de 
les mobiliser fortement en fonction de la demande 
climatique. 

Pour la conduite des irrigations, ce 
comportement des branches charpentières du 
manguier est intéressant. Les critères à retenir pour 
définir un seuil de contrainte hydrique sont simplifiés 
par rapport à d'autres espèces fruitières pêchers, 
agrumes ... puisque la notion de seuil de croissance 
n'intervient pas. Une évolution négative du diamètre 
associée à une augmentation des amplitudes de 
contraction signifie que la plante n'a pu reconstituer 
ses réserves hydriques. 

Effet de l'alimentation hydrique sur le 
grossissement des fruits 

Effet d'une contrainte hydrique sur l'évolution du 
diamètre des fruits. La figure 9 illustre la réaction 
d'un fruit soumis à une contrainte hydrique 
périodique, des phases de récupération avec une 
évolution accélérée du diamètre des fruits sont très 
visibles. Ce type de comportement explicite bien les 
raisons pour lesquelles une conduite irrationnelle 
des irrigations conduit à un éclatement des fruits 
avant récolte. 

Quelques jours de satisfaction des besoins 
hydriques après une contrainte se traduisent par� 
une très forte réaction du fruit avec des 
phénomènes de récupération beaucoup plus 
marqués que chez d'autres espèces fruitières. Ceé: 
explique la difficulté de mettre en évidence un effet 
net du rationnement hydrique sur le calibre des 
fruits. 

I 
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La figure 10 perrret de comparer l'évolution du 
diamètre des fruits de deux régimes hydriques 
différents. La croissance du fruit est continue 
jusqu'au stade de complète maturité sur l'arbre. La 
décroissance observée à la fin de chaque courbe 
correspond à la rupture du pédoncule. Le fruit n'est 
plus alimenté, il perd du poids sous le seul effet de 
sa transpiration. 
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manguiers, doux r'9lmu hydriques 

16110197 au 03/121i7 

2200, 
i _7� 

2000 
1900 

1600 
1<IOO 

; 1200 

� 1000 

BOO 

600 

.c>() 

O'"'-'-------- ----- - - - - -� 

i = inigation 
---
1-01-021 

figure 10 

Pr= pluie 

En l'absence d'un stade de récolte défini avec 
une grande exactitude, la récolte est étalée sur plus 
d'un rrois pour les fruits issus d'une même vague de 
fioraison. 

Le retard de croissance d'un fruit se comble en 
partie sous l'effet des récupérations consécutives à 
l'irrigation ou à des pluies, la durée de vie du fruit 
supérieure de quelques jours peut également 
contribuer à ce rattrapage. 

Ces éléments permettent d'atténuer la disparité 
existante en cours de grossissement du fruit pour 
atteindre une plus grande homogénéité à la récolte. 

En 1996, les parcelles des traitements secs n'ont 
pas reçu d'eau (irrigation ou pluies) pendant près de 

trois rrois. En l'absence d'une alimentation parasite, 
les arbres ont très fortement réagi : blocage de la 
croissance des fruits puis chute de 90% des fruits et 
de près de 80% des feuilles. Le stress fut trop long 
et trop important pour ne pas marquer la croissance 
des fruits. Une reprise tardive des irrigations en 
octobre, pour sauver les arbres, n'a pas permis aux 
fruits restants de combler leur retard de croissance. 
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Les courbes de répartition des fruits suivant 
différentes classes de calibre indiquent un effet net 
de l'absence d'irrigation (figure 1 1 ). 

Effet des traitements sur la récolte 1996/1997 

Par rapport aux années précédentes et malgré 
une différenciation plus nette des régimes hydriques, 
seul le traitement sec a été plus pénalisé. La 
présence d'une seconde fioraison fin août-début 
septembre 1996, moins abondante que celle de 
juin-juillet, a conduit à différencier les fruits issus de 
ces deux fioraisons. Lors de leur développement, 
les fruits n'ont pas subi une contrainte hydrique au 
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même stade. Pour les fruits de la première 
floraison, c'est lors du grossissement que le 
rationnement hydrique a, suivant les traitements. pu 
avoir un effet. Pour ceux issus de la seconde 
floraison , cet effet a pu se ressentir dès la floraison
nouaison, la phase finale de grossissement étant 
moins concernée (pluies de décembre-janvier). 
Aucun effet d'un rationnement modéré n'a pu être 
mis en évidence. La présentation des résultats 
indique l'origine des fruits en fonction de deux 
périodes de récolte (figure 12). 

Comportement des branches charpentières à 
différents stades du cycle de la plante 

Le profil d'évolution du diamètre des branches 
charpentières traduit la compétition entre les 
différents organes de la plante pour l'utilisation des 
assimilats et intègre également les facteurs limitants 
comme les basses températures ou le déficit 
hydrique. 
Pendant toute la période de croissance des fruits, le 
diamètre des branches charpentières reste stable 
sauf si la charge en fruits est faible. Après l'émission 
de nouvelles pousses végétatives, un arrêt de 
croissance s'observe lors de la phase du 
redressement et du durcissement du limbe. Ce 
stade correspond également au début de l'émission 
de nouvelles racines. 
Un déficit hydrique se traduit par une diminution 
nette du diamètre (traitement D 1) ou un 
fléchissement du rythme de croissance comme 
nous pouvons l'observer à partir de la mi-mai pour 
les deux traitements (extrémité des courbes DI et 
D2) (figure 13). 
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figure 13 

Alimentation hydrique différenciée pendant la 

période préflorale 

En 1998, la saison des pluies a pris fin en avril. 
A partir de début mai, les manguiers situés sur la 
parcelle de Pierrefonds ont reçu une alimentation 
hydrique différenciée 

traitement non irrigué, 40% des arbres (soit 

5 blocs de 12 arbres) n'ont pas été irrigués. Ils 
n'ont reçu que les précipitations naturelles 
15 mm les 28 et 29 mai, 46 mm du 7 au 
10 juin, 14 mm du 28 juin au I juillet et 68 mm 
du 12 au 19 juillet. 
traitement irrigué, 40 % des arbres ont été 
régulièrement irrigués en complément des 
précipitations naturelles à raison de deux apports 
hebdomadaires équivalents à environ 0.6 ETP. 
traitement mixte, 20 % des arbres regroupés 
dans un seul secteur de la parcelle ont été 
irrigués en mai uniquement. 
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figure 14 

Des mesures micrométriques sur branches 
charpentières ont permis de vérifier le 
comportement différent des arbres des deux 
premiers traitements (figure 14). 

Les arbres irrigués ne manifestent jamais un 
fléchissement de la croissance diamétrale des 
branches. L'activité cambiale reste soutenue. Les 
arbres non irrigués réagissent uniquement aux 
précipitations. Les épisodes pluvieux de fin mai et 
début juin d'une part, ainsi que ceux du 12 au 
19 juillet d'autre part, ont précédé l'émission des 
hampes florales vagues observées. 

Lors de l'émission des hampes florales, les 
régimes hydriques appliqués ont très fortement 
interagi avec l'intensité de floraison. Lors de la 
première vague de floraison début juin, seul la 
notion de contrainte hydrique semble être en cause 
pour expliciter la différence de comportement. Lors 
de la seconde vague, le facteur chute des 
températures (fin juin, mi- juillet) s'est combiné à un 
effet plus modéré du rationnement hydrique. La 
réaction des manguiers est moins tranchée que lors 
du premier flush floral (figure 15). 

' 



•6 

15 
.& 
�· 

J3 
?2 

Evolution de l'intensité de floraison 
Manguiers - 5 juin au 24 jui8et 1998 

0 ·"""""'"+-'---+---�----,,----+---� 

figure 1 5  

Conclusion 

,o 20 30 
Jour 

[- Nan Irrigué_. Irrigué 

'° 50 60 

Mixte 

En dehors d'un rationnement hydrique très 
sévère pendant la période sèche (septembre à 
décembre) dans le cas d'un sol à très faible réserve 
hydrique, les manguiers se montrent très souples 
vis-à-vis de l'alimentation en eau. Des travaux 
complémentaires seraient nécessaires pour définir 
un seuil en dessous duquel le rationnement 
deviendrait nettement pénalisant. De toute 
évidence, le manguier possède des mécanismes 
régulateurs très efficaces pour faire face aux 
conditions défavorables : mobilisation des réserves 
carbonées pour alimenter les fruits, modification du 
potentiel osmotique ... Ces aspects demandent des 
travaux plus complexes pour être décrits et 
appréhendés. 

Le maintien d'une alimentation hydrique pendant 
la période préflorale modifie nettement l'aptitude du 
manguier à fleurir. Les phénomènes de croissance 
restent bloqués chez de nombreux méristèmes 
apicaux en l'absence de la perception d'un signal 
fort. Ces signaux restent à caractériser, mais il est 
possible d'envisager le rôle favorable d'une 
modification soudaine du potentiel osmotique pour 
impulser des vagues de croissance. 

Le conseil à l'irriguant doit s'articuler autour de 
deux axes: 

les économies d'eau en déterminant des 
niveaux moyens d'alimentation hydrique 
variables en fonction de la demande climatique; 

�'i� 

une meilleure gestion des apports prenant 
mieux en compte la périodicité des apports 
pour éviter les phénomènes d'éclatement de 
fruits avant récolte. 
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La filière litchi malgache : 
Une structuration nécessaire pour garantir sa pérennité 

Michel JAHIEL 
PAEA- CIRAD, BP 11 , Tamatave, Madagascar 

L ~ntroduction du litchi à Madagascar remonterait à / 764 et les premtëres exportations 
vers l'Europe ont débuté dans les années I 960. Exporté frais par avion, les quantités 
commerr:ia/isées à cette époque sont restées faibles et ce fruit n'apparaissait sur les 
marchés européens que comme un produit de luxe réservé à une clientèle d'angine 
asiatique. 
Malgré la faiblesse des quantités exportées, cette espèce fut rapidement intégrée dans les 
agro-systèmes de la Côte Est puisqu'on la rencontre de Fort-Dauphin au Sud à Diego au 
Nord. Comme pour la plupart des autres espèces pérennes, 11 n y a pas eu de création de 
plantations de iype vergers. Si propagation correspondait certainement plus à la recherr:he 
d'une diversification agnco/e. Celle-ci a de plus été faolitée par les faits suivants : 

la parfaite adaptation de cette espèce aux climats de la Côte Est ; 
l'absence de problèmes phytosanitaires majeurs ; 
le marcotmge aérien : technique de multiplication végétative app/icab/e à cette espèce. 
Cette méthode ne nécessite aucun investissement et est facilement maÎtnsable par les 
agnculteurs. 

En 1987, l'autonsation accordée par la CEE dfmporter des litchis traités à l'anhydnde 
sulfureux a considérablement modifié les enjeux de cette fi/iëre. 
En quelques années, Madagascar est devenu le premier pays exportateur de litchi grâce 
à une modification des moyens de transport et à une meilleure commerr:ia/isation des 
fruits. 
Pour répondre à une demande croissante, les opérateurs sont passés de 5 à 25, ont 
augmenté les quantités annuellement traitées et ont étendu leur zone de collecte sans 
s~'ntéresser à la maÎtnse de la production et à la technique de traitement par soufrage. 
Face au durr:1ssement de la réglementation en Europe, aux exigences croissantes du 
consommateur et à l'émergence de noweaux pays exportateurs, les opérateurs malgaches 
se doivent de réagir rapidement en structurant leur fi/iëre autour d'objectifs visant à 
amé/i'orer la qualité du litchi exporté et le respect du réglementaire. 

1. Présentation de la filière et de ses acteurs 

1. 1. Histonque rapide de la filière 
Nous pouvons diviser l'historique de la filière 

litchi en trois phases (Figure 1) : 
de /961 à /986 
Les premières expéditions de litchis ont été 

réalisées en 1962. A cette époque, compte tenu de 
l'absence de techniques de conservation, les fruits 
étaient expédiés frais par avion. Par conséquent, les 
tonnages exportés étaient limités (maximum 
600 tonnes) . 

de /987 à /99.J 
En 1987, la CEE délivrait à titre provisoire 

l'autonsat1on d 'exporter des litchis traités à 
l'anhydride sulfureux. Cette méthode qui garantit 
une conservation du litchi pendant plus de 
4 semaines a permis d'utiliser la voie maritime 
(porte conteneur) pour le transport des fruits et 
donc de diminuer très fortement le prix du litchi à 
l' importation. C'est à partir de cette date que les 

quantités exportées ont commencé à augmenter et 
que le litchi est entré dans la grande distribution. De 
893 tonnes en 1987/88 , les exportations sont 
passées à 6.641 tonnes en 1992/93. 

de /994 à /997 
En 1994, pour diminuer le coût du transport et 

accro'ltre les quantités exportées, les importateurs 
ont décidé de recourir au bateau conventionnel 
type reefer. Avec l'arrivée de ces bateaux débutait 
la période de désorganisation totale de la filière et 
ce pour les raisons suivantes : 

les exportateurs ne possédaient pas les 
équipements adaptés à la vitesse de chargement 
imposée par ce type de bateau , 
ces bateaux ont permis l'exploitation des litchis 
du sud-est du pays et conduit à une compétition 
entre zones de production, 
l'adaptation de la technique de soufrage à la 
logistique de chargement de ces bateaux n'avait 
pas été parfaitement étudiée ce qui a conduit à 
de nombreuses avaries. 



2.2 . Le peuplement de litchis malgaches 
Le litchi, famille des Sapindacées, est originaire 

de Chine et fut introduit à Madagascar par Cossigny 
en 1764. 

La plupart des auteurs considèrent le litchi 
comme un arbre de plaines tropicales basses et 
humides. Cependant, il produit aussi sous un climat 
subtropical avec hiver sec et frais . 

Par conséquent la phénologie de l'arbre varie 
fortement et l'on constate un étalement de la 
floraison et de la récolte en fonction de la latitude et 
de l'altitude de la plantation. D'une manière 
générale plus les hivers sont rigoureux plus les 
arbres sont tardifs, et plus les arbres sont à une 
latitude élevée plus ils sont potentiellement 

précoces. 
Le peuplement n'est pas structuré en vergers, 

seules quelques plantations mises en place dans les 
années 1940- 19 50 sont identifiables. 

Les arbres en milieu paysan sont issus pour la 
plupart de marcottes et sont plantés à proximité des 
villages ou dans les champs familiaux. L'absence de 

plantations récentes fait que la production actuelle 
provient de fruits récoltés sur des arbres âgés dont 

la taille a été, pour certains, régulée par le passage 
des cyclones. 

Sur le plan variétal, il est difficile d'affirmer, 

comme le font certains auteurs, qu'il existe à 
Madagascar des variétés parfaitement identifiées. 
Des caractères phénotypiques prédominent dans le 
peuplement et conduisent à considérer qu'il existe 
une variété dominante. Cependant, compte tenu 
de l'identification d'arbres précoces , tardifs, à coque 
lisse , à fruits parthénocarpiques, etc., ont peut 
aisément penser qu'il y a eu des hybridations ou des 
introductions non contrôlées (Figure 2). 

Bien que la demande en fruits ait été 
annuellement croissante , aucun programme de 
plantation n'a été clairement engagé . Cette situation 
serait due en partie à l'absence de structure capable 

de produire des plants de qualité. 

2.3 . Les acteurs de la filière et les opérations 
qu'ils coordonnent 

2.3 . 1. Les importateurs 

Acteurs de la fi!têre regroupés dans une a/!t'ancel 
contre nature, dans un objectif de rétention de 
l'offre, de maintien de monopole et de resped 
du réglementaire. 

Les 9 principaux importateurs impliqués 
actuellement dans la filière contrôlent la mise en 
marché de 95 % des exportations de litchis 
malgaches sur le marché de Rungis . 

De par nature concurrentes, ces structures 

d 'interface ont conclu une all iance provisoire de 
type cartel d'acheteurs . Cette alliance d'intérêt 
repose sur des objectifs communs que l'on peut 
résumer au nombre de trois : 

favoriser une politique de rétention de l'offre, 
en ne mettant à la disposition des exportateurs 
qu'une quantité limitée de fret maritime ; 
partager le coût des avances de campagne et 
celui du transport par bateau conventionnel que 
ces importateurs ne peuvent pas prendre en 
charge de manière individuelle (500.000 $ / 
bateau, 28 .000.000 FF pour les avances en 
1997). 

2.3 .2. Les exportateurs 

Des tentatives annuelles de structuration de !a1 

profession, menées systématiquement par 
quelques opérateurs locaux uniquement soucieux 
de maintenir leur position d'interface avec les 
importateurs pour sauvegarder leurs intérêts 
particu!ters_ 

En 1997, on dénombrait à Tamatave 25 stations 

de traitement (Figure 3) et de conditionnement des 
fruits . On peut diviser ces exportateurs en 3 

principaux groupes : 

2.3.2. / . Les gros exportateurs 
(entre 800 et 1000 tonnes) 

Les trois gros exportateurs représentent environ 
30 % des exportations malgaches en litchis. Ils 
peuvent traiter et conditionner des quantités 
importantes de produits traités ; ils privilégient le 
transport par bateau conventionnel dont ils sont de 
farouches partisans eu égard à leurs installations . 

Ces trois sociétés sont les plus attentives aux 
approvisionnements en fruits de qualité et 
constituent les interlocuteurs les plus innovants et 
les plus à même de gérer une politique de qualité. 

2.3.2.2. Les moyens exportateurs 
(entre 200 et 800 tonnes) 

Cette population, qui rassemble une quinzaine 
d'exportateurs, est très hétérogène. 

Ceux (la majorité de ce groupe) dont le siège 
social est basé à Tamatave travaillent exclusivement 
avec leurs réseaux de collecte sur l'ensemble de 
leurs produits. Ils possèdent des infrastructures 
limitées qu'ils valorisent au maximum. Ils valorisent 
durant cette campagne leur réseau de collecteurs 
professionnels et ne prennent pas de risques 
financiers, car leurs investissements sont quasi-nuls. 

Ils ressentent fortement la nécessité d'évoluer 
vers une meilleure gestion de la qualité . 

Les autres , originaires des hauts plateaux, 
opèrent à Tamatave de façon ponctuelle en mettant 



en place des stations de soufrage improvisées. Ils 
travaillent le plus souvent avec des collecteurs 
occasionnels. 

2.3.2.3. Les petits exportateurs 
(entre 50 et 200 tonnes) 

Ils constituent un risque important pour la filière 
en matière de gestion de la qualité . Sans moyens 
réels ni connaissances particulières , ils travaillent le 
plus souvent dans une logique du prix de revient 
minimal, sans souci de la qualité, réalisant leur 
marge au niveau du différentiel entre leur coût de 
revient et l'avance accordée. 

Ils n'apparaissent pas comme susceptibles de 
posséder une marge de progression. 

2.3.3 . Les collecteurs 
On estime à environ 5.000 le nombre de 

collecteurs impliqués pendant la campagne. Ceux-ci 
se divisent en deux groupes principaux : 

2.3.J. /. Les professionnels 
Patentés, ils sont affiliés à des exportateurs pour 

différents produits (cannelle , raphia, poivre, etc.), le 
litchis ne représentant qu'une activité saisonnière. 
Ceux-ci possèdent leurs propres zones de collecte 
et possèdent des relations commerciales voire de 
confiance avec les paysans. 

2.3.J.2. Les occasionnels 
Souvent non patentés, ils réalisent chaque année 

des "coups" et parfois utilisent leur statut pour 

s'imposer auprès des paysans et des exportateurs. 
l ls sont en général responsables des impayés au 
niveau paysannal et ont donc pour obligation de 
changer chaque année de zones de collecte. La 
gestion de la qualité reste pour eux un souci 
mineur. Leur nombre et leur disponibilité 
permettent aux gros exportateurs de traiter des 
quantités importantes en peu de temps. Les prix 
d'achat à la station de soufrage peuvent atteindre 
2.400FMG/kg de litchis acceptés, permettant une 
marge le plus souvent rémunératrice pour cette 
activité de collecte ne nécessitant qu'un moyen de 

transport adéquat. 

2.3.4. Les paysans 
L'activité de la filière concerne de 20 à 30.000 

foyers dans des zones faiblement monétarisées et 
permet aux paysans de recevoir en 2 jours de 
travaux famil iers l'équivalent de 3 mois de salaire 
agricole. Activité fortement rémunératrice , la 
cueillette du litchi permet de valoriser les fruits bord 
champ ou bord route à un prix variable oscillant ces 
dernières années entre 800 FMG et 1.300 FMG/kg 
auprès des collecteurs occasionnels ou 
professionnels . 

Les problèmes les plus fréquemment 

rencontrés sont le non ramassage des fruits suite à 
une commande et le non paiement des fruits par un 
collecteur qui disparaît. 

2.4. Les principales étapes séparant la récolte de 
la commercialisation du fruit 

La filière d'exportation du litchi malgache suit les 
principales étapes suivantes : 

La récolte 
Dans la région de Tamatave les fruits sont 

récoltés depuis Soanierana (200 km au nord de 
Tamatave) jusqu'à Mahanoro (200 km au sud de 
Tamatave). D'une manière générale, les fruits sont 
récoltés tôt le matin puis égrenés avant d 'être 
stockés dans des paniers tressés pouvant contenir 
entre 10 et 20 kg de fruit . Pour empêcher le 
desséchement, les fruits sont emballés dans des 
feuilles de Ravanela (t1usaceae). Puis les paniers 
sont transportés jusqu'au lieu de passage des 
collecteurs. 

u transport jusqu'aux stations de soufrage 
Les paniers sont achetés aux paysans par des 

collecteurs dont le rôle est d'assurer le transport 
des fruits jusqu'aux stations de soufrage. 

Opérations réalisées à la station de traitement 
A leur arrivée sur la station de soufrage , les fruits 

sont réceptionnés par les exportateurs et un 
agréage est effectué en prenant comme critères 
d'appréciation le diamètre du fruit , sa maturité et 
l'aspect général du lot. Un pourcentage de déchet 
est ainsi défini pour chaque lot. 

Les fruits sont ensuite placés dans des caissettes 
d'environ 10 kg et installés dans les conteneurs ou 
les salles de soufrage pour y être traités . 

Après traitement, les fruits sont triés puis mis en 
cartons de 2 ou 4 kg. Puis les cartons sont palettisés 

jusqu'à une hauteur de 2 mètres environ. 
u transport jusqu'au port 
Les palettes sont soit transportées jusqu'au port 

pour être chargées dans des bateaux réfrigérés, soit 
placées dans des conteneurs réfrigérés qui seront 
par la suite chargés sur des bateaux porte
conteneurs. La température de conservation est 
fixée à 2°C. 

u transport jusqu'en Europe 
Après 15 jours de mer pour les bateaux type 

reefer et 21 jours pour les porte-conteneurs, les 
fruits sont débarqués en Europe. 

La commercialisation des litchis 
Les litchis transportés par bateau sont 

commercialisés entre le 15 décembre et le mois de 
février. 

3. Les nouvelles donnes à prendre en compte 
pour la structuration de la filière 

3. 1 . Les planteurs 
Certains opérateurs, conscients de la nécessité 



d'évoluer vers une amélioration de la qualité du 
produit et persuadés que cet objectif ne peut être 
atteint qu'avec des vergers, se sont orientés vers la 
réalisation de plantations à proximité des axes 
goudronnés. 

Cette évolution devrait inciter les paysans à 
s'orienter vers le renouvellement de leurs 
plantations et conduire à moyen terme à une 
amélioration de la qualité des fruits . 

3.2. La concurrence de l'Afrique du Sud 
En 1997, il faut noter l'arrivée très précoce des 

litchis d'Afrique du Sud sur le marché européen 
puisque les premières expéditions par avion ont été 
enregistrées durant la seconde quinzaine du mois 
de novembre et que les premiers conteneurs sont 
arrivés en Europe le 16 décembre. Cette soudaine 
concurrence entre les litchis malgaches et sud
africains risque de modifier nettement la 
physionomie de cette filière en obligeant les 
exportateurs malgaches à améliorer la qualité de 
leurs produits et à planifier leurs expéditions. 

3.3. Le durcissement du réglementaire 
En 1996- 1997, la DGCCRF constatait que des 

lots de litchis avaient été commercialisés alors qu'ils 
présentaient des teneurs en S02 supérieures aux 
normes de la Communauté Européenne. Ce 
constat avait conduit à une mise en garde sévère 
des importateurs et à un projet de renforcement 
des contrôles cette année. 

En 1997-1998, malgré ces avertissements et la 
mise en place d'actions de sensibilisation sur le 
terrain par le PAENCirad-Flhor et le COLEACP, 30 
à 40 % des lots exportés étaient encore non 
conformes à la législation européenne. Cette 
situation, si elle devait perdurer, pourrait conduire 
à un arrêt des importations de litchis de Madagascar 
ce qui nécessite par conséquent une réaction rapide 
des opérateurs. 

4. Les actions à privilégier 

Les interventions à privilégier doivent avoir deux 
objectifs principaux : 

préserver l'existant 
préparer l'avenir de la filière 

4. 1 . Au titre des actions conservatoires 

Le respect rapide des normes réglementaires, 
afin d'éviter une sanction collective 
d'interdiction d'importation : 
Les résultats des analyses de résidus soufrés au 

stade commercialisation Europe indiquent que 
certains gros importateurs commercialisent une 
majorité de produits hors normes. 

La tolérance actuelle de la DGCCRF par 

rapport aux écarts constatés sur le respect des 
normes pourrait prendre fin et entraîner une 
interdiction d'importation. 

Une mise aux normes rapide des installations de 
soufrage et le respect des process, à travers une 
profession organisée et une concertation avec la 
demande (les importateurs), peuvent permettre au 
litchi malgache de sécuriser son marché traditionnel 
et de conquérir de nouveaux marchés avec un 
produit de qualité. 

L'amélioration de la qualité du produit, de ses 
conditions de production à sa mise en 
commercialisation 
Hormis le respect du réglementaire, la qualité 

générale du fruit doit être améliorée afin de mettre 
sur le marché un produit plus compétitif permettant 
ainsi une augmentation progressive des quantités 
exportées. 

A titre de comparaison, les litchis sud-africains se 
commercialisent à des prix 30 à 40 % plus élevés 
que le litchi malgache (lots exportés plus 
homogènes et meilleur calibre) . 

Cette démarche qualité doit être mise en place, 
de la production (chez le paysan) à la mise en 
carton des fruits ( chez l'exportateur) et doit tendre 
vers les objectifs suivants : 

amélioration du rapport pulpe/graine par 
l'introduction de nouvelles variétés ; 
amélioration de l'état physiologique des fruits à 
leur arrivée à la station de soufrage par le 
raccourcissement des délais entre la récolte et 
la livraison aux exportateurs (amélioration des 
relations commerciales entre les différents 
acteurs de la filière) ; 
homogénéisation des lots ( maturité des fruits et 
calibre); 
suppression des risques de contamination dans 
les cartons par un triage rigoureux des fruits. 

La structuration professionnelle : préalable au 
respect des normes réglementaires ; la 
structuration interprofessionnelle, instrument 
d'amélioration de la qualité du produit 

Les actions conservatoires envisagées supra ne 
peLNent avoir des résultats opérationnels que dans 
le cas où: 

une organisation professionnelle au niveau des 
exportateurs se responsabilise pour la mise à 
niveau des équipements de soufrage pour ses 
membres, sur le respect des processus de 
soufrage, et soit à même d'informer les 
exportateurs sur les taux de résidus sortie 
station et de fournir les conseils permettant 
d'améliorer les résultats s'il y a lieu ; 

une organisation professionnelle se charge 
d'organiser le chargement des bateaux 



conventionnels de façon à limiter tout délai de 
stockage excessif et de réguler les 
approvisionnements portuaires aux conditions 
de transbordement des navires. Une 
information continue des exportateurs sur les 
disponibilités de chargement pourrait permettre 
de faire remonter les informations jusqu'à une 
régulation de la cueillette : 

une instance de concertation 
interprofessionnelle (producteurs, collecteurs, 
exportateurs) permet de définir les cahiers des 
charges pour le litchi export (prix d'achat, 
calibrage, homogénéité, maturité, délais 
cueillette - livraison station ... ) pour une 
meilleure programmation du déroulement de 
la campagne et informe l'ensemble des acteurs 
de la filière des conditions nécessaires à la 
meilleure compétitivité du produit. 

4.2. Au titre des actions prospectives 

Mise en place d'une production compétitive 

La production de litchi doit être capable de 
répondre aux impératifs de qualité imposés par la 
concurrence régionale et aux besoins différenciés 
des marchés européens et à la croissance future 
( segment haut de gamme avec des vergers 
intensifiés, marché de masse avec la production 
paysannale, litchi transformé pour le hors norme). 

L'amélioration de la qualité du litchi à 
l'exportation ne peut se raisonner que : 

dans un contexte d 'amélioration du produit 
initial (sélection massale, amélioration variétale, 
mise en place des vergers intensifiés, mode de 
conduite /taille de formation/ dimensionnement 
des arbres, cueillette .. . ) ; 

dans la pertinence des implantations de bassins 
de production liées aux impératifs de 
minimalisation des délais d'acheminement des 
produits, aux objectifs de précocité et aux 
risques climatiques : 

dans le cadre d'une production excédentaire 
permettant de maintenir un niveau élevé 
d'éligibilité des produits à l'exportation. 

Il apparaît indispensable d'envisager une 
différenciation des qualités produites en fonction des 
modes de production: 

Mise en place de vergers intensifiés dans les 
grandes zones de production jouant un rôle de 
nucleus pour les productions paysannales 
proches, permettant d'obtenir une qualité 
export équivalente à la production sud-africaine 

(transport aérien, container, premier 
conventionnel) . 

Renforcement des bassins de production 
paysannale capable d'offrir une bonne qualité 
pour un marché de grande consommation , à 
moindre coût et dans des conditions de 
moindre précocité. 

Valorisation des écarts de triage et des litchis 
tardifs par la mise en place d'unités de 
transformation. 

Il apparaît raisonnable d'envisager dans les 
10 prochaines années une capacité de production 
du bassin de Tamatave de 20.000 tonnes soit le 
doublement du disponible actuel. 

la nécessité de préparer l'avenir en identifiant 
et expérimentant d'autres techniques de 
consenation garantissant un respect du 
réglementaire 

Le soufrage du litchi demeure la méthode la plus 
facile à mettre en œuvre pour garantir la 
conservation de ce fruit pendant une durée 
supérieure à un mois. 

Cependant, le durcissement du réglementaire 
de l'Union Européenne, pour ce type de méthode 
de conservation, incite les importateurs à solliciter la 
mise en place de programmes de recherche en vue 
de proposer des alternatives ou des améliorations 
à cette technique. 

D'autres techniques de conservation existent et 
il conviendrait d'expérimenter leur opérationnalité 
dans les conditions de production malgaches et des 
volumes actuels et futurs 

Diversification de la destination de la 
production malgache 

Le point de passage quasi obligé de Rungis et le 
monopole de fait d'importation du consortium des 
importateurs français , en grande partie dû à leur 
acceptation de préfinancer la campagne, 
concentrent à 70 % sur le marché français la 
commercialisation du litchi malgache. 

La capacité d'absorption du marché européen 
pour un fruit de qualité et confornne 
réglementairement apparaît forte à cette période de 
l'année. 

Sous l'hypothèse d'une amélioration forte et 
pérenne de la qualité, il apparaît possible sur le 
moyen terme pour les exportateurs les plus 
professionnels de s'affranchir de la dépendance des 
préfinancements de campagne pour diversifier leurs 
interlocuteurs au niveau européen. 
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Figure 2 : Répartition des arbres observés par classes de longueur 
des fruits (mesures effectuées le 14 novembre 1997) 
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Figure 3: Répartition des exportateurs par classes de tonnage ex11orté en 1998 
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Présentation de la filière papaye "Solo" en Côte d'Ivoire 

Jean-Yves REY 
IDEFOR/DFA. Station de Lataha, BP 856, Korhogo, Côte d'Ivoire 

La filière Papaye de Côte d'ivoire s'est développée à /bngine sous !impulsion de la station 
de recherr:he fruitière d'.Azagwë. La très grande majorité des fruits est commercialisée sur 
le man:hé local mais la dévaluation du franc CFA a rendu les exportations vers l'Europe plus 
attractives. Néanmoins, elles restent à un niveau très faible, généralement inféneur à 
300 tonnes annuelles.La production de papayes de qualité export est une opération 
délicate. Les difficultés se manifestent tout au long de la filière. 

Le choix des sols revêt une grande importance pour la suite de la culture. 
Les techniques culturales doivent être adaptées à l'aspect dioïque de la plante. 
Les problèmes phytosanitaires sont aggravés par l'extrême sensibilité des papayers à 
la phytotoxicité provoquée par les pestictdes. 
Le papayer a des besoins élevés en mat1êre organique et en éléments fertilisants 
pn'ncipaux mais une carence en o!tgoéléments peut compromettre irrémédiablement 
la production. 
La maÎtnse de limgation est essentJelle car cette plante craint autant les excès que les 
manques d'eau. 
Les fruits sont très fragiles. 

Lorsque ces exigences ne sont pas satisfaites, les réperr:ussions se manifestent sur les plans 
quantitatifs et qua/itàtifs en rendant les fruits impropres à l'exportation. La mise de fonds est 
importante : elle peut être estimée entre 5 et 8 m!!tons de francs CFM-,a pour une culture 
basée sur deux saisons de production. Dans ces conditions, à Korhogo, les rendements 
sont compns entre /00 et 150 tonnes à l'hectare, ce quiprocure une recette minimum 
de / 2 m!!tons à l'hectare si la culture a été bien maÎtnsée. Les échecs enregistrés dans le 
développement de la fi!tëre d'exportation devraient s'estomper grâce à la 
professionna!tsation des principaux producteurs. 

La production de papayes 'Solo' s'est 
développée en Côte d'Ivoire depuis une trentaine 
d'années. Les plantations se situaient 
essentiellement dans la zone d'Azaguié où se 
trouvait la station de recherche fruitière IFAC, 
aujourd'hui IDEFOR/DFA (CNRA). 

Malgré quelques tentatives d'exportation, les 
papayes étaient essentiellement vendues sur le 
marché local qui présentait un revenu intéressant 

sans les soucis inhérents aux productions 
d'exportation. Progressivement, l'augmentation des 
quantités mises en marché, avec la baisse des prix 
comrre corollaire , a incité de nouveaux opérateurs 
à développer les exportations. La dévaluation du 
franc CFA a permis de rentabiliser cette opération 
mais contrairement à ce que l'on a pu observer 
dans d'autres filières, elle n'a pas été suivie d'une 
explosion des quantités exportées. 

La part de marché des papayes ivoiriennes sur le marché européen 
p · . i . d h' ' t nnc1paux ourn1sseurs u marc e eurooeen, en onnes. 

Années 1991 1992 1993 1994 1995 1996 % 1996 
Brésil 3 278 3 960 4 389 5 114 5 047 4 894 55.74 % 
Jamaîque 729 936 1 105 1 251 1 464 1 359 15.48 % 
Ghana 14 10 13 23 363 780 8.88 % 
Costa Rica 1 757 1 726 1 103 610 154 308 3.51 % 
U.S.A. 61 286 402 334 347 258 2.94% 
Afrique du Sud 9 2 68 22 101 252 2.87% 
Côte d'Ivoire 299 208 345 330 196 221 2.52 % 
Belize 81 216 2.46 % 
Tha11ande 87 100 120 115 123 143 1.63 % 
Malaisie 215 253 122 139 152 84 0.96% 
TOTAL (extra UE) 6 708 7 902 8179 8 242 8304 8 789 



Les papayes ivoiriennes sont exportées 
exclusivement par voie aérienne. Les quantités 
exportées sont les suivantes : 

Périodes Quantités 
exportées 

Octobre 199 1- septembre 1992 243 tonnes 

Octobre 1992- septembre 1993 195 tonnes 

Octobre 1993- septembre 1994 434 tonnes 

Octobre 1994- septembre 1995 227 tonnes 

Octobre 1995- septembre 1996 283 tonnes 

Source: Ministère de !'Agriculture et des Ressources 
Animales. Service du contrôle phytosanitaire - Fret 
aérien . Transmis par PPDEA. 

Pour la période d'octobre 1993 à septembre 
1994, un seul exportateur a exporté 335 tonnes sur 
les 434 tonnes exportées par la Côte d'Ivoire. 
Cette plantation n'exporte plus de papayes 
actuellement. 

LA PAPAYE : UNE PRODUCTION DÉLICATE 

La production de papayes de qualité export est 
une opération délicate. Les difficultés se manifestent 
tout au long de la filière . 

1. Les contraintes agronomiques 

Les papayers apprécient les sols drainants, 
légers , bien structurés et riches en matière 
organique. Inversement, ils dépérissent rapidement 
lorsqu'on les plante sur des sols lourds, argileux et 
mal drainés. 

2. La dioïcie 

Chez le papayer, il existe des plants mâles, 
femelles et hermaphrodites. Seuls les fruits 
hermaphrodites piriformes sont utilisés pour 
l'exportation alors que les fruits femelles, ronds, 
sont réservés au marché local. Actuellement, il 
n'existe pas de méthode fiable pour trier les plants 
selon le sexe avant le développement des fleurs. Ce 
sont les graines provenant de fleurs hermaphrodites 
autofécondées qui donnent les taux de plants 
hermaphrodites les plus élevés dans leur 
descendance. 

Si l'on veut exporter, la dioïcie entraîne 
l'obligation d'utiliser des graines autofécondées et 
de planter 3 ou 4 fois plus de plants que nécessaire 
pour pouvoir faire un tri au moment de la floraison. 

3. Les problèmes phytosanitaires 

Les problèmes sanitaires sont nombreux. Les 
plus courants en Côte d'Ivoire sont les acariens et 
les pourritures de collet provoquées par les 
Phytophthora sp. Les viroses qui représentent les 
principaux problèmes sanitaires dans les grandes 
zones mondiales de production, avaient jusqu'à 
présent épargné la Côte d'Ivoire, mais elles sont 
actuellement en pleine extension en zone 
forestière . Les nématodes provoquent parfois 
d'importants dégâts. 

Ces problèmes sanitaires ne sont pas plus 
nombreux que sur la plupart des cultures intensives . 
Mais ils sont compliqués par deux caractéristiques 
de la plante : 

Les papayers sont très sensibles à la 
phytotoxicité. Des produits généralement 
inoffensifs sur d'autres plantes provoquent des 
brûlures sur feuilles et fruits, surtout s'ils sont 
employés au cours de périodes chaudes et 
sèches. 

La production de fruits est continue et les 
récoltes sont réalisées une à deux fois par 
semaine pendant plusieurs mois consécutifs. 
Seuls des pesticides ayant des délais de carence 
très courts peuvent être utilisés après le début 
de la récolte. 
Il faut donc disposer de produits qui soient 

efficaces contre l'ennemi considéré, non 
phytotoxiques et inoffensifs pour les 
consommateurs . Cela réduit considérablement le 
choix des pesticides utilisables. 

4. Les exigences nutritionnelles 

Le papayer a des besoins élevés en matière 
organique et en éléments fertilisants principaux. En 
dehors de quelques cas particuliers comme les 
plantations sur tourbes, il s'avère nécessaire 
d'effectuer des apports importants de matière 
organique. Un épandage de 20 kg par pied 
correspond à 40 à 50 tonnes à l'hectare. Il faut 
donc disposer d'une source de matière organique 
et des moyens de transport adéquats. 

Les papayers sont exigeants en éléments 
principaux (N, P, K, Mg) et il arrive que des 
carences en oligoéléments compromettent 
irrémédiablement la production. La carence en 
bore est la plus fréquente. Elle se traduit 
notamment par des déformations des fruits et le 
développement de boules pierreuses dans la pulpe 
qui rendent les papayes impropres à la 
consommation. 

S. La maîtrise de l'irrigation 

La maîtrise de l'irrigation est essentielle car les 



papayers craignent autant les excès que les 
manques d 'eau. Les excès entraînent la pourriture 
des racines et du collet et provoquent le 
dépérissement rapide de l'arbre. Un manque d'eau 
induit la mort du plant à plus ou moins brève 
échéance, mais, sans arriver à cette extrémité, un 
stress hydrique passager suffit à occasionner la 
réduction du toupet terminal, le ralentissement ou 
l'arrêt de la croissance et la chute des fleurs ou 
jeunes fruits. 

6. La fragilité des fruits 

La fragilité des papayes se manifeste surtout à 
l'approche de la maturité quand le fruit se ramollit et 
que les moindres éraflures deviennent visibles. Les 
fruits d'un même carton doivent présenter une 
maturité homogène. Il faut les trier selon leur 
maturité juste avant l'embarquement. Le délai de 
cueillette pour l'exportation est relativement court, 
environ une semaine dans les conditions du nord de 
la Côte d'Ivoire . Si la récolte est faite trop tôt, le 
fruit ne mûrit pas. Il se dessèche et se fripe. Cueilli 
trop tard, il commence à mûrir et ne supporte pas 
les manipulations inhérentes au conditionnement et 
au transport. Les fruits qui doivent supporter un 
long transport terrestre sont expédiés le jour même 
de la récolte. Seule la mise en froid permet de 
rallonger les délais entre la coupe et l'entrée en 
maturation. 
En résumé, la culture de la papaye est difficile pour 
les raisons suivantes : 

Chaque aspect de la culture peut constituer à lui 
seul un facteur limitant. Quand une de ces 
exigences n'est pas satisfaite, les répercutions se 
manifestent sur les plans quantitatifs et qualitatifs 
en rendant les fruits impropres à la 
commercialisation. Si les arbres ont été mis dans 
les conditions les plus favorables sauf sur un 
point, cela suffit à ruiner une parcelle. 
Les rendements sont très élevés et jusqu'à 
présent, les surfaces plantées par chaque 
producteur sont réduites. Néanmoins, divers 
travaux sont difficiles à réaliser sans matériel 
agricole lourd : préparation du sol en 
profondeur, transport de matière organique. 
L'achat de tels équipements est onéreux et ne 
peut être rentabilisé sur de petites surfaces. La 
kxation est théoriquement la meilleure solution 
mais il faut disposer du matériel au moment 
opportun. Certains équipements, comme le 
matériel d'irrigation, doivent être disponibles en 
permanence au cours de l'année. 
Cette culture est coûteuse car les 
investissements et les frais de culture sont 
élevés : entre 5 et 8 millions de FCFNha selon 
les zones. Des rendements élevés de fruits 
exportables permettent de rentabiliser 

largement la mise de fonds . Par contre, le 
moindre problème provoquant une chute de 
rendement ou de qualité, cause de très lourdes 
pertes. 

L'EXPORTATION DES PAPAYES 

L'exportation des papayes se fait actuellement 
selon le processus suivant : 

Les fruits sont cueill is, mis en caisse et 
transportés dans un hangar de conditionnement 
situé à proximité du verger. 
Là, ils subissent un premier tri, puis ils sont 
trempés dans l'eau claire pour laisser coaguler la 
sève, nettoyés avec précaution et égouttés. 
Une fois secs, ils sont à nouveau triés, 
enveloppés dans du papier et mis dans un 
carton provisoire dans lequel ils sont protégés 
par du coton. 
Ils sont expédiés le même jour vers une 
deuxième station de conditionnement sise à 
proximité de l'aéroport. 
Dans cette station, au tout début de leur 
maturation, ils sont triés une nouvel fois, 
calibrés, classés en lots de maturité homogène 
et emballés dans le carton définitif, enveloppés 
dans du coton. En fonction des dates 
d'expédition , de la maturité des fruits et des 
desiderata du destinataire, la maturation est 
freinée par la mise en froid ou accélérée par un 
trempage à l'éthrel. 
Les producteurs dont les vergers sont situés 

près des lieux d'embarquement peuvent réaliser 
toutes les opérations dans une même structure. 

Le PPDEA avait installé une station de 
conditionnement au coeur de la ville d'Abidjan, ce 

qui permettait de valoriser les écarts de triage sur le 
marché local à des prix très intéressants . Pour faire 
face aux augmentations de tonnage et pour des 
raisons de coûts, cette station a été remplacée par 
deux autres : l'une est située à Azaguié, à environ 
50 km de l'aéroport d'Abidjan, et l'autre se trouve 
à l'intérieur de l'aéroport de Yamoussoukro. 

Désormais, grâce aux efforts du PPDEA et 
Promexa, les autorités ont accepté que des avions 
cargos se posent à Yamoussoukro. Les coûts de 
transport (450 FCFNkg) et transit ainsi que les frais 
aéroportuaires sont nettement inférieurs à ceux 
d'Abidjan. 

Actuellement, les planteurs de papayes, 
regroupés au sein de la coopérative "Fruitina", 
utilisent cette filière : ils font le préconditionnement 
au champ et expédient leurs fruits aux stations 
créées sous l'égide du PPDEA, qui reconditionnent 
et envoient les fruits des différents producteurs sous 
une marque commune. Les cartons sont identifiés 
au nom de chaque planteur pour repérer l'origine 
en cas d'avaries . 



CYCLES DE PRODUCTION 

Au nord de la Côte d'Ivoire, les meilleures dates 
de semis se situent entre fin novembre et début 
décembre. La mise en place a lieu début janvier. 
Les fleurs se développent à partir du mois de mai, 
période au cours de laquelle débute l'éclaircissage 
qui vise à conserver le maximum de plants 

hermaphrodites. 
Les récoltes débutent en septembre, elles 

atteignent leur vitesse de croisière dans la deuxième 
semaine d'octobre et elles se poursuivent jusqu'à la 
fin-juillet. Le deuxième cycle commence en 
septembre. Les chutes de production 
correspondent aux fleurs qui s'épanouissent quand 
le climat est défavorable à une bonne fécondation . 
A partir du mois d 'avril, la qualité des fruits baisse 
notablement. Les plus beaux fruits sont cueillis au 
cours des 4 premiers mois de récolte de la parcelle, 
c'est à dire d'octobre à janvier du premier cycle. 

En zone forestière , les périodes de semis sont 
moins impératives qu'au Nord car il n'y a pas de 

périodes franchement défavorables à la nouaison. 
Les pluies se terminent en décembre et les fruits 
peuvent être récoltés jusqu'en janvier, sans 

irrigation. 
Le dernier trimestre de l'année est donc une 

période de forte production alors qu'ensuite seules 
les plantations irriguées continuent à produire. 

Mois Retours bruts perçus 
par la coopérative 

Novembre 1997 551 

Décembre 1997 515 

Janvier 1998 

Février 1998 614 

Les différents frais de conditionnement, facturés 

par la coopérative pour le mois de février 1998, se 
décomposent ainsi, en francs CFNkg : 

Carton 
Fournitures 
Main d'oeuvre 

Transport aéroport 
Frais de centre 
Cotisation coopérative 

Total 

134 à 157 
16 à 17 

30 
45 
35 
15 

275 à 299 

LES PRIX DE VENTE 

Les prix des papayes vendues sur le marché 
d'Abidjan reflètent ces fluctuations de la production. 
En novembre et décembre, ils sont au plus bas et 
se vendent aux alentours de 50 FCFNkg départ 
plantation. A d'autres périodes comme en avril, ils 
peuvent atteindre 125, voire 150 FCFNkg mais s'ils 
montent trop, ils subissent la concurrence d 'autres 
fruits comme les mangues à partir du mois de mars. 
Les fruits de bonne qualité peuvent être vendus 
125 FCFNkg même durant les périodes de forte 
production. 

A Korhogo, les fruits de l'IDEFOR sont vendus 
à 100 FCFNkg. Mais dans les villes de province , le 
marché est très étroit et il s'écroule dès que des 
quantités inhabituelles sont mises en vente. 

Pour les fruits exportés, A Adopo a calculé que 
brs de la campagne 1996-97, les fruits de la station 
de Korhogo, rendus au centre de conditionnement 
d'Abidjan dans les cartons provisoires, avaient 
bénéficié d'un retour moyen de 220 FCFNkg, 
correspondant à un prix de 170 FCFNkg nu 

plantation après avoir retiré les frais de 
préconditionnement, emballage de transit et 
transport. 

Pour la campagne 1997-98, les retours moyens 

mensuels des fruits rendus au centre de 
conditionnement de Yamoussoukro sont les 
suivants (en FCFNkg) : 

Frais conditionnement Retour planteur 
par coopérative (fruits livrés au centre 

de conditionnement) 

335 216 

269 246 

288 326 

LES SEMENCES 

La quasi totalité des plantations destinées à 
l'exportation sont établies avec des semences 

provenant de l'IDEFOR/DFA de Korhogo. Il s'agit 
d'une lignée de 'Solo 8' multipliée et purifiée depuis 
une quinzaine d'années qui donne des plants bien 
adaptés aux conditions locales. Ces graines sont 
vendues dans la plupart des pays voisins. 

En 1998, sur la station de Lataha, pas un seul 
mâle n'a été observé dans une parcelle de plus de 

8 500 pieds . L'année précé~ente, un comptage 
portant sur 873 plants avait donné une proportion 
de 23 % de femelles et 77 % d'hermaphrodites. La 



plantation de 3 plants par trous, suivie d'une 
sélection des pieds hermaphrodites, permet 
d 'obtenir théoriquement moins de 2 % de pieds 
femelles . En réalité , la proportion finale était 
légèrement supérieure à 5 %, car d'autres critères 
que le sexe étaient pris en compte lors de la 
sélection. Ce taux final de plants femelles s'améliore 
d'année en année, mais en dessous de 5 %, il n'est 
pas très gênant car ces fruits sont vendus sur le 
marché local. 

La sélection actuelle est faite à l'intérieur des 
populations hermaphrodites et des tests sont 
conduits pour vérifier si les différentes formes de 
fruits hermaphrodites sont d'origine génétique ou 
phénotypique . 

LE PROFIL DES PLANTEURS DE PAPAYES 

La culture de papayes n'est pas à la portée des 
petits paysans car ils ne disposent pas des moyens 
matériels et financiers, ni d 'un savoir-faire suffisant. 
Inversement, aucune unité agroindustrielle de 
bananes ou ananas ne produit de papayes 
actuellement. Certains grands planteurs avaient 
tenté des expériences qui ont été abandonnées 
pour diverses raisons. Le motif essentiel est qu'ils 
considèrent cette activité comme marginale par 
rapport aux productions principales et elle perturbe 
le fonctionnement courant de la plantation pour un 
chiffre d'affaire négligeable en comparaison des 
revenus des bananes et ananas . 

La plupart des producteurs actuels de papayes 
ont une autre profession, généralement non 
agricole. Cette production représente pour eux 
l'apprentissage du métier de planteur et 
d'exportateur. Comme la culture est délicate et 

coûteuse, on peut dire que "l'école de la papaye" 
est très chère, vo ire ruineuse. Souvent, quand un 
nouvel opérateur commence à émerger, un 
incident survient et le renvoie à la case départ. 

CONCLUSION : LES POSSIBILITÉS DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

FILIÈRE "PAPAYES SOLO" 

1. La professionnalisation des producteurs 

Si l'explosion espérée des exportations de 
papayes de Côte d'Ivoire n'a pas eu lieu, c'est avant 
tout parce que la production n'a pas suivi les 
progrès de la filière commerciale. Le 
développement de la filière passe avant tout par 
l'émergence de producteurs compétents. Cela se 
fera soit par la professionnalisation des producteurs 
actuels qui sauront tirer les leçons d'expériences 
difficiles, soit par l'entrée dans la filière de véritables 
planteurs bénéficiant de compétences acquises sur 
d'autres plantes. 

2. L'amélioration de la rentabilité des plantations 
existantes 

L'amélioration de la rentabilité se fait, comme 
pour toutes les cultures, par la hausse des 
rendements et la baisse des coûts de production. 
Mais dans le cas de la papaye d'exportation, on peut 
également viser l'augmentation de la proportion de 
fruits exportables en améliorant le taux de fruits 
hemnaphrodites, en produisant des fruits de calibre 
adéquat ou en éliminant les agents pathogènes qui 
déprécient leur aspect. 

3. Le perfectionnement du transport et du 
conditionnement 

Malgré de grands progrès réalisés en ce 
domaine, de nombreuses améliorations peuvent 
être apportées aux techniques actuelles. La 
rentabilisation du conditionnement et du transport 
intérieur viendront essentiellement d'un effet de 
masse permettant d'amortir les investissements sur 
des quantités importantes . 

Mais, actuellement, ce sont surtout les incidents 
de transport entre la Côte d'Ivoire et l'Europe qui 
coûtent le plus cher aux planteurs. On peut estimer 
que ces problèmes font baisser les retours moyens 
de plus de 100 FCFA/kg, soit 6 000 000 FCFA à 
l'hectare. Selon les envois, au cours d'une même 
quinzaine, les retours nets ont fluctué de 778 
FCFA/kg (24/ 1 1 ;97) à -28 FCFA/kg (8/ 12;97) par 
suite d'avions cargos annulés . 

Toutefois, la reprise des exportations par voie 
aérienne par suite de l'ouverture de l'aéroport de 
Yamoussoukro aux avions cargos et l'augmentation 
du rythme des vols laissent espérer que ces 
incidents vont être moins fréquents dans l'avenir; 

4. Impact de la recherche 

La recherche intervient à différents niveaux de 
la filière papayes et les essais agronomiques sur 
cette plante s'intensifient: : sélection, techniques 
culturales, défense des cultures, agroéconomie, ... 
Quand la production atteindra un niveau suffisant, la 
mise au point du transport maritime permettra 
d'abaisser considérablement les coûts de transport. 

Mais le développement de la fil ière passe avant 
tout par l'émergence de producteurs qualifiés. À 
défaut la production continuera à stagner et les 
mises au point techniques ne serviront à rien. 
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Présentation de la filière "Anacarde" en Côte d'Ivoire 

Jean-Yves REY 
IDEFOR/DFA. Station de Lataha, BP 856 , Korhogo, Côte d'Ivoire 

La production mondiale de noix de cajou est dominée par l'inde et le Brés1Z En Inde, la 
capacité de transformation des noix dépasse la production de 200 000 tonnes. La 
différence est comblée essentiellement avec des noix d'on'gine afnc:aine, surtout depuis que 
le V1etnam a développé ses propres unités de décortJc:age. Dans l'approvisionnement de 
/Inde, !Afrique de !Ouest occupe une place croissante. La Côte d'ivoire a exporté 5 / 000 
tonnes en / 99 7, dont 7 000 tonnes de report de la campagne / 996. 
Les premières plantations ivoiriennes ont été faites dans le but de protéger les sols. 
Ensuite, elles ont été reconverties pour produire des noix destinées à ahinenter l'usine de 
décorticage de Korhogo qui n'a fonctionné que peu de temps. Mais c'est surtout après la 
hbéra/isation de la commerr:iahsation que la production a augmenté fortement, passant de 
J 000 tonnes en /985 à 44 000 tonnes en /997. 
La culture est extensive : après les semis, les pnncipales façons culturales consistent à 
protéger les arbres contre les feux de brousse et les animaux. La récolte nécessite 
beaucoup de ma/n d'oewre mais elle correspond à un creux du calendner agnco/e. Toute 
la famille partiàpe à ce travail notamment les enfants non sco/ansés. 
Les rendements sont très faibles, de l'ordre de 400 kg de noix à l'hectare. Les pn'.x d'achat 
aux planteurs sont passés de 80 FCFA/kg en / 99 J à 250 FCFA/kg l'année suivante, mais 
depuis / 996 leur tendance est à la baisse. Le revenu à l'hectare est donc très bas, 
générdlement entre JO 000 et 100 000 FCFA. 
La forte augmentation de la production ivoinenne est due à l'extension des plantations et 
à l~ntensification des récoltes, provoquées par la forte demande du commerce pn'vé. 
Beaucoup de plantations sont ;eunes et la hausse de la production devrait se poursuivre 
au cours des prochaines années. L'amélioration des rendements sera h'ée à la dlspomb1lité 
de vanetés productives bien adaptées aux conditions locales. 
Lors des deux dernières années, la totalité des noix a été exportée. L 'usine de décort1c:age 
ne peut traiter que / 000 à / 500 tonnes par an, soit moins de 5 % de la production 
annuelle. Une des pnnâpales faiblesses de la fihëre ivoinenne est de tout exporter et de 
n'avoir qu'un seul pays destinataire pour toute sa production. 

En Côte d'Ivoire, la production de noix de cajou 
a augmenté fortement au cours des dernières 
années. Le développement des anacardiers a été 
fait à l'origine dans un but de reboisement et de 
protection des sols mais les plantations actuelles 
sont réalisées pour la production de noix. Durant 
les périodes de mévente, les producteurs ont 
rabattu les arbres qui fournissent un excellent bois 
de feu. Les anacardiers participent activement à la 
protection de l'environnement. Mais les pommes ne 
sont pas utilisées si ce n'est par les enfants ou les 
travailleurs qui en consomment quelques unes pour 
se rafraîchir. 

LA PRODUCTION MONDIALE DE NOIX DE CAJOU 

La production mondiale est dominée par deux 
géants qui sont l'Inde et Je Brésil. La production 
indienne fluctue entre 270 000 et 320 000 tonnes 
de noix brutes suivant les années . Elle était 
d'environ 290 000 t en 1996 et 1997. Sa capacité 

de transformation des noix est estimée à environ 
520 000 t, soit 220 000 t de plus que sa 
production. 

La production brésilienne 1995/16 a été de 
190 000 à 200 000 t , en augmentation de 25 % 
par rapport à l'année précédente, alors que la 
récolte de 1996/17 est estimée entre 150 000 et 
160 000 t en raison de mauvaises conditions 
climatiques. La production brésilienne est 
entièrement traitée localement. 

Grâce à sa grande capacité de transformation, 
l'Inde a représenté 70 % des exportations 
mondiales d'amandes de cajou en 1994. Ses 
approvisionnements en noix brutes, destinés à 
compléter sa production, sont réalisés par des 
importations de pays asiatiques ou africains. En 
1992, près de la moitié des importations 
provenaient d'Asie, principalement du Vietnam. 
Mais, depuis brs, Je Vietnam a développé sa propre 
capacité de transformation qui dépasserait 
aujourd'hui sa production estimée à 1 10 000 t en 



1996. En conséquence, 73 % des importations 
indiennes de noix brutes proviennent actuellement 
d'Afrique. 

La production d 'Afrique de l'Est qui avait 
considérablement chuté dans les années 80 est en 
forte croissance. En 1996, on l'estimait à 80 000 t 
en Tanzanie, 50 000 tau Mozambique et 12 000 t 
au Kenya. La capacité de transformation est 
fortement sous employée puisque la totalité des 
exportations africaines de cerneaux n'a représenté 
que 85 000 cartons en 1995. En Tanzanie, une 
seule usine sur 12 est en activité. 

LES EXPORTATIONS OUEST AFRICAINES DE NOIX DE CAJOU 

La grande majorité des pays d'Afrique de 
l'Ouest produisent des noix de cajou mais la 
dévaluation du franc CFA en 1994 a donné un coup 
de fouet aux exportations. 

La Guinée-Bissau est considérée comme le 
premier producteur d'Afrique de l'Ouest. Ses 
exportations étaient de l'ordre de 25 000 à 

30 000 t pour un potentiel de production de 
50 000 t. 

Derrière ce pays, en 199 5 et 1996, les 
principaux exportateurs étaient la Côte d'Ivoire 
(26 000 t), le N igéria ( 13 000 t), le 
Bénin ... Toutefois , en 1997, les exportations 
ivoiriennes ont été de 5 1 000 t, dont 7 000 t de 
report de la campagne 1996 et 44 000 t provenant 
de la campagne 1997. 

Pour les acheteurs indiens, la qualité des noix est 
liée au rendement à la transformation ("outurn") , 
expnmé en nombre de livres d'amandes obtenues 
par sac de 80 kg de noix brutes . L'outurn est de 55 
à 57 pour les noix de Guinée Bissau, les plus 
appréciées, et de 48 à 50 pour les noix ivoiriennes. 
Cela se traduit par une plus value d'environ 100 $/t 
pour les achats de noix brutes bissau-guinéennes 
par rapport aux noix ivoiriennes. Inversement, les 
noix maliennes sont décotées à cause de leur petite 
taille et les noix burkinabé sont dépréciées par des 
traces huileuses sur l'amande (brûlures de baume). 
Ces raisons poussent les exportateurs à les 
commercialiser sous l'appellation ivoirienne, même 
s'ils doivent pour cela acquitter une taxe de 
10 FCFNkg. 

HISTORIQUE DE LA PRODUCTION IVOIRIENNE DE NOIX DE 

CAJOU 

1. Développement de la production 

Les premières plantations ont été réalisées dans 
un but écologique : protéger les sols et en limiter 
l'érosion. 

LA SODEFOR, maître d'oeuvre, a utilisé dans 
la zone de Korhogo la méthode T aungya de 

"cu~ure sous-contrat" avec les paysans, au cours des 
premières années suivant la plantation. 1 400 ha 
furent plantés au cours de la période 1959-1967. 
Les plantations étaient faites à de hautes densités 
pouvant atteindre 2 500 arbres à l'hectare. 

La ~ TMACI a également planté 820 ha dans la 
rég ion de Korhogo dans un but de reboisement 
entre 1965 et 1969 alors que 6 000 ha de 
plantations villageoises étaient implantés entre 1960 
et 1970. 

Au cours de la phase suivante, le 
dévebppement de l'anacardier a été réalisé pour la 
production de noix de cajou devant alimenter 
l'usine de décorticage alors en projet. En 1972, les 
vergers de la ~TMACI ont été confiés à la 
SODEFEL qui a transformé les plantations 
forestières en plantations fruitières destinées à la 
production de noix grâce à l'éclaircissage et au 
recépage. Ces parcelles ont ensuite été remises aux 
communautés villageoises sur lesquelles elles étaient 
implantées mais la plupart des villages refusèrent de 
les prendre en charge, s'estimant incapable de les 

entretenir. 
La SOVANORD (Société de Valorisation de 

l'Anacarde du Nord) a été créée en 1972 pour 
commercialiser les noix de cajou. L'usine de 
décorticage AICI , créée en 1975, a ouvert ses 
portes en 1976 et a commencé à traiter les 2 200 
tonnes de noix stockées par SOVANORD durant 
les années précédentes . L'usine est tombée en 
panne en 1980 et n'a repris brièvement ses activités 
que 15 ans plus tard . 

La commercialisation des fruits, assurée jusqu'en 
1980 essentiellement par la SOVANORD. est aiors 
passée aux mains des commerçants privés. La 
remontée des cours qui s'en est suivie a entraîné 
une augmentation de la production due à 
l'intensification des travaux d'entretien et surtout de 
la cue illette des noix, ainsi qu'à de nouvelles 
plantations. 

Après l'arrêt de l'usine en 1980, 500 tonnes de 
noix furent exportées. Ces exportations atteignaient 
3 000 tonnes en 1983 , quantités qui sont restées 
identiques jusqu'en 1985. 

En 1992, le total des exportations dépassait 
7 000 tonnes et il a été de plus de 14 000 t en 
1993 dont moins 1 500 t provenant des pays 
limitrophes. En 1996, les exportations étaient de 
l'ordre de 26 000 t et elles ont atteint 51 000 t en 
1997. 

2. Evolution des prix de vente 

"En 1968, le commerce privé paie la noix de 
cajou 10 FCFNkg, 15 FCFNkg en 1969" (Rapport 
SIASS - SEDES). 

La SOVANORD achète les noix 15 FCFA du kg 
en 1972 et 1973 . 



"En 1980, la Caisse de st.abilisation relève le prix 
du kibgramme à 40 FCFA aux producteurs devant 
la diminution préoccupante des 
approvisionnements". 

"En 1983, le prix officiel stabilisé est toujours de 
40 FCFA/kg mais les commerçants privés payaient 
cette année là 50 à 75 FCFA/kg ; depuis les prix ont 
augmenté et se situaient lors de la dernière 
campagne autour d'une moyenne de 1 10 FCFA du 
kilogramme (démarrage de la collecte 75 FCFA/kg 
jusqu'à 130 FCFA/kg en pleine campagne , parfois 
jusqu'à 150 FCFA/kg)" (SE DES - 1986 ). 

En 1993, les prix d'achat des fruits aux 
producteurs variaient entre 50 et 80 FCFA/kg. En 
1994, compte tenu des effets cumulés de la 
dévaluation de 50 % du franc CFA et d'un marché 

mondial très porteur, les prix moyens ont été 
multipliés par trois . Au cours des années suivantes, 
ils ont atteint des niveaux records et des chiffres de 
l'ordre de 350 F CFA/kg et même de 500 FCFA/kg 
ont été cités. Il va de soit que les moyennes réelles 
se situaient bien en dessous. Depuis 1996, ils ont 
fléchi pour se situer entre 150 et 250 F CFA/kg. 

LA PRODUCTION IVOIRIENNE ACTUELLE 

1. Répartition géographique des anacardiers en 
Côte d'Ivoire 

La région de production correspond à tout le 
Grand Nord Ivoirien. Les principaux centres de 
collecte sont les grandes villes du Nord : Odienne, 
Boundiali etc. .. 

Il faut faire une mention particulière pour 
2 centres principaux : 

Korhogo, qui est le principal centre 
d'approvisionnement d'Abidjan, s'appuie sur une 
vaste zone de collecte et une production 
abondante dans ses environs immédiats : 
Napiéoledougou, Natio-Kobadara, etc. .. Cette 
production provient soit des anciennes 
plantations des sociétés d'état, soit de vergers 
privés, soit des clôtures de vergers de 
manguiers. 

La zone Bouna-Bondoukou, deuxième centre 
de production, est considérée comme 
fournissant les meilleures noix de Côte d'Ivoire , 
après la zone de Dabakala. T anda est la limite 
sud de la zone de production. 

2. L'âge des plantations 

Une étude réalisée par le Centre canadien 
d'Etude et de Coopération International (CECI) 
auprès d'une association de Groupements à 
Vocation Coopérative (GVq a donné les résultats 
cités dans le tableau ci-dessous. ( 1995) 

Réalisée auprès de 1 597 planteurs, cette étude 
ne concerne qu'une petite partie des surfaces 
plantées en anacardiers. Elle montre néanmoins que 
45 % des plantations concernées par l'enquête ont 
moins de 5 ans et que les 3/4 ont moins de 9 ans. 
Cela explique la hausse de production intervenue 
au cours des dernières années et indique que cette 
augmentation devrait se poursuivre au cours des 
prochaines campagnes. 

Par ailleurs, elle confirme que les surfaces 
moyennes expbitées par chaque planteur sont très 
faibles ( 1 ,3 ha). 

3. Les plantations et les techniques culturales 

La production est essentiellement le fait de petits 
planteurs. Les plus grandes parcelles proviennent 
des anciennes plantations d'état, mais il existe 
quelques grands vergers privés à l'est ou près 
d'Odienne. 

Tous les arbres sont obtenus par semis : il n'y a 
pas d'arbres greffés. Les premières plantations étant 
destinées à la reforestation, aucune sélection n'a été 

réalisée. La SODEFEL, société d'état chargée du 
développement des productions de fruits et 
légumes, avait introduit du Brésil des noix de la 
variété 'Jumbo' qui produit de grosses noix. 

Quelques parcelles ont été établies avec cette 
variété et le verger d'une centaine d'hectares de 
SODIRO, situé prés d'Odienne a été implanté avec 
des graines prélevées sur ces 'Jumbo'. 

âges plantations nombre de planteurs superficies % par groupe d'âge superf moyen. 
(ha) /planteur 

0-4 ans 785 960 45% 1.2 

5-8 ans 489 630 29% 1.3 

9-12 ans 165 336 16% 2.0 

12-16ans 56 73 3% 1.3 

16-20 ans 24 48 2% 2.0 

-t- 20 ans 78 92 5% 1.2 

Total 1597 2139 100% 1.3 

Source : CECI 



Une parcelle a été plantée sur la station de 
Lataha avec des semences prélevées dans ces 
vergers. Les observations individuelles de ces arbres 
montrent qu'il existe entre eux de grandes 
différences de comportement. 

Les rendements moyens sont t rès faibles, de 
l'ordre de 400 kg/ha. Cela conditionne tout le 
système de culture car avec une recette de moins 
de 100 000 FCFM,a, il est difficile d 'engager des 
dépenses fastueuses . 

Les densités de plantation recommandées sont 
de 100 à 150 arbres/ha. Mais très souvent, elles 
sont beaucoup plus élevées comme dans la zone de 
T anda où elles peuvent dépasser 1 000 arbres à 
l'hectare. Dans cette région , les rendements sont 
de l'ordre de 200 kg/ha à cause de ces densités 
excessives. Près de Katiola, les planteurs justifient 
des densités élevées par la présence de borers qui 
provoquent la mort d'une partie des arbres. Dans 
la zone de production des mangues d'exportation, 
les anacardiers servent de tuteurs vivants pour les 
clôtures qui entourent les champs de manguiers. 

Le semis est fait généralement en place en 
début de saison des pluies. Cela permet aux arbres 
de posséder un bon système racinaire et, par 
conséquent, de pouvoir puiser l'eau en profondeur. 
Les cultures intercalaires constituent le meilleur 
moyen d 'entretenir le verger jusqu'à ce que les 
arbres atteignent l'âge adulte. Les champs sont 
rarement clôturés. L'entretien des vergers, lorsqu'il 
existe, se borne généralement au désherbage pour 
éviter que les feux de brousse ne provoquent des 
dégâts trop importants. 

Dans les vergers adultes, le plus gros travail est 
la récolte . Mais cette opération a lieu en début 
d'année qui est une période de faible activité 
agricole. Les noix sont ramassées lorsque les 
pédoncules se sont détachés seuls. Les passages 
doivent être effectués régulièrement pour qu'elles 
n'aient pas le temps de s'abîmer au contact du sol 
humide après les premières pluies . Elles sont 
séparées du faux-fruit par torsion et sont mises à 
sécher dans un lieu ombragé. Pamni les premières 
noix, beaucoup sont vides ou possèdent des 
amandes avariées. Elles devraient être jetées mais 
des planteurs les mélangent à celles de bonne 
qualité ou les vendent à des commerçants qui font 
de même. 

LA COMMERCIALISATION DES NOIX EN CÔTE D'IVOIRE 

1. La filière de commercialisation intérieure des 
noix de cajou 

Les principaux exportateurs s'appuient sur un 
réseau d'acheteurs qu'ils préfinancent. Ces réseaux 
ont pour source les pisteurs qui achètent les noix 
aux producteurs et ils débouchent dans les magasins 

de l'exportateur à Abidjan. 
Toutefois, beaucoup de gens se livrent au 

commerce des noix de cajou sans avoir de liens 
directs avec les exportateurs. La condition sociale et 
la surface financière de ces intervenants est très 
variable. 

Ce commerce débute parfois à l'intérieur du 
village où celui qui a quelques économies achète les 
noix de son voisin qui connaît des problèmes 
financiers . Un paysan qui dispose de réserves 
financières pour attendre le moment favorable, 
peut vendre sa production 2 à 3 fois plus cher que 
celui qui est dans le besoin. C'est pourquoi des 
groupements coopératifs interviennent dans cette 
filière pour défendre leurs adhérents. 

A moins d 'exporter, le détenteur de noix est 
obligé de les céder au réseau d 'un exportateur. 
Celui-ci établit des prix d 'achat maximum aux 
différents stades de sa fil ière d'approvisionnement. 

Si le commerçant a spéculé sur des prix supérieurs, 
il doit vendre à perte à moins qu'i l ne conserve son 
produit en pariant sur une hausse des cours . Mais 

plus on se rapproche de la fin de campagne et plus 
le risque est grand. En 1996, les prix ont fortement 
chuté en fin de campagne. 

Conserver les produits d'une année sur l'autre 

correspond à une importante prise de risque car la 
qualité des noix diminue, les frais financiers sont 
élevés et la chute des cours internationaux peut se 
poursuivre. 

Même si les prix de campagne aux différents 
stades de la fil ière sont connus. les pisteurs 
cherchent à acheter en dessous du prix indicatif afin 
d'augmenter leur marge. Les paysans ont donc tout 
intérêt à passer par des groupements de 
producteurs qui peuvent traiter directement avec 
les grands négociants. 

Quant aux exportateurs, ils sont à la merci de 
deux risques principaux : la chute des cours durant 
la campagne alors qu'ils ont déjà acquis la majeure 
partie des noix et les fluctuations monétaires, 
notamment la baisse du dollar. 

Ils proposent donc des prix de campagne 
inférieurs aux prix plafonds pour se couvrir et si 
tout se passe bien, améliorer leurs marges. Mais ils 
ne peuvent pas trop abaisser ces prix d'achat sous 
peine de voir les marchandises leur échapper au 
bénéfice de la concurrence. 

Cette rivalité peut les amener à dépasser le prix 
de campagne qu'ils s'étaient fixé. La moindre baisse 
des prix des cours mondiaux les précipite dans le 
rouge. C'est ainsi qu'en 1996, l'ensemble des 
exportateurs a perdu plusieurs milliards de FCFA. 
ce qui a entraîné certains d'entre eux à cesser cette 
activité. 

2. La fixation des prix intérieurs en fonction des 
prix FOB 



Les risques sont inhérents à toute activité 
spéculative mais pour tenter d'en limiter les effets , 
les exportateurs établissent des prix plafonds aux 
différents stades de la fil ière . Ces prix varient d'un 
exportateur à l'autre en fonction des contrats qu'ils 
ont pu établir en début de campagne mais, d'une 
façon générale, ces accords reflètent les fluctuations 
des prix mondiaux. 

En 1995, les prix FOB Abidjan étaient de l'ordre 
de 750 $/t ce qui correspond à des prix sur le 
marché indien de 950 à 1 000 $/t. En 1997, ils 
étaient compris entre 650 et 700 $ la tonne, soit 
environ 390 à 420 FCFA/kg. Il semble qu'ils seront 
encore à la baisse en 1998. 

L'exportateur déduit ses frais de ce prix FOB 
pour estimer les prix maximum auxquels il peut 
acheter les noix livrées à Abidjan. 

a) Les différents coûts à la charge de 
l'exportateur 

L'impact de la qualité 
Les contrats de vente passés avec les acheteurs 

indiens autorisent un maximum de 10 % de noix 
défectueuses. Au-delà, le prix de vente est abaissé 
de 1 % chaque fois que le taux de noix 
défectueuses augmente de 1 %. Les noix de Côte 
d'Ivoire ont des taux de défectuosité compris entre 
17 et 20 %, ce qui entraîne des réfactions de 7 à 
10 %. Le chiffre de 8 % est généralement retenu 
par les exportateurs. 

Le prix effectivement payé est donc égal au prix 
contractuel diminué de 8 %, soit une baisse de 
32 FCFA/kg. 

Les frais de mise à FOB 
Les frais de mise à FOB comprennent : 
le changement de sac qui consiste à mettre les 
noix dans des sacs neufs de 80 kg ; 
la perte de poids des noix au stockage ; 
les frais de transit ; 
les frais financiers et en particulier le 
nantissement. qui dépendent de la durée de 

stockage ; 
le chargement à bord revient entre 18 et 

20 FCFA/kg. 
A ces frais techniques, il faut ajouter la taxe 

unique de sortie de 10 FCFA/kg. 
Le total de ces différents coûts se situe entre 40 

et 50 FCFA/kg. 

La marge de l'exportateur 
Cette marge, fixée a priori, dépend des frais 

généraux de l'entreprise exportatrice. Elle varie 
généralement entre 15 et 25 FCFA/kg en fonction 
du contexte. 

b) Le prix d'achat à Abidjan 

Le prix maximum auquel l'exportateur va 
acquérir les noix à Abidjan s'établit ainsi : 
Prix de vente FOB 
(exemple d'un prix de 680 $/tonne 
pour 1 $=600 FCFA) .... ... . . . 408 FCFA/kg 
Réfactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 FCFA/kg 
Coûts de mise à FOB . . . . . . . . . . 45 FCFA/kg 
Marge de l'exportateur . . . . . . . . . 20 FCFA/kg 
Prix d'achat plafond à Abidjan . .. .. 3 1 1 FCFA/kg 

c) Le prix d'achat potentiel au producteur 

Prenons comme exemple des noix achetées 
dans un village situé en pays Sénoufo. Le coût du 
transport et de la manutention entre Korhogo et 
Abidjan est estimé à 15 FCFA/kg. A cela il faut 
ajouter 5 FCFA/kg de marge du pisteur, 5 FCFA/kg 
de transport entre le village et Korhogo et 
5 FCFA/kg de frais divers ; soit au total 30 FCFA/kg 
de frais entre le producteur et Abidjan. 

Dans notre exemple, les noix ne peuvent être 
achetées plus de 281 FCFA/kg sur la base des prix 
FOB de 1997. Une variation des prix FOB de 50 $ 
se traduit par une fluctuation de 30 FCFA au niveau 
des intervenants de la filière . 

LA TRANSFORMATION DES NOIX 

La technologie de la noix de cajou se distingue 
de celle d'autres noix ou noisettes par la présence 
d'un baume toxique dans la coque de la noix. Avant 
de pratiquer le mondage, on procède alors au 
chauffage des noix entières dans de l'huile minérale 
ou du baume ce qui a comme effet de fragilise r la 
coque et de faire écouler le baume vers le bain de 
trempage. La température du bain et la durée de 
fragilisation dépendent du procédé d'extraction. du 
calibre des noix... Une autre caractéristique du 
cajou est la forme irrégulière de la noix qui 
complique fortement l'usinage. La valeur des 
amandes dépend de plusieurs critères tels que le 
nombre d'amandes au kilogramme, leur couleur ou 
leur intégralité. 

Il existe toute une gamme de procédés 
d'extraction des amandes allant du "tout manuel" en 
Inde, au "tout automatique", dans quelques usines 
du Brésil. Il existe aujourd'hui des usines qui 
réalisent automatiquement tous les travaux, y 
compris le dépelliculage. 

En Côte d'Ivoire, après la fermeture de l'usine 
AICI en 1980 et jusqu'à fin 1994, la totalité des noix 
de cajou a été exportée à destination de l'Inde. 
L'usine, devenue AISA, a été réhabilitée et a 
fonctionné durant une campagne en 1995. Elle a de 
nouveau cessé ses activités l'année suivante . Elle est 
basée sur le procédé italien "Oltremare". Sa 
capacité de traitement est estimée entre 1 000 et 
1 500 t en fonction du nombre de postes de travail. 



Selon le fabricant, ces usines sont rentables 
lorsqu'elles ont une capacité annuelle de 2 500 t au 
minimum. 

Il existe toutefois d'autres projets d'extraction 
d'amandes en Côte d'Ivoire. Les industriels se 
plaignant de payer les noix trop chères en raison de 
la concurrence des exportations, le gouvernement 
ivoirien a instauré pour 1997 une taxe unique de 
sortie de 150 F/kg pour limiter les exportations et 
encourager la transformation locale. Toutefois, les 
exportateurs ont répercuté intégralement cette taxe 
sur les producteurs qui ont vu leurs revenus 
amputés des 2/3 , puisque la capacité de 
transformation de la Côte d'Ivoire ne permet pas 
de traiter plus de 2 % de la production. La taxe 
unique de sortie a été ramenée à 10 F/kg. 

LEs FACTEURS LIMITANTS DE LA PRODUCTION D1ANACARDES 

1. Les problèmes fonciers 

Les traditions senoufo ont souvent été citées 
comme facteurs limitants de l'extension des 
plantations arborescentes. On peut plutôt penser 
qu'elles permettent de maintenir un équilibre entre 
les cultures annuelles et les plantations pérennes et 
entre productions de rente et vivrières. 

La pression foncière étant devenue très forte 
surtout dans la zone Ferkessedougou-Korhogo, il 
est logique que les propriétaires terriens donnent la 
priorité aux productions qui leur rapportent le plus, 
comme les manguiers, de préférence aux 
anacardiers. 

Mais globalement, à l'échelon national, les 
problèmes fonciers exercent une influence 
négligeable puisqu'on peut estimer à plusieurs 
dizaines de milliers d'hectares, les superficies 
plantées au cours des dernières années. 

2. Les problèmes de rendement 

Les rendements sont très bas et cette faiblesse 
est due en grande partie à l'absence de matériel 
végétal sélectionné . Or, les agriculteurs doivent 
entretenir leurs plantations pendant plusieurs années 
avant d'obtenir une production appréciable. 

Les anacardiers sont cultivés pratiquement sans 
intrants. Compte tenu du faible revenu de cette 
production, il faudrait être absolument sûr de la 
réponse de la plante à de telles utilisations, avant de 
recommander des pratiques onéreuses. 

3. Les problèmes de qualité 

Il existe différents problèmes qualitatifs. Les uns 
sont liés à la taille des noix. En effet, le prix des 
amandes est fonction de leur taille : plus elles sont 
grosses et plus le kilogramme d'amande est bien 

rémunéré. Toutefois, certaines grosses noix ont de 
belles arrandes mais l'outum est trop bas en raison 
d'une proportion de coque excessive. Les 
transformateurs préfèrent des amandes de taille 
moyenne ayant un bon rendement que des noix 
fournissant de grosses amandes avec un mauvais 
outurn . Par contre, les petites noix donnent de 
petites amandes et un mauvais rendement. En 
pratique, il ne faut pas dépasser 200 graines par 
kilogramme ce qui n'est pas le cas avec certaines 
provenance dont les poids moyens varient entre 3 
et 5 g. 

Les amandes défectueuses constituent la 
deuxième cause de dépréciation. Les unes 
proviennent de piqûres d'insectes et notamment de 
punaises du genre He/opeltis sp, alors que les 
autres sont dues à des moisissures de l'amande. Les 
causes de moisissures sont variées. mais elles sont 
provoquées essentiellement par l'emploi de 
mauvaises pratiques agronomiques comme des 
récoltes trop espacées, un mauvais séchage des 
noix, l'utilisation de sac en plastique, le ramassage 
de fruits prématurés dont l'amande a avorté , etc .... 

CONCLUSION : IMPACT POTENTIEL DE LA RECHERCHE 

Si l'on excepte les premières phases du 
développement de cette culture qui ont eu lieu à 
l'initiative de sociétés d'état, la très forte hausse de 
production observée au cours des dernières années 
ne doit rien ni à la recherche, ni aux organismes de 
développement. Elle est due uniquement à 
l'engouement provoqué par les hausses de prix qui 
s'est traduit par l'extension des surfaces plantées, la 
généralisation de l'entretien minimum et 
l' intensification des récoltes. Il s'agit d'un processus 
d'aspiration, créé par l'augmentation de la demande 
des exportateurs qui s'est répercutée au niveau des 
producteurs. 

Le principal facteur limitant de la production 
étant la piètre productivité du matériel végétal 
utilisé, la sélection de variétés à haut rendement est 
l'axe de recherche prioritaire. Il est inutile de 
préconiser des techniques culturales onéreuses si 
les arbres ne sont pas en mesure de répondre à ces 
apports d'intrants par une augmentation 
conséquente de production. 

Cette sélection est un travail de longue haleine 
qui, jusqu'à présent, n'a pas bénéficié des moyens 
humains et matériels en rapport avec son 
importance économique. Néanmoins, les 
observations réalisées jusqu'alors montrent des 
différences de comportement très importantes 
sebn les arbres . Ainsi, sur une parcelle établie avec 
des semences prélevées sur des 'Jumbo', on 
constate que la production individuelle cumulée des 
4 dernières récoltes varie de 3 kg à plus de 60 kg. 
L'arbre le plus productif a des graines d'une taille 



inférieure à celle des autres, ce qui suggère qu'il 
pourrait s'agir d'un hybride entre un 'Jumbo' et un 
plant "kxal". Des introductions étrangères donnent 
des premiers résultats très encourageants et 
pourraient être utilisés comme géniteurs . Des 
études sont conduites sur la multiplication 
végétative. 

Par ailleurs, des essais peuvent être entrepris 
pour définir des techniques à coût nul ou très faible, 
comme l'utilisation de densités de plantation 
adéquates. L'inventaire des prédateurs a été initié 
par N'guetta K. 

Néanmoins, en raison de l'importance 
économique prise par cette culture, il est essentiel 
que des travaLD< de recherche intensifs puissent être 
conduits en liaison avec les organismes de 
développement qui peuvent participer notamment 
à la recherche d 'arbres remarquables ou à la mise 

en place d 'essais agronomiques en milieu paysan. 
Ces travaux qui ont débuté timidement, doivent 
absolument être intensifiés. 
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Problématiques des filières anacardes dans le monde et perspectives 

Jean-Paul LYANNAZ 
Cirad-flhor, BP 180, 97455 Saint Pierre Cedex, La Réunion 

Globalement, la production mondiale d'anacarde est en progression. Cependant, du fait 
de sa grande rusticité, l'anacardier est encore trop souvent traité comme une plante 
forest1ëre et n'a pas fait l'objet, comme nombre d'autres espèces fruittëres, d 'une 
recherche conséquente au niveau mondial. 
Pour améliorer la rentabtlité agro-économique de la culture et sa compétitivité par rapport 
à d'autres spéculations agricoles, de sérieux efforts restent encore à faire sur des domaines 
prioritaires comme la lutte phytosanitaire, l'amélioration vanëtale, le choix d'itinéraires 
techniques adaptés aux conditions locales. 
L 'absence de maÎtnse de la transformation, dans nombre de pays producteurs, relègue 
cette culture à une spéculation secondaire sans valeur ajoutée économiquement 
dynamsante. De plus, la valonsation des sous produits de l'anacarde (pomme cajou, 
baume) reste largement inexploitée. 
Compte tenu d'une certaine dynamique commerciale et des potentiels de progrès 
agronomiques et technologiques, il est permis d'envisager l'avenir de la culture de 
l'anacardier avec sérénité, d'autant qu'il devrait être possible, à moyen terme, de concilier 
une meilleure rétnbution à la production va/onsant la qualité et une diminution des prix à 
la mse en marché du produit fini susceptibles de stimuler la consommation. 

1. Aperçu de la situation de l'anacarde dans le 
monde 

1 . 1 Productions de noix 

La production mondiale reste dominée par 
l'Inde (potentiel actuel de plus de 300.000 tonnes) 
et le Brésil (estimation de 150.000 à 200.000 
tonnes en 1997- 1998). 

Si les productions traditionnelles de l'Afrique de 
l'Est (Mozambique, Tanzanie, Kenya) repartent 
après une régression suivie d 'une stagnation, suite 
à des problèmes à la fois politiques et parasitaires, 
ceux de l'Afrique de l'Ouest sont en nette 
progression (Guinée Bissau, Côte d'Ivoire, pour 
plus de 20.000 tonnes chacun) . 

A noter l'émergence de certains pays asiatiques, 
en particulier le Vietnam, dont les surfaces ont 
doublé depuis 10 ans pour atteindre environ 
250.000 ha en 1998, pour une production prévue 
de près de 150.000 tonnes en 1998. 

1 .2. Commercialisation des noix 

Exportations : 
Les principaux exportateurs de noix restent 

l'Afrique dans son ensemble et quelques pays du 
sud-est asiatique comme l'Indonésie qui n'ont pas 
développé ou redéveloppé une industrie de 
transformation. 

Importations : 
Le principal et pratiquement le seul importateur 

reste l'Inde : plus de 200.000 tonnes importées 
pour satisfaire sa capacité de transformation (plus de 
500 .000 tonnes) sur un total importé de 250.000 
tonnes. En 1996, 76 % de ces importations 
provenaient d 'Afrique et 22 % d'Asie. 

1.3. Productions d'amandes 

Si l'on peut dire que la demande mondiale 
d'amandes se situerait autour de 8 millions de 
cartons (dont 1,6 à 1,8 millions absorbés par le 
marché indien), peu de statistiques sont disponibles 
quant aux productions d'amandes par pays. On ne 
peut tenter que des extrapolations pour les pays qui 
transforment entièrement leur production de noix, 
éventuellement complémentée par des 
importations. 

1.4. Commercialisation des amandes 

Exportations : 
Depuis 1994, l'Inde, tout en restant le principal 

exportateur, se maintien à un niveau oscillant entre 
3 et 3,3 millions de cartons exportés, devant le 
Brésil (entre I et 1,5 millions) et le Vietnam qui a 
effectué une progression spectaculaire en passant 
de 0,7 millions de cartons exportés en 1992 à 
1 ,2 millions en 1996. Ce pays, qui a fortement 
développé sa capacité de transformation, est en 
passe de devenir à son tour impqrtateur de noix. 

/ mportat1ons : 
Les Etats-Unis restent le principal importateur 



(40 % des importations) devant l'Europe de l'Ouest 
(23 %) dans un marché global en progression. 
Entre 1995 et 1996, les importations mondiales ont 
augmenté de 9 %. 

2. Essai de synthèse des problématiques 
rencontrées dans la filière 

2. 1. Au niveau agronomique 

2. I. I. Choix de l'itinéraire technique 
Dans leur ouvrage "La culture de l'anacardier" 

daté de 1977, Mario Agnoloni et Franco Giuliani 
décrivent les différents types d'entreprises 
anacardières observés de par le monde : 

expbitation de peuplements spontanés ou sub
spontanés: 
plantations d'Etat, en majorité forestières, sur 
des terres domaniales : 
plantations collectives de villages : 
plantations privées, appartenant à de petits ou 
moyens agriculteurs : 
plantations industrielles, appartenant à de gros 
agriculteurs ou à des sociétés, et réalisées avec 
ou sans le concours de l'Etat : 
plantations à contrats de culture, appartenant à 
l'Etat ou à des particuliers. 
Si ces différents systèmes coexistent 

probablement toujours, certains sont condamnés à 
disparaître alors que d'autres s'inscrivent dans un 
schéma de plus grande rentabilité à condition de 
choisir des itinéraires techniques adaptés. 

Choix du terrain : 
Même si l'anacardier est réputé très rustique, le 

choix du terrain a une incidence non négligeable sur 
la pérennité et la rentabilité de la plantation. 

Préparation du terrain : 
Suivant la nature du sol, les moyens disponibles, 

ou le système de culture adopté, divers types de 
préparation peuvent être préconisés, allant du 
simple trou pour l'emplacement du poquet ou du 
plant, à la préparation totale alliant sous-solage, 
disquage et trouaison. L'essentiel étant que la 
plante, compte tenu d'une croissance ractna1re 
puissante, puisse s'installer rapidement dès la 
première année. 

Technique de plantation : 
La technique de semis direct en poquet semble 

être encore la plus utilisée malgré ses inconvénients 
(taux moins élevé de germination, dégâts 
d'animaux, possible hétérogénéité) et en l'absence 
de méthodes de multiplication végétatives 
économiques et satisfaisantes sur le plan pratique. 
La technique du plant de pépinière greffé peut se 
justifier si l'on ne dispose pas de champs semenciers 

cbnaux ou d'approvisionnement fiable en semences 
sélectionnées pour démarrer un projet. 

Choix van'étal : 
Trop souvent, en l'absence de matériel végétal 

sé lectionné, les plantations ont été effectuées à 
partir de semences tout venant ou presque, ce qui 
engendre des productions médiocres et de qualité 
très hétérogène, représentant un handicap non 
négligeable au niveau de l'efficience d'une éventuelle 
transformation. 

Les grands pays producteurs comme l'Inde, le 
Brésil, la Tanzanie, le Mozambique et d'autres. ont 
procédé à leur sélection variétale et certains 
poursuivent ce travail. Il existe donc de nombreuses 
variétés améliorées (fixées ?) voire hybrides, mais 
leur disponibilité n'est pas toujours facile . Aussi, 
chaque pays désireux de développer cette culture 
devrait-il être obligé de compléter ses introductions 
par une sélection voire une amélioration locale. 

Entretien : 
Fumure : les besoins réels de l'anacardier au 
point de vue nutritionnel sont encore assez peu 
prec,s, même si de nombreuses 
expérimentations de fertil isation ont pu être 
réalisées de par le monde. Des solutions 
moyennes peuvent être trouvées appuyées si 
possible par des analyses de sol et des analyses 
foliaires et confortées par les études menées par 
Lefebvre à Madagascar (importance de N et P 
pendant la phase végétative et de K à partir de 
l'entrée en production). 
Cultures intercalaires : si elles sont vivement 
conseillées, avec cependant un minimum de 
précautions, la dimension trop importante des 

parcelles liée à une pénurie possible en main 
d'œuvre pourrait ne pas permettre un 
emblavement total. Des plantes de couverture 
seraient alors à conseiller pendant la période 
d'établissement de la . plantation. A titre 
d'exemple, lors de l'opération anacarde du 
Burl<ina Faso (voir annexe), sur le bloc industriel 
de la Guenako (394 ha), 60 % des surfaces 
avaient été cultivés en culture intercalaires, et 95 
% sur le bloc de Yendere (508 ha), le reste de 
la surface ayant été nettoyé à l'aide d'un cover 
crop. 
Le nettoyage des lignes de plantation, au moins 
pendant les 3 ou 4 premières années, est 
indispensable et peut être réalisé soit 
chimiquement soit manuellement , et dans ce 
dernier cas, il peut être associé au travail des 
cultures intercalaires. 

Post récolte : 
Un bon traitement post récolte des noix. c'est 

à dire essentiellement le séchage, commence par 



une bonne sélection à la récolte en ne récoltant que 
des noix récemment tombées, ceci par des 
passages de récoltes réguliers. Un séchage à l'air 
pendant 1,5 à 5 jours est indispensable pour une 
bonne conservation ultérieure des noix qui 
permettra un bon étalement de la transformation 
sur l'année. Le stockage devra se faire dans des 
locaux très bien aérés. 

C'est trop souvent le manquement à ces 
principes de base qui entraîne des décotes à la 
vente pouvant aller jusqu'à 10 %. 

2. 1.2. Défense des cultures 
La protection des plantations et de leur 

production représente certainement un des 
principaux problèmes de la culture moderne de 
l'anacardier, qui doit être envisagé sous le double 
aspect technique et économique. 

Les maladies : 
L'Anthracnose ( Col/etotnchum g/eospon'o1des) 

et l'Oâium ( Otdium anacardt1 sont certainement les 
principales maladies sur anacardier. Ces deux 
maladies sont probablement en partie responsables 
des chutes de production enregistrées au 
Mozambique et en Tanzanie. Dans le Nordeste du 
Brésil, on considère que !'Anthracnose est la 
principale maladie ayant une répercussion 
économique sur la culture. 

D'autres maladies (Pestalotiose, Cercosporiose, 
Phytophtora en pépinière, "mort subite" ... ) peuvent 
avoir des conséquences économiques non 
négligeables sur les cultures. 

Les zones de production bénéficiant d'un climat 
plus sec de type soudanien seraient moins sensibles 
à un certain nombre de maladies. 

Les parasites : 
La liste est longue et variable d'une zone de 

production à l'autre. Parmi les principaux, on peut 
citer : 

les punaises sur feuilles, fleurs et fruits : 
Helopeltis(Afrique , Inde, Brésil) ; 
les longicornes sur rameaux : Analeptes 
trifasciata (Afrique) ou sur troncs : Plocaederus 
ferrugineus(sud est asiatique); 
les borers sur racines, troncs et rameaux : 
/'1ecocorynus !onpes(Afrique); 
les charançons sur tiges et bourgeons : A!Ctdes 
sp (Viet Nam) ; 
Les thrips sur feuilles et jeunes bourgeons : 
Se!enothn'ps rubrocindus(lnde, Afrique) . 
Si un certain nombre de méthodes de lutte ont 

pu être mises au point dans les diverses zones de 
production, il n'en reste pas moins que des efforts 
considérables restent à faire pour une meilleure 
connaissance de la biologie de certains parasites et 
la mise au point de méthodes de lutte raisonnée 

suffisamment économiques pour ne pas remettre 
en cause la rentabilité d'une culture 
commercialement sensible. 

2.2. Au niveau de la transformation 

2.2. /. /'1a'itrise et optimisatJ'on de la 
transformatJ'on des noix 

Les principales difficultés dans le décorticage des 
noix proviennent à la fois de l'irrégularité de leur 
calibre, de la consistance de leur coque (leathery) et 
du baume toxique (Cashew Nut Shell Liquid) 
contenu dans les cellules du mésocarpe. 

Si l'automatisation presque complète du 
décorticage semble acquise dans certaines unités de 
transformation au Brésil , il n'en va pas de même 
dans la plupart des pays transformateurs, dont 
l'Inde, en particulier, qui se passe parfaitement 
d'installations sophistiquées et où la majeure partie 
des opérations de décorticage sont encore réalisées 
manuellement. 

Des solutions intermédiaires semi-mécanisées, 
comme au Viet Nam, donnent des résultats très 
satisfaisants malgré un matériel déjà vieux mais 
toujours performant et dont l'entretien peut être 
réalisé localement. Il est symptomatique de 
constater qu'un système italien de décorticage semi
automrtique, acquis dans le cadre d'un programme 
FAO et mis en démonstration, n'a pas intéressé les 
transformateurs vietnamiens pour deux raisons : 
moindre rendement en amandes entières (moins 
de 90 %) d'une part et problèmes de coupures de 
courant fréquentes d'autre part. 

La phase la plus critique pour atteindre un 
pourcentage d'amandes entières satisfaisant étant 
celle du décorticage proprement dit ( extraction de 
l'amande), le travail d'amélioration des pinces de 
décorticage se poursuit dans plusieurs pays 
(Tha'1lande, Brésil), le but étant également de 
pouvoir produire cet équipement avec des 
matériaux entièrement disponibles sur place. 
Il existe donc un éventail d'outils pour la 
transformation de la noix qui devrait avoir sa place 
en fonction du contexte socio-économique du pays, 
les unités de décorticage pouvant aller de l'unité 
familiale à l'usine ultra sophistiquée et automatisée. 

2.2.2. Va/on'satt'on des ''sous produits" de 
l'anacarde 

Actuellement, les fabrications de produits autres 
que l'amande et le baume sont encore très peu 
importantes et ne donnent lieu qu'à une 
consommation très localisée. Le Brésil est 
certainement le plus important consommateur de 
jus de pomme cajou de fabrication locale (cajuina). 
Si l'on considère que la pomme cajou pèse de 5 à 
10 fois plus que la noix, c'est de 3 à 6 millions de 
tonnes de matière première qui sont inutilisées 



chaque année alors qu'un potentiel de 
transformation de ces pommes existe : fruits au 
sirop, confitures, pâtes de pomme cajou, fruits 
confrt:s, chutneys, jus, vinaigre et boissons 
fermentées. 

A noter également la possibilité d'utilisation des 
débris d'amande (huile et beurre d'amande cajou, 
tourteaux), des pellicules (alimentation animale), des 
coques (panneaux aglomérés) . 

Des estimations faites dans les années 70 
(Olher, Haendler, Duverneuil) avançaient la 
possibilité d'un doublement de revenu du paysan 
par rapport à la simple vente des noix, si la 
possibilité lui était donnée de commercialiser sa 
production de pommes cajou. 

2.3. Au niveau économique 

Les marchés mondiaux de l'anacarde, qui sont 
étroitement liés au marché de l'amande, font de 
cette culture une culture encore sensible, soumise 
à des fluctuations de cours permanentes , même si, 
à cause de la complexité des techniques de 
traitement, la noix de cajou compte parmi les 
cultures commerciales les plus intéressantes et les 
plus chères du marché mondial des produits 
alimentaires. 

En effet, les variations du prix courant des 
amandes 0f'/'N 320) fluctuent souvent rapidement. 
Ces fluctuations , qui sont fonction des plus ou 
moins bonnes récoltes des grands producteurs que 
sont le Brésil ou l'Inde (pluies ou sécheresse 
excessives, maladies), sont bien évidemment 
répercutées au niveau du prix d'achat des noix, 
lequel est également tributaire des variations de la 
monnaie de référence qu'est le dollar (ou parfois la 

roupie) . 
Dans un article de "Marchés Tropicaux" d'avril 

1995, Raghu Kumar, consultant Mesira Limited, 
montre le rôle prépondérant de l'Inde dans la filière 
anacarde : 

Sa capacité de transformation, le double de sa 
production, la met en position de force sur le 
marché des noix, compromettant par là les 
initiatives d'entrepreneurs africains qui se 
lanceraient dans la transformation des noix en 

Afrique. 
Plusieurs incitations à l'exportation accordées 
par le gouvernement indien permettent aux 
transformateurs indiens des avantages 
substantiels dans la commercialisation des 
amandes. 
"Les négociants et transformateurs, 
invariablement indiens, obtiennent les meilleures 
noix et retirent d'importants bénéfices du 
processus de transformation tandis que les 
paysans dans les pays producteurs ne peuvent 
que commercialiser leurs noix brutes pour 

améliorer leurs revenus". 
Cette situation de quasi monopole est 

également dénoncée par Eckart Riesel 
( coordinateur de projet pour les produits 
biologiques étrangers) dans un article de 
"Agriculture et Développement Rural" (01 f)6 ) où il 
précise que "le mode actuel de division du travail 
entre l'Inde et les pays d'Afrique producteurs de 
noix de cajou ne mérite guère d'être qualifié de 
coopération Sud-Sud : le terme "exploitation Sud
Sud " serait plus approprié. 

Cependant, l'exemple du Vietnam montre de 
toute évidence qu'il n'y a pas de fatalité, et qu'il 
reste certainement de la place pour le 
développement harmonieux de la filière anacarde 
dans d'autres zones à haut potentiel anacardier. 
D'ailleurs , déjà par le passé, l'Inde, après une 
période de quasi monopole du décorticage manuel 
des noix dans les années soixante, avait vu , dans les 
années soixante dix, ce monopole bien entamé par 
le développement du décorticage mécanique dans 
les pays producteurs pour un tiers de la production 
mondiale. L'histoire peut se répéter. 

3. Perspectives de la filière 

Les indicateurs économiques de croissance de 
la filière d'une part et les exemples de 
redéploiement de l'activité anacardière dans un 
certain nombre de pays (Vietnam, Tanzanie, 
Mozambique, Côte d'Ivoire ... ) d'autre part, 
semblent laisser bien augurer de l'avenir de cette 
filière et de son rôle accélérateur dans le 
développement de pays potentiellement porteurs. 
Quel que soit le type d'entreprise anacardière 
adopté, les priorités resteront les mêmes : 

Qualité des noix : avec un matériel végétal de 
plus en plus performant associé à des itinéraires 
techniques économiquement valorisant. 
Efficience de la transformation : le niveau de 
mécanisation dépendra du contexte socio
économique. 
Organisation commerciale planifiée associant la 
production et la transformation, gage de la 
promotion d'une agriculture moderne. 
Recherche adaptée : 

sélection du matériel végétal, 
mise au point et développement de 
méthodes de multiplication végétative 
performantes et facilement vulgarisables, 
définition d'itinéraires techniques adaptés 
dans le sens d'une réduction des coûts , 
adaptation de techniques de transformation 
en fonction du contexte socio-économique 
du pays. 



Conservation de la mangue sous films plastiques synthétiques 

Marie-Noëlle DUCAMP-COLLIN 
Cirad-flhor, BP 5035 , 34032 Montpellier cedex 1, France 

Le trava!l présenté résume brièvement les essais réalisés pour la conservation de la mangue 
en unités de I à 2 kilos conditionnées sous films synthétiques à perméabilité sélective 
permettant de réaliser des atmosphères modifiées destinées à différer la maturation du 
fruit. 

Les films sont tout d'abord caractérisés, et l'on détermine leur perméabilité aux trois 
gaz qui sont les plus importants en respiration et maturation : l'oxygène, le gaz 
carbonique et l'éthylène. 
Les atmosphères qui se créent à l'inténeur des emballages sont suivies et mesurées 
tout au long du stockage ; on essaie de voir si l'on peut comparer les résultats à ceux 
d'un modèle préét.ab!J: 
L'évolution biochimique des fruits est évaluée au long de la conservation par des 
mesures de : pH. ESS. acidité, coloration, fermeté. 

Les résultats les plus détaillés seront ceux du stockage sous film Pebax MV ]000. 

1. Mesures de perméabilité de films 

Le dispositif de mesure de perméabilité a été 
mis au point au laboratoire de technologie du Cirad
Flhor. Il est constitué de deux cellules de mesure 
disposées dans une enceinte thermostatée , 
permettant de faire varier la température de 
mesure. L'humidité relative des mesures peut elle 
aussi être modifiée. Cet outil de travail permet 
d'étudier les perméabilités à l'oxygène, au gaz 
carbonique, à l'éthylène de films synthétiques ou 
biodégradables. 

Exemples de résultats obtenus à une 
température de 23°C 

1<71 pe~ 1 pe;œ I sé~, 
pebax 5087 51357 10 

~/ 1617 8327 5 
laie Ile 

2. Essais réalisés 

kJ cours des expérimentations, nous avons fait 
varier les différents paramètres susceptibles 
d'influencer la durée de vie du fruit, soit en cours de 
transport, soit en cours de stockage : 

la température (froid 10°C ou ambiante), 
la variété de mangue utilisée (chacune d'elle est 
caractérisée pour son intensité respiratoire à 
l'arrivée au laboratoire). 
En fonction des intensités respiratoires de 

chaque variété et de la perméabilité des films 
étudiés, nous étudions différents types de 

modélisation permettant de définir l'atmosphère 
que l'on devrait obtenir en fin d'expérimentation ou 
du moins lorsque l'équilibre respiration fruit et 
diffusion de gaz s'est équilibré (Fishman et a/, 1995 ; 
Kader et al, 1989). Il faut cependant préciser que ces 
rrodèles font sowent intervenir des caractéristiques 
de la mangue qui pour l'instant n'ont pas été 
étudiées (ce qui explique l'approximation souvent 
importante entre modèle et réalité .) 

A la page suivante sont présentés les résultats 
obtenus en modélisation et en conservation réelle 
pour un film synthétique de type Pebax, pour une 
conservation de mangue de variété TOMMY 
ATKINS à température ambiante. 

3. Etude biochimique 

Au cours de chacun de nos essais, nous 
essayons de quantifier les différences obtenues 
entre les fruits stockés en membranes semi
perméables et les fruits témoins. Les mesures 
réalisées sont les suivantes : 

sur le fruit entier, couleur externe et interne 
(colorimètre Minolta), fermeté externe et 
interne (texturomètre TA XT2); 
sur la pulpe, pH, ESS, acidité . 
A titre d'exemple, nous présentons une courbe 

d'évolution de fermeté du fruit en cours de 
conservation. 

Ces mesures permettent de définir et surtout 
de quantifier certaines différences observables à 
l'oeil. 

4. Conclusions 

A ce jour nous avons testé environ 10 films 



susceptibles d'être utilisés sur mangues. Quatre 
d'entre eux sont des produits totalement nouveaux 
en cours de formulation et de mise au point, cinq 
sont déjà utilisés sur d 'autres fruits et légumes, le 
dernier est préconisé commercialement pour la 
conservation de différents produits notamment la 
mangue. 

Après avoir réalisé des essais préliminaires de 
connaissance des matériaux et des tests réels sur 
fruits, les essais sont transposés à plus grande 
échelle en pays producteurs. 

S. Bibliographie 

Fishman et al ( 1995), Model for gas exchange 
dynamics in modified-atmosphere packages of fruits 
and vegetables. J ; Food Sei . , 60 (n°5), pp 1078-
1082. 
Kader et al ( 1989), Modified atmosphere packaging 
of fruits and vegetables. Critical review in Food 
Science and nutrition, 28, Issue 1, pp 1-30. 



25 

~20 
u 
~ 

N 
O 15 

Cil 
en 
~ -; 10 
u ... -C) 

C. 5 

0 

0 

Prévuion par m.otléluaâo:n. 
clan. le film Pehax 

25 ..-----------------, 

~ 
N 

010----------------+-' 

1.2 

0.8 
"e 
~0.6 
~ 

0.4 

0.2 

0 50 100 150 200 250 JOO 150 410 
Storap aura&:n. fhoun) 

Evolution 02 et C02 
dans le pebax 

2 4 6 1 10 
durée en jours 

-co2-02 

Evolution de la fermeté 
en fonction du tempe 

~--
-,~-~-

12 

C02 

02 

14 

D +--,...-+----..--+--....---;--,---+--,..--+-...---+--.--i 

0 2 4 6 8 10 12 14 
Jours 

1---- temoin --- mv 

16 



Problématique de la conservation de la mangue au froid et en atmosphère 

modifiée 

Marie-Noëlle DUCAMP-COLLIN 
Cirad-flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France 

Ce travail est une synthèse des études consacrées au stockage de la mangue au froid et 
en atmosphère modifiée générée par des emballages. Les facteurs inhérents au fruit 
(physiologiques) et au film synthétique à perméabilité sélective utilisé pour l'emballer, et 
susceptibles d�'nlluencer la création de l'atmosphère de conservation sont analysés. 

1. Introduction

Malgré les améliorations dues au transport 
maritime, les mangues comme la plupart des fruits 
tropicaux gardent une durée de vie courte, ce qui 
reste un problème pour la commercialisation et 
particulièrement pour l'exportation. 

En effet, il a été montré que leur durée de vie 
après récolte est de 6 à 8 jours à température 
ambiante (25 ± 2°C ; 85 ± 5% H.R). De plus,
elles sont très sensibles aux attaques des micro
organismes. 
Les variétés sont nombreuses, les fruits sont très 
différents tant par leur taille que par leur couleur, 
leur composition et leurs qualités organoleptiques, 
de ce fait il faut adapter les conditions de 
conservation. 

2. Transport et stockage

2. 1. Facteurs influençant la maturation

Les fruits tropicaux frais ont une durée de vie 
courte. Même après la récolte, ils resteront vivants 
jusqu'à leur consommation. Après avoir été cueillis, 
ils continuent à vivre, à respirer et sont le siège de 
nombreuses réactions biochimiques. Les processus 
de maturation et de sénescence sont donc liés à 
l'activité respiratoire et sont influencés par de 
nombreux facteurs 

biologiques respiration, transpiration, 
production d'éthylène susceptible de favoriser 
le vieillissement prématuré des végétaux ; 
mécaniques : blessures causées pendant la 
récolte, la manutention, le stockage et/ou le 
transport; 
environnementaux : température, 02, C02, 
C/� ainsi que les contaminations microbiennes. 
La respiration se maintient grâce à l'utilisation 

des substances de réserves, prioritairement les 
glucides, voire en cas de stress les protéines et les 
lipides membranaires. L'intensité respiratoire 
représente un des facteurs importants de la 
conservation puisque plus le végétal respire, plus sa 

durée de vie sera courte. 
Les méthodes de conservation ont donc pour 

but de limiter les pertes de matières et vont être 
orientées de manière à réduire l'activité respiratoire 
sans provoquer l'asphyxie des tissus selon Savoie et 
al. ( 1993). 

2.2. Mise en froid après récolte 

Dès que le fruit a été récolté, son alimentation 
en eau est interrompue et sa sénescence 
commence. Le degré de celle-ci dépend du taux de 
respiration qui est lui-même gouverné par la 
température. Pour ralentir effectivement la 
maturation, la température de la pulpe doit être 
descendue vers l 3- l 5°C pas plus de 12 à 15
heures plus tard. 

Descendre la température de 27°C
(température le matin à la récolte) à l 3°C doit
différer de 3 fois le temps que le fruit prendrait pour 
mûrir norrralement. La manière la plus rapide pour 
réaliser ces descentes en froid est pour l'instant le 
refroidissement par air froid forcé dans une pièce 
spécialement conçue pour cela. 

Une forte humidité relative 85 % ou plus doit 
être maintenue sinon une déshydratation. un 
ramollissement du produit et un flétrissement 
peuvent être observés. 

Des dégâts dus au froid peuvent apparaître pour 
des températures inférieures à l 3°C. Il en résulte
un mûrissement anorrral, de mauvaises odeurs une 
qualité médiocre et souvent un fruit invendable. 
Cependant le fruit peut être stocké à 1 1 °C pour de
courtes périodes sans qu'il n'y ait de dommages. Le 
mûrissement optimum est obtenu à l 6°C pour la
couleur de la peau, à 27°C pour la flaveur, un
compromis peut être obtenu si le fruit est mûrit 
entre 18 et 22°C.

3. Les atmosphères modifiées

3.1. Réalisation de l'atmosphère 

Les atmosphères modifiées impliquant 



l'emballage des produits dans un film peuvent être 
établies sebn deux techniques différentes (Kader et 
al., 1989) : 

J. /. /. Modification active 
Il s'agit de réaliser le vide dans l'emballage, puis 

de remplacer l'atmosphère par le mélange de gaz 
désiré. Il est aussi possible d'ajouter dans 
l'emballage des absorbants, adsorbants ou 
générateurs d'oxygène, de dioxyde de carbone 
et/ou d'éthylène, afin de contrôler les différentes 
concentrations. 

3. 1.2. Modification passive 
L'atmosphère créée est obtenue grâce à 

l'équilibre dynamique qui s'établit entre l'activité 
respiratoire du végétal et la diffusion des différents 
gaz à travers le film d'emballage. Cette technique 
nécessite donc l'utilisation de films semi-perméables . 
Les différentes perméabilités seront définies en 
fonction de l'intensité respiratoire du végétal, de la 
température et de l'atmosphère désirée. 

3.2. Effets des gaz sur les produits frais 

3.2. /. Action sur l'activité respiratoire 
L'abaissement du taux d'oxygène et 

l'augmentation du taux de gaz carbonique 
provoquent une diminution de la respiration. 
D 'après Kader et al( 1989), cette baisse d'intensité 
respiratoire serait liée uniquement à la raréfaction 
de l'oxygène. 

Cependant, en fonction de la sensibilité du fruit 
considéré, il n'est pas rare d'avoir à maintenir une 
concentration de 5 96 d'02. 

D'après le même auteur, le C02 lui est 
considéré comme un inhibiteur de certaines 
enzyrres du cycle de Krebs et de la glycolyse, à des 
concentrations élevées. La réponse des fruits est 
variable selon l'espèce, la variété, le stade de 
maturité, la qualité initiale, les concentrations en 0 2 

et C02, la température et le temps d'exposition. 

3.2.2. Action sur la maturation 
L'effet de la concentration en dioxyde de 

carbone n'est pas totalement élucidé puisqu'elle 
peut stimuler, inhiber ou n'avoir aucun effet sur la 
production d'éthylène. Le C02 agit sur l'activité de 
l'ACC ( 1-amino 1-carboxylic acid) oxydase c'est-à
dire l'enzyme qui permet de synthétiser l'éthylène 
à partir de l'ACC Chavez-Franco & Kader ( 1993). 
Par ailleurs, on a montré qu'avec des concentrations 
élevées en C02, des changements structuraux 
pouvaient être constatés, identiques à ceux 
observés lors de la sénescence. 

L'oxygène joue un rôle important puisqu'il est 
substrat de l'ACC oxydase. De ce fait, lorsque le 
taux d'oxygène diminue, la synthèse d'éthylène 

devient plus faible . De plus, de faibles taux 
d'oxygène préviennent la stimulation de l'ACC 
synthétase en limitant le processus auto-catalytique 
et réduisent l'expression des gènes de régulation de 
l'éthylène impliqués dans la maturation des fruits et 
légumes (Pech et al. , ! 994). 

La combinaison de faibles teneurs en oxygène 
et/ou de concentrations élevées en dioxyde de 
carbone réduit généralement la production 
d'éthylène et rend les fruits et légumes moins 
sensibles à son action. 

3.2.J. Action sur les qualités organoleptiques 
Des concentrations élevées en C02 peuvent 

avoir des effets néfastes sur la couleur. La perte de 
la couleur verte due à la chlorophylle et la 
biosynthèse des caroténoïdes et des anthocyanes 
est plus lente. Dans le cas des AM, on note un 
maintien de la fermeté du végétal beaucoup plus 
long, c'est-à-dire un retard dans le ramollissement 
dû au ralentissement de l'activité enzymatique 
(pectines estérases). Si les concentrations en 0 2 et 
C02 ne sont pas adaptées au végétal traité , des 
flaveurs désagréables (off-flavors) peuvent 
apparaître, résultant d'une déviation du 
métabolisme. D 'autres "off-flavors" peuvent se 
dévebpper, indépendarnnnem de la composition de 
l'atmosphère environnant le végétal. De plus, le 
végétal perd plus lentement son acidité et la teneur 
en substances volatiles produites est plus faible, 
comme on l'a mis en évidence. 

3.2. 4. Action sur les micro-organismes 
Le choix du mélange de gaz utilisé dépend de la 

flore microbienne susceptible de se développer 
dans le produit et de la sensibilité du végétal à 
l'oxygène et au dioxyde de carbone, selon Church 
( 1994). 

L'oxygène favorise le développement de la flore 
aérobie et inhibe la croissance de la flore anaérobie. 
Cependant, il peut aussi être à l'origine des 
réactions d'oxydation, de rancissement.. .. Le 
dioxyde de carbone a quant à lui un effet 
bactéricide, mais de trop hautes teneurs peuvent 
provoquer des dégâts physiologiques dans les fruits 
et légumes. Il est à noter que l'azote est neutre et 
est utilisé pour déplacer l'oxygène de l'emballage 
(Church, 1994). 

4. Conclusion 

Le stockage sous atmosphère modifiée était 
jusqu'à maintenant limité en raison du coût 
important nécessité par des installations génératrices 
d'atmosphères en chambre de stockage. 

Les progrès importants réalisés dans la 
fabrication de films synthétiques à perméabilité 



sélective laissent penser à l'heure actuelle que la 
voie de création d'atmosphères modifiées avec ce 
type de membrane est une solution d'avenir, 
d 'autant que ces différentes matières pourraient 
servir de support de produits chimiques divers 
pouvant permettre entre autre d'absorber 
l'éthylène produit par les fruits . 
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Etude des transferts de gaz à travers un film hydrophile 

Marie-Noëlle DUCAMP-COLLIN, Marc LEBRUN et Hugo MUJICA 
Cirad-flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex I , France 

L Ynfluence simultanée de la température et de l'humidité relative (HR) sur la pennéab1lité 
aux gaz est étudiée pour un film fabnqué à base de gluten de blé. Ce type de film se 
caractén'se par des propnëtés hydrophiles importantes. 
La perméabilité à lbxygène, au gaz carbomque, à l'éthylène et la sélectivité augmentent 
exponentiellement avec l'HR. 
Pour une HR donnée, le comportement du film en fonction de la température est 
particulier; on observe en effet une rupture de pente dans le graphique d'Arrhénius. Cette 
modification a pu être rapprochée du phénomène de transition vitreuse du film. 

1. Introduction 

Dans le cadre de l'utilisation des enrobages 
comestibles, pour l'amélioration de la conservation 
des fruits et légumes. le gluten de blé a été testé au 
laboratoire . 

Les différentes propriétés fonctionnelles et 
l'optimisation de la préparation du film ont été 
étudiées par Gontard ( 1991 , 1993). 

Une fois ces études réalisées. il a fallu étudier les 
différents facteurs susceptibles d'influencer les 
perméabilités de ce film, c'est-à-dire la température 
et l'humidité relative. Il faut rappeler que ce type de 
film a un comportement totalement différent de 
celui des films synthétiques. 

2. Dispositif de mesure 

Pour ce faire , il a fallu perfectionner la mise au 
point du système permettant d'effectuer les 
mesures de perméabilité. Le système final (voir ci -
après) présente l'avantage de pouvoir faire varier 
l'humidité relative de part et d'autre de la surface du 
film ainsi que la température de l'ensemble du 
système. 

3. Résultats 

L'influence de l'humidité relative est 
prédominante par rapport à la température pour les 
penréabilités du film étudié. Les résultats ci-dessous 
sont présentés à 24°C. 

amol/s .m.Pa P' C2H4 P'02 

0%H.R 1 77 

100% H.R 3098 1970 

La sélectivité du film passe de I à 28 : 
p = P'C02/P'02. 

P' C02 

88 

55580 

Le résultat peut s'expliquer par une 
augmentation du pourcentage d'humidité relative 
contenue dans le film qui entraînerait un écartement 
et un gonflement des chaînes polymériques facilitant 
ainsi la perméation gazeuse. 

En fonction de la température, on observe une 
variation de la perméabilité au C02 et à C2H4. 
Pour une H.R donnée, on constate une rupture de 
pente des graphes d'Arrhénius, ce qui est à l'origine 
d'une modification brusque de la perméabilité. Ceci 
a permis de situer l'intervalle du couple température 
H .R (75°C / 75% H.R) lié au phénomène de 
transition vitreuse pour le film de gluten. 

Compte tenu des altérations que ce 
phénomène entraîne, il présente un intérêt sur le 
plan pratique : la température de la rupture de 
pente fixe la température à partir de laquelle le film 
de gluten de blé devient très perméable et très 
sélectif aux gaz suite à l'acquisition d'une forte 
mobilité des chaînes protéiques. 

4. Conclusions 

Les résultats des penréabilités aux différents gaz 
révèlent que le film de gluten est une très bonne 
barrière à 1'02 et à l'éthylène à faible HR. mais à 
hautes HR et températures, le film de gluten est 
beaucoup plus perméable au C02 qu'à 1'02 et au 
C2H4. La conséquence est que ce film présente 
une large gamme de valeurs de sélectivité ( entre 3 
et 28), par rapport aux films synthétiques classiques 
(entre 3 et 6). Cette penréabilité sélective constitue 
une propriété originale pour contrôler les échanges 
gazeux à condition d'en avoir une maîtrise 
complète. La capacité à éliminer le C02 à forte HR 
pourrait être utilisée pour améliorer le stockage des 
végétaux sensibles aux fortes concentrations de ce 
gaz, tout en maintenant une faible teneur en 
02 .L'augmentation de la perméabilité avec la 
température, lorsqu'ils sont hydratés, pourrait 
pemnettre un ajustement meilleur des transferts de 



gaz a travers le film en cas d 'augmentation 
d'intensité respiratoire lors de rupture de la chaîne 
du froid. 
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La désinsectisation des dattes 

Max REYNES 
Cirad-flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex I , France 

Toutes les dattes en provenance des zones de production oasiennes du Maghreb sont 
infestées par Mye/ois ceratoniae Zel/ers (pyrale de la datte) - ce qui oblige les 
conditionneurs de dattes à désinsectiser, le plus souvent par fumigation au bromure de 
méthyle ou dans cert.ains cas par utilisation de phosphure d'hydrogène. Nous avons 
rrontré que le traitement au bromure de méthyle entraîne une modification de la teneur 
en azote total (perte d'environ 25 %) et en acides aminés ltbres (perte d'environ 50 %). 
une modification de l'aodité (qui passe de 4, / à 2,3 mEq/ /00 g MS) et une altération de 
la composition aromatique - notamment au niveau des aldéhydes et alcools, avec 
apparition de dén'vés méthylés. 
La solution proposée est de substituer le bromure de méthyle par une solution 
thermique, basée sur l'utilisation des micro-ondes et fondée sur les propriétés 
diélectriques des dattes. L'application d'un traitement par micro-ondes permettant 
dbbtenir la température de 65°C durant 2 minutes a permis de détruire les oeufs et les 
larves de Mye/ois ceratoniae Zel/er, pnncipal agent infestant des dattes. L }nlluence du 
traitement préconisé sur les critères de qualité et sur leur évolution durant la phase de 
séchage, pnncipale étape de stabilisation, a été étud1ëe. Le brunissement non enzymatique 
a été pris en considération : l'énergie d'activation mesurée pour des Aw (de 0,35 à 0, 75) 
est de 6, 6 à 8, 6 kcal/mo/e pour les dattes non traitées et de 7, J à 7, 7 kcal/mole pour les 
dattes ayant subi un traitement par micro-ondes, ce qui nous autonse à penser qu}l n y a 
pas d'effet déterminant du traitement dans les conditions indiquées. 
Les teneurs en polyphéno/s dont la caracténsation a été avancée et les composés 
aromatiques ne voient par leurs teneurs modifées par le traitement physique appltqué, 
conclusion tirée par une Analyse en Composantes Pnncipa/es dans les deux cas. 
L'énergie d'activation de la dénaturation de la polyphénoloxydase est de 9 kcal/mo/e pour 
les dattes non traitées et de I 5 kcal/mole, avec une baisse de 90 % de l'activité, pour les 
dattes traitées par micro-ondes. Les micro-ondes permettraient donc d}nactiver 
partiellement la polyphénobxydase alors que pour l'énergie d'activation de la dénaturation 
des peroxydases ( de / 0 kcal/rrole pour les dattes non traitées et de / 2 kcal/mole pour les 
dattes traitées). l'effet de dénaturation imputable aux micro-ondes n'est pas déterrmnant 
comparativement aux effets de séchage. 
La portée pratique de ces résultats est que nous pouvons désormais proposer aux 
industne/s de la profession un nouveau mode de dés1nfestation, capable de détruire les 
oeufs et les larves des pyrales de la datte, préservant les pnncipaux critères de qualité. Au 
contraire, les inactivations partielles de la pnncipale enzyme impltquée dans les 
brunissements, ainsi que l'absence d}nlluence du traitement proposé sur le brumssement 
non enzymatique et sur l'actt'vité peroxydas1que, représentent des atouts avec des 
réperr:ussions économiques : amélt'oration de la couleur des dattes qui va de pair avec le 
pnx de vente des fruits, corrélée avec une techmque de dés1nfestat1'on respectueuse de 
l'environnement. 



Enzymage du jus de mangue 

Manuel DORNIER 
Cirad-Flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France 

Les polysacchandes solubles et panët.aux extraits des purées de deux cultivars 
po!yembryonés et trois cultivars monoembryonés de mangue (Mangifera indica L) 
représentent respectivement 0, 5 à 0, 8 % /matière fraÎche et / % /matlêre fraÎche et sont 
essentiellement constitués de substances pectiques hautement méthylées et de cellulose. 
L'étude de la composition aromatique des différents cultivars révèle la présence 
d'hydrocarbures terpéniques en fortes concentrations (- 26-240 mg/kg). le car-3-ène ou 
le (Z)-ocimène étant les hydrocarbures monoterpéniques dominants. Hormis les esters, 
la plupart des classes de composés oxygénés sont présentes. Leur importance quantirative 
est néanmoins plus faible que les hydrocarbures terpéniques (- 2-12 mg/kg, pour les 
formes libres et - 0, / 5-2 mg/kg pour les précurseurs g!ycos1diques). 
Des essais dë/aboration de concentrés pulpeux ont été réalisés par hydrolyse enzymatique 
des purées, microfiltration tàngentiel/e et concentration du perméat par osmose inverse. 
Malgré la nature liquéfiante du mélange enzymatique utilisé, l'hydrolyse est limitée aux 
polysacchandes solubles et à JO % du maténe! panëta/. Les hydrocarbures terpémques 
sont intégralement concentrés dans le rétentàt de microfiltration, la répartition des autres 
composés aromatiques étànt vanàb/e. Des analyses sensone//es préliminaires semblent 
indiquer que la réincorporation du perméat concentré par osmose inverse dans le rétentat 
de microfiltration ne semble pas améliorer très sensiblement le produit fini 



Innovations en technologies agro-alimentaires et diversification fruitière en 
Colombie 

Fabrice VAILLANT 
Cirad-Flhor, M 25770, Cali, Colombie 

L 'agro-industrialisation des cultures de diversification fruitJêre est un pilier essentiel de leur 
développement rationnel et durable. Cependant, 11 existe une problématique spécifique 
de ces récoltes qui impose le plus souvent un effott important de recherr:he et 
développement de technologies de transformation appropnëes. L'objectif de cette 
innovation technologique étant de répondre à la fois aux conditions socio-économiques de 
la production, aux caractén'stiques de la matière prem1êre et au marr:hé présent ou 
potentiel. Ceci se traduit dans le cadre de l'expénence en Aménque latine, par la 
recherr:he et le dévebppement de technologies versatiles viables à petite échelle du point 
de vue techmque et économique, qui pennettent de créer des produits sem1~élaborés 
répondant à un marr:hé potteur. présent ou à venir. 
La démarr:he développée et adoptée par le Orad-flhor consiste dans un premier temps 
à déterminer l'aptitude technologique des fruits, puis à identifier un marr:hé potteur et à 
élaborer un cahier des charges, enfin à sélectionner et développer un modèle 
technologique appropnë, qui constitue globalement le projet de recherr:he. Après les 
différentes étapes de va!tdation techmques et économtques, ce pro;et débouche sur 
l'application concrète et la mise en place d 'une unité de production. La présentation 
détaillée de cette stratégie est illustrée et discutée dans l'attic/e en se basant sur divers 
exemples choisis de l'expénence du Orad-flhor en Colombie, dont pnncipalement le cas 
de la fi!têre du fruit de la passion comme culture de diversification dans la zone café1êre 
colombienne. 



Caractérisation des polysaccharides et des composés aromatiques de 
différents cultivars de mangue ( NangHera indica L. ). Devenir de ces 
constituants lors de la préparation de concentrés aromatiques pulpeux. 

Didier OLLÉ 
Cirad-Flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1 , France 

Forte d'une production mondiale d'environ 
20 millions de tonnes par an, la mangue occupe le 
cinquième rang des cultures fruitières (derrière 
respectivement le raisin, les agrumes, la pomme et 
la banane) et le deuxième rang des fruits tropicaux 
produits. A côté des efforts entrepris par les 
producteurs pour améliorer la qualité des 
mangues commercialisées, les produits de 
transformation peuvent constituer une alternative 
pour la valorisation des écarts de triage des 
variétés exportables et des cultivars habituellement 
boudés par les consommateurs («mangues 
sauvages»). En outre, l'élaboration de produits 
alimentaires intermédiaires , différents des produits 
dérivés déjà existants (chutneys, pickles, barres de 
fruit, nectars, flocons ou poudre de mangue, «cuir 
de mangue», joues congelées recouvertes de 
sirop) à durée de conservation accrue, pourrait 
permettre aux producteurs d'étaler leur activité 
commerciale généralement réduite aux quelques 
mois de récolte annuelle. 

La préparation de purées par épulpage de 
fruits frais permet d'obtenir une matière première 
pour l'élaboration de produits dérivés facilement 
exportables vers les industries alimentaires des 
pays non producteurs. Dans le but d'accroître la 
valeur ajoutée de ce type de produit dérivé, visant 
«à la réduction du déficit alimentaire et à 
l'accroissement des productions à forte valeur 
économique», l'objectif principal du travail qui 
nous a été confié était d'étudier la possibilité 
d'obtenir à partir de purées de mangue, un 
concentré aromatique. Pour atteindre cet objectif, 
nous avons effectué deux études préliminaires sur 
deux cultivars polyembryonnés (M'Bingué et Tête 
de Chat) et trois cultivars monoembryonnés 
(Amélie, Palmer et Smith) : 
- la caractérisation des polysaccharides solubles 

et insolubles responsables de la forte viscosité 
des purées dans le but de diminuer cette 
viscosité par voie enzymatique ; 

- l'étude de la teneur en composés d'arôme de 
\. chaque cultivar. 

L'importance des hydrocarbures terpéniques 
dans la typicité de l'arôme de mangue rendant 
impossible l'obtention de jus limpides, le 
traitement enzymatique et les techniques à 
membranes [ microtiltration en flux tangentiel 

(MFT) et concentration éventuelle du perméat par 
Osmose Inverse (01)], ont été retenus pour le 
traitement des purées obtenues à partir du cv. 
Smith. On obtient d'une part par MFT une base 
concentrée pulpeuse, et on peut d'autre part, 
concentrer par 01 le perrnéat de MFT en vue de 
sa réincorporation éventuelle dans la base 
précédente. 

ÙltACTÉRISATION DES POLYSACCHARIDES SOLUBLES ET 

PARIÉTAUX 

Tableau 1: Teneurs• en polysaccharides 
solubles (PS) des cultivars 

Cultivar PS 

M'Bingué 0,47 

Tête de Chat 0,62 

Smith 0,68 

Amélie 0,79 

Palmer 0,74 

a %/MF. 

Les cultivars monoembryonnés (Smith, Amélie 
et Palmer) présentent des taux de polysaccharides 
solubles (tableau 1 ) très légèrement supérieurs 
(- 0,7 - 0,8 %/MF) à ceux des cultivars 
polyembryonnés (- 0,5 - 0,6 %/MF). 

Les polysaccharides solubles sont constitués 
essentiellement de substances pectiques 
comprenant majoritairement des acides uroniques 
(- 50 - 60 %/MS) à fort degré d'estérification par 
le méthanol ( environ 90 % ), associés à de 
l'arabinose et du galactose. Les trois cultivars 
monoembryonnés (Smith, Amélie et Palmer) 
présentent des teneurs en galactose nettement 
supérieures à celles observées dans les variétés 
polyembryonnées (M'Bingué et Tête de Chat). 
Cette différence marquée, qui n'a pas été 
caractérisée au plan structural, est certainement à 
relier aux types embryonnaires distincts de ces 
deux groupes de cultivars. On observe de plus des 
teneurs en glucose supérieures chez les 



monoembryonés, ce qui pourrait refléter la 
présence de COITî)lexes pectines-(xylo)glucanes 

(Stevens et Selvendran, 1984). 

P800 P200 P50 P20 P5 A 
1 1 _ 1 1 1 

C: 
.Q 
ê3 
CU 

-= -<Il ... 
Q) 

"O 
Q) 

.2 
"O 
C: 

1 

3 

8 12 16 20 
Temps (min .) 

Figure 1: Profils d'élution CESHP des polysaccharides solubles (les temps d'élution 
des pullulanes standards, P5 à P800, de masses moléculaires connues, 
sont également indiqués) ; A M'Bingué ( 1 ), Tête de chat (2), B, Smith (3), 
Amélie (4) et Palmer (5). 

Les variétés polyembryonnées présentent une 
distribution relativement large des masses 
moléculaires avec un maximum vers 13- 14 min ; 
on note l'absence de populations de faible masse 
moléculaire. Les variétés Amélie et Palmer 
présentent des maxima d'élution à 14, 16 et 
17 min, correspondant à un minimum de trois 
populations se recouvrant partiellement. Le profil 
d'élution des polysaccharides solubles du cultivar 
Smith présentent des similitudes avec les deux 
précédents : trois populations sont éluées à 1 3, 1 6 
et 17 min. Ceci expliquerait pourquoi (figure 2) les 
purées élaborées à partir de M'Bingué, et dans 
une moindre mesure Tête de Chat, présentent 
une plus forte viscosité apparente (TJ) par rapport 
aux purées des cultivars Amélie et Palmer, 
particulièrement lorsque celle-ci est mesurée aux 
basses vitesses de cisaillement (y). Le cas de la 
purée de Smith est intermédiaire : le profil CESHP 
montre une population de haute masse 
moléculaire qui, même si elle est en proportion 
relativement faible, suffit à élever la valeur de la 
viscosité apparente de cette purée. 

Tableau 2: Teneurs- en polysaccharides 
pariétaux (PP) des cultivars 

Cultivar pp 

M'Bingué 1,05 

Tête de Chat 0,96 

Smith 0,90 

Amélie 0,75 

Palmer 1,05 

•%/MF. 

La teneur en parois des cinq cultivars est de 
l'ordre de 1 %/MF (tableau 2) sauf pour Amélie 
(0,75 %/MF). Des déterminations effectuées sur 
d'autres cultivars (Kent et Keitt, Ollé et al. , 1996), 
non présentées ici, ont fourni des taux du même 
ordre (- 1 %{MF). Il est assez curieux que les 
teneurs en parois des deux cultivars 
polyembryonnés ne soient pas plus élevées du fait 
de la nature plus fibreuse de la chair de ce type de 
cultivars. 



Les parois purifiées du mésocarpe des différents 
cultivars sont constituées d'environ 60 à 70 %/MS 
de polysaccharides neutres et acides, et de 
protéines. La matière résiduelle non déterminée 
pourrait correspondre à des polyphénols, des 
minéraux et/ou à des pertes d'oses neutres 
pouvant se produire lors des hydrolyses acides. Le 
test de Bate-Smith ( 1975), qui colore de façon 
spécifique les tannins catéchiques, s'est révélé 
négatif alors que la présence de lignine a été mise 
en évidence après coloration des coupes de tissus 
au phloroglucinol chlorhydrique . Il n'a pas été 
possible de mesurer la teneur en lignine des parois 
car les méthodes gravimétriques de détermination 
requièrent des quantités de matériel purifié trop 
importantes (de l'ordre du gramme). 

1200 

1000 

~ 800 m 
a.. 
E --G> 600 
~ 
u, 

8 
u, > 400 

200 

1 2 3 

La composition en monosaccharides des 
différents matériels pariétaux est relativement 
comparable sauf pour le glucose non-cellulosique, 
qui témoigne d'une teneur plus importante en 
(xylo)glucanes hemicellulosiques dans les parois 
des cultivars monoembryonnés. De même que 
pour les polysaccharides solubles, cette différence 
marquée est à relier aux origines embryonnaires 
distinctes des groupes de cultivars. Le taux de 
cellulose est relativement constant (- 18-21 %/MS 
des parois) et d'une valeur classique pour des 
parois de mésocarpe. La teneur en acides 
uraniques est variable d'un cultivar à l'autre et 
leurs degrés de méthylation sont légèrement 
inférieurs à ceux des polysaccharides solubles (de 
63 à 73 %). 
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Figure 2 : Viscocité apparente des purées en fonction de la vitesse de cisaillement : M'Bingué 
( 1 ), Tête de chat (2), Smith (3), Amélie ( 4) et Palmer (5). 

TENEUR EN COMPOSÉS D'ARÔME 

Les analyses ont été effectuées par couplage 
de la chromatographie en phase gazeuse avec la 
spectrométrie de masse. Pour certaines analyses, 
les deux modes de détection, impact électronique 
(SM-IE) et ionisation chimique positive (SM-ICP) 
ont été mis en oeuvre. La figure 3 présente, pour 
les différents cultivars, les concentrations en 
hydrocarbures terpéniques totaux, composés 
oxygénés et aglycones issus de l'hydrolyse 
enzymatique des précurseurs glycosidiques. La 

quantité de précurseurs glycosidiques variable 
suivant le cultivar, représente, en terme de 
composés volatils totaux, un pourcentage 
relativement faible. 

Les monoterpènes constituent la classe de 
composés volatils dominante dans tous les 
cultivars ( > 90 % de l'ensemble des constituants 
aromatiques libres et liés, Ollé et al., 1998). Les 
deux cultivars polyembryonnés M'Bingué et Tête 
de Chat présentent des concentrations élevées en 
mono et sesquiterpènes (- 1 00 et 140 mg/kg et 
le cultivar monoembryonné Smith est 



exceptionnellement riche en hydrocarbures 
terpéniques avec - 240 mg/kg. Les deux autres 
cultivars monoembryonnés présentent des 
concentrations nettement inférieures, 
respectivement - 26 et 35 mgtl<g pour les 
cultivars Amélie et Palmer. Quinze monoterpènes 
et quatre sesquiterpènes ont été identifiés dans les 
cinq cultivars, l'ensemble de ces hydrocarbures 
terpéniques ayant été précédemment répertoriés 
dans la mangue (TNO, 1996). L'identification a 
été confirmée pour seize d'entre eux sur la base 

des temps de rétention et spectres de masse de 
composés de référence. Parmi les trois composés 
non disponibles, le �-phellandrène a été identifié 
sur la base de son spectre de masse et de son 
indice de rétention. L'identification probable des 
composés d'indice de rétention 151 1 et 1700 à 
l'a.-gurjunène et au �-sélinène repose sur la 
comparaison de leurs spectres de masse avec 
ceux répertoriés dans Adams ( 1989) et la 
bibliothèque Wiley. 
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Concentration en hydrocarbures terpéniques, composés oxygénés et aglycones 
issus de l'hydrolyse enzymatique des précurseurs dans les cultivars M'Bingué, Tête 
de Chat, Smith, Palmer et Amélie. 

Dans quatre des cinq cultivars (Palmer, 
M'Bingué, Tête de Chat et Smith), le �3-carène 
est le terpène le plus abondant (- 75 
80 %/ terpènes totaux). Il est suivi du terpinolène, 
du couple a.-phellandrène/myrcène, du limonène 
et du couple a.-pinène/a.-thujène. Hormis 
quelques différences discrètes (présence de traces 

d'alloocimène dans Smith, traces de p-cymène 
dans les cultivars polyembryonnés et absence de 
(.2} et (E)-ocimène et de y-terpinène dans le 
cultivar Palmer), les proportions relatives en autres 
monoterpènes sont similaires dans les cultivars 
étudiés excepté Amélie. 
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La variété Amélie diffère ra::!icalement des 
autres cultivars aussi bien par le faible nombre de 
monoterpènes détectés ( 4) que par l'importance 
du (.2}-ocimène (- 19 mgtkg) et à un moindre 
degré de son isomère, le (f)-ocimène (2,4 
mgtkg). Ces concentrations sont supérieures aux 
plus fortes concentrations citées par Engel et 
T ressl ( l 983~ ; 7,5 et 1,5 mg/kg pour le (2} et le 
(f)-ocimène du cultivar Alphonso, et 5,0 et 
1,5 mg/kg pour les mêmes composés de la variété 
Baladi , mais nettement inférieures aux valeurs 
trowées par Schreier et ldstein ( 1984) pour le 
même cultivar Alphonso. La proportion relative de 
(Z}ocimène (- 77 % des monoterpènes) étant 
similaire à celle mentionnée par MacLecx:I et Pieris 
( 1984) pour le cultivar indien Jaffna (- 77 %), on 
peut se demander si l'origine de ce cultivar ne 
serait pas située en Inde. Les voies hypothétiques 
de synthèse des monoterpènes permettent de 
formuler l'hypothèse selon laquelle certains 
cultivars indiens seraient déficitaires en 
équipement enzymatique permettant d 'obtenir, à 
partir de pyrophosphate de néryle, les terpènes 
cycliques dérivés des noyaux menthanes, pinanes, 
bomane, thujane et carane. Les études de 
croisement par pollinisation contrôlée chez Pinus 
pinaster ont démontré que la transmission du 
caractère pauvre ou riche en composé était sous 
la dépendance d 'un seul gène pour le P-myrcène, 
le limonène, le A3-carène, le terpinolène, le 

longifolène et le P-caryophyllène (Bernard-Dagan 
et al., 1982). Une étude similaire de la 
descendance d'un croisement entre le cultivar 
Amélie et un cultivar monoembryonné riche en 
A 3 -carène pourrait peut-être permettre de vérifier 
cette hypothèse. 

La concentration en sesquiterpènes totaux 
varie d'environ 3 mg/kg (cultivar Palmer) à 
25 mgtkg (cultivar Smith). Le P-sélinène est 
présent dans les variétés polyembryonnées et le 
cultivar Palmer et les répartitions relatives des 
sesquiterpènes sont très variables. Le rapport des 

concentrations en p-caryophyllène et en a.
humulène est de 2 pour les cinq cultivars. Un ratio 
identique est observé dans l'espace de tête de 
plusieurs cultivars africains (GCNemor, Peach, 
Papaya et Muskat ; Koulibaly et al. , 1992) et dans 
les extraits obtenus par distillation-extraction 
simultanées des variétés Tommy Atkins et Keitt 
(MacLecx:I et Snyder, 1985) et Alphonso et Baladi 
(Engel et T ressl, l 983~. Ces deux composés 
dérivent du trans, trans-pyrophosphate de 
famésyle et de telles relations de corrélation entre 
teneurs en p-caryophyllène et a. et P-humulène 
ont été observées pour diverses espèces d'une 
légumineuse tropicale du genre Hynenaea (Martin 
et al. , 1976). 

Les composés oxygénés libres ont été classés 
en sept familles. La figure 4 donne pour chaque 
cultivar une vue d'ensemble de la teneur en ces 
différentes classes d 'arômes sous forme libre. 
Parmi les 60 composés détectés, 24 d'entre eux 
ont pu être formellement identifiés par 
comparaison de leurs indices de rétention et 
spectres de masse avec ceux de composés de 
référence. 26 ont fait l'objet d'une identification 
probable par comparaison de leurs indices de 
rétention et spectres de masse avec les données 
de la littérature, et 10 d'une tentative 
d'identification. 

La présence de géraniol et l'absence de linalol, 
d'oxydes de linalol et d'autres alcools 
monoterpéniques montre que la technique 
d'extraction à froid limite la formation de 
composés d'arôme en milieu acide ( ex. pH de la 
purée de M'Bingué = 4,2), observée par Engel et 
T ressl ( 1983") après extraction-distillation 
simultanées de jus de fruit de la passion non 
tamponné. Onze monoterpénoïdes sont détectés 
dans la mangue pour la première fois et 
l'importance quantitative des monoterpénoïdes 
totaux varie considérablement selon le cultivar : 
pour le cultivar polyembryonné Tête de Chat, ces 
composés constituent une part importante des 
arômes libres (- 2 mg/kg), alors que pour 
M'Bingué ils représentent à peine plus de 
0, 1 mg/kg. Une partie de ces composés a 
également été identifiée sous forme liée. La 
répartition est variable : le cultivar Tête de Chat 
contient un nombre important de ces composés 
alors que le cultivar Palmer ne posséde aucun 
composé sous forme de précurseur. 

Les norisoprénoïdes en C 13 sont présents 
sous forme libre ou de précurseur, certains ayant 
déjà été détectés dans la mangue mais sous forme 
de précurseurs. Ces composés sont identifiés sous 
forme libre principalement dans les cultivars Tête 
de Chat ( concentration totale - 0,7 mgtkg), Smith 
(- 0,7 mgtkg) et Palmer (- 1,4 mgtkg). Peu de 
références sont disponibles sur les seuils de 
détection et les notes aromatiques développées 
par ces composés : il est donc difficile de prévoir si 
leur présence peut avoir une importance 
particulière dans la note aromatique des variétés, 
notamment du cultivar Palmer, où ils représentent 
la fraction quantitativement la plus importante sous 
forme libre ou de précurseurs (respectivement 
1,4 et 0,3 mg/kg). 

D 'autres composés, alcools, aldéhydes, 
lactones ont également été détectés ainsi que des 
quantités importantes de divers acides. Une partie 
de ces acides pourrait être des artéfacts présents 
dans les préparations enzymatiques utilisées pour 
la libération des aglycones. Enfin, fait curieux pour 
un fruit, mais néanmoins déjà signalé dans la 



littérature, hormis le 3-hydroxybutanoate d'éthyle 
dans le cultivar Smith, les esters sont absents. 

L'ensemble de ces résultats démontre que 
pour ce fruit aux multiples cultivars, la typicité 
variétale est importante. Le cultivar Tête de Chat 
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possède l'équipement aromatique le plus 
diversifié. L'étude de la valorisation de ce cultivar 
sous forme de concentré, qui n'a pu faute de 
temps être réalisée 10, pourrait s'avérer 
intéressante 
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Figure 4 : Distribution des con-posés oxygénés libres en pourcentage relatif par rapport à la 
somme des composés d'arôme libres et liés dans les cultivars M'Bingué, Tête de 
Chat, Smith, Palmer et Amélie. 

PRÉPARATION D'UN CONCENTRÉ AROMATIQUE PULPEUX 

{CVSMITH) 

Bilan d'hydrolyse 
La fabrication d'un jus ou d'un concentré 

nécessite une phase intermédiaire de type purée. 
Le premier passage dans une épulpeuse avec 
tamisage à 6 mm permet de se débarrasser des 
noyaux et de la majeure partie de l'épicarpe. La 
purée obtenue contient des cellules et des amas 
cellulaires pro,,,enant du mésocarpe, des fragments 
de parois, des débris d'épicarpe et du contenu 
intracellulaire (cytoplasme, organites, liquide 
vacuolaire). L'affinage de la purée sur tamis de 
1 mm permet de se débarrasser de l'essentiel des 
débris d'épicarpe. L'observation microscopique 

des purées après épulpage montre que cette 
purée est constituée de débris cellulaires de 
parenchyme, de cellules parenchymateuses 
intactes et de vaisseaux lignifiés baignant dans le 
cytoplasme des cellules éclatées. 

La purée de mangue est visqueuse et 
consistante du fait d'un taux élevé en 
polysaccharides solubles et insolubles, et tout 
traitement technologique ultérieur nécessite une 
réduction de cette viscosité. En effet, le pompage 
de la purée et les étapes de filtration et de 
concentration ne seraient pas réalisables sur purée 
native. Le choix des activités nécessaires dans un 
mélange enzymatique de liquéfaction dépend de la 
nature des polymères à hydrolyser. En ce qui 
concerne la mangue, les seuls essais d'optimisation 
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n'ont pas dépassé l'échelle du laboratoire et l'outil 
enzymatique n'est pas utilisé en production. Nos 
travaux préliminaires sur la composition en 
polysaccharides ont conduit à l'utilisation d'un 
mélange d'activités pectolytiques, cellulolytiques et 
hémicellulosiques visant à 

l'hydrolyse des polysaccharides solubles, 
majoritairement constitués de polysaccharides 
pectiques acides hautement méthylés, par la 
mise en oeuvre d'activités pectolytiques 
(polygalacturonases, pectineméthylestérases, 
et pectine lyases) ; 
l'hydrolyse du matériel pariétal insoluble par la 
mise en oeuvre d'activités pectolytiques, 
cellulolytiques (endo- et exoglucanases, 
�-glucosidases) et hémicellulolytiques 
(xylanases, arabinofuranosidases, ... ). 
La microfiltration de la purée traitée par voie 

enzymatique permet d'une part d'obtenir un 
concentré pulpeux (rétentat, « facteur de 
concentration » de 3.6) constitué des restes de 
polysaccharides résistant à l'hydrolyse et d'autre 
part un perméat dair et non visqueux, 
éventuellement facilement concentrable et 
réincorporable au concentré pulpeux si celui c 
présente un déséquilibre organoleptique (Ollé et 

al., 1997). 
Le taux de parois de la purée de départ (P) est 

de 1,0 %/MS. Après 30 min (Po.s) et 2 h de 
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traitement enzymatique (Pi), le matériel pariétal 
ne représente plus que 0,8 et 0,7 %;MF. 
Puisqu'aucune évaporation n'a été constatée à 
l'issue du traitement, les taux d'hydrolyse du 
matériel pariétal à 30 min et 2 h sont de 20 et 
30 %. La figure 5 résume le bilan général 
d'hydrolyse entre les échantillons témoins, et 
traités par voie enzymatique pendant une demi
heure et deux heures (respectivement P, P o.s et 
Pi) et le rétentat pulpeux (�F)-

Le taux de protéines «pariétales» augmente 
pendant les 2 h de traitement enzymatique à 
S0°C : il y a donc à cette température de 
traitement adsorption des protéines sur les parois 
et/ou dénaturation. 

7 5 et 88 % des substances pectiques acides 
pariétales (exprimées en acides uraniques) ont été 
éliminés au bout de 30 min et 2 h de traitement 
enzymatique. L'hydrolyse s'est poursuivie pendant 
la microfiltration, atteignant 92 % des substances 
pectiques acides de la purée de départ. Le test à 
l'alcool ayant été négatif dès 30 min, les substances 
pectiques sont simultanément solubilisées et 
hydrolysées par le mélange enzymatique. Les 
proportions de rhamnose et d'arabinose 
diminuent aussi puisque ces oses neutres sont 
essentiellement retrouvés dans les substances 
pectiques (Aspinall, 1980). 
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Figure 5: Bilan général d'hydrolyse (en g par masse d'échantillon) ; P, purée de départ; P0.5, 
purée traitée enzymatiquement 30 min ; Pi, purée traitée enzymatiquement 2 h ; �F • 
rétentat de microfiltration. 

, 



Le glucose non-cellulosique, constituant des 
xyloglucanes hémicellulosiques des Dicotylédones 
(Aspinall, 1980), n'est pas affecté par le mélange 
enzymatique. Ce fait ne peut être expliqué 
puisque la préparation enzymatique utilisée 
contient des activités secondaires 
hémicellulasiques. La moitié de la cellulose est 
dégra:1ée après 2 h d'hydrolyse. Comme pour les 
oses neutres, on assiste à un prolongement de 
l'hydrolyse de la cellulose pendant la 
microfiltration. L'hydrolyse est donc incomplète 
malgré la nature liquéfiante du cocktail 
enzymatique utilisé, mais des observations 
microscopiques ont montré que même si des 
restes de parois et de vaisseaux xylèmiens 
subsistent, aucune structure cellulaire de type 
parenchymateuse intègre n'est présente dans le 
rétentat. 

Devenir des composés d'arôme 
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Ces composés étant quelquefois présents à 
faible concentration voire non détectés dans 
certains échantillons, les bilans matière sont 
difficiles à établir pour toutes les familles de 
composés. Il semble toutefois que des 
mcx:Jifications chimiques interviennent puisque les 
teneurs en C 1 3 norisoprénoïdes et en composés 
phénoliques augmentent sensiblement dans les 
échantillons perméat et rétentat de MFT. Par 
contre, les teneurs en monoterpénoiè:les et en 
alcool et aldéhydes sont plus élevées dans le 
rétentat, ce qui indique un phénomène de 
rétention probablement dû au reste de 
polysaccharides non hydrolysés. Cette tendance à 
la rétention de composés est accrue de façon 
spectaculaire pour les hydrocarbures terpéniques 
qui ne sont pas décelés dans le perméat. La figure 
6 montre que pour ces composés le bilan matière 
est pratiquement équilibré et que l'on peut 
considérer que la rétention des mono et 
sesquiterpènes par le rétentat est totale. 

Rétentat pulpeux 
deMFT 

1 

drocarbures terpéniques 

, 



Afin d'essayer d'appréhender l'impact de cette 
disproportion en hydrocarbures terpéniques entre 
perméat et rétentat, un test simple de dassement 
par ressemblance à une purée témoin a été 
effectué par un jury de 24 personnes non expertes 
en fruits tropicaux (Ollé, 1997) : 
- sur le rétentat ramené à la concentration de la 

purée par ëridition d'eau sucrée, 
- sur le rétentat ramené à la concentration de la 

purée avec du perméat, 
- sur le perméat. 

Le jury a estimé les deux échantillons 
contenant du rétentat comme ressemblant plus à 
la purée initiale que le perméat (au seuil de 1 %). 
Par contre, le jury n'a pu différencier l'échantillon 
de rétentat dilué avec de l'eau de celui dilué avec 
du perméat. Ces résultats montrent que le 
rétentat obtenu après traitement enzymatique et 
microfiltration constitue un concentré de mangue 
sans grand déséquilibre aromatique la 
concentration de ce perrnéat par osmose inverse 
en vue de sa réincorporation dans le perrnéat est 
donc inutile. Au contraire, dans la disGJSsion avec 
les membres du jury après leur dégustation, les 
descripteurs confiture de figue, confiture d'abricot, 
note de caramel, sont sOlNent évoqués pour la 
fraction perméat : toute ces notes ne sont pas 
caractéristiques de l'arôme mangue et 
déséquilibrerait le produit final. 
Ce résultat a montré la nécessité d'engager une 
étude plus complète sur l'influence réelle de la 
teneur et/ou de la nature des hydrocarbures 
terpéniques dans l'arôme de mangue. Un test de 
préférence, effectué par le jury précédent, a 
permis de dasser les cultivars Amélie et Palmer en 
première position suivis des trois autres cultivars 
(M'Bingué, Tête de Chat et Smith) non 
différentiables entre eux (au seuil de 1 %). Sans 
minimiser l'impact des divers composés oxygénés, 
on peut remarquer que les deux premiers cultivars 
ont les concentrations les plus basses en 
hydrocarbures terpéniques, mais que les valeurs 
sont néanmoins de 26 et 35 mg/1<g 
respectivement pour Amélie et Palmer. 

Ces résultats préliminaires d'analyse sensorielle 
sont en accord avec les données de la littérature 
mentionnant l'importance des hydrocarbures 
terpéniques dans la «note mangue». Ils semblent 
indiquer également que la présence de ces 
composés soit nécessaire à la typicité de l'arôme 
de ce fruit, mais que les cultivars trop chargés en 
hydrocarbures terpéniques ne soient pas 
appréciés par un jury européen. 
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Documentation réglementaire en production et protection des végétaux 

Gilbert THEISSEN 
Mission de Coopération Phytosanitaire, ZAC d'Alec, BP 7309, 34184 Montpellier cedex 4, France 

La Mission de Ccx;pération Phytosanitaire du Ministère français de l'Agnculture édite, pour 
les besoins de la Sous-Direction de la Protection des Végétaux, une ucol/ection des 
références intemationales, du droit communautaire et des textes français en production 
et en protection des végétaux''. Le pnix:ipe est de mettre à disposition de ceux qui en ont 
besoin l'ensemble des textes publiés au). O. de la Répubb'que française et au). O. des 
Communautés européennes, sur un sujet donné, puis d'y introduire les modifications au 
fur et à mesure de leur publication dans ces). O. , sous forme de mise à jour ( 4 à 6 par an). 
Un texte réglementaire ainsi présenté na pas de valeur jundique mais 1/ a un grand intérêt 
documentaire parce qu~! est beaucoup plus rapidement accessible que la "pile de). O. " 
dont 1/ est issu. Cette mise à disposition actualisée en permanence na pas son équivalent 
en France, dans le domaine de la protection des végétaux, c'est la raison pour laquelle 1/ 
semble intéressant d'en faire profiter un plus large public, sur la base d'une parttâpation aux 
frais de réalisation. 
Cette collection est diffusée avec /appui de la Fédération Régionale des Groupements de 
Défense contre les Ennemis des Cultures du Languedoc-Rousst!lon. 
Titres dispomb/es : 

Organisation de la protection des végétaux (France) et luttes (CE et France). 
250pages 
Contrôle sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets à l'importation 
et à l'exportation (CE* et France). 600 pages 
Produits phytopharmaceutiques (CE*). 920 pages 
Produits phytopharmaceutiques (France). 620 pages 

- Matières fertilisantes et supports de culture (CE et France). 600 pages 
- Additifs et contaminants des productions végétales et résidus de produits de 

traitement des cultures dans les denrées animales (CE* et France). 570 pages 
- Productions biologiques animales et végétales (CE* et France). I 70 pages 

Organismes génétiquement modifiés en agriculture et dans lïndustrie 
alimentaire (CE et France). 400 pages 
Semences et plants : 
. droit communautaire, 
. textes France, 
. exigences sanitaires à l'exportation ou vers des pays tiers. 

* également publiés en anglais 



Base de données "Résidus de produits phytopharmaceutiques tolérés en France 
sur et dans les végétaux et produits végétaux'' 

Cyril DOUAY 
Mission de Coopération Phytosanitaire, ZAC d'Alco, BP 7309, 34184 Montpellier cedex 4, France 

La base de données "résidus" est un outil permettant d'accéder aux limites maximales de 
résidus tolérées en France, ainsi qu'aux références des arrêtés correspondants. Pour 
faoliter le travail des techniciens, nous y avons introduit des informations concernant 
!application des produits phytosanitàires sur les denrées alimentaires d'angine végétale. La 
base permet notàmrrent d'obtenir pour un végétal ou une mat1ëre active le délai minimum 
auquel ce/w~ci doit être appliqué avant la récolte, et l'autonsation ou non de l'usage de la 
matière active en France. Enfin, la base "résidus" rappelle, pour chaque mat1ëre active, la 
famille chimique, l'action (nématiode, herbiode, insectiode, eti:.) et les associations 
éventuel/es avec d'autres substances. 
Cette base de données est réactuahsée régu/1ërement, en fonction de la législation. Son 
utihsation permet un gain de temps important par rapport à la consultation des textes et 
rret en correspondance des données jusqu'alors diffioles à obtenir sous cette forme. Elle 
répond aux attentes de tous ceux qui sont concernés par la réglementation, les 
importateurs, les centres de recherche, les services de la protection des végétaux, ceux 
de la répression des fraudes, et les orgamsmes de développement. 



Homologation des produits phytopharmaceutiques dans les pays de l'OECS 

Eric PANTALON! 
MCP, ZAC d'Alco, BP 7309, 34184 Montpellier cedex 4, France 

A la suite du projet FAO (TCP;RLN4455) concemant l'harmonisation des procédures 
d'homobgation des pnxluits phytopharmaceutiques dans les Etats de l'OECS (Organisation 
of Eastem Canbbean States), la Coopération française a souhaité poursuivre les actions 
entreprises dans lbptique d'y intégrer les intérêts français des départements de 
Guadeloupe et Martinique. Ces intérêts sont bien sûr liés aux aspects globaux de la 
protection phytosanifi:Jire (quaranfi:Jine, environnement et sûreté alimentaire) inhérents aux 
échanges dans la zone antlllaise. 
Plus précisément, Je projet conceme l'appw; au profrt des autorités, à /'harmonisation de 
l'homologation des produits phytopharmaceutiques dans les Etats de l'OECS (Antigua et 
Barbuda, Barbade, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Dominique, 
Saint-Chn'stophe et N!ëvès, Angutlla, Montserrat, lies Vierges Britanniques) et plus 
particu!tërement la contnbutJon française à la mise en oeuvre d'une procédure 
d'homologatlon sous-régionale harmonisée. 
Le partenaire chargé de la coordination de l'homologat1on des produits 
phytopharmaceutiques dans la sous-région est l'OECS/!VRMU (Natura/ Resource 
Management Unit) basée à Sainte-Lucie. Les autres partenaires dans la sous-région sont 
les Directions de l'Agn'culture et de la Forêt (servt'ce de la protection des végétaux) et les 
opérateurs économiques du domaine concemé des départements français dbutre-mer 
de Guadeloupe et Martinique avec l'appui technique du O'rad-llhor et de la mission de 
coopération phytosanitaire. 
Le projet inittë en I 996 s'est déroulé en deux phases distinctes. La premëre a consisté à 
fournir aux autorités compétentes des Etats de l'OECS des liches techniques 
phytopharmaceutiques (matlëres actives et produits commerciaux) devant permettre 
d'arrêter une décision concemant l'homologatlon ou non des produits 
phytopharmaceutiques présents dans la sous-région. Des protocoles hannonisés pour 
l'évaluation biologique des pnxluits phytopharmaceutiques et des guides pour l'utilisation 
sans risque, le stockage et l'élimination des produits phytopharmaceutiques ont 
également été foumis. Cette premëre phase enttërement consacrée à l'homologatlon et 
à la gestion des risques a été suivie en / 998 par une phase qui doit servir de base à une 
gestion durable des produits phytopharmaceutJ'ques dans les pays de l'OECS. 
Pour cela, la réalisation d'un guide de défense des cultures est apparu nécessaire pour 
impliquer tous les acteurs du circuit des produits phytopharmaceut1'ques dans les Etats de 
l'OECS. Le but est de foumir aux techm'ciens pub/t'es et pn'vés ainsi qu'aux opérateurs 
économiques (revendeurs, utilisateurs, etc.) les informations nécessaires pour le choix et 
l'utilisation en sécurité des produits phytopharmaceut1'ques. 
Enfin, en conclusion de ce projet, un séminaire de fonnation destiné aux autorités 
compétentes des Etats de l'OECS sera bientôt organisé pour préparer les personnels 
responsables à l'utilisation des outils d'aide à la décision réa!tsés lors des deux phases du 
projet et leur en donner la maÎtnse pour l'avenir. 

Introduction 

Pour assurer une utilisation rationnelle des 
produits phytophannaœutiques, les états doivent se 
doter d'un cadre réglementaire strict qui impose 
pour chaque produit destiné à être mis sur le 
marché, le dépôt d'un dossier d 'homologation par 
la société distributrice . Entre autres éléments, 
l'agrément de ce dossier par les autorités 
compétentes des états doit clairement spécifier 

pour quels usages le produit est autorisé , à quelles 
doses et avec quel délai de carence. Le respect de 
l'homologation doit assurer de la qualité sanitaire 
des végétaux pour la consommation (absence de 
résidus préjudiciables à la santé) et de la 
préservation de l'environnement (limitation de la 
pollution et des atteintes à la faune et à la flore) . 

Dans chaque état de l'OECS (Organisation of 
Eastern Caribbean States : Anguilla, Antigua et 
Barbuda, Barbade, Dominique, Grenade, lies 



Vierges Britanniques, Montserrat. Saint-Christophe 
et Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les 
Grenadines), le volurrie des ventes de produits 
phytopharmaceutiques ne justifiait pas, 
malheureuserrient, le coût du dépôt d'un dossier 
d'homologation. Les produits de traiterrient qui 
circulaient avaient une origine incertaine, étaient 
parfois reconditionnés dans des récipients prévus 
pour d'autres usages (d'où des risques de confusion 
et d 'empoisonnement) et ils étaient souvent mal 
utilisés par manque d'information des utilisateurs. La 
situation anarchique de l'approvisionnerrient en 
produits de traiterrient des végétaux a alors conduit 
la FAO à proposer des améliorations. La FAO a 
travaillé à la mise en place de structures pour une 
homologation harmonisée des produits 
phytopharmaceutiques dans les pays rriembres de 
l'OECS. En effet, le volurrie potentiel des ventes de 
produits pour l'ensemble de ces états, bien 
supérieur à celui de chaque état pris isolérrient, doit 
rentabiliser le coût du dépôt d'un dossier 
d'homologation par les firrries phytosanitaires. 

A la suite de ce projet FAO (TCP /RLN4455), la 
Coopération française a souhaité poursuivre les 
actions entreprises dans l'optique d'y intégrer les 
acquis français des départerrients voisins de 
Guadebupe et Martinique. Ces acquis sont bien sûr 
liés aux aspects globaux de la protection 
phytosanitaire (quarantaine, environnerrient et 
sûreté alimentaire) inhérents aux échanges dans la 
zone antillaise. Plus précisément, le projet concerne 
l'appui, au profit des autorités, à l'harmonisation de 
l'homobgation des produits phytopharmaceutiques 
dans les états de l'OECS et plus particulièrement la 
contribution française à la mise en œuvre d'une 
procédure d'homologation sous-régionale 

harmonisée. 
Le partenaire chargé de la coordination de 

l'homobgation des produits phytopharmaceutiques 
dans la sous-région est l'OECS/NRMU (natural 
resource management unit) basée à Sainte-Lucie. 
Les autres partenaires dans la sous-région sont les 
Directions de l'Agriculture et de la Forêt (service de 
la protection des végétaux) et les opérateurs 
économiques du domaine concerné des 
départements français d'autre-mer de Guadeloupe 
et Martinique avec l'appui technique du Cirad-Flhor 
et de la Mission de coopération phytosanitaire. 

Le projet initié en 1996 s'est déroulé en deux 
phases distinctes . La première a consisté à fournir 
aux autorités compétentes des états de l'OECS des 
informations techniques devant perrriettre d'arrêter 
une décision concernant l'homologation ou non des 
produits phytopharmaceutiques présents dans la 
sous-région. Cette première phase entièrement 
consacrée à l'homologation et à la gestion des 
risques a été suivie en 1998 par une phase de 
diffusion de l'information à l'ensemble des 

intervenants dans la filière phytosanitaire et qui doit 
servir de base à une gestion durable des produits 
phytopharmaceutiques dans les pays de l'OECS. 

1. Appui technique aux autorités des états de 
l'OECS 

Pendant la période 1996-1 997, la MCP a 
élaboré des documents techniques devant servir de 
base de travail aux services compétents ("Pesticide 
Contrai Boards" ou PCB) des états de l'OECS, en 
vue de l'homologation des produits 
phytopharmaceutiques : 

des fiches techniques phytopharmaceutiques 
devant permettre à chaque PCB d'arrêter une 
décision concernant l'homologation ou non des 
produits phytopharmaceutiques présents dans 
la sous-région (y compris ceux mis sur le 
marché en Guadeloupe et Martinique). Ces 
fiches sont présentées dans deux classeurs : 

Volume I concernant les matières actives : 
dans ce volume sont rassemblées les 
informations techniques, physico-chimiques, 
toxicologiques et environnementales 
propres à 138 matières actives présentes 
dans la sous-région. 
Volume 2 concernant les spécialités 
commerciales : dans ce volurrie sont 
rassemblées les informations propres aux 
spécialités comrrierciales en ce qui concerne 
la gestion des risques utilisateurs (fiches de 
sécurité de 148 produits comrrierciaux 
présents dans la sous-région antillaise). 

Ces informations sont également rassemblées 
dans le programme OECSPEST (macro MS
Word) fourni à l'ensemble des partenaires ; 

des protocoles harmonisés pour l'évaluation 
biologique des produits phytopharmaceutiques : 
29 directives ont été rédigées couvrant ainsi les 
principaux couples culture/nuisible présents dans 
la sous-région. Ces protocoles doivent 
perrriettre aux PCB de contrôler les conditions 
de l'expérimentation en vue de l'homologation 
ou de conduire eux-mêrries des 
expérimentations pour des homologations 
ponctuelles. 

des guides pour l'utilisation sans risque, le 
stockage et l'élimination des produits 
phytopharmaceutiques. Ces guides constituent 
les cahiers des charges pour l'application de la 
réglementation élaborée par les états de l'OECS 
avec l'appui technique de la FAO. Ils peuvent 
également être utilisés -comrrie outil 

pédagogique pour des formateurs . Ils ont été 
incorporés dans le classeur concernant 



l'évaluation biologique des produits 
phytopharmaceutiq ues. 

2. Réalisation d'un guide de défense des cultures 
pour la zone antillaise 

La réalisation d'un guide de défense des 
cultures est apparu nécessaire pour informer les 
utilisateurs de la disponibilité des produits 
phytopharmaceutiques dans la sous-région et ains i 
rationaliser les circuits d'approvisionnement. 
Cependant, l'objectif essentiel est de fournir aux 
techniciens publics et privés ains i qu'aux opérateurs 
économiques (revendeurs, utilisateurs, etc.) les 
informations nécessaires pour le choix et l'utilisation 
en sécurité des produits phytopharmaceutiques. 

Organisation du guide 

La table des matières reproduite page suivante 
montre la succession logique (hors la partie I qui 
concerne les informations générales relatives à 
l' utilisation sans risque des produits) des rubriques 
lorsqu'il s'agit du choix d'un produit 
phytopharmaceutique par un utilisateur. 
La démarche logique est la suivante : 

un o rganisme nuisible a été identifié sur une 
culture (voir exemple en annexe : un acarien sur 
culture légumière), 
consultation de la liste des matières actives qui 
répondent au problème, 
choix d'un produit commercial. 

TABLE OF CONTENTS 

FOREWORD 
LIST OF ABBREVIA TI ONS AND ACRONYMS 
PARTI:GENERALITIES 
PART Il : CHOICE OF ACTIVE INGREDIENTS 

Using the tables 
Pests 
Diseases 
Weeds 

PART III : ACTIVE INGREDIENTS 
Insecticides, acaricides, nematicides 
FWlgicides 
Herbicides 
Miscellaneous 

PART IV : COMMERCIAL PRODUCTS 
INDEXES 
Alphabetical index of active ingredients 
Alphabetical index of commercial products 
Vegetables and fruits harvested in the West-Indies 
Vegetables 
Fruits 
Conversion factors (measurements) 
Directory 

Table des matières du Guide de défense des 
cultures 

Ce rranuel qui est unique dans le contexte de la 
sous-région antillaise est une synthèse de 
l' information disponible sur les produits 
phytopharmaceutiques qui y sont commercialisés. 
Pour sensibiliser les utilisateurs aux risques d 'une 
utilisation sans discernement, l'accent a été mis sur 
les phrases de risques relatives à la toxicité et à 
l'écotoxicité. Les données relatives aux doses 
d'application et aux délais avant récolte sont 
données à titre indicatif et doivent être corroborées 
par la réglementation des états . 

3. Conclusion 

Ce projet a permis de mettre à la disposition 
des opérateurs du secteur phytosanitaire des outils 
pour une gestion rationnelle et durable de l'emploi 
des produits phytopharmaceutiques. En l'absence 
d'une homologation encore opérationnelle, la 
fourniture d'un guide de défense des cultures est 
apparu nécessaire pour sensibiliser les distributeurs 
et les agriculteurs à l'utilisation "sans risque" de ces 
produits. Le respect de bonnes pratiques 
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques doit 
notamment conduire à une réduction des risques 
de présence de résidus et donc contribuer à 
l'amélioration de la qualité sanitaire des produits 
végétaux. 

Un séminaire de formation sera organisé 
prochainement à Sainte-Lucie afin de former les 
autorités compétentes des états de l'OECS à 
l'utilisation des outils qui leur ont été fournis et leur 
en donner la maîtrise pour l'avenir. 



ANNEXE 

Partie 2 

AERIAL PESTS 

Pests 1 Active ingredients 1 Crops Doses Pages 

MITES labamectin J 1 vegetables 
ornamentals 
vegetables 
fruits 
fruits 
vegetables 
fruits 
orna mentais 

Insecticide and ricide with contact and 
stomach action. Act by stimulating the release 
of GABA, an inhibit neurotransmitter, thus 
causing an irreversible aralysis. 

Products & pages 

9 - 21 .6 g/ha 
4.5 - 9 g/ha 

60 g/ha 
60- 75 g/ha 

400 g/ha 
40 g/ha 

40- 50 g/ha 
40 g/ha 

Ecotoxicity 

Dangerous to fish and bees. 

Other infonnation 

Non-phytotoxic. 

51 

1 52 

1 
53 
54 

Partie 3 

WHO: 

Has limited plant systemic activity but with a 
proper application, abamectin penetrates the 
leaf tissue forming an abamectin reservoir 
within the leaf. Rapidly degraded by soil 
micro-organisms. Does not accumulate in 
the environment. 

--------- - ~-----------------------------------------
/ Partie4 

1 Active ingredients g/1 1 Company/ undertaklng 
abamectin 18 Merck 

Toxicity to man 

lrritating by inhalation and if swallowed 
lrritating to eyes and skin 

Countries where available 

Guadeloupe Martinique 

Logique de lecture de manuel 
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Evolutions récentes dans les domaines de la distribution et de la consommation 
des fruits et légumes 

Denis LOEILLET1 et Françoise FAJAC2, Observatoire des Marchés 
' Cirad-flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1 , France 
2 Cirad-flhor, 12 square Pétrarque, 751 16 Paris, France 

En perpétuel mowement, les fi/iëres froits et légumes doivent s'adapter à chaque instant 
à un environnement éminemment changeant. Le phénomène de concentration touche 
tous les maillons de la fi/iëre. La grande distnbution détient la clé de très nombreux 
rnatrhés. Simultanément, de grandes angines de l'hémisphère sud sbrganisent autour de 
grands opérateurs internationaux. Face à ces modifications du paysage froitier mondial, les 
métiers de grossistes et dfmportateurs évoluent. En bout de chaine, les consommateurs 
ont de nouvelles exigences en tenne de praticité, santé, qualité, etc. Concurrencer par les 
produits transfonnés (du simple produit 4ème gamme aux produits ultra-frais, conserves 
et jus), les froits et légumes frais tentent de maintenir leur part de marché. 

Le monde entier produit et consomme des 
fruits et légumes qui font partie de la ration de base 
d'une large frange de la population. La production 
locale est en général saisonnière et/ou limitée à une 
zone climatique. Les fruits et légumes sont le plus 
souvent produits dans une région et consommés 
dans une autre. Le bon fonctionnement du secteur 
est donc assuré par le commerce. 

En pleine mutation et expansion, il est influencé 
par de nombreuses forces : 

saturation de la consommation pour certains 
fruits et sur certains marchés, 
concurrence forte des produits transformés à 
base de fruits et légumes, 
forte influence des législations nationales et 
internationales, 
augmentation du pouvoir de négociation des 
grandes chaînes de distribution, 
forte demande pour une traçabilité des 
produits, 
forte pression à la baisse sur les marges, 
développement de réseaux d'information en 
temps réel. 
La physionomie du secteur s'en trouve 

profondément perturbée et remaniée. 

La filière fruits et légumes 

Les principales caractéristiques de la filière de 
commercialisation des fruits et légumes frais sont les 
suivantes : 

La production est réalisée sur le mode intensif 
et, en général, par des entreprises agricoles de 
type familial. Le nombre de producteurs est très 
important. 
Ces producteurs sont la plupart du temps 
regroupés en coopératives ou associations de 
producteurs afin d'augmenter leur pouvoir de 

négociation et mettre en commun leurs moyens 
de commercialisation. 
Les produits mis en marché sont frais et fragiles . 
La récolte et le post-récolte (tri , traitement, 
emballage, transport etc.) sont donc des étapes 
cruciales. 
De très nombreux pays ont un intérêt dans le 
commerce international des fruits et légumes. 
Les opérateurs commerciaux, à l'importation 
comme à l'exportation, sont légions. 
La diversité des fruits mis en marché s'accroît 
rapidement. 
La saisonnalité de la production oblige les 
distributeurs à changer constamment d'origine 
et de fournisseur. Les relations entre ces deux 
échelons sont donc difficilement 
contractualisables sur le moyen terme . 
L'ébignement, le recours au transport maritime 
ou aérien sur de longues distances, le manque 
de professionnalisme de certains producteurs 
du Sud, rendent quasiment indispensable 
l'existence d'un maillon importation qui se 
charge de gérer pour le compte du distributeur 
les "aléas• dus au commerce international. Il 
cherche à sécuriser les flux de produits. 
Les types de distribution sont très nombreux et 
variés: restaurants, GMS, spécialistes, marchés 
ouverts etc. 
Les marges dans le secteur des fruits et légumes 
sont faibles, limitant ainsi l'apparition de marque 
leader. Un fournisseur est en principe 
totalement interchangeable. La qualité des 
relations fournisseur/acheteur est donc ici 
primordiale et la notion de service très forte. 
La recherche d'économie d'échelle et de 
synergie est permanente, impliquant une course 
à l'intégration de nouvelles fonctions 
commerciales. Les producteurs souhaitent aller 



de plus en plus loin en aval, et les distributeurs 
souhaitent remonter de plus en plus loin vers 
l'amont. La pression sur les grossistes, voire sur 
les importateurs/exportateurs est très forte . 

Les fonctions commerciales 

Un certain nombre de fonctions sont 

communément distinguées : 
la production, 

le regroupement de l'offre des producteurs 

(coopérative, grossiste en production etc.), 
le négoce international (importateur et 

exportateur), 
la distribution de gros, 

la distribution de détail, 
la consommation. 

Un opérateur peut cumuler 2 ou 3 fonctions 

commerciales . 

Fruits et lé_g_umes - La filière 
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Une grande partie (61 %) de la production 

mondiale est consommée sous forme de fruits frais 
sur les marchés nationaux. Une autre partie est 
destinée à la transformation soit pour la 

consommation locale soit pour l'exportation. On 

estime à 30 % la part de la production mondiale de 

fruits qui va à la transformation en conserve, jus, 

purée, pulpe, aliments secs etc. La part de la 
production mondiale de fruits commercialisée en 

frais sur le marché mondial est de 9 % ( 1995) 
contre 7 % au début des années 1980. 

Avec 9 % de la production mondiale qui se 
retrouvent sur le marché international des fruits 
frais, ce secteur se situe loin derrière celui du blé 

( 18.2 %) et largement devant celui des légumes 

(4,4 %). 
Le taux d'internationalisation montre une 

extrême variabilité suivant les fruits considérés . La 

banane et le pomelo affichent un taux de 22 et 
23 % contre 7 et 6 % pour l'abricot et la cerise. 
Même situation pour la part de la production allant 
à la transformation. Elle varie de 69 % pour le raisin 

ou encore 5 1 % pour l'orange à moins de 7 % 
pour les petits agrumes et quelques pourcents pour 
les bananes ou les kiwis . 

Année 80 95 80 95 80 95 

Céréale 
1 109 1362 133 145 12.0 10,7 

hors blé 
--
Blé 

1 
440 1 544 1 90 1 99 120,4 1 18.2 

Légume 
incluant 

1 361 1 563 I 12 1 25 I 3,3 / 4,4 
melon 
--
Fruit hors I 
melon 304 I 400 1 21 I SO I 6.9 I 8.9 

36 millions de tonnes de fruits frais prennent le 

chemin de l'exportation contre 2 1 millions dans les 
années 1980. Sur la même période, la valeur des 

exportations s'est accrue de 260 % soit de 8 à 
21 milliards de $US. Ces excellentes performances 

du secteur fruitier recouvrent une très forte 

hétérogénéité entre les fruits. Les kiwis ont vu leurs 
exportations s'accroître de 4 000 % en 15 ans alors 

que certains fruits " traditionnels » comme les 

oranges ou les pommes, affichent des performances 

en dessous de la moyenne. Les trois quarts des 

exportations de fruits concernent 3 fruits : les 
bananes, les pommes et les agrumes. 

Les exportabons mondiales de frurts 

Source : FAO - En% de la En% du total 
1997 production fruits 

Banane 24 37 
Agrumes 10 25 
Pomme 10 14 

Raisin 3 5 
Poire 12 4 

Pêche/Nectarine 8 2 
Kiwi 74 2 

Myrtille 13 inf.0,5 
Fraise 16 1 

Framboise Il inf.0.5 
Avocat 12 1 
Autres - inf. 9 

Total fruits 9 100 

Les marchés d1mportation 

L'Europe communautaire est la plus importante 
zone d'importation mondiale avec un peu plus de la 
moitié des volumes importés. Viennent ensuite 



l'Amérique du Nord (19 %) et l'Asie (18 %). Par 
pays importateur, arrivent en tête les Etats-Unis 
( 15 % du total mondial) , suivis par l'Allemagne 
( 12 %), la France, le Royaume-Uni et la Belgique. 
L'ex-URSS et le Japon sont deux autres très grands 
importateurs avec 5 % chacun. 

Commerce des frurts et légumes 
/Pnnapaux ports européens 

1995 En CXX) tonnes 

Anvers 1 550 
Rotterdam 1 050 
Hambourg 950 
Zeebrugges 940 

Brême 600 
Marseille 400 
Le Havre 400 

Source : Port de Rotterdam/Rabobank 

En Europe, les Pays-Bas et la Belgique sont 
deux plaques tournantes de l'importation des fruits 
et légumes. Les infrastructures portuaires sont telles 
que ces pays réalisent la fonction de transit pour 
l'ensemble des pays européens. 

Evolubon de la durée de VIe en entrepôt 

En mois 1975 1983 1992 

Pomme 3à6 3à9 3 à 10 
Poire là4 là8 là9 
Raisin là4 làS làS 
Kiwi 2à7 6à7 

Prune 0,25 à 1,50 0,50 à 2 0,50 à 2 
Pêche O,SOà0,75 0,75 à 1,50 0.75 à 1,50 

Source : Rabokank 

La consommation 

Même si globalement les échanges 
internationaux de fruits augmentent. se faire .. une 
place au soleil " est de plus en plus difficile. La 
désaisonnalisation, les progrès dans le transport 
maritime et l'abaissement des coûts, l'augmentation 
de la durée de vie des fruits, la multiplication des 
fournisseurs et la relative stagnation de la 
consommation des fruits et légumes attisent la 
concurrence sur les marchés solvables. 

A volume constant, le consommateur doit 
maintenant faire des choix non seulement au sein 
du rayon fruits et légumes mais aussi en dehors de 
celui-ci. Les produits ultra-frais et les jus s'emparent 
des principaux atouts des fruits et légumes -
fraîcheur, naturel, santé, etc. - et en font des 
arguments de vente. 

Comme fa démontré Rémy Leprette , Directeur 
de lnterfel, aux journées annuelles de l'Ocab à Paris 
en 1997 : .. la lutte pour conquérir une partie du 
panier de la ménagère est rude • . Les Américains 
ont d'ailleurs une expression très imagée pour 
décrire cette notion : .. Share the stomach " · 
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Les consommateurs des pays développés 
doivent, lorsqu'ils font leurs achats, arbitrer entre 
des dizaines de références dans le domaine des 
fruits et des produits transformés. Un hypermarché 
français peut proposer jusqu'à 175 000 produits 
différents. Plusieurs vies seraient nécessaires pour 
les utiliser tous. 

A cette concurrence, il faut ajouter les nouvelles 
orientations de la demande : 

la fragmentation de la consommation, 
le développement de la consommation hors 
repas, 
la diminution du temps consacré à la préparation 
des repas, 
le développement de la restauration hors foyer 
(RHF) ( 12 % des volumes consommés en 
1995) qui se manifeste par une forte demande 
en produits élaborés (triés , dénoyautés, coupés 
etc.) . L'exemple américain confirme cette 
tendance. La RHF absorbe plus de 47 % ( 1994) 
des dépenses alimentaires des Américains 
contre 34 % en 1970. 40 % des fruits et 
légurres consommés aux Etats-Unis le sont hors 
du foyer. 
disparition du caractère saisonnier de la 
consommation d'où un recours croissant aux 
produits de contre-saison importés. 

L'exemple français est révélateur. Les quantités 
de fruits et légumes achetés sont stables depuis 
bientôt 1 0 ans : 



~rance Fruits et IL~umes / Acha.ts des ménages 

Source : Secodip / lnterfel Indice quantités achetées 

1995 100 
1994 93 
1993 97 
1992 97 
1991 97 
1990 97 

1987 base 100 

A titre de comparaison dans le domaine de 
l'ultra-frais et des boissons non-alcoolisées les taux 
de progression sont impressionnants : 

~rance -Achat des ménages 
(1nd1ce quantrtés achetées) 

Source : Ultra-frais Boissons non 
Secodip/lnterfel alcoolisées 

1995 131 182 
1994 126 172 
1993 123 161 
1992 121 151 
1991 - -
1990 116 138 

1987 base 100 base 100 

L'étude du poids relatif des fruits et légumes par 
rapporrà lem~ principaux concurrents dans la 
consommation des ménages français est révélatrice 
de la difficulté de garder cette fameuse part de 
marché : 

France - Consommation des ménages 

En% 1980 1994 Ecart 

Légumes frais 26,0 26,0 -
Fruits frais 28,0 24,4 - 3,6 
Conserves de légumes 7,5 7,3 - 0,2 
Conserves de fruits et 3,0 3, 1 + 0,1 
confitures 
Pomme de terre 5,0 6,0 + 1,0 
Riz 2,5 2,6 + 0,1 
Pâtes alimentaires 3.0 3, 1 + 0,1 
Crème glacée 7,0 8,3 + 1.3 
Produits laitiers ( a) 18,0 19,2 + 1,2 

Total 100,0 100.0 -

(a) : Sauf beurre, lait et fromage 
Source : lnsee/Ctifl 

Le poids des produits de substitution Gus et 
conserves de fruits et légumes, ultra-frais , etc.) est 
très important. Les grandes tendances actuelles de 
la consommation sont à l'origine de cet essor des 

produits à forte valeur ajoutée. Les industriels de 
l'agro-alimentaire ont largement intégré ces 
nouvelles tendances. 

L'offre s'enrichit et se développe, notamment 
dans le domaine des quatrième et cinquième 
gammes : 

les légumes prêts à l'emploi se sont fortement 
développés, malgré une chute en 1992-1993. 
Un positionnement-prix plus réaliste a permis 
d'enrayer rapidement ce recul et de poursuivre 
la progression. 
les produits pré-emballés sont en forte 
croissance notamment en GMS où ils 
représentent en moyenne 20 % du CA des 
fruits et légumes . Leurs atouts : volume et prix 
adaptés à la demande ( exemple de la 
multiplication des foyers à I personne), 
identification, praticité, préservation de la 
qualité , possibilité de pré-panachage etc. 
les produits semi-industriels du type jus de 
fruits frais ou préparations à faible durée de 
conservation, connaissent un succès grandissant. 
Ces produits qui transitent par la filière frais sont 
à l'origine d'importants transferts d'achats 
internes (baisse de la consommation d'orange, 
etc.). 
les produits biologiques se développent bien 
qu'ils aient été récemment freinés par des prix 
excessifs, par rapport à une valorisation estimée 
par le consommateur à I Q_% d'augmentation 
de prix en comparaison à un produit standard. 
La production et la distribution se structurent 
(enseignes spécialisées), la consommation 
s'élargit, d'où un objectif pour l'an 2000 de 3 % 
de parts de marchés. 
les produits mûrs à point progressent du fait 
qu'ils génèrent de fortes ventes par rapport à 
des produits de type " pêche-béton ", ce qui 
compense les surcoûts de production et de 
distribution (pertes importantes). 

Parallèlement aux modifications dans les modes 
de consommation, les exigences de qualité évoluent 
elles aussi. La consommation de fruits et légumes 
est marquée par la forte élasticité de la demande 
par rapport à la qualité de l'offre. Autrement dit, le 
consommateur est prêt à consommer davantage et 
à payer relativement plus cher un produit qui 
satisfait pleinement ses exigences qualitatives : 

La qualité perceptible 
L'apparence du produit doit être flatteuse : 
forme parfaite, pas de taches etc. 
L'apparence du produit doit correspondre à 
un standard qui est censé en manifester la 
qualité couleur, fermeté , odeur, 
préparation (produits parés). 
L'emballage doit participer à cette qualité 
perçue. 



Les qualités gustatives : forte attente en terme 
de goût, la consommation de fruits et légumes 
est fortement associée à la notion de plaisir. Ces 
attentes évoluent, avec par exemple le succès 
des variétés d'agrumes plus acidulés. 
Les qualités pratiques : les attentes dans ce 
domaine sont de plus en plus fortes . On peut 
citer : fruits sans pépins , légumes à l'épluchage 
facile, fruits et légumes de taille réduite , etc. Le 
packaging doit aussi concourir à la praticité du 
produit. 
Les qualités sanitaires. 
La qualité garantie 

Les fruits et légumes souffrent d'une 
hétérogénéité de l'offre par rapport aux 
produits alimentaires de type industriel. Le 
consommateur valorise mieux les produits 
dont la qualité est garantie a pnon: 
Les produits de marque représentent une 
part croissante de la consommation. Ils 
garantissent sur leur nom un standard de 
qualité et une horrogénéité. Dans le cas des 
fruits et légumes, cette politique de marque 
est très difficile à mettre en oeuvre du fait 
de l'extrême diversité de l'offre. Seules 
quelques multinationales obtiennent un 
certain succès et arrivent maintenant à 
établir une marque multiproduit et 
multiorigine. 

La distribution de détail 

Comment s'adaptent les circuits de d istribution 
à cette évolution de la consommation ? 

Une étude menée en France par Arthur D . 
Little pour le Groupement de restructuration du 
secteur fruits et légumes de Rungis (Grefel) montre 
que chaque forme de distribution a un 
positionnement sur le marché. Il peut être identifié 
sebn deux axes : praticité/économie d'une part, et 
achat plaisir d'autre part. Chacun de ces deux axes 
représente une dimension de l'acte d'achat de fruits 
et légumes par le consommateur. 

L'axe• praticité /économie• 
L'acte d'achat de fruits et légumes s'est 
largerrent banalisé. Il s'est fortement rationalisé, 
se rapprochant de l'acte d'achat de produits 
alimentaires de type industriel. Dans cette 
perspective praticité/économie quatre critères 
sont essentiels pour le consommateur dans le 
choix du distributeur : 

prix moyen de l'offre, 
rapidité et commodité de l'acte d'achat, 
exhaustivité de l'offre en fruits et légumes 
sur le point de vente, 
possibilité d'achats conjoints (alimentaires ou 
autres) sur le point de vente . 

L'axe • achat plaisir • 
Le caractère naturel des fruits et légumes en fait 
des produits à part. Bien que banalisé, l'achat de 
ces produits reste un acte d'achat plaisir. Dans 
cette perspective, cinq critères peuvent être 
identifiés : 

qualité du produit, 
aspect visuel, 
contact humain et conseil de spécialiste sur 
le lieu de vente, 
cadre du lieu de vente, 
offre de produits exotiques, naturels ou 
biologiques. 

Les différentes formes de distribution ont une 
maîtrise inégale des deux axes fondamentaux de 
l'achat de fruits et légumes. Trois types de 
distribution émergent de l'analyse des critères 
précédemment identifiés : 

la grande distribution : hyper et super. Cette 
forme de distribution se positionne plutôt par 
rapport à l'axe praticité/économie. Son 
dynamisme commercial et sa faculté 
d'adaptation aux nouvelles tendances sont deux 
de ses atouts. 
les spécialistes : spécialiste hors marché, sur 
marché et vente directe. Son registre est plûtot 
l'achat plaisir. La voie est difficile mais 
potentiellement rentable . C'est une des voies 
de différenciation vis-à-vis de la grande 
distribution. 
les généralistes supérette et libre-service 
traditionnel. Ils adoptent un positionnement 
intermédiaire sans qu'aucun axe stratégique ne 
soit privilégié. 

Actuellement l'achat des ménages français en 
fruits et légumes (restauration hors foyer non 
incluse), se répartit de la manière suivante : 

France - Frurts et légumes 
Achat des ménages - Grcurt de d1stnbubon 

En% 1991 1995 Ecart 

Supermarché 28,0 30, 1 + 2,1 
Hypermarché 22.3 25,8 + 3,5 

Marchés 23,4 21 .7 - 1,4 
Primeurs 8,3 7,4 - 0,9 

Ventes directes 7,4 6,7 - 0,7 
Supérettes 4,7 4,5 + 0,2 

Petits libre service 4,5 2,9 - 1,6 
Aurtres 1.4 0,9 - 0,5 

Total 100,0 100,0 -

Source : Secodip/lnterfel 

Les supermarchés et hypermarchés 

C:RAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 



représentent le premier circuit de distribution en 
Europe. Leur prédominance s'accroît d'année en 
année pour le malheur de quasiment toutes les 
autres formes de distribution. Quelques grandes 
entreprises se partagent le marché français. 

France - Oi1flre d'affc1Jres des pnnapales entrepnses 
de distnbubon 

En milliards de francs 1996 

Carrefour 154,9 
lntermarché (a) 139,6 

Leclerc (a) 136,0 
Auchan 120,0 

Promodès (b) 103,5 
Casino 66,8 

Système U (a) 47.6 
Cora 45,0 

Comptoirs modernes 30,2 
Monoprix 14,5 

(a) : Chiffre d'affaires TIC 
(b) : ventes des franchisés exclues 
Source : Linéaires 

La même situation prévaut dans toute l'Europe 
avec une mention toute spéciale pour les pays 
scandinaves où les cinq premiers distributeurs 
réalisent plus de 80 % des ventes au détail. 

Part de marché des cinq premières chaînes de 
distribution de détail par pays - 1995 

En% 
1(1() ·········---- ·· ···········--· ·--··--·····----········ ··· --········--····· ···· ··· ·· 
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Les circuits de distribution hors détail 

Le commerce de gros et la fonction 
d'importation sont en danger. Ces deux maillons de 
la filière européenne sont menacés par : 

la vobnté des opérateurs en amont de la filière 
de passer outre les intermédiaires en 
s'impliquant dans la commercialisation des 

produits, 
la volonté des GMS de maîtriser et gérer par 
elles-mêmes leurs flux et leurs achats. 
Le métier de grossiste est le premier touché. Il 

se cherche une raison d'être. Sa survie n'est 

rraintenant liée qu'à une diversification forte dans le 
domaine des services (transport, pré-emballage 
etc.), de l'importation directe et dans la création de 
liens serrés avec l'amont pour se faire l'outil de 
commercialisation d'organisations de producteurs 
nationales. La réforme de l'OCM fruits et légumes 
en 1996 pousse à cette remise en question parce 
qu'elle prévoit des aides massives en direction des 
producteurs pour la commercialisation de leurs 
produits. 

Les stades intermédiaires sous pression 

1-z 
0 
:E 
< 

SoL,c:e : ~ . Altlooa'* 

Producteur 

.J 

~ 
< 

Le secteur de l'importation est, lui aussi dans la 
tourmente. Les grossistes sont poussés à importer 
directement et à prendre des parts de marchés 
importantes. Les GMS veulent se libérer de 
l'emprise des importateurs. Certains exportateurs 
du Sud sont de plus en plus sollicités par les grands 
distributeurs et sont sensibles aux théories de 
l'exportation directe d'autant plus qu'ils sont très 
bien organisés et regroupés (" board », 

transnationales, etc.). Là encore, le secteur de 
l'importation doit s'adapter en offrant toujours plus 
de services à la distribution, et en jouant, sans doute 
toujours plus, la transparence des coûts. Véritable 
prestataire de service, il doit passer des contrats 
avec la distribution. Il est là pour régler les 
problèmes liés à l'importation lointaine (transit, 
problèmes phytosanitaires, approvisionnement et 
relations avec les producteurs, etc.) et assurer un 
lien sur le long terme avec des distributeurs. Sans 
cette évolution, il se verra confiné dans l'importation 
de produits non massifs, non normalisés. Tandis 
que les produits comme les oranges, les pommes, 
les poires, les fruits à noyaux, soit l'ensemble du 
fonds de commerce du secteur passera aux mains 
des distributeurs. 

C'est dans de nouvelles relations client
fournisseur que s'inscrit l'avenir même des 
opérateurs " intermédiaires » . La _certification des 
entreprises, comme le propose Bernard Tassin du 
Ctifl, est là" pour rassurer leur clientèle quant à leur 
aptitude à satisfaire à leurs exigences " · 
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Productions fruitières et horticoles : 
Recensement des contraintes restant à lever 

Denis LOEILLET1 et Françoise FAJAC2, Observatoire des Marchés 
1 Cirad-flhor, BP 5035 , 34032 Montpellier cedex 1, France 
2 Cirad-flhor, 12 square Pétrarque, 75 1 16 Paris , France 

La programmation des recherches se doit de prendre en compte un grand nombre de 
fadeurs : dispombilités en ressources, compétences mobt!isables, localisation, intérêts 
économiques, missions attnbuées, volonté des bailleurs de fonds et des partenaires du 
dévebppement, etc. A J'aide d'un recensement des pn'ncipales contraintes qui pèsent sur 
Je développement à l'exportation des filières fruit,êres et horticoles, l'Observatoire des 
Marchés du Cirad-flhor vous propose sa propre lecture des difficultés qui handicapent, 
retardent, voire même rendent impossible tout commerce. Différents niveaux d'analyse 
sont proposés : conduite de la plante, récolte et post-récolte et distnbution. Pour chaque 
produit ou fam,l/e de produits, une évaluation des marchés t'ntemationaux estimés et 
potentiels complète la présentation. 

La consommation de fruits et légumes, dans 

beaucoup de pays développés, est orientée à la 

baisse depuis plusieurs années. En France, les fruits 

tropicaux seuls échappaient à cette tendance. Fait 
nouveau, en 1997, les achats des ménages ont 
diminué de 3,3 % pour l'ensemble de ces produits , 
de 5 % pour la banane et 2,9 % pour l'avocat. On 
attribue cette baisse à l'augmentation des prix de 
détail et rien n'indique qu'elle doive continuer. 

Néanmoins, c'est un signal à ne pas négliger et qui 
justifie, s'il en était besoin, l'examen que l'on va faire 
des contraintes pesant sur le développement à 
l'exportation des filières fruitières et horticoles. 

Dans un premier temps, nous ferons un tour 

d'horizon des principales préoccupations et 
attentes tant du consommateur que des opérateurs 

du marché. 
Dans un second temps, nous examinerons les 

points qui, pour nos produits, posent problème aux 
différents stades de la filière, eu égard à ces 
préoccupations et attentes. Mais il ne s'agit en aucun 
cas d'énumérer ici l'intégralité des problèmes qui se 
posent, tant en amont qu'en aval. 

En préalable, précisons que l'on constate un 
phénomène de saturation de la demande. La 
gamme des produits offerts est en effet devenue 
très large de sorte que l'augmentation d'un produit 
peut entraJner la baisse d'un autre, l'exemple le plus 

frappant étant la croissance du jus d'orange au 
détriment de l'orange fraîche. Signalons également 

la forte concurrence, pour les fruits frais, des 

produits laitiers à base de fruits . 

Les préoccupations et attentes du consommateur 

Le consommateur a présentement deux 

préoccupations majeures : 

la santé, 

l'environnement, 

qui se traduisent par une méfiance relativement 

aux : 
modes de production (impact sur 
l'environnement, conditions de travail offertes 
aux salariés sur les lieux de production, santé du 
consommateur), 
teneurs en résidus des fruits et légumes mis en 
vente, 
utilisations massives de produits de traitement. 

Il est en outre de plus en plus sensible : 

à la qualité gustative des produits qui lui sont 
offerts (l'aspect extérieur et la présentation ne 

sont plus les seuls critères de sélection), 
à leur rôle dans l'équilibre alimentaire et la 

santé. 

Il attend donc un produit : 
qui , non seulement ne présente aucun risque 
pour sa santé, mais soit, de plus bénéfique, 
qui ait été produit et acheminé dans des 
conditions respectueuses de l'environnement et 
socialement correctes, 

qui soit à la fois goûteux, donc mûr à point, et 
attractif, 
qui, la notion de saisonnalité tendant à 
disparaître, soit offert quasiment toute l'année 
dans une qualité constante. 

Les préoccupations et attentes des opérateurs du 
marché 

La principale préoccupation des opérateurs du 
marché est, bien évidemment, de voir leurs ventes 
augmenter, leur souci permanent, dans le cas de 



nos produits, étant de développer l'offre des pays 
du Sud de façon telle que Je consommateur soit 
disposé à acheter. 

Leurs attentes concernent : 
une offre de qualité constante, par la mise en 
place et un suivi strict de «chaînes de qualité», 
une offre produite et acheminée dans des 
conditions respectueuses de l'environnement, 
tant physique que social, 
la mise à disposition de variétés attractives, 
nouvelles ou améliorées , essentiellement au 
niveau du goût, 
une innovation dans le domaine du post-récolte, 
impliquant l'allongement de la durée de vie des 
produits, et ce, toujours dans le souci de 
réduire les traitements chimiques, 
la valorisation des écarts de triage, 
des novations et/ou améliorations en 
emballage/conditionnement, 
un accès facilité au transport, 
la mise à disposition d'informations marketing -
sous forme de fiches Produit ou d'analyses -
utilisables tant à leur niveau qu'à celui du 

consommateur, 
des technologies nouvelles dans le domaine de 
la transformation, n'altérant ni le goût ni l'aspect 
du produit frais . 

Nous allons maintenant vous présenter, pour 
les produits qui nous intéressent, les principales 
contraintes restant à lever dans le cadre des 
préoccupations et attentes qui ont été 
précédemment mentionnées. 

Le tableau reprend les étapes charnières de la 
chaîne de commercialisation production, 
récolte/post-récolte/logistique, mise en marché et 
consommation. Au niveau du marché, ont été listés, 
produit par produit, les problèmes les plus 
marquants. En amont du marché, ont été inscrits les 
problèrres qui nous semblent être en rapport avec 
ceux apparaissant au stade de la commercialisation 
et à propos desquels notre département devrait 
apporter des solutions, soit en initiant ou reprenant 
des recherches, soit en poursuivant celles qui sont 
déjà en cours. 



Banane 

Mangue 

Ananas 

Avocat 

Papaye 

«Petits» fruits 
tropicaux 

Citrus 

Légumes 

- Les "Cercos" 
- Conservation, fertilité des 
sols, environnement 
- Création variétale 

- Mouche des fruits 
- Anthracnose 

- Création variétale 
- Taches noires et 
brunissement interne 

- Mouche des fruits 

- Suivi agronomique 
déficient dans certains pays 
producteurs 

- Stade de maturité 
- Point de coupe 
- Besoin de formation 

- Conservation dans le 
cas de l'ananas Vidon'a 

- Stade de maturité 

- Conservation 

- Acheminement, 
emballage 
- Conservation 

- Besoin d'un suivi qualité (traçabilité) 

- Conservation 

- Défaut de diversité (monovariété) 
- Forte demande de produit plus «propre» 

- Manque de lisibilité de l'offre due à un très (trop ?) large éventail de 
variétés 
- Qualité très variable 
- Défaut de formation/information du consommateur 

- Besoins de variétés nouvelles (émergence d'une variété (MD2) fortement 
concurentielle du Cayenne sur le marché) 
- Qualité variable 

- Défaut de maîtrise de la maturité d'où problème gustatif 
- Demande de fruits prêts à consommer 

- Qualité très variable (problème gustatif) 
- Défaut de formation/information du consommateur 

- Défaut de formation/information du consommateur, d'où étroitesse 
extrême du marché 

- Médiocrité gustative des clémentines d'où désaffection certaine, avec 
report sur les hybrides 
- Veiller au maintien de la qualité gustative des citrus 
- Etroitesse du marché pour la lime 

- Défaut de formation/information du consommateur , d'où étroitesse 
extrême du marché dans le cas des légumes feuilles et racines tropicaux 
- Concurrence forte avec les produits européens, concurrence forte entre 
fournisseurs du Sud pour les légumes de contre-saison 

.. 

4 505,0 

117,4 

415,4 

174,9 

12,2 

26,5 

Orange: 2 215,2 
Clémentine : 902, 1 
Hybrides : 434,9 
Pomelo : 600,5 
Citron : 552,6 
Lime: 21,8 

Melon : 533 ,5 
Haricot vert: 143,5 
Oignon : 826,7 
Tomate: 1 806,5 



Les contrats dans la commercialisation du durian à Mindanao (Philippines) : 
Un essai d'évaluation socio-économique 

Gloria DE LA PENA' et Paule MOUSTIER2 
' University of Southern Mindanao, Philippines 
2 Cirad-Flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France 

A Mindanao, le dun'an est un fruit particu/Jêrement demandé par les consommateurs de 
l'ile, rnagré ses prix très élevés et sa forte saisonnalité. La commem'alisation de ce fruit met 
en oeuvre des formes de contrat très élaborées et diverses entre les producteurs et les 
commerçants, en termes de conditions de paiement, de fixation des pnx, d'arbitrages en 
cas de conllits, et de répartition des tâches. 
Cependant, l'effet comparé des différentes options de contrat sur la rémunération des 
opérateurs, sur la qualité, le prix et la dispontbilité des produits, reste mal connu. Ce défaut 
d'évaluation rigoureuse génère des discours contradictoires sur le marché du dun'an, de 
la part des opérateurs comme des analystes du secteur. Ainsi les formes contractuel/es 
correspondraient à des comportements rentiers et spéculatifs des commerçants et 
pourraient bloquer des innovations techniques au niveau des producteurs. 
Mais cette hypothèse semble plus un a pnon· qu'une affirmation ngoureusement vérifiée 
par un travail empirique et par un cadre analytique. Les apports récents de l'économie 
institutionnelle peuvent apporter un cadre d'évaluation aux formes contractuelles, qui 
prenne en compte les contraintes d'information imparfaite et de marchés incomplets des 
co-contractants, /Jëes notamment à lïmprévis1b1lité des pertes de produits par accidents 
c/J'matiques, par dégradations post-récoltes, et par vols. 
La communication présentera les premiers résultats d'un programme de recherche mené 
sur ce sujet, dans le cadre d'une co//aboratlon entre l'Université of Southern Mindanao et 
le Grad-Hhor. 



Les conditions d'extension de l'agrumiculture dans le village de Ntsan, 
Département de la Lékié, Cameroun 

S. AULONG', S. DURY2 et L TEMPLE3 

' CNEARC, Montpellier, France 
2 IITA, Nkolbisson, Yaoundé, Cameroun 
3 Cirad/lrad Projet Fruits, BP 2572 , Yaoundé, Cameroun 

Des recherches conduites par lrRAD/CIRAD (B. AUBERT, 1984) et n!TA (S. DURY, 
). GOCKOWSKY - études en cours) révèlent une spécialisation" agromicole des 
systèmes de production dans le Département de la Lé/dé, Province du Centre, Cameroun. 
Le v,7/age de Ntsan a été localisé en raison de lfmpottance des agromes, et pn'ncipalement 
des mandan'nes, dans les revenus des ménages, dont rendent compte les travaux 
préalables. 
L bbjectif de la présente communication est d'analyser les raisons de cette spécialisation et 
les détenn1'nants de cette évolution. 
L 'hypothèse posée au départ étant que l'agromiculture se développe aux dépens de la 
cacaoculture. notre travail s'est onenté selon les thèmes suivants : 

on'g1'ne de l'agromiculture à Ntsan, et raisons de la spécialisation ; 
typologie des systèmes de culture intégrant les agromes ; 
analyse des itinéraires techniques de chaque système identifié ; 
constrodion de référentiels technico-économiques; 
h1ërarchisation des fadeurs limitants de l'extension de l'agromiculture. 

Les pn'ncipaux résultats présentés pennettent de relativiser l'hypothèse de départ dans le 
contexte étudié d'une part, et rendent compte des conditions d'extension de 
l'agromiculture dans le vtl!age de Ntsan d'autre part. 

Introduction 

Le département de la Lékié, reg1on 
administrative du Centre Cameroun située dans la 
zone forestière tropicale humide, est une zone de 
forte densité démographique, où la pression 
foncière a fait disparaître la forêt primaire et réduit 
à deux ou trois années la période de jachère. C'est 
une région où la production de cacao est ancienne 
et de type familial. L'absence de terres libres pose 
aujourd'hui des problèmes de gestion de la fertilité 
dans les systèmes traditionnels de jachère et celui 
du renouvellement des vieilles cacaoyères. 

Par ailleurs, la chute des cours du cacao dans les 
années 1980 a conduit les planteurs à chercher de 
nouveaux produits de rapport afin de diversifier 
leurs cultures et mieux gérer les risques liés au 
marché. L'extension du marché urbain de Yaoundé 
dans les mêmes années a constitué une condition 
favorable à cette diversification. Situé à proximité 
d'un important axe routier, à 45 km au nord de 
Yaoundé, Ntsan, le village où se déroule notre 
étude, fait partie intégrante du bassin 
d'approvisionnement en vivres de la capitale. La 
consommation des agrumes y est passée dans les 
habitudes alimentaires depuis plusieurs années et la 
crise récente n'a pas fre iné ce phénomène, au 
contraire, car de nombreuses personnes mangent 

désormais quelques fruits plutôt qu'un vrai repas 
(Dury, 1998). 

Ce papier propose de retracer l'histoire de 
ragrumiculture de ce village que nous avons retenu 
pour l'importance des revenus issus des fruitiers 
d'après une enquête de caractérisation de la zone 
(Gockowski et Ndoumbé, 1998). Nous avons 
caractérisé les systèmes de cultures pérennes d'un 
point de vue structural, floristique, technique et 
économique. Les résultats ont été obtenus à partir 
d'enquêtes réalisées entre décembre 1997 et août 
1998 auprès d'un échantillon représentatif de la 
population du village, puis auprès de planteurs 
spécialisés dans l'arboriculture. L'analyse historique 
et technico-économique nous permettra alors de 
mieux comprendre les raisons du développement 
de l'agrumiculture de ce village, et de hiérarchiser 
les facteurs limitant actuellement son extension. 

1. L'agrumiculture à Ntsan 

1. 1. Caractéristiques du village 

Ntsan comprend 180 ménages, soit près de 1 
500 habitants pour une densité de 65 hab/km2 
(Dury, 1998). Cela correspond à la pression 
démographique moyenne du département, mais 
représente une forte pression démographique par 



rapport au reste de la zone forestière humide du 
Cameroun. 

Le contrôle des terres est source de nombreux 
conflits entre les familles et à l'intérieur même des 
familles . Ainsi, des tensions fortes existent même 
entre maris et femmes pour la répartition entre 
cultures vivrières (traditionnellement féminines) et 
cultures de rente (traditionnellement masculines). 
L'économie de ce village, essentiellement agricole, 
est semblable dans son ensemble à celle de la 
région. Le cacao est la culture qui a polarisé l'activité 
des hommes depuis plus d'un demi siècle 
(Assoumo, 1977 ; Leplaideur, 1985). Les femmes 
pratiquent la culture sur brûlis des produits vivriers 
tels que le manioc, l'arachide, le macabo, le taro, 
l'igname et le maïs. Le plantain est extrêmement 
rare , vraisemblablement en raison de la pauvreté 
des sols. L'utilisation d'engrais est inexistante, la 
période de jachère extrêmement réduite (2 à 3 ans) 
et la baisse de la fertilité est très sensible (Temple, 
Achard, 1995), ce qui exacerbe les disputes 
relatives au foncier. 

Dans ce contexte, certaines familles ont migré, 
mais celles qui sont restées ont dû trouver des 
solutions pour augmenter leur revenu sans changer 
la surface agricole utile. Un grand nombre de 
familles s'est alors tourné vers l'agrumiculture. 

Aujourd'hui, sur un échantillon de 34 ménages 
choisis de façon aléatoire dans le village, tous ont 
des pieds d'agrumes. Sur les 32 ménages qui ont 
répondu à la question "qu'est-ce qui vous a 
rapporté le plus de revenus l'année dernière ?", 38 
% considèrent que le revenu qu'ils obtiennent des 
agrumes est supérieur à celui du cacao, 15 % 
déclarent que les deux sources de revenus sont 
égales. Enfin, 47% d'entre eux déclarent que le 
revenu du cacao est supérieur à celui des agrumes . 
La place des agrumes dans les revenus du village est 
donc devenue aussi importante que celle du cacao 
ces dernières années. 

1.2. Bref historique de la culture des agrumes à 
Ntsan 

L'introduction des agrumes, en particulier des 
orangers, date du début de ce siècle. Les 
mandariniers (clémentiniers et mandariniers satsuma 
- respectivement Citrus reticu/ata Blanco, proche du 
type Beauty selon Aubert, 1985, et Citros unshui 
Marcovitch), quant à eux, ne furent plantés qu'un 
peu plus tard , sans toutefois connaître le même 
succès que les orangers auprès des populations 
locales (le goût des oranges est préféré à celui des 
mandarines). Alors essentiellement consommées 
par les enfants, la mise en valeur des mandarines va 
être la conséquence de différentes évolutions 
d'ordre économique et technique. Dès les années 
1970, les prix du cacao subissent quelques 

fluctuations qui inquiètent les agriculteurs. La 
politique agricole s'engage vers la diversification des 
exploitations cacaoyères. Localement, par souci 
d'équilibrer la ration alimentaire, les missionnaires 
vulgarisent dans les villages les cultures fruitières : 
manguiers, avocatiers, agrumes, par des dons de 
plants et des conseils techniques. Bien qu'un fort 
développement de cercosporiose (Kuaté, 1996) 
décime les populations d'orangers, les variétés 
locales de mandariniers se montrent résistantes. 
L'aggravation de la crise du cacao et le 
développement du marché de Yaoundé offrent 
alors à tous les fruitiers un rôle de culture de 
rapport, afin de compenser les pertes financières 
dues à la chute des cours ducacao. Plus de la moitié 
des agrumes en place actuellement ont été plantés 
après 1988 (tableau 1 ), donc juste après 
l'effondrement des prix du cacao de 1987. 
Actuellement. 91 % des ménages affirment 
poursuivre les plantations d'agrumes, malgré la 
hausse des prix du cacao. 

Tableau 1 : Structure d'âge des agrumes. Ntsan, 
1998 

Classes d'âge <10 
ans 

Périodes > 
1988 

Nbde pieds 1 941 
d'agrumes 

% du nbtotal 59 
d'agrumes 

11-20 
ans 

1971-
1988 

578 

17.5 

> 20 
ans 

< 
1978 

776 

23,5 

Nb total 
de pieds 

3 295 

100 

Sot.rœ : enquête de S. Aulong et S. Dury. / 998, CNEARC. //TA. 
Prq'et fruits et légumes. 1/?AD-Cirad 

Les mandariniers ont, semble-t-il été plus 
retenus que d'autres arbres fruitiers ou d'autres 
spéculations de type maraîchère, pour plusieurs 
raisons historiques et techniques. En effet, dans 
cette petite région (aux alentours d'Obala) existait 
depuis de nombreuses années, comme l'atteste 
râge ancien d'un nombre important d'agrumes, des 
lignées (sélectionnées empiriquement) adaptées aux 
conditions tropicales humides : à la fois résistantes 
aux attaques fongiques et relativement productives 
pour la région : la production moyenne d'un 
clémentinier âgé de 15 à 25 ans environ, atteint une 
production de 280 kg par an. Ces variétés ont le 
mérite d'être rustiques ce qui permet d'obtenir une 
production même sans désherbage, ni traitements 
antiparasitaires ou antifongiques. Ceci constitue un 
avantage car les agriculteurs d'une part connaissent 
mal les techniques culturales des agrumes 
( ensoleillement, mode de plantation ... ) et sont 
d'autre part soumis à des contraintes de trésorerie 



importantes et ne peuvent pas la plupart du temps 
traiter leurs agrumes. 

Après une présentation des systèmes de culture 
existant à Ntsan, nous décrirons les systèmes 
techniques agroforestiers associant fruitiers et 
cacaoyers. Puis nous aborderons les aspects 
économiques de ces systèmes, avant de conclure 
sur leur évolution possible. 

2. Typologie et conduite technique des systèmes 
agroforestiers associant agrumes et cacaoyers 

Les agrumes sont cultivés dans plusieurs 
systèmes de culture de type agroforestier 
(tableau 2) . Il peut être distingué : 
a) les systèmes agroforestiers à dominante 

"espèces pérennes", associant plusieurs espèces 
pérennes. sur plusieurs strates. La surface au sol 
est pratiquement entièrement recouverte par 
les houppiers des arbres. Ce sont les systèmes 
habituellement désignés par les termes 
"cacaoyères" et "vergers". Nous verrons qu'il 
existe de nombreux sous-types ; 

b) les systèmes agroforestiers à dominante 
"espèces annuelles", associant des cultures 
annuelles et des espèces pérennes. Ce sont les 
champs vivriers, les jachères et les jardins de 
case. 

Tableau 2 : Répartition des agrumes dans les 
différents systèmes de culture. Ntsan, 1998 

Situation Total Cacaoyères Vergers Jardins Vivriers et 
des agrumes de Jachères 

case 

en nb de 3 275 2 040 566 194 459 
pieds 

en% du nb 100 
total 

63 17 6 14 

Source : enquête de S. Aulong et S. Dury. 1998, CNEARC. //TA. 
Projet froits et légumes. IRAD-Cirad 

La plupart des agrumes (80 96) sont cultivés 
dans les systèmes agroforestiers à dominante 
"espèces pérennes" (tableau 2) que nous allons 
étudier. 

Les systèmes agroforestiers pérennes : 

1) Les cacaoyères : elles sont dominées par les 
cacaoyers mais comprennent aussi quelques 
arbres fruitiers et des arbres forestiers . 
a) Cacaoyère "pure" : comprend moins de 5 

pieds d'agrumes adultes pour 100 pieds de 
cacaoyers adultes. 

b) Cacaoyère "ennchie" : entre 6 et 20 
agrumes pour 100 cacaoyers : 

agrumes disposés en plages à l'intérieur 
des cacaoyères, 
agrumes disposés de façon homogène : 

traitement avec le cacao, 
traitement particulier. 

2) Les vergers : ils ne comprennent pas de 
cacaoyers. mais seulement des arbres fruitiers , 
essentiellement des agrumes. 
a) "Petits" vergers : de 15 à 30 pieds 

d'agrumes sur 400 m2 maximum, installés 
sur d'anciens jardins de case, c'est à dire à 
proximité immédiate des habitations. 

b) "Grands" vergers: plus de 70 pieds , installés 
sur d'anciennes parcelles de vivriers. 

Il n'existe pas de "type intermédiaire" ou la 
moitié des arbres seraient des cacao et l'autre 
moitié des agrumes. Les agrumes ne représentent 
jamais plus de 15 96 du nombre de pieds adultes 
d'une parcelle. On ne peut donc pas parler 
"d'intensification" de l'agrumiculture. 

2 . 1. Les cacaoyères "pures" 

Les agrumes représentent dans la parcelle de 
référence 2 96 du nombre total d'arbres adultes 
(tableau 3). Ils sont situés préférentiellement en 
limite de parcelle, et servent avant tout de 
marqueurs de terre. 

Tableau 3 : Composition floristique d'une 
cacaoyère de type "pur" 

(F. Enama) nbde %de la nb de 
Catégories pieds/par densité pieds/ha 
végétales celle totale 

Cacaoyers 628 75 897 
Agrumes 16 2 23 
Autres fruitiers 182 22 260 
Arbres à bois 11 1 16 
Effectif total 837 100 1196 

Sot.rœ : dcnnées denquêtes de S. Aulong, 1998. CNEARC. //TA, 
CIRAD-IRAD Prqet froits et légumes 

Les cacaoyers représentent ici 75 96 des 
cultures pérennes de la parcelle. La densité est 
élevée (environ 900 pieds/ha). Mais, elle peut 
dépasser 2 000 pieds/ha en zone marécageuse 
aménagée. Le couvert est fermé, mais filtrant afin 
de réguler le taux d'humidité à l'intérieur du 
peuplement. En effet, une humidité trop élevée 
favoriserait le développement de la pourriture 
brune qui attaque le cacao. 

Verticalement, la structure présente trois étages 
bien distincts : 

celui des jeunes plants, 
celui des cacaoyers, situé entre 3 et 7,5 m, 



celui des grands arbres d'ombrage, à partir de 
3 m. 
Le profil est homogène et régulier. 
Les agrumes de ces parcelles ne reçoivent 

aucun traitement, mais bénéficient des traitements 
des cacaoyers défrichages. protections 
antifongique et anticapside. Les récoltes ne sont pas 
abondantes. Les fruits sont principalement 
autoconsommés, et rarement vendus. 

2.2. Cacaoyères "enrichies" : agrumes disposés 
en plages à l'intérieur des cacaoyères 

La diversité floristique, en terme de plantes 
pérennes, est beaucoup plus importante que dans 
le type précédent : 17 espèces comptabilisées 
outre le cacao et les arbres forestiers (tableau 4). La 
structure est plus hétérogène, moins nettement 
stratifiée, plus aérée. 

Tableau 4 : Composition floristique d'une 
cacaoyère "enrichie" : agrumes disposés en 
plages. Superficie de la parcelle = 1,16 ha 

(P. Tsala) nbde %de la nb de 
Catégories pieds/parc densité pieds/ha 
végétales elle totale 

Cacaoyers 501 69 432 
Agrumes 44 6 40 
Autres fruitiers 163 22 141 
Arbres à bois 21 3 20 
Densité totale n9 100 632 

Sourœ : dcmées d'enquêtes de S. Aulong, /998, CNEARC. //TA. 
C/RAD-IRAD Projet fruits et légumes 

Ce mode d'association découle du vieillissement 
des cacaoyers, puis de leur dépérissement et de 

leur transformation progressive en verger. Les 
"plages" d'agrumes dépassent rarement 400 m2 de 

surface, et forment des mini vergers au milieu des 

cacaoyères. 
Paradoxalement, les agrumes n'ont pas de soins 

spéciaux. Ils reçoivent les mêmes traitements que 
les cacaoyers. Du fan: de leur nombre plus élevé 

que dans le cas précédent. la production annuelle 
d'agrumes est plus importante, et est l'objet d'un 
commerce régulier. En 1997, la marge brute à 
l'hectare de ce type de parcelle "enrichie" a été 
supérieure au revenu à l'hectare d'une parcelle de 
cacao pur de densité égale (résultats à paraître). 

2.3 . Cacaoyères "enrichies" : agrumes répartis 

de façon homogène 

La structure est très caractéristique. Alors que 
vu de haut, le couvert paraît fermé, l'étagement 
hétérogène des houppiers le rend filtrant, avec de 
nombreux puits de lumière. Ces peuplements sont 

généralement inéquiennes et offrent une diversité 
stationnelle maximale, qui rappelle les futaies 
jardinées françaises. 

Les agrumes occupent une part importante de 
la densité totale ( 10 %), et le rapport entre le 
nombre d'individus d'agrumes sur celui de cacao est 
des plus grands ( 17 %) (tableau 5). 

Tableau 5 : Composition floristîque d'une 
cacaoyère "enrichie" : disposition homogène. 
Superficie de la parcelle = 1,22 ha 

(1. Noa) nb de %de la nbde 
Catégories pieds/parc densité pieds/ha 
végétales elle totale 

Cacaoyers 633 59 519 
Agrumes 105 10 86 
Autres fruitiers 231 22 189 
Arbres à bois 100 9 82 
Densité totale 1069 100 876 

Sarœ : dcnnées d'enquêtes de S. Aulong, 1998, CNEARC. //TA. 
C/RAD-IRAD Projet fruits et légumes 

Dans le cas le plus commun, une fois de plus. 
aucun traitement supplémentaire n'est appliqué aux 
agrumes. Sur nos quatre parcelles de référence 
rentrant dans ce type de système de culture, seule 
une fan: l'objet d'une attention accrue quant aux 

agrumes . Dans ce cas, les agrumes sont traités 
individuellement : les pulvérisations, qui leur sont 

attribuées, leur sont spécifiques, et à des fréquences 
adaptées à leur cycle de production (trois 
traitements par an : à la floraison, au stade petits 
fruits et au stade mûrissement, plus éventuellement 
en cas d'attaque inquiétante). Cet effort se ressent 
au niveau des quantités moyennes produites par 
arbre. Un arbre produirait en effet 200 à 300 kg, 
alors que la moyenne de production des 
mandariniers non traités est de 95 à 160 kg. Dans 
ce cas précis, la vente de la production est l'objectif 

principal. 

2.4. Les vergers d'agrumes 

Les "grands" vergers de Ntsan sont constitués 

d'au moins 70 pieds d'agrumes, et occupent des 
surfaces de plus de 0,2 ha (tableau 6). D'autres 
vergers, à l'opposé, sont concentrés sur de toutes 
petites surfaces : une vingtaine de pieds sur 400 m2 

(sous-type "petits vergers'') . Dans les deux cas, les 
agrumes sont associés à d'autres cultures fruitières. 
Mais alors la diversité des cultures pérennes est 
moindre car l'espace est très réduit. 



Tableau 6 : Composition floristique d'un verger 
d'agrumes (sous-type "grand verger"). Superficie 
de la parcelle = 0,16 ha 

(G. Mvondo) nbde %de la nbde 
Catégories pieds/par densité pieds/ha 
végétales celle totale 

Cacaoyers 0 0 0 
Agrumes 68 60 425 
Autres fruitie rs 34 30 213 
Arbres à bois 11 10 69 
Densité totale 113 100 706 

Sourœ :dcnnéesd'enquêœsdeS. Aulong. 1998, CNEARC. IITA. 
CIRAD-IRAD Prqet fruits et légumes 

Ces vergers ont été installés sur d'anciens 
champs vivriers ou sur friches , mais jamais sur des 
cacaoyères. Ils ont été plantés avant 1988, et le plus 

ancien date des années 1950. Cependant, cette 
année, on remarque une évolution stratégique des 

planteurs. Confrontés au manque de terres, mais 
de plus en plus motivés par les bénéfices procurés 
par l'agrumiculture ( et par le récent intérêt de la 

recherche-développement), certains agriculteurs 
ont installé des agrumes dans leur jardin de case . 

Les vergers sont défrichés deux fois par an avant 
les saisons des pluies. Quant aux traitements, ils 
varient entre un (cas le plus fréquent) et six à huit 
traitements par an. Ils permettent une économie en 
travail, puisque le cacao est systématiquement 
pulvérisé entre 4 et 10 fois par an. Enfin, la récolte 

des cabosses de cacao est sans conteste beaucoup 
plus contraignante que celle des agrumes, qui peut 
être réalisée directement par les acheteurs. 

3. Comparaison économique des cacaoyères et 
des vergers d'agrumes, contraintes et facteurs 
d'évolution 

La cacaoyère pure tend à disparaître du fait de 
l'introduction des agrumes. Parallèlement, les 
agriculteurs ont mis en place des vergers d'agrumes. 
Mais il n'y a pas profusion de ces nouveaux 
systèmes de culture. La question est de savoir dans 
quelle mesure un système est économiquement 
plus viable que l'autre, et de comprendre pourquoi, 
dans le contexte actuel, les agriculteurs se sont . 

orientés vers des systèmes mixtes. 

3. 1 . Un dévebppement relatif de l'agrumiculture 

malgré sa rentabilité par rapport à la 
cacaoculture 

La comparaison est établie sur la base de deux 
modèles de culture (tableau 7) : 

un modèle de cacaoyère pure, qui correspond 
aux données recueillies sur la parcelle de F. 
Enama, ramenées à l'hectare ; 

un modèle de verger de clémentiniers, dont la 
production et les prix de vente des fruits 
proviennent des moyennes sur l'enquête des 34 
ménages. Les charges sont celles du verger de 
G . Mvondo ramenées à l'hectare. 15 % de la 
production totale en fruits a été retirée pour 
dépréciation due aux attaques d'insectes sur 
fruits mûrs (Aroga et al , 1998). 

Tableau 7 : Comparaison de deux modèles de 
production (période septembre 97 - août 98) 

Modèle de 
culture 

densité 
nb 

arbres/ 
ha 

product Prix 1997 chiffre 
FCFMcg d'affaires 

lcg/arbr f CFA/ha 
e/an 

charges 
(hors 

travall) 
FCFA/ha 

marge 
brute 

FCFA/ha 

Cacaoyère 897 0,64 630 361670 29000 332 670 

· Verger 350 240 48 4032000 90000 3942000 

Sotrœ : dcnnées d'enquêtes de S. Aulong. 1998, CNEARC. //TA, 
CIRAD-IRAD Prqet fruits et légumes 

L'agrumiculture, sur la période septembre 1997 
- août 1998, est 10 fois plus "rentable" que la 

cacaoculture (tableau 7), dans un contexte où les 
prix de vente du cacao ont remonté , où la 
demande en agrumes est forte , avec des prix 
élevés . On peut noter que la perte de revenu 
annuel due aux déprédations des insectes est 
élevée. Elle s'élève à 722 400 FCFNha. Enfin. alors 
que les charges à l'hectare (hors main d'oeuvre) 
représentent 8 % du chiffre d'affaire dans une 
cacaoyère, elles ne sont que de 2 % du chiffre 
d'affaire pour un verger d'agrumes. 

Dans ces conditions. les agriculteurs ont bien 
compris où est leur intérêt. Ainsi, 3 1 des 34 
ménages enquêtés continuent de planter des 
agrumes. Depuis 1988 en effet, les plantations 
d'agrumes ont nettement augmenté, de sorte que 
les agrumes de moins de 10 ans atteignent 
aujourd'hui plus de la moitié du nombre total des 
agrumes en place (tableau 1 ). 

Les agrumes sont présents dans tous les 
systèmes de culture, que ce soit dans les 
cacaoyères. les champs vivriers ou les jachères, les 
jardins de case (tableau 2) . Mais les planteurs sont 
confrontés au manque de terres : il n'existe plus au 
village de terres à défricher. L'introduction de 
nouvelles cultures se fait donc soit par substitution 
de culture, soit par augmentation de la densité sur 
les parcelles existantes, entraînant des problèmes de 
fertilité (Temple, Achard , 1995). C'est une des 
raisons pour laquelle l'introduction des agrumes 
dans les champs vivriers ou les jachères, ainsi que 
dans les jardins de case reste limitée . Enfin, il reste 
les cacaoyères, où les agrumes ont remplacé 

partiellement les cacaoyers dépérissant. Mais la part 
des agrumes dans le nombre total d'arbres adultes 



des parcelles reste inférieure à 10 96. 

3.2. Les facteurs limitants de l'agrumiculture par 
rapport à la cacaoculture 

La cacaoyère représente un capital en place, "un 
patrirroine"productif déjà amorti, alors qu'il faudrait 
attendre plus de 10 ans l'entrée en production d'un 
verger. D'autre part, les planteurs bénéficient d'une 
longue expérience de la cacaoculture, dont ils 
maîtrisent la gestion technique et sanitaire, même 
s'i ls ne la mettent pas toujours en pratique. Ils ont 
bénéficié pendant des années des services de la 
SODECAO, grâce à laquelle ils ont pu profiter des 
recherches sur l'amélioration des variétés et de 
conseils techniques . Ils étaient régulièrement 
approvisionnés en produits de traitement, et les 
ventes étaient organisées. Aujourd'hui encore, 
même si les conditions de gestion sont plus difficiles 
car totalement à la charge de l'agriculteur, ils gardent 
un acquis certain de cette période. Les producteurs 
se sont organisés au sein de coopératives qui gèrent 
l'aval commercial de la production cacaoyère et 
facilitent l'accès aux produits de traitement. Fort de 
son p:issé, le cacao reste une culture sur laquelle les 
agriculteurs peuvent compter, parce qu'expérience 
et débouchés sont garantis. D 'ailleurs à Ntsan, il a 
suffi d'une hausse des prix du cacao pour relancer 
l'enrichissement des plantations en jeunes de 
cacaoyers. 

L'agrumiculture ne peut compter sur une telle 
histoire. Le marché des agrumes est encore peu 
connu, et les planteurs ne lui accordent pas la 
même confiance. Dans le contexte actuel, la 
production d'agrumes est rentable , et les 
agriculteurs en profitent au maximum tout en 
restant prudents. Enfin, le risque est d'autant plus 
conséquent qu'aucune aide technique n'a encore 
été mise en place. Or, la conduite d'un verger est 
délicate, et demande un savoir-faire que les 
planteurs n'ont pas encore acquis. Pour l'instant, ils 
fonctionnent avec des plants issus d'une sélection 
empirique, mais qui ont l'avantage d'être 
parfaitement adaptés aux conditions stationnelles 
locales. Ce sont des plants robustes, résistants aux 
maladies, ce qui limite les charges à l'hectare 
(tableau 7). L'agrumiculture représente donc un 
potentiel pour les agriculteurs , mais sa maîtrise n'est 
pas encore suffisante pour qu'ils la développent 
autrement que ce qu'i ls ne font actuellement, à 
savoir un enrichissement des cacaoyères, plutôt que 
la création de vergers purs. D'autant plus que ce 
dernier mode d'installation les obligerait à utiliser des 
espaces déjà mis en culture. 

4. Conclusion 

La culture d'agrumes est antérieure à la crise 

cacaoyère, mais elle a connu une accélération 
depurs les années 1990, suite à la chute des cours 
du cacao et au développement du marché urbain. 
Les agrumes sont le plus souvent introduits en 
remplacement des cacaoyers morts et 
"enrichissent" ainsi les cacaoyères dont la diversité 
floristique augmente et dont la structure se 
rapproche de celles d'agrosystèmes forestiers 
complexes (assocation avec d'autres arbres fruitiers, 
des arbres condimentaires et à bois). Ils sont 
également cultivés sous forme de vergers mais ils 
sont rares. Il n'existe pas de systèmes intermédiaires 
où les agrumes occuperaient une place aussi 
importante que les cacaoyers dans la structure des 
plantations, et ce malgré la rentabilité de 
l'agrumiculture par rapport à la cacaoculture . 
Plus ieurs facteurs expliquent cet arrêt de 
l'intensification avant son terme : 

le manque de terres disponibles, 
le risque technique : un certain nombre de 
maladies et insectes sont encore mal connus au 
niveau de la recherche (Aroga et al, 1998). Les 
variétés améliorées demandent un entretien 
soutenu que les planteurs n'ont pas l'habitude 
d'apporter aux plants locaux : et ces variétés 
sont plus sensibles aux maladies et insectes. Les 
planteurs ne maîtrisent pas les techniques de 
greffage et maîtrisent mal celles de la 
transplantation des plants. 
le manque de liquidités : la création d'un verger 
nécessite un investissement supplémentaire 
annuel difficile à supporter pour les agriculteurs, 
d'autant plus que le délai de production est long. 
enfin, le marché des agrumes est encore mal 
connu et non organisé. Les agriculteurs 
conservent une certaine méfiance à son égard. 
Les débouchés ne semblent pourtant pas 
aujourd'hui représenter une contrainte majeure, 
mais ils pourraient le devenir à terme. 
Le développement de l'agrumiculture reste 

donc limité à la fois par un manque de liquidités et 
par une mauvaise connaissance du matériel végétal 
de la part des arboriculteurs. Faute d'une bonne 
maîtrise technique de la culture des agrumes, ils 
adoptent une attitude prudente qui consiste à 
planter à la fois du cacao, mieux maitrisé, moins 
risqué, mais moins rémunérateur, et des agrumes, 
nettement plus rémunérateurs (de l'ordre de cinq 
fois plus par plant) mais plus risqués. Ce 
comportement, s'il se généralise comme le laisse 
supposer notre étude, pourrait avoir des 
conséquences néfastes à long terme sur la fertilité 
des sols, déjà fortement entamée par une 
exploitation excessive. Une collaboration de 
recherche est en cours entre les arboriculteurs et 
l'IRAD afin de mieux maitriser cette culture de 
diversification prometteuse, et de l'intégrer de façon 
harmonieuse aux systèmes de culture existant sans 



en compromettre la pérennité. 
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Réflexion sur des possibilités de collaboration entre FLHOR et ECOPOL 

Daniel DEYBE 
Cirad-Amis, Ecopai, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle , 94736 Nogent sur Marne cedex, France 

Le programme ECOPOL fait des analyses économiques avec une optique qui combine les 
approches filière et système pour permettre d 'évaluer l'impact des politiques en général 
et agricoles en particulier. sur le secteur agncole et les marchés des produits pn'maires. La 
problématique des différents agents concernés par la production agncole et leur influence 
sur le niveau de pauvreté est étudlêe pour envisager et donner des indications sur les 
mesures à entreprendre pour atteindre un développement durable en respectant 
l'environnement. 
Les outils mis en place sont de natures diverses : analyse de fi!tëre, méthode de 
concertation entre acteurs (CADIAC), modé!tsation mcro-économique et sectonel/e 
(MA TA2

), études prospectives. L 'échelle d'analyse dépend de l'objectif de la recherche ; 
en général on commence au niveau de la parr:e/le (type de sol, type de culture, gestion et 
ma'itnse de la parr:el/e et de la culture, .. .), on intègre les caracténstiques des divers 
prcx:lucteurs (objectifs, contraintes, attitude à l'égard du nsque, .. .), on incorpore les liaisons 
entre les agnculteurs (transferts de travatï, des biens d 'équipement, .. .), les ressourr:es 
communes (terres de pâturage, l'eau d'irrigation, .. .), et on estime les résultats de 
prcx:luction et l?mpact sur le revenu. Cependant ceci n 'est pas suffisant car 11 est nécessaire 
de considérer aussi les commerçants, les transformateurs et surtout les consommateurs 
lesquels, avec leur demande vont affecter de mantëre fondamentale le pnx que recevra le 
prcx:lucteur et qui est une fonction de /ëtat général de l'économe. L 'analyse des marr:hés 
internationaux complète le panorama, avec les études de tendances et des points de 
rupture. 
Dans ce cadre, la pnse en compte des acqUts de FLHOR peut être un plus pour meux 
comprendre et représenter le secteur agncole. En effet, les activités frut1coles et hortt'coles 
sont très importantes de plusieurs points de vue : d 'une part leur contnbution à 
l'ab'mentation et aux revenus du ménage agncole ; d'autre part elles permettent de satisfaire 
la demande urbaine ; et finalement elles peuvent être génératnces de revenus 
d'exportation. Mats 11 y a cependant quelques effets négatifs dans certains cas sur 
l'environnement et sur la santé dus à l'utt'/tsatton excessive de pesttàdes. Or, les activités 
fruttcoles présentent des difficultés particu!tëres pour leur introduction dans un cadre 
d'analyse économique systémique : 11 s'agit d'activités avec un délai important entre la 
plantation et la premtëre récolte, avec une production qui s'étale dans le temps. Leur 
rentabilité doit être comparée avec celle des activités annuelles. Pour résoudre ce 
problème, un premier prototype de modèle a été élaboré qui prend en compte plusieurs 
exploitattons frut1coles dans une région de l'Argentine'. 
/ - Cadenas A!tmentanàs y Dialogo para la Amon. Voir Bourgeois et Herrera, I 998. 
Ft'/tëres et dialogue pour !'action. La méthode Cadiac. Collectlon Répères. Cf RAD. 
2 - Multt~leve/ Analys,s T oo/ for the Agn'cultural Sector. Voir Gérard et al. , I 994. MA TA. 
Document de travail URPA n° 24. CIRAD 
J - Castell!' et Deybe, /997. Mode!t'zacton del sector citrfcola argentino. Un prototipo. 
Notes et documents URPA n° 64. 



Le C TIF L, 
Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 

Jean-Marc JOURDAIN 
CTIFL, Département Fruits et Technologie, 22 rue Bergère, 75009 Paris, France 

Créé en / 952 dans le cadre de la loi de / 948 sur les Centres Techniques lndustn'els. le 
CT!FL est un organisme d'utilité publique sans but lucratif. 
Ses programmes et ses actions techniques d'expéninentation, dëtude, de formation et de 
diffusion visent à améh'orer les performances de toutes les entrepnses de la fi!têre fruits et 
légumes. Cest un centre technique représentatif de toute linterprofession. Du producteur 
au détaillant, toutes les faml!es professionnel/es de la filière fruits et légumes sont 
représentées dans les structures de déctsion du CT!FL, conseil d'admimstration, bureau 
exécutif et commssions au nombre de 7: 

commssion des Programmes Techniques Fruits, 
commssion des Programmes Techniques Légumes, 
commssion mixte Qualité CT!FL-INTERFEL-ON!FLHOR, 
commission Animation Production-Commerce, 
commission Formation, 
commssion mixte Economique CT!FL-INTERFEL-ONIFLHOR 
commssion mixte St.avons Régionales CT!FL-ONIFLHOR. 

Cette structure de décision on'ente les programmes, arrête les choix et vote les éléments 
du budget. 
Dans le dét.a1% les programmes d'activités sont préparés par les directions des différents 
départements qui s'appw'ent sur : 

des propositions présentées par les responsables du CT!FL, 
des groupes de travail produit ou thématJque animés par le CTIFL au travers de sa 
mss1on de coordination des activités des stations régionales d'expéninentatlon, 
des souhaits émis par les fédérations profess1onnel/es, 
des commandes de l'Admimstratlon, 
des opportunités d'appel d'offre, couvrant notamment les transferts en provenance 
d'autres secteurs d'activité, 
des réflexions conduites au niveau des rab/es rondes pub!tques (4 à Sian) au cours de 
;oumées restitution-débat, 
des interrogations issues de voyciges professionnels orgamsés à lëtranger, 
une veille techmque intemat1onale pilotée par le département Documentation, 
toute bonne idée présentée par tout agent qui apporte des éléments convaincants. 

Le CT!FL c'est : 282 personnes, un budget annuel de 120 MF, 4 centres 
d'expéninentatlon, 5 centres et antennes spécia!tsés de documentilt1on, J banques de 
données, / 50 stages de formation. 
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La caractérisation variétale fruitière en France 

Françoise DOSBA 
ENSA.M- INRA UR.GA.?, Laboratoire d'Arboriculture Fruitière, 2 place Viala, 34060 Montpellier Cedex 2, France 

La caractérisation variétale fruitière française résulte d 'une longue expénence pomologique 
mise en oewre pour décnre les variétés. Le développement d 'une arboriculture moderne 
a fait apparan:re, dans les années I 950, la nécessité de prodwre du maténel fruitier à la fois 
sain et parfaitement identifié. 
Pour réaliser les études de caracténsation variétale au niveau français, /'INRA (Institut 
National de la Recherche Agronomique) a reçu mandat du GEVES (Groupe d'Etudes et 
de Contrôle des Vanëtés et Semences) pour le compte du CTPS (Comité Technique 
Pennanent de la Sélection) ou de l'CXW (Office Communautaire des Vanëtés Végétales), 
et du CPOV (Comité de la Protection des Obtentions Végétales). 
Le CTPS est habilité par le Ministère chargé de l'Agnculture à inscrire au Catalogue OffiC1el 
les espèces et variétés fruitlêres. Le CPOV et l'OCW sont habilités par l'UPOV à délivrer 
des COV(Certif!Ci1td'Obtention Vanëtale) respectivement au plan national ou européen. 
La caracténsation vanëtale s 'appwe pnncipalement sur des descnpteurs morphologiques 
et des descnpteurs phénobgiques dont le nombre est vanàble selon les espèces (Tableau 
I). Elle s'appuie sur les recommandations et les protocoles établis par l'UPOV et consiste 
essentiellement en la vérification des J critères DHS: Distinction, Homogénéité, Stabilité. 
De nouveaux descn'pteurs moléculaires sont actuellement en cours d'étude en vue d'une 
va!tdation ulténeure. 
Outre les descnptions intégrées dans des bases de données structurées, 17 est aussi 
impératif de ma1ntenir en collection de référence les cultivars inscrits au Catalogue OffiC1el 
et/ou protégés. Créé depws 195], le Catalogue officiel pour les espèces et vanëtés 
fruitières comprend actuellement plus de I 200 vanëtés et porte-greffes et s 'appwe 
uniquement sur les études DHS. Cependant, des expéninentations agronomiques 
ulténeures à la caracténsation permettent de répartir le maténel en rubnques et sections 
ou classes (Tableau 2). 
Depuis I 994, année d'app!tcation de nouvelles directives européennes, ltnscnption au 
Catalogue OffiC1el français n 'est ob!tgato1re que pour le maténel certifié produit et cultivé 
en France en raison du fait qu 17 n'existe pas actuellement de catalogue européen pour les 
espèces et vanëtés fruit1ëres. 
La protection des obtentions végétales par COV est aussi en évolution depws la création 
de l'CXW autorisé par l'Union Européenne à dé!tvrer un COV européen. Cette nouvelle 
organisation nécessite une harmomsation des procédures au niveau européen, et la mise 
en oeuvre d'outils communs, base de données, vanëtés, témoins, vergers de références. 
Elle pourra s'appuyer sur les compétences françaises éprouvées depws de nombreuses 
années. 

Introduction 

La caractérisation variétale fruitière est 
développée en France depuis fort longtemps. De 
nombreux pomologistes ont réalisé au cours des 
siècles passés des descriptions de cultivars dont 
certaines constituent des références 
incontournables. Dans un passé plus récent, des 
monographies ont été réalisées par des 
sélectionneurs privés comme G. DELBARD ( 1947 
et 1993), ou à l'INRA par HUGARD et SAUNIER 
( 1962) pour le pêcher, CAILLAVET ( 1991) pour les 
pruniers, BORE et FLECKINGER ( 1997) pour les 
pommiers à cidre . 

Ces études, rassemblant les principales variétés 
fruitières anciennes et plus récentes, sont axées sur 
des descriptions s'appuyant essentiellement sur des 
caractères pomologiques et des illustrations 
photographiques ou des dessins. 

Cette connaissance approfondie des variétés, 
l' intérêt agronomique réel de certaines d'entre
elles, ont débouché au milieu du >O<!rre siècle sur 
une vobnté nationale de produire des plants et des 
fruits à partir d'un matériel parfaitement identifié au 
plan pomologique. Cette démarche s'appuie sur 
des initiatives nationales comme le Catalogue 
Officiel des espèces et variétés fruitières ou 
internationales comme la protection des obtentions 



végétales. 
Dans un premier temps , nous allons examiner 

comment la caractérisation variétale est 
actuellement réalisée. 

Puis nous aborderons les caractéristiques et les 
évolutions de l' inscription au Catalogue et de 
l'obtention d'un certificat d'obtentions végétales. 

Enfin, nous aborderons les enjeux nationaux et 
internationaux qui en découlent. 

1. Composantes actuelles de la caractérisation 
variétale et ses évolutions 

Que ce soit pour une description d'une 
ressource génétique ou celle d'une nouvelle variété 
qu'il s'agit de distinguer de celles déjà cultivées, la 
caractérisation s'appuie d'abord sur les descripteurs 
morphologiques ou primaires. 

Ces descripteurs, dont le nombre est variable 
sebn les espèces étudiées, concernent l'arbre dans 
son ensemble, la fleur, la feuille et surtout le fruit . 
L'expérience accumulée au cours de nombreuses 
années d'expérimentation fait ressortir leur intérêt 
et leurs limites. En effet, ils doivent être 
discriminants, fiables et non fluctuants en fonction de 
l'âge de la plante et des conditions de milieu. Par 
exemple, la taille d'un fruit peut être plus importante 
chez de jeunes arbres brsque la charge en fruits est 
limitée (mauvaises conditions de floraison , de 
pollinisation, de nouaison, éclaircissage naturel ou 
chimique trop fort ... ) mais ce peut être aussi une 
caractéristique intrinsèque du cultivar. Il est donc 
nécessaire de mettre en place un véritable dispositif 
expérimental avec au moins deux voire trois 
répétitions sur plusieurs sites et pour plusieurs 
années de production. 

L'expérience acquise par l'INRA depuis 1970 
dans les vergers "Stades A" (caractérisation variétale , 
sans répétition multisite et pluriannuelle) fait 
actuellement l'objet d'une étude biostatistique 
approfondie pour analyser de manière critique les 
modalités de l'expérimentation. Il conviendra 
ensuite d'en tirer les enseignements dans l'évolution 
des procédures à mettre en oeuvre dans le cadre 
de la nouvelle Charte nationale de caractérisation et 
comportement des cultivars fruitiers, variétés et 
porte-greffe . 

Outre les descripteurs pomologiques ou 
primaires, une deuxième catégorie de descripteurs 
est aussi prise en compte dans la caractérisation. Il 
s'agit des descripteurs secondaires tels des 
descripteurs phénologiques, comme l'époque de 
floraison ou de maturité, et des descripteurs 
agronomiques, qui sont plus ou moins nombreux 
selon les espèces. 

Le nombre des descripteurs actuellement 
utilisés est variable selon les espèces fruitières 
(Tableau 1 ). 

Par ailleurs, l'état sanitaire du matériel végétal 
(présence d 'organismes pathogènes transmissibles 
par greffage) est pris en considération. En effet, le 
matériel doit être indemne de tout agent de type 
viral susceptible d'altérer la description pomologique 
des variétés. C'est le cas en particulier de certains 
virus, viroïdes ou phytoplasmes, qui induisent des 
symptômes divers sur feuilles, fleurs ou fruits et 
peuvent interagir avec la croissance et le 
développement des arbres fruitiers . 

Cette caractérisation est effectuée sur la base de 
protocoles établis conformément aux 
recommandations des pnnc1pes directeurs 
d'examen de l'UPOV (Union pour la Protection des 
Obtentions Végétales) , base qui permet 
l'harmonisation au niveau international. 

Une nouvelle catégorie de descripteurs 
commence à être étudiée ; il s'agit des descripteurs 
qui s'appuient sur une caractérisation moléculaire 
des cultivars et des clones. Les recherches 
engagées actuellement semblent prometteuses. Les 
premiers résultats obtenus par la technique RAPD 
( Random amp/ified polymorphie DNA) sur le 
pêcher permettent de distinguer les principaux 
cultivars de pêcher et leurs mutants 
(DIRLEWANGER 1997). Chez le pommier, où les 
mutants de variétés sont excessivement nombreux 
et où leur caractérisation variétale par l'approche 
conventionnelle est très délicate, il apparait aussi 
important de disposer d'outils de caractérisation 
complémentaires (ZHU fil fil, 1997). De 
nombreuses études déjà engagées laissent présager 
quelques solutions notamment avec de nouvelles 
méthodes comme l'AFLP (Amplified Fragment 
Length Polymorphism) . 

Il n'en reste pas moins que pour être utilisées 
dans un schéma officiel, les procédures doivent être 
parfaitement décrites et les méthodes validées au 
plan national et international, et les conséquences 
de leur introduction pour la caractérisation variétale 
doivent être étudiées de façon approfondie. 

Ces études aboutissent à la constitution d'une 
base de données regroupant les descriptions des 
variétés et à la production de fiches descriptives 
pour chacune d'elles. La base de données est aussi 
la structure nécessaire à leur analyse pour établir les 
distances de similarité entre les variétés, déterminer 
et illustrer les relations phénétiques entre les 
variétés. 

Enfin, la description variétale doit être 
complétée par le maintien en collection de 
référence d'individus représentatifs de l'ensemble 
des variétés caractérisées et des témoins de 
référence pour les différents descripteurs ; les 
descriptions seules, rassemblées dans des bases de 
données, ne suffisent pas à garantir l'existence des 
variétés. Les collections de références sont 
implantées au niveau français et doivent être 



régulièrement mises a JOUr en relation avec les 
collections nationales étrangères de manière à 
constituer une référence internationale fiable, 
rassemblant les variétés notoirement connues. 

2. Inscription au catalogue officiel et protection 
des obtentions végétales 

La caractérisation variétale est une nécessité 
pour l'inscription au Catalogue Officiel des espèces 
et variétés fruitières du CTPS et pour la protection 
des obtentions végétales au niveau national ou 
communautaire. Elle consiste en l'étude des trois 
critères, Distinction, Homogénéité, Stabilité, (DHS), 
qui permettent de s'assurer que la variété est 
distincte des variétés figurant dans les collections de 
références, suffisamment homogène et stable pour 
les caractères de description. La caractérisation 
variétale est faite sur la base des données 
techniques accompagnant les demandes déposées 
par les obtenteurs ou leur représentants, et du 
matériel végétal requis. 

Elle est réalisée par l'INRA pour : 
le CTPS (Comité Technique Permanent de la 
Sélection) dans le cadre de l'inscription au 
Catalogue officiel des espèces et variétés 
fruitières, 
le CPOV (Comité de la Protection des 
Obtentions Végétales) dans le cadre de la 
délivrance nationale de certificats d'obtention 
végétale (COV), 
l'OCVV (Office Communautaire des Variétés 
Végétales) dans le cadre de la délivrance 
communautaire des certificats d'obtention 
végétale. 
Ces missions sont confiées à l'INRA par le 

CPOV, et par le GEVES (Groupe d'Etude et de 
contrôle des Variétés Et des Semences) pour le 
compte du CTPS, de l'OCVV. 

La réglementation pour le Catalogue Officiel 
relève du droit public, avec pour objet d'apporter 
à l'utilisateur des variétés une garantie d'authenticité 
variétale et de qualité du matériel certifié . Le 
système de protection des obtentions végétales 
relève du droit privé, avec pour objet de donner à 
l'obtenteur ou à son ayant droit les moyens de faire 
valoir son droit exclusif d'exploitation de la variété 
bénéficiant d'un certificat d'obtention. Pour les deux 
domaines, la caractérisation variétale constitue la 
base technique nécessaire à la mise en application 
des textes correspondants. 

Cette organisation constitue une base 
indispensable à l'exercice du droit de propriété que 
l'obtenteur ou son ayant droit aura obtenu avec la 
délivrance du certification d'obtention végétale, et à 
l'assurance pour les agriculteurs de l'authenticité 
variétale des plants commercialisés par les 
pépiniéristes agréés. 

2. 1. Le C.atalogue Officiel des espèces et variétés 
fruitières . 

Créé il y a 65 ans pour différentes espèces, le 
Catalogue Officiel existe pour les arbres fruitiers 
depuis 19 53 . A la création du GEVES en 197 1 , les 
stations INRA spécialisées en Arboriculture Fruitière 
ont reçu délégation de la part de cet organisme 
pour poursuivre les travaux de caractérisation 
variétale engagés depuis plusieurs années par 
l'INRA. Actuellement, le Catalogue Officiel 
comprend 106 porte-greffe, 581 variétés de fruits 
à noyau, 389 de fruits à pépins, 120 de fruits secs, 
73 de petits fruits. Au total , plus de 1200 variétés et 
porte-greffe fruitiers sont inscrits au Catalogue pour 
une durée de 10 ans, et réinscriptibles par période 
de 5 ans . De plus, pour le pommier, il existe une 
liste de 34 variétés anciennes d'amateur dont la 
commercialisation est autorisée. 

Contrairement aux autres espèces, seules les 
études DHS sont à conduire pour satisfaire aux 
conditions d'inscription au Catalogue Officiel. Les 
expérimentations "Stade A" , mises en oeuvre 
jusqu'en 1997, permettaient de mener ces études 
(DOSBA, 1993). Elles donnaient aussi une indication 
très sommaire de la VAT (Valeur Agronomique et 
Technologique) non exigée pour l'inscription au 
Catalogue et reprise par la suite dans des essais 
appelés "Stades B et " qui permettaient de réaliser 
des expérimentations pour préciser la valeur 
agronomique. Ceci a conduit à définir au sein du 
C.atalogue des rubriques et sections correspondant 
aux différentes catégories de matériel quant à leur 
valeur agronomique (Tableau 2). 

La mise en oeuvre de la Charte nationale de 
caractérisation et de comportement des variétés et 
porte-greffe fruitiers peut remettre en cause ce 
principe d'appréciation agronomique dans la mesure 
où les deux démarches, comportement et 
caractérisation, sont maintenant très distinctes. 

Chaque année les commissions techniques de 
la section arbres fruitiers du CTPS étudient pour 
chaque espèce les dossiers, et proposent 
l'inscription ainsi que la réinscription des porte-greffe 
ou variétés et leur classement dans les rubriques et 
sections ou classes. 

Par ailleurs, depuis l'application en 1994 des 
directives européennes relatives à la production et 
à la commercialisation des plants fruitiers ( directives 
de la CEE 92-34, 93-48, 93 -79 ) l'inscription au 
Catalogue n'est pas obligatoire pour la production 
et la commercialisation des plants fruitiers au sein de 
l'Union Européenne. 

De plus , la France étant le seul pays de l'UE à 
avoir un catalogue pour les espèces fruitières , un 
catalogue européen n'a pas été créé comme pour 
les autres espèces cultivées. 

Compte tenu de l'existence des études 
similaires pour la Protection des obtentions 



végétales, la section arbres fruitiers du CTPS, en 
s'appuyant sur les travaux de sa commission 
permanente de certification, a proposé de maintenir 
l'inscription au Catalogue obligatoire, pour le 
matériel fruitier certifié (décret n° 94-510 du 23 
Juin 1994 ). Il n'en reste pas moins que la nécessité 
de l'ouverture d'un catalogue européen pour les 
espèces fruitières soit de plus en plus évidente. 

2 .2. La protection des obtentions végétales 
Depuis la mise en place en 196 1 de la 

convention de Paris et de la promulgation de la loi 
française en 1970, les nouvelles variétés fruitières 
françaises sont rentrées progressivement dans un 
processus de protection des obtentions végétales 
par COV. Généralement les variétés inscrites au 
Catalogue officiel sont protégées, mais cette 
démarche relève de la décision des obtenteurs 
et/ou de leurs ayant-droit et ne revêt aucun 
caractère d'obligation pour leur production, y 
compris au niveau certifié, et leur commercialisation. 

Avec la libre circulation des plants au sein de 
l'UE, la nécessité de protéger les variétés au sein de 
cette zone de libre échange est apparue clairement. 
Le système de protection communautaire, objet du 
règlement 2100;94 CE du 27 juillet 1994, permet 
désormais d'obtenir une protection sur le territoire 
des 15 états membres . 

Dans ce nouveau contexte, le GEVES, et l'INRA 
par délégation, apportent leur expertise pour la 
délivrance d'un COV européen au même titre que 
d 'autres pays dont les capacités d'expertises sont 
reconnues par espèce. Ainsi, un obtenteur et/ou 
son ayant-droit peuvent avoir actuellement certaines 
de leurs variétés en demande de COV européen 
étudiées en France tandis que d'autres sont 
étudiées dans un autre pays membre. 

Pour être vraiment efficace, cette nouvelle 
organisation suppose: 

l'harmonisation des procédures DHS et la 
participation à la réflexion et aux études en vue 
de l'évolution des descripteurs et des méthodes 
d'analyse, 
la constitution d'une base de données 
commune en réseau et l'informatisation de la 
gestion des données, déjà effective en France, 
la poursuite de la recherche de variétés de 
référence communes, 
la constitution d'une collection européenne de 
référence pour les variétés notoirement 
connues, 
des échanges permanents entre services 
d'examen. 
Cette nouvelle démarche a été mise en oeuvre 

en 1997 ; elle va nécessiter une organisation en 
réseau, un partage européen des expertises, à 
harmoniser et à finaliser dans une stratégie globale. 

Pour la délivrance des COV, seuls sont pris en 
compte les caractères pomologiques . Une réflexion 

est actuellement engagée au sein de l'UPOV pour 
l' intégration des marqueurs moléculaires dans la 
caractérisation variétale, avec en particulier l'examen 
des conséquences de l'introduction de ces 
marqueurs sur la "qualité" de la protection. 

En conclusion, la caractérisation variétale 
s'appuie actuellement sur un savoir-faire français , 
fruit d'une longue expérience ; cela a débuté par 
une bonne approche pomologique des variétés 
fruitières dans les années 1950. L'INRA a eu un rôle 
moteur dans le développement des travaux de 
description variétale des espèces fruitières . Il doit 
poursuivre son effort dans ce domaine et faire 
reconnaître, en relation avec toute la filière, l'impact 
de ses travaux en rratière de promotion du progrès 
génétique, de connaissance de la variabilité au sein 
des espèces fruitières et de la conservation de cette 
variabilité. 

Pour l'avenir les enjeux sont de deux types : 
maintenir les compétences actuelles et harmoniser 
les savoir-faire, mais aussi développer de nouveaux 
outils de caractérisation variétale et mettre en 
oeuvre des moyens d'analyse et de communication 
permettant de travailler efficacement au sein de 
réseaux internationaux. 

Enfin, l'avènement de nouvelles technologies 
(transformation génétique notamment) fait envisager 
une évolution des systèmes de caractérisation qui 
devront, peut-être à terme, prendre en compte 
des notions nouvelles. 
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Tableau 1: Nombre de descripteurs pris en compte selon les espèces fruitières caractérisées 

Espèce fruitière 

Descripteurs Pommier Poirier Pêcher Cerisier Prunier 

domestique 

Primaires 45 72 63 36 109 

Secondaires 2 2 5 2 3 

Tableau 2: Rubriques et sections ou classes pour les porte-greffe et variétés fruitières inscrits au Catalogue 
Officiel 

Porte-greffe Fruits secs à noyau, à pépins 
ou petits fruits 

Rubrique 1 Variétés en cours Variétés en cours 

d'expérimentation d'expérimentation 

Rubrique Il Variétés confirmées après Variétés confirmées après 

expérimentation expérimentation 

Section 1 : semences et plants Classe 1 : variétés 

issus de semences recommandées pour la 

Section 2 : plants issus de production ou de grand intérêt 
multiplication végétative cultural 

Section 3 : variétés utilisées Classe 2 : autres variétés 

comme intermédiaire 



La protection des obtentions végétales 

Henri FEYT 
Cirad-Amis, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France 

L bbjectif du sélectionneur mettant au point une nouvelle vanêté végétale est de procurer 
de nouveaux avantages à un ou plusieurs mat/Ions de la fi!tëre de production
consommation : précocité, tolérance aux maladies, productivité, valeur technologique, 
qualité organoleptique, etc. Mais ce progrès demande de plus en plus de temps, de 
moyens et de savoir-faire du fait de l'évolution des techniques, des niveaux de 
performances exigés, des contraintes imposées ... et a un coût. Un problème d'équi!tbre 
se pose donc pour favonser la diffusion du progrès génétique : 

accès à ce progrès génétique à des conditions raisonnables, 
- juste retour pour le sélectionneur des efforts et des nsques financiers qufl a pns, 
- pérennité de la recherche, au bénéfice commun de tous les partenaires concernés. 
La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, adoptée à Pans 
le 2 décembre 196 I, établit un droit de propnëté intellectuelle sur les nouvelles vanëtés. 
Au 24 avnl 1998, date d'entrée en vigueur de sa version la plus récente, dite '~cte I 99 I ·; 
37 pays - dont la quasi totalité des pays développés - ont adhéré à la Convention. 



Intérêt des marqueurs moléculaires pour la caractérisation et la protection du 

matériel végétal 

François LURO 
SRA INRNCIRAD, San Giuliano, 20230 San Nicolao, Haute Corse 

La caractérisation d'un génotype d'une espèce végétale est d'autant plus délicate a réaliser 
que l'expression des caractères fructifères, d'une part, est spécifique d'un stade adulte 
atteint après une pén'cx:/e de juvénilité et, d'autre part, est assujettie a des régulations des 
conditions environnementales, ce qui peut engendrer deux phénotypes pour un même 
génotype placé dans des conditions pédo-c/imatiques contrastées. Les arbres fruitiers, et 
notamment les agrumes, en sont l'exemple typique. Le marquage moléculaire rendant 
compte directement de la variabilité des séquences d'ADN est théonquement la méthode 
la plus performante pour l'tdentification d'un génotype car 11 allie la précocité de l'analyse 
a la présence systématique de gènes quelles que soient les conditions environnementales. 
Compte tenu de l'hétérozygotie assez élevée, la caracténsation et la protection par les 
marqueurs moléculaires chez les agrumes d'un hybnde issu de la fécondation, même 
intraspécifique, pourraient être effectuées sans difficulté. Cependant les outils classiques 
(RFLP, isozymes .. .) du marquage moléculaire ne peuvent encore permettre l'tdentification 
des variétés clona/es issues de la sélection de mutants somatiques. Néanmoins, des 
avancées dans ce domaine sont probables grâce a l'uti!tsation de techmques plus 
performantes telles que l'AFLP et l'analyse de nouvelles séquences d'ADN toujours plus 
polymorphes telles que les microsatellites et les transposons. Ces dernières méthodes sont 
en cours d'évaluation pour l'identification vanëtale chez les agrumes. 



La circulation des ressources génétiques : 
Evolutions juridiques et enjeux économiques 
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L 'entnfe en vigueur en 199 J de la Convention sur la Diversité Biologique a fait passer les 
ressources génétiques d'un st:atut de "patnmoine commun de l'humanité~ tel qu'énoncé 
dans !'Engagement International sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agn'culture adopté en 1983 à la FAO, à un st:atut de "souveraineté nationale sur les 
ressources génétiques~ Ce pnncipe soulève plusieurs controverses sur la propnëté des 
ressources génétiques, tant au niveau 1ntemational, où la pression politique pour modifier 
le statut des collections ex situ s'accro'it, qu'au niveau national, où plusieurs pays tentent de 
clarifier le régime de propnëté des ressources génétiques sur leur territoire. 
Le problème fX)litique ainsi soulevé porte toutefois moins sur la propnëté des ressources 
génétiques, que sur les modalités de partage des avantages résult.ant de leur utilisation. 
Aucun modèle clair ne se dégage encore des négociations ,ntergouvemementa!es en 
cours, ni de la pratique des opérateurs. 

Rarement les ressources génétiques ont été 
autant l'objet de préoccupations à l'échelle 
internationale. Organismes publics, entreprises 
privées et organisations non gouvernementales, en 
nombre croissant, réfléchissent, consultent et 
prennent position sur les questions de conservation 
et d'utilisation durable des ressources génétiques. 
De plus en plus d'enceintes internationales, 
structures de coopération ou forums de 
négociatbn, traitent désorrrais de l'une ou l'autre de 
ces questions. 

Dans un tel contexte, il est difficile, pour les 
organismes et les entreprises qui conservent ou 
utilisent des ressources génétiques, de suivre, et par 
suite d'analyser, les évolutions du cadre international 
de l'utilisation et de la circulation des ressources 
génétiques. La nouvelle donne introduite par la 
Convention sur la Diversité Biologique (COB) est 
un point de départ pour présenter les grandes 
lignes des débats actuels. 

La communauté scientifique internationale a 
longtemps échangé librement les ressources 
génétiques sur lesquelles elle travaillait, 
particulièrement dans le domaine de l'agriculture et 
de l'alimentation, où elle les considérait comme 
patrimoine commun de l'humanité. Ce principe a 
même trouvé une reconnaissance internationale, en 
1983, dans un Engagement International sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (RPGM), sous l'égide de l'OM 
(FAO) . Ce texte avait pour objectif de "faire en 
sorte que les ressources phytogénétiques 
présentant un intérêt économique et/ou social, 
notamment pour l'agn'culture, soient prospectées, 
préservées, évaluées et mises à la disposition des 
sélectionneurs et des chercheurs. Cet Engagement 

se fonde sur le pnncipe universellement accepté 
sebn lequel les ressources phytogénétiques sont le 
patn'moine commun de l'humanité et devraient 
donc être accessibles sans restn'ction''. N'ayant pas 
de valeur contraignante, il engageait les pays 
signataires à prospecter, préserver, évaluer, 
documenter et permettre la disponibilité des 
ressources phytogénétiques. Il avait également, dans 
le domaine de la coopération internationale, 
robjectif "d'établir ou de renforcer les capacités des 
pays en dévebppement ( . .) afin de rendre tous les 
pays à même de tirer pleinement parti des 
ressources phytogénétiques dans l~ntérét de leur 
développement agn'cole". 

Une nouvelle donne pour les ressources 
génétiques : la Convention sur la Diversité 
Biologique 

En 1992, plus de 160 pays (dont la France et 
ses partenaires européens, mais avec l'absence 
notable des Etats-Unis) ont adopté une Convention 
sur la Diversité Biologique qui est entrée en 
vigueur le 29 décembre 1993. Certes, elle s'inscrit 
pour partie dans la même ligne, puisqu'elle a pour 
objectifs "la conservation de la diversité biologique" 
et "l'utilisation durable de ses éléments". Mais elle 
marque aussi une rupture parce qu'elle introduit 
l'objectif de "paruze juste et iquitable des 
avantazes découlant de l'uttlisation des ressources 
génétiques (ressources génétiques - matériel 
d'origine végétale, animale, microbienne ou autre 
contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité -
ayant une valeur effective ou potentielle. 
Convention sur la D iversité Biologique, Art. 2)", et 
le principe de "droits souverains des Etats sur leurs 



ressourr:es biologiques'. Ces éléments expliquent à 
eux seuls la complexité juridique et l'importance 
politique des enjeux de la mise en oeuvre de cette 
Convention qui, à la différence de !'Engagement est 
un accord contraignant. 

La Convention précise dans son article 1 5 -
accès aux ressources génétiques - qu'" étant donné 
que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs 
ressourr:es naturelles, le pouvoir de déterminer 
l'accès aux ressourr:es génétiques appartient aux 
gouvernements et est régi par la législation 
nationale". Ainsi, par cette disposition, la circulation 
des ressources génétiques sort à partir de 1993 du 
cadre juridique international pour entrer dans celui 
des droits nationaux. 

Mais ce principe de souveraineté des Etats 
soulève plusieurs controverses sur la propriété des 
ressources génétiques. 

Au niveau international d'abord, car de 
nombreux pays du sud contestent aux 
détenteurs de collections ex situ la libre 
disposition du matériel génétique tropical et ce, 
quels que soient la date de son acquisition (alors 
que juridiquement le principe de souveraineté 
nationale ne peut s'appliquer qu'après l'entrée 
en vigueur de la CDB) ou le mandat des 
détenteurs de ces collections. Or parmi ceux-ci 
se trouvent les centres internationaux de 
recherche agronomique, pourtant chargés de 
diffuser le progrès agronomique et génétique 
aux pays en développement. 
Au niveau national ensuite, car le régime de 
propriété de la terre et de ce qui y pousse n'est 
par toujours clairement fixé. Il constitue même 
parfois un enjeu politique important entre l'Etat 
et certains groupes humains, comme les 
"populatJons autochtones'. 
De même, pour le partage des avantages, où 

c'est au niveau national que doivent être adoptées 
des mesures assurant ce partage avec l'Etat qui 
fournit les ressources génétiques (article 15). 

Indépendamment de cet aspect, l'utilisation du 
terme de "partage", là où on avait l'habitude de 
parler de coopération, marque le passage d'une 
logique de participation à une logique de 
redistribution, et soulève trois types de questions. 

L'évaluation des avantages à partager et les 
modalités de leur répartition. Il est quasiment 
impossible de déterminer la part des bénéfices 
générés par une nouvelle variété qui est 
imputable à chacune des ressources génétiques 
utilisées, par rapport au savoir-faire du 
sélectionneur et aux investissements de la 
sélection durant plusieurs années. Cette 
évaluation est encore compliquée par la volonté 
des pays du sud de régler, dès la phase d'accès 
aux ressources génétiques, les modalités de 
partage des avantages : comment estimer a 

pn'orila valeur d'une ressource génétique ? 
L'interférence avec les mécanismes de 
rémunération de l' innovation fondée sur les 
ressources génétiques, en particulier les droits 
de propriété intellectuelle. Faut-il accepter que 
la diversité phytogénétique que cultive et 
qu'entretient un agriculteur ou une population 
autochtone de pays en développement est déjà 
le résultat d'un travail de sélection - collectif et 
effectué sur plusieurs générations -, qui devrait 
bénéficier d'un droit de propriété intellectuelle 
au même titre que l'amélioration variétale 
réalisée dans les pays développés par des 
entreprises semencières? Cette question sous
tend tout le débat à la FAO autour du concept 
de "droits des agriculteurs", les pays du sud les 
assimilant largement à des droits de propriété 
intellectuelle, les Etats-Unis, l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande refusant d'en traiter au niveau 
international et l'Europe les considérant comme 
relevant des droits sociaux. 
L'identification du bénéficiaire de ce partage des 
avantages. S'agit-il de l'Etat fournisseur - comme 
le prévoit explicitement la CDB dans l'article 
15 -, des agriculteurs ou des populations 
autochtones entretenant ces ressources 
génétiques - comme le défendent les 
organisations non gouvernementales -. des 
"pays d'origine" des ressources génétiques -
comme le proposent certains pays d'Amérique 
latine ou d'Afrique - ? 

Trois types dinstrument juridique pour échanger 
les ressources génétiques 

La CDB laisse en général aux Etats une grande 
liberté pour la mise en oeuvre des principes qu'elle 
énonce. C'est en particulier le cas en matière 
d'accès aux ressources génétiques. 

La Convention est ambiguë quant à la forme 
juridique de l'accès aux ressources génétiques. Elle 
prévoit à la fois que le pouvoir de déterminer l'accès 
"est régi par la législatJ'on nationale" ( article 1 5. 1 ) , 
qu'une fois celui-ci accordé il est "régi par des 
conditions convenues d'un commun accord' ( 15.4) 
et que le partage des avantages résultant de 
l'utilisation de ces ressources "s'effectue selon des 
modalités mutuellement convenues". chacune des 
parties devant néanmoins prendre "les mesures 
législatives, administratives ou de politique générale 
appropnëes" pour l'assurer ( 15.7). 

Trois types d'instruments juridiques sont 
actuellement pratiqués (voir encadrés) : 

des accords de transfert de matériel (MT A -
Material T ransfer Agreement), utilisés 
antérieurement à la CDB, instrument classique 
des relations entre gestionnaires de collections 
ex situ de matériel génétique ; 



des contrats liant entreprises privées et 
agences de recherche ou de coopération du 
nord, institutions publiques de recherche et 
organisations de développement du sud, 
essentiellement dans le domaine 
pharmaceutique ou chimique, et généralement 
sur des opérations de prospection in srtu. 
auxquelles sont associées des actions de 
coopération scientifique ou d'appui à la 
conservation ; 
les législations nationales d'accès aux 
ressources génétiques, qui présentent pour les 
pays du sud l'avantage de mettre en place des 
modalités contraignantes de partage des 
avantages dès l'accès aux ressources génétiques. 

Un cadre inadapté à la sélection végétale 

Quel que soit l'instrument juridique adopté, un 
cadre bilatéral d'échange des ressources génétiques, 
tel que l'institue la CDB. est inadapté au secteur de 
la sélection végétale. Ce secteur présente en effet 
plusieurs spécificités, et se démarque des utilisations 
industrielles qui ont généralement inspiré les 
rédacteurs de la Convention. 

Le processus d'innovation y reste en effet 
largement "conventionnel". Il repose moins sur 
l'empbi des biotechnologies que sur la contribution 
d'un très grand nombre de ressources génétiques, 
dans des proportions très variables, au schéma de 
sélection et à la nouvelle variété qui constitue le 
produit final. Nombre de ressources génétiques 
évaluées pendant le processus de recherche seront 
même abandonnées et ne contribueront en aucune 
façon à la variété finalement commercialisée. 

Pour les sélectionneurs, particulièrement ceux 
des pays membres de l'UPOV (Union pour la 
Protection des Obtentions Végétales), la libre 
utilisation des variétés comme source initiale de 
variabilité est un principe fondamental de la 
sélection. Il leur paraît dès lors incompréhensible 
qu'un matériel génétique, de valeur incertaine au 
regard de leurs objectifs de sélection , ne puisse être 
étudié que contre paiement. 

Quel lien avec l'évolution des droits de propriété 
intellectuelle ? 

Le processus de révision en cours de 
!'Engagement International sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, 
nécessaire depuis la CDB, pourrait pemnettre de 
sortir du cadre bilatéral inadapté à la sélection. Au 
point actuel des négociations, un "systerne 
multilatéral d'acces facilité aux ressources génétiques 
pour l'alimentation et l'agn'culture et de partage des 
avantages résultant de leur utilisation" semble acquis 
dans le principe. Mais son contenu est loin d'être 

consensuel : ressources génétiques concernées, 
règles d'utilisation et d'échange, modalités de 
partage des avantages restent largement conflictuels . 

Cette révision est conduite parallèlement à 
d'autres négociations et évolutions juridiques 
internationales burdes d'enjeux. Certains aspects de 
l'évolution de la législation et de la pratique en 
matière de droits de propriété intellectuelle sur les 
inventions biotechnologiques préoccupent les 
sélectionneurs et les gestionnaires de collections de 
ressources génétiques. Quelle est, par exemple, la 
portée exacte de la possibilité - prévue dans le 
projet de Directive Européenne sur les inventions 
biotechnologiques - d'étendre la protection 
conférée au titulaire d'un brevet sur un gène (selon 
certaines conditions) à l'ensemble des plantes où ce 
gène est présent ? 

Mais c'est l'application de l'accord ADPIC (TRIPS 
en anglais : Accord relatif aux Droits de Propriété 
Intellectuelle qui touchent au Commerce signé à 
Marrakech le 15/12/13 dans le cadre des 
négociations du GATT), qui sera sans doute 
déterminant : il prévoit en effet l'adoption avant 
1999 (avant 2005 pour les pays les moins avancés), 
par tous les états signataires, d'un système de 
protection des variétés végétales "par des brevets, 
par un sysùme sui generis efficace ou par une 
combinaison de ces deux moyens' (article 27.3). 
Certains pays du sud y voient un moyen de faire 
reconnaître les "droits des agriculteurs" sur 
l'ensemble du matériel génétique cultivé sur leur 
territoire et de bénéficier ainsi de redevances sur les 
utilisations des ressources génétiques 
correspondantes. 

Qu'en est-il de l'utilisation durable des ressources 
génétiques ? 

Soumettre l'échange des ressources génétiques 
à une multiplicité de législations nationales 
différentes est potentiellement dangereux pour 
l'utilisation durable des ressources génétiques pour 
l'agriculture, tout particulièrement en matière de 
coopération, d'innovation et de conservation. 

En matière de coopération internationale, la 
dispersion géographique des capacités scientifiques, 
des communautés rurales destinataires de la 
recherche, des ressources génétiques 
potentiellement intéressantes et des zones 
d'expérimentations implique des montages 
scientifiques complexes. Les agences de 
coopération, les organismes de recherche pour le 
développement nationaux, reg1onaux ou 
internationaux, ont donc de grandes difficultés à 
inscrire leurs activités dans les cadres juridiques 
nationaux régissant l'utilisation et l'échange des 
ressources génétiques pour l'agriculture. En outre, 
ils se trouvent en porte-à-faux entre leur mandat -



diffuser leurs résultats à l'ensemble des pays en 
développement intéressés - et l'obligation de 
partage bilatéral de ces résultats avec les pays 
fournisseurs de ressources génétiques. Il faut enfin 
relever que beaucoup de systèmes de coopération 
internationale en recherche pour le développement 
ont été constitués dans un cadre juridique 
extrêmement léger, voire inexistant. Comment une 
vocation internationale qui n'est reconnue que par 
la pratique de la communauté scientifique, et non 
par les textes, peut-elle prévaloir sur une législation 
nationale? 

En terme d'innovation, la multiplication de 
cadres juridiques nationaux imposera aux utilisateurs 
de ressources génétiques une veille juridique que 
seules les entreprises les plus importantes seront en 
mesure d'assumer. Le coût de l'accès aux 
ressources génétiques - taxes d'accès , suivi des 
procédures d'autorisation de collecte ou 
d'acquisition de matériel génétique - handicapera 
d'abord la recherche publique et, par là, la 
composante "recherche fondamentale" de 
l'innovation dans le domaine végétal agricole. C'est 
à temne le dynamisme du secteur semencier qui est 
aussi menacé car il parart: difficile de considérer que 
les marges réalisées globalement par le secteur 
semencier puissent absorber sans dommages ce 
surcoût. Le marché semencier présente en effet la 
particularité d'être fortement segmenté (les 
semences correspondant à des habitudes agro
alimentaires et des contraintes agro-écologiques 
spécifiques et variables d'une région à l'autre), peu 
internationalisé (les échanges internationaux ne 
représentent que 17 % du marché des semences, 
et sont réalisés essentiellement au sein de l'Alena et 
de l'Union Européenne) , et encore peu concentré . 
On est loin ici du stéréotype de l'utilisateur de 
ressources génétiques souvent véhiculé dans les 
débats internationaux : l'entreprise multinationale de 
biotechnologie réalisant des marges confortables sur 
un marché international unifornne. Le cadre 
juridique de l'utilisation et de l'échange des 
ressources génétiques tel qu'il se dessine, est de 
nature à pousser le secteur semencier d'une part à 
un recentrage de ses activités autour du matériel 
déjà maintenu en collection ex situ, avec les risques 
d'appauvrissement progressif et de vulnérabilité de 
la diversité génétique cultivée, et d'autre part à une 
concentration autour des entreprises qui combinent 

taille juridique et financière cnt1que, larges 
collections de ressources génétiques et brevets 
biotech nologiq ues. 

L'impact potentiel de ces évolutions sur la 
conservation des ressources génétiques est au 
moins aussi important. Comment combiner les 
activités internationales sur les ressources 
génétiques identifiées dans le Plan d'Action Mondial 
pour la conservation et l'utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture et le respect des cadres juridiques 
nationaux sur le partage des avantages ? Comment 
éviter la duplication des efforts nationaux de 
conservation des ressources génétiques essentielles 
à l'agriculture et l'alimentation, si leur circulation est 
grandement freinée ? Dans la mesure où ce sont la 
recherche publique et la sélection privée 
conventionnelle qui détiennent, évaluent et 
conservent l'essentiel de la diversité génétique 
d'intérêt agricole , pourront-elles continuer à 
maintenir des ressources génétiques non 
directement utilisables à court terme ou devront
elles choisir entre innovation et conservation ? 

Face à ces évolutions, la préoccupation du 
sedeur semencier est réelle. Elle vane d'une fi!têre 
à l'autre, selon la répartition géographique des 
ressources génétiques nécessaires à /innovation et 
les marchés concernés. Le processus dinnovation 
dans le domaine semenoer est tel, que sont 
généralement utilisées des ressources génétiques 
répondant globalement aux contraintes du marché 
visé et provenant donc de zones agroécologiques 
proches. L impad de ces évolutions sera donc 
probablement plus sensible dans les fi!têres de 
sélection très internationa!tsées, que dans ceux 
visant des marchés européens et uti!tsant 
majoritairement du matén'e/ génétique tempéré. 

Si/es négociations de /'Engagement International 
sur les ressources phytogénétiques pour 
l'a!tinenœtion et l'agn'culture n'aboutissent pas à un 
accord satisfaisant, c'est, par contre, l'ensemble des 
adions de conservation de ressources génétiques 
pour l'agn'culture qui nsque d'être diredement 
affecté par l'évolution du cadre junôique de 
l'uti!tsation des ressources génétiques. Il serait pour 
le moins paradoxal que la mise en oeuvre de la 
Convention sur la Diversité Biologique aboutisse à 
ce résultat. 



Les accords de transfert de matériel 

Ils prennent généralement la forme d'une simple lettre, accompagnant l'envoi du matériel génétique demandé . Y figurent 
fréquemment les clauses suivantes : 

utilisation autorisée à des seules fins de recherche ; 

régime de propriété intellectuelle applicable en cas de perspective commerciale , avec éventuellement obligation 
d'accorder une licence au fournisseur en cas de brevet ; 

interdiction de propriété intellectuelle sur le matériel génétique fourni ou sur des gènes identifiés dans ce matériel ; 

interdiction de transférer le matériel à des tiers ; 

interdiction de publier avant un dépôt de droit de propriété intellectuelle ; 

obligation de mention de l'origine des ressources génétiques dans les publications. 

Le contenu exact d'un accord de transfert de matériel dépend de la nature des relations entre les deux institutions 
concernées. Les centres internationaux de recherche agronomique ont ainsi proposé différents modèles d'accords de transfert 
de matériel, selon les types de demandeurs et les utilisations prévues. 

Cadres contractuels "triangulaires" 

L'un des derniers exemples fréquemment cité de ce type d'accord est I' "International Cooperative Biodiversity Croups 
programme (ICBG)", associant agences gouvernementales et universités américaines, universités et organisations de 
développement du sud, industrie privée . Son principe est de permettre la prospection in situ et l'évaluation de matériel 
génétique dans une zone donnée et pour une période limitée, en échange du versement de taxes d'accès, de redevances, 
d'équipement et de formation, de recherche sur des priorités locales. 

Ces contrats semblent le seul cadre envisageable pour les utilisateurs américains de ressources génétiques, les Etats-Unis 
n'étant pas signataires de la COB. Ils font l'objet de nombreuses critiques de la part des organisations non gouvernementales 
et des pays du sud , qui mettent en exergue deux points : le déséquilibre (en capacités financières et Juridiques) entre les 
partenaires du contrat ; l\mpossibilité pour les partenaires du sud de s'assurer que la contrepartie en coopération ou l'appui 
à la conservation fourni par les contractants du nord constitue bien un retour "juste et équitable" au regard des bénéfices 
commerciaux générés par les ressources génétiques collectées. 

Législations nationales d'accès aux ressources génétiques 

Les pays du sud tendent à privilégier ce type d'instrument juridique que prévoit expressément la Convention sur la 
Diversité Biologique (COB) et dont ils ont l'entière maîtrise . 

Le "President Executive Ordern°247 , adopté par les Philippines en 1995 en est le premier exemple. Il met en place . 
au plan national , une structure coordinatrice et une procédure d'octroi d'accès aux ressources génétiques, en collections ex 
situ comme en conditions in situ. Cette autorisation d'accès prend la forme d'un accord , dit • Academic research agreement' 
si le demandeur est une structure de recherche publique philippine ou une organisation internationale agréée . Tout 
demandeur étranger, même appartenant à la recherche publique , est présumé avoir une motivation commerciale et doit ; 
obtenir un "Commercial research agreement' . Ces deux types d'accord diffèrent par le montant des taxes à acquitter, leur 
suivi et leur durée maxi male . L'un et l'autre comportent une procédure garantissant que le "consentement préalable donné 
en connaissance de cause" des détenteurs de ressources génétiques, particulièrement lorsqu'il s'agit de communautés 
autochtones, a bien été obtenu. Ils prévoient également un ensemble de dispositions (taxes, redevances, autres 
compensations éventuelles, transfert de technologies sans redevances ou via une coopération financée par l'acquéreur des 
ressources génétiques ... ) relevant en fait du partage des avantages. L'UICN (Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature) a répertorié fin 1997 trente-trois états où une telle législation était déjà adoptée ou en cours d'élaboration (pays 
du Pacte Andin (Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela), Afrique du Sud, Argentine , Australie, Brésil, Cameroun, 
Corée du Sud, Costa Rica, Etats-Unis, Erithrée, Ethiopie, Fidji, Gambie, Ghana, Inde , Indonésie , Kenya, Laos, Lesotho, 
Malawi , Malaisie, Mexique, Mozambique, Nigeria, Philippines, Seychelles, Tanzanie, Turquie et Zimbabwe ; l'objet varie de 
l'ensemble des ressources génétiques sur l'ensemble du territoire à l'accès aux ressources génétiques dans les parcs naturels). 

Ce type d'instrument est assez fortement critiqué par les pays du nord , moins pour les dispositions de partage des j 
avantages qu'elles contiennent (et dont plusieurs figurent habituellement dans les programmes de coopération) que pour la i 
lourdeur des procédures prévues et pour l'obligation de verser taxes ou autres paiements avant même d'engager la . 
prospection de ressources génétiques dont la valeur est encore totalement inconnue . Plus fondamentalement, peut-on 
encore réellement parler de "conditioos(d'acœs) convenues d'un commun accord' (article 15.4 de la COB) et de "modalités 
de oartaEe) mutuellement convenues (article 15.7 de la COB)? 



La position française dans les négociations en cours 

La France est signataire de !'Engagement International sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture , de la Convention sur la Diversité Biologique, de l'UPOV et des accords ADPIC. et participe aux négociations 
de suivi et de mise en oeuvre de ces accords. 

C'est dans le cadre de la révision de !'Engagement International que les négociations sur les ressources génétiques sont les 
plus avancées. Les positions y sont élaborées et défendues sur une base régionale , et non par chaque état individuellement 
ou par grands blocs (OCDE contre G77 par exemple) . 

L'Europe y promeut la mise en place d'un "système multilatéral d'accès facilité et de partage des avantages résultant de leur 
utilisation". Elle part du double constat que la création et la disponibilité accrue de matériel de reproduction de haute qualité 
et adapté est le principal objectif des utilisateurs de ressources génétiques dans le domaine agricole et alimentaire , et que 
les avantiges résultant de l'utilisation des ressources génétiques dans ce domaine sont d'ordre scientifique et technique avant 
d'être d'ordre financier , comme en témoigne l'importante coopération internationale existante . 

L'Europe considère qu'un mécanisme de partage des avantages en matière agricole et alimentaire ne sera finalement juste 
et équitable que s'il permet à toutes les parties de disposer, au moyen entre autres d'un secteur semencier efficace , des 
capacités adaptées à leurs propres conditions pour conserver et utiliser durablement leurs ressources génétiques et avoir 
accès aux ressources 2énétiaues nécessaires à leur amélioration. 



Objectifs et stratégies d'utilisation des biotechnologies pour l'amélioration du 
pommier et du poirier 

Elisabeth CHEVREAU 
INRA, Station d 'Arnélioration des Espèces Fruitières et Ornementales, BP57, 49071 Beaucouzé, France 

Le pommier (Malus x domestica) et Je poirier (Pyrus communis) sont deux espèces 
fruitières /:x:Jti3niquement et génétiquement voisines, caracténsées par un génome d 'origine 
polyploïde (2n = 34) et par une reproduction allogame. Parallèlement aux programmes 
de sélection conventionnels initiés depws une cinquanfiline d'années, de nombreuses 
équipes de recherche ont développé depws / 5 ans des méthodes de biotechnologies, 
particu!tërement chez le pommier, espèce "modèle n pour ce type de travaux. Les 
marqueurs moléculaires ont été jusqu'à présent des outils d'tdentification génétique pour 
ces deux espèces. Le développement récent de programmes de cartographie de gènes 
majeurs et de QTLs permet d 'envisager à courte échéance le recours à la sélection 
assistée par marqueurs chez le pommier. Les techniques de régénération in vitro 
maÎl:risées à partir de tissus adultes chez ces deux espèces sont basées sur la régénération 
de /:x:Jurgeons advendfs. Bles n'induisent que peu de variation somac/onale. Leur uti!tsation, 
assoc1ëe ou non à des traitements mut.agènes, ne peut être utile au sélectionneur que 
lorsqu't! existe un test de sélection précoce des mut.ants ou van'ants très efficace. De tels 
exemples sont aujourd'hui peu nombreux. Le transfert de gènes par Agrobactenum 
tumefaciens a été développé récemment pour plusieurs vanëtés et porte-greffes de 
pommier et de poirier. Le pn'ncipal objectif de ces travaux est l'amé!toration de la 
rés1sfilnce aux maladies, mais plusieurs équipes s 't'ntéressent également à l'enracinement 
des porte-greffes et au contrôle de la maturation des fruits. Les premiers essais au champ 
de pommiers transgéniques sont implantés aux US4. Si la commerct'al!sation de porte
greffes transgéniques est fao!ement envisageable, l'accepœtion de nowelles vanëtés 
fruitières transgéniques est loin d'être acqwse en Europe. Les programmes pnoritaires de 
/'INRA d'Angers en biotechnologie sont aUJourd'hui la cartographie des résistances aux 
maladies chez le pommier et la recherche de stratégies de transgenèse pour réduire la 
sens1b1!ité du poirier au feu bactén'en. 

Introduction 

Le tx>mmier cultivé ( Malus x domestica Borkh.) 
et le tx>irier européen cultivé (Pyrus commums L.) 
sont deux espèces de Rosacées de la sous-famille 
des Maloidées. Dans cette sous-famille, le nombre 
chromosomique de base est élevé (x = 17) et 
indique une origine tx>lyploïde. Le mode de 
reproduction du tx>mmier et du tx>irier est 
préférentiellement allogame, un mécanisme 
d'autoincompatibilité de type gamétophytique 
empêchant, plus ou moins strictement, les 
autofécondations. Ces deux espèces sont donc 
caractérisées par un taux d'hétérozygotie élevé, qui 
se traduit par une très grande variabilité dans les 
descendances obtenues par croisement. Les études 
génétiques sont également rendues difficiles par la 
durée de la période juvénile (5 à 8 ans chez le 
pommier, 6 à 10 chez le tx>irier) et par 
l'encombrement des descendances sur le terrain. 
L'imtx>rtance économique de ces deux espèces est 
très différente. La tx>mme est la première 
production fruitière européenne et la troisième au 

rang mondial. Des programmes d'amélioration 
génétique basés sur l'hybridation intra et inter
spécifique sont conduits sur le tx>mmier dans 
presque tous les instituts publics de recherche de 
l'hémisphère nord et les nouvelles variétés créées 
sont relativement bien acceptées. De nombreuses 
équipes travaillent également au développement 
des outils de biotechnologie chez cette espèce. Par 
contre, la tx>ire est la quatrième production fruitière 
européenne (septième rang mondial). Les 
programmes d'amélioration génétique du tx>irier 
sont maintenant très peu nombreux dans le monde 
et la place occupée par les variétés de création 
récente est très limitée. Rares sont les équipes qui 
se consacrent au moins partiellement au 
développement des biotechnologies chez cette 
espèce. 

La stratégie de la station INRA d'Angers est de 
maintenir sur ces deux espèces une compétence 
allant de la biologie moléculaire aux 
expérimentations en verger. La sélection privée en 
France étant presque inexistante, il appartient donc 
à l'INRA d'aller jusqu'à la sélection de nouvelles 



variétés. Ceci commence à se réaliser, en 
partenariat avec des pépiniéristes privés, pour le 
pommier. Par contre, l'effort de recherche d'amont 
sur les biotechnologies reste entièrement à notre 
charge. L'objectif de cette présentation est 
d'indiquer quelles sont les avancées 
méthodologiques importantes accomplies en 
matière de biotechnologies chez ces deux espèces, 
en France et dans le monde, et d'en analyser la 
place dans une stratégie d'amélioration génétique. 

1. Marqueurs moléculaires et cartographie du 
génome 

A partir des années 1980, les isozymes ont été 
dévebppés comme marqueurs d'identité génétique 
chez le pommier (détection d'hybrides, 
détermination du taux de contaminants après 
croiserrent contrôlé, vérification de l'ascendance de 
certains individus). Le niveau de polymorphisme 
enzymatique est généralement suffisant pour 
permettre la distinction entre variétés. Mais le 
problèrre de la distinction des mutants se pose avec 
acuité chez le pommier, et il est très rare que les 
marqueurs isoenzymatiques ou moléculaires 
puissent le résoudre. Chez le pommier, il est 
désormais possible d'utiliser tous les types de 
marqueurs, y compris les microsatellites et les 
AFLP, alors que chez le poirier, le développement 
de marqueurs génétiques est encore limité aux 
isozymes (Chevreau et al. 1997). 

La recherche de liaisons entre marqueurs et 
gènes d'intérêt agronomique est un domaine de 
recherche plus récent. Trois équipes développent 
actuellement des programmes de cartographie du 
génome du pommier. La carte élaborée par le 
groupe européen comporte 290 marqueurs en 
majorité de type RAPD et RFLP, et 17 isozymes 
(Maliepaard et al., 1998). Quatre caractères 
monogernques (résistance aux maladies et 
autoincompatibilité) ont été cartographiés ainsi que 
plusieurs QTL (résistance à l'oïdium, juvénilité, 
qualité des fruits) . L'INRA d'Angers coordonne 
depuis 1998 un nouveau projet de recherche 
européen dont l'objectif est la dissection génétique 
des résistances quantitatives du pommier à ses deux 
principales maladies (tavelure et oïdium) en prenant 
en compte la variabilité du pathogène. Ce projet 
doit aboutir à une proposition de sélection assistée 
par marqueurs pour combiner résistances mono- et 
polygéniques afin de créer des variétés à résistance 
durable 

2. Maîtrise de la régénération in vitro et création 
de variabilité aléatoire 

L'un des principaux intérêts des biotechnologies 
pour l'amélioration du pommier ou du poirier est 

de permettre par mutagenèse, vanat,on 
somaclonale ou transfert de gènes, l'amélioration 
ponctuelle d'un caractère d'une grande variété 
commerciale, sans modifier l'ensemble de ses 
aptitudes agronomiques. Pour mettre en oeuvre 
ces méthodes, il faut donc maîtriser une technique 
de régénération in vitro à partir de tissus adultes. Si 
l'embryogenèse somatique a pu être réussie à partir 
d'explants juvéniles, seule la régénération de 
bourgeons adventifs est réellement efficace à partir 
d'explants adultes. Cette technique a d'abord été 
développée chez le pommier (Korban et Chen, 
1992) : des feuilles jeunes, blessées, sont incubées 
à l'obscurité puis à la lumière sur un milieu riche en 
cytokinine. Nos propres travaux ont permis de 
l'adapter efficacement au poirier (Chevreau & 
Skirvin , 1992). Chez les deux espèces, la 
régénération ne peut être obtenue après une phase 
de callogenèse prolongée. 

La possibilité d'induire des variations de nature 
génétique ou épigénétique parmi les plantes issues 
de culture in vitro a suscité un certain nombre de 
travaux chez les espèces fruitières à la fin des 
années 1980. Chez le pommier et le poirier, les 
caractères sélectionnés ont été le plus souvent la 
résistance à une bactérie ou à un champignon et 
parfois la résistance à un stress (chlorose ferrique). 
Dans la plupart des cas, les variations ont été 
spontanées, et leur fréquence variait de 0, 1 96 à 
1 96. Cependant, dans la majorité des cas le 
caractère variant a été observé in vitro, parfois en 
serre , mais sa stabilité au champ a rarement été 
étudiée, et la base génétique des variations 
observées n'est pratiquement jamais connue. A 
Angers, un essai en verger comportant 740 clones 
de la variété Gala, issus d'événements de 
régénération indépendants, a permis d'identifier 
l'effet des différentes techniques de régénération sur 
la juvénilité des arbres. Il n'a pas révélé de variations 
somaclonales autres que les variations de couleur 
de l'épiderme des fruits , déjà connues parmi les 
nombreux mutants spontanés de cette variété. En 
l'absence de tests de présélection performants, 
applicables à de très grands effectifs de plantes, la 
mutagenèse in vitro ou la variation somaclonale ne 
sont pas aujourd 'hui des outils efficaces pour le 
sélectionneur de pommier ou de poirier 

3. Transfert de gènes : outil de recherche et 
méthode d'amélioration 

La méthode de transfert de gènes a connu un 
développement très rapide chez les espèces 
fruitières depuis le début des années 1990. Le 
pommier, espèce modèle pour le développement 
de cette méthodologie, a été transformé avec 
succès par plusieurs équipes dans le monde, en 
utilisant la technique de co-culture d'explants avec 



une souche d 'Agrobaden'um tumefaciens suivie de 
la régénération de bourgeons adventifs. Les 
principaux programmes de transfert de gènes chez 
le pommier ont aujourd'hui les objectifs suivants : 
résistance aux maladies et aux insectes, port de la 
plante, aptitude à l'enracinement, contrôle de la 
maturation des fruits , et autocompatibilité. Les 
premiers essais au champ de pommiers 
transgéniques sont en cours aux USA et en 
Angleterre. Les travaux sur le poirier sont beaucoup 
plus récents . L'INRA d'Angers a développé une 
méthode de transforrration de plusieurs variétés de 
poirier (Mourgues et al. , 1996) qui est employée 
pour l'intégration de gènes à activité 
antibactérienne. Les premiers poiriers transgéniques 
exprimant des gènes isolés d'insectes (attacine et 
cécropines) sont en cours de test en serre pour 
leur sensibilité au feu bactérien, causé par Erwinia 
amy!ovora. Les perspectives de ce programme sont 
l'expression chez le poirier de transgènes pouvant 
interagir spécifiquement avec certains facteurs du 
pouvoir pathogène d'E amylovora, et la recherche 

de promoteurs spécifiquement induits par une 
infection bactérienne. La transformation du 
pommier pour la résistance à la tavelure, causée par 
Venturia inaequa/is, vient également d'être engagée 
dans un objectif méthodologique. 

Conclusion 

Les méthodes de biotechnologie ont un impact 
potentiel particulièrement important pour toutes les 
espèces à multiplication végétative dont le cycle 
reproductif est long. Parmi ces méthodes, la 
transformation génétique offre au sélectionneur 
l'accès à une information génétique inaccessible par 
toutes les autres techniques. Si l'acceptation par les 
consommateurs de variétés fruitières transgéniques 
est bin d'être acquise, les porte-greffe, du fait de la 
non-consommation du végétal, constituent des 
cibles privilégiées pour le développement à court 
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temne de plantes transgéniques. D 'autre part, 
l'analyse des marqueurs moléculaires et la 
cartographie génétique donnent au sélectionneur 
des outils de connaissance génétique permettant 
d'augmenter l'efficacité des stratégies d'amélioration 
conventionnelles . Beaucoup reste à faire pour 
penmettre l' intégration de ces deux méthodes dans 
les programmes d'amélioration, mais les travaux 
publiés ces dernières années montrent que les 
progrès peuvent être rapides . 
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Filière semencière maraîchère tropicale : 
Création variétale et production de semences 

Hubert DE BON 
Cirad-Flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France 

Les semences mara'ichères sont un des véhicules du progrès technologique et assurent un 
rôle essentiel dans le transfert de technologie du Nord vers le Sud La fil!êre semenctêre 
maraichère repose sur deux composantes : /) les nouvelles vanëtés, 2) la production et 
la commercial!sation des semences. 
Création variétale: L'apparition de nouvelles vanëtés maraichères a été favonsée par des 
facteurs liés al.IX semences, à la valeur économique des produits maraichers, au cycle court 
de ces espèces et à l'importance des dégâts phytosanitaires. Les semences maraichères 
sont souvent petites : entre / 000 et 50 graines par gramme. A part l'ail, l'échalote et les 
légumineuses, les parties consommées pour l'al!inentation humaine sont différentes de 
celles assurant la multipl!'c:ation de l'espèce. Les maladies et ravageurs ont onenté les 
travaux vers la recherche de vanëtés résistantes : on conna'it: des gènes de résistance à 
13 maladies de la tomate. Les succès des premiers résultats des années 40 ont contnbué 
à dévebpper des recherches de plus en plus importantes : uttltsation d'espèces sauvages 
(tomates)[!}. gènes de résistance aux maladies, hybndes (chou, tomate, oignon, ptinent, 
carotte, melon, pastèque .. .), vanëtés transgéniques (tomate cv. Calgéne), critères de 
qualité (conservation tomate cv. Dame/a [2]). Les onentations récentes portent sur les 
qua/ttés organoleptiques des variétés maraichères. Ces progrès ont été faits par les 
recherches publ!'ques et pn'vées. Elles ont permis lëmergence de multinationales qui ont 
poursuivi leurs travaux de mise au point de vanëtés de plus en plus soph1st1'quées et 
protégées. Les sociétés pn'vées n'ont pas considéré les cultures maraichères en zones 
tropicales comme un secteur pnoritaire et peu de travaux ont été faits. Cependant, en 
Aste, des programmes émergent pour ces espèces dans les secteurs publ!'cs et privés. 
Fi.ières semencières : La mise à disposition de l'utJltsateur de semences amél!'orées est faite 
par le secteur pn'vé. La production de semences reqwert des conditions particul!êres 
suivant les espèces (cl!inat chaud et sec, températures froides pour vemal!satton. . .). Les 
zones de production de semences maraichères sont en forte concurrence (Etats-Ums, 
Europe, Israël, Afrique du sud. .. ). Savoir-faire, confidentialité, qualité des produits sont des 
crttères essentiels de la compétitivité. La fil!êre semenctêre peut être segmentée 
( multipl!'cateurs de semences de bases et commerciales, conditionnement, 
commercialisation) ou au contraire très intégrée avec ou sans sous-traitance. Les semences 
maraïchères commerciales utJltsées en zone tropt'cale y sont peu produites, surtout pour 
les productions maraichères faites en basse altitude. 
Résultats Cirat/: Les vanëtés actuelles obtenues sont l'héritage de /'l RA T : aubergine var. 
Kalenda F /(INRA-IRAT), ails Rouge et Vacoa (INRA-Cirad). Des travaux ont commencé 
sur la tomate et l'oignon dans les années 80 aux AntJl/es. Mats, ils n'ont pas été poursuivis. 
Des col/ect,ons d'ails et échalotes sont maintenues à la Réumon. 
Conclusions: Les onentat,ons actuelles sont basées sur un partenan'at avec /'lNRA et 
/'A VRDC (ressources génétiques et maténel amélioré), le développement d'une 
compétence propre au Cirad (choix du maténel amélioré et finition de vanëtés -piment, 
a/liums, légumes tropical.IX indigènes-), un partenan'at avec le secteur pn'vé (production de 
semences, commerct'altsat,on et développement des vanëtés, adéquation avec la 
demande). 
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Objectifs et stratégies en matière de sélection de variétés de bananiers 

Hugues TEZENAS DU MONTCEL 
Cirad-Flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France 

Les productions bananières faisant l'objet d'un commerce international représentent un 
volume de / 2 ml/ions de tonnes, soit une superficie plantée en bananes dites d'exportation 
équivalente à 400 000 hectares. 
L'ensemble de cette production est menée en monoculture de façon intensive et repose 
sur deux ou trois cultivars génétiquement identiques appartenant au sous-groupe des 
Cavendish. 
Un risque majeur pèse donc sur l'ensemble de ces productions si une menace parasitaire 
nouvelle et incontrôlable par les moyens actuels appara'it sur les bananiers (maladies 
virales). 
Ce nsque pns depws plus de 40 ans par une profession orgamsée est d'autant plus 
paradoxal que le bananier, comme nfmporte quelle plante, offre une base génétique large 
(environ 500 bananiers sont caractérisés dans le monde). Cette pnse de nsque est encore 
aujourd'hui mal justifiée pour des raisons économiques (orgamsation et structure de la 
fi!tëre, standardisation des conditions de production, de transport, de conservation, de 
mûnssage, de dtstnbution, de consommation). 
Les programmes d'amé!toration génétique ex,st.ant sur le bananier offrent aujourd'hui des 
alternatives. Une des pnocipales contraintes de ces programmes n'est plus de produire des 
vanetés hybndes, mats bien de déterminer des critères de sélection pour ces vanetés et 
de faire face à la burdeur d'une sélection (temps, méthodes, moyens financiers) qui n'a de 
sens que si elle aboutit à la va/onsation commerciale de ces vanetés. 



Ressources génétiques et amélioration des agrumes 

Patrick OWTRAULT 
Cirad-F/hor, Station de Neufchâteau, Sainte Marie, 97130 Capesterre Belle Eau, Guadeloupe 

Cadre général 

Les agrumes constituent b principale 
production fruitière des régions tropicales et 

subtropicales. Ils sont cultivés sur tous les 
continents. Si certains pays se sont spécialisés pour 
l'exportation de fruits frais ou la transformation, 
l'approvisionnement des marchés domestiques 
absorbe une part importante de la production. 

Vente d'agrumes sur un marché mexicain 

Les conditions pédo-climatiques, les acteurs et 

les pratiques agricoles sont ainsi très diversifiés au 
sein de cette filière. Celle-ci est par ailleurs 
confrontée 

à de nombreuses maladies dont certaines sont 

présentes dans le monde entier 
(Phytophthora, Tristeza, nématodes .. .) et 

d'autres ont encore un caractère régional : 
Greening en Asie, CVC au Brésil, 
Cercosporiose (Phaemularia angolensis) en 
Afrique, Blight en Amérique ... 
à certaines contraintes abiotiques comme les 
sols calcaires et b dégradation de la qualité de 
l'eau. 

La diversité variétale appara'it donc essentielle 
pour répondre à cette diversité des situations et à 
l'attente de qualité et d'étalement de la période de 
production en particulier pour le marché du fruit 
frais. 

Le matériel 'Végétal au cœur du développement 
durable de l'agrumiculture 

Le choix des cultivars et des porte-greffes est 

ainsi un des éléments clefs pour le développement 
d'une agrumiculture durable. Les premiers 
définissent en effet le potentiel de qualité tandis 
que les seconds modulent son expression et 

assurent en grande partie l'adaptation 
pédoclimatique ainsi que les tolérances à de 
nombreuses maladies. Une politique rigoureuse 
de contrôle et de certification de /'état sanitaire du 
matériel végétal propagé est par ailleurs nécessaire 
afin d'assurer la pérennité des vergers mis en 
place. La diversité des agrumes cultivés comme 

porte-greffes ou cultivars à travers le monde est 

très vaste et recouvre 3 genres (et huit espèces au 
sein du genre Citrus) entre lesquels n'existe pas 
de barrière de reproduction. 

Variabilité pomologique au sein du genre Citrus 

Les objectifs des équipes françaises dans le 
domaine de l'amélioration des agrumes 

Les objectifs et b programmation des activités 
d'amélioration variétale des agrumes au sein du 
réseau Cirad/lnra s'inscrivent dans la perspective 
d'une agrumiculture durable. 

La ma'itrise des ressources génétiques 
constitue le premier objectif avec deux finalités 
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majeures : (Q offrir à court terme aux programmes 
de développement du matériel végétal certifié, au 
comportement agronomique connu pour les 
majeures zones de production (référentiel 
multilocaO, (ii) identifier les sources de gènes de 
tolérance (contraintes biotiques et abiotiques) et 
de facteurs de qualité pour l'amélioration à long 
terme des agrumes. 

La aéation de cultivars et de porte-greffes 
tolérants aux contraintes biotiques et abiotiques 
constitue le second objectif et concerne plus 
particulièrement (i) la aéation des porte-greffes 
associant des tolérances aux pathogènes (Tristeza, 
Phytophthora, nématodes, mal secco) et à certains 
stress abiotiques (salinité, sols calcaires), (ii) la 
sélection de cultivars tolérants à la Cercosporiose 
des agrumes (Phaeoramularia angolensis) qui 
constitue un �éau en Afrique et dont l'extension 
géographique para'it rapide. 

Le troisième objectif concerne la diversification 
variétale pour le marché du fruit frais tandis que 
l'appui à la production de plants de pépinière de 
qualité constitue Je dernier objectif 

La réalisation de ces objectifs appliqués 
s'appuie sur l'acquisition de connaissances et la 
mise en œuvre d'outils permettant d'optimiser les 
stratégies de conservation des ressources 
génétiques et de création variétale. Les outils 
développés peuvent être subdivisés en deux 
grandes classes d'application : l'étude du génome 

et la gestion du vivant (Figure I ). 

-===--=-
- • Etude du génome 

Marquam\ 
moleculaires' 

Cfiluwa�e ·:. : j �� ;f 
du genane .�� .,_ ,: t-

Figure I : Outils développés pour la gestion des 
ressources génétiques et la création variétale 

Les recherches cognitives concernent 
principalement l'organisation évolutive des 
agrumes, les mécanismes de gestion de la ploidie, 

l'identification de sources de certains 
caractères d'intérêt (facteurs de qualité, résistances 
à la salinité, aux Phytophthoras, à Phaemularia 
angolensis et à la T risteza .. .) et J'analyse de 
l'héritabilité de ces caractères. 

Un fonctionnement en réseau 

Un dispositif de recherche en réseau et de 
multiples partenariats internationaux doivent 
permettre de réaliser des évaluations multilocales 
vis-à-vis de diverses conditions environnementales 
et contraintes biotiques et abiotiques (Figure 2). Le 
réseau d'évaluation agromorphologique est 
opérationnel ; en revanche, il reste à construire 
pour /'évaluation des résistances aux maladies. 

Figure 2: Réseau d'évaluation des ressources 
génétiques (Evaluation ogromorphologique, 

rayonnement régional) 

Le Bassin Méditerranéen est à l'heure actuelle 
la principale région de collaboration en matière 
d'amélioration des agrumes. Lo gestion des 
ressources génétiques et la création/évaluation de 
porte-greffes ol/otétraploides par hybridation 
somatique constituent les axes majeurs de 
collaboration. Des actions communes pour le 
développement de cultivars trip/aides sont par 
ailleurs engagées avec le Maroc. L'Afrique centrale, 
et en particulier le Cameroun, devrait jouer un 
rôle essentiel dons l'étude des relations hôtes 
pathogènes pour Phaeoramularia ongolensis et le 
développement de nouveaux cultivars tolérants. 
Des perspectives intéressantes s'ouvrent dons le 
Pocipque pour la aéation de cultivars et de porte
greffes et leur évaluation. Enpn, le positionnement 
en Guadeloupe du programme de créatiop 
variétale par hybridation somatique devrait 
permettre la mise en place de collaborations sur 
l'Amérique Latine et la Caraifi>e. 
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Création de porte-greffes d'agrumes allotétraploïdes par hybridation 

somatique 

Ollitrault P., Dambier D., Froelicher Y., Seker M. et Bakry F. 

Cadre général 

L'accroissement des problèmes liés à la 
disponibilité et la qualité de feou (salinité en 
particulier). les carences ferriques associées aux 
sols calcaires répondus dons de nombreuses 
régions ogrumico/es, l'extension de la Tristezo à la 
majorité des zones de production, le 
développement de nouvelles maladies comme le 
Blight et la présence très large des Phytophthora 
sp. et des nématodes, constituent un faisceau de 
contraintes très important pour la sélection de 
porte-greffes. 

Dépérissements d'orangers greffés sur bigaradier 
quick dec/ine) provoqués par la Tristezo 

Ainsi, en particulier, aucun porte-greffe 
classique ne paraît totalement adopté aux facteurs 
biotiques et abiotiques de nombreuses régions du 
bassin méditerranéen. 

Les méthodes traditionnelles d'amélioration 
par voie sexuée présentent certaines limites, liées 
à la polyembryonie, à l'incompatibilité sexuelle 
entre genres éloignés, mois surtout à 
l'hétérozygotie élevée des géniteurs qui rend peu 
probable l'obtention de descendants recombinés 
associant la totalité des gènes favorables des deux 
parents. L'hybridation somatique permet de 
contourner la majorité de ces difficultés. Elle a été 
développée avec succès par l'équipe de /'/FAS 
(Floride) pour la création de porte-greffes dont les 
premiers résultats d'évaluation sont très 
prometteurs. 

Objectifs et méthodes développées par le Cirad 
Flhor 

Le Cirad-F/hor est également engagé sur cette 
voie afin de développer des porte-greffes 
ollotétroploides répondant aux contraintes du 
bassin méditerranéen. Une collaboration a été 
établie avec fUniversité d'Adono (Turquie) visant à 

créer des hybrides valorisant le riche patrimoine 
des Rutacées de la collection d'Adono. Les 
hybrides somatiques sont créés par é/ectrofusion 
entre des protoplostes issus de cols embryogènes 
pour l'un des parents et des protoplostes de 
mésophyle pour l'autre. Les hybrides 
al/otétraploides sont sélectionnés parmi les plantes 
régénérées, à faide de l'électrophorèse 
enzymatique et de la cytométrie en �ux. 

Alignements de protoplastes durant l'électrofiJsion 

Résultats et perspectives 

Un premier hybride somatique inter 
générique prometteur a été obtenu entre Citrus 
delicioso et Poncirus trifoliato. Cet hybride, dont 
l'immunité à la T risteza a été démontrée au Ci rad 
Flhor de la Réunion, est multiplié suivant une 
méthode de bouturage herbacé développée en 
collaboration avec /'ENTA V. 

Des partenariats multiples sont en cours 
d'établissement pour l'évaluation de cet hybride, 
avec des organismes de recherche français ( lnra 
pour le Phytophthora). libanais (AUB, INRAL. UL 
pour les sols calcaires et le mol secco), sud-africain 
(ITSC pour les nématodes) et marocains (INRA 
pour son comportement agronomique). 

, DlST 
t)ibliothèque 

, ,.;cttc 
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Microbouturage herbacé de /'hybride somatique 
FLHORAG I entre C. deliciosa et P. trifoliata 

Un nouvel hybride intergénérique (Citrange 
Carrizo + Md. Sunk.i) a été obtenu en 
Guadeloupe et plusieurs combinaisons inter

spécifiques et inter-génériques sont en cours de 
régénération et de tri dans les laboratoires de 

Neufchâteau (tableau). Ces nouveaux hybrides 
pourraient entrer dans le réseau d'évaluation à 
partir de l'an 2000. 

Tableau: Combinaisons en cours de régénération 
au Cirad Flhor de Neufchateau 

P. trifoliata + Md. Commune 
Citrange carrizo + Md. Sunki 

Oranger + Md. Sunki. 
Citrange carrizo + Mexican lime 
T riphasia trifoliata + Mexican lime 
Bigaradier +Md. Sunki 

Clausena excavata + Mexican lime 
Muraya paniculata + Mexican lime 

HP 

+ 

+ 

HP : Hybrides Somatiques propagés en pépinière 

HV : Plantules ou embryons hybrides in vitro 

EN : Embryons non caractérisés 

HV 

+ 

+ 

+ 

EN 

+ 

+ 

+ 
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Obtention d'embryons et de cals embryogènes haploïdes de clémentinier par 

gynogenèse induite 

Ollitrault P., Al lent V., Dambier D. et F. Luro 

Cadre Général 

Le développement de méthodes efficaces 
pour l'obtention de plantes ou de lignées 
cellulaires haploides ouvre de nouvelles 
perspectives pour l'amélioration des agrumes. Des 
populations recombinantes haploides ou haploides 
doublés constituent en effet un outil de choix pour 
les programmes d'analyse du déterminisme 
génétique et de cartographie du génome. La 
fusion de protoplastes haploides et diploides pardi!: 
également très prometteuse pour la création de 
cultivars triploides. Compte tenu des résultats 
limités obtenus par androgenèse, décrits dans la 
littérature, le Cirad-Flhor et l'lnra ont expérimenté 
la gynogenèse induite par du pollen irradié. 

Méthode 

Des ffeurs de clémentinier cv 'SRA63' ont été 
pollinisées avec du pollen de citronnier cv 'Meyer' 
irradié à 0, 300, 600 et 900 Gray. Les effets des 
doses d'irradiation sur la viabilité pollinique. la 
fructification, le nombre et le développement des 
pépins ainsi que l'obtention d'haploides, ont été 
étudiés. 

Résultats 

La viabilité pollinique et la germination du 
pollen ne sont pas significativement affectées par la 
dose d'irradiation, et la fructification est légèrement 
inférieure à la dose de 900 Gray. 

Germination de tubes polliniques in vitro de pollen 
non irradié et irradié à 900 Gray 

En revanche, le nombre et la taille des pépins 
sont très fortement diminués dès la dose de 
300 Gray. 

Pépins de clémentiniers obtenus après fécondation 
avec pollen non irradié ( I) et irradié à 300 Gray 

Les embryons trouvés dans les petites graines 
ont été sauvés in vitro et leur niveau de ploidie 
étudié par cytométrie en ffux. Seul le pollen irradié 
a permis d'obtenir des hop/aides. Parmi les 
embryons cultivés sur un milieu favorable à la 
callogenèse, deux ont produit des cals 
embryogènes à partir desquels de très nombreux 
embryons secondaires haploïdes ont été 
régénérés. Les plantules haploïdes présentent une 
très faible vigueur et seules quelques-unes d'entre 
elles greffées sur C. macrophylla ont pu être 
sauvées et cultivées en serre. 

Haploide de clémentinier greffé sur C. volkameriana 

Des comptages chromosomiques sur bord de 
feuille ont permis de confirmer l'haploidie de ces 

plantes (x = 9) et les profils isoenzymatiques 
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observés sont bien ceux attendus pour des 
haploïdes de clémentinier. 

Caryotype sur bord de feuille d'un haploïde 

Les lignées de cals haploïdes présentent une 
instabilité de leur niveau de ploidie relativement 
importante, puisque cohabitent dans un même cal 
des cellules haploïdes, diploïdes, triploïdes et 
tétraploïdes. Ces lignées représentent malgré tout 
la forme de gestion la plus intéressante des 
génomes haploïdes pour la création variétale, 
d'une part compte tenu de la très faible vigueur 
des plantes haploïdes, et d'autre part car elles 
ouvrent la voie à l'hybridation somatique 
diploide/haploide. 

Hétérogénéité de la ploidie au sein du cal 'hop/aide' 

Conclusions et perspectives 

Ces résultats constituent le premier exemple 
de gynogenèse induite chez les agrumes. Nous 
avons également pu obtenir des embryons 
hop/aides de pamplemoussier par cette technique 
sans pouvoir toutefois obtenir de plantes viables ni 
de cals embryogènes. 

Les deux cals haploïdes de clémentinier ont 
été utilisés pour synthétiser des génotypes 
trip/aides par fusion de protoplaste avec des 
cultivars diploïdes. L'intégration optimale de cette 

approche dans les programmes de création 
variétale requiert une meilleure ma'itrise de 
l'induction de cals à partir des embryons afin de 
gérer des effectifs plus importants de génotypes 
haploïdes. Il serait par ailleurs intéressant de 
confirmer que ces résultats obtenus avec des 
cultivars monoembryonnés sont extrapolables aux 
génotypes polyembryonnés. 

Publication 

Ollitrault P., Allent V. and Luro F. / 997. 
Production of hoploid plants and embryogenic calli 
of clementine after in situ parthogenesis induced 
by irradiated pollen. Proc. /nt. Soc Citriculture, 
9/3-917. 
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Apport de l'hybridation somatique pour les créations de cultivars triploïdes 

Ollitrault P., Dambier D., Sudahono, Vanel F. et Froelicher Y. 

Cadre général 

La consommation des petits agrumes de type 
mandarine augmente régulièrement sur le marché 
européen du fruit frais. La démentine est la variété 
la plus populaire, mais une diversification variétale 
apparart nécessaire pour étaler la période de 
production avec des cultivars présentant des 
qualités organoleptiques élevées. La création 
d'hybrides diploides se heurte généralement à leur 
fertilité car la présence de pépins dans les fruits 
constitue un caractère rédhibitoire pour le marché 
du fruit frais. La stérilité devant être à kJ fois 
femelle et mâle afin de ne pas risquer de polliniser 
des variétés auto-incompatibles comme le 
clémentinier, la sélection de cultivars triploides 
parart particulièrement prometteuse. 

La mandarine commune, un fruit aux qualités 
organoleptiques élevées, mais fortement spermé 

Stratégie de création de cultivars triploïdes au 
Cirad-Flhor 

Le Cirad-Flhor mène un programme de 
diversification des petits fruits d'agrumes visant à 
étendre la période de production et à proposer 
des fruits aspermes présentant des qualités 
organoleptiques élevées. Dans ce cadre, il 
développe différentes stratégies de création 
d'hybrides triploides. Deux d'entre elles ont 
recours à l'hybridation somatique : (i) l'hybridation 
sexuée entre des variétés diploides et des 
géniteurs allotétraploides obtenus par fusion de 
protoplastes, (ii) l'hybridation somatique entre des 
cultivars diploides et des lignées haploïdes. 

Méthode 

L'hybridation somatique est réalisée par 
éleetrofusion de protoplastes isolés à partir de cals 
embryogènes pour au moins l'un des parents. Les 
plantules ou embryons régénérés sont analysés à 
l'aide de l'électrophorèse enzymatique et de la 
cytométrie en ffux afin de sélectionner les hybrides 
somatiques. Les niveaux de ploidie sont ensuite 
conffrmés pour certains individus par comptage 
chromosomique. Les plantules hybrides sont 
ffnalement greffées en serre sur C. volkameriana 
ou C. macrophylla. 

Mélange de protoplastes parentaux. d'homofusion et 
d'hétérofusion de protoplastes 

Résultats et perspectives 

Création d'hybrides allotétraploïdes 

Ce programme vise à diversifier le pool des 
géniteurs tétraploides destinés à être croisés avec 
des cultivars diploides monoembryonnés affn de 
générer des hybrides triploides. 

Dans leur très grande majorité, les plantes 
régénérées après fusion entre diploides, sont soit 
des hybrides allotétraploides, soit des diploides 
possédant l'un des génomes nudéaires parentaux. 
Les autotétrap/oides sont très rares et les plantes 
de niveau de ploidie supérieur à 4x inexistantes. 
Des hybrides somatiques allotétraploides ont ainsi 
été sélectionnés pour une quinzaine •· de 
combinaisons (tableau I ). 
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Tableau 1 : Liste des hybrides somatiques 
tétraploïdes obtenus par hybridation somatique 
entre diploïdes 

Géniteurs ln vitro Greff.é 

Md Commun Md King of Siam + 

Md. Beouty + 

Oranger Shamouti + + 

Pamela Star Ruby + + 

Bigaradier + + 

Citronnier Eureko + + 

Kumquat Marumi + + 

Limettier Mexicain + + 

Oranger Shamouti Md. Beouty + + 

Pamela Star Ruby + + 

Limettier Mexicain + + 

Citronnier LAC + + 

Pamela Star Ruby Md. King of Siam + 

Citronnier LAC + + 

Limettier Mexicain + + 

Ces hybrides sont en cours de multiplication. 
Ils seront plantés au champ en Guadeloupe et en 
Corse apn de servir de pollinisateur sur des 
cultivars de mandarinier monoembryonné. Cette 
stratégie est celle qui devrait produire /es 
descendances trip/aides /es plus polymorphes et 
hétérozygotes. 

Hybride al/otétraploide Mandarinier Commun + 

Kumquat Marumi (Vieux Habitants) 

Synthèse directe de triploïdes par hybridation 
somatique entre diploïde et haploïde 

La fusion entre des protoplastes hop/aides de 
clémentinier et des protoplastes de différents 
cultivars diploides a produit des populations de 
plantes hybrides trip/aides, tétraploides et 
pentaploides (tableau 2). Cette hétérogénéité est 
sans doute liée à l'instabilité de ploidie constatée 
au niveau des lignées de cals hop/aides. Les 

trip/aides, tétraploides et pentaploides semblent 
en effet issus de /'addition respectivement d'un, de 
deux et de trois génomes hop/aides au génome 
du cultivar trip/aide. Ces populations ouvrent ainsi 
la voie à I analyse des effets des dosages al/èliques 
sur l 'expression des caractères. 

• t 
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Identification d'hybrides trip/aides et tétraploides par 
cytométrie en ffux et caryotype d'un trip/aide 

Tableau 2 : Hybrides somatiques obtenus par 
hybridation somatique entre lignées de cals 
haploïdes et diploïdes 

Géniteurs diploïdes Hybride Hybride Hybride 
3x 4x Sx 

Md. Commun + + 

Md. Murcott + + + 

Md. Kinnow + + 

Md. Beouty + + 

Oranger Shamouti + + 

Oranger Valencia Late + + 

Bigaradier + + 

Pamela Star Rubt + + + 

Les trip/aides issus de ces combinaisons sont 
en cours d'amplification par greffage et devraient 
prochainement entrer dans le réseau d'évaluation 
du Cirad-Flhor. Les hybrides tétraploides 
intégreront pour leur part le pool des géniteurs 
tétraploides. 

Cette stratégie permet de conserver 
/'intégralité du génome du cultivar diploide sons 
recombinaison. Elle est actuellement limitée par la 
difficulté d'obtenir des plantes ou des lignées de 
cal hop/aide. Le développement de l'hybridation 
gameto somatique à partir de protoplastes de 
microspore permettrait d'en accroîtrl} 
considérablement /e potentiel. 

I 



Hybride somatique triploïde (Pamela Star Ruby + 

hop/aide de Clémentinier) 
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Analyse de l'héritabilité des caractères de résistance et de qualité chez les 

agrumes. Réalisation d1un plan de croisement diallèle interspécifique par 

hybridation somatique. 

P. Ollitrault, D. Dambier, Sudahono, F. Luro 

Cadre général 

L'analyse de fhéritabilité des caractères est un 
problème complexe chez les agrumes en raison 
de fhétérozygotie élevée et de fapomixie partielle 
de la majorité des cultivars. De plus, la longueur 
de la phase juvénile permet difficilement de 
travailler sur plusieurs cydes de reproduction. Il 
existe ainsi de nombreux caractères dont on 
ignore s'ils sont dominants récessifs ou additifs. 

L'hybridation somatique qui est aujourd'hui 
largement intégrée dans les programmes 
d'amélioration des agrumes, tant pour les porte
greffes que pour les cultivars, permet de 
contourner certaines de ces contraintes. Elle 
autorise en effet le recourt à des géniteurs 
apomictiques et débouche sur l'addition des gènes 
des deux parents sans recombinaison. 

Objectif du Cirad-Flhor et partenariats 

Ce programme du Cirad-Flhor a pour objectif 
de constituer une population d'hybrides 
somatiques sur la base d'un plan de croisement 
diallèle dont l'analyse génétique sera similaire à 
celle des F I  d'un dia/lèle sexué entre lignées fixées. 

Mélange de protoplastes de cal de C. reticulata et 
de feuille de F. japonica 

Les 6 géniteurs retenus pour le diallèle 
appartiennent à 6 espèces cultivées et 
polyembryonnées du genre Citrus : C. sinensis 

(oranger), C. aurantium (bigaradier), C. reticulata 
(mandarinier), C. paradisi (pomelo), C. limon 
(citronnier), C. aurantifolia (limettier). Ces espèces 
présentent des caractères de résistance et de 
qualité très différents. Deux genres voisins, 
Poncirus et Fortune/la, qui apportent des caractères 
originaux, complètent ce dispositif. 

L'hybridation somatique est réalisée par 
électrofusion de protoplastes et l'origine des plants 
régénérés est étudiée à l'aide de la cytométrie en 
fiux et des marqueurs isoenzymatiques. 

Sélection d'hybrides à l'aide des isozymes 
(P : pomelo, L : lime, SP : plante régénérées après 

fusion de protoplastes) 

Ce programme initié dans le laboratoire de 
culture in vitro de Biotrop est en cours de transfert 
à la station Cirad-Flhor de Neufchâteau pour le 
volet cellulaire. L'évaluation de l'héritabilité des 
caractères de résistance à certaines contraintes 
biotiques et abiotiques est engagée pour la 
combinaison C. reticulata + P. trifoliata sur le 
réseau du Cirad-Flhor (Guadeloupe, Réunion, 
Nouvelle-Calédonie) et dans le cadre de 
partenariats multiples avec des organismes de 
recherche françnis (INRA), libanais (UAB, INRAL. 
UL), marocains (INRA) et sud-africains (ITSC) . 

Résultats 

Des hybrides somatiques viables ont été 
obtenus pour 11 des 15 combinaisons du diallè/e 
(tableau) ainsi qui pour les combinaisons 
C. reticulata + P. trifoliata, et C. reticulata + 

F. japonica. Des autotétraploides de mandariniër, 
citronnier et limettier, sont également issus de ce 
programme. 

I 



Tableau: Combinaisons pour lesquelles des 
hybrides somatiques sont greffés en serre (X) 

Bigaradier Mandarinier Pome/o Citronnier Limettier 

Oranger X X X 
Bigaradier X 
Mandarinier X X 
Pome/o X 
Citronnier 

L'évaluation de l'hybride Pondrus trifoliata +

Citrus reticulata, réalisée au Cirad-Flhor de la 
Réunion, a permis de démontrer la dominance de 
l'immunité à la Tristeza (maladie virale) présente 
chez le Poncirus. Cet hybride apparart par ailleurs 
beaucoup plus résistant au calcaire que le 
Poncirus ; l'étude de l'héritabilité de ce caractère 
est en cours au Uban. 

Hybride somatique allotétraploïde intergénérique 
Poncirus trifoliata + Citrus reticulata 

Perspectives 

Le diallèle sera complété au Cirad-Flhor de 
Guadeloupe durant l'année 1 999. Une 
caractérisation approfondie des structures 
génétiques nucléaires et cytoplasmiques des 
hybrides sera réalisée. Si l'addition de l'ensemble 
des chromosomes semble être la règle générale, il 
convient de le confirmer pour les hybrides 
destinés à l'évaluation de l'héritabi/ité des différents 
caractères. Par ailleurs, la transmission et 
l'éventuelle recombinaison des organites 
cytoplasmiques dans le cadre de l'hybridation 
somatique reste à étudier. 

X 
X 

X 
X 

L'évaluation de l'héritabilité des résistances sur 
la combinaison P. trifoliata + C. reticu/ata sera 
étendue à la salinité, au phytophthora et au mal 
secco. Les autres hybrides somatiques seront 
multipliés végétativement afin d'effectuer sur le 
plus long terme une série d'évaluations en 
partenariat (résistances aux Phytophthora sp, au 
chancre citrique et à Phaeoramularia angolensis, 
tolérance à la salinité et à la chlorose ferrique, 
composition aromatique, teneur en sucre, acidité, 
précocité . .  . ). 

Certains de ces hybrides pourront par ailleurs 
constituer des géniteurs intéressants pour la 
synthèse de cultivars triploïdes. 
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EGID-Citrus Network: 
Un réseau international sur les agrumes 

Roland COTTIN 
SRA INRNCIRAD, San Giuliano, 20230 San N icolao, Corse 

EGID, un réseau de gestion informatisé des ressources génétiques, a été développé à la 
SRA INRNCIRAD de San Giuliano pour gérer les informations botaniques et 
pomologiques des collections d'agrvmes. Actuellement, plus de 5 200 accessions sont 
référencées au sein de treize collections. Ce système est basé sur les descnpteurs IPGRI, 
complétés par des observations au champ et en laboratoire. La base de données gère les 
informations de type texte, date, nombre mais aussi image. Un système de code barres 
de type EAN I J est utilisé afin de fiabiliser l~dentification et les échanges de maténel 
végétal. Un site web (.http://www. corse. inra. fr/srale&ide. htm) met à disposition du public 
une partie de lïnformation dispomble au sein de ce réseau qui sïntègre dans le réseau 
méditerranéen sur les agrvmes (MEC/NET) et dans le réseau mondial de gestion des 
ressources génétiques agrumes (Global Citrus Gennplasm Network). 

Dès que l'on s'intéresse aux agrumes, la 
complexité de ce groupe végétal apparaît très 
rapidement. Depuis plus de 300 ans, le genre 
Citrus a donné lieu à de nombreuses classifications 
botaniques auxquelles s'ajoute une richesse 
importante de noms locaux, issus de la tradition 
orale. Plus récemment, l'apparition de 
dénominations commerciales, pour valoriser des 
fruits qui occupent la deuxième place dans les 
échanges mondiaux fruitiers, a encore augmenté le 
nombre des appellations. 

Actuellement , la gestion des ressources 
génétiques françaises des agrumes est assurée par 
la Station de Recherches Agronomiques (SRA) 
INRA-CIRAD de San Giuliano, en Corse. Son 
caractère insulaire et son climat créent un ensemble 
de conditions favorables à la conservation en plein 
champ de nombreuses variétés et espèces de 
rutacées . Depuis la création de la Station en 1958, 
un important travail de mise en quarantaine des 
plants introduits, d'assainissement, et de contrôle 
des agrumes conservés, a permis de constituer un 
germplasm indemne de maladies de 
dégénérescence connues. Le but initial de ce 
conservatoire était de regrouper les meilleures 
sélections pomologiques, issues notamment du . 
bassin méditerranéen. Par la suite, de nombreuses 
espèces ou variétés ne présentant pas, a priori, 
d'intérêt pour l'agrumiculture locale, ont continué à 
être introduites. A ce jour, environ 1 200 
accessions sont conservées. Ainsi, c'est un matériel 
végétal sélectionné et certifié indemne de maladies 
transmissibles connues qui est diffusé annuellement 
dans une trentaine de pays, auprès de producteurs, 
de pépiniéristes et d'organismes officiels désireux de 
mettre en place un programme de production 
d'agrumes à partir de matériel végétal certifié . 

L'évaluation et la gestion des ressources 
génétiques chez les agrumes constituent un thème 
prioritaire de recherche de la SRA INRA-CIRAD 
avec pour objectifs : 

la standardisation de la nomenclature pour 
homogénéiser, tant au niveau national 
qu'intemational, la dénomination des espèces , 
des variétés et des appellations commerciales, 
afin d'éviter les multiplications intempestives d'un 
même génotype ; 
la mise en place de fiches regroupant les 
données pomologiques, à partir de descripteurs 
complétés par rapport à ceux de l'IPGRI , 
permettant d'identifier les différents génotypes ; 
l'étude de l'organisation de la diversité génétique 
des agrumes et des genres apparentés à l'aide 
de marqueurs phénotypiques et génotypiques 
en vue de l'établissement d'une "core" 
collection ; 
la constitution d'une base de données sur les 
agrumes exploitable dans le cadre d'un réseau 
informatique international. 

EGID (Evaluation et Gestion Informatique de la 
Diversité génétique) est un ensemble de logiciels 
permettant de gérer les collections d'agrumes en 
réseau. Ils s'exécutent dans l'environnement 
Windows, à partir d'un poste isolé ou au sein d'un 
réseau de type Novel!. Le module principal permet 
de saisir, d'éditer et d'imprimer les fiches 
pomologiques des variétés en collection sur un site 
donné. Chaque utilisateur possède un profil lui 
permettant un certain nombre d'opérations sur les 
données de son site ou des autres sites ; cela va du 
compte "guest", n'ayant que la possibilité de 
visualiser les accessions du "domaine public", au 
compte "administrateur" qui est le seul pouvant 



modifier la partie commune de la base. Cette 
organisation garantit la cohérence des informations 
entre les différents sites . 

L'identification des accessions est effectuée par 
une numérotation commune aux différents sites 
membres du réseau EGID. Son utilisation passe par 
sa traduction en code barres de type EAN 13 
identifiant de façon unique la variété, son statut 
sanitaire, sa collection d'origine. Une gestion fiable 
des mouvements du matériel végétal est ainsi 
possible. 

Des rapports, dont la liste peut être modifiée de 
façon externe au programme, permettent de 
diffuser l'information contenue dans la base sur 
support papier, mais aussi sous forme électronique, 
aux formats les plus courants de traitements de 
textes, de tableurs ou de base de données. Les 
risques d'erreurs lors de nouvelles saisies sont ainsi 
réduits au minimum. 

Un autre module d'EGID permet d'extraire une 
partie des informations présentes dans la base pour 
les re-coder au format HTML et les publier sur un 
serveur Web, celui du Centre INRA de Corse 
actuellement. 

Toutes les actions peuvent être réalisées de 
façon indépendante de la langue : par simple option 
du programme, l'affichage, l'impression passent 
d'une langue à une autre (actuellement le français, 
l'italien, ranglais et bientôt l'espagnol, le portugais et 
le turc) . D'autres langues pourront être rajoutées 
selon les besoins des utilisateurs. 

De plus, la structure interne de la base n'est pas 
figée : des descripteurs phénotypiques ou 
génotypiques peuvent être aisément ajoutés, sans 
remettre en question les saisies déjà réalisées. Une 
connexion par FTP, sur un serveur spécialisé, 
permet d'effectuer des mises à jour automatiques. 
Un module spécifique, après s'être connecté, vérifie 
la présence de nouvelles versions, les télécharge et 
procède aux modifications nécessaires, sans 
intervention de l'utilisateur, si celui-ci le souhaite. 
Ces mises à jour peuvent porter sur les 
programmes constituant EGID, mais aussi sur les 
données gérées par le système et sur la structure 
même de la base. 

Plusieurs serveurs supportent le réseau EGID, 
tant au niveau local de la SRA, qu'à celui des 
membres du réseau ou du "grand public" . Plusieurs 
machines sont utilisées, principalement pour des 
raisons de sécurité : 

Un serveur Novel! assure la mise à disposition 
de l'ensemble de la base pour tous les agents de 
l'implantation de San Giuliano et permet un 
accès simultané aux programmes constituant 
EGID. 
Un serveur Unix sert de support aux mises à 
jour par FTP à destination des membres du 
réseau et gère la liste de diffusion (mailing-list) 

traitant des agrumes. 
Un deuxième serveur Unix héberge le serveur 
Web qui propose, entre autres, un millier de 
fiches descriptives sur les agrumes présents dans 
les collections de la SRA. 
Au travers de la collaboration INRA-CIRAD, la 

SRA fait partie du réseau CIRAD-FLHOR dont le 
dispositif outre-mer (Martinique, Nouvelle
Calédonie, Guadeloupe, La Réunion, ... ) permet 
une évaluation multilocale d'une partie de la 
collection de la SRA. 

A l'échelle internationale, des dates ont marqué 
l'investissement de plus en plus important de la SRA 
dans les ressources génétiques : 

Décembre 1993, à Adana (Turquie), la FAO 
désigne la France (SRA, INRA-CIRAD) et 
l'Espagne (IVIA) comme animateurs d'un réseau 
de ressources génétiques agrumes au sein du 
MECINET (Mediterranean Citrus Network). 
Mars 95, dans le cadre de ce réseau, un 
symposium sur les mandarines est organisé du 
5 au 1 1 mars à la SRA de San Giuliano avec la 
participation de 160 personnes représentant 
22 pays. Cette manifestation permet de jeter les 
bases du réseau EGID-Citrus en réunissant les 
différents responsables de collections d'agrumes 
dans le monde. 
Octobre 1997, EGID est présenté lors d'un 
workshop à Brisbane (Australie) regroupant les 
chercheurs de la zone Asie-Pacifique. Les 
conclusions de cette réunion spécifient que les 
caractéristiques d'EGID doivent être prises en 
compte dans le choix d'un logiciel de gestion 
des ressources génétiques des agrumes, ceci 
avec l'aval de l'IPGRI. 
Novembre 1997, EGID-Citrus Network 
devient opérationnel avec la diffusion des 
logiciels EGID auprès des responsables de 
collections d'agrumes. 
Décembre 97, la dernière évolution dans ce 
domaine a lieu lors de la réunion organisée par 
la FAO dans le cadre de MECINET à Acireale, 
en Sicile. La mise en place d'un réseau global sur 
les ressources génétiques (Global Citrus 
Gerrnplasm Network), regroupant les réseaux 
régionaux (MECINET- Méditerranée, IACNET -
Amériques, NESCRA - Asie et le futur réseau 
sub-saharien) est abrs décidée. Quatre groupes 
de travail sont constitués dont un sur 
l'informatisation et la mise en réseau des 
ressources génétiques ".Agrumes" pour lequel 
l'animation est confiée à R. Cottin. 
Actuellement, les données issues de treize 

collections sont gérées par EGID ; plus de 5 200 
variétés d'agrumes sont référencées avec des 
informations sur leurs provenances et leurs 
descriptions pomologiques dans des conditions 
climatiques contrastées. 



Associée aux données propres à chaque 
collection, une base de connaissances sur les 
agrumes est gérée par EGID ; 4 500 passeports de 
variétés sont disponibles en ligne avec une attention 
toute particulière portée aux dénominations locales, 
appellations commerciales et synonymes divers. 
Cette base fournit des informations sur l'origine 
génétique (création, mutation, sélection, .. . ) et 
géographique de chaque variété. L'identité du 
créateur/prospecteur éventuel, ainsi que des 
indications sur son statut (variété protégée) 
complètent le passeport de chaque variété. 
Comme pour les données sur les collections , 
l'impression de ces inforrrations en plusieurs langues 
est possible. 

A partir de ces données, une première 
publication a vu le jour en janvier 1997 : "Citrus of 
the World" . Ce fascicule, issu de la collaboration 
entre chercheurs de plusieurs pays de tradition 
agrumicole partageant le même intérêt pour les 
agrumes, est la première étape d'une volonté de 
standardisation des appellations et d'identification 

~'i~ 

dans ce groupe de fruits . Ce document, enrichi 
grâce aux contributions régulières de spécialistes de 
la taxonomie et de la botanique des Rutacées, a 
déjà été diffusé dans une cinquantaine de pays. 
Parallèlement à ce travail, la prise en compte des 
appellations et des graphies arabe, chinoise, 
japonaise, thaî et vietnamienne est en cours de 
réalisation à l'Université de Melbourne (Australie). 

Contact: 

EGID-Citrus Network 
Téléphone : (33) 4 9 5 59 59 2 1 
Fax : (33) 4 95 59 59 37 
E-Mail : egid@corse. inra.fr 
Web : 

http:!lwww,corse.inra,fr/sra/e~ide .htm 
Citrus Mailing list : 

http://www,corse.inra.fr~istes/citruslist.htm 
Mailing-list : 

citrus@corse.inra.fr 



Le programme de régénération de la SRA INRA/CIRAD de San Giuliano, 
un maillon du schéma national de certification des agrumes 

Christian VERNIÈRE ' , Jean-Pierre THERMOZ2
, Lucien BOTELLA', Albert DUBOIS' 

1 SRA INRNCIRAD, San Giuliano, 20230 San Nicolao, Corse 
2 Domaine expérimental INRA, 20230 San Giuliano, Corse 

Depuis 1993, une dérnarr:he pour la mise en œwre d'une certification des plants fruitiers 
d'agrumes a été engagée. Cette démarche, visant à garantir au producteur l'absence de 
maladies de dégénérescence et l'authenticité vanëœ/e du matén'e/, est contrôlée par le 
Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CT!FL). Un agrément est 
délivré aux pépinién"stes ayant signé un contrat les engageant à produire des plants selon 
un cahier des charges bt'en défim; signifiant noœmment que les greffons doivent provenir 
de la SRA INR,4/CIRAD. Dans le caœ!ogue CTIFL I 997- I 998, il est proposé 5 porte
greffes et 29 vanëtés d'agrumes. 
La SRA continue son effort de régénération combinant le microgreffage d'apex et 
!indexation des plants ainsi obtenus vis-à-vis de certaines des maladies de dégénérescence 
connues. Depuis I 994, I 77 variétés régénérées ont été enregistrées à la SRA comprenant 
I 7 clémentines, 39 mandan'nes et hybndes, 5 satsumas, 3 I oranges, 9 citrons, I 5 limes, 
8 pamplemousses, I pome!o, I 4 porte-greffes et 38 autres. Après un contrôle 
pomologique, ces vanëtés pourront être dispombles. 

Intérêt de la certification 

Les contraintes sanitaires sont nombreuses chez 
les agrumes et l'existence de certaines maladies de 
dégénérescence comme la T risteza peut mettre en 
péril l'existence des vergers. Les agents 
responsables de ces maladies, qui se transmettent 
par greffage et par insecte vecteur ou par le sol, 
quand ils n'existent pas dans une région ou sur un 
territoire donné, sont évidemment indésirables et 
leur contrôle est soumis à une stricte régulation. La 
CEE reconnaît certains d'entre eux comme agents 
de quarantaine (Tristeza, Stubborn, Vein Enation 
Woody-Gall, Mal Secco). D'autres agents sont 
uniquement transmis par voie de greffage, comme 
le viroiâe de l'exocortis et les agents de psoroses, et 
peuvent entraîner aussi des pertes importantes. 
Dans les deux cas, les programmes d'assainissement 
et de production de plants sains permettent 
d'empêcher rintroduction d'agents phytopathogènes 
ou de limiter la diffusion de matériel contaminé. 

Par ailleurs, la demande de l'arboriculteur porte 
sur des variétés bien déterminées qui doivent être 
conformes au type attendu. Tout au long de la 
production du plant, un suivi rigoureux matérialisé 
par un étiquetage précis doit être réalisé. 

La certification garantit au producreur la 
fourniture de plants indemnes de maladies de 
dégénérescence connues, une authenticité variétale 
et assure une filiation du matériel. De plus, ce 
schéma de production permet de répondre aux 
exigences des réglementations communautaires, 
notamment dans le cadre de l'attribution du 

passeport phytosanitaire. Ce dernier est délivré 
seulement quand les plants sont issus de régions 
indemnes de maladies de quarantaine ou d'un 
schéma de certification. 

La démarche qui a conduit à la certification 
officielle des agrumes a été engagée en 1993. Elle 
s'effectue sous le contrôle du Centre Technique 
Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) en 
collaboration avec le Service de la Protection des 
Végétaux (SPV), l'lnra et le Cirad. En effet, avec plus 
de trente années d'expérience et de travaux sur la 

sélection sanitaire des agrumes, leur caractérisation 
pomologique et l'évaluation des porte-greffe, la 
Station de Recherches Agronomiques lnra-Cirad et 
le Domaine Expérimental de San Giuliano ont pu 
fournir un matériel de base reconnu pour satisfaire 
les attentes du producteur. 

Au sein de la collection d'agrumes de la station, 
un certain nombre de variétés ont donc été 
retenues dans le cadre de la certification pour leur 
intérêt dans la production. De nouvelles variétés 
pourront y être intégrées à la demande des 
professionnels si elles répondent aux critères 
imposés. 

L'assainissement et l~ndexation 

Depuis 1978, la technique de microgreffage de 
méristèmes est utilisée pour régénérer les variétés 
d'agrumes à la SRA lnra-Cirad (Vogel et al., 1988). 
Cette technique a remplacé la régénération par 
sélection nucellaire qui était limitée aux seules 
variétés polyembryonnées et de plus les plants issus 



de cette sélection exprimaient plus longuement des 
caractères juvéniles néfastes à leur caractérisation. 

Lors du microgreffage , les méristèmes des 
plants candidats sont prélevés et greffés sur des 
porte-greffe in vitro élevés sur un milieu de type 
M urashige et Skoog à l'obscurité. Les feuilles de la 
jeune pousse sont éliminées pour ne garder que 
deux à trois ébauches foliaires . Le méristème 
coupé, de taille voisine de un à deux millimètres, est 
déposé à la base de l'entaille en T inversé pratiquée 
sur le porte-greffe. La plantule microgreffée est 
replacée dans un tube en conditions stériles. Après 
débourrement de l'apex, la phase d'acclimatation de 
la plantule se fait par un deuxième greffage de cette 
dernière sur un porte-greffe vigoureux élevé en 
terre. Après une croissance suffisante de la variété , 
différents tests sanitaires sont réalisés à partir de 
cette plante pour vérifier que les agents recherchés 
ont été éliminés (figure 1 ). 

La présence du virus de la tristeza est contrôlée 
par un test sérologique de type ELISA. Les viroïdes 
sont mis en évidence après une phase 
d'amplification sur cédratier Etrog 861-S I à 32Ec 
pendant quatre mois. Puis , après extraction des 
acides nucléiques, les bandes recherchées sont 
séparées et observées sur un gel de polyacrylamide 
à 5 % réalisé en conditions dénaturantes (Duran
Vila et al, 1993). La psorose ou les maladies 
similaires sont détectées par indexation sur plante 
indicatrice qui est l'oranger doux ( Citrus sinensis cv. 
Pineapple) (Roistacher, 1993). 

Conformité pomologique 

Les variétés candidates, qui se sont révélées 
indemnes des agents pathogènes recherchés, sont 
enregist rées et multipliées pour être plantées en 
collection (figure 1 ) . La mise à fruits peut être plus 
ou moins rapide. Les variétés sont alors décrites 
sebn des descripteurs reconnus. Un plant est placé 
sous abri insect-proof. Tous ces plants initiaux 
constituent le matériel pré-base. 

Chaque variété inscrite à la certification est 
décrite dans le catalogue officiel du Comité 
Technique Permanent de la Sélection (CTPS) où 
sont rassemblées les caractéristiques du type 
standard. Ce standard fait référence lors des 
contrôles effectués par le CTIFL pour s'assurer de 
la conformité des plants certifiés. 

La fabrication de plants certifiés 

Les variétés de la certification sont multipliées en 
blocs d'amplification extérieurs ou sous tunnels pour 
la production de greffons (figure 1 ). Les graines sont 
obtenues à partir d'un parc semencier. Ce matériel 
de base est actuellement produit sur le domaine 
expérimental , qur pourrart être relayé à moyen 

terme par d'autres structures. 
Des contrôles sanitaires sont effectués 

périodiquement sur le matériel de base. L'absence 
de tristeza est contrôlée à l'aide du test 
d'immunoempreinte (Gamsey et al., 1993) ainsi que 
les viroïdes. 

Ce rratériel de base est délivré aux pépiniéristes 
agréés ayant signé un contrat les engageant à 
produire des plants selon un cahier des charges 
bien défini, signifiant notamment que les greffons 
doivent provenir de la SRA lnra-Cirad ainsi que les 
graines chaque fois que cela est possible. Le 
matériel doit être assemblé selon des critères 

imposés (hauteur de la greffe, Y). Un contrôle est 

effectué au moins à deux reprises au cours de la 
production de plants certifiés chez le pépiniériste 
par le CTIFL pour vérifier l'authenticité variétale et 
les bonnes pratiques culturales. Un contrôle 
sanitaire est aussi réalisé sur les plants en cours de 
certification. Seules les pépinières agréées sont 
habilitées à produire des plants certifiés. Une 
étiquette est attribuée à chaque plant qui permet de 
bien l'identifier et de suivre sa filiation en cas de 
problème. 

Si ce schéma de production permet maintenant 
de proposer au producteur des plants d'agrumes 
leur assurant une qualité tant au niveau sanitaire que 
pomologique depuis le Ier janvier 1997, cette 
démarche volontaire n'existe pas encore pour les 
agrumes ornementaux. Il faudra arriver à prendre 
en compte l'ensemble des variétés des agrumes 
dans un tel schéma pour que les moyens engagés 
dans cette nouvelle certification ne soient pas vains. 
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Tolérance des agrumes à la salinité: 
Mesure de la réponse prolinique à partir d'explants incubés in vitro pour une 
discrimination entre génotypes d'agrumes 

François MADEMBA-SY 
Cirad-Flhor, BP 32, 98880 La Foa, Nouvelle-Calédonie 

Les agrumes sont des fruitier.; sensibles à la sabnité. Les mécanismes de tolérance et 
d'adaptation reposent pour partie sur l'exclusion, la compartimentation et la translocation 
assurées pnncipalement par le porte-greffe. Au niveau du greffon, des mécanismes sont 
mis en oeuvre soit sous la forme de l'augmentation d'activités enzymatiques à fondions 
antioxydantes, soit de l'ajustement osmotique par la synthèse de solutés organiques 
(probne, prob'ne-bétaihe). Dans la présente étude, la réponse probnique est mesurée sur 
une large gamme vanëtale à partir de disques foliaires incubés 1n vitro en présence de 
différents osmoticums. 
L'élucidation des mécanismes de résistances ou de sensibilité à l'hyper.;abnité et leur 
utilisation comme marqueur.; biochimiques et l'étude de leur transmission sont autant 
d~nfonnations nécessaires à l'amékorateur pour l'obtention de nouveaux hybndes 
résistants. 



Contrôle de l1origine génétique des porte-greffes d1agrumes par électrophorèse 
d1isozymes 

Marie-Flore CÉLARIER', François MADEMBA-SY2 et Patrick OLLITRAULT3 

1 ORSTOM, BP 5045, 34032 Montpellier cedex, France 
2 Cirad-flhor, Station de Pocquereux, BP 32, 98880 La Foa, Nouvelle-Calédonie 
3 Cirad-flhor, Station de Neufchâteau, Sainte-Marie, 97130 Capesterre Belle Eau, Guadeloupe 

L'apomixie des agrumes permet la multiplication conforme des porte-greffes par semis. 
Seuls les arbres issus d'embryons nuce//aires, possédant le maténe/ génétique maternel non 
recombiné, sont sélectionnés. L'étude par électrophorèse d}sozymes va!tde la conformité 
des porte-greffes de deux essais et les arbres du jardin semenCter de la Station de 
Recherches Fruitières de Pocquereux (Nouvel/e-Ca/édome). Quatre systèmes 
enzymatiques sont employés (les PGM, PG/, !CD et t1DH). L fndiv1du est déclaré 
conforme si ses profils enzymatiques sont identiques à ceux de la plante-mère. 
L'électrophorèse d'isozymes est une technique efficace si l'hétérozygotJe de la plante-mère 
est forte, sinon, la distinction entre individu nucellaire ou issu d'autofécondation est difficile. 
I 58 Poncirus trifo!tata Flying dragon, 258 porte-greffes de / 4 espèces, plantés en essai et 
I 60 arbres de 6 espèces différentes du jardin semencier sont testés. Pour les essais, le taux 
d}'ndiv1dus non conformes est 1'nféneur à 5% tandts qu'aucun indt·vidu zygotJque n'est 
iclentifté dans le jardin semencier. Les quatre systèmes enzymatiques va!tdent la conformité 
des arbres en essai et du jardt'n semencter. Un taux d}'ndiv1dus zygotiques 1'nféneur à 5% 
ne pose pas de problèmes pour les plantatJons commerciales. Mais 11 est nécessaire de 
vérifier la conformité des jardins semenCters et des porte-greffes en essai 

INTRODUCTION 

Les agrumes cultivés pour leur production 
fruitière sont sensibles à divers microorganismes, 
notamment aux Phytophtora spp, champignons à 
l'origine du greffage systématique dès le XIX0 siècle. 
L'association greffon/porte-greffe permet 
d'additionner les qualités de résistance aux micro
organismes et d'adaptation aux conditions pédo
climatiques des porte-greffes à celles de production 
et de qualité des fruits des greffons. Les porte
greffes sont adaptés à une région de production. 
Les principaux porte-greffes employés sont le 
Ponciruset ses hybrides (Citranges, Citrumelos .. . ), 
certains mandariniers (Cléopâtre, Sunki, Fushou ... ), 
le bigaradier, et la lime rangpur au Brésil. Une fois 
un porte-greffe sélectionné, il est important de 
conserver identique l'ensemble de ses 
caractéristiques. L'apomixie des agrumes permet la 
multiplication des porte-greffes par semis. Seuls les 
arbres issus d'embryons nucellaires sont retenus. Ils 
possèdent le matériel génétique de la plante mère 
non recombiné, contrairement aux embryons 
zygotiques issus de la fécondation. 

Le travail présenté ici consiste à valider par 
électrophorèse d'isozymes la conformité génétique 
des arbres du parc semencier, et des porte-greffes 
de deux essais de la Station de Recherches 
Fruitières de Pocquereux (Nouvelle-Calédonie). 

MATÉRIELS ET MÉTHODE 

1. Méthode 
L'électrophorèse d'isozymes sur gel d'amidon à 

13 96 a permis de valider la conformité des porte
greffes. Les quatre systèmes enzymatiques les plus 
informatifs sont une enzyme monomérique : les 
PGM (phospho-gluco-isomérase: E.C 2.7.5. 1) et 
trois enzymes dimériques : les PGI (phospho-gluco
isomérase, E.C 5.3.1.9), les ICD (isocitrate 
déshydrogénase, E.C 1.1. 1. 1.42) et les MDH 
(malate déshydrogénase, E.C 1.1 . 1.37). Les profils 
de bandes varient selon que l'enzyme est mono ou 
dimérique, sebn le niveau de pbrâie de l'individu et 
selon que l'individu est homo ou hétérozygote. 

Afin de valider la conformité des porte-greffes, 
il suffit de comparer les profils des individus testés à 
ceux de la plante mère. Si les profils sont différents, 
l'individu n'est pas conforme. Si les profils sont 
identiques sur tous les systèmes enzymatiques, 
l'individu est déclaré conforme et nucellaire. 
Toutefois, il faut noter que la distinction entre 
individus zygotiques et individus nucellaires requiert 
l'analyse de loci hétérozygotes. L'efficacité de la 
technique augmente avec le nombre de loci 
hétérozygotes analysés. 50 96 des individus 
zygotiques peuvent être identifiés avec un locus 
tandis que le taux d'identification pour n loci 
hétérozygotes indépendants est de 1-( 1 /2)"" 
(Ollitrault et al. 1992). 



Pour un individu diploïde : 
Individu homo%)'2ote (aa) Individu hétérozygote (ab) 

Enzyme nb de bandes 
monomérique 

Forme 
enzymatique 

Enzyme nb de bandes 
dimérique 

Forme 
enzymatique 

2. Matériel végétal 

2. 1. Essai porte-greffe Poncirus trifoliat.a var. 
Flying dragon 

P.trifo!iat.a var. Flying dragon confère un port 
nanifiant aux greffons. La parcelle d'évaluation 
agronomique comprend 158 arbres plantés en 
décembre 92 sur une surface de 1 590 m2

. Huit 
espèces d'agrumes (Orange Washington Navel, 
Tangor Ortanique, Citron Lisbonne, Tangelo 
Orlando, Satsuma St Jean, Lime Tahiti, Pomelo Star 
Ruby, Orange Valencia late) sont greffées sur 4 
P. tnfoliat.a var. Flying dragon, ceci répété 4 fois 
aléatoirement avec des rangs de bordure. 

2.2. Essai variétal Citrus sinensis var. Valencia late 
257 plants de Citrus sinensis var. Valencia late 

sont greffés sur 1 1 porte-greffes différents afin 
d'évaluer leurs interactions (Citrange Morton, 
Citrange T rayer, Citrumelo Sacaton, Citrus 
ichangensis, Rough lemon, Yuzu, Lime Rangpur, 
Cmacrophyl!a, C volkamenana, P. trifo!,at.a 
Pomeroy, P.trifoliat.a Rubidoux). Ils ont été plantés 
en janvier 1993 sur une parcelle de 1,4 ha . Les 
quatre assoc1at1ons greffon/porte-greffe sont 
répétées quatre fois avec des rangs de bordure. 

2.3. Jardin semencier 
11 renferme 14 espèces de porte greffes 

d'agrumes sur une superficie de I ha. Les semences 
proviennent des établissements Willits et Newcomb 
(USA). Chaque espèce possède un nombre 
variable d'individus issus d'un même arbre mère. 

1 2 

A Aet B 

1 3 

M M,AB,BB 

Les arbres des espèces P. trifo!tat.a Flying dragon, 
Citrange T rayer, C vo!kamenana, Lime Rangpur, 
Rough lemon et P. trifo!tat.a Rubidoux sont testés. 

2.4. Tissu utilisé 
L'extraction enzymatique est réalisée sur des 

fragments d'écorce et de phloème d'au moins 
1 cm2. prélevés avec des règles d'hygiène très 
strictes. Le phloème détaché au scalpel est ensuite 
broyé. 

RESULTATS 

1. Profils de référence et pouvoir discriminant 
(voir tableau ci-dessous) 

2. Conformité des deux essais 

2. 1. Essai porte-greffe Poncirus trifoliat.a var. 
Flying dragon 

présents testés nucellaires zygotiques douteux 

157 148 143 2 3 

Les résultats indiquent un maximum d'individus 
zygotiques de 3.75 %. 

2.2. Essai variétal Citrus sinensis var. Valencia late 

résents zygotiques non conformes 

258 3 9 

Pour cet essai, les résultats révèlent moins de 1,5 % 
de zygotiques. 

Tableau des profils génétiques des porte-greffes et taux• d'identificaton théorique des individus zygotiques 

Rough C. Lime C. C. P. P. P. Flying Citrange Citrumelo 
lemon volkameriana rangpur macrophylla junos Rubidoux Pomeroy dragon Troyer Sacaton 

IDH 2/3 1/3 1/3 2/3 3/3 4/4 4/4 2/4 2/4 91 
MDH 1/3 : 1/3 : 1/3 : 1/3 ; 2/3 : 1/2 ; 1/ 1 : 1/1 : 1/3 : 1/3 : 

2/2 2/2 1/2 1/2 2/2 2/3 1/2 l/2 1/2 2/2 
PGI 2/3 2/3 2/3 2/3 3/3 2/3 2/3 2/3 2/2 2/2 
PGM 2/2 : 2/2 ; 2/2 ; 2/3 : 1/3 : 4/4 : 4/4 ; 4/4 ; 3.-0: 1/4 : 

3/3 3(3 3/3 1/3 2/3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 
Taux* 87 .5% 94% 87,5% 98% 87,5% 94% 87,5% 94% 97% 94 % 



3. Conformité du jardin semencier 

porte-greffe présents testés non 
conformes 

Flying 71 71 0 
Dragon 

Citrange 39 21 0 
Troyer 

Volkameriana 27 27 0 
Lime rammur 11 11 0 
Rough lemon 12 12 0 
Poncirus 18 18 0 
Rubidoux 

Aucun individu zygotique n'a été décelé au sein 
de l'échantillon testé. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L'électrophorèse d'isozymes est une méthode 
efficace. Elle est éprouvée depuis longtemps sur 
agrumes (Torres et al. , 1978) Elle est rapide 
puisqu'une journée permet de réal iser la 
manipulation intégralement. Elle demande une 
technicité moins importante que certaines 
techniques de biobgie moléculaire (RFLP, AFLP .. . ). 
Si elle pemnet de distinguer les individus zygotiques 
des nucellaires par rapport aux profils maternels de 
référence, elle ne pemnet pas de différencier un 
individu nucellaire d'un individu issu de 
!'autofécondation d'un arbre faiblement 
hétérozygote. Le risque de confondre un individu 
nucellaire et un individu issu d'autofécondation est 
d'autant plus grand que Je nombre de systèmes 
enzymatiques étudiés est faible. Dans les cas limites, 
il est nécessaire d'employer une technique révélant 
un polyrrorphisme supérieur comme les techniques 
de biologie moléculaire précédemment citées. 

Aux marqueurs enzymatiques s'ajoutent 
également les marqueurs morphologiques visuels 
qui confortent les conclusions apportées par les 

isozymes (Moore et al., 1988). L'exploitation de 
quatre systèmes enzymatiques dont les MDH, 
souvent les plus discriminantes, a permis de révéler 
certaines erreurs de plantation et parfois d'identifier 
l'espèce plantée par erreur. Dans cette étude, 
l'électrophorèse d'isozymes confirme la validité des 
porte-greffes en essai où Je taux d'individus non 
conformes est inférieur à 5%. Elle montre aussi que 
les arbres du jardin semencier sont homogènes les 
uns par rapport aux autres. Le tri visuel effectué 
pour sélectionner les individus nucellaires est 
efficace. Cela est vrai pour Poncirus trifo/iat.a var. 

Flying dragon dont Je taux de zygotiques avant tri 
est proche de 50 % et qui, après tri est inférieur à 
4%. 

Le taux d'individus zygotiques pour les 

principaux porte-greffes (inférieur à 4 %) ne pose 
pas de problèmes pour les plantations 
commerciales . En revanche, il est indispensable de 
systématiser Je contrôle de la conformité génétique 
en amont, sur les pieds mères des jardins 
semenciers des stations de recherche et des 
pépiniéristes, ainsi que la conformité des porte
greffes de l'ensemble des essais réal isés en station 
de recherche afin d'obtenir des résultats totalement 
valides. Ce type d'évaluation peut se faire par 
électrophorèse d'isozymes, comme dans cette 
étude. 
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Nouveaux enjeux dans la production de masse de plants et semences de qualité 

Bernard AUBERT 
Cirad-flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France 

La production de plants et semences de qualité repose au départ sur un programme de 
sélection améliorante et conservatoire. 
Les biotechnologies proposent de noweaux outils de sélection améliorante, notamment 
grâce à: 

la sélection génétique assistée par marquage moléculaire, 
la fusion cellulaire, 
le transfert de gène, 

et de conservation du maténel génétique au travers de : 
la culture in vitro, 
la cryo-préservation. 

La seconde étape consiste à mettre sur pied un schéma de multiplication conforme. Dans 
ce domaine également, les techniques conventionnelles de bouturage et greffage pewent 
être relayées par des outils assez puissants comme la vitroculture par prolifération d'apex 
ou l'embryogenèse somatique. 
La troisième étape, non moins essentielle, est l'authentification de la qualité du plant par la 
certification et l'étiquetage. Ce dem1er a pour but de sanctionner un travail ngoureux de 
bio-surveillance tout au long de l'élaboration du plant. 
L'étiquetage doit aboutir à une : 
- traçabilité du plant pour faoliter les interventions en cas de : 

propagation non conforme génétiquement, 
contamination accidentelle par des virus, viroiâes ou procaryotes, 
versement de redevance de propnëté, 

- traçabilité du produit : 
versement de droits de redevance sur le produit final commercialisé, 
schéma de contrôle dit"de la fourche à la fourchette" pour/es OGM. 

L 'étiquetage a pns ces demJêres années une dimension nouvelle avec le lancement des 
produits bio, et l'apparition des Organismes Génétiquement Modifiés. On assiste à un 
renforcement de la bio-vigilance, l'étiquetage d'authentification devenant de plus en plus 
exigé par le consommateur. 

1. Rétrospective historique 

1. 1 . Milieu du XIXème siècle : épidémies de 
Phytophthora sp. 

Bonavia ( 1888), dans son manuel "Cultivation of 
the Oranges and Lemons", fait état de taux de 
mortalité anormalement élevés en vergers 
d'agrumes, notamment dans différentes régions de 
l'Inde et aux Açores. 

'jusqu'en /836, les Açores étaient réputées 
pour leurs magnifiques vergers dbrangers. Les 
arbres ne recevaient aucun traitement ni aucun 
engrais mats constituaient un !teu de regroupement 
pour les fêtes populaires. Les seules visites de travail 
effectuées l'étaient pour la récolte. A partir de I 836, 
des arbres de 200 à 300 ans prodwsant de 8 000 
à / 5 000 fruits par an ont été atteints de 
dépérissement en raison d'attaques accidente/les de 
Phytophthora. Les exportations dbranges vers 
Londres diminuèrent subitement." (Bonavia) 

D'autres îles eurent à faire face à des situations 
identiques, notamment dans le Pacifique (Tahiti, 
Fidji, Cook, ... ). 

La fourniture de graines certifiées indemnes de 
Phytophthora devra attendre les travaux de Klotz et 
Nauer grâce à la mise au point du traitement des 
graines dans l'eau chaude. 

1.2. Problèmes posés par la Psorose en 
Californie 

En 1932, Fawcett (University of California, 
Citrus Experiment Station) démontre que la 
Psorose est une maladie transmissible par la greffe. 
Il suggère pour la première fois la présence d'une 
maladie à virus chez les agrumes. A ce jour, près 
d'une quarantaine de ces maladies ont été 
identifiées, grâce à la poursuite et au 
perfectionnement du travail engagé par Fawcett. 

Fawcett saisit le Département d'Agriculture de 
l'Etat de Californie pour mettre sur pied un 



programme de certification des pépinières visant la 
production de plants d'agrumes garantis indemnes 
de Psorose. Il met en évidence la notion de 
"porteur apparemment sain ou symptomless 
camer''. 

En 1958, la liste des maladies à virus augmente 
ce qui pousse à la création du Citrus Variety 
lmprovement Programme rebaptisé Citrus Clonal 
Protection Programme (CCPP) en 1977 . 

2. Le système de certification développé aux USA 
pour les agrumes 

Le double objectif est : 
1 / d'effectuer en toute sécurité les introductions de 

matériel végétal étranger, et 
2/ de mettre à la disposition des pépiniéristes 

multiplicateurs des greffons certifiés indemnes 
de maladie . 
Le matériel végétal exotique est introduit à la 

station centrale de l'USDA de Beltsville. Il est ensuite 

canalisé sur quatre unités de traitement et/ou de 
stockage successives : 

Variety Source Tree (YST) sous serre à la station 

du CCPP de Rubidoux (5 000 m2 de serre). 
Foundation Block de Lindcove ( 1 000 arbres, 

représentant 200 variétés). Les arbres sont 
cultivés sous serre ou à l'air libre. Dans ce 
dernier cas, les arbres sont retestés chaque 
année (tristeza), chaque 3 ans (viroïdes), chaque 
6 ans (psorose). 
Cultivar Bank (CB), concerne des cultivars peu 
demandés et donc non soumis aux tests de ré
indexation périodique. 
Early Release Program (ERP), certifiés 
indemnes de maladies mais non encore évalués 
au plan des performances agropomologiques. 
La livraison de ce matériel donne lieu à la 
signature d'une décharge de responsabilité de la 
part du CCPP. 
0,75 US$ l'oeil avec un maximum de 25 oeils 

par cultivar. 

3. Le système de certification en Europe 

Un système d'encadrement rigoureux de la 

certification est appliqué dans certains pays d'Europe 
notamment en France et en Espagne. Il fait appel à 
l'intervention d'équipes mixtes (d. document 

annexe intitulé "Modalités d'exécution de la 
certification") . 



Possibilités nouvelles de production de plants de fraisiers certifiés en zone 
tropicale 

Christian DIDIER', B. HENNIOtf, Christian LAVIGNE3, Philippe ROUDEILLAC2 

1 Cirad-flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex 1, France 
2 CTIFL/CIREF, Lanxade, 24130 Prigonrieux, France 
3 Cirad-flhor, BP 180, 97455 Saint Pierre cedex. La Réunion 

Après un rappel du schéma de production des plants de fraisiers certifiés en France 
métropoli'taine à partir de pieds-mères issus de micropropagation, selon le règlement 
technique du GNIS-SOC, sont posées les limites d'utilisation technique des plants fngo 
européens d'hémisphère Nord et les limites administratives de la valeur des plants produits 
dans le cadre du règlement européen sur les plants uCA. C ''. 
Les difficultés multiples d'exportation de plants fngo d'hémisphère Nord vers les 
Départements français et Territoires d'Outre Mer où existent de bonnes possibilités agro
clirratiques pour la culture des fraisiers, ont déterminé la mise en place par le O'rad-flhor 
sur les conseils du C/REF depuis / 984, puis relancé récemment en / 99 7, d'un programme 
d'études de faisabilité de production locale de plants en zone tropicale. 
La nouvelle technique mise au point au C/REF de production de plants issus de stolons 
hors sol, technique brevetée et dénommée "FRAIS/MOTTE@'; est décrite et actuellement 
testée à /'lie de la Réunion. 
Elle permet, à partir de vitro-plants uvirus-free ·: l'obtention en conditions contrôlées sous 
abris légers, aérés et insect-proof, de plants pouvant être certifiés dans le cadre du 
règlement français. 
La production de plants mottes issus de cette technique permet des approvisionnements 
en plants à des dates plus souples que les imports de plants fngo et garantit surtout 
l'absence d'introduction de parasites exténeurs. 
En situation d'altitude, là où elle existe, la mise en place de pépimëre classique, moyennant 
le contrôle des maladies locales, doit aussi permettre l'obtention de plants frais, issus de 
stobns racinés à des dates de plantation assurant l'obtention de fraises à des pénèxfes non 
couvertes par les techniques actuelles. 
Les avantages et contraintes nouvelles de ces techniques sont discutés. 

1. La production de plants de fraisiers en 
métropole 

La production de plants de fraisiers est régie par 
une directive européenne du 28/04/72 relative à la 
commercialisation des matériels de multiplication 
des plantes fruitières. Elle fut transposée dans le 
droit français en 1994 pour la commercialisation et 
l'étiquetage des plantes, et en 1995 pour les 
contrôles des fournisseurs. 

Il n'existe pas de certification européenne des 
plants, mais un niveau minimum de qualité de plants 
"plants CAC." (Conformité Agricole 
Communautaire) défini par une directive 
européenne. 

La certification française des plants de fraisiers 
correspond à un niveau supérieur de qualité par 
rapport au plant CAC. Le niveau qualitatif est défini 
par un règlement technique de production avalisé 
par la Commission de Certification et de Contrôles 
- Commission paritaire où siègent le Ministère de 
l'Agriculture, Je GNIS, le Service de la Protection 

des Végétaux, Je Syndicat des Pépiniéristes et des 
représentants de la filière de production. 

La certification des plants n'a pas de caractère 
obligatoire. Elle peut être demandée par l'obtenteur 
ou son délégataire. Dans ce cas, la variété doit subir 
un examen DHS obligatoire (de deux ans) par le 
GEVES pour être inscr_ite à un catalogue officiel du 
CTPS. 

Elle fait intervenir outre Je GEVES : 
le GNIS-SOC pour les contrôles pomologiques. 
physiologiques et sanitaires des pépinières, en 
liaison avec Je Service de la Protection des 
Végétaux, 
le CTIFL ou le laboratoire belge de Gembloux, 
pour l'assainissement par culture de méristèmes 
des pieds-mères (plants Fo) et la multiplication 
initiale par micropropagation in vitro ( obtention 
des plants F 1) ( cette première multiplication 
pouvant désormais se faire par multiplication 
végétative sous cages insect-proof des plants 
méristèmes Fo). 
le SNPPF (Syndicat des Pépiniéristes)~ pour la 



multiplication par stolonnage en plein champ en 
appliquant le règlement technique de 
production des plants. 
Chaque année, environ 40 pépiniéristes français 

regroupés au sein du SNPPF produisent près de 
100 millions de plants certifiés représentant 70 à 
80 % de la production française de plants. 

20 % sont importés d'Europe et d'Amérique du 
Sud (nouvelle zone d'importation en 
développement). 

20 % sont exportés de France vers les DOM
TOM français et les pays maghrébins (Tunisie, 
Egypte, Emirats, ... ) . 

2. L'approvisionnement en plants de fraisiers 
dans les zones tropicales hors métropole : un 
frein au développement fraisicole local 

Chaque année, 2 à 3 millions de plants sont 
exportés dans les régions françaises hors métropole 
(principalement vers l'ile de la Réunion et Maurice) 
et 12 à 15 millions vers divers pays de la zone 
méditerranéenne. 

Les types de plants exportés peuvent être : 
des plants nature (dits plants frais) arrachés en 
septembre en période de végétation, 
conditionnés avec feuilles et racines en caisse, 
exportés aussitôt par avion. 
des plants frigo, arrachés en décembre-janvier, 
durant la phase de pseudo-dormance, triés, 
nettoyés des vieilles feuilles, conditionnés en 
caisse, puis stockés en frigo à -2 °C. Ils sont 
exportés de mars (vers l'ile de la Réunion) 
jusqu'à l'automne suivant (vers les pays 
rréditerranéens). Dans ce dernier cas, les plants 
ont de 8 à 9 mois de conservation frigo. Le 

transport de ces plants se faisant par bateau en 
containers froids. L'essentiel de ces experts est 
représenté par des plants frigo. 
Au fil des années, ces exportations ont été très 

souvent à l'origine de conflits portés devant les 
tribunaux entre les pépiniéristes exportateurs et les 
fraisiculteurs importateurs avec, au milieu, les 
structures commerciales importatrices et 
revendeuses. 

Depuis 1978, nous avons été témoins au fil des 
années, des problèmes suivants : 

Erreur variétale (TUFTS au lieu de AÏKO, fruits 
mous, insipides et non remontant à la place de 
fruits fermes, sucrés, et remontant). 
Introduction de parasites et champignons 
pathogènes de quarantaine d'Europe dans des 
Ties saines : 

Xanthomonas fragariae 
Phytophthora caaorum 
Tarsonemus pa//Jdis 
Co//etotnchum acut.atum 
Thrips F.O. 

Herbes adventices vivaces, etc .. . 
Transport des plants à - l 8°C au lieu de -2 °C 
(plants congelés) . 
Transport avec réchauffement des plants (plants 
pourris) . 
Sans compter les reproches permanents des 

planteurs sur le prix élevé des plants par rapport à 
la métropole (prix de vente doublé par rapport à la 
métropole). 

Lors d'une première mission en 1984, avec le 
CIRAD, à l'ile de la Réunion, nous avions jeté les 
bases d'un programme d'études sur la multiplication 
lcx:aJe de plants en proposant un schéma utilisant les 
zones d'altitude de l'ile. Un programme de 
recherches ODEADOM entre 1985 et 1990 a 
permis de vérifier la faisabilité de cette multiplication 
qui aboutissait à la production locale d'un plant frais 
à partir de vitro-plants acclimatés localement. 

Ce type de plant modifiait les habitudes des 
producteurs habitués à un plant frigo et rendait 
encore plus nécessaire l'approvisionnement en eau 
à la parcelle pour la phase de reprise du plant après 
plantation. Enfin, elle nécessitait la présence d'un 
pépiniériste spécialisé avec les infrastructures 
adéquates, projet qui ne put aboutir malgré les 
accords implicites des obtenteurs et des services 
officiels et de contrôle des plantes. 

3. Un nouveau type de plant mis au point au 
CIREF : fraisimotte® 

Les études préalables menées au CIREF dans 
les années 80-90 ont conduit, grâce à une meilleure 
maîtrise des techniques de culture hors sol d'une 
part, et de culture en pots ou godets d'autre part, 
à définir et mettre au point dans les années 90-95, 
une nouvelle technique d'obtention de fraisier à 
usage direct pour la plantation. 

L'objectif était de trouver un plant 
s'affranchissant des contraintes et problèmes liés à 
la conservation en frigo et procurant une meilleure 
facilité de reprise que le plant frais. C'est un plant de 
type intermédiaire qui était recherché assurant, en 
production fruitière, un fruit proche des qualités des 
fruits issus de plants frais et assurant des niveaux de 
productivité voisins du plant frigo. Enfin, le dernier 
souci était de garantir un plant indemne des 
principales maladies telluriques de dépérissement du 
fraisier. 

Le système de production mis au point au 
CIREF, défini et régi par un cahier des charges strict, 
protégé par un brevet ANVAR, a reçu le nom de 
marque déposée: FRAISIMOTIE®. 

Il repose sur le stolonnage en condition hors sol 
de pieds-mères F I issus de culture in vitro, élevés 
et cultivés sur substrat garanti sain. Les stolons 
prélevés à un stade précis sont enracinés sur une 
motte de substrat sain sous brumisation contrôlée. 



En 20 jours, est obtenu un jeune plant enraciné 
sur motte immédiatement plantable. 

Avantages de la méthode : 
garantie sanrt:a1re vis-a-vis des pathogènes 
telluriques de dépérissement, 
production importante de stolons sur une 
surface limitée ( 10 fois plus qu'en plein champ), 
facilité de travail et mécanisation possible , 
adaptation de la méthode en tous lieux 
géographiques et pédologiques, 
facilité de transport par palettes et stockage 
d'attente possible en chambre froide, 
échelonnement des dates de plantation ( en 
comparaison du plant frais), 
mécanisation de la plantation ( mottes de type 
maraîchères), 
excellente garantie de reprise ( enracinement 
déjà établi dans la motte, proche de 100 %), 
résultats agronomiques proches du plant frigo 
(moyennant révision des dates de plantation) 
avec un comportement physiologique proche 
du plant frais (moins de coupe de stolons 
2 mois après plantation, moins de volume 
végétatif, un seul gros cœur avec un étalement 
foliaire et moins de feuilles, une entrée en 
dormance moins prononcée et une induction 
florale plus prolongée). 

Parmi les rares inconvénients, notons que cette 
technique de production est très spécialisée, faisant 
appel à la maîtrise de la culture hors sol sous tunnel 
et à la maîtrise du bouturage sous brumisation 
contrôlée. Cela réserve la technique à des 
producteurs de plantes maraîchères spécialisés. 

Intérêts de FRAISIMOTTE® en zone tropicale: 
Les études antérieures menées sur le fraisier au 
CIRAD Réunion, Martinique et Nouvelle
Calédonie, montrent toutes l'aptitude du fraisier 
(pour des variétés à faible dormance, c'est-à
dire à faibles besoins en froid , comme les 
variétés californiennes ou floridiennes) à se 
développer végétativement et constituer 
plusieurs cœurs , à induire très facilement des 
fleurs (zones tropicales à photopériodes 
permanentes inférieures à 14 heures de jour) 
dans la mesure où les températures moyennes 
n'excèdent pas en permanence + 26°C et 
simultanément à émettre des stolons. 
Cette aptitude particulière favorable s'intègre 
particulièrement bien dans la technique 
Fraisimotte® et il n'existe donc pas d'obstable 
majeur à son application dans des plages de 
température ambiante sous l'abri n'excédant pas 
des maxi de + 35 °C. 
L'approvisionnement en pieds-mères de départ 
se fait très facilement par l'envoi de métropole 

de vitro-plants F I racinés sortis de leurs bocaux 
(grande aptitude à la conservation sous sopalin 
humide - 10-15 jours- légèreté des paquets). 
La maîtrise culturale et sanitaire est facilitée par 
la facilité des contrôles sur une surface réduite 
(en zone tropicale, il est nécessaire de travailler 
sous abris ventilés, insect-proof, et d'assurer 
une forte protection contre les champignons 
aériens de pourriture de type Botrytis). 
Notons que le CIREF est le seul centre à 

développer ce concept à partir de pieds-mères 
garantis sains en système hors sol. Le système se 
prête tout à fait aux contrôles du SOC dans le cadre 
de la certification. Les pieds-mères, les stolons sur 
filets , les jeunes plants racinés sont facilement 
contrôlables visuellement quant à leur identité et 
qualité sanitaire et physiologique. 

L'Eurl FRAISE CONCEPT développe cette 
technique en métropole et transfère la méthode par 
contrat de délégation avec toute entreprise 
spécialisée intéressée. 

4. Expériences en cours au CIRAD - Réunion 

Deux expériences comparatives sont en cours 
en 98-99 à l'ile de la Réunion, supervisées par le 
CIRAD-FLHOR en collaboration avec le CIREF : 

production de plants nature d'altitude (800 à 
1 200 m), 
faisabilité d'un plant fraisimotte® (à l'altitude de 
culture). 

Pour le plant d'altitude, 3 sites de pépinière 
sont testés à 800- 1 000 m et 1 200 m. Les pieds
mères sont plantés en plein champ en septembre et 
les stobns arrachés durant l'hiver austral -juin- après 
avoir reçu une certaine dose de froid nocturne. 

L'adaptation de la technique se heurte aux 
problèmes sanitaires et en particulier, !'Anthracnose 
du cœur ( Co//etotn'chum acutatum). Cette 
technique permettrait d'effectuer des plantations 
très tardives pour couvrir les créneaux de 
production vides de décembre à avril sur certaines 
zones bien ventilées et plus fraîches de l'ile. 

Pour le plant Fraisimotte®, il permettrait de 
répondre à la demande en plants sains, en 
remplacement du plant importé, à des périodes de 
plantation échelonnées de février à mai offrant des 
perspectives de récoltes plus étalées. 

Les variétés essayées sont : 
GARIGUETTE 
CHANDLER 
SELVA 
CIGALINE 
CILOE 
Les expérimentations étant en cours, les 

résultats seront connus ultérieurement. 



Perspectives : 

La technique FRAISIMOTIE® de multiplication 
des plants de fraisiers est, pour le moment, la seule 
technique applicable en situation isolée et éloignée, 
permettant la production locale de plants de qualité 
sanitaire pouvant être contrôlée, de reprise 
garantie, aptes à se développer facilement en 
situation tropicale . 

Elle s'applique à toutes variétés protégées 
légalement autorisées à la multiplication par 
délégation de l'obtenteur et possible dans le cadre 
d'une production de plants certifiés officiellement 
avec l'accord des Services de la Protection des 
Végétaux, par délégation du GNIS-SOC. 

Déjà, sur l'ile de la Réunion, deux structures 
commerciales de production de plants ont signé 
avec "FRAISE CONCEPT" un contrat de transfert 
de technologie pour développer la technique 
FRAISIMOTIE® et répondre demain au souci 
d'approvisionnement des fraisiculteurs de l'ile en 
plantes de bonne qualité physiologique et sanitaire. 
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Schéma de production de plants in-vitro de bananiers 

Yvan MATHIEU', Bruno HOSTACH12, André LASSOUD1ERE3 et Philippe MARIE3 

1 VITROPIC. ZAE Les Avants, 34270 Saint Mathieu de Tréviers, France 
2 SRPV, Labo-Horti, BP 2078, 06606 Antibes cedex, France 
3 Cirad-Flhor, BP 153, 97202 Fort de France, Martinique 

L 'emploi à grande échelle de vitroplants pour lt'nstallation de bananeraies homogènes 
exemptes de nématodes et le développement des échanges internationaux de cultivars 
existants ou des nouvelles vanëtés nécessitent la diffusion d'un maténel végétal conforme 
et sain. 
La multiplication des banamers par bourgeonnement in-vitro a bénéfiC1ë d'améliorations 
techniques continues tout au long de ces quinze dem1ëres années. Les taux élevés de 
variations somac/onales ont pu être significativement réduits par une limitation du plafond 
d'amplification à partir des explants pninaires et un mélange des lignées (stratégie de 
limitation du risque), une sélection ngoureuse des vitroplants durant les phases de sevrage 
et aussi lt'nstallation en plein champ de parcelles de prélèvement constituées de pieds
mères parfaitement Identifiés. Ces mesures ont abouti aujourd'hui à la diffusion de 
vitroplants agronomiquement conformes. Cependant, reste que la qualité sanitaire du 
matériel est encore imparfaite. Les maladies -notamment virales- qui peuvent affecter les 
pieds-mères ne sont souvent détectables que par des procédés onéreux, SUJets à des 
problèmes d'échantillonnage, et de surcroÎt, pas toUJ'ours éliminées par la culture in-vitro. 
Dans la perspective de la mise en place par VITROPIC d'un schéma de certification, 
incluant la conformité vanëtale et la qualité sanitaire du maténel végétal distnbué, une 
nouvelle stratégie mettant en oeuvre la conservation des pieds-mères et la producl:J'on de 
plants destinés à la multiplicatJ'on sous serre d t'solement est présentée et discutée. 



Réorientation du rôle des pépinières fruitières du Cirad dans les DOM 

Yves BERTIN' avec la collaboration de Christian DID1ER2, Patrick FOURNIElf et Fabrice LE BELLEC4 

1 Cirad-flhor, BP 153, 97202 Fort de France, Martinique 
2 Cirad-flhor, BP 5032 , 34032 Montpellier cedex 1, France 
3 Cirad-flhor, Station de Neufchâteau, Sainte Marie, 97130 Capesterre Belle Eau, Guadeloupe 
4 Cirad-flhor, BP 180, 97455 Saint Pierre cedex, La Réunion 

Introduction : Depuis sa création, le Orad-F/hor a toujours été impliqué dans la 
multiplication de plants fruitiers dans le but de diffuser aux agnculteurs du maténel végétal 
de qualité. Dans les quatre départements d'autre-mer, les différentes pépimêres ont connu 
des rythmes de production marqués par de nombreux aléas. 
Historique et état actuel des pépinières : En Guadeloupe, la production de plants au Orad 
est en cours de réduction, au profit d'un accroissement de la qualité ; mais la tristeza nsque 
de remettre cette stratégie en cause. En Guyane, le Orad-F/hor a fermé sa pépimêre à la 
suite d 'une cessation globale d'activité dans ce D0/'1; deputs, les plants diffusés par les 
pépinières privées ne donnent pas satisfaction alors qu'une demande forte est identifiée. 
A La Réunion, la pépimêre est actuellement largement concurrencée par un producteur 
pn'vé ce qui entraÎne un déséquilibre financier. Elle contnbue toutefois à de nombreux 
travaux de recherche, en particulter en mat,êre de défense des cultures. A la Martinique, 
la pépimêre est en totale restructuration : modem,satlon, démarche commerciale, 
recrutement de personnel compétent, mise en place de recherches et de formations. 
Stratégies envisagées : Dans les différents DOM. la stratégie appltquée peut être différente. 
avec cependant des impératifs communs : offn'r aux agnculteurs et au pub/te une qualité 
irréprochable et trouver un équiltbre finanoer quelle que soit /'option retenue. Le 
positionnement commercial est également important car il évite les critiques habituel/es 
concernant une concurrence qualifiée souvent de débyale. Enfin le secteur de la recherche 
et de la formation en pépimêre a souvent été délaissé et doit être développé. 
Conclusion : La pépinière, dans le contexte économique actuel, ne peut se contenter de 
demt~mesures mats doit répondre à de multiples ob;ectifs : 

foumiture de matériel de base (semences, greffons, boutures); 
activités de recherche (notion de pôle d'excellence); 
unité de production ayant une démarche commerciale et donc équiltbrée 
financtêrement. 

L'équilibre entre ces activités, qui varient ai,ec la demande locale et dans le temps, doit être 
clairement défini afin que dans chacun des D0/'1 les pépimêres ;ouent pleinement leur rôle 
selon les moyens mts à leur dtsposit,on. 

1. Introduction 

En arboriculture, la production de matériel 
végétal est encore plus importante que pour les 
autres cultures du fait de la pérennité des 
plantations. Depuis sa création (IFAC-1947). le 
Cirad-Flhor s'est investi dans des pépinières 
destinées à satisfaire non seulement les besoins des 
chercheurs mais également la demande des 
arboriculteurs qui ne trouvaient pas ailleurs les plants 
dont ils avaient besoin. Dans les DOM, les 
pépinières ont connu des développement très 
variables et des formules de fournitures aux 
agriculteurs très différentes. On se propose 
d'analyser le fonctionnement de ces pépinières au 
cours des années et de définir à partir des 
expénences vécues une stratégie pour réorienter le 

rôle de ces pépinières. 

2. Historique et état actuel des pépinières 

2. 1 . Guadeloupe 
La pépinière de Neufchâteau est la plus 

ancienne. Créée peu après l'installation de l'lfac 
dans ce département, elle produit, depuis près de 
50 ans, une grande variété de plants fruitiers et 
arbustes ornementaux. Le rythme des productions 
est resté assez stable au cours des années. Le 
nombre des plants produits est depuis plus de 
30 ans voisin de 20 000 plants par an. Le 
développement des cultures fruitières s'étant 
effectué très progressivement, la pépinière n'a 
jamais eu à faire face à des demandes importantes 
pour les agriculteurs. Par contre, les particuliers ont, 



de tout temps, fait appel à cette pépinière pour 
constituer des jardins familiaux. Le personnel affecté 
a cette unité est âgé et manque d'efficience ce qui 
compromet l'équilibre financier de la pépinière qui 
est légèrement déficitaire malgré un chiffre d'affaire 
annuel voisin de 900 OCO francs. Les infrastructures, 
en dehors d'une ombrière et de bacs de bouturage, 
sont inexistantes. 

En fin 1997, une réduction d'activité a été 
engagée , afin de redéployer en partie le personnel 
sur d'autres activités et de fournir essentiellement 
les besoins des agriculteurs en plants de qualité . 
L'objectif de production est fixé à 5 000 plants 
environ. Les plants destinés aux particuliers seront 
désormais fournis par des pépiniéristes privés qui 
progressivement prennent le relais du Cirad. La 
fourniture de rmtériel de base sélectionné, greffons 
et semences pour les pépiniéristes, reste une 
préoccupation majeure dans cette évolution. 

Depuis le début de l'année 1998, le virus de la 
T risteza des agrumes ayant été identifié en 
Guadeloupe, on peut se demander si les 
pépiniéristes privés vont faire l'effort nécessaire 
d'équipement pour produire du matériel sain, alors 
qu'un programme de développement des agrumes 
est en cours de mise en place. 

2.2. Guyane 
La pépinière de Montjoly, créée vers 1975, a 

fonctionné pendant une quinzaine d'années et a été 
abandonnée suite à la fermeture de la station Cirad
Flhor dans ce département. Cette pépinière, 
installée sur un site favorable près de Cayenne, était 
la seule pépinière du département dotée d'un parc 
à bois authentique . Elle a permis de fournir les 
plants nécessaires à la fourniture des programmes 
de développement fruitiers successifs. 

Depuis la fermeture du Cirad-Flhor en Guyane, 
deux ou trois pépiniéristes privés ont pris le relais 
mais ils manquent de technicité et surtout ne 
disposent d'aucun parc à bois digne de ce nom. Ce 
dernier point est particulièrement inquiétant lorsque 
l'on sait qu'un programme sectoriel fruits et légumes 
prévoit la plantation de plusieurs dizaines d'hectares 
de fruitiers. Le Cirad envisage la création de 
quelques collections fruitières et d'un conservatoire 
de variétés d'agrumes sous cage pour éviter la · 
contamination des plants par la T risteza. Le dossier 
de financement est en cours d'instruction. 

2.3. Réunion 
La pépinière de Saint-Pierre a eu une évolution 

marquée par des périodes de fortes production 
mais également par certaines réductions drastiques. 
Créée dès 1969 pour répondre à une demande 
des autorités locales, la pépinière a tout d'abord 
orienté sa production vers les agriculteurs dont la 
demande était forte . Les productions annuelles ont 

augmenté progressivement pour atteindre un 
maximum de l'ordre de 60 000 plants vers 1981-
1982. A cette époque l'unité occupait à plein temps 
une dizaine d'empbyés. Des pépinières privées ont 
alors vu le jour et ont fait pression sur les pouvoirs 
publics pour que l'IRFA réduise ses productions et 
ne soit plus qu'un fournisseur de matériel de base. 
Une réduction drastique d'activité a donc été 
effectuée entraînant le licenciement de plusieurs 
employés, la production de plants étant 
essentiellement destinée à l'usage interne des 
chercheurs et à la fournitures de quelques espèces 
tempérées. 

Dès 1985, les agriculteurs ont incité le Cirad
Flhor a produire à nouveau des plants fruitiers car 
leurs besoins restaient insatisfaits en quantité et 
surtout en qualité. Faute de références et de 
contrôles sufftsants, les pépiniéristes ne produisaient 
que les espèces les plus faciles à multiplier et 
souvent avec une qualité tout à fait contestable. Il en 
résultait un véritable frein au développement des 
cultures fruitières. La pépinière a donc repris ses 
activités pour retrouver un potentiel voisin de 
30 000 plants en 1990. Cette production a été 
augmentée à la demande du Conseil Général de la 
Réunion pour produire des espèces fruitières 
diverses en voie de disparition. Ainsi, 5 000 plants 
supplémentaires par an ont été produits. Les 
infrastructures ont été développées permettant à la 
pépinière de disposer de 480 m2-sous tunnel , d'une 
serre chapelle de 320 m2, d'une ombrière de 
120 m2 et d'un hangar pour les mélanges terreux 
de 128 m2. 

La création et le développement d'une nouvelle 
pépinière privée voisine de celle du Cirad mais 
bénéficiant de conditions de production très 
différentes a fortement concurrencé la pépinière qui 
actuellement ne livre plus au public que 10 000 
plants par an. Par contre, cette pépinière multiplie 
annuellement entre 5 000 et 6 000 plants destinés 
aux chercheurs sans contrepartie financière ce qui 
déséquilibre le compte d'exploitation qui est 
déficitaire de 250 à 300 KF par an. 

2.4. Martinique 
La pépinière de Martinique a été créée en 

1976 lorsque l'IRFA a fait l'acquisition de la station 
expérimentale de Rivière-Lézarde. Un programme 
d'expérimentation et de production prévoyait la 
plantation de 20 ha d'arbres fruitiers sur cette 
station. En 1979, un programme important de 
développement de la lime et de l'avocat voyait le 
jour et le groupement professionnel SICAMA 
demandait à l'IRFA de produire des plants pour son 
compte. La formule, assez originale, consistait à 
assurer une prestation de productiôn de plants à un 
prix garanti, la SICAMA assurant la 
commercialisation de ces plants. C'est ainsi que la 



pépinière de Rivière-Lézarde a produit en l'espace 
de 4 ans, environ 100 000 plants de lime de Tahiti 
et 50 000 plants d'avocat. 

Lorsque ces programmes ont été terminé, la 
pépinière bénéficiant d'un personnel qualifié a 
poursuivi ses activités en commercialisant elle
même ses plants auprès des agriculteurs mais aussi 
du grand public. Au fil des années, la production de 
cette unité a baissé pour ne plus fournir qu'une 
production de "routine" voisine de 5 à 6 000 plants 
par an. Longtemps sans aucune infrastructure, la 
pep1n1ere, grâce à un programme de 
développement du goyavier, a été dotée en 1993 
d'une unité de bouturage sous ombrière, puis en fin 
1996 d'un tunnel insect-proof permettant la 
conservation d'un parc à bois agrumes . Pour 1996, 
le déficit de cette unité atteignait 300 KF. 

Depuis 1997, la pépinière est en totale 
restructuration. L'ojectif est de créer une unité de 
production moderne, dotée d'équipements 
appropriés, d'un gestionnaire compétent et ayant 
un compte d'exploitation au minimum équilibré et 
si possible bénéficiaire. De plus , une fois cet outil 
rénové, la pépinière est appelée à mener des 
expérimentations et à faire de la formation. En 1997 
la pépinière a commercialisé 12 000 plants et le 
compte d'expbitation était proche de l'équilibre . En 
1998, une technicienne spécialisée a été recrutée et 
les premières infrastructures sont en cours de 
réalisation : un magasin de 30 m2 et 4 serres
tunnels couvrant une superficie de 1 850 m2. 

3. Stratégies envisagées 

L'état des lieux des pep1nieres permet de 
constater que l'on se trouvait, en fin 1996, dans une 
situation générale préoccupante financièrement 
puisque le déficit total des 3 pépinières existantes 
atteignait I million de francs. Quelles en sont les 
raisons et comment réagir ? 

3.1 . Les facteurs de réussite ou d'échec 
L'analyse des différentes expériences permet de 

distinguer différents facteurs d'échec ou de 
réussite : 

Le niveau de production de la pépinière : 
chaque fois que les productions se sont situées 
au-dessous du seuil de 20 000 plants, des 
difficultés financières sont apparues. En effet, un 
calcul économique simple montre que les seuls 
salaires d'un technicien et de 3 employés 
représentent une dépense de 600 KF, soit une 
part de 30 F/plant dans le prix de revient final 
d'une unité produisant 20 000 plants. La même 
unité avec le même personnel ne produisant 
plus que 15 000 plants, le coût main d'oewre 
est déjà de 40 F/plant. 
Les fluctuations de la demande : bien souvent 

les pépinières ont été créées pour répondre à 
une demande spécifique de professionnels ou 
d'autorités locales. Lorsque cette demande 
n'était plus d'actualité, la réduction d'activité n'a 
pas toujours été suivie de réduction de 
personnel car le Cirad manque de souplesse 
dans ce domaine, surtout dans les DOM. 
La qualification du personnel : bien souvent la 
gestion générale de la pépinière, sous la 
supervision d'un chercheur, a été confiée à un 
employé généralement greffeur, bon praticien 
mais n'ayant pas de qualification en matière de 
gestion. Les résultats sont le plus souvent 
décevants. Par contre, les résultats sont bien 
meilleurs lorsqu'un technicien supérieur est en 
charge de ce travail. 
Les infrastructures : pendant longtemps les 
pépinières des DOM ont manqué d'installations 
perfomnantes ce qui a eu pour conséquence 
une augmentation des coûts et une qualité 
parfois insuffisante des productions . 
La connaissance du marché : on ne mesure pas 
toujours l'importance du marché ni ses 
exigences. En effet, on est souvent tenté de 
réduire le marché à la demande des 
programmes de développement en cours sans 
tenir compte du renouvellement des vergers et 
de la demande spécifique des particuliers. Cette 
dernière est souvent assez différente de celle 
des agriculteurs sur le plan des espèces et 
variétés, mais aussi concernant le 
développement des plants. 
La démarche commerciale : dans la majorité 
des cas, les pépinières n'ont pas fait l'effort 
d'aller au devant des clients potentiels, ni de 
pratiquer des prix attractifs. La prospection vers 
des revendeurs Uardineries, entreprises 
d'espaces verts), et même auprès de 
pépiniéristes qui ne souhaitent pas s'engager 
dans des multiplications de végétaux difficiles, est 
à dévebpper. Cette dérrarc:he est indispensable 
lorsqu'on ne se situe pas sur un marché captif. 
La production d'une plaquette attractive est 
également un atout supplémentaire. 
Les atouts scientifiques : en matière 
d'arboriculture tropicale, le Cirad bénéficie 
d'atouts scientifiques indéniables : il est infomné 
des dernières techniques mises au point par les 
chercheurs et dispose facilement de matériel 
végétal d'élite. Ceci est particulièrement vrai 
pour les agrumes. Pour les pépinières du Cirad, 
cette avance technologique mérite d'être mieux 
exploitée, voire développée. 
En résumé, on est amené à conclure que la 

pépinière doit être considérée comme une 
véritable entreprise avec ses installations 
spécifiques, un personnel compétent et une 
dérrarc:he commerciale et non comme une activité 



annexe en marge de la recherche. 

3.2. Orientations proposées 
A la lumière des expériences accumulées, trois 

modes d'intervention peuvent être proposés : 
La station de recherche ne s'investit pas dans 
la production de matériel végétal. Son rôle se 
réduit à fournir du matérie l végétal de base : 
semences, greffons de variétés sélectionnées. 
Cela suppose qu'elle possède localement des 
parcs à bois et des semenciers certifiés, ou alors 
que l'accès à des sources de matériel végétal 
d'élite est aisé. Dans ce cas, toute idée de profit 
financier est abandonné. Cette solution offre 
l'avantage de ne pas pouvoir faire l'objet de 
critique de la part de concurrents pépinièristes. 
Par contre, la fourniture de matériel de base 
devient une nécessité comme en Guyane, car à 
défaut, les programmes de développement 
peuvent en pâtir. Dans cette hypothèse, les 
besoins propres à la station ne peuvent être 

satisfaits et on a alors recours à des sources 
extérieures pour l'expérimentation, ce qui n'est 
pas sans problèmes . Enfin, dans ce cas de 
figure, les agriculteurs n'ont pas auprès de 
l'organisme de recherche la référence qualité à 
moins qu'un système rigoureux de certification 
ne soit mis en place. 
Une deuxième alternative consiste à s'investir 
dans une véritable entreprise équilibrée 
financièrement. Cela suppose de bien cerner 
les besoins locaux en quantité et en qualité, à 
bien connaître les concurrents présents ou 
potentiels . Cette création doit correspondre à 
un véritable besoin. Cela suppose également de 
mettre à la disposition de cette unité tous les 
moyens rratériels et humains nécessaires à une 
production irréprochable en qualité, tout en 
commercialisant au prix du marché. 
L'inconvénient majeur réside dans la critique , 
souvent faite, consistant à déclarer que la 
recherche concurrence déloyalement les privés 
qui ne bénéficient pas des mêmes sources de 
financement. La haute technicité de l'unité et le 
positionnement comme grossiste fournissant les 
pépinières et les différents revendeurs en plants 
difficiles à produire apporte une solution partielle 
à ce problème. Un autre inconvénient est le 
risque financier de toute entreprise 
commerciale. Par contre, la station de 
recherche aura à sa disposition les plants 
nécessaires à ses expérimentations. Pour un 
centre comme celui de la Réunion, où plus de 
5 000 plants sont utilisés annuellement en 
défense des cultures, cette possibilité est 
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précieuse. Il conviendrait toutefois que le coût 
de production des plants utilisés en recherche 
soit déduit des charges de la pépinière. Le 
dernier avantage se mesure difficilement et a 
pourtant toute son importance. La pépinière, en 
plus de la référence qualité qu'elle représente, 
fait mieux connaître le Cirad , permet par la 
connaissance des clients de rester en contact 
permanent avec les professionnels et de mieux 
cerner le développement des cultures, voire de 
l'orienter. La pépinière devient alors un véritable 
outil de développement. 
La troisième orientation possible découle de la 
précédente. Si une unité pépinière 
performante existe au sein de l'organisme de 
recherche, pourquoi ne pas l'utiliser comme 
un outil de recherche et de formation ? En 
effet, au cours des trente dernières années, très 
peu de recherches ont fait l'objet de 
publications sur la multiplication du matériel 
végétal. Cela ne signifie pas que rien n'était fait, 
mais en fait que les progrès étaient assurés par 
des mises au point, des savoir-faire acquis par 
les chercheurs en charge des pépinières. Il 
semble utile de développer ce secteur 
particulier de "la recherche en pépinière" 
pemnettant de publier des résultats et également 
de transférer immédiatement ces techniques à 
la production. A partir du moment où on 
dispose d'un outil performant et que des 
recherches sont effectuées, la formation de 
pépiniéristes semble en découler. Ces 
formations pemnettent également de mieux faire 
connaître le Cirad localement, mais aussi dans 
une zone plus large, en coopération régionale . 

4. Conclusions 

L'analyse des différentes expériences menées 
en matière de pépinière fruitière dans les DOM 
montre que les aléas sont nombreux et les 
équilibres financiers fragiles . En examinant de plus 
près les facteurs de réussite ou d'échec, on est 
amené à conclure qu'il y a peu de solutions viables 
en dehors de la création d 'une véritable entreprise 
professionnelle. Sinon, il semble plus prudent de 
réduire ce secteur à la fourniture de matériel végétal 
de base. 

Le développement d'une pépinière fruitière 
performante peut être le point de départ de la 
création d'un véritable pôle de compétence si l'on 
complète l'unité par des expérimentations 
spécifiques et si des formations spécialisées sont 
dispensées. 



Substrat - irrigation et fertilisation en pépinière hors-sol 

Pierre MICHELOT 
CEPEM, Domaine de la Durette, 84140 Montfavet, France 

Le substrat représente essentiellement pour la plante un réservoir pour l'eau et l'oxygène 
dont elle a besoin. Pour gérer correctement son imgation, il faut donc tout d'abord 
mesurer le volume utile de ce réservoir, qui s'appelle la dispombilité en eau du substrat 
(DE). La méthode d'imgation que nous cherr:hons à promowoir conduit à adopter une 
dose fixe, qui dépend de cette DE. et à adapter la fréquence des arrosages à la 
consommation de la plante. Cette méthode peut être ent1ërement automatisée grâce au 
logiciel PICEA. 
En matJëre de fertilisatJ'on, la connaissance de la dynamique de minéralisatJ'on des engrais 
à libération progressive permet de choisir et de doser sa fertilisatJ'on en fondt'on du mode 
de croissance des végétaux. 

1. Rappels sur la caractérisation physique d'un 
substrat 

1 . 1 . Notion de disponibilité en eau 

Le rôle premier du substrat est de servir de 
réservoir hydrique pour la plante. Le volume utile 
de ce réservoir est apprécié par sa Disponibilité en 
eau (DE), qui correspond à la quantité d'eau 
retenue par le substrat et facilement utilisable par la 
plante. Elle se mesure par la différence d'humidité 
entre les deux bornes hydriques que sont : 
~ capacité en bac : dans un conteneur de taille 
standard, 3 ou 4 litres, elle correspond à 
l'humidité moyenne d'un massif de substrat 
saturé par immersion, puis soumis à une succion 
de 10 cm de hauteur d'eau. Cet état hydrique 
du substrat peut donc être apprécié au 
laboratoire par la mesure de l'humidité à pF 1. 
A partir de ce réservoir, la plante va s'alimenter 
en eau jusqu'à un certain point où des 
phénomènes de flétrissement temporaire vont 
apparaître. Il a été montré que ce stade 
correspond à une succion de 5 mètres de 
hauteur d'eau, soit pF 2,7 environ. Par 
convention, on admet que le volume utile du 
réservoir est épuisé dès l'on atteint l'humidité 
à pf 2. 

DE = humidité à pF 1 - humidité à pF 2. 

1 .2. Notion de teneur en air à pF 1 

Lorsque le substrat est à sa capacité en bac, un 
maximum de sa porosité est occupé par de l'eau, et 
donc un minimum l'est par de l'air. Ce stade 
hydrique étant celui que l'on va chercher à atteindre 
après chaque arrosage, il est donc important de 
s'assurer également que l'air est contenu en 
quantité suffisante dans le substrat à pF 1. C'est 

pourquoi l'analyse physique d'un substrat détermine 
également la teneur en air à pf 1, qui doit être 
supérieure ou égale à 20 96 pour que le substrat ne 
présente pas de risque d'asphyxie. 

2. Gestion de l'irrigation des conteneurs 

Gérer l'irrigation d'une culture, c'est lui apporter 
la quantité d'eau voulue lorsque les plantes en ont 
besoin, ce qui peut se résumer par : Arrosage = 
Dose X Fréquence. Les travaux conduits par le 
CEPEM sur ce sujet ont pour objet de promouvoir 
une méthode d'irrigation travaillant : 

à dose fixe, 
à fréquence variable. 

2. 1. Détermination de la dose d'arrosage 

Le substrat constituant le réservoir hydrique de 
la plante, on pourrait adopter une dose d'irrigation 
correspondant à sa DE. Cependant, si l'on attend 
que toute l'eau disponible soit consommée pour 
remplir de nouveau le réservoir, la plante va 
régulièrement passer par des périodes de stress 
hydrique, ce qui va pénaliser sa croissance. 

Des essais conduits au CNIH ont montré 
qu'une attitude raisonnable consiste à se fixer 
comme dose d'arrosage le tiers de la DE, ce qui 
permet à la fois de garder une marge de sécurité 
suffisante, et de réduire le nombre des arrosages 
quotidiens. 

Gérer son irrigation consiste donc à laisser la 
plante puiser le t iers de la réserve en eau que 
représente le substrat, puis à remplir le réservoir en 
lui apportant la quantité d 'eau correspondante. 

2.2. Fréquence des arrosages . 

Pour savoir à quel moment il devient nécessaire 



d 'arroser sa culture, il faut donc connaître sa 
consommation quotidienne. De nombreux essais 
conduits au CEPEM ont permis de classer les 
végétaux testés en 4 groupes de consommation : 
faible, moyenne, forte et très forte. 

En comparant ainsi la quantité d 'eau 
consommée par une plante au cours d 'un cycle de 
24 heures à la dose d'irrigation fixée à partir des 
propriétés physiques du substrat utilisé, il est 
possible de déterminer le nombre d'arrosages 
nécessaires pour satisfaire les besoins de la culture. 

2.3. Automatisation de l'arrosage 

Les travaux du CNIH ont également permis de 
mettre au point un automate d'irrigation, appelé 
PICEA, basé sur ce principe : 

l'ordinateur d'arrosage est relié à un mât météo 
qui lui pemnet de calculer l'ETP, avec un pas de 
temps horaire ; 
les essais cités ci-dessus ont permis de 
déterminer pour une vingtaine d 'espèces un 
coefficient cultural bimensuel, permettant à 
l'automate de calcu ler l'ETR horaire de la 
culture. Cet ETR est cumulé d'heure en heure ; 
lorsque le cumul atteint la dose d 'irrigation qui 
lui a été indiquée en fonction du substrat utilisé, 
l'automate lance une irrigation et remplit ainsi de 
nouveau le réservoir. 

3. Gestion de la fertilisation 

3.1. Méthodes de fertilisation utilisées en 
pépinière 

De la même manière, gérer sa fertilisation c'est 
apporter à la plante les éléments minéraux voulus, 
au moment où elle en a besoin. Pour cela, deux 
méthodes sont utilisées en pépinière : 

Irrigation fertilisante : la méthode de 
fertilisation mise au point par Cci1c et Lesaint est 
parfois utilisée en pépinière. Elle a l'avantage de 
pouvoir très vite adapter la fertilisation à la 
consommation minérale de la culture, à 
condition bien sûr d'être réalisée dans le cadre 
d'un suivi régulier de la conductivité électrique 
dans le substrat. 
Cependant, dans la mesure où l'irrigation des 
pépinières se fait presque toujours par 
aspersion, cette méthode conduit à 
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d'importants gaspillages et ne va pas dans le 
sens d'une culture respectueuse de 
l'environnement. 
Engrais à libération progressive : de nombreux 
produits sont désormais disponibles sur le 
marché, qui pemnettent d'incorporer au substrat 
lors du rempotage l'engrais nécessaire à la 
culture pour tout ou partie de la saison de 
végétation. 
Ces engrais sont soit à base d'azote organique 
de synthèse, dont la durée d'action est de 
l'ordre de 3 mois, soit enrobés dans une 
pellicule plus ou moins perméable qui leur 
confère une durée d'action pouvant aller jusqu'à 
16-18 mois. 

3 .2. Adaptation de la dose et de la fréquence de 
fertilisation 

Les essais conduits au CEPEM sur la dynamique 
de libération des éléments minéraux contenus dans 
ces engrais permettent de choisir l'engrais le mieux 
adapté au mode de croissance de la plante : 

Il apparaît ainsi que la croissance presque linéaire 
des cyprès demande une fertilisation douce et 
très régulière sur toute la saison. Une CE 
supérieure à 2 mS / cm dans le substrat pénalise 
leur croissance. 

Les lauriers roses qui ont au contraire une 
période de pousse très active mais très courte 
(mi-juin à mi-août) demandent à cette époque 
une fertilisation abondante. Une CE inférieure à 
1,5 ms/ cm pénalise leur croissance. 
Les lauriers amandes enfin, qui poussent de 
façon rythmique, avec une phase de repos en 
juillet, demandent à cette époque une 
fertilisation très légère, sous peine d'avoir les 
feuilles complètement défonmées par la 
"criblure" brs de la vague de croissance du mois 
d'août. 

Conclusions 

Les trois piliers sur lesquels repose toute culture 
de pépinière hors-sol sont le substrat, l'irrigation et 
la fertilisation. De ce fait, une bonne connaissance 
des propriétés physiques de son substrat et une 
gestion raisonnée de l'irrigation et de la fertilisation, 
en fonction des besoins des végétaux, permettent 
d'allier productivité et respect de l'environnement. 



La greffe bouture herbacée des plantes ligneuses, 
Application aux Citrus 

Jean-Pierre THERMOZ 
INRA Centre de Corse, Domaine expérimental , 20230 San Giuliano, Corse 

La technique de greffe bouture herbacée des plantes lgneuses associe la simplicité des 
technçues in VMJ aux avantoges du 'travaJl sur des organes jeunes. Elle permet de produire 
rapidement et en continu des plants greffés, et constitue la seule méthode d'application 
industrielle. Protégée par un brevet, elle est développée sur vgne et peut s'appliquer aux 
agrumes et à d'autres plantes lgneuses. 

Introduction 

La greffe bouture herbacée des plantes 
ligneuses est une technique de multiplication 
permettant la production de plants greffés sur des 
cycles très courts, avec des taux de multiplication 
importants. Le travail en continu, la mécanisation du 
greffage, la simplicité et la rapidité des opérations en 
font un procédé applicable à une échelle industrielle. 

Choix du stade herbacé 

Le travail au niveau herbacé pemnet d'intervenir 
à un stade précoce du dévebppement des organes, 
tout en restant dans un cadre in VIVO. On évite ainsi 
la lourdeur des techniques in vitro : mise au point 
complexe, conditions de stérilité, acclimatation, tout 
en conservant les avantages liés à la juvénilité du 
matériel : facilité d'enracinement, bonne soudure au 
greffage, cycle court, taux de multiplication élevé. 
Les pratiques restent celles du monde horticole 

traditionnel : bouturage, greffage, élevage de plants 
(Martin, 1987 ; Martin, 1992). 

Comparaison de la greffe bouture herbacée avec 
les techniques voisines 

Le bouturage herbacé de plantes lgneuses 
Applicable à de nombreuses espèces, ce 
procédé ne produit que des plantes simples 
(non greffées). 

Le greffage herbacé sur un porte-greffe raciné 
Cette méthode exige deux étapes, 
l'établissement du porte-greffe puis le greffage ; 
elle est donc plus longue que la greffe bouture 
herbacée. D'autre part, la présence du système 
racinaire rend le porte-greffe peu maniable et la 
mécanisation du greffage serait difficile. 

La greffe bouture ligneuse 
Elle présente une similarité apparente avec la 
greffe bouture herbacée, mais ne permet pas 

une production en continu (seulement un cycle 
par an). Elle n'est pas mécanisée. 

Méthode classique sur agrumes 
Obtenu par semis, le porte-greffe est greffé 
après un ou deux ans d'élevage. La durée totale 
du cycle de production d'un plant fruitier est de 
deux à trois ans en région méditerranéenne. 

La greffe bouture herbacée 
Elle présente des avantages liés à la possibilité 
d'industrialisation de la technique. Le travail en 
continu optimise l'outil de production et 
l'organisation du travail en limitant les pointes 
saisonnières. La mécanisation du greffage 
permet de réaliser environ 300 greffes par 
heure (Collard, 1991 ) . Le taux de multiplication 
est très élevé ( environ 300 boutures ou greffons 
par an par pied-mère élevé en pot de cinq 
litres). Pour les porte-greffe des agrumes les 
plus courants, les taux de réussite sont 

supérieurs à 90 %. 
L'absence de période d'élevage du porte-greffe 
raccourcit le cycle de production d'un plant à 
18mois. 
La méthode classique nécessite la 
polyembryonie des porte-greffe. La 
multiplication végétative pemnet de s'affranchir 
de cette barrière. 

Inconvénients et contraintes 

La greffe bouture herbacée nécessite des 
équipements lourds : serres chauffées et éclairées 
pour maintenir les pieds-mères en croissance 
continue, chambre de culture pour la réalisation de 
la greffe bouture. 
L'utilisation du procédé dans un cadre commercial 
ne se justifie donc qu'en conditions industrielles, 
assurant l'amortissement des structures. 



Applications du procédé 

La greffe bouture herbacée des plantes 
ligneuses a été mise au point en collaboration entre 
le Groupement Champenois d'Exploitation Viticole 
et l'Institut National de la Recherche Agronomique, 
et protégée par un brevet (Vesselle, 1992). Elle est 
développée sur vigne chez des pépiniéristes 
licenciés (Collard, 1992), et fait l'objet de travaux de 
recherche-développement sur agrumes (Rancillac, 
1997). Le procédé est extrapolable à d'autres 
plantes ligneuses. 

Description de la méthode 

La production des boutures et des greffons est 
assurée en serre chauffée et éclairée. Après quatre 
à cinq semaines, les pousses herbacées sont 

prélevées. 
Celles des porte-greffe sont préparées comme 

boutures, coupées à la base sous un nœud 

(" talon ") , et au sommet à l'extrémité d'un entre
nœud. Elles ont au minimum deux à trois entre

nœuds, ou plus pour un greffage haut. Les pousses 
des variétés font les greffons, sectionnées à la base 
d'un entre-nœud. Une feuille ou partie de feuille est 
conservée, sur les boutures comme sur les 

greffons. 
La greffe en fente en tête de la bouture est 

maintenue par une petite pince. 
Après application d'une hormone de bouturage, 

l'assemblage est inséré dans un substrat de laine de 
roche, puis placé en chambre de culture pendant 

quatre semaines. 
Les jeunes plants soudés et racinés sont 

conduits en élevage classique. 
L'espace abrs libéré dans la chambre de culture 

~'i~ 

peut recevoir la génération suivante, issue des 
mêmes pieds-mères. 
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Point sur les travaux de recherche sur le safoutier au Cameroun : 

Bilan et perspectives 

J. KENGUE, Daniel DUCELIER, J. NYA NGATHOU
IRAD/CRRAD, Nkolbisson, BP 2067 Yaoundé, Cameroun

Originaire de la région d'Afnque Centrale et du Golfe de Guinée, le safoutier (Dacryodes 
edulis) est cultivé dans la région depuis une époque bien reculée. Pour son importance 
alimentaire et sa valeur économique en tant que source de revenus pour les paysans, ces 
derniers semaient les graines issues des fruits jugés de bonne qualité et préservaient dans 
les champs nowellement créés les plants germés naturellement. 
Sur le plan scientifique, hormis quelques descn'ptions botamques, le safoutier est resté 
pendant bngtemps peu connu dans sa zone géographique et totalement inconnu ailleurs. 
Au début de la décennie 80, on observe dans certaines institutions nationales de recherche 
une manifestation dfntérêt pour la connaissance de la valonsation du safoutier (Cameroun, 
Congo, Nigénà). 
Au Cameroun, les études ont été dès le début onentées sur 4 axes pnncipaux : 
- prospection et collecte dans les différentes zones agroécolog1ques ;

étude de la biologie florale en vue de connaitre les rnécamsmes de pol/in1sation, de
fécondation et développement des fruits ;
étude des techniques culturales visant à mettre au point une techmque de multiplication
végétative ;
caracténsation systématique et évaluation du maténel végétal en collection.

Certaines institutions universitaires s'engagent de plus en plus dans les travaux de recherche 
sur le safoutier qu'a 1nitiës l'lRAD (ex IRA). Malgré les n'gueurs de la situation économque 
qui coïncide avec cette péncxfe, des résultats intéressants ont été obtenus. 
La présente communication fait le point sur les pnncipaux résultats obtenus et dégage les 
perspectives de la production des safous au Cameroun et en Afnque. 

1. Introduction

1 . 1 . Cadre géographique 
Le safoutier (Dacryodes edu/is). de la famille des 

Burseraceae, est un arbre fruitier oléifère de la 
région d'Afrique Centrale et du Golfe de Guinée. Il 
est originaire du Cameroun. du Gabon, de la 
Guinée Equatoriale et du Sud du Nigeria. D'après 
Aubreville ( 1962), c'est l'une des rares espèces 
d'origine africaine réellement cultivée par les 
autochtones d'Afrique Centrale, du Golfe de 
Guinée, et du Bassin intérieur du Congo. 

Sur le plan géographique, cette région se 
caractérise par 4 principaux types de climats ; le 
clirrat équatorial, le climat tropical humide ou climat 
équatorial montagnard, le climat soudanien, et le 
climat soudano-sahélien. 

Cette diversité des conditions géoclimatiques 
explique la vaste gamme de ses productions 
végétales. On y trouve en effet presque toutes les 
cultures de rente pratiquées en Afrique Sub
sahérienne. Sa vaste forêt est au plan floristique 
l'une des plus riches du monde. Toutefois, on 
observe que la majorité des espèces, dont le centre 
de diversification se trouve en Afrique Centrale, 
n'ont fait l'objet d'aucune investigation scientifique 

sérieuse. et ce malgré leur importance locale ou 
régionale : ces espèces soit restent encore dans le 
cadre d'une économie de cueillette, soit sont 
exploitées de manière empirique. Les seules 
espèces d'origine africaine bien connues sur le plan 
scientifique étant le caféier, le palmier à huile, le 
sorgho, le niébé, et le riz cultivé du genre Oryza 
glabemna. C'est ainsi que plus de 70 % des 
productions agricoles ayant un intérêt commercial 
reposent sur des espèces d'origine américaine ou 
asiatique. 

Au plan économique, le secteur agricole reste le 
pôle dominant de l'économie de la sous-région. Il 
fait vivre 70 à 80 % de la population et sa 
contribution au PIB varie entre 25 et 76 % suivant 
les pays. C'est le secteur qui génère l'essentiel des 
recettes d'exportation des pays de la sous-région. 

Depuis plus d'une décennie, en raison de 
l'impasse que connaissent les principaux produits de 
rente sur le marché international, la diversification 
des productions agricoles est devenue une des 
orientations prioritaires des politiques agricoles des 
gouvernements de la sous-région. Dans cette 
stratégie de diversification, la promotion des 
cultures vivrières fruitières, spéculations qui 
contribuent à la sécurité alimentaire et constituent 



une source importante de revenus monétaires, 
occupe une place de choix. 

1 .2. Evolution de la culture du safoutier 
On ne dispose pas d'informations exactes sur 

l'historique de la culture du safoutier. Mais il est 
évident que depuis une époque bien lointaine, cette 
espèce faisait déjà l'objet d'une exploitation à l'état 
sauvage dans son milieu naturel. Par la suite, et ceci 
remonte probablennent du milieu du siècle dernier, 
les paysans ont eu l'idée, au vue de la grande 
diversité de grosseurs, de fornnes et de goûts des 
fruits, de choisir et de planter les individus qui 
répondent au mieux à leurs préférences. C'est ainsi 
que dans une étude historico-sociologique des 
noms des quartiers de la ville de Yaoundé 
renvoyant aux éléments du cadre naturel, Mebenga 
T amba ( 1985), note que le quartier Messa, ou 
pluriel de "Assa" qui signifie Dacryodes edulis, 
symbolise pour ainsi dire la culture d'une plante 
fruitière donnestiquée peut-être par les Bassa, 
anciens habitants de la région peu après les 

pygmées. 
Dans cet effort de donnestication, les paysans se 

sont bien sûr heurtés à des difficultés liées au 
manque de connaissances sur la biologie et la 
phénologie de l'espèce. Malgré tout, cela a permis 
de marquer des points positifs dans la culture du 
safoutier : 

La diffusion de cette espèce au-delà de sa zone 
d'origine, à l'Est jusqu'en Ouganda, à l'Ouest 
jusqu'en Sierra-Léone et au Sud jusqu'en Angola 
(Troupin, 1950), et plus récemnnent son 
introduction dans la Péninsule Malaise 
(Aunneerudy et Pinglo, 1989). 
Dans certaines régions du Canneroun, la 
pression de sélection bien que faible a permis 
d'obtenir des safou de qualité exceptionnelle de 
par leur calibre et leur goût. 
Initialement limité au caféières et cacaoyères, on 
assiste depuis une dizaine d'années. au 
Cameroun en particulier, à un engagennent dans 
les plantations sous fornne de vergers , à l'instar 
des plantations continentales de Makenene 
(PIM) qui disposent de 15 ha de safoutier sur les 
22 ha qui composent le verger. 

1.3 . Importance du safoutier 
Il est actuellement difficile de trouver des 

statistiques relatives à la production, à la 
consomrration et à la commercialisation des safous. 
Ce fruit ne figure même pas dans les statistiques 
agricoles de certains pays où il constitue pourtant 
une source de revenus et une denrée alinnentaire 
non négligeables. Toutefois , quelques faits 
témoignent de son importance dans les productions 
agricoles de la sous-région : 

Le grand nombre de safoutiers dans les 

cacaoyères, dans les caféières, dans les jardins 
de case et de plus en plus dans les vergers. Au 
Canneroun par exemple, ce nombre est 
particulièrennent élevé dans certains 
Départennents des Provinces du Centre, du 
Littoral, du Sud-Ouest et de l'Ouest. 
L' intérêt alimentaire croissant des safous dans 
les grandes villes des provinces méridionales du 
Cameroun. Dans les gares routières , le fruit 
braisé est couramnnent proposé pour 
accompagner la consommation du maïs, du 
plantain et autres féculents . 
La vente des safous dans les marchés locaux et 
l'existence des circuits de commercialisation bien 
que infomnels entre le Canneroun d'une part, le 
Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et la 
R.C.A. d'autre part. NDOYE ( 1977), à la suite 
d'une étude de marché conduite dans la zone 
forestière humide du Canneroun, conclut que le 
marché du safou représente une valeur de 
54 982 300 F pour une marge bénéficiaire de 
16 % et que le marché de New-Bell (Douala) 

est le principal centre de collecte pour 
l'exportation en direction du Gabon, Congo, 
Guinée Equatoriale et Europe. 
Les analyses chimiques ont montré que les 
acides gras contenus dns l'huile de la pulpe de 
safou en font un produit utilisable aussi bien dans 
l'industrie alinnentaire que dans l'industrie du 
cosmétique (UMOTI , 1987, SILOU. 1991). 

2. Bilan des travaux de recherche 

En dehors des descriptions essentiellennent 
botaniques (Chevalier, 19 16 ; Hutchinson et Dalziel 
1928, 1937), le safoutier et son fruit n'ont 
comnnencé à retenir l'attention des chercheurs en 
tant qu'espèce d'intérêt alinnentaire et économique 
qu'à partir de 1957, avec les travaux de Philippe. Il 
a été suivi dans son initiative par Ucciani et Busson 
( 1963), Delaroussilhe ( 1964) Busson ( 1965). 

Dans ses travaux, Philippe soulignait déjà la 
difficulté à appliquer les techniques de multiplication 
végétative classiques au safoutier. Il attribuait cette 
difficulté à la "faible vitalité de l'appareil végétatif de 
l'espèce et à son inaptitude à produire aisénnent des 
racines adventives". Ucciani et Busson procèdent à 
l'analyse chimique et concluent à la valeur nutritive 

du safou. 
Après ces premiers résultats, on assiste pendant 

près d'une vingtaine d'années à un passage à vide 
au cours duquel les banques de données 
actuellennent disponibles ne signalent aucune 
référence relative à la recherche sur le safoutier Il 
faut attendre le début de la décennie 80 pour qu'à 
nouveau, les travaux de recherche sur cette espèce 
soit entrepris dans certains pays de la sous-région 
(Cameroun, Congo, Nigeria), dans les thèmes 



variés tels que l'analyse physicochimique et la 
technologie post-récolte, la biologie de la 
reproduction, la phytopathologie etc ... 

2. 1 . Principaux acquis 

2. / . / . Dans le domaine de l'analyse physico
chimique 

Silou ( 1994) fit un état des connaissances 
physico-chimiques ettechnobgiques sur le safou. Ici 
les principaux résultats sont dus à Ucciani et Busson 
( 1963), Busson ( 1965), T chendji et al. ( 1987), 
Omoti et al. ( 1987), Soulier ( 1987), Bezard et al 
( 1991 ) , Silou ( 1991 ), Kapseu et al. ( 1994), 
Avouampo ( 1996 ). 

Les huiles étudiées sont extraites soit par la 
méthode chimique, soit par la presse mécanique. 
En extraction chimique, la teneur en huile varie 
entre 40 et 65 % suivant la provenance et le degré 
de maturité du fruit. Par presse mécanique à partir 
de la pulpe séchée , ce rendement varie de 25 et 
49 % du poids de la matière sèche. 

A l'état brut, l'huile de safou a un indice d'acide 
bas (IA : 2 - 4), un indice d'iode caractéristique 
d'une huile moyennement saturée (Il : 70 - 82), et 
un indice de saponification voisin de 200. Ces 
caractéristiques confirment la valeur alimentaire de 
l'huile de safou. La teneur moyenne en 
insaponifiables est de l'ordre de 1 % ouvrant ainsi 
de bonnes perspectives à l'utilisation de l'huile de 
safou dans l'industrie du cosmétique. 

Cette huile renferme les acides gras 
couramment rencontrés dans les huiles végétales : 
acide palmitique (35-65 %), acide oleique ( 16-
35 %), acide linoléique ( 14-27 %). A ces 
3 premiers qui représentent plus de 95 % de la 
teneur totale en acides gras, il faut ajouter l'acide 
stéarique. 

L'huile de la graine est semblable à l'huile de la 
pulpe. Ceci signifie que dans l'éventualité d'une 
expbitation industrielle, il ne serait pas nécessaire de 
séparer d'abord la pulpe de la graine. Ce qui 
implique un gain en matières grasses de l'ordre de 
10 %. Le safou constitue ainsi un cas rare dont 
l'huile de la pulpe est identique à celle de graine. 

L'analyse bromatologique du tourteau révèle 
une teneur en matière sèche élevée, un taux de 
cellulose brute également élevé, une teneur en 
protéines faible et une composition minérable 
déficitaire en zinc, en fer et en cuivre 

2. 1.2 Dans le domaine de la conservation et 
de la transformation des fruits 

La presque totalité des pertes post-récolte est 
due au ramollissement précoce de la pulpe. Les 
travaux de Silou ( 199 1 ), Mavah ( 1993), Nwufo 
( 1989), Okorie ( 1992), ont montré que ce 
ramollissement peut être attribué à des causes 

physiques, parasitaires ou enzymatiques. S'il est vrai 
que dans les conditions normales de température, 
les safous ne se conservent pas au-delà de 5 jours 
suivant la récolte , il est également certain que les 
conditions de récolte ou de transport, qui favorisent 
les lésions sur les fruits , contribuent de façon 
significative à augmenter les pertes post-récolte . 
Pour l'instant aucune méthode fiable de 
conservation n'a pu être recommandée. 

S'agissant de l'extraction d'huile, on peut utiliser 
la presse mécanique après avoir dénoyauté et séché 
la pulpe jusqu'à une teneur résiduelle en eau de 
10 %. Le séchage doit être précédé d'un 
blanchiment dans les saumures . Cette méthode 
conduit à un rendement d'extraction de l'ordre de 
75 % de l'huile de la pulpe. D 'après Avouampo 
( 1993), le préchauffage à 100°C pendant 
30 minutes de la pulpe séchée permet d'augmenter 
de près de 30 % les rendements obtenus par 
extraction sur pulpe non préchauffée. L'huile du 
safou a une solidification lente, la fraction solide a 
une composition en acides gras et en triglycérides 
presque identique à celle de l'huile totale , ou de la 
fraction liquide (Silou 1994). Cette similitude entre 
la fraction liquide, la fraction solide et l'huile totale 
laisse supposer la conservation des qualités 
nutritionnelles de l'huile totale dans les deux 
fractions. 

2. /.J. Dans le domaine de la biologie 

Biologie de la reproduction sexuée 
Les travaux de Kengue ( 1990) ont fourni un 

certain nombre de connaissances de base sur : 
la répartition des sexes et le régime de 
reproduction, 
les périodes d'anthèse des fleurs et de 
réceptivité des stigmates, 
la nature de la faune entomologique et son 
activité , 
les mécanismes de fécondation et les stades de 
développement de l'embryon, 
ainsi que sur l'architecture de l'arbre et les 
stades de son développement 
morphogénétique. 
Ainsi, le safoutier est une espèce dio'1que à 

régime de reproduction allogame. Compte-tenu de 
la présence de fleurs hermaphrodites sur les arbres 
mâles, il reste à préciser si l'allogamie chez ce type 
de fleurs est obligatoire ou facultative . Dans 
certaines populations, le pourcentage d'arbres 
mâles (peu productifs) peut aller jusqu'à 75 %. 
Alors que 5 arbres mâles judicieusement répartis 
suffisent pour assurer la pollinisation d'un hectare de 
verger ( 100 arbres). Or à l'état actuel des 
connaissances, on ne sait pas encore distinguer 
précocement, un plant mâle d'un plant femelle . Il 
faut attendre la première floraison qui se situe entre 



4 et 6 ans après la plantation. 
La multiplication par semis est la seule technique 

qui permet pour l'instant une production des plants 
à grande échelle. Les arbres à multiplier sont 
généralement sélectionnés sur la base des critères 
tels que la grosseur, la teneur en huile et le goût du 
fruit. Or les arbres obtenus dans la descendance 
reproduisent rarement ces caractères qui sont en 
fait des caractères maternels. Dans cette 
descendance, les arbres ne se ressemblent pas 
entre eux et ressemblent rarement à l'arbre mère. 
Cette observation pose directement le problème 
d'une technique de multiplication végétative. 

La multiplication végétative 
Philippe ( 1957) concluait au terme de ses 

recherches sur la multiplication végétative du 
safoutier que "Dacryodes edulis, en raison de la 
faible vitalité de son appareil végétatif et de son 
inaptitude à produire aisément les racines 
adventives, est une espèce rebelle à la multiplication 
végétative classique". Aujourd'hui, cette affirmation 
reste d'actualité : 

Le greffage entre eux de plants 
ontogénétiquement jeunes donne des taux de 
réussite plus que satisfaisants de l'ordre de 
90 %, et les plants qui en résultent sont 
vigoureux. 
Le bouturage (boutures feuillées) dans les bacs 
de bouturage à humidité confinée donne 
également un résultat satisfaisant lorsque les 
boutures sont prélevées sur les jeunes plants en 
pépinière. 
En revanche, malgré le grand nombre de 
boutures et de greffons prélevés sur les arbres 
adultes et utilisés dans nos essais, nous n'avons 
pu enregistrer le moindre succès. Même la 
forrration du cal reconnue comme étant l'étape 
intermédiaire vers l'émission de racines 
adventives est difficile à obtenir. Cette difficulté 
s'observe également sur les greffons ou les 
boutures issus des rejets à la suite des 
traumatismes provoqués. 
Pour l'instant, la seule technique qui donne de 

bons résultats est le marcottage aérien. Comme 
pour le greffage en général, les taux de réussite sont 
très variables en fonction de l'état physiologique des · 
arbres. Dans certains cas en effet, les marcottes 
s'enracinent à 100 % et dans un temps relativement 
court (2 mois). Dans d'autre cas, il faut attendre 
environ 6 mois pour voir quelques marcottes 
s'enraciner timidement. D 'autres inconvénients 
résident dans la difficulté même de la pratique du 
marcottage aérien et sur la stabilité précaire des 
arbres dotés d'un système racinaire dépourvu de 
pivot. En attendant de trouver mieux, cette 
technique est celle que nous utilisons en ce 
moment, avec ses avantages et ses limites. Elle a 

permis à ce jour de sélectionner 40 accessions 
réparties dans un total de 126 arbres ayant les 
caractéristiques recherchées par le consommateur 
(grosseur et goût du fruit, épaisseur de la pulpe). 

La culture in vitro 
Dans le cadre de ses travaux de thèse sur la 

culture in vitro du safoutier, Yombi ( 199 1) réussit à 
régénérer des plants à partir des axes 
cotylédonnaires et des lobes cotylédonnaires. Ce 
travail, qui a eu le mérite d'avoir mis au point un 
milieu de culture adapté à cette espèce, a aboutit a 
des résultats scientifiques importants, mais de valeur 
pratique limitée ; ces résultats étant basés sur du 
matériel végétal génétiquement inconnu comme la 
graine elle-même. Il convient de poursuivre cette 
étude en utilisant des organes issus d'un matériel 
végétal génétiquement connu. 

Phytopathologie 
Les recherches dans ce domaine comme dans 

les autres sont encore au stade de balbutiements. 
Mouaragadja ( 1994) a fait un inventaire de la 
mycofaune pathogène des safous. On connaît par 
ailleurs la pyralle de feuilles comme étant un 
ravageur redoutable , alors que Carpophilus sp. 
(Coleopetra nitJdu!tdeae) est l'un des principaux 
responsables de la chute prématurée des fruits 
(Dibog et Kengue 1994). L'épidémiologie et le cycle 
biobgique de ces insectes est à étudier. Des essais 
sont à entreprendre en vue de définir les 
formulations chimiques ou de déterminer les 
ennemis naturels susceptibles de les combattre. 

2.2. Contraintes à la production des safous 

2.2. I. Contraintes d'ordre biologique 
Dans le cadre du programme de recherche sur 

le safou initié en 1985 à l'Institut de Recherche 
Agricole pour le Dévebppement du Cameroun, les 
premiers travaux ont porté sur la prospection dans 
certaines zones écobgiques du pays et à la mise en 
place de deux collections, dans la province du 
Centre et à Barombi-Kang dans la province du Sud
Ouest. 

On note toutefois une insuffisance des 
connaissances sur la physiologie et la biologie de la 
plante, notamment les facteurs influençant la chute 
des fruits, la variabilité génétique, la délimitation 
variétale au sein de l'espèce, la détermination 
précoce du sexe, la physiologie de la reproduction 
végétative. 

2.2.2. Contraintes aux plans agronomique et 
technologique 

Il n'y a aucun programme en cours sur la 
fertilisation du safoutier. Les techniques culturales 
restent traditionnelles ; il est nécessaire de mettre à 



la disposition des agriculteurs et pour différentes 
zones écologiques des fiches techniques portant 
entre autre sur les dates, les densités de plantation, 
la lutte phytosanitaire. 

Les pertes post-récolte, tant au niveau des 
producteurs qu'au niveau du transport et des 
marchés, sont très élevées. La durée de 
conservation des safous à la température ambiante 
ne dépassant pas une semaine. L'absence de 
technologies de conservation et de transformation 
n'encourage pas la production à grande échelle de 
ce fruit. 

2.2.J. Contraintes au plan économique 
L'absence des données statistiques sur la 

production, les prix et la consommation, constitue 
une entrave au développement de la culture du 
safoutier. En vue de promouvoir les échanges inter
régionaux, des efforts devraient être faits dans ce 
domaine. 

2.3. Perspectives de développement de la filière 
safou 

Le premier séminaire sur la valorisation du 
safoutier tenu à Douala (Cameroun) en octobre 
: 994, avait tracé les grandes lignes des perspectives 
de développement au safoutier. Nya Ngatchou 
1997 revient sur ce sujet et insiste sur certains axes 
pnoritaires : 

2.3. I. Volets scientifique et technique 
Au regard des problèmes d'ordre biologique et 

agronomique rappelés plus haut, les activités de 
recherche devraient se fixer pour objectifs : 

La propection au niveau régional en vue 
d'enrichir les collections existantes et d'élargir la 
base génétique du safoutier. 
La sélection et la diffusion des plantes présentant 
un intérêt économique pour les utilisateurs et 
adaptées aux différentes conditions écologiques 
de la sous-région. 
La mise au point d'un descripteur permettant la 
caractérisation des accessions et la définition 
d'une délimitation variétale au sein de l'espèce. 
La protection ou la mise en défens des 
Burseraceae et ce pour une exploitation des 
potentialités des espèces sauvages apparentées 
au genre Dacryodes (D. macrophyl/a, 
D. buettnen; D. igaganga syn. D. k/aineana) 
Poursuivre les recherches dans les domaines de 
la physiologie et de la défense des cultures 
(phytopathologie, entomologie), la chimie et la 
technologie. 
Poursuivre les recherches sur la multiplication 
végétative, le greffage, le bouturage, le 
microbouturage, la culture des tissus. Bien que 
les premiers résultats du marcottage aérien 
soient prometteurs, cette technique comporte 

quelques faiblesses : l'absence du pivot fragilise 
l'encrage du système racinaire et la technique 
est peu pratique pour la multiplication à grande 
échelle. Pour le moment, elle constitue pour la 
multiplication végétative du safoutier un passage 
obligé. 
Elucider le problème de la relation entre le 
stress hydrique et l'induction florale. 
Poursuivre les recherches en matière de 
technologie après récolte (conservation, 
transformation, conditionnement) . 

2.3.2. Volet économique et nutritionnel 
Compte-tenu de la place qu'occupe le safou sur 

les marchés dans la sous-région, il est nécessaire de 
réaliser des études en vue d'une meilleure 
connaissance de la filière safou ; déterminer pour 
chacune des grandes zones d'approvisionnement la 
période de récolte, les quantités produites, les prix 
pratiqués. 

Dans son étude sur les plantes alimentaires de 
l'Ouest africain, Busson ( 1965) a montré l'intérêt du 
safoutier en tant qu'espèce alimentaire ; les 
recherches en nutrition devraient viser non 
seulement à mieux préciser la valeur nutritive de ce 
fruit, mais aussi et surtout à dégager les possibilités 
de diversification des modes d'utilisation. 

2.3.J. Le rôle du Réseau Afn63in de 
Recherche sur le Safou (ASANET) 

Ce réseau dont l'oojectif est d'assurer la 
promotion de la recherche scientifique et 
technologique relative au safoutier et aux autres 
oléagineux non-conventionnels, à leurs produits et 
à leurs sous-produits, doit : 

encourager et soutenir la recherche sur les 
thèmes visant à lever les contraintes de toute 
nature au développement de la culture du 
safoutier; 
faciliter et assurer entre ses membres les 
échanges de matériel végétal dans le respect de 
la législation en vigueur dans les pays 
concernés; 
favoriser, par le biais de la lettre du réseau, la 
diffusion des résultats acquis et créer les 
conditions d'émergence des producteurs 
utilisant les techniques modernes ; 
initier et organiser les actions de formation de 
courte et longue durée, organiser les 
conférences, les colloques, et les séminaires
ateliers. 
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Tél : (237) 23 85 49 Fax : (237) 23 85 49 irad@camnet.cm 

TEZENAS DU MONTCEL Hugues Cirad-flhor, BP 5035, 34032 Montpellier cedex I , France 
Tél : (33) 4 67 615860 Fax : (33) 4 67 61 71 47 hugues.tezenas-du-montcel@cirad .fr 



THEISSEN Gilbert Mission de Coopération Phytosanitaire , ZAC d'Alec , BP 7309, 34184 Montpellier cedex 4, France 
Tél : (33) 4 67 75 30 90 Fax : (33) 46703102 1 mcp@hol .fr 

THERMOZ Jean-Pierre SRA INRA/CIRAD. San Giuliano, 20230 San Nicolao, Corse 
Tél : (33) 4 95 59 59 71 Fax : (33) 4 95 59 59 37 thermoz@corse .inra.fr 

TUZCU Onder Faculté d'Agriculture , Université de Cukurova, 01330 Adana, Turquie 
Tél : (90) 322 33 86 084 Fax : (90) 322 33 86 388 otuzcu@cu.edu.tr 

VAILLANT Fabrice Cirad-flhor. AA 25770, Cali, Colombie 
Tél : (57) 23 33 49 07 Fax : (57) 23 33 49 07 favillan@mafalda. univalle .edu .co 

VANNIERE Henri Cirad-flhor, BP 180, 97455 Saint Pierre cedex, La Réunion 
Tél : (262) 57 98 80 Fax : (262) 38 8 1 13 vanniere@cirad .fr 

VAYSSIERES Jean-François Cirad-flhor, BP 180, 97455 Saint Pierre cedex, La Réunion 
Tél : (262) 35 76 33 Fax : (262) 38 81 13 vayssieres@cirad .fr 

VERNIERE Christian SRA INRA/CIRAD, San Giuliano, 20230 San Nicolao, Corse 
Tél : (33) 4 95 59 59 33 Fax : (33) 4 95 59 59 37 vemiere@cirad .fr 

VUILLAUME Claude Responsable Exécutif du Cirad-flhor en Guadeloupe 
Cirad -flhor, Station de Neufchâteau, Sainte-Marie, 97130 Capesterre Belle Eau. Guadeloupe 
Tél : (590) 86 17 59 Fax : (590) 86 80 77 vuillaume@cirad .fr 
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