


Le Cirad, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, est un 
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Il emploie 1 800 personnes, dont 900 cadres, qui interviennent dans une cinquantaine de pays. Son budget 
s'élève à 1 milliard de francs (152 millions d'euros), dont plus de la moitié provient de fonds publics. 

Le Cirad comprend sept départements de recherche : cultures annuelles (Cirad-ca) ; cultures pérennes 
(Cirad-cp); productions fruitières et horticoles (Cirad-flhor); élevage et médecine vétérinaire (Cirad-emvt) ; 
forêts (Cirad-forêt) ; territoires, environnement et acteurs (Cirad-tera) ; amélioration des méthodes pour 
l'innovation scientifique (Cirad-amis) . Le Cirad travaille dans ses propres centres de recherche, au sein 
de structures nationales de recherche agronomique des pays partenaires, ou en appui à des opérations de 
développement. 
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Avant-propos 

A u cours des dernières décennies, les cultures pérennes ont connu un formidable 
essor dans les zones tropicales humides. Ces développements, parfois spontanés, 
ont le plus souvent été induits par des politiques agricoles volontaristes, qui se sont 

traduites par d'immenses expansions des terres cultivées, aux dépends des espaces 
forestiers. 

En ce début de siècle, où s'imposent des dimensions nouvelles de gestion durable des territoires 
et des ressources naturelles, intervient une remise en cause des modèles strictement productivistes. 
Par ailleurs, le nouveau contexte des économies libéralisées, les demandes renforcées des consommateurs 
en matière de qualité et de sûreté des aliments, ajoutent des contraintes supplémentaires que la recherche 
agronomique pour le développement se doit de prendre pleinement en considération si elle veut contribuer 
significativement à la lutte contre la pauvreté dans les pays du Sud. 

Pour répondre à ces défis, le département des cultures pérennes s'est organisé en cinq programmes fondés 
sur les problématiques de cinq filières, souvent essentielles à /'économie des pays des zones tropicales 
humides : cacao, café, cocotier, hévéa et palmier à huile. La démarche scientifique est construite sous forme 
de projets pluridisciplinaires, déterminés en fonction d'une approche intégrée qui associe les recherches 
selon trois grands axes interdépendants : 
• un axe socio-économique qui questionne sur les acteurs impliqués, leur organisation, leurs modes 

de décision, de /'exploitant agricole au consommateur, en passant par toute la chaîne des intervenants 
autour du commerce, du transport, de la transformation, de la politique, etc. ; 

• un axe technologique qui étudie les produits, le déterminisme de leurs caractéristiques et qualités, 
ainsi que les évolutions induites par les procédés de transformation; 

• un axe agronomique qui identifie les itinéraires techniques adaptés, de la semence jusqu'à la récolte 
(voire aussi le stockage et le transport), en fonction des systèmes de cultures, des résultats attendus, 
des conditions édapho-climatiques et des contraintes d'espace et d'environnement. 

Le présent ouvrage, qui reprend la forme éditoriale de la revue Plantations, recherche, développement, 
a pour vocation d'apporter un éclairage sur les activités scientifiques du département par la présentation 
de quelques résultats marquants obtenus au cours des deux dernières années. Le lecteur trouvera des articles 
qui couvrent la diversité des activités du département : des recherches en biologie moléculaire, 
en amélioration variétale, en lutte intégrée et en écophysiologie, ainsi que l'analyse de systèmes agraires 
à base de cultures pérennes en Côte d'ivoire, en Indonésie et en Guinée. 

Denis Despréaux 
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Des cours déprimés 
en dépit d'une demande 
soutenue 
Avec près de trois millions de tonnes récol-
tées annuellement, la production mondiale 
de cacao a connu une forte augmentation 
depuis plusieurs années, augmentation 
imputable principalement à trois pays : la 
Côte d'lvoire - 1 400 000 t en 1999-2000, 
soit 45 % de l'offre mondiale-, l'Indonésie 
- qui dépasse les 400 000 t et poursuit sa 
croissance amorcée à la fin des années 80 
- et le Ghana - dont la reprise du sec-
teur cacao se confirme avec 435 000 t en 
1999-2000. 

Cette hausse suit avec peine une 
consommation en très nette croissance -
les broyages mondiaux ont augmenté de 
plus de 8 % en 1999-2000 - grâce au dyna-
misme de la demande de produits chocola-
tés dans les pays traditionnellement grands 
consommateurs, comme l'Europe de 
l'Ouest, et à l'émergence de nouveaux mar-
chés en Europe de l'Est et en Asie. 

La production mondiale de sept des dix 
dernières années a été inférieure à la 
consommation estimée par les broyages, et 
on prévoit une production déficitaire dans 
les années à venir. Cependant, le volume 
des stocks de cacao accumulés les années 
précédentes, qui excède 1 200 000 t (soit 
plus de 40% des broyages annuels), la libé-
ralisation accélérée de la filière 
cacao ivoirienne, et le changement de la 
législation européenne sur 1 'appellation 
" chocolat ,, ont pesé fortement sur les 
cours mondiaux. C'est ainsi que le cours du 
cacao à la bourse de Londres a atteint un 
baisse record dans le courant de l'année 
2000. A court terme, une amélioration du 
prix mondial du cacao est attendue, sous 
l'effet de la forte demande mais aussi des 
prix bas de l'année 2000 qui conduisent à 
réévaluer à la hausse la consommation 
mondiale et à la baisse la production, à la 
suite de l'abandon de vergers et de l'adop-
tion d'une culture plus extensive. 

Les priorités 
de recherche 
du programme cacao 

C'est sur la base d'une étude de prospective 
sectorielle conduite en 1997-1998 que les 
priorités de recherche du programme cacao 
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pour la période 1998-2002 ont été définies. 
Ces priorités, actuellement au nombre de 
cinq (encadré), sont périodiquement rééva-
luées pour tenir compte de l'évolution de la 
conjoncture, des avancées scientifiques et 
des modifications du dispositif opération-
nel du programme. 

Cacaoculture africaine : 
des perspectives inquiétantes ! 
Le cacao est une culture de rente présente 
dans toute la zone intertropicale humide. 
Cependant, l'Afrique occupe une place pré-
pondérante avec 70 % de l'offre mondiale. 
Le devenir de la cacaoculture africaine 
focalise donc l'attention des différents 
acteurs de la filière, d'autant plus que 
l'industrie du beurre de cacao et du choco-
lat, notamment européenne, a adapté ses 
outils de production au traitement des 
fèves ouest-africaines. 

Traditionnellement les plantations sont 
installées sur défriches de forêt suivant un 
processus de front pionnier, avec une mise 
en valeur dans des systèmes peu intensi-
fiés . Les rendements à l'hectare sont sou-
vent faibles et le transfert des innovations 
techniques n'est pas toujours satisfaisant. 
Dans ces systèmes traditionnels, la produc-
tivité des plantations chute après 25 ou 30 
ans - c'est la phase de sénescence - et 
les planteurs ne maintiennent leurs reve-
nus que s'ils créent en continu de nouvelles 
plantations sur défriche forestière. 

Or la reproductibilité de ce système se 
trouve actuellement menacée par l'épuise-
ment des réserves forestières disponibles et 
par une dégradation des conditions de pro-
duction : assèchement climatique, menace 
du Phytophthora megakarya, sols dégra-
dés, envahissement des jachères par des 
adventices très agressives, importance 
des dégradations des insectes dépréda-
teurs ... 

La mise au point de systèmes de cacao-
culture compétitifs et durables en Afrique 
de l'Ouest et du Centre, et la lutte intégrée 
contre les pourritures à Phytophthora des 
cabosses constituent les deux premières 
priorités de recherche du programme. 

Sur le premier sujet, le Cirad collabore 
avec des pays producteurs tels que la Côte 
d'Ivoire, le Cameroun et Sâo Tomé et 
Prîncipe, et prépare des projets de coopéra-
tion avec le Ghana, le Togo, la République 
dominicaine et le Nigeria. Le recrutement 
d'un agronome système et d'un entomolo-
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giste viennent conforter cet effort de 
recherche. 

Pour la lutte contre les maladies 
des cabosses (Phytophthora sp.), des 
recherches sont conduites avec la Côte 
d'Ivoire, le Cameroun, Trinité-et-Tobago et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment 
dans le cadre d'un projet international 
placé sous la coordination du programme et 
soutenu par les industriels européens (asso-
ciation Caobisco). L'importance et la com-
plexité de cette thématique de recherche 
ont conduit au renforcement du programme 
par le recrutement d'un épidémiologiste. 

Quels cacaos pour quels chocolats ? 
Depuis plusieurs années, l'évolution de la 
consommation de cacao dans le monde est 
caractérisée par deux phénomènes : son 
dynamisme quantitatif (accroissement du 
volume des broyages) et sa segmentation 
qualitative. Cette demande croissante des 
consommateurs pour des produits diversi-
fiés (produits biologiques, produits de ter-
roirs, crus d'origine aux arômes particu-
liers . .. ) est une évolution marquante du 
marché des produits agricoles de la zone 
tempérée mais aussi de la zone tropicale. 
C'est tout particulièrement le cas pour le 
cacao. Les obstacles au développement de 
cette production de cacaos de qualité spéci-
fique sont d'ordre technique 
les variétés de cacaos fins sont souvent peu 
productives, sensibles aux maladies, 
et génétiquement mal connues 
mais aussi d'ordre organisationnel et écono-
mique : opacité du marché, chaîne de com-
mercialisation ne valorisant pas les efforts 
de qualité, différentiels insuffisants, rela-
tions contractuelles entre opérateurs à 
redéfinir ... 

C'est pour répondre à cet enjeu que Je 
programme a retenu parmi ses priorités de 
recherche l'amélioration de la production, 
de la commercialisation et de la valorisa-
tion des cacaos fins ou aromatiques, et 
qu'un agro-économiste spécialisé dans la 
mise en marché de produit de qualité spéci-
fique a été recruté. 

Cependant la notion de qualité pour un 
produit alimentaire comme le cacao est un 
ensemble complexe de caractéristiques 
qu'il serait erroné de limiter à l'aspect gus-
tatif. Ces caractéristiques sont d'ordre tech-
nologique, sanitaire, organoleptique et 
nutritionnel. Leur constance d'un lot à un 
autre, d'une expédition à une autre, est 
aussi très importante. Les rendements à 
l'usinage, en relation avec la taille des fèves 
et leur teneur en matière grasse, ou les pro-
priétés rhéologiques du beurre de cacao, qui 
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Le programme Cacao en bref 

21 agents dont 15 chercheurs 
Pays partenaires : France (Montpellier et 
Guyane), Cameroun, Côte d'ivoire, 
Equateur, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sâo 
Tomé et Principe, Trinité et Tobago, 
Vanuatu 
Institutions : 
France : lnra, lrd, université Montpellier Il 
International : Cabi, Usda, lcco, lpgri 
Industries: Mars M&M's, Fcc, Caobisco 
Thèmes de recherche : 
- Durabilité des systèmes de production à 
base de cacao en Afrique 
- Lutte intégrée contre les pourritures à 
Phytophthora des cabosses 
- Renouveau de la culture des cacaos fins 
en Amérique 
- Connaissance des chaînes de qualité du 
cacao 
- Utilisation et conservation du germo-
plasme du cacaoyer 

dépendent notamment du taux d'acides gras 
libres, illustrent l'aspect technologique. 
L'attention récemment portée par l'Union 
européenne à la présence d'ochratoxines1 

dans de nombreux produits alimentaires 
nous montre aussi l'importance de la qua-
lité sanitaire du chocolat. 

Là se situe l'enjeu des recherches 
conduites par le programme sur la 
connaissance et la maîtrise des chaînes de 
qualité . 

Ainsi, pour affiner la compréhension des 
nombreux facteurs qui conditionnent les dif-
férents aspects qualitatifs du cacao, 
le Cirad met en œuvre des actions de 
recherche pluridisciplinaire et d'appui au 
développement à Montpellier, en France, et 
dans les principaux pays producteurs, en par-
tenariat avec des institutions publiques ou 
privées des pays du Sud et du Nord : Côte 
d'ivoire, Equateur, Venezuela, Cameroun, Siio 
Tomé, République dominicaine, Vanuatu, 
Madagascar ... 

Caractérisation et échange 
des ressources génétiques 
Les différents axes de recherche présentés 
ci-dessus (productivité, durabilité , résis-
tance, qualité) nécessitent de recourir aux 
ressources génétiques du cacaoyer. Pour 
être utiles, ces ressources doivent être col-
lectées, conservées, caractérisées et mises 

CtJ Ochratoxines: métaboli tes toxiques produits par 
des champignons qui peuvent être présents 
dans les produits à base de céréales principalement, 
mais aussi dans les fruits secs, le café et, dans une moindre 
mesure, dans les produits du cacao. 

à disposition : c'est le sens de cette cin-
quième priorité du programme. 

C'est dans cette perspective que le pro-
gramme cacao, qui dispose notamment de 
ses propres ressources génétiques issues de 
prospections en Guyane et qui a développé 
des outils d'évaluation de la diversité géné-
tique et de caractérisation des accessions, a 
décidé de s'impliquer activement dans le 
montage d'un réseau international sur les 
ressources génétiques du cacaoyer. Ce 
réseau s'appuie principalement sur les acti-
vités du projet Utilisation et conservation 
des ressources génétiques du cacaoyer : 
une approche globale placé sous l'égide du 
Cfc, de l'Icco et de l'Ipgri, projet dans 
lequel le programme prend une part très 
active aux côtés de 13 autres institutions de 
recherche de 11 pays. • 
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Diagnostic agraire 
d'une région 

d'anciens fronts 
• • p1onn1ers 

en Côte d'ivoire 

H istoriquement, le développement 
de la cacaocul ture mondiale s'est 
effectué presque toujours sur 

défriche de forêt tropicale suivant un pro-
cessus de front pionnier, avec une mise en 
valeur dans des systèmes peu intensifiés. 
Les niveaux de production y sont faibles et 
le transfert des innovations techniques 
rarement satisfaisant. Vingt-cinq à trente 
ans plus tard, la plantation entre en phase 
de sénescence et la productivi té décroît. 
Dès lors, les planteurs se livrent à l'ouver-
ture d'autres parcelles sur de nouvelles 
défr iches forestières, ce qui explique le 
phénomène historique de déplacement des 
pôles de production. 

En Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est 
bien suivant ce schéma que s'est dévelop-
pée une cacaoculture qui assure aujourd'hui 
70 % de l'offre mondiale de cacao. Or la 
reproductibilité de ce système se trouve 
aujourd'hui menacée par l'épuisement des 
réserves forestières disponibles, allant 
jusqu'à la saturation foncière . C'est pour-
quoi la mise au point et l'identification des 
conditions d'adoption de systèmes de cacao-
cul ture plus durables constituent l'un des 
principaux enjeux de l'avenir de la filière 
cacao, notamment en Afrique de l'Ouest. 

C'est pour contribuer à la mise au point 
de ces nouveaux systèmes de cacaoculture 
que le programme cacao s'est engagé dans 
une opération de diagnostic agraire dans 
une zone de cacaoculture ivoirienne vieillis-
sante, la région d'Abengourou (est du pays). 
Cette opération a été conduite en partena-
riat avec le Bnedt de Côte d'Ivoire (direc-
tion de !'Agriculture et de !'Aménagement 
Rural et Direction du Plan Foncier Rural) et 
avec l'Institut National Agronomique de 
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Paris-Grignon. Dans la zone d'Abengourou , 
elle a bénéficié de l'appui de la direction 
régionale de l'Anader. 

De te lles opérations de diagnostic ont 
pour objectifs de comprendre le fonction-
nement des agrosystèmes et d'identifier les 
innovations, spontanées ou non, en cours. 

Principaux résultats 
Ce diagnostic agraire a été réalisé, en 1999, 
dans la région d'Abengourou en Côte 
d'ivoire, dans le secteur Affalikro-Kouakou 
Ndramanekro. Il s'agit d'une zone d'anciens 
fronts pionniers, typique de la phase de 
cacaoculture sénescente. 

L'étude a permis de retracer l'évolution 
de la situation agraire locale et d'identifier 
comment les producteurs relèvent le défi 
d'une cacaoculture post-forestière, en met-
tant en œuvre des innovations techniques 
et organisationnelles adaptées. 

Evolution de la situation ag raire 
(1900-1 999) 
Au début du siècle, le système de culture 
était fondé sur l'abattis-brûlis avec deux 
ans de culture (igname-taro-banane, puis 
arachide-maïs-banane) associé à des pra-
tiques de chasse et de cueillette en fo rêt. 

Entre 1910 et 1950, la culture du 
cacaoyer est introdui te dans la région, 
adoptée en premier par les chefs et les 
notables. Le système agraire dominant com-
bine les cultures vivrières et les cacaoyères, 
les jeunes plants de cacaoyers étant plantés 
au milieu du vivrier. Le système de rotation 
vivrier-friche arborée est remplacé par un 
système en succession défriche forestière-
vivrier-plantation cacaoyère, système qui 
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impose de poursuivre les extensions sur 
forêt. 

Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les 
plantations ont une surface inférieure à 
10 ha et sont réservées aux notables. Le 
principal facteur limitant est alors la force 
de travail. La main-d'œuvre est essentielle-
ment familiale, et complétée par quelques 
esclaves progressivement affranchis. Dans 
les années 30, la caféiculture se développe 
aux dépens du cacao en raison de sa préco-
cité de production et du prix bas payé pour 
le cacao. 

A partir des années 50 et jusqu'aux 
années 80, le système se caractérise par 
l'important développement des plantations 
sur fronts pionniers grâce à l'arrivée mas-
sive de main-d'œuvre migrante : c'est la 
course à la terre. Le système est largement 
dominé par les plantations et le vivrier joue 
alors un rôle secondaire. La forêt (zone 
interfluve) diminue rapidement et les plan-
teurs commencent à défricher les bas-fonds 
pour y planter du cacao, avec cependant 
des résultats médiocres. A la fin des 
années 80, la forêt a quasiment disparu, 
des replantations de cacao ont lieu sur des 
champs de café et dans les friches issues de 
l'abandon de vieilles plantations. Pour 
répondre à la pénurie alimentaire, les 
vivriers sont cultivés dans les bas-fonds, 
notamment par les métayers (aboussan). 

Depuis les années 80, les propriétaires 
replantent des cacaoyers dans les parcelles 
de caféiers après arrachage d'un pied sur 
deux. Cette technique permet de continuer 
à planter du cacao alors qu'il n'y a plus de 
forêt et à profiter de la main-d'œuvre sur 
une jeune plantation à moitié productive. 
En effet, la main-d'œuvre devient plus rare : 
les migrants se dirigent maintenant vers 
l'Ouest et le Sud-Ouest. A la fin des 
années 80, des replantations sont réali-
sées sur des friches d'anciennes planta-
tions, avec le retour au village des jeunes 
qui n'ont pas trouvé de travail en ville. Le 
vivrier reprend une place prépondérante 
dans les systèmes de culture. Enfin, depuis 
1993 on observe une tendance nette à la 
diversification des systèmes de production 
avec développement de l'élevage hors-sol, 
des cultures maraîchères, du riz irrigué et 
du palmier. 

Situation actuelle 
Quatre types de systèmes de production ont 
été identifiés dans la région d'étude (est 
d'Abengourou). 
• Le type 1 regroupe les "grands planteurs "· 

Ils travaillent sur une surface cultivée sur 
les interfluves supérieure à 15 ha et occu-
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pée majoritairement par des plantations 
mais aussi par une réserve de friches. 

• Le type 2 désigne les systèmes de produc-
tion pratiqués par les métayers aboussan, 
et est essentiellement constitué de cul-
tures vivrières situées dans les bas-fonds. 

• Le type 3 rassemble les systèmes de pro-
duction pratiqués par les jeunes fils des 
grands planteurs qui disposent de petites 
surfaces sur les interfluves (moins de 
6 ha), plantés ou en friche , et accèdent 
librement aux bas-fonds. 

• Le type 4 réunit les systèmes de produc-
tion pratiqués par les autres planteurs qui 
se sont installés plus tardivement. Ces 
planteurs disposent de surfaces moindres 
(surfaces sur les interfluves inférieurs à 
15 ha), sans réserve de friche, et cultivent 
aussi sur des terres en location. 
La répartition des types dans les popula-

tions et dans l'espace met en évidence une 
forte inégalité au sein de la société pay-
sanne (tableau). Aujourd'hui , 20 % des 
exploitants possèdent 100 % des terres, tan-
dis que 80 % n'en possède aucune (abous-
san). Ces métayers cultivent pour leur 
propre compte 10 % de la surface détenue 
par les propiétaires. 

Les grands planteurs (type 1) sont arri-
vés le plus tôt dans la zone : ce sont les Agni 
descendant directement du fondateur du 
village d'une part et les autres Agni, les 
Barbo-Koulango, les Baoulé et les premiers 
Burkinabés arrivés d'autre part. Les des-
cendants directs du fondateur du village 
ont eu accès facilement à la forêt et ont 
défriché 4 ha par an dès que la période de 
front pionnier a commencé. Ils ont 
aujourd'hui des exploitations comprenant 
des surfaces cultivées sur des interfluves 
supérieurs à 45 ha pouvant parfois dépasser 
100 ha. Les systèmes de culture sont consti-
tués de surfaces en friche (environ 25 % de 
la surface cultivée), de cacaoyères pures 
(35 %), d'association caféier-cacaoyer 
(13 %), de jeunes plantations non produc-
tives (8 %) et de cultures vivrières (2 %) . 

Ils utilisent chaque année une surface 
limitée de friche pour les cultures vivrières 
(autoconsommation) et la plantation de 

Type 1 
Descendants directs du fondateur du village 
Grands planteurs 
Type3 
Jeunes fils des grands planteurs 
Type4 
Autres planteurs 

cacaoyers et de caféiers en mélange. Les 
cacaoyers proviennent soit de semenceaux 
élevés en pépinière soit de fèves semées 
directement au champ (deux fèves tous les 
mètres), à partir de cabosses récoltées sur 
place. Les jeunes caféiers sont en majorité 
des plants sélectionnés distribués par 
l'Anader dans le cadre du projet de relance 
caféière. 

Les parcelles en production sont consti-
tuées en majorité de plantations pures de 
cacaoyers, plus rarement de mélange 
cacaoyer-caféier. L'entretien de ces par-
celles est confié systématiquement aux 
métayers. Des traitements contre les 
mirides sont effectués régulièrement. Les 
cacaoyers sont récoltés en trois fois , les 
rendements des parcelles traitées attei-
gnent 500 kg/ha. Dans les parcelles mixtes, 
les rendements sont de 150 kg/ha pour le 
cacao et de 50 kg/ha pour le café. 

Depuis quelques années, les plantations 
d'hévéa et de palmier se développent sur 
les interfluves et dans les bas-fonds. Elles 
représentent actuellement 4 % de la surface 
totale. 

Les autres Agni non descendants directs 
du fondateur du village (et les premiers 
allogènes) ont aussi des exploitations de 
grande taille avec des surfaces en inter-
fluves d'au moins 15 ha et pouvant aller 
jusqu'à 50 ha, notamment chez les Baoulé. 
Ils ont accès également aux bas-fonds. 
Cependant, leur mode de conduite des 
cacaoyères est moins intensifié. Les planta-
tions sont plus irrégulièrement traitées 
contre les mirides. 

Les fils de grands planteurs (type 3) cul-
tivent de petites surfaces d'interfluves 
(moins de 6 ha) et ont accès aux friches. 

Le système plus diversifié est constitué 
de jeunes plantations ( 40 %) , de cultures 
vivrières (10 à 15 %), de friches (15 à 40 %) 
et de productions spéculatives dans les bas-
fonds telles que le maraîchage (moins de 
25 %). 

Enfin, les planteurs arrivés plus tardive-
ment (type 4) n'ont plus de friches à leur 
disposition, ni accès aux bas-fonds. Les sur-
faces plantées en cacao et en café sont infé-

25 
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10 

25 



rieures à 15 ha. Leurs plantations sont 
constituées de cacaoyères non traitées 
(30 %), de mélange café-cacao (55 %), de 
caféière (10 %) sur les interfluves et de cul-
tures vivrières en fermage dans les bas-
fonds. 

Conclusion 
quelques enseignements 
de cette étude de cas 

Trois enseignements principaux ressortent 
de cette étude : 
• le caractère déterminant de l'accès au 

foncier dans la différentiation des agro-
systèmes; 

• une forte tendance à la diversification des 
systèmes de production, surtout chez les 
planteurs les mieux dotés en terre et en 
capital ; 

• l'existence de nombreuses tentatives de 
replantation des vieilles cacaoyères. 

Dans la région étudiée, le facteur princi-
pal de différenciation des systèmes de pro-
duction a été et reste l'accès au foncier, fac-
teur qui, à son tour, conditionne l'accès à la 
main-d'œuvre. L'accès à la terre et à la 
main d'œuvre s'est fait de façon différente 
selon l'époque d'arrivée des exploitants. 
Depuis une dizaine d'années, les jeunes 
planteurs se sont orientés vers une diversi-
fication des productions avec l'utilisation 
accrue des bas-fonds, contraints par la satu-
ration foncière. Ils développent des cul-
tures plus rémunératrices par rapport à 
l'unité de surface. La diversification par des 
cultures pérennes (palmier, hévéa, anacar-
dier) ou des cultures vivrières (riz irrigué) 
et maraîchères (tomates, gombos, auber-
gines) apparaît comme une stratégie pour 
maximiser le revenu par unité de surface et 
minimiser les risques en limitant la dépen-
dance financière vis-à-vis du cacao. 

Ce phénomène de diversification " hors 
du cacao " peut néanmoins être un facteur 
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d'intensification en cacaoculture (achat de 
pesticides, replantations) en particulier 
chez les grands planteurs qui réinvestissent 
une partie de ces ressources monétaires 
dans l'achat d'intrants pour le cacao. Ainsi 
les ventes de légumes, de mai à juillet, four-
nissent la trésorerie pour l'achat de pro-
duits antimirides, et les ventes de cacao 
financent à leur tour les engrais, semences 
et pesticides pour le maraîchage. 

Enfin, de nombreuses tentatives de 
replantations de cacaoyers sont constatées 
depuis quelques années dans la région, 
principalement sur jachère ou sur ancienne 
caféière, beaucoup plus rarement sur 
vieilles cacaoyères. L'étude réalisée n'a 
cependant pas permis de connaître le 
taux de réussite de ces plantations ni 
d'identifier les difficultés rencontrées, 
mis à part l'absence constatée d'encadre-
ment technique pour accompagner ces 
tentatives de replantation ou de réhabili-
tation. • 

-

------------------- Liste des publications --------------------

BRAYER J ., 1999. Diagnostic agraire d'une 
petite région d'anciens fronts pionniers en 

Côte d'ivoire. Quelles évolutions des sys-
tèmes de production ? Mémoire de Dea 

Janvier 2001 

Géographie et pratique du développement 
dans le tiers-monde, !na PG, 76 p. 

Plantations, recherche, développement 



- CACAO 

Regards sur les cultures pérennes 

Télédétection • • 

cartographie 
\des vergers de caféiers 

et de cacaoyers 

Pour un pays producteur, la connais-
sance de ses superficies plantées en 
caféière et cacaoyère, de leur locali-

sation et de leur état végétatif est un élé-
ment indispensable pour la définition d'une 
politique agricole adaptée : gestion des 
ressources en terre et aménagement du ter-
ritoire, vision prospective de l'offre, mise en 
place des infrastructures d'encadrement de 
la production et de collecte, etc. En Côte 
d'ivoire, ces deux cultures se sont dévelop-
pées sur de vastes étendues dans le cadre 
de dynamiques souvent spontanées de mise 
en valeur de la zone forestière par des 
petits producteurs familiaux, dynamiques 
imparfaitement connues et encadrées. En 
conséquence, et alors que le cacao et le 
café constituent deux très importants pro-
duits d'exportation de la Côte d'ivoire, les 
superficies plantées sont mal connues -
les estimations fluctuent entre 2 et 4 mil-
lions d'hectares au total. 

Cette connaissance peut être obtenue 
par les techniques classiques d'inventaire 
des vergers, avec repérage des plantations 
et mesures de superficies sur le terrain. 
Afin de fournir une alternative à ces tech-
niques classiques lourdes et coûteuses, le 
Bnetd-Cct (Côte d'ivoire) et le Cirad-cp ont 
conduit en partenariat une étude ayant 
pour objectif de tester la faisabilité de l'éta-
blissement d'une cartographie statistique 
d'inventaire, à partir d'images Spot et de 
sondages de terrain. 

La méthodologie a été mise au point dans 
le département de Daloa, au centre-ouest 
de la Côte d'ivoire, sur une étendue de 
29 842 ha comprise dans la zone-pilote du 
Plan foncier rural (Pfr) de Daloa. La carte 
du parcellaire foncier, encore incomplète, 

comporte des indications sur l'occupation 
du sol, en 15 thèmes, dont le café et le 
cacao. Un travail similaire a été entamé 
dans le département de Soubré. 

Méthodologie 
Pour mener ce projet à son terme, diffé-
rentes opérations ont été réalisées, de 
l'enquête préliminaire à la validation des 
classifications établies. L'enchaînement de 
ces différentes tâches est visualisé sur la 
figure 1. 

Enquête agronomique préliminaire 
et analyse biométrique 
L'enquête agronomique Uanvier-février 
1997) a concerné 358 parcelles, dont 
159 cacaoyères et 197 caféières. Seules les 
parcelles ayant plus de 5 ans ont été prises 
en compte, excluant donc les jeunes planta-
tions non stabilisées agronomiquement. Les 
36 variables notées sont identificatrices ou 
descriptives aux plans agronomique, topo-
graphique, pédologique et socio-écono-
mique. Une analyse des correspondances 
multiples a été réalisée sur l'ensemble des 
données et révèle que, pour les deux cul-
tures, le premier axe est toujours un axe 
d'intensification. Ainsi, en cacao par 
exemple, il oppose les parcelles à forts ren-
dements, en bon état agronomique, aux 
parcelles peu productives ou quasi aban-
données, souvent établies selon l'ancien 
système de culture à base de matériel végé-
tal non amélioré (Amelonado). Le niveau 
d'intensification, caractérisé simplement 
par le rendement estimé par les enquê-
teurs, constitue donc un indicateur résu-
mant à la fois l'intégrité des parcelles et 
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Figure 1. Schéma d'enchaînement des tâches. 

l'état végétatif des arbres qui les consti-
tuent, deux paramètres susceptibles d'être 
révélés par image satellitaire. 

Traitements préliminaires 
des données géographiques 
Diverses opérations permettent de coupler 
l'image obtenue par la prise de vue par 
satellite (scène Spot-XS 46-336 du 29 mars 
1998) avec la " carte ,, en neuf planches 
du Pfr pour la sélection des parcelles 
d'entraînement et de contrôle. 

Classification de l' image 
La méthode de classification utilisée est la 
" classification supervisée au maximum de 
vraisemblance '" réalisée en plusieurs 
étapes: 
• identification des thèmes (classes); 
• choix des parcelles d'entraînement ; 
• contrôle de la règle de classification sur 

la zone test ; 
• validation sur l'ensemble de la scène. 

Identification des thèmes et choix 
des parcelles d'entraînement 
Huit premiers thèmes ont été définis : café, 
cacao, forêt , jachère (incluant vivriers 
et coton), friche (grandes graminées, 
Chrornolœna odorata, recrû forestier), habi-
tat-zone dénudée, défriche et bas-fond. Pour 
ces huit thèmes, 63 " parcelles ,, d'entraî-
nement (échantillon représentatif) ont été 

choisies, pour un total de 302 ha, soit 1 % de 
la superficie étudiée. 

Les parcelles d'entraînement des thèmes 
café et cacao proviennent naturellement 
des enquêtes agronomiques. Pour les autres 
thèmes, elles ont été choisies par photo-
interprétation à partir des indications por-
tées sur les planches du Pfr, qui constituent 
alors la " vérité-terrain "· La classification 
est ensuite réalisée à l'aide des trois canaux 
(XSl , XS2, XS3). L'étude de séparabilité 
des signatures spectrales (distances 
de Jefferies-Matusita) montre que , d'une 
manière générale, les thèmes retenus sont 
nettement séparables. 

Contrôle sur la zone test 
Le parcellaire de contrôle des thèmes café 
et cacao comprend l'ensemble des parcelles 
enquêtées, hormis celles abandonnées et 
celles déjà utilisées pour l'entraînement, 
soit 174 caféières et 143 cacaoyères. Les 
parcelles de contrôle des autres thèmes ont 
été choisies par photo-interprétation avec 
l'aide du parcellaire du Pfr. Le parcellaire 
de contrôle global est composé de 389 élé-
ments, pour 2 589 ha. 

La classification a été évaluée à partir 
des matrices de confusion suivant la recon-
naissance dite " majoritaire " (classement 
de la parcelle selon son thème majoritaire) . 
Celle-ci correspond à l'optique et aux résul-
tats de l'enquête agronomique, qui identifie 
les parcelles suivant leur culture domi-
nante. 

Validation de la scène entière 
Pour valider les résultats de la classifica-
tion sur l'ensemble de la scène, soit 3 600 
km 2, un plan de sondage a été réalisé en 
deux étapes : d'abord un tirage aléatoire 
(stratifié suivant la représentativité des 
thèmes) de 320 unités homogènes de 5 ha 
au minimum puis, pour tenir compte des 
réelles difficultés d'accès, une sélection des 
unités dont Je centre se situe à moins de 
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1 200 m d'une piste carrossable. Cette 
étude a permis de retenir 180 unités, dont 
133 ont été effectivement enquêtées, so it 
un taux de sondage de 0,2 %. Lors de 
l'enquête de validation, les centres des uni-
tés issues du tirage aléatoire sont localisés 
à l'aide d'un appare il GPS (Global Posi-
tioning system). 

Résultats 
Sur la zone test (tableau 1 et figure 2) les 
taux de reconnaissance des thèmes varient 
de 66 % à 100 %. Le café et le cacao sont 
reconnus à 69 et 66 %, respectivement. Le 
pourcentage global de pixels correctement 
classés est de 72 %. 

Sur la scène entière (tableau 2), le café 
et le cacao sont reconnus à 86 et 94 %. Le 
pourcentage de pixels correctement classés 
est de 80 %. Pour ces deux cultures, la pré-
cision statistique est satisfaisante : 0,86 et 
0,90. 

Conclusions 
et perspectives 
Malgré de nombreuses contraintes, dont 
certaines particulières à l'agriculture et à la 
climatologie tropicales (par exemple, la 
couverture nuageuse en saison des pluies 
empêche les prises de vues) , les résultats 
obtenus en matière de taux de reconnais-
sance des thèmes et de précision statis-
tique sont acceptables dans une optique de 
cartographie statistique. Ils semblent pou-
voir être améliorés par l'utilisation du canal 
moyen infra-rouge (Mir) . 

La généralisation de la méthode à 
l'ensemble de la zone cacaoyère et caféière 
de la Côte d'ivoire peut donc être envisagée. 

L'étape suivante du travail consistera en 
une approche analytique visant à caractériser 
l'état des vergers de caféiers et de cacaoyers 
et, en conséquence, leur aptitude à la réha-
bilitation. • 

NC : non classé ; JFBF : thème recomposé Gachère-friche-bas-fond) ; HZDD : thème recomposé (habitat-zone dénudée-
défriche). 

•Om1Ssion pour un thème A erreur par laquelle une parcelle appartenant sur le terrain au thème A est classée dans un autre 
thème. 
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Légende: 

Café . 
Cacao . 
Forêt ... 
Jachère - Friche ... 

----Habitat - Défriche ..... . -Bas-fond ... -
Parcelles culturales de contrôle : 

Figure 2. Image classée de la zone test. 
Eche lle réel le 1/30 000 

Café 
Cacao 

NC : non classé) ; JFBF : thème recomposé (Jachère-friche-bas-fond) ; HZDD ·thème recomposé (habitat-zone dénudée-
défriche). 

*Commission pour un thème A= erreur par laquelle une parcelle appartenant sur le terrain au thème Best classée et 
cartographiée en A. 
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Vers une rnei l leure 
résistance 

à la pourriture 
' des cabosses de cacao 

h ) 
\.:> 

Les pertes de production dues aux pour-
ritures à Phytophthora (photo) sont 
estimées à 15-20 % au niveau mondial ; 

la sélection de cacaoyers moins sensibles à la 
pourriture des cabosses constitue donc un 
objectif prioritaire. Malgré de nombreux tra-
vaux, la recherche de cacaoyers présentant 
une résistance totale à cette maladie est res-
tée vaine. Cependant les études menées à 
partir de l'observation des attaques en 
champ d'essai ont fait apparaître l'existence 
d'une résistance partielle, génétiquement 
transmissible. La transmission de ce carac-
tère est principalement additive. Dans la 
perspective de proposer des techniques de 
lutte durable contre les maladies à 
Phytophthora provoquant la pourriture des ~ 
cabosses, un projet international intitulé 0 

Photo. Symptômes de pourriture 
Bases génétiques de la résistance des ca- à Phytophthora sur cabosses. 
caoyers aux maladies à Phytophthora a été 
conduit entre 1995 et 2000. Ce projet, ayant 
reçu un appui financier des chocolatiers eu-
ropéens à travers Caobisco, a fédéré plu-
sieurs centres de recherche : Je Cru, le Cnra, 
l'lrad et le Cirad. Ses principaux objectifs 
ont été : 
• d'améliorer les connaissances sur la 

structure et la distribution des popula-
tions pathogènes ; 

• d'identifier les différents facteurs impli-
qués dans la résistance ; 

• de mettre au point et de valider des tests 
de résistance ; 

• de localiser des zones du génome impli-
quées dans le caractère de résistance par 
la recherche de Qtl ; 

• d'entamer un processus d'amélioration 
génétique pour ce caractère. 
Les résultats obtenus ont fait l'objet de 

plusieurs publications et communications 
qui seront regroupées dans un ouvrage final 
en cours d'élaboration. Le présent article 
se propose de mettre en exergue quelques 
faits marquants en relation avec la connais-
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sance des mécanismes de résistance et leur 
déterminisme génétique. 

La résistance mesurée 
par le taux de cabosses 
pourries en champs 

Les résultats présentés proviennent de plu-
sieurs plans de croisements et d'un essai clo-
nai installés dans des zones affectées par la 
maladie au Cameroun et en Côte d'ivoire. Ils 
sont comparés à des données obtenues au 
Togo par le centre de recherche agrono-
mique de la zone forestière de l'ltra. 

Les pertes dues à la pourriture brune sont 
estimées par rapport à la production poten-
tielle (hors cabosses rongées) selon la for-
mule donnant le taux de pourriture par 
arbre: 

I cabosses pourries 
t pour = -----------

I cabosses pourries + 
I cabosses mûres + 

I cabosses saines au dernier comptage 

Plantations, recherche , développement 
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Les analyses de variance des plans de croi-
sements indiquent que les aptitudes géné-
rales à la combinaison (Age) sont prépondé-
rantes, ce qui confirme que le caractère de 
résistance se transmet essentiellement de 
façon additive. 

Le classement des géniteurs suivant le 
taux de pourriture observé chez leurs des-
cendances est réalisé. Il s'agit d'une compa-
raison multiple des Age estimées par géni-
teur (tableau 1). Globalement, les 
classements des géniteurs concordent entre 
les trois pays malgré des espèces 
pathogènes différentes. Ainsi, la sélection 
menée en Côte d'ivoire pour la résistance à 
P. palmivora sera utile en cas d'invasion de 
l'espèce P. megakarya dans ce pays. 

Les corrélations génétiques et environne-
mentales entre le taux de pourriture et la 
production potentielle, évaluée par le 
nombre total de cabosses produites par 
arbre, ont été calculées. Les corrélations 
génétiques entre la production potentielle 
et le taux de cabosses pourries sont favo-
rables (négatives). Il est donc possible de 

- sensible 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

t 
+ sensible 
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conduire une sélection conjointe pour ces 
deux caractères. Une sélection combinée 
" individus-famille " sur un index associant 
une forte production et une bonne résis-
tance à la pourriture a été proposée pour le 
Cameroun et la Côte d'ivoire afin de sélec-
tionner, à l'intérieur des familles intéres-
santes, des individus susceptibles d'être uti-
lisés comme clones ou comme géniteurs 
pour de nouveaux croisements. En re-
vanche, les corrélations environnementales 
sont systématiquement positives entre le 
taux de pourriture et la production poten-
tielle. Cette corrélation pourrait être due 
aux infections secondaires, de cabosse à ca-
bosse, qui seraient d'autant plus impor-
tantes que la densité des fruits sur les 
arbres est grande. 

Les héritabilités au sens strict et au 
sens large ont été estimées pour le taux 
de pourriture (tableau 2). Les héritabili-
tés sont d'autant plus importantes que le 
nombre d'années pris en compte est im-
portant. Les précisions des valeurs géné-
tiques sont effectivement meilleures 

P. megakarya 

(données sur 1 an) 

IFC 5 a 
SNK 64 ab 
T86/45 ab 

T85/799 ab 
T60/887 ab 

Sea 6 ab 
ICS 100 ab 

UPA 134 abc 
ICS 40 abc 
Na 32 abc 

UF 676 be 
IMC 67 

lorsque les observations portent sur un 
plus grand nombre d'années. A ce titre, 
les données concernant le dispositif de 
Côte d'ivoire doivent être considérées 
comme les plus fiables, alors que des ob-
servations complémentaires devront être 
effectuées au Togo. 

Les géniteurs Trinitario sont globale-
ment les plus sensibles à la maladie. La 
durée importante des cycles de fructifica-
tions chez ce matériel contribue peut-être 
à ses mauvaises performances en champ. 
Les géniteurs Bas-Amazoniens de type 
Amelonado et certains Haut-Amazoniens 
comme Sea 6, P 7, Pa 150 ou T85/799 
devraient participer à la création de varié-
tés moins sensibles, notamment au 
Cameroun où ces géniteurs ne sont pas 
utilisés. 

Ce classement, obtenu sur les Age , ne 
présente qu'une seule inversion par rap-
port à celui des valeurs propres des clones 
estimées dans un essai clonai situé dans 
la même station expérimentale au 
Cameroun. 



Tests sur feuilles 
et tests sur cabosses 
Méthodes 
Le test sur feuilles est une méthode d'inocu-
lation artificielle qui permet d'évaluer la ré-
sistance des génotypes de manière précoce. 
Ce test a d'abord été mis au point sur des 
feuilles entières, puis il a été appliqué sur des 
disques de feuilles de 15 mm de diamètre en 
vue de diminuer les surfaces nécessaires à la 
comparaison des génotypes. 

Les disques de feuille sont disposés dans 
des bacs, puis inoculés avec des gouttes de 
10 µl d'une suspension de zoospores de 
Phytophthora sp. Les observations sont réali-
sées après 5 et 7 jours d'incubation à 26 °C. 

Le test sur cabosses consiste à mesurer le 
diamètre de la tache de pourriture sur fruit 
inoculé artificiellement avec une suspension 
calibrée en zoospores. Ces inoculations peu-
vent être réalisées sur des fruits attachés ou 
détachés des arbres, avec ou sans blessure de 
l'épiderme. 

Corrélations entre tests sur feuilles 
et tests sur cabosses 
Les données concernant les tests sur feuilles 
et sur cabosses réalisés dans un essai compa-
ratif de clones ont été exploitées suivant un 
modèle d'analyse de variance multivariée afin 
de déterminer les différentes corrélations. 

Les effets " clone ,, sont significatifs pour 
chacun des caractères étudiés. Les corréla-
tions phénotypiques entre les tests sur 
feuilles et les tests sur cabosses sont positives 
et significatives. 

A partir de l'analyse de variance multiva-
riée, il est possible de calculer les corréla-
tions génétiques et environnementales entre 
ces différentes variables. Les corrélations gé-
nétiques correspondent aux corrélations 
entre moyennes par clone. Elles sont systé-
matiquement positives entre tests sur feuilles 
et tests sur cabosses. Elles ne sont toutefois 
pas toujours significatives, car calculées sur 
un nombre trop faible de clones (5 clones). 

En revanche, les corrélations environne-
mentales sont négatives pour la plupart des 
variables considérées. Il existe donc des ef-
fets environnementaux sur l'expression des 
tests, et ces effets sont différents en fonction 
de l'organe testé. 

Sens large 
Sens strict 

Héritabilité du caractère 
de résistance estimé avec le test 
sur feuilles 
L'héritabilité des notes obtenues au test sur 
feuilles a été estimée sur différents essais de 
Côte d'Ivoire. Le premier essai est un diallèle 
implanté en pépinière sur la station du Cnra 
à Bingerville. Il s'agit d'un dispositif 5 x 5 
comprenant les autofécondations (sans les 
croisements réciproques). Les géniteurs utili-
sés sont : P 7, PA 150, T60/887, IFC 1 et un 
arbre de l'hybride UPA 402 x UF 676, identifié 
pour sa résistance à P. palmivora, évaluée 
sur feuilles (tableau 3). L'évaluation a porté 
sur 30 plants de chaque descendance en deux 
séries d'inoculation. Chaque série comprend 
deux lots de 250 plants chacun et dans 
chaque lot, quinze plants par famille ont été 
éprouvés. 

Le second essai est un plan de croisements 
factoriel 4 x 2 (tableau 4) . Huit descen-
dances, toutes constituées d'arbres adultes, 
sont installées dans une parcelle expérimen-
tale de la station Cnra de Bingerville suivant 
un dispositif en randomisation de parcelles 
mono-arbre. Les géniteurs femelles sont 
constitués de Haut-Amazoniens et de 
Trinitario, alors que les géniteurs mâles sont 
deux Haut-Amazoniens. Le même protocole 
d'évaluation que celui de l'essai diallèle a été 
appliqué. 

Dans les deux plans de croisements étu-
diés, les héritabilités des notes obtenues au 
test sur feuilles augmentent avec le nombre 
de séries pris en compte car la précision des 
valeurs génétiques est meilleure lorsque les 
plants sont évalués plusieurs fois. 

Corrélations entre tests 
de résistance et taux de pourriture 
en champ 
En ce qui concerne les relations entre les 
résultats du test sur feuilles et les taux de 
pourriture observés en champ, on constate 
qu'il n'existe pas de fortes corrélations phé-
notypiques (arbre par arbre), tant au 
niveau des essais clonaux que des essais 
d'hybrides. En revanche, une corrélation 
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génétique positive significative est souvent 
détectée entre les taux de pourriture et les 
tests sur cabosses, et surtout les tests sur 
feuilles. Cela signifie que les moyennes par 
clone ou par hybride sont corrélées et qu'il 
est donc possible de sélectionner un clone 
ou un croisement sur la base des tests sur 
feuilles réalisés suivant un dispositif expéri-
mental approprié. 

En revanche, la sélection de génotypes à 
l'intérieur d'une descendance n'est pas en-
core fiable avec les tests sur feuilles, des ex-
périences complémentaires doivent donc 
être effectuées avant d'envisager cette mé-
thode pour la sélection précoce d'individus. 

Les corrélations entre tests sur feuilles, 
tests sur cabosses et taux de pourriture en 
champ ont également été étudiées sur des 
clones à Trinité-et-Tobago (tableau 5). 

Les tests de résistance sur feuilles ou sur 
cabosses sont corrélés significativement 
aux taux de pourriture observés dans les 
parcelles d'étude. Il s'agit de corrélations 
établies au niveau clonal, donc déterminées 
au niveau de la moyenne de plusieurs 
arbres pour chacun des clones. A l'inverse 
des tests sur feuilles, les tests sur cabosses 
sont mieux corrélés aux taux de pourriture 
en champ lorsqu'ils sont pratiqués sans 
blessure de l'épiderme. 

En Côte d'ivoire, quinze clones mis en 
comparaison dans un essai installé suivant 
un dispositif en randomisation totale de 
parcelles " monoarbre ,, ont été évalués 
pour leur réaction à Phytophthora palmi-
vora . L'évaluation de ces clones implantés 
dans un essai de la station de Bingerville 
(BL 7) avait plusieurs objectifs : 
• comparer tests sur feuilles et tests sur 

cabosses (attachées et détachées) ; 
• évaluer les effets arbres à l'intérieur des 

clones (environnement); 
• comparer tests d'inoculation et résistance 

au champ; 
• évaluer l'influence de caractères morpho-

logiques (épaisseur du cortex, taiJle des 
cabosses) et des facteurs environnemen-
taux sur la résistance des cabosses. 
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Test sur feui lles 
AB 
SB 
Test sur cabosses 
AB 
SB 

% BPCT : pourcentage de cabosses pourries I cabosses totales 
% BPCM . pourcentage de cabosses pourries I cabosses mores 

AB SB 

0,410 ** 
0, 106 ns 

0,862 ** 
0,438 ** 

0,543 ** 

* s1gnificat1f au sewl de 5 % ; * * significatif au seuil de 1 % , ns non si nificatif 

Les valeurs clonales estimées par les diffé-
rents tests sont ensuite corrélées entre elles. 
Il apparaît que les taux de pourriture sont 
assez bien corrélés aux tests d'inoculation sur 
cabosses et dans une moindre mesure aux 
tests sur feuilles. 

Cartographie des zones du génome 
impliquées dans la résistance 
En ce qui concerne les zones du génome 
impliquées dans la résistance à P. palmi-
vora, plusieurs Qt! significatifs de la résis-
tance évaluée par les pourcentages de ca-
bosses pourries ont été identifiés. Un Qtl 
est situé sur le chromosome 1 du clone 
UF 676, un autre sur le chromosome 10 de 
T 60/887 et un autre sur le chromosome 4 
de IMC 78. D'autres Qtl putatifs avec des va-
leurs plus basses de lodscore ont également 
été identifiés. Une amélioration du dispositif 
expérimental, adapté aux analyses de Qt!, no-
tamment avec un nombre plus élevé d'indivi-
dus, permettrait d'augmenter la puissance de 
détection des Qtl. Dans les descendances 
UPA 402 x UF 676 et T 60/887 x Amelonado, 
des Qtl de résistance évaluée par le test sur 
feuilles sur des arbres adultes ont été identi-
fiés sur plusieurs chromosomes, mais une 
mauvaise répétabilité des résultats entre les 
expériences est constatée. Quelques Qtl sont 
toutefois détectés sur la moyenne des expé-
riences. Ces essais sont très sensibles aux ef-
fets environnementaux, ce qui pourrait expli-
quer le peu d'effets significatifs des Qtl et les 
faibles corrélations entre les différentes mé-
thodes d'évaluation de la résistance estimée 
chez des vieux arbres. L'interaction possible 
avec d'autres caractères agronomiques a éga-
lement été étudiée dans deux descendances 
de Côte d'ivoire. Chez IMC78, on a observé 
une colocalisation entre le Qtl lié à la résis-
tance au champ, celui lié à la vigueur ( circon-
férence du tronc) et le poids des cabosses. En 
revanche, dans la descendance issue de 
T 60/887, le Qtl le plus important pour la ré-
sistance au champ, situé sur le chromosome 
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10, n'est pas colocalisé avec les Qtl associés 
aux caractères de vigueur et de production. 
Les régions identifiées dans la résistance àP. 
palmivora sont situées dans différentes par-
ties du génome ; un cumul de différents 
gènes de résistance semble donc possible 
dans la perspective d'augmenter les niveaux 
de résistance à cette maladie. Des résultats 
similaires ont été obtenus pour la résistance 
àP. megakarya. 

Discussion et conclusion 
Les tests de résistance sur feuilles ou sur ca-
bosses, réalisés suivant un dispositif expéri-
mental approprié, permettent de sélection-
ner des clones ou des familles hybrides moins 
sensibles. En revanche, ces techniques sont, 
à ce stade, inefficaces pour évaluer la résis-
tance de chaque individu à l'intérieur des fa-
milles hybrides. Dans ce cas, l'wücité des gé-
notypes mis à l'épreuve ne permet pas de 
réaliser ces tests avec des dispositifs expéri-
mentaux robustes. De la même façon, les 
taux de pourriture estimés individuellement 
sur des arbres en essai ne permettent pas de 
déterminer précisément le niveau de sensibi-
lité de ces arbres. En effet, le taux de pourri-
ture observé peut dépendre de l'environne-
ment immédiat de l'arbre, de sa charge en 
cabosses, de la disposition des cabosses, etc. 
Les observations en champ sont dépendantes 
de nombreux facteurs environnementaux dif-
ficilement contrôlables par des dispositifs ex-
périmentaux classiques. 

Afin d'estimer la fiabilité du test sur 
feuilles, il est suggéré de l'appliquer en pépi-
nière et de le valider en observant le compor-
tement au champ du matériel ainsi testé à un ' 
stade précoce. Il s'agit maintenant de valider 
ces techniques d'évaluation en vraie gran-
deur, dans des conditions réelles de sélec-
tion, et d'estimer les gains génétiques sur le 
taux de pourriture pour différents taux de sé-
lection déterminés à partir du test sur 
feuilles. 

L'évaluation avec le test sur feuilles a égale-
ment été étudiée avec des outils moléculaires, 
notamment dans la perspective d'identifier 
des Qtl de ce caractère. Plusieurs Qtl de résis-
tance ont été identifiés, et un cumul de gènes 
de résistance est envisagé dans la perspective 
d'augmenter les niveaux de résistance des 
cacaoyers aux maladies à Phytophthora . 
Certains de ces Qtl doivent être confirmés 
avec des dispositifs expérimentaux appropriés 
et pourront être utilisés dans le cadre d'une 
sélection assistée par marqueurs. • 
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Le renouveau 
des cacaos fins 

en Equateur 

Historique de la filière 
équatorienne du cacao 
La culture du cacao en Equateur est très 
ancienne et a connu son plus fort dévelop-
pement à partir de la seconde moitié du 

XIX" siècle jusqu'à la première guerre mon-
diale. Puis, pour de nombreuses causes, 
l'importance de cette culture a fortement 
décru : des causes naturelles telles que l'ap-
parition de nouvelles maladies (balais de 
sorcière, moniliose) , mais aussi des raisons 
socio-économiques (partage des grandes 
haciendas, surcapacité de transformation 
du cacao dans le pays, reconversion de 
l'agro-industrie vers l'exportation de ba-
nanes, etc.) . Depuis 1980, la production os-
cille autour de 80 000 tonnes, et l'Equateur 
occupe le huitième rang mondial comme 
producteur de cacao. 

Le cacao équatorien a établi sa réputa-
tion sur un goût floral original, le goût 
Arriba, produit par des cacaoyers de type 
Nacional. Ce groupe génétique se situe 
entre les Forastero et les Criollo. Mais au 
début du XX.0 siècle, des cacaoyers de type 
Trinitario plus productifs, et supposés plus 
résistants aux nouvelles maladies, ont été 
introduits en Equateur à partir du 
Venezuela. Par une série d'hybridations na-
turelles, il s'est produit une érosion géné-
tique du cacao Nacional. En dépit de cette 
contamination génétique, le goût Arriba des 
lots de cacao Nacional traditionnel s'est 
maintenu, tout en diminuant d'intensité. 

Parallèlement, et en raison d'un système 
de commercialisation mal adapté qui ne 
primait pas la qualité et ne sanctionnait 
pas les défauts rédhibitoires , la majorité 
des petits producteurs a cessé de mettre 
sur le marché du cacao bien préparé. Ce 
déclin qualitatif a entraîné, en 1994, le 
déclassement par l'Icco du cacao équato-
rien de 100 % à 75 % de cacao fin et aro-
matique. 

Actuellement, le cacao Nacional, très lar-
gement hybridé, et qui représente environ 
95 % de la production du pays, commence à 
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être substitué par un clone d'origine 
Trinitario, le CCN-51, très productif mais 
qui ne possède pas le goût Arriba. La substi-
tution progressive du cacao Nacional par du 
cacao provenant du CCN-51 pourrait entraî-
ner la perte de spécificité du cacao équato-
rien, et mettrait le pays directement en 
concurrence avec des pays producteurs de 
cacao ordinaire comme la Côte d'lvoire, 
dont les volumes de production sont plus de 
dix fois supérieurs. 

Evaluer et caractériser 
la goût Arriba 
Dès 1996, une étude complète a été entre-
prise avec le concours de l'Iniap ; elle porte 
sur la caractérisation physique, chimique, 
et sensorielle des différents types de cacao 
produits en Equateur : Nacional, Trinitario, 
hybride naturel Nacional x Trinitario. 
L'étude a mis en évidence la présence du 
goût floral Arriba dans les fèves de cacao 
Nacional pur et chez certains hybrides na-
turels, qui se caractérisent en outre par 
leur douceur, l'absence d'amertume et 
d'astringence. L'ensemble de ces carac-
tères semble lié à des facteurs génétiques 
apportés par le cacao Nacional ; les fac-
teurs de l'environnement favorisent le dé-
veloppement de ces saveurs originales. A 
partir de cacao provenant des centres de 
collecte appuyés par le projet, une liqueur 
de référence Arriba a été créée. Elle est 
mise à la disposition de tout producteur, 
négociant, ou industriel qui voudrait s'assu-
rer de la qualité organoleptique de son pro-
duit. 

Sauvegarder le goût 
Arriba 
Deux actions concomitantes ont été 
conduites par le projet, l'une ayant pour 
objectif de proposer rapidement aux pro-
ducteurs des plants de cacao de type 
Nacional à goût Arriba à utiliser pour la 
rénovation de leurs vergers, l'autre, à 
plus long terme, visant à retrouver et 
mettre en collection du matériel aroma-
tique qui sera utilisé dans les programmes 
d'amélioration génétique du cacao en 
Equateur. 

L'lniap recommande l'utilisation de six 
clones de type Nacional provenant de la sta-
tion de recherches de Pichilingue. Le projet 
a évalué l'adaptabilité de ce matériel aux 
diverses conditions agroécologiques de la 
zone cacaoyère de la plaine côtière. Les ré-
sultats de 30 parcelles réparties dans cette 
zone font apparaître un potentiel de pro-
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duction assez élevé pour l'ensemble de ce 
matériel, à l'exception du clone EET 19 peu 
performant ; la qualité organoleptique du 
cacao se maintient (douceur, absence 
d'amertume et d'astringence), le goût 
Arriba ne se retrouve que chez le clone 
EET 62. 

Une action de sauvegarde du matériel 
Nacional riche en goût Arriba a été entre-
prise. Une méthode originale de sélection 
participative avec les petits producteurs, 
fondée sur la dégustation de fèves fraîches, 
a permis de collecter des cultivars aroma-
tiques de Nacional dans les vieux vergers 
de cacaoyers (photo 1). La proportion de 
cacaoyers Nacional à fort goût floral est de 
l'ordre de 1% en raison de l'érosion géné-
tique résultant de l'hybridation naturelle du 
Nacional avec les Trinitario introduits. Le 
projet a sélectionné 115 cacaoyers et en a 
greffé les bourgeons sur des porte-greffes 
IMC 67 résistants au Mal de machette dû à 
Ceratocystis fimbriata. Ce matériel est 
installé en champ dans deux collections 
d'étude, nommées Sna (Selecci6n Nacional 
Aromatica) où les caractéristiques agrono-
miques de ce matériel seront évaluées. Une 
collection se trouve à la station de re-
cherches de l'Iniap à Pichilingue, l'autre 
chez un petit producteur dans la région de 
Balao. 

Assurer la qualité 
de la préparation 
de post-récolte 

Le projet a aidé les petits producteurs à 
s'organiser au sein d'associations pay-
sannes afin de leur transférer des tech-
niques de préparation de post-récolte 
simples et adaptées à leurs besoins, et de 
mettre à leur disposition des équipements 
et des infrastructures optimisant cette 
préparation (photo 2). Plus de 25 associa-
tions ont été soit restructurées soit créées 
dans la zone d'intervention du projet, 
dont une vingtaine sont fonctionnelles. 
Les dirigeants élus ont été formés et assu-
rent les fonctions de responsable tech-
nique. 
Dans les associations, le projet a installé 
des centres de fermentation, des aires 
de séchage cimentées ou de type " auto-
bus '» et des magasins de stockage. A la 
station de recherche de l'Iniap, il a mis en 
place un centre de traitement de post-ré-
colte moderne et didactique pour mieux 
préparer le cacao, mais aussi pour illuster 
les stages de formation des techniciens et 
agriculteurs. 

Rénover et réhabiliter 
les vieux vergers 
Le maintien ou l'accroissement de la pro-
duction de cacao Nacional passe par une 
élévation de la productivité des vergers, qui 
peut être obtenue grâce à une rénovation 
du matériel, lorsque le verger est trop affai-
bli, ou une réhabilitation de ce matériel, 
lorsque les cacaoyers montrent une réponse 
positive et rapide aux pratiques culturales 
mises en œuvre. Dans ce cadre, le projet vi-
sait à valider du matériel de type Nacional 
et des techniques de recépage recomman-
dés par l'Iniap. 

Malgré leur sensibilité aux maladies, les 
clones de cacao de type Nacional recom-
mandés par l'lniap présentent un poten-
tiel de production assez élevé : environ 
une tonne par hectare, inférieur d'environ 
30 % à celui du clone CCN 51. L'analyse 
régionalisée des résultats a permis de sé-
lectionner les deux ou trois clones les 
mieux adaptés à chaque zone agroclima-
tique. 

En revanche, les techniques de recépage 
sont difficiles à mettre en œuvre, et ne sont 
pas rentables. 

Le projet a donc installé, dans les asso-
ciations paysannes et à la station de 
recherche de l'lniap, des pépinières de 
plants de cacao de type Nacional dont la 
capacité de production annuelle dépasse 
280 000 plants. 

Parallèlement, le projet conduit un pro-
gramme de transfert de technologie qui 
s'adresse aux petits producteurs regroupés 
au sein des associations. Au travers d'ac-
tions telles que la conduite de parcelles de 
démonstration, les " jours de champ ", des 
cours et des stages d'initiation, il invite les 
agriculteurs à rénover et réhabiliter leurs 
vergers. 

Assurer un meilleur 
prix de vente 
par la commercialisation 
associative directe 
Les petites associations paysannes ont éga-
lement pour objectif d'assurer la commer-
cialisation directe du cacao produit par les 
sociétaires et de renforcer l'unité d'action à 
l'égard des tutelles et des acheteurs de 
cacao pour obtenir le respect de leurs 
droits. Le projet s'est chargé de la forma-
tion commerciale des sociétaires et de leurs 
responsables. 

Parmi les actions conduites à cette fin, il 
est intéressant de souligner : 



Photo 1. Cacaoye r de la va ri ét é Nacional. 

• la restructuration ou la légalisation de 
plus de 25 associations, dont une ving-
taine sont fonctionnelles à la fin du pro-
jet ; 

• la création d'une entité, l'Unocace, qui re-
groupe ces associations, et dont l'objectif 
d'entreprise est de gérer les exportations 
directes du cacao de qualité, et d'avoir 
une représentativité au sein des ins-
tances nationales de décision du secteur 
du cacao; 

• la formation des encadreurs à la gestion 
d'entreprise, aux techniques commer-
ciales, la comptabilité etc. Un effort par-
ticulier d'information a été réalisé. Ainsi, 
les producteurs et les associations reçoi-
vent du projet un bulletin trimestriel 
d'informations portant sur les marchés 
national et international du cacao ; 

• l'institution de normes de quali té, utili-
sées au sein des associations pour l'achat 
du cacao aux sociétaires, avec établisse-
ment de différent iels de prix pour la 
vente à l'association d'un cacao fe rmenté 
et correctement séché ; 

• la construction d'un centre de condition-
nement des lots de cacao d'exportation 
pour mener à bien la commercialisation 
associative d'un cacao de qualité ; 

• la dotation de petits crédits à court terme 
aux associations pour faci liter l'achat et 
la vente du cacao produi t par les socié-
taires; 

• la mise en place d'un itinéraire tech-
nique et commercial spécifique qui per-
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Photo 2. Collect e du cacao dans une association de petits producteurs. 

mette la collecte et la commercialisation 
assoc iative directe des lots de cacao 
Nacional ; 

• la commercialisation de lots de cacao fins 
et aromatiques, très recherchés par les 
chocolatiers, notamment européens. 
Pour cette opération, le projet a reçu 
l'appui du Cirad qui est intervenu pour 
développer et placer sur les marchés 
gourmets internationaux les lots de cacao 
préparés par le projet. 
Ces actions ont conduit à une hausse du 

prix du cacao naturel payé au producteur, 
grâce : 
• aux primes reçues directement lors de 

la ve nte ; 
• à la ristourne consentie par l'Unocace 

en fi n d'année en fo nction des ventes 
(volumes et prix à l'exportation) ; 

• à la concurrence des acheteurs villa-
geois indépendants qui offrent aux pe-
tits producteurs un meilleur prix que 
l'association lorsqu 'ils doivent réunir 
les vo lumes indispensabl es à leur né-
goce. 
En complément, le projet a participé à 

l'é laboration d'un programme visant à 
améliorer la commercialisation des ca-
caos fins et aromatiques, grâce à la déter-
mination de critères de différenciation 
obj ectivement mesurables entre cacaos 
fins et cacaos ordinaires. Ce programme, 
présenté par l'Iniap au Cfc, par le 
canal de l'Icco, en partenariat avec 
le Ve nezuela, Trini té-et-Tobago, et la 
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Papouas ie-Nouve ll e-Guinée, a été ap-
prouvé et sera mis en œuvre au cours du 
premier trimestre 2001. 

Conclusions 
et perspectives 
de durabilité des actions 
du projet cacao 
en Equateur 
Au terme de cinq années d'activités, le 
projet est à même de proposer des pa-
quets technologiques qui , mis en applica-
tion immédiatement, peuvent améliorer la 
situation économique des petits pro du c-
teurs, mais auss i contribuer à la promo-
tion du cacao Nacional d'Equateur. 

Plusieurs acquis assureront la durabi-
li té du projet. Ainsi, l'Iniap a acquis une 
reconnaissance internat ionale, et parti-
cipe dès à présent à de nombreux projets 
de recherche internationaux, financés par 
des bailleurs de fonds tels que le Cfc, 
l'Acri , le Firc, des multinationales. Parmi 
ceux-ci, la caractérisation moléculaire du 
nouveau maté riel Nacional (Cirad-bio-
trop ) , l'évaluation comparée des clones 
internationaux (Cfc-Ipgri), la détermina-
tion de paramètres de qualité aromatique 
objectivement mesurables (Cfc-Icco) , etc. 

De plus, les associat ions de pro du c-
teurs, regroupées au se in de l'Unocace, 
ont acqu is une autonomie et un capi tal 
suffisants pour poursuivre les actions de 
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commercialisation directe et l'exportation du 
cacao de qualité au bénéfice des petits pro-
ducteurs. 

Enfin, plusieurs Ong, en appui au ministère 
de l'agriculture d'Equateur, sont disposées à 

participer au transfert de technologie et à 
animer des programmes d'assistance tech-
nique auprès des petits producteurs associés. 

Le projet cacao constitue un projet-
pilote dans lequel le développement du sec-

teur des petits producteurs est assuré par la 
commercialisation associative directe d'un 
produit de qualité spécifique, appuyée par 
des programmes de transfert de technologie 
et de recherche-action. • 
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Conserver, évaluer, utiliser les res-
sources génétiques constituent trois 
étapes fondamentales dans le pro-

cessus d'amélioration du cacaoyer, avec 
pour finalité de contribuer au développe-
ment d'une culture durable et performante. 
C'est autour de cet objectif que se sont 
fédérés, depuis avril 1997, les efforts de 
14 centres de recherche nationaux ou inter-
nationaux, dont le Cirad, et des 10 princi-
paux pays producteurs, en Amérique latine, 
en Afrique et en Asie, fournissant au total 
80 % de l'offre mondiale de cacao ! Pour la 
recherche agronomique mondiale sur le 
cacao, c'est la première fois que se met en 
place un projet international d'une telle en-
vergure. 

Le projet 
Le projet Cfc-Icco-Ipgri sur l'utilisation et 
la conservation de ressources génétiques du 
cacaoyer, d'une durée de cinq ans, est fi-
nancé par les centres de recherche parte-
naires et par le Fonds commun pour les 
produits de base (Cfc) et est coordonné par 
l'lpgri. Son objectif est de renforcer l'éva-
luation des ressources génétiques en utili-
sant des méthodes traditionnelles de sélec-
tion, l'évaluation de clones et la sélection 
de variétés améliorées, essentiellement 
pour la résistance aux maladies. 
Les activités comprennent : 
• la mise en place d'essais de clones inter-

nationaux et locaux dans les dix pays par-
ticipant au projet ; 

• des essais d'hybrides dans cinq des pays ; 
• la poursuite de programmes d'améliora-

tion de populations dans quatre pays. 
Il est prévu d'évaluer les ressources géné-

tiques conservées au niveau international, 
d'améliorer le niveau de résistance aux ma-

ladies des géniteurs et de distribuer les gé-
notypes sélectionnés aux pays utilisateurs. 

Le Cirad-cp, après avoir participé active-
ment à la phase préparatoire, intervient au-
jourd'hui à la fois dans la coordination in-
ternationale du projet et dans l'exécution 
de certaines activités de recherche, à 
Montpellier et dans les centres de re-
cherche des pays partenaires. Les mé-
thodes de travail utilisées pour les activités 
communes du projet ont été définies durant 
un premier atelier international en 1998. 

Evaluation, vérification 
d'identité et échange 
de matériel génétique 

Identité 
Vingt-cinq clones ont été sélectionnés pour 
l'essai international de clones. Ces clones 
furent multipliés en 1997 et distribués en 
1998 et en 1999 à tous les partenaires du 
projet à partir des centres de quarantaine 
du Cirad à Montpellier et de l'université de 
Reading, Grande-Bretagne. Ces deux der-
nières années, le Cirad et l'univers ité de 
Reading ont analysé respectivement 200 et 
100 échantillons pour vérifier l'identité gé-
nétique par marqueurs microsatellites. 
Dans 20 % environ de ces clones en collec-
tion dans différents pays l'échantillon ne 
correspondait pas à la référence, ce qui in-
dique l'existence de hors types dans les col-
lections. 

Ces mêmes clones ont été utilisés pour 
étudier leur résistance à 25 souches de 
Phytophthora spp. provenant des pays qui 
participent au projet ring test (test circu-
laire). Trois séries d'essais, utilisant des 
inoculations sur disques de feuilles, ont été 
réalisées au Cirad à Montpellier. L'analyse 
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des premiers résultats montre des effets 
hautement significatifs pour les souches de 
P. palmivora et pour les clones de cacaoyer 
mais l'absence d'interaction entre le patho-
gène et l'hôte. Par ailleurs, l'agressivité et 
l'identité des souches de Phytophthora spp. 
ont été étudiées. Ces travaux se poursuivent 
par des tests d'inoculation de neuf clones 
internationaux introduits récemment de 
l'université de Reading. 

Diversité génétique 
Toutes les données disponibles sur la va-
leur agronomique des clones répertoriés 
dans la collection internationale de la 
Trinité (Icgt) sont utilisées pour sélection-
ner les clones les plus prometteurs afin de 
constituer une" Collection du projet Cfc "· 
Cette collection, d'une centaine de clones, 
est mise à la disposition de tous les parti-
cipants du projet. Outre leur valeur agro-
nomique, les clones sont également choi-
sis sur la base de la diversité génétique 
qu'ils représentent .. Le maintien d'une forte 
diversité génétique est assuré par la repré-
sentation d'un grand nombre de popula-
tions (stratification) ainsi que par un choix 
basé sur les résultats d'analyses de diversité 
génétique à partir des caractères morpholo-
giques et des marqueurs biochimiques 
(électrophorèse d'isozymes) et molécu-
laires (Rapd). Le degré de diversité observé 
à l'intérieur des populations de cacaoyers 
présentes dans l'Icgt permet d'établir le 
nombre de clones pour représenter cha-
cune d'elle (stratégie N) . L'étude de l'orga-
nisation de la diversité génétique par ana-
lyses multivariées permet de choisir les 
clones favorisant le maintien du maximum 
de cette diversité. Par ailleurs, la détec-
tion des hors types dans la collection Icgt 
est en cours par l'usage des Rapd, en étu-
diant en priorité les clones qui sont des 
candidats à l'insertion dans la collection 
du projet Cfc. 

Résistance aux maladies 
Des observations mensuelles sur la résistance 
au champ aux maladies du balai de sorcière 
(Crinipellis perniciosa) et de la pourriture 
brune des cabosses (Phytophthora palmi-
vora) ont débuté en novembre 1998 sur un 
lot de 228 clones. Après une période d'obser-
vation de 12 mois, les résultats ont été ana-
lysés en terme de pourcentage de cabosses 
atteintes par Phytophthora et Crinipellis 
et de pourcentage de rameaux atteints par 
Crinipellis. Les classes de résistance ont 
été définies en fonction des niveaux d'at-
taque des clones témoins. Les résultats 
montrent une productivité moyenne de 

Regards sur les cultures pérennes 

14,1 cabosses par arbre, un pourcentage 
moyen de 15,3 % de cabosses atteintes par 
Phytophthora (de 0 à 87,5 % pour les clones 
produisant plus de 10 cabosses par arbre), 
10,8 % de cabosses atteintes par Crinipellis 
(de 0 à 49,5 % pour les clones produisant 
plus de 10 cabosses par arbre) et 0,72 % de 
rameaux atteints par Crinipellis (de 0 à 
13,9 %). En novembre 1999, les observations 
ont continué sur 226 clones, comprenant 
cette fois 50 clones témoins du premier lot 
(variables pour leur résistance), 45 clones 
du premier lot ayant montré un bon niveau 
de résistance à la pourriture brune des ca-
bosses et 131 nouveaux clones faisant par-
tie de la liste de clones prioritaires à étu-
dier. 

L'évaluation de la résistance au balai de 
sorcière par inoculation artificielle des 
clones présents dans la collection interna-
tionale a commencé en juillet 1999. La mé-
thode retenue par l'Acri était le spray ino-
culation system mis au point à l'université 
de Floride. A la demande de l'Acri, le pro-
gramme de greffage des clones et les inocu-
lations ont commencé directement à une 
grande échelle. Au total, 221 clones ont été 
greffés jusqu'à fin décembre 1999. Quatre 
séries de 40 clones ont été inoculées à la 
dose standard de 350 000 basidiospores/ml 
à raison de 1 ml/plante. Aucun symptôme 
n'a été observé sur une période de quatre 
mois suivant l'inoculation. Ce résultat a été 
attribué à des conditions d'inoculation et 
d'incubation défavorables. La méthode a pu 
être améliorée grâce aux modifications por-
tant principalement sur les conditions d'incu-
bation et de développement des symptômes, 
et à la réalisation d'essais préliminaires pour 
mieux connaître le stade optimal d'inocula-
tion. Le criblage a été repris en février 
2000, en utilisant la dose de 250 000 basi-
diospores/ml et 2 ml/plante. Par ailleurs, 
des recherches sont en cours, en dehors du 
projet Cfc, afin de développer un autre test 
en laboratoire pour évaluer la résistance au 
balai de sorcière, à un stade précoce. 

Essais comparatifs 
de clones 
L'introduction de bois de greffe de quelque 
25 clones internationaux fut effectuée dans 
chaque pays et les premiers essais compa-
ratifs clonaux (clones internationaux et lo-
caux) mis en place en Equateur, en 
Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
La sélection de nouveaux clones locaux a 
commencé dans tous les pays et des par-
celles d'observation ont déjà été établies au 
Brésil, au Ghana et en Papouasie-Nouvelle-

Guinée. Des essais d'interaction entre 
porte-greffes et greffons sont en prépara-
tion en Equateur et au Ghana. L'évaluation 
du niveau de résistance à la pourriture 
brune de clones et de descendances 
hybrides a débuté à la Trinité, au Brésil, au 
Ghana, au Nigeria, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et en France. La diversité génétique 
et le pouvoir pathogène d'isolats de 
Phytophthora palmivora, P. megakarya et 
P. capsici collectés dans les différents pays 
sont étudiés à Montpellier. L'évaluation de 
la résistance aux mirides est en cours en 
Côte d'ivoire, au Ghana et au Cameroun où 
des différences significatives entre clones 
ont déjà été mises en évidence. La mise au 
point d'un ring test pour mesurer la résis-
tance à la maladie du balai de sorcière est à 
l'étude au Brésil, à la Trinité et à l'univer-
sité de Reading. 

Essais comparatifs 
d'hybrides 
Environ 250 croisements ont été créés et 
plantés au Cameroun, en Equateur, au 
Nigeria et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Des variations entre hybrides pour la résis-
tance à la pourriture brune sont observées 
au Nigeria et en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. 

A partir des données de résistance au 
champ de 230 génotypes de la collection in-
ternationale de la Trinité, les génotypes les 
plus résistants ont été choisis pour être 
croisés entre eux et plus de 1 000 plants 
issus de 30 de ces croisements ont déjà été 
évalués par inoculation sur feuilles. Les 
150 plants les plus résistants seront ensuite 
plantés au champ pour des évaluations 
complémentaires. 

Amélioration 
de populations 
Au Brésil , les objectifs principaux sont la 
recombinaison des gènes de résistance au 
balai de sorcière grâce à deux plans de croi-
sements, la sélection au champ d'arbres re-
pérés dans les essais et le criblage de la ré-
sistance des descendances. 

En Côte d'ivoire, dans le cadre du pro-
gramme de sélection récurrente, technique 
mise au point par le Cirad en 1991, les ob-
servations des deux populations de base ont 
été achevées en 1999 et un deuxième cycle 
de sélection a débuté. La sélection des gé-
niteurs du deuxième cycle est basée sur le 
comportement des parents (clones géni-
teurs du premier cycle) et sur les perfor-
mances des familles et des individus dans 



les meilleures familles. Quarante géniteurs 
dans chaque population ont été utilisés en 
1999 pour réaliser 160 croisements suivant 
des dispositifs factoriels incomplets. Les 
analyses de données du premier cycle ont 
permis aussi d'identifier des croisements 
intergroupes (hybrides Haut-Amazoniens 
x Criollo ou Bas-Amazonien Amelonado 
x Guyanais) et intragroupes présentant 
un intérêt potentiel pour la sortie varié-
tale. Des croisements pour un essai préli-
minaire de combinaisons intergroupes 
(16 familles plus témoins) ont été 
réalisés. Un essai comprenant des croise-
ments intragroupes et intergroupes pour 
la sélection sur la résistance aux 

Phytophthora spp . sera mis en place en 
2001 à Abengourou. 

Au Ghana, environ 500 croisements in-
trapopulation et interpopulations ont été 
réalisés et l'évaluation de la résistance au 
virus du Swollen Shoot et à la pourriture 
brune a commencé. Près de 200 descen-
dances ont déjà été plantées au champ en 
1999. 

En Malaisie, 56 descendances ont été ob-
tenues pour associer des caractères de ré-
sistance au Vascular Streak Dieback et à la 
pourriture brune au caractère de teneur en 
matière grasse. Plus de 70 clones ont été 
greffés pour des tests de résistance et des 
plantations au champ ont été réalisées. 
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Conclusion 
Deux ans seulement après son démarrage, le 
bilan du projet Cfc-Iico-Ipgri est déjà impres-
sionnant : plus de 20 hectares d'essais ont été 
mjs en place de manière concertée dans les 
centres de recherche des pays producteurs, 
en utilisant notamment des clones dont l'ori-
gine a été certifiée ; les programmes d'amé-
lioration de Côte d'ivoire, du Ghana, du Brésil 
et de Malaisie ont été relancés ; des procé-
dures communes de caractérisation et d'éva-
luation des génotypes ont été définies. 
Parallèlement, la définition d'une " collection 
de travail " d'une centaine de clones, mis à la 
disposition des participants du projet, est 
bien avancée. • 
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Stagnation 
de la consommation 
et augmentation 
des stocks : la crise 
s'installe 

Les quelque six millions de tonnes de café 
(dont 70 % d'Arabica) produits dans le 
monde assurent aux pays producteurs un 
revenu de 9 à 15 milliards de dollars. Les 
agriculteurs perçoivent directement 40 à 
60 % de cette somme, le reste est réparti 
entre les acteurs commerciaux des filières 
nationales et les taxes diverses prélevées 
par les Etats. 

Le caractère spéculatif du marché du 
café entraîne des variations de cours impor-
tantes et rapides. Toutefois, à quatre 
années de cours relativement élevés (1994 
à 1997) succède une baisse régulière. Entre 
janvier 1998 et novembre 2000, le cours 
moyen indicatif de !'Arabica a chuté de 4,01 
à 2,01 $/kg (3 ,64 € à 1,70 €) et celui du 
Robusta de 1,82 à 0,79 $/kg (1,65 €à 0,67 €). 
Cette tendance est renforcée par une stag-
nation de la consommation, plus particuliè-
rement sur les cafés courants, au profit 
d'autres boissons. Surtout produit par de 
petites unités familiales de polyculture 
exploitant un à cinq hectares, le café 
demeure leur principale ressource moné-
taire. Cette situation rend difficile le main-
tien de la rentabilité de la culture et la ges-
tion des risques, et incite les producteurs à 
limiter l'entretien des plantations et à stop-
per les rénovations. 

Pour faire face à la volatilité de ce mar-
ché, dont près de 70 % sont contrôlés par 
quatre multinationales, !'Association des 
pays producteurs de café (Appc) tente, 
par des mesures de rétention ou de libéra-
tion des stocks, de stabiliser les cours. 
Malgré une apparente unanimité, la posi-
tion dominante du Brésil (Arabica) et plus 
récemment celle du Vietnam (Robusta) 
rendent difficile l'application de ces 
mesures. Une voie envisagée passe par la 
relance de la consommation dans les pays 
producteurs et la promotion de la consom-
mation sur des marchés à fort potentiel 
comme l'Europe de l'Est, la Chine et la 
Russie. 

Diverses initiatives comme le renforce-
ment des organisations paysannes pour 
limiter les fluctuations de prix sont envisa-
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gées. Les cafés spéciaux de " qualité " -
cafés gourmets, cafés terroirs, cafés biolo-
giques, cafés faiblement chargés en caféine 
- devraient fournir des opportunités plus 
rémunératrices pour les producteurs : ce 
sont essentiellement des pays d'Amérique 
centrale qui se lancent sur ce créneau. 
Cette orientation sur la qualité va généra-
lement de pair avec la promotion d'une 
production durable respectueuse de l'envi-
ronnement. De même, on voit se confirmer 
le positionnement du café dans le com-
merce équitable (fair trade}. Toutefois, la 
filière est maintenant préoccupée par le 
risque de contamination des cafés par des 
mycotoxines, notamment J'ochratoxine A 
(OtA). 

Les priorités 
du programme café 
A partir d'une analyse des contraintes 
majeures de la caféiculture et de la prise en 
compte des demandes des différents 
acteurs de la filière, le programme café 
développe des recherches qui visent à: 
• améliorer les systèmes de production en 

plantations villageoises ; 
• réussir l'exploitation durable de C. ara-

bica en systèmes de production intensi-
fiée en Amérique centrale ; 

• gérer les contraintes parasitaires majeures ; 
• maîtriser la qualité. 

La durabilité des systèmes 
de production : une orientation 
essentielle 
Cette orientation se traduit pour les pro-
ducteurs par la gestion du risque pour le 
maintien de la rentabilité de la culture et 
par la prise en compte de la préservation de 
l'environnement. 

Dans de nombreux pays producteurs de 
Robusta, la récente libéralisation de la 
filière et la faiblesse des prix ont entraîné 
une forte baisse de la productivité des par-
celles et une dégradation de la qualité 
dues à une diminution de l'entretien des 
plantations et à l'arrêt des rénovations. Le 
programme café a donc renforcé les 
études des pratiques paysannes et les 
modalités d'appropriation par les produc-
teurs des innovations techniques. Les 
types d'exploitations et leurs modes de 
fonctionnement ont été caractérisés dans 
le cadre de projets menés en partenariat, 
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notamment en Afrique de l'Ouest et du 
Centre. 

Afin d'apporter une réponse à la faible 
utilisation du matériel végétal sélectionné, 
un programme de sélection récurrente réci-
proque développé en partenariat en Côte 
d'Ivoire a permis d'aboutir à l'identification 
de nouveaux hybrides de Cojfea canephora 
de type intergroupes (Guinéen x Congolais) 
plus productifs et homogènes que les 
anciens clones. Ce travail, qui a notamment 
fait l'objet d'une thèse, constitue une révo-
lution pour l'amélioration variétale du 
Robusta en ouvrant la voie à la diffusion de 
variétés hybrides sélectionnées sous forme 
de semences produites en champ semen-
cier. 

En Amérique centrale, un programme en 
agroforesterie des systèmes de production 
caféiers est conduit en partenariat avec le 
Catie et le Cirad-Forêt afin de proposer des 
alternatives aux systèmes de production 
intensive et d'accroître la durabilité des 
plantations. Ces recherches, orientées dans 
un premier temps sur la compréhension des 
effets environnementaux, sont menées en 
étroite relation avec les études sur les com-
posantes du rendement et la qualité 
menées en collaboration avec l'Inra 
d'Avignon. 

Des croisements entre des variétés com-
merciales et des génotypes sauvages éthio-
piens ont abouti à la création de variétés 
hybrides de Cojfea arabica possédant des 
caractéristiques de production, de résis-
tance et de qualité à la tasse. En coopéra-
tion avec les pays d'Amérique centrale des 
sorties variétales sont prévues avec ces 
hybrides, notamment par multiplication en 
embryogenèse somatique, de procédé inno-
vant devant toutefois être validé afin d'envi-
sager des productions de masse à un stade 
industriel. 

La gestion des maladies et des ravageurs 
constitue une priorité pour tous les produc-
teurs. Le programme café a orienté ses 
recherches sur le développement de 
méthodes de lutte intégrée. Au Honduras, 
les résultats obtenus sur les effets du sol et 
des itinéraires techniques sur la rouille 
orangée du caféier ont conduit à un éclai-
rage scientifique original et novateur sur 
l'influence des facteurs liés au type 
d'exploitation et des facteurs physico-chi-
miques du milieu sur l'évolution de la mala-
die . Au Guatemala, les résultats sur la 
caractérisation et la bioécologie du com-
plexe d'espèces du genre Pratylenchus ont 
apporté des informations nouvelles, tant sur 
la biosystématique que sur les aspects rela-
tions hôte-parasite. L'importance de nom-
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Le programme Café en bref 

34 agents dont 23 chercheurs 
Pays partenaires : France (Montpellier), 
Côte d' ivoire, Gu inée, Cameroun, Kenya, 
Tanzan ie, Costa Rica, Guatema la, Salvador, 
République dominicaine, Guinée, Laos 
Institutions : 
France: lrd, lnra, univers it é Montpellier Il 
Int ernational : Cabi, Catie, Fao, Ica, Cifc 
Industries : Euro pe (lsic), grande di stribu-
ti on, Snicc 
Réseaux : Reca, lica-Promecafe 
Thèmes de recherche : 
- Amél ioration de systèmes de product ion 
en plantations villageoises 
- Exploitat ion durable de Co ffee arabica 
en systèmes de production intensifiée en 
Amérique centrale 
- Gestion des contraintes phytosanitaires 
majeures en Afrique de l'Est 
- Lutte génétique et piégeage pour le 
contrô le du scolyte des fruits 
- Maîtrise de la qualité 

breux facteurs édaphiques, climatiques et 
variétaux a été explicitée, jetant les bases 
d'une stratégie de recherche de résistances 
variétales. 

En Afrique, des études menées en parte-
nariat (Crf au Kenya, Irad au Cameroun et 
Cifc au Portugal) sur l'anthracnose des baies 
du caféier Arabica (Cojfee Berry Disease) 
due au champignon Colletotrichum kaha-
wae ont été développées dans le cadre d'un 
projet financé par l'Union européenne. Ces 
recherches ont conduit à l'identification de 
génotypes sources de résistance durable à 
la maladie et à l'acquisition de connais-
sances sur la variabilité génétique de 
l'agent pathogène, préalable indispensable 
à une gestion rationnelle des sources de 
résistance. Face à la réapparition de la tra-
chéomycose, pour l'instant limitée à 
l'Afrique de l'Est, de nouvelles recherches 
sont en cours dans le cadre de projets déve-
loppés en partenariat avec le Cabi-Arc 
(African regional center). 

La mise au point de méthodes de lutte 
contre le scolyte des fruits a été l'occasion 
de développer des recherches innovantes 
sur la transformation génétique et le pié-
geage. Une méthodologie efficace de trans-
formation des caféiers a été mise au point et 
a conduit à élaborer un modèle de résis-
tance à lamineuse des feuilles avec l'emploi 
de gènes de Bacillus thuringiensis. Un 
essai a été implanté en Guyane en vue de la 
validation au champ de ce modèle. Outre 
l'évaluation de l'efficacité et de l'intérêt de 
la méthodologie de transformation, cet 
essai est l'occasion d'étudier l'impact des 

transgènes sur les populations locales 
d'insectes cibles et non cibles ainsi que la 
dissémination du pollen. Une technique de 
piégeage du scolyte a été développée en 
partenariat avec le Salvador (Procafé). Les 
résultats prometteurs obtenus en condi-
tions expérimentales doivent être confir-
més par l'évaluation de l'impact agrono-
mique du piégeage en terme de gain en 
production des caféiers, sur le plan quanti-
tatif comme qualitatif. 

Caractérisation et maîtrise 
de la qual ité 
Bien que diversement rémunérée, la qualité 
reste une priorité pour les producteurs. Face 
à la segmentation du marché avec l'appari-
tion de cafés " spéciaux " le programme a 
poursuivi ses recherches sur la caractérisa-
tion biochimique des cafés et renforcé ses 
efforts sur deux volets essentiels : comment 
produire et commercialiser ces différents 
types de café, comment définir et certifier les 
origines et les goûts ? Les actions de forma-
tion à l'analyse sensorielle pour le contrôle de 
la qualité ont constitué une activité essen-
tielle du programme en vue de créer des 
réseaux d'experts en pays producteurs. 

En prévision de la prochaine limitation 
de la teneur en mycotoxines dans les cafés, 
un projet de prévention de la contamina-
tion des cafés par les OtA a été élaboré avec 
l'industrie européenne (Isic) , plusieurs 
pays producteurs et la Fao. Le programme 
coordonne les recherches qui portent sur la 
détection de la toxine, l'identification des 
conditions de contamination et de dévelop-
pement des OtA et la prise en compte des 
pratiques des producteurs en fonction de 
leurs contraintes socio-économiques. • 
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Guinée forestière • • 

les contraintes 
paysannes 

à la production 
caféière 

Les actions de développement agricole 
en Guinée, particulièrement dans la 
région forestière, sont mises en 

œuvre depuis le début de la seconde 
République par l'intermédiaire de projets. 
Ceux-ci sont fondés sur des " paquets ,, ou 
modèles techniques intensifs dotés d'une 
forte cohérence agronomique lorsque les 
conditions de leur application sont réunies. 
Au plan de l'économie des exploitations fa-
miliales, ces modèles techniques intensifs 
supposent des besoins en investissement 
élevés (création de plantations, aménage-
ments hydro-agricoles dans les bas-fonds) 
concentrés sur une seule production. Ils 
supposent également une forte mobilisation 
de la force de travail sur cette production en 
des périodes où ces travaux peuvent entrer 
en concurrence avec d'autres productions 
également importantes pour l'économie fa-
miliale. Du fait de cette concentration des 
moyens en investissement et en travail sur 
une seule production, ces modèles mis en 
œuvre sur une grande partie des exploita-
tions familiales peuvent les fragiliser en les 
exposant à des risques techniques et écono-
miques accrus. 

Ce document montre que l'amélioration 
des systèmes de production à base de ca-
féier doit se raisonner par la recherche de 
solutions technico-économiques adaptées 
aux spécificités de la zone et à la pluriacti-
vité des producteurs. Il exploite des propo-
sitions des études et les résultats des pro-
grammes financés par la coopération 
française (Scac, Afd) et mis en œuvre par la 
recherche agronomique guinéenne (Irag) 
et le projet relance caféière (RC'2) avec la 
collaboration du Cirad et la participation 
du Centre d'appui aux organisations profes-
sionnelles agricoles (Caopa) et du Service 
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national de la promotion rurale et de la vul-
garisation (Snprv) . 

La région 
L'essentiel de la production guinéenne de 
café est concentré dans les sept préfectures 
de la région de Guinée forestière qui cou-
vrent près du cinquième de la superficie du 
pays. Les conditions pédoclimatiques y sont 
favorables à la mise en culture d'une 
grande diversité d'espèces pérennes, semi-
pérennes et annuelles. L'altitude, qui varie 
de 400 à l 000 m, permet des emblavements 
échelonnés et plusieurs récoltes dans 
l'année. Cette situation ouvre des opportu-
nités d'écoulement des produits sur les 
marchés nationaux des autres régions natu-
relles mais aussi sur les marchés sous-ré-
gionaux des pays voisins comme le Mali, le 
Sénégal ou la Gambie. 

Selon les estimations, la population de la 
région, hors réfugiés, serait de l'ordre de 
l 324 000 habitants en 1998. Le nombre 
d'exploitations agricoles est estimé à envi-
ron 120 000 avec des densités agricoles de 
24 à 70/hab/km2 selon les préfectures. 

L'exploitation agricole 
Dans cette région les terroirs agricoles sem-
blent fixés et la croissance agricole, en 
pleine expansion, se réalise dans des es-
paces circonscrits et relativement peu sur 
de nouvelles défriches sur forêt. Les sys-
tèmes de cultures sont fondés sur les cul-
tures de cases, les cultures de coteaux et 
les cultures de marais, ou bas-fonds, dont 
les modes de mise en valeur sont exclusive-
ment manuels. Les cultures pérennes sont 
situées dans la couronne arborée périvilla-
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geoise, le plus souvent à proximité des habi-
tations où la divagation des animaux do-
mestiques limite les cultures vivrières. 
Cependant, ces dernières années, l'augmen-
tation de la pression démographique et la 
forte dynamique d'extension caféière favori-
sent la plantation dans les jachères des es-
paces intervillageois, auparavant réservés 
aux cultures vivrières. L'augmentation de la 
pression foncière se traduit par une forte 
augmentation des durées de mise en cul-
ture des parcelles à vivriers qui ont évolué 
en moyenne de 0,8 à 1,5 et de 2 à 3,5 années 
de culture ces dix dernières années, selon 
les zones et les familles. 

Le riz - environ 50 % des surfaces occu-
pées par les cul tures vivrières - et le café 
- environ 90 % des surfaces cultivées en 
plantes pérennes - sont les cultures pivots 
des principaux systèmes de production. Les 
systèmes vivriers correspondent à la mise 
en valeur d'une à plusieurs parcelles, de 
façon itinérante, le plus souvent pendant 
deux années. Ces parcelles sont ensuite 
laissées en jachère pour des durées va-
riables en fonction de la pression démogra-
phique, des surfaces attribuées par le vil-
lage ou de l'étendue du domaine familial. 

La principale caractéristique de l'exploi-
tation agricole de la région forestière est la 
pluriactivité des familles rurales. Outre les 
travaux au champ pour les productions vi-
vrières et les cultures de rente, les familles 
rurales consacrent une part importante de 
leur disponibilité en travail à la cueillette 
(régimes de palmiers, champignons, poivre 
sauvage et plantes médicinales) et à la ré-
colte des vins de palmier (Elaeis guineen-
sis ou raphia selon les zones) dont les 
ventes procurent des revenus réguliers et 
échelonnés. En outre, les femmes, soit envi-
ron les deux tiers des actifs agricoles de la 
famille, assurent plus de la moitié des tra-
vaux au champ et sont chargées de la ges-
tion des récoltes et de la transformation des 
produits destinés à la consommation fami-
liale et à la vente. 

On observe une tendance marquée à la 
réduction des jachères au profit des cu l-
tures pérennes et vivrières. Cependant les 
principales contraintes varient selon le type 
d'exploitation. Pour les petites exploita-
tions, une contrainte de disponibilité fon-
cière se traduit par des possibilités limitées 
de diversification. Pour les exploitations 
moyennes et grandes, on observe une exten-
sion des surfaces exploitées en vivriers et 
en cultures pérennes mais aussi une diver-
sification par de plus grandes parcelles cul-
tivées en manioc ou en arachide, au détri-
ment du riz. La gestion des besoins en 
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travail est l'une des contraintes majeures, 
aussi bien pour les grandes que pour les pe-
tites exploitations familiales. La figure 1 
montre, pour une famille moyenne de 7 
membres dont 3,6 actifs, que les disponibili-
tés en travail familial sont insuffisantes 
pour réaliser les travaux pendant six mois 
sur douze. 

La période d'insuffisance de main-
d'œuvre correspond au premier semestre, 
saison de la mise en culture des vivriers, de 
l'entretien des plantations et de la 
cueillette de grandes quantités de fruits , 
tels que les régimes de palmiers. Si les 
groupes d'entraide permettent de mieux 
supporter la pénibilité de certains travaux 
comme les défrichements et abattages, ils 
ne sont pas source de main-d'œuvre supplé-
mentaire puisque to ute journée acquise 
doit être rendue. Ainsi, sauf à réduire les 
surfaces cultivées, les familles doivent faire 
appel à de la main-d'œuvre extérieure pour 
réaliser une partie des travaux. Les dé-
penses pour rémunérer cette main-d'œuvre, 
760 à 910 FG par journée d'entraide ou 
1 000 à 1 500 FG par journée de salariat, 
conduisent bon nombre de familles rurales 
à vendre les produits en stock et les pre-
mières récoltes à vil prix. Ces ventes, qui ré-
duisent fortement les disponibilités moné-
taires à la fin du premier semestre, sont les 
principaux facteurs explicatifs de la période 
de soudure qui s'étale de juillet à sep-
tembre. Pour les familles les moins favori-
sées, elle commence dès juin. 

La caféière 
Mal connue, la superficie en caféière est 
évaluée, selon les sources, entre 100 000 et 
200 000 ha, probablement entre 160 000 et 
165 000 ha en 1999. Il est difficile aussi de 
préciser la production dont les estimations 
varient, selon les sources, de 15 000 t à 
20 000 t. Bien que les volumes exportés res-
tent modestes au regard des grands pays 
producteurs africains, le café n'en constitue 
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pas moins la première culture d'exportation 
du pays. 

La caféière dite « caféière 
sauvageons » 
La caféière sauvageons est souvent considé-
rée comme une entité parce que plantée en 
association avec d'autres espèces pérennes 
à partir de matériel végétal tout venant. 
Elle est en fait très diversifiée. Des études 
récentes montrent qu'elle est dans sa 
grande majorité jeune puisque 75 à 80 % du 
verger aurait moins de 20 à 25 ans. Bien 
qu'elle soit toujours plantée sous couvert 
d'essences forestières ou de palmiers, elle 
présente des niveaux d'ombrage inter et in-
traparcelle très hétérogènes, allant d'un 
ombrage très dense sous les bouquets 
d'arbres forestiers à un ombrage léger sous 
les albizzias ou les palmiers épars. D'après 
certaines études, 43 à 51 % du verger ca-
féier bénéficient d'un ombrage nul à léger, 
39 à 42 % d'un ombrage moyen et 7 à 18 % 
d'un ombrage dense, selon les zones. 

Dans ces vergers ombragés, la flore ad-
ventice correspond essentiellement aux re-
pousses de dicotylédones ombrophiles et de 
lianes dont la concurrence minérale est ré-
duite pour le caféier. En revanche, lorsque 
les lianes recouvrent les caféiers, la concur-
rence pour la lumière réduit fortement la 
production caféière. Les pratiques cultu-
rales se limitent au désherbage et à une 
taille sanitaire par élimination des 
branches basses épuisées et la section des 
tiges cassées par les récolteurs. Les prix de 
vente du café, en hausse de 1994 à 1999, ont 
incité la majorité des caféiculteurs à prati-
quer deux désherbages par an, en juin-
juillet et en octobre-novembre. La concur-
rence des lianes a été ainsi limitée. Que se 
passera-t-il si les cours du café, après l'im-
portante chute de l'année 2000, se main-
tiennent dans le long terme ? 

En dehors de quelques interventions très 
limitées, les producteurs n'ont guère de 
moyens pour réduire la pression des mul-
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tiples ravageurs qui attaquent le verger ca-
féier. Les pesticides en vente à la fédéra-
tion des producteurs de café ne permettent 
pas de traiter plus de 2 % du verger. Les 
producteurs signalent la présence de nom-
breux ravageurs : criquets puants, scolytes 
des branchettes et des frui ts .. . Les borers 
des troncs qui entraînent la mort d'un 
grand nombre de caféiers et les épicampo-
ptères qui, certaines années, provoquent la 
défoliation de milliers d'hectares sont ceux 
qui occasionnent les dégâts les plus impor-
tants. 

Dans la majorité des vergers, les caféiers 
sont complantés de colatiers (30 à 60 
arbres/hectare) et de palmiers à huile (20 à 
40 pieds/ha). Dans certains cas, ils peuvent 
être associés avec des palmiers raphia, des 
cacaoyers, des bananiers, des agrumes. 
L'association d'espèces permet de fo rte-
ment réduire les travaux d'entretien, de 
multiplier et d'échelonner les productions 
sur l'année. Ainsi les producteurs bénéfi-
cient d'un étalement des rentrées poten-
tiell es d'argent et limitent les effets des 
fluctuations des cours de l'un ou l'autre pro-
duit. 

La caféière améliorée 
La caféière améliorée couvre environ 
5 800 ha, so it environ 3 % du verger régio-
nal. Une telle place est le résul tat des pro-
grammes de relance de la caféicul ture lan-
cés dès 1986 par le projet agricole de 
Guékédou puis étendus, en 1988, à l'en-
semble de la Guinée forestière par le projet 
RC'2. L' itinéraire proposé correspond à la 
plantation en plein soleil de clones ou d'hy-
brides sélectionnés et leur conduite en 
croissance libre avec un recépage cyclique 
qui implique 4 à 5 désherbages par an, des 
égourmandages tous les deux mois en sai-
son pluvieuse et des applications d'engrais. 
Les recettes du café sont souvent insuffi-
santes - en raison d'un prix de vente bas 
ou d'une productivité faible - pour enga-
ger de la main-d'œuvre d'appoint pour la 
mise en valeur des vivriers. Les familles in-
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tensifient la cueillette des régimes de 
palme et la production d'huile qui, rapide-
ment vendue, permet de rémunérer des sa-
lariés. En conséquence, au premier se-
mestre, elles n'accordent aux cultures de 
rente qu'un minimum de temps et décalent 
bien souvent les entretiens dans les ca-
féières en août-septembre. Cette contrainte 
en travail permet de comprendre l'échec 
des modèles intensifs proposés par le projet 
de relance de la caféiculture. Ainsi, hormis 
la diffusion de nouvelles variétés, seule in-
novation véritablement adoptée par les pro-
ducteurs, l'expansion de la culture du ca-
fé ier intervient principalement par une 
augmentation des surfaces sans réelle in-
tensification . Dans ces conditions de 
condui te agronomique, les vergers sé lec-
tionnés ne peuvent exprimer leur potentiel 
et, après le premier cycle de production, 
donnent rapidement des rendements équi-
valents à ceux de la caféière traditionnelle 
(figure 2). 

Discussion 
L'accroissement de la population - envi-
ron 3 % par an - incite les familles à aug-
menter les surfaces en cultures vivrières et 
en caféiers et à multiplier les activités pour 
limiter les risques et sécuriser les revenus. 
Les superficies en jachère à vivriers dimi-
nuent donc significativement et leur durée 
a été globalement réduite de moitié ces dix 
dernières années. Or la durée de jachère, 
dans une pratique culturale traditionnelle 
défriche-brûlis, sans apports minéraux, dé-
termine la fertilité des sols, donc les rende-
ments des cul tures vivrières. La baisse de 
fertilité des sols favorise une augmentation 
des surfaces en vivriers et des beso ins en 
travail supplémentaires pour leur mise en 
valeur. En raison de la stratégie d'extension 
et de diversification, les exploitations fami-
liales n'accordent ni la quantité de travail, 
ni les moyens financiers nécessaires à toute 
in tensification , même réduite à un seul 
champ. Les projets qui ont tenté de déve-

Figure 2. 
Rendements moyens 
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lopper une seule culture comme le café ou 
la riz irrigué doivent constater que les ré-
sul tats ne sont pas à la hauteur des investis-
sements engagés. 

Par ailleurs, les itinéraires techniques 
fondés sur la monoculture, mis au point par 
la recherche, ne répondent plus à l'attente 
des producteurs. Ceux-ci souhaitent limiter 
les investissements dans un contexte de 
plus fa ible disponibilité en facteurs de pro-
duction tels que la terre ou le travail, et de 
fluctuation des prix de vente. Les modèles 
de référence jusqu'alors recommandés ap-
paraissent en effet inadéquats face à la 
stratégie de diversification adoptée par les 
producteurs. Celle-ci découle de la libérali-
sation économique et du désenclavement 
de la région par la construction de routes 
asphaltées qui permettent des opportuni tés 
réelles de débouchés sur les marchés natio-
naux et sous- régionaux, moins risqués et 
plus fac iles que le marché mondial. La forte 
fluctuation des cours remet en cause la ren-
tabilité d'une intensification du système de 
production à base de Co.ffea canephora. 

La description des systèmes de culture à 
base de caféier évoque la grande diversité 
des caféières et des conditions de cul ture 
qui ne permettent pas d'agir avec des mes-
sages techniques généraux. Dans les exploi-
tations familiales, toute amélioration de la 
production caféière ne peut se concevoir 
que par l'application de techniques évolu-
tives qui permettront d'étaler les travaux en 
fonction des contraintes des producteurs et 
d'améliorer progress ivement et durable-
ment les revenus des familles rurales. Cette 
démarche implique la mise en œuvre d'ac-
tions ciblées qui nécessitent au préalable 
d'évaluer les moyens et les contraintes de 
l'exploitation familiale. C'est pourquoi on 
ne peut envisager d'intensifier l'une ou 
l'autre cul ture sans prendre en compte 
toutes les composantes de l'exploitation fa-
miliale. Il importe donc de développer des 
outils pour un diagnostic rapide des exploi-
tations et de la parcelle sur laquelle l'action 
sera engagée. Ces outils doivent permettre 
d'évaluer a priori, avec le producteur, 
parmi plusieurs actions possibles celles qui 
auront la plus grande probabilité d'entraî-
ner une amélioration sur le long terme, 
sans pour autant détériorer le potentiel de 
production. Ainsi, en fo nction des observa-
tions in situ, le producteur pourra raison-
ner ses choix et décider des actions qu'il est 
en mesure de maîtriser. 

Depuis sa création en 1988, l'Institut de 
recherche agronomique de Guinée (Irag) a 
mis au point des itinéraires techniques in-
tensifiés et sélectionné des variétés de riz 
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et de caféier adaptées à ces derniers. 
Depuis 1998, avec l'appui du Cirad, l'lrag 
développe une approche globale. La créa-
tion d'équipes qui regroupent des spécia-
listes des cultures, des agronomes systèmes 
et des socio-économistes vise à mettre au 
point des innovations mieux adaptées aux 
moyens et aux préoccupations des produc-
teurs. Ainsi, avec la collaboration des pay-
sans, des opérations visant au maintien de 
la fertilité des sols ont commencé dans 
des villages et sur des points d'étude sys-
tème: 
• la mise au point d'associations caféiers-vi-

vriers ou caféiers-autres espèces pé-
rennes comme le palmier et le bananier 
qui présentent un intérêt alimentaire, 
économique et technique (complémenta-
rité des calendriers culturaux, étalement 
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des revenus pour couvrir les besoins mo-
nétaires mensuels) ; 

• la sélection des meilleures variétés à as-
socier; 

• l'étude des dispositifs de plantation et 
des conduites culturales qui permet-
tront d'équilibrer les disponibilités et 
les besoins en travail ; 

• l'étude des caractéristiques physiques et 
organoleptiques du matériel végétal sé-
lectionné et sauvageon ; 

• l'amélioration de la récolte et du traite-
ment de postrécolte ; 

• l'identification de zones présentant des 
conditions pédoclimatiques propices à la 
production d'un café Robusta d'altitude 
recherché par la profession et mieux ré-
munéré que le Robusta courant qui dé-
pend entièrement des cours mondiaux. • 
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D'excellentes 
variétés 

hybrides de Coffea 
canephora 

En Côte d'Ivoire, le Centre national de 
recherche agronomique (Cnra) et le Cirad 
collaborent depuis plus de trois décennies 
dans le domaine de l'amélioration géné-
tique de C. canephora . Les modalités de 
cette collaboration ont évolué au cours du 
temps et correspondent aujourd'hui à un 
fort partenariat défini sur des objectifs de 
recherche communs clairement identifiés : 
parmi ces objectifs, figure l'identification 
de variétés productives faciles à diffuser au 
niveau des petits caféiculteurs. 

Les clones et les hybrides 
de Coffea canephora 
Un clone est représenté par l'ensemble des 
arbres correspondant à un même génotype. 
Un hybride est défini ici comme l'ensemble 
des descendants d'une combinaison hy-
bride entre deux parents ou clones. 

Production des hybrides 
et des clones 
La biologie de l'espèce C. canephora per-
met soit de créer des variétés hybrides sous 
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forme de semences, soit des variétés clo-
nales sous forme de boutures. 

En Côte d'Ivoire, les semences corres-
pondant aux hybrides sont produites dans 
des champs semenciers biclonaux. La 
stricte allogamie de C. canephora, ainsi 
que l'isolement géographique des champs 
semenciers, garantissent que toutes les 
graines récoltées sont issues du croisement 
entre les deux parents qui les composent. 
Un hectare de champ semencier produit en 
moyenne 500 kg par an de semences pour 
environ 2 000 ha de nouvelles plantations. 
Le pouvoir germinatif des graines se 
conserve difficilement plus de deux mois en 
conditions non contrôlées ; il peut toutefois 
être maintenu jusqu'à un an par des mé-
thodes relativement simples. 

Les variétés clonales sont multipliées par 
bouturage de rameaux orthotropes non aoû-
tés, avec une phase d'enracinement en bacs 
suivie du repiquage en sachet. Le bouturage 
direct sous tunnel améliore l'efficacité de la 
technique. Un hectare de parc à bois peut 
produire jusqu'à deux millions de boutures 
par an, permettant la plantation d'environ 
1 000 ha. 

Les développements récents des tech-
niques in vitro de microbouturage et d'em-
bryogenèse somatique permettent d'envisa-
ger des taux de multiplication de plus en 
plus élevés. Ces techniques sont encore peu 
utilisées, sauf en Ouganda où la technique 
d'embryogenèse somatique par immersion 
temporaire (Rita) est employée. 

Bien souvent, les caféiculteurs utilisent 
des graines cueillies sur les variétés sélec-
tionnées (hybrides ou clonales) pour créer 
de nouvelles plantations. Malheureusement, 
les plants ainsi obtenus sont d'un niveau 
agronomique faib le ; seules les graines is-
sues des champs semenciers garantissent 
un fort potentiel agronomique. 

Plantations, recherche, développement 
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Clés de choix entre clones 
et hybrides de clones 
La biologie de C. canephora permet de sé-
lectionner soit des variétés hybrides distri-
buées sous forme de semences, soit des va-
riétés clonales distribuées sous forme de 
boutures. 

L'auto-incompatibilité stricte de C. ca-
nephora implique un certain degré d'hé-
térozygotie des parents des hybrides. En 
théorie, la descendance d'une combinai-
son hybride présente donc une certaine 
variabilité génétique exploitable par la sé-
lection clonale. Le bouturage permet de 
fixer rapidement le progrès génétique 
apporté par les arbres les plus perfor-
mants. 

La production d'un semenceau revient 
dix fois moins cher que la production d'un 
plant issu de bouture. En outre, les plan-
teurs préfèrent nettement les semences car 
elles présentent beaucoup d'avantages pra-
tiques sur les boutures. Les clones sont dis-
tribués sous forme de boutures racinées ou 
de baguettes (pour le bouturage direct sous 
tunnel). Dans les deux cas, ce matériel est 
frais et se conserve peu de temps : de 
l'ordre de quelques jours. Les conditions et 
la durée du transport entre les centres de 
production des boutures et les pépinières 
villageoises occasionnent une altération, 
souvent fatale, d'un grand nombre de bou-
tures et de baguettes. 

Les semences sont moins fragiles, plus fa-
ciles à transporter et peuvent se conserver 
longtemps : de l'ordre de quelques se-
maines. Les caféiculteurs maîtrisent parfai-
tement la technique d'élevage des semen-
ceaux. 

Les variétés hybrides diffusées sous 
forme de semences seraient donc plus inté-
ressantes d'un point de vue socio-écono-
mique. En Côte d'ivoire, comme dans beau-
coup de pays, les clones ont malgré tout été 
choisis. En effet, la production des 
meilleurs clones était supérieure de 30 et 
40 % à celle des meilleurs hybrides. Un des 
objectifs de l'amélioration variétale de 
C. canephora est bien entendu d'identifier 
des variétés hybrides équivalentes aux 
meilleures variétés clonales. 

L'utilisation raisonnée 
de la diversité génétique 
de Coffea canephora 

Jusqu'à la fin des années 70, la création va-
riétale de C. canephora se fondait sur la 
réalisation d'un grand nombre de croise-
ments, contrôlés ou non, destinés à détec-
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ter des clones à forte aptitude générale à la 
combinaison. Ces croisements étaient tou-
tefois réalisés au hasard et ne correspon-
daient pas à l'exploitation d'une diversité 
génétique connue de l'espèce. 

Au début des années 80, deux grands 
groupes génétiques sont identifiés au sein 
de l'espèce C. canephora : les Guinéens 
originaires d'Afrique de l'Ouest (Guinée 
et Côte d'ivoire) et les Congolais origi-
naires d'Afrique centrale (Congo, Gabon, 
République démocratique du Congo, 
Cameroun, République centrafricaine, 
Ouganda, Angola). Par ailleurs, les des-
cendances naturelles issues de parents 
entre ces deux groupes et les clones prove-
nant de telles descendances présentent une 
vigueur susceptible de résulter d'un effet 
d'hétérosis. La mise en place d'un schéma 
de sélection récurrente et réciproque (Srr) 
utilisant les Guinéens et les Congolais 
comme populations de base est alors propo-
sée. 

T 

Premier 
cycle 

Collections 

Guinéens 

Pop. améliorée 
Gl 

Le Cnra et le Cirad s'engagent alors réso-
lument dans cette voie en Côte d'ivoire. Le 
programme de Srr y est mis en place dans 
le milieu des années 80 (figure). Les pre-
miers gains génétiques escomptés pour le 
rendement grâce à la sélection d'hybrides 
intergroupes issus de la Srr sont estimés à 
60 % par rapport à la moyenne des hybrides 
en essai. 

Les hybrides 
aussi producteurs 
et homogènes 
que les clones 
Le premier cycle de Srr est maintenant ter-
miné. Le deuxième cycle a commencé en 
1998. Les résultats marquants de ce pre-
mier cycle ont fait l'objet d'une thèse. 

A la suite de la confrontation des 
meilleurs parents de chaque population en 
une grille factorielle complète, il s'est avéré 

Congolais 

Pop. de départ 
CO 

Collections 

11Jlitll 
Clones 

Variétés hybrides 

Variétés hybrides 

Deuxième cycle selon le même schéma que le premier 

Chaque population de base est constituée d'une centaine de parents. Chaque parent de chaque 
population est croisé avec un ou deux testeurs constants de la population réciproque. Avec deux 
testeurs, 400 descendances sont donc obtenues (200 par population). Les descendances sont compa-
rées entre elles en essai au champ. Les meilleures descendances permettent d'identifier les 
meilleurs parents testés, soit une dizaine par population. Ceux-ci sont tout d'abord intercroisés 
entre eux (brassage intrapopulation) afin de créer la population améliorée qui servira de base au 
cycle suivant. Ils sont ensuite confrontés en une grille de croisement factorielle interpopulations qui 
permettra d'identifier des combinaisons hybrides susceptibles d'être distribuées aux planteurs. 

Figure. Programme de sélection récurrente réciproque appliqué à Coffea canephora en Côte d'ivoire 
(d'après Leroy, 1993). 



que la production des meilleurs hybrides in-
tergroupes issus de ce premier cycle de sé-
lection (hybrides Srr) équivalait en 
moyenne à 85 % de celle du meilleur témoin 
clonai actuellement vulgarisé (clone 461). 
Parmi cet ensemble d'hybrides d'élite, les 
plus producteurs dépassent ce témoin clo-
nai pour atteindre 120 % de sa production. 
Le potentiel des hybrides a donc pratique-
ment doublé en moins de trois décennies 
(tableau). 

Ces hybrides présentent des rendements 
moyens très satisfaisants, de l'ordre de 2,5 à 
3 tonnes de café marchand par hectare et 
par an en valeur absolue - potentiel sur 
station de recherche -, et révèlent une 
étonnante homogénéité génétique. Leurs 
coefficients de variation pour le rendement 
varient de 25 à 40 %, ce qui correspond aux 
coefficients de variation observés pour les 
clones. Cette homogénéité remarquable 
rend d'ailleurs difficile toute tentative de 
sélectionner des arbres exceptionnels dans 
ces hybrides afin d'identifier des clones su-
périeurs à la moyenne de l'hybride. 

La performance des hybrides ne se situe 
pas seulement au niveau du rendement. Un 
des progrès génétiques les plus spectacu-

!aires obtenus pour ces nouvelles variétés 
réside en leur architecture compacte et 
buissonnante (photo). Cette architecture 
présente plusieurs avantages : une plus 
grande facilité de récolte, une meilleure 
couverture du sol limitant le développe-
ment des adventices, une augmentation de 
l'indice de récolte (rapport entre la produc-
tion et le développement végétatif), une 
éventuelle adaptation à une modernisation 
des techniques culturales (augmentation de 
la densité couplée ou non avec l'écimage). 

La taille des grains se situe à un niveau 
acceptable (entre 13 et 14 g pour 100 grains 
à 12 % d'humidité) et ces variétés sont tolé-
rantes à la rouille orangée. Les analyses 
chimiques et organoleptiques en cours ré-
vèlent une qualité conforme aux attentes 
du marché en matière de Robusta. 

Conclusion 
L'amélioration variétale de C. canephora a 
franchi un pas qualitatif remarquable en 
aboutissant à la création d'hybrides aussi 
performants que les clones. Ce progrès est à 
mettre à l'actif de la collaboration active 
entre le Cnra et le Cirad. 

Tableau . Potentiel de production des variétés clonales et hybrides avant et après 
la mise en place du schéma de sélection récurrente et réciproque (Srr) . 

Variétés clonales Variétés hybrides 

Avant la Srr (années 70) 100 65 
Après la Srr (années 2000) 120 120 
Potentiel de production base 100 pour les variétés clonales avant la sélection récurrente et réciproque. 
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D'ores et déjà, des champs semenciers 
ont été installés en Côte d'ivoire et la pro-
duction des semences correspondantes à 
cette nouvelle génération d'hybrides pourra 
débuter dans un futur proche. 

Proposer aux planteurs ces hybrides sous 
forme de semences pourrait leur permettre 
de se " réconcilier 11 avec les variétés amé-
liorées dont beaucoup s'étaient éloignés, 
rebutés par la difficulté d'obtenir et d'éle-
ver en pépinière des clones sous forme de 
boutures. • 

Photo. Variété hybride de Coffea canephora 
âgée de quatre ans. 
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Regards sur les cultures pérennes 

La lutte raisonnée 
et optimisée contre 

la rouille orangée 
~7>du caféier au Honduras 
(~~ 

Les recherches mentionnées ci-des-
sous ont été conduites dans le cadre 
d'une coopération entre le Cirad et 

l'lica-Promecafe. Elles ont été menées au 
Honduras avec le concours de l'Institut 
hondurien du café (Ihcafe) . 

On observe actuellement un déclin de la 
viabilité économique et écologique de la 
caféiculture centraméricaine. Dans ce 
contexte, une diminution des intrants et 
des coûts de production est abso lument 
nécessaire. En matière de protection phyto-
sanitaire, cette diminution des coûts de 
production passe par une meilleure gestion 
de la principale maladie fongique du 
caféier Arabica dans la région, la rou ille 
orangée causée par Hernileia vastatrix, 
contre laquelle les méthodes de lutte sont 
encore très stéréotypées. Le développe-
ment d'une lutte raisonnée et optimisée 
contre la rouille orangée suppose cepen-
dant une meilleure connaissance de la 
maladie et des facteurs qui la favorisent. 

Enquête-diagnostic 
sur la rouille orangée 
Une étude intégrée, par enquête, de 
l'ensemble des facteurs physiques (climat 
et sol), phytotechniques (itinéraire tech-
nique et structure des plantations) et biolo-
giques (variables de production et de masse 
foliaire) qui favorisent la maladie a été 
entreprise dans six régions caféicoles du 
Honduras. Cette enquête concerne 73 par-
celles. Les observations se sont déroulées 
sur trois années consécutives pour 
25 d'entre elles, deux années pour 
10 d'entre elles, et sur une seule année 
pour les 38 plantations restantes. Divers 
types d'analyses multivariées ont permis de 

montrer que des caractéristiques locales, 
spécifiques de chaque plantation, détermi-
nent principalement le développement des 
épidémies de rouille orangée. Des facteurs 
régionaux comme la pluviométrie se pla-
cent à un rang secondaire. Les facteurs 
locaux liés au développement des épidé-
mies sont essentiellement des caractéris-
tiques de production et de masse foliaire 
des caféiers, des caractéristiques d'ordre 
nutritionnel , comme l'acidité du sol et la 
fertilisation, et des critères d'altitude et de 
pourcentage d'ombrage. La production et la 
masse foliaire des caféiers sont liées positi-
vement au développement épidémique. Au 
contraire, Je pH du sol et la fertilisation lui 
sont associés de façon négative. La fertilisa-
tion est une variable qui n'a jamais été 
incluse jusqu'alors dans les modèles de pré-
vision de cette maladie. Il en est de même 
de l'ombrage qui, lorsqu'il ne limite pas la 
production, intervient probablement sur le 
microclimat de telle sorte que les inci-
dences de rouille orangée augmentent. 
Enfin, l'altitude est une sérieuse contrainte 
du développement des épidémies. 

Un outil d'aide 
à la décision 
Une analyse en segmentation de l'ensemble 
des variables citées précédemment a per-
mis d'aboutir à un outil de gestion de la 
rouille orangée adapté aux conditions du 
Honduras. Il s'agit du premier outil de ges-
tion de cette maladie proposé dans la 
région centraméricaine. Il permet de mesu-
rer la prédisposition d'une parcelle donnée 
au développement d'une épidémie de 
rouille orangée en fonction de certaines 
caractéristiques de la plantation (tableau) 



Tableau. Les risques épidémiques relatifs à la rouille orangée au Honduras. 

Caractéristiques de la plantation 

Moins de 230 nœuds fructifères par caféier 

Au moins 230 nœuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Altitude supérieure à 1 1 OO m 

Au moins 230 nœuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Altitude inférieure à 1 1 OO m 
pH du sol supérieur à 6 

Au moins 230 nœuds fructifères par caféier 
Parcelle non fertilisée 
Pourcentage d'ombrage inférieur à 56 % 

Au moins 230 nœuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Altitude inférieure à 1 1 OO m 
pH du sol inférieur à 6 

1 Risque épidémique 

Faible 

Faible 

Faible 

Moyen 

Moyen 

Masse foliaire moyenne inférieure à 7,6 feuilles jeunes par rameau 

Au moins 230 nœuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Altitude inférieure à 1 1 OO m 
pH du sol inférieur à 6 

Moyen 

Masse foliaire moyenne supérieure à 7,6 feuilles jeunes par rameau 
Charge fruitière moyenne inférieure à 1,6 fruits par feuille jeune 

Au mrnns 230 nœuds fructifères par caféier 
Parcelle non fertilisée 
Pourcentage d'ombrage supérieur à 56 % 

Au moins 230 nœuds fructifères par caféier 
Parcelle fertilisée 
Altitude inférieure à 1 1 OO m 
pH du sol inférieur à 6 

Elevé 

Elevé 

Masse foliaire moyenne supérieure à 7,6 feuilles jeunes par rameau 
Charge fruitière moyenne supérieure à 1,6 fruit par feuille jeune 

et de suggérer au producteur des interven-
tions en rapport avec les risques épidé-
miques encourus. En d'autres termes, cet 
outil définit des domaines de recommanda-
tion. Les mesures de lutte à préconiser 
seront d'autant plus poussées que la proba-
bilité du risque augmente. On contribue 
ainsi à réduire les coûts de production et à 
protéger l'environnement dans certaines 
situations à risque épidémique faible. 

Effets de la fertilisation 
et de l'acidité du sol 
sur la rouille orangée 

Une expérimentation factorielle complé-
mentaire a permis de confirmer les effets 
de la fertilisation et de l'acidité du sol sur 

les niveaux de rouille orangée, deux 
facteurs qui interviennent dans la défini-
tion des domaines de recommandation 
(tableau). A court terme, une fertil isation 
uniquement azotée, à base d'urée, pro-
voque, fait nouveau, une disparition pré-
coce des feuilles atteintes par la rouille 
orangée, ce qui pourrait expliquer l'effet 
négatif de la fertilisation sur le développe-
ment des épidémies. Ce type de fertilisation 
est probablement inadapté car aucun effet 
sur le rendement n'a été observé. Il s'agit 
cependant d'une fertilisation très répandue 
dans la pratique. Par ailleurs, l'acidité du 
sol est bien associée positivement au déve-
loppement de la maladie dès lors que la 
durée de vie des feuilles est suffisante. A 
long terme cependant, des conditions d'aci-
dité du sol extrêmes deviennent défavo-
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rables au développement du caféier et sont 
antagonistes du développement de l'épidé-
mie. Par ailleurs, une fertilisation com.plexe 
(NPKMgS) et adéquate conduisant à une 
augmentation de la durée de vie des feuilles 
et de la production a comme conséquence 
une augmentation des niveaux de maladie. 

Effets de l'intensification 
de la caféiculture 
sur la rouille orangée 

Les résultats de l'enquête et de cette expé-
rimentation permettent d'appréhender les 
effets de l'intensification de la caféiculture 
sur l'épidémie de rouille orangée. L'intensi-
fication de la caféiculture se caractérise 
essentiellement par une réduction de 
l'ombrage et le recours à la fertilisation. A 
court terme, c'est-à-dire à l'échelle d'une 
année de production probablement, la ferti-
lisation et la réduction de l'ombrage ont 
des effets négatifs sur le développement de 
la rouille orangée. A moyen terme cepen-
dant (moins de cinq années sans doute), 
ces pratiques conduisent à une augmenta-
tion de la masse foliaire et du rendement, 
facteurs qui accroissent au contraire les 
risques épidémiques relatifs à la rouille 
orangée. Les effets de l'augmentation de la 
production et de la masse foliaire sur la 
rouille orangée semblent d'autant plus mar-
qués que le sol est acide. Or, les pratiques 
de fertilisation et la réduction de l'ombrage 
contribuent à acidifier les sols, ce qui favo-
rise par conséquent encore plus la maladie. 
A long terme (au-delà de cinq ans), il est à 
craindre que les effets cumulés de l'acidifi-
cation des sols et des attaques de rouille 
orangée ne conduisent à des situations irré-
versibles de faible production. La rouille 
orangée participerait ainsi au déclin de la 
caféiculture intensifiée. A notre connais-
sance, cette étude est une des rares illus-
trations du lien entre intensification agri-
cole et accroissement du risque épidémique 
chez une plante pérenne. 

Une méthode de lutte 
Après avoir défini des domaines de recom-
mandation qui permettent de décider de 
l'opportunité ou non de lutter contre la 
rouille orangée, l'accent a été porté sur la 
méthode de lutte à mettre en œuvre. La 
lutte contre la rouille orangée en Amérique 
centrale est basée sur l'utilisation de fongi-
cides cupriques dont les effets polluants à 
long terme sont reconnus. Cet unique ins-
trument de contrôle est par ailleurs destiné 
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à protéger les feuilles d'un inoculum exo-
gène ou secondaire. L'existence, en début 
de saison des pluies, d'un inoculum endo-
gène sur les feuilles âgées du caféier, résidu 
de l'épidémie de l'année antérieure, n'est 
donc pas prise en compte dans la stratégie 
de lutte actuelle. 

Une expérimentation factorielle, dans 
laquelle une défoliation manuelle des 
feuilles âgées a été pratiquée avant le début 
de la saison des pluies, a montré que cet 
inoculum résiduel est responsable du déve-
loppement initial de l'épidémie. Elle a aussi 
montré que l'utilisation d'un fongicide 
curatif en première pulvérisation permet 

d'atteindre les infections primaires et, de 
ce fait, de retarder le développement de 
l'épidémie. Le nombre de pulvérisations 
cupriques ultérieures nécessaires pour 
contrôler l'épidémie pourrait s'en trouver 
réduit. Cette stratégie semble d'autant 
plus importante que les pulvérisations 
de fongicides augmentent la quantité 
d'inoculum résiduel et conduisent ulté-
rieurement, en cas de programme de lutte 
inadapté, à des épidémies précoces. 
Parfois, ceux-ci aboutissent à des niveaux 
de maladie en fin de campagne qui ne dif-
fèrent pas de ceux obtenus en absence de 
lutte. 

Conclusion 
Les recherches conduites au Honduras ont 
permis de proposer un outil d'aide à la prise 
de décision de lutter contre la rouille oran-
gée ainsi qu'une nouvelle stratégie de lutte, 
moins polluante, axée sur le contrôle des 
infections primaires. Elles devraient contri-
buer de ce fait à améliorer la rentabilité et 
la durabilité des caféières centraméri-
caines. • 
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Le piégeage 
du scolyte du café 

L e projet portant sur l'étude du pié-
geage du scolyte du grain de café 
Hypothenemus hampei Ferr. a dé-

marré en 1997, après examen des résultats 
préliminaires obtenus au début de cette 
même année. Ainsi, pour 1998, le pro-
gramme café du département des cultures 
pérennes du Cirad a donné la priorité aux 
études sur le piégeage dans le cadre de la 
recherche sur le scolyte. En même temps, 
la fo ndation salvadorienne Procafe a inté-
gré ce thème dans le programme de re-
cherche de son département de protection 
végétale. La collaboration avec l'Inra et 
Calliope-Npp a donné lieu à des échanges 
sc ientifiques et techniques sans pour au-
tant aboutir à un véritable partenariat. 

En 1999, les caféicul teurs salvadoriens 
ont exercé une forte pression pour qu'une 
méthode de piégeage so it mise au point. 
L'absence d'une contribution scientifique 
suffisante empêchait de s'engager sur des 
études d'attractivité olfactive. Il a alors été 
décidé d'étudier les paramètres nécessaires 
à la création d'un piège spéc ifique et de 
haute performance pour lutter contre le 
scolyte. Ce piège utiliserait comme attrac-
tif, un mélange de composés allélochi-
rniques amplement testé lors des études an-
térieures. 

Objectifs 
Le principal objectif du projet est de mettre 
au point une méthode de piégeage de 
masse qui capture la majeure partie des po-
pulations migrantes de scolytes issues des 
frui ts résiduels de postrécolte, c'est-à-dire 
des frui ts tombés à terre et ceux qui n'ont 
pas été récoltés. L'idée est donc de réduire 
de manière significative ces populations 
destinées à infester les nouvelles fructifica-
tions. 
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Parmi les objectifs secondaires il 
convient de mentionner en premier lieu 
l'étude du piège, en particulier celle des pa-
ramètres physiques qui régissent les ni-
veaux de capture, et l'étude des éléments 
actifs du piège constitués par le mélange 
attractif, le diffuseur et la diffusion. Il faut 
souligner par ailleurs l'intérêt que présente 
l'évaluation de l'efficacité du piégeage de 
masse en conditions réelles, l'étude des dif-
férents aspects migration-capture du sco-
lyte en période de postrécolte et l'effet du 
piégeage sur l'équilibre écologique des ca-
féières et sur la biodiversité. 

Résultats 

Le piège 
Le principe du piège initial comportant le 
récipient de capture, le diffuseur et le li-
quide de capture a été conservé (photos l 
et 2). Seules des modifications de forme, de 
volume et de couleur ont été apportées afin 
de mettre en évidence les paramètres dé-
terminants. Dans un pre mier temps, la 
comparaison de cinq modèles dont trois ex-
périmentaux et deux commerciaux a permis 
de déterminer l'importance de la taille et 
de l'emplacement des ouvertures du piège. 
Ainsi le scolyte pénètre plus rapidement et 
plus fac ilement si les ouvertures sont 
grandes et accessibles. De conception diffé-
rente, les pièges commerciaux testés tels 
que les Multipher® A et B se sont révélés 
totalement inadaptés . Dans un second 
temps, l'importance des ouvertures a été 
confirmée à l'aide de nouveaux modèles ex-
périmentaux à ouverture unique en forme 
de cône renversé et de grand diamètre, les 
prototypes A et B. Ces modèles assurent par 
ailleurs une meilleure diffusion de l'attrac-
tif et montrent que la position de l'ouver-
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Photo 1. 
Modèle initia l du piège (1 B). 

ture, selon un plan horizontal, facilite l'at-
terrissage de l'insecte dans le piège. 

L'attraction visuelle du scolyte étudiée 
par plusieurs auteurs a toujours été expéri-
mentée en laboratoire. Au Salvador, les 
tests effectués en caféières à l'aide de 
pièges colorés, ont permis de mettre en évi-
dence la très forte attirance des scolytes 
pour la couleur rouge, de longueur d'onde 
À.= 750 nm. 

Un autre facteur intervient sur l'intensité 
des captures : la hauteur des pièges. Les ré-
sultats obtenus avec des pièges dont le ni-
veau de diffusion se situe à 1,20 m du sol 
sont plus de trois fois supérieurs à ceux ob-
tenus à 0,40 m. 

Les éléments actifs du piège 
Les mélanges attractifs ont été élaborés à 
partir d'un mélange alcoolique et de diffé-
rents terpènes identifiés par Mathieu 
(1998) lors d'analyses chimiques effectuées 
sur les cerises de café. En mélange binaire 
ou en mélange complexe, et à faibles 
concentrations, les terpènes donnent des 
résultats semblables ou inférieurs à ceux 
obtenus avec le mélange alcoolique seul. 
L'effet synergique des terpènes observé lors 
des essais antérieurs n'a pas été reproduit 
malgré la mise en place d'une dizaine d'es-
sais comparatifs, à des périodes variables et 
dans des sites différents. Plusieurs hypo-
thèses peuvent être envisagées pour expli-
quer les résultats obtenus avec les ter-
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Photo 2. 
Prototype B du piège, à l'origine du piège 
Brocap®. 

pènes : attractivité dépendante d'un état 
physiologique particulier de l'insecte, 
conditions écologiques exceptionnelles ou 
encore effet du hasard. Il conviendra d'étu-
dier plus à fond l'attraction allélochimique 
du scolyte pour avoir la preuve de l'intérêt 
des terpènes. 

L'évaporation est le procédé le plus 
simple pour diffuser le mélange d'alcools. 
Les taux de diffusion de ce mélange, de 0,12 
à 0,35 gi'jour, ne modifient en rien les ni-
veaux de capture. Le système Picodrop® 
pour la diffusion de mélanges plus com-
plexes s'est avéré inutilisable pour des rai-
sons de conception de l'appareil. Par 
ailleurs, le diffuseur à mèche de céramique, 
s'il n'apporte pas d'amélioration notable à 
la diffusion du mélange d'alcools, pourrait 
en revanche être utilisé pour des mélanges 
complexes. 

Evaluation de l'efficacité 
du piégeage de masse 
en conditions réelles 
Les hauts niveaux de capture obtenus lors 
des migrations de femelles colonisatrices 
de scolytes ne signifient pas forcément que 
le piégeage diminue de manière significa-
tive les infestations des nouvelles fructifica-
tions. Il était donc important d'effectuer 
une première étude d'efficacité et d'appré-
cier ainsi les potentialités de la méthode. 
Les essais ont débuté en mars 1998, juste 

avant la première migration significative, et 
se sont poursuivis jusqu'à la mi-juin, lorsque 
les vols sont devenus insignifiants. Le dispo-
sitif correspond à un arrangement systéma-
tique de 16 pièges de type 2A par manzana 
(0,7 hectare), soit le nombre optimum défini 
lors des tout premiers tests de piégeage. Il 
comporte deux traitements caractérisés par 
des mélanges attractifs différents et un té-
moin. 

Au cours du piégeage, les captures évo-
luent sous forme de pics qui traduisent 
l'intensité des vols. Dans l'ensemble, le 
nombre de scolytes capturés ne représente 
qu'une faible partie des populations rési-
duelles initiales. Pourtant, l'efficacité éva-
luée en terme de réduction des infestations 
atteint 34,8 % avec le mélange alcoolique 
seul et 50,7 % avec le mélange alcoolique 
enrichi de terpènes. Il convient de préciser 
que la forte augmentation des captures ob-
tenue avec le deuxième mélange n'a pas été 
durable. 

Plus récemment, une réplique de l'étude 
d'efficacité effectuée à l'aide du piège 
Brocap® et du mélange alcoolique de base 
a permis d'améliorer les résultats anté-
rieurs en élevant l'efficacité à 57 %. L'effet 
du piégeage existe bien. Il doit être confirmé 
par les résultats des validations en cours. 

Etude des différents aspects 
migration-capture du scolyte 
en période de postrécolte 
Cet essai a été mis en place sur les mêmes 
parcelles de piégeage que celui sur l'effica-
cité du piégeage de masse. Il montre que la 
pluie est un facteur déterminant pour le dé-
clenchement des migrations et par consé-
quent pour la formation des pics de cap-
ture. L'augmentation de la température à 
l'intérieur des caféières contribue aussi à 
l'activité des scolytes en favorisant leur 
envol. L'activité la plus intense au cours de 
la journée se manifeste l'après-midi lorsque 
le réchauffement de la caféière est à son 
maximum. 

Les pics de capture correspondent fidèle-
ment aux quantités de femelles colonisa-
trices trouvées à l'intérieur des fruits rési-
duels, principalement les fruits situés au 
sol. Les captures de scolytes issus des fruits 
résiduels encore présents sur les caféiers 
ne suivent pas la même règle : les migra-
tions sont sans cesse occultées par les mou-
vements d'entrée et de sortie de scolytes 
d'origine diverse. Ces fruits servent plus ou 
moins de refuge aux scolytes ayant migré 
sans avoir trouvé d'hôte adéquat. 

Pour obtenir un maximum de captures, la 
mise en route du piégeage doit donc s'effec-



tuer avant les premières pluies. L'intensité 
des vols peut être estimée préalablement à 
partir des données obtenues sur les popula-
tions de scolytes, principalement celles des 
fruits résiduels du sol. 

Etude de l'intérêt du piégeage 
du scolyte dans le cadre de la 
conservation de la biodiversité 
L'attractif utilisé pour le piégeage du sco-
lyte attire peu d'insectes autres que le sco-
lyte du café. Sur 68 espèces identifiées du-
rant la période de capture, moins d'une 
dizaine sont attirées par le piège et princi-
palement par la présence d'eau (liquide de 
capture). Chrysopa sp. est la seule espèce 
utile capturée, mais le nombre d'individus 
est négligeable. 

Le piégeage est donc une méthode sélec-
tive de capture qui présente un bon degré 
de spécificité. 

Conclusion 
Les résultats obtenus sur les modalités de 
piégeage, les caractéristiques physiques du 
piège, son efficacité et sa relative neutralité 
par rapport aux autres insectes, autorisent la 
poursuite des études et notamment la mise 
au point d'un piège parfaitement adapté à la 
capture du scolyte. 

Les prototypes qui ont montré leur effica-
cité en matière de capture sont à l'origine du 
premier piège spécifique du scolyte, enregis-
tré sous la marque Brocap®. Afin de dispo-
ser d'une quantité suffisante d'unités desti-
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nées aux tests, une présérie a été fabriquée 
industriellement. Le piège a alors été soumis 
à une validation en conditions réelles dans 
15 exploitations de caféières du Salvador 
afin de confirmer son efficacité. Les résul-
tats de ces essais devraient donc aboutir au 
lancement de la commercialisation du piège. 

Parallèlement à la validation, d'autres 
tests ont été mis en place pour permettre de 
préciser davantage les performances du 
piège Brocap® en conditions réelles d'utili-
sation : nombre d'unités par hectaœ, rythme 
des captures de scolytes, protection contre le 
bouchage accidentel des pièges, etc. 

D'autres perfectionnements viendront 
compléter les réalisations en cours, en parti-
culier la mise au point d'un attractif plus 
spécifique et plus puissant. • 
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Filière cocotier : 
conjoncture 

et bilan 
de la recherche 
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L'évolution récente 
du contexte de la filière 
cocotier 
Cultivé sur onze millions d'hectares dans 
plus de 60 pays, le cocotier est une culture 
de petits planteurs. Tout en étant toujours 
axée sur le coprah, qui constitue encore son 
principal produit commercial, la culture 
présente également un caractère vivrier 
marqué : un grand nombre de noix sont 
consommées dans les zones de production. 
Bien que devenu minoritaire dans les 
échanges mondiaux, le coprah conserve son 
marché du fait de sa spécificité laurique. 
Comme pour tous les produits tropicaux, les 
cours mondiaux fluctuent beaucoup, mais 
dans le cas du coprah cette tendance est 
encore accentuée par la forte variabilité de 
la production. 

Une part très minoritaire , mais crois-
sant rapidement, de la production est 
transformée en frais. De fait, les filières 
nationales se diversifient en réorientant 
une partie de leur capacité de transforma-
tion vers des produits nouveaux à plus 
forte valeur, comme le coco râpé ou diffé-
rents produits frais tirés de la noix. Du 
côté des pays importateurs, l'industr ie 
agro-alimentaire recherche de plus en 
plus des saveurs nouvelles , créant une 
demande pour ces produits frais tirés du 
cocotier. 

En 1998-1999, la filière cocotier a subi 
un bouleversement complet de la physio-
nomie de la production, qui a eu des 
répercussions très sensibles sur les cours 
mondiaux. Durement affectée par la 
sécheresse liée au phénomène El Nino, la 
production était au plus bas au début de 
1998, ce qui a entraîné le maintien à un 
niveau élevé du prix du coprah. Le retour 
à un régime pluviométrique normal en 
1998 a permis la restauration d'un bon 
niveau de production à partir de 1999, 
entraînant aussitôt la chute des cours. 
Celle-ci a amené les cours à moins de la 
moitié de leur valeur du début de 1999 et 
s'est prolongée en 2000, confortée par une 
production record d'oléagineux non lau-
riques. Par ailleurs, l'arrivée récente du 
jaunissement mortel du cocotier au 
Mozambique et en Amérique centrale et sa 
progression foudroyante dans certaines 
zones, ont fait de cette maladie une 
contrainte majeure pour l'Afrique et 
l'Amérique latine. 
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Faits marquants 
de la période 
Les trois dernières années ont été impor-
tantes pour le programme cocotier aux 
plans scientifique et de l'évolution de nos 
partenariats. 

Un effort a porté sur le renforcement du 
domaine de compétence du programme 
cocotier en écophysiologie, avec l'intégra-
tion au sein d'un modèle fonctionnel des 
nombreux résultats acquis au cours des 
dernières années et la mise au point 
d'outils méthodologiques innovants tels que 
la mesure des flux de sève. Cette montée en 
puissance est due à l'excellente collabora-
tion qui s'est instaurée entre les écophysio-
logistes du programme et ceux du pro-
gramme Amap du Cirad, mais aussi au 
caractère de " plante modèle " du cocotier 
du fait de son architecture très simple. 
Cette compétence scientifique est très 
demandée par nos partenaires dans deux 
domaines : le développement de modèles 
prédictifs de production pouvant être décli-
nés en outils de prédiction (gestion de la 
production, estimations prévisionnelles des 
productions locales ou nationales .. . ) et 
l'estimation des flux de carbone autour 
d'une cul ture de cocotier (mise au point 
d'outils d'évaluation des quantités de car-
bone sequestrées par un peuplement de 
cocotier) . 

Une approche " systèmes de culture " a 
été retenue au Vanuatu où le projet 
Optimisation des systèmes à base cocotier 
(Osbac) vise à développer, dans le cadre 
d'une démarche participative, des systèmes 
de culture performants à base de cocotier 
qui répondent vraiment à l'attente des pro-
ducteurs. 

Les recherches sur le piégeage olfactif 
des insectes ravageurs du cocotier (projet 
Inco réalisé en collaboration avec l'Inra) 
ont progressé très significativement avec 
notamment l'identification de substances 
synergistes d'origine végétale et la capitali-
sation des résultats obtenus par de très 
nombreuses publications et communica-
tions de niveau international. 

La collaboration avec le réseau Cogent-
Ipgri (Coconut Genetie Resources Network, 
organisation dépendant de l'international 
Plant Genetie Resources Institute), établie 
il y a 8 ans, s'est renforcée et élargie. Ce 
partenariat a abouti à : la livraison de logi-
ciels finalisés permettant de définir et de 
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suivre des protocoles expérimentaux, de 
traiter et de gérer les données recueillies ; 
la définition d'une stratégie de collecte des 
ressources génétiques dans les zones non 
encore explorées ; la participation au pro-
gramme de sélection participative du 
Pacifique - définition et description par 
les paysans eux-mêmes des types de coco-
tier intéressants qu'ils cherchent à conser-
ver dans leurs vi llages ; le développement 
de marqueurs moléculaires pour la caracté-
risation des ressources génétiques cocotier. 

Enfin , le lancement effectif de la thé-
matique Diversifi cation des produits du 
cocotier, s'est traduit par la mise en route 
du volet Appui à la transformation artisa-
nale du projet Afd au Ghana et la prépara-
tion de nombreuses offres pour des pro-
jets de transfert de techno logie aux 
entreprises de transformation petites et 
moyennes. 

Le programme cocotier renouvelle ainsi 
son expertise scientifique, s'appuyant simul-
tanément sur le développement de nou-
velles compétences dans des domaines pro-
metteurs (biotechnologies, écophysiologie 
et sciences agro-alimentaires) et sur une 
meilleure prise en compte des demandes du 
développement (agriculture fam iliale, ren-
forcement des filières sous-tendu par la 
diversification des usages, transformation 
artisanale). Cette évolution, qui devrait se 
traduire par un renouvellement du partena-
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Le programme Cocotier en bref 

20 agents dont 15 chercheurs 
Pays partenaires : France (Montpellier), 
Côte d'ivoire, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Vanuatu 
Institutions : 
France: lrd, lnra 
International : lpgri, Embrapa, Pca, Carfv 
Réseaux: Cogent, Apcc, Burotrop 
Industries : CllF Oil Milling Group 
(Philipppines), Ducoco (Brésil), Nagua 
Agroindustrial (République dominicaine), 
Rsup (Indonésie), Danone (France), Madal 
(Mozambique) 
Thèmes de recherche : 
- Amélioration de la compétitivité de la 
culture et systèmes de culture adaptés 
- Lutte contre les dépérissements létaux 
- Appui à la diversification des usages 
- Diversité génétique 

riat du programme, commence à porter ses 
fruits. C'est ainsi que ce repositionnement a 
d'ores et déjà intéressé l'Afd, qui a fait 
appel aux compétences du Cirad sur le 
cocotier pour apporter un appui sc ienti-
fiq ue et technique à des projets de réhabili-
tation des cocoteraies en Afrique (un projet 
en cours au Ghana, qui concerne 8 000 ha 
sur les 40 000 ha existants, et un second 
projet en préparation au Mozambique). • 
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Modèle pour simuler 
la croissance 

et la production 
du cocotier 

A fin de comprendre et de modéli-
ser le comportement des arbres 
en conditions trophiques défavo-

rables, des études ont été réalisées dans le 
cadre de l'Atp Développement d'un modèle 
physiologique intégrant la dimension 
architecturale des plantes pour la simula-
tion de la croissance et la production du 
cocotier, en partenariat avec le Centre 
agronomique de recherche et de formation 
du Vanuatu et le centre de Davao de la 
Philippine Coconut Authority. 

Méthodes 
Divers traitements d'ablation-élagage ont 
été appliqués (figure 1) : 
• l'ablation de régimes pour limiter les 

puits de carbone et simuler des condi-
tions trophiques optimales ; 

• l'élagage de palmes pour limiter les 
sources de carbone et simuler des condi-
tions trophiques défavorables ; 

• la suppression d'une partie du système 
racinaire pour évaluer l'effet d'une limi-
tation édaphique ou traumatique du 
développement racinaire. 
Ces expérimentations ont été menées 

parallèlement pendant 3 ans sur des 
hyb1Jdes NRV x Gvr âgés de 10 ans au 
Vanuatm et sur des Grands locaux (Laguna 
Tall) âgés de 25 ans aux Philippines. 

Les observations ont porté sur l'organo-
genèse et la morphogenèse des arbres en 
réponse aux traitements et sur le fonction-
nement photosynthétique et hydrique à 
l'échelle de la feuille (mesure des échanges 
gazeux foliaires) et de l'arbre (mesure des 
flux de sève) en fonction des conditions cli-
matiques. 

Des maquettes tridimensionnelles de 
cocotiers ont par ailleurs été créées pour 
servir de support à la simulation des éclai-
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Figure 1. Traitements appliqués aux cocotiers. 

rements foliaires et de l'assimilation carbo-
née. 

L'ensemble des résultats obtenus consti-
tue une base de données permettant de 
valider un bilan de carbone simulé d'après 
le bilan de croissance observé et d'analyser 
l'allocation des ressources pour la crois-
sance et la production dans différentes 
conditions. 

Architecture des arbres 
et captation 
de la lumière 

L'architecture des arbres a été décrite de 
façon détaillée sur les deux sites d'expéri-
mentation et a permis de constituer des 
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maquettes informatiques tridimension-
nelles réalistes d'arbres. 

Ces maquettes informatiques, agencées 
pour reconstituer une parcelle de palme-
raie, ont servi aux simulations de transferts 
radiatifs suivant un modèle Mir-Musc déve-
loppé à l'occasion de projets antérieurs, en 
particulier le projet Std3 Fonctionnement 
et évaluation des associations à base de 
cocotier. Les simulations radiatives ont été 
validées à partir de mesures in situ de 
rayonnement sous palmeraie. 

Les développements informatiques réali-
sés dans le cadre de ce projet sur le modèle 
Mir-Musc ont permis d'intégrer dans une 
même chaîne logicielle la simulation du 
bilan du rayonnement photosynthétique-
ment actif (Par) à l'échelle des feuilles 
(figure 2a) et l'utilisation de ce bilan pour 
la simulation de la photosynthèse (figure 
2b) et de la transpiration. 

Photosynthèse 
et transpiration 
Une campagne importante de mesure 
d'échanges gazeux à l'échelle de la feuille a 
été effectuée au Vanuatu afin de détermi-
ner la réponse de l'assimilation carbonée 
foliaire au Par, au C02 ambiant et à la tem-
pérature. Ces données ont permis de para-
métrer un modèle de type Farquhar. Les 
résultats expérimentaux n'ont pas mis en 
évidence d'effet saisonnier ni d'effet du 
rang des palmes sur ! 'assimilation. 
Un paramétrage 
du modèle a été 
retenu. 
Parallèlement, 
les don-

Figure 2. 
Cartographies 
simulées 
des éclairements 
foliaires moyens (a) 
et de l'assimilation 
carbonée moyenne (b) 
au cours d'une journée. 

Regards sur les cultures pérennes 

a 

tance stomatique (g8) ont été utilisées 
pour l'établissement d'un modèle stoma-
tique de type Jarvis intégrant les effets du 
Par, du Vpd (déficit de pression de vapeur 
d'eau) et de la température. Malgré la 
faible valeur prédictive du modèle son inté-
gration au modèle d'assimilation n'induit 
pas de biais important (figure 3) . 

L'assimilation carbonée est calculée sur 
des maquettes informatiques (figure 2b) à 
partir des simulations d'éclairement foliaire 
et des modèles combinés d'assimilation et 
de conductance stomatique (figure 2a). Ces 
calculs d'assimilation sont réalisés sur un 
pas de temps court, inférieur ou égal à une 
heure, puis intégrés à l'échelle de la jour-
née afin d'éviter des biais liés à l'utilisation 
de la valeur moyenne de l'éclairement. 

La suppression d'une partie du système 
racinaire n'a pas induit de baisse mesurable 
de la conductance stomatique. En revanche, 
l'élagage des palmes basses a conduit à un 
maintien de la conductance stomatique 
ainsi que la photosynthèse à un niveau plus 
élevé que le témoin en saison sèche. Cet 
effet, explicable par la diminution de sur-
faces foliaires consommatrices de res-
sources en eau, demeure à préciser. 

La méthode de mesure des flux de sève 
dite de Granier permettant de mesurer glo-
balement la transpiration des arbres, a été 
adaptée au cas du cocotier. La principale 
difficulté consistait à évaluer la variabilité 
radiale de la conduction de la sève dans les 
stipes. Des capteurs longs réalisant des 
mesures à différentes profondeurs dans le 
stipe ont été fabriqués spécialement pour 
cette étude. La vitesse de la sève est 
apparue sensiblement constante 
l'ensemble d'un rayon. Ce 

résultat a permis de calcu-
ler précisément le débit 

par arbre et par jour. Les mesures réalisées 
permettent une analyse globale de la 
réponse de la transpiration de l'arbre aux 
conditions climatiques. Elles permettent de 
calculer une conductance de couvert, inté-
grant à cette échelle l'ensemble de la varia-
bilité du fonctionnement stomatique. La 
conductance de couvert peut être utilisée 
directement dans un modèle de transpira-
tion de la parcelle en fonction des condi-
tions climatiques. 

Croissance 
des arbres en réponse 
à des traitements 
d'ablation-élagage 
Les régimes trophiques induits par les trai-
tements influencent à la fois l'organogenèse 
(palmes, régimes ... ) et la croissance. Il 
faut tenir compte par exemple d'un délai 
supérieur à 12 mois entre l'initiation et 
l'émergence des palmes, puis d'un autre 
délai de 7 mois pour la maturation. Les 
expériences d'ablation-élagage ont donc été 
poursuivies sur une durée de trois ans de 
manière à laisser le temps aux arbres de 
stabiliser leurs compartiments de réserves 
et leur allocation par organe. 

Croissance des parties aériennes 
Pour le compartiment noix, des courbes 
exponentielles de la relation entre la 
matière sèche et la circonférence ont 

été obtenues sur des témoins, 
du ge au 15e rang 

b 

Ueunes noix) . Pour 
les rangs suivants, 
la circonférence 

varie plus, 
contraire-
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Figure 3. 
Comparaison 
de la photosynthèse 
fo liaire mesurée 
et si mu lée avec un 
modèle de Farquhar. 
Les simulations sont 
effectuées avec 
une conductance 
st omatique mesurée 
(+) ou ca lculée (x) . 

Photosynthèse mesurée 
(µmol C02.m" s') 

ment à la matière sèche qui augmente régu-
lièrement jusqu'à une stabilisation à partir 
du 2oe rang. On peut donc estimer la crois-
sance en matière sèche des noix simple-
ment à partir de leur circonférence, de leur 
rang, du poids sec des noix matures et du 
rythme d'émission des régimes. 

La croissance potentielle des noix est 
obtenue quand les puits sont diminués -
limitation du nombre de noix - alors que 
les sources sont laissées intactes. La taille 
potentielle maximum observée des noix est 
supérieure à la normale : 55 cm de circonfé-
rence au lieu de 45 cm pour les témoins. 

L'accroissement journalier du comparti-
ment noix est re lativement constant au 
Vanuatu (300 g.j' 1 de matière sèche en 
moyenne), avec des fluctuations modérées 
et deux pics saisonniers. Aux Philippines en 
revanche, les cocotiers ont été affectés par 
une sécheresse importante consécutive à 
El Nifio et la croissance des régimes s'est 
trouvée fo rtement infléchie (1 70 gJ ' de 
matière sèche en moyenne). 

Concernant les fleurs mâles ou femelles, 
la suppression des puits entraîne une aug-
mentation im portante et rapide - 4 à 
6 mois seulement après castration - du 
nombre de fleurs. Le nombre de fl eurs par 
régime est proportionnel à l'intensité de la 
castration, les régimes les plus chargés 
étant ceux mis en place après une castra-
tion sévère. 

Par ailleurs, le sectionnement racinaire 
et l'élagage fo liaire ont un effet dépressif 
sur Je nombre de fleurs. 

Le rythme d'émission fo liaire ne varie pas 
beaucoup d'un traitement à l'autre, une 
légère augmentation est cependant obser-

vée chez les arbres castrés ( 15,5 feuilles.an- ' 
au lieu de 14 feuilles.an-1 chez les témoins) . 

Le poids sec des feuilles des cocotiers 
soumis à l'élagage foliaire augmente régu-
lièrement avec le temps ainsi que le 
nombre de folioles par feuille. En revanche, 
la longueur totale de la fe uille et la lon-
gueur de la plus grande fo liole semblent 
plutôt diminuer. 

Croissance du système racinaire 
Les techniques lourdes d'observation du 
système racinaire (grandes excavations, 
rhizotrons) ont permis d'estimer la bio-
masse racinaire des cocotiers ainsi que 
leur dynamique de croissance journalière, 
saisonnière et annuelle. La biomasse raci-
naire totale moyenne d'un cocotier Grand 
âgé de 25 ans est de 200 kg aux 
Philippines, alors qu'elle est de 75 kg pour 
un hybride Nain x Grand âgé de 10 ans 
au Vanuatu. Par ailleurs, la croissance 
racinaire annuelle est respectivement 
de 4 7,8 g.j'' et 37,6 g.j' 1• 

Le sectionnement du système racinaire, 
effectué chaque année pendant 3 ans, sur 
un demi-cercle situé à 1 m de l'arbre aux 
Philippines et à 2,5 m au Vanuatu et sur 1 m 
de profondeur, se caractérise par l'absence 
d'effet significatif sur la vitesse de crois-
sance de to us les types racinaires, quelle 
que soit leur distance au stipe,une augmen-
tation significative de l'émission racinaire à 
la base du stipe avec une répartition radiale 
homogène, et une absence de réitération au 
niveau de la coupe. 

Les diverses intensités de castration ont 
pour effet l'augmentation significative de la 
biomasse racinaire au pied du stipe de tous 
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les types racinaires, mais n'ont pas d'effet 
sur l'évolution de biomasse racinaire à 2,5 m 
du stipe. 

L'élagage fo liaire n'a pas eu d'effet sur 
l'évolution de la biomasse racinaire ni sur 
l'émission. 

Bilan de croissance des arbres 
La figure 4 représente la répartition de 
l'accroissement annuel de biomasse des 
cocotiers au Vanuatu et aux Philippines. On 
remarque l'importance du compartiment 
noix (plus de 50 % de l'allocation totale) et 
celui des fe uilles (30 %) . L'allocation de 
matière sèche au stipe et aux racines est net-
tement plus faible (inférieure à 10 %). La 
répartition de la biomasse sur pied des coco-
tiers n'est pas similaire. En effet, les compar-
timents stipe (37 % de la biomasse totale), 
feuilles (28 %) et racines ( 17 %) représen-
tent plus des deux tiers de la biomasse de 
l'arbre ; ces co mpartiments doivent donc 
contribuer majoritairement à la respiration. 

Modélisation 
de la croissance 
et de la production 
La démarche générale consiste à simuler, 
dans une première étape, la fixation de car-
bone en combinant les modèles radiatifs , 

Hybride 
Nain x Grand 
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Figure 4. A llocation annuell e moyenne 
de matière sèche par cocotier au Va nuatu 
et aux Philippines. 
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stomatiques et d'assimilation. Cette fixation 
de carbone simulée, déduction faite des 
coûts respiratoires, est alors confrontée glo-
balement, à l'échelle de l'arbre, à l'équiva-
lent carbone estimé à partir des bilans de 
biomasse issus des observations biomé-
triques. Lorsque le bilan carboné à 
l'échelle de l'arbre est établi, un modèle 
d'allocation est mis en œuvre pour gérer 
la répartition du carbone fixé dans les dif-
férents organes puits. 

Allocation des assimilats 
Un modèle original d'allocation des assimi-
lats a été mis en œuvre. Ce modèle consi-
dère un compartiment source (appareil 
photosynthétique) , des compartiment 
puits (régimes, feuilles, stipe, racines) et 
un compartiment de réserves fonctionnant 
simultanément comme un puits et une 
source. L'allocation depuis les sources vers 
les puits est gérée par la demande des 
puits - fonction du taux de satisfaction 
de leur demande pour une croissance 
potentielle - et par le jeu des 
résistances traduisant 
leur aptitude compé-
titrice vis-à-vis des 
ressources. 
Le taux de 
sat isfaction 
moyen de 
l'ensemble 
des puits 
d é finit 
l'état tro-
phique du 
cocot i er, 
variable utili-
sée pour l'éta-
blissement d'un 
modèle " organo-
génétique " gérant la 
mise en place et l'avorte-
ment des organes végétaux. 

Le modèle d'allocation a été testé avec 
le logiciel Mode! Maker et mis en œuvre 
pour simuler la répartition de la biomasse 
dans les différents compartiments en fonc-
tion des traitements appliqués. 

Outre la répartition de la biomasse, 
le modèle permet de simuler l'effet tam-
pon des réserves lors de changements 
de conditions. La figure 5 illustre, par 
exemple, le comportement du modèle lorsque 
les sources sont diminuées, en l'occurrence 
par w1 élagage de palmes. 

Le modèle d'allocation doit maintenant 
être intégré dans la chaîne logicielle 
AMAP et couplé au modèle organogéné-
tique. 

Regards sur les cultures pérennes 

Figure S. 
Production 

des cocotiers 
consécutivement 

à l'é lagage de pa lmes 
simulée( - ) et 

observée (0), 
comparée 

à la production 
moyenne des cocotiers 

témoins (- - - -). 
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Conclusions 
et perspectives 
Notre approche du fonctionnement du 
cocotier est originale à deux titres : 
• c'est la première fois qu'un modèle de 

fonctionnement incluant un bilan de 
carbone explicite est couplé à 

une maquette arch itectu-
rale (Amap); 
• une modélisation origi-

nale est tentée en ce 
qui concerne l'allo-
cation de carbone, 
ce qui évite d'att-
ribuer des coeff-
icients constants 
aux organes, et 
les règles de prio-

rité sont modifiées 
en fonction du taux 

de remplissage des 
organes. 

Cette étude a nécessité 
suivi d'essais de terrain 

assez lourds. Néanmoins l'approche 
est fac ili tée car l'architecture et la crois-
sance du cocotier sont particulièrement 
simples. 

La prochaine étape consistera à valider 
notre bilan de carbone simulé à partir d'un 
bilan de croissance mesuré. Une phase de 
calibration sera éventuellement nécessaire. 
Une analyse de sensibilité sera fournie. 

A partir de cette validation, nous valori-
serons ce modèle en optimisant la produc-
tion simulée au moyen de la densité de 
plantation notamment. 

De nouvelles dimensions devront être 
ajoutées au modèle actuel de manière à lui 
conférer un plus grand domaine de validité : 
sensibilité au déficit hydrique du sol, à la 
fertilité . .. 

Moyenne du témoin 

Temps 

Ce travail a consisté à intégrer les 
échanges gazeux foliaires à l'échelle de la 
plante. Cette démarche doit se révéler fort 
utile dans sa confrontation future aux 
mesures d'échanges à l'échelle de la par-
celle ou de l'écosystème linüté à la planta-
tion, dans une perspective de séquestration 
du carbone et de bilan hydrique. Cette 
étape pourra être franchie en pratiquant la 
méthode micrométéorologique des fluctua-
tions turbulentes appliquée actuellement 
an Vanuatu. Il sera alors possible de 
construire un nouveau modèle fonctionnel à 
partir des relations empiriques entre les 
échanges gazeux du couvert et le climat. • 
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Gestion 
des ressources génétiques 

réé en 1991 à l'initiative de I'Ipgri, 
le réseau Cogent a pour but de pro-
mouvoir la conservation, la caracté-

risation et l'utilisation du germoplasme de 
cocotier. Il vise également à favo riser les 
échanges d'informations et de matériel 
végétal entre ses membres. Il doit enfin 
être la première pierre d'un système de 
coopération internationale décentralisé et 
plus léger que les centres internationaux, 
sous la forme d'un " programme global » 
actuellement en construction, sous le nom 
de Prococos. Ses membres, au nombre 
d'une vingtaine, se regro upent en cinq 
régions de production, dotées chacune 
d'une " banque internationale de germo-
plasme de cocotier » : l'Indonésie en Asie 
du Sud-Est, l'Inde en Asie du Sud, le Brésil 
pour la région Amérique latine et Caraïbes, 
la Côte d'ivoire pour l'Afrique et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le Pacifique 
Sud. 

Dès le démarrage du réseau, le Cirad-cp 
a participé activement à son développe-
ment. Lancée par la réalisation d'une base 
de données consacrée aux ressources géné-
tiques, l'action du Cirad- cp au sein du 
réseau a pris de multiples formes. Cela lui a 
permis de renouveler son approche de la 
div ·sité génétique de l'espèce et de son 
utilisation en amélioration. 

a base de données Cgrd 
La base de données Cgrd (Coconut genetic 
resource database) est un élément clé de 
cette coopération. Son objectif est de 
conserver et de partager les données dispo-
nibles sur les cul tivars de cocotier plantés 
au sein des stations de recherche des pays 
participant au réseau Cogent. Elles sont de 
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deux sortes : les données de passeport se 
rapportent à l'identité du matériel végétal 
et les données de caractérisation et d'éva-
luation concernent les particularités agro-
morphologiques du matériel végétal 
conservé. 

Cette base de données est consacrée aux 
cultivars traditionnels, ou écotypes. Le 
matériel de recherche et les hybrides avan-
cés n'y figurent pas. Chaque membre du 
réseau a la possibilité d'y intégrer ses 
propres données, d'accéder aux données 
des autres membres, et d'y rechercher les 
informations dont il a besoin. 

Le logiciel 
La base de données est de structure relati-
vement simple : elle est formée d'un réper-
toire des sites de conservation et d'un 
tableau regroupant l'ensemble des popula-
tions conservées au champ. Chaque entrée 
de la base de donnée représente un 
ensemble d'arbres de même origine, plan-
tés en même temps et en un même lieu. 

Le logiciel assure les fonctions classiques 
d'une base de données : 
• ajout, suppression, modification, consul-

tation d'informations à l'écran ; 
• recherche d'accessions satisfaisant des 

critères de sélection choisis dans des 
listes; 

• édition de différents types de rapports à 
la suite d'une recherche ; 

• exportation des données de passeport et 
de caractérisation dans le fo rmat Dip 
(Data interface protocol , format utilisé 
par l'Ipgri) pour une introduction dans 
d'autres bases de données acceptant ce 
format; 

• sauvegarde sur un support choisi par 
l'utilisateur et restauration des données, 
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en cas de panne, à partir d'une sauve-
garde antérieure. 
Fonctionnant initialement sous le sys-

tème d'exploitation MS-Dos, le logiciel a 
suivi l'évolution du matériel et des systèmes 
d'exploitation. La version 3, disponible 
début janvier 2000, a été entièrement 
réécrite avec le langage Visual-FoxPro sous 
Windows. Cette version offre à l'utilisateur 
de nouvelles possibilités de recherche 
d'information et lui permet d'accéder à 
un grand nombre de photographies illus-
trant divers aspects des cultivars étudiés 
(figure 1). 

Acquisition et gestion 
des données 
Les 195 descripteurs de la base de données 
peuvent être rangés sous plusieurs catégo-
ries. Les descripteurs de passeport compor-
tent des informations relatives à la nature 
du matériel végétal et aux conditions de 
collecte. Les descripteurs de caractérisa-
tion et d'évaluation portent sur la germina-
tion, des mesures végétatives sur le stipe et 
les palmes, des observations relatives à 
l'entrée en floraison et à la biologie florale, 
des mesures de l'inflorescence et du fruit , 
ainsi que des données quantitatives de pro-
duction. 

Du début 1998 à la fin 1999, le nombre 
d'accessions est passé de 940 à 1 277 
( + 36 %) . Cette évolution peut être illustrée 
aussi par le nombre de données saisies : il 
est passé de 41 500 à 64 800 (soit un accrois-
sement de 55 %). Les îles Salomon ont 
rejoint la base de données, portant le 
nombre de pays à 18 (tableau 1). 

Le logiciel permet la mise à jour des don-
nées par les participants. Cependant, une 
grande partie d'entre elles nous parvient 
sous divers supports, ce qui implique de 
les saisir à nouveau. Dans tous les cas, 
un contrôle de la cohérence des données 
est effectué. De plus, les agents du 
Cirad se sont rendus dans de nombreux 
pays afin d'assurer une formation à l'utilisa-
tion du logiciel et d'assister les respon-
sables de collection dans la saisie des don-
nées. 

La base de données permet d'accéder dès 
maintenant à une masse d'informations sur 
l'identité des cultivars de cocotier en col-
lection à travers le monde. Pour bon 
nombre d'entre elles, on dispose aussi de 
données biométriques, qui font de la base 
un outil précieux pour le sélectionneur. 
Cependant, la disponibilité des données 
biométriques varie considérablement selon 
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Figure 1. 
La nouvel le ve rsion 

de Cgrd permet 
de consulter 

d'abondantes 
archives 

photographiques. 

- C' X 

Afrique Amérique latine Asie du Sud Asie du Sud-Est Pacifique Sud 
et Caraïbes 

Bénin (4) Brésil (16) Inde (212) Indonésie (156) Papouasie-Nouvelle-
Côte d'ivoi re (99) Jamaïque (60) Sri Lanka (78) Malaisie (99) Guinée (57) 
Tanzanie (72) Mexique (20) 

les cas. Pour partie, il s'agit d'une situation 
normale : il peut s'agir de collections 
récentes, qui n'ont pas encore été obser-
vées, ou anciennes, pour lesquelles cer-
taines données ne sont plus disponibles. Il 
est cependant possible d'améliorer considé-
rablement la quantité et la qualité des don-
nées conservées dans la base. 

Gestion des données 
collectées au champ 
Si la réalisation des observations propre-
ment dites est de la responsabilité des ges-
tionnaires de chaque collection, le réseau 
Cogent peut les aider à mener à bien cette 
tâche. Ainsi, le manuel Stantech, rédigé 
avec la collaboration des agents du Cirad-
cp, propose des procédures standard pour 
les principales opérations menées en amé-
lioration du cocotier. Au cours de nos mis-
sions d'appui, nous avons constaté que nos 
partenaires des pays producteurs connais-
sent de réelles difficultés pour l'enregistre-
ment et la conservation à long terme des 
données observées au champ. 

Cette difficulté est liée à la nature 
pérenne du cocotier : l'évaluation de 
chaque cultivar nécessite l'observation indi-
viduelle de plusieurs dizaines d'arbres, pen-
dant un minimum de huit ans. Les données 

Philippines (224) Fidji (11 ) 
Thaïlande (52) lies Salomon (21 ) 
Vietnam (31) Samoa (9) 

Vanuatu (66)m 

doivent ensuite être résumées avant d'être 
incluses dans la base Cgrd. Le Cirad-cp, qui 
a l'expérience de telles situations, a pro-
posé en 1995 la réalisation d'un second logi-
ciel nommé Cdm (Coconut data manage-
ment) permettant de faciliter cette gestion 
des données. 

Réalisé en quatre ans, ce logiciel fonc-
tionne sur PC sous Windows et intègre un 
module de représentation cartographique 
des arbres de chaque champ, qui rend pos-
sible non seulement de visualiser les carac-
téristiques des arbres, mais aussi de les 
modifier de manière interactive. Ce module 
constitue en fait un système d'information 
géographique dédié aux collections de coco-
tiers (figure 2). 

Le logiciel gère les données relatives aux 
protocoles expérimentaux et permet la sai-
sie des données d'observations ainsi que 
leur traitement statistique selon les proto-
coles expérimentaux spécifiés. Des modules 
d'analyses statistiques standards permet-
tant de traiter les cas les plus courants sont 
intégrés au logiciel, mais rien n'empêche de 
réaliser des analyses plus raffinées en pas-
sant les informations nécessaires à des logi-
ciels spécialisés. La version finale a été 
fourn ie aux membres du réseau au premier 
trimestre 2000. 
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Figure 2. 
Dans le module ca rtog raphique de Cdm, 
les fa ct eurs expérim ent aux sont aisément 
visuali sés. 

L'intérêt de ce logiciel ne se limite pas au 
cocotier. Le module cartographique peut ser-
vir à représenter les variations spatiales de 
grandeurs qualitatives ou quantitatives obser-
vées pour différentes plantes. Il est prévu de 
le faire évoluer en ce sens. Par ailleurs, la for-
mation des responsables nationaux à son uti-
lisation est une des principales priorités. 

Collecte et conservation 
du germoplasme en Asie 
et dans le Pacifique 

En Asie et dans le Pacifique, une partie des 
opérations de collecte et de caractérisation 
de germoplasme est financée par l'Adb via 
le projet Cgrnap (Coconut genetic resource 
network in Asia-Pacific). Le Cirad-cp a été 
chargé d'évaluer l'état d'avancement du 
projet. 

Cette mission portait sur l'ensemble des 
pays de la région. L'Inde, le Sri Lanka, la 
Thaïlande, Je Vietnam, les Philippines, les 
îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et le Vanuatu ont été visités. La base de 
données Cgrd a été abondamment mise à 
contribution, en particulier pour situer la 
provenance des cul tivars conservés et iden-
tifier sur la carte de chaque pays les régions 
sous-échantillonnées. En retour, les don-
nées collectées en cours de mission ont 
enrichi la base de données. 

Dans leurs conclusions, les experts du 
Cirad-cp ont approuvé la stratégie dévelop-
pée pour la collecte du germoplasme -
collecte aléatoire basée sur une grille géo-
graphique d'échantillonnage - et ont fait 
des propositions pour accroître la diversité 
disponible par des collectes orientées vers 

des régions spécifiques par des échanges à 
titre scientifique entre banques de gènes. 
La culture d'embryons in vitro apparaît ici 
comme un outil capital pour la collecte et 
l'échange de germoplasme. Ils ont égale-
ment insisté sur la nécessité de mieux 
garantir la pe rmanence de certaines 
banques de gènes. 

Ces experts ont souligné que la valeur 
d'une collecte du germoplasme dépend lar-
gement des informations recueillies sur le 
matériel concerné. Ceci vaut autant pour 
les données documentaires et historiques 
que pour les données d'observation in situ. 
Ces dernières sont essentielles pour le 
sélectionneur, même si leur prise en 
compte pour la gestion des collections est 
délicate : une collecte ciblée se justifie par-
fo is lorsque les caractères recherchés ont 
une importance économique évidente ou 
qu'ils correspondent à des types peu repré-
sentés dans la région - par exemple les 
cocotiers à fort pourcentage de bourre de la 
région Pacifique. Mais, en règle générale, 
une collecte aléatoire préserve a priori 
mieux la diversité génétique, même si elle 
présente le risque d'une forte redondance 
dans Je germoplasme collecté. Or l'entretien 
de collections de cocotiers coûte cher. 

Le kit microsatellite 
d'étude de la diversité 
génétique du cocotier 

L'utilisation des marqueurs moléculaires 
permet de réduire cette redondance. Ils 
donnent en effet un accès direct à la diver-
sité du génome et ne dépendent pas de 
l'environnement. Ils permettent donc de 
maximiser la diversité conservée sur une 
surface donnée. Une recherche associant le 
Cirad-cp, l'lpgri et Je réseau Cogent a été 
entreprise afin de proposer aux gestion-
naires de co llection un jeu de marqueurs 
pour la caractérisation des cul tivars de 
cocotier. A la fi n du projet, plus de 
130 populations, représentées par environ 
600 arbres, auront été caractérisées avec 
une douzaine de marqueurs microsatellites 
fo rtement discriminants choisis parmi un 

Année Missions 

Séminaires Adb et lfad 

COCOTIER 

ensemble initial de 85 marqueurs. On 
pourra alors situer les populations étudiées 
en prospection par rapport à celles qui sont 
connues et évaluer leur intérêt potentiel 
pour l'amélioration. Bien entendu, cette 
méthodologie sera également utilisable 
pour la gestion des collections existantes. 
Elle sera transférée aux membres du réseau 
et Je Cirad-cp pourra servir de conserva-
toire international des données molécu-
laires. 

Autres activités 
Le Cirad-cp s'est également impliqué dans 
le fonctionnement du Cogent à travers de 
nombreux déplacements internationaux 
visant tant à la définition des descripteurs 
et des méthodes d'observation qu'à la for-
mation à l'utilisation du logiciel et à l'aide 
apportée aux chercheurs locaux pour la col-
lecte des données. Il a également contribué 
à l'organisation de plusieurs de ces mani-
festations (tableau 2). 

Cette implication s'est également traduite 
à travers de nouvelles collectes de germo-
plasme dans Je Pacifique Sud (Kiribati, 
Cook, Marshall, Tuvalu) et par l'appui 
apporté aux centres de recherches natio-
naux en Côte d'ivoire et au Vanuatu, notam-
ment dans la réalisation d'enquêtes partici-
patives dans ce dernier pays. Cette méthode 
suppose de demander aux membres d'une 
communauté de décrire les types de coco-
tier qu'ils connaissent, puis de les identifier 
sur le terrain. 

La profusion des cul tivars et de leurs 
dénominations dans la base de données 
nous a amené à établir un catalogue des 
cultivars traditionnels de cocotier, qui com-
porte aujourd'hui plus de 300 entrées. 

Perspectives 

Poursuite de la collaborat ion 
avec le réseau Cogent 
Après huit années d'implication dans Je 
réseau Cogent, les réalisations présentées 
ici illustrent la contribution du Cirad-cp à 
son animation. Il poursuivra son rôle de col-

Lieux 

1998 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 

Réunion sur les marqueurs moléculaires 
Expertise Adb 

Manado (Indonésie) 
Montpellier (France) 
Thaïlande, Vietnam, Philippines 
Inde, Sri Lanka Expertise Adb 

Expertise Adb lies Salomon 
Séminaires Adb et lfad Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) 
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lecte et de diffusion des données collectées 
au sein du réseau. L'accent sera mis sur : 
• la formation des chercheurs à l'utilisation 

de Cdm pour la gestion de leurs propres 
données et leur transfert sous Cgrd ; 

• la fourniture de recommandations per-
sonnalisées pour les observations , 
tenant compte de l'âge du matériel 
végétal ; 

• l'amélioration du logiciel Cgrd en vue 
d'une plus grande facilité d'utilisation, et 
son alimentation, notamment à l'aide de 
documents photographiques ; 

• l'appui technique aux centres de recherche 
nationaux. 
La mise au point des marqueurs molécu-

laires chez le cocotier et les premières 
études sur la diversité de l'espèce à l'aide 
de ces marqueurs marquent une évolution 

importante de ces dernières années. La 
mise au point du kit microsatellite sera sui-
vie par un projet de formation destiné au 
personnel des banques de gènes internatio-
nales de cocotier. Ceci permettra d'intro-
duire les données de marqueurs microsatel-
lites dans la base Cgrd. 

Retentissement sur l'action 
du Cirad-cp 
Cette participation a également permis au 
Cirad-cp de renouveler son approche de la 
diversité du cocotier et de son amélioration 
génétique. 

Sur le plan méthodologique, la mise au 
point du kit microsatellite a exigé le déve-
loppement de méthodes originales d'identi-
fi cation adaptées aux populations à fécon-
dation croisée. Ces méthodes seront 

prochainement appliquées sur d'autres 
espèces, animales et végétales , dans le 
cadre d'une action thématique program-
mée. 

La pratique de collectes participatives 
de germoplasme au Vanuatu a mis en évi-
dence une diversité qui n'avait pas été 
perçue au cours des précédentes prospec-
tions. Afin de mieux comprendre l'inci-
dence des pratiques culturales et sociales 
traditionnelles sur la diversité du coco-
tier, le Cirad-cp apporte son soutien à une 
thèse qui explorera le phénomène selon 
ses aspects génétique, agronomique et 
sociologique. Elle doit également per-
mettre aux sélectionneurs d'avoir une 
meilleure perception des attentes des 
agriculteurs vis-à-vis de leur matériel 
végétal. • 
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Marqueurs moléculaires : 
des progrès récents 

1/ et bientôt 
Jh kit d'identification 

J 

D epuis la création de Cogent en 
1992, le Cirad-cp apporte son 
appui scientifique et méthodolo-

gique à ce réseau. Après la mise au point 
d'outils standards de caractérisation des 
accessions collectées (manuel Stantech, 
base de données génétiques Cgrd et logiciel 
de traitement de données de terrain Cdm), 
le programme cocotier s'est consacré à 
deux aspects de la génétique moléculaire 
du cocotier : la diversité génétique et la 
cartographie du génome. L'étude de la 
diversité représente actuellement le volet 
le plus important avec différents objectifs 
qui vont de la structuration d'une collec-
tion de cocotiers en groupes génétiques 
homogènes à l'identification de cul tivars. 
La cartographie du génome doit conduire à 
l'identification des zones du génome impli-
quées dans les variations de caractères tels 
que la production, la résistance aux mala-
dies ou l'adaptation à des conditions clima-
tiques particulières. Ce repérage est la pre-
mière étape vers la sélection assistée par 
marqueurs ainsi que vers la transformation 
génétique qui doit permettre l'enrichisse-
ment d' un cultivar en caractères favo-
rables. 

ar'queurs génétiques 
utilisés 
Les premiers marqueurs moléculaires utili-
sés sur cocotier pour étudier la diversité 
furent les Rflp, les sondes hybridées prove-
nant le plus souvent d'autres plantes telles 
que le maïs, le riz ou le palmier à huile. 
Cette technique a donné des résul tats 
fiables et reproductibles, qui ont permis de 
montrer une première image de la diversité 
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de l'espèce. En dépit de ces quali tés, la 
lourdeur et la lenteur des manipulations 
ont conduit à leur préférer de nouveaux 
types de marqueurs plus fac iles à utiliser 
dans les pays producteurs. 

Les marqueurs microsatellites, bien que 
coûteux à mettre au point, sont reproduc-
tibles et simples d'utilisation. Ils sont abon-
dants, présentent de nombreux allèles codo-
minants et bien répartis sur le génome. 
Leur seul inconvénient majeur réside dans 
leur coût d'obtention, celui de leur utilisa-
tion restant compétitif. Une banque enri-
chie en clones contenant le motif GA (gua-
nine-adénine) a été réalisée. Obtenue par 
la méthode de capture sur billes magné-
tiques, elle représente environ 800 clones 
dont 80 % contiennent un motif microsatel-
lite. Après séquençage d'une partie des 
140 clones positifs, puis élimination des 
séquences impropres à la défini tion 
d'amorces (motif microsatelli te trop près 
du bord de l'insert, clone redondant, impos-
sibilité de définir une amorce dans la 
séquence flanquant le microsatelli te), une 
centaine de clones est maintenant dispo-
nible. Leur lisibilité, leur reproductibilité 
ainsi que leur degré de polymorphisme 
(entre 2 et 17 allèles par marqueur) ont été 
contrôlés à l'aide d'un échantillon de 
31 arbres représentant la diversité du coco-
tier (figure 1). 

Le palmier à huile constitue une autre 
source de marqueurs microsatelli tes 
puisqu'un tiers d'entre eux sont utilisables 
sur cocotier. 

Bien que relativement peu polymorphes 
chez le cocotier, les marqueurs Aflp appor-
tent un complément d'info rmation utile 
pour la cartographie. La difficul té de leur 
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lecture et une reproductibilité probléma-
tique conduisent à les écarter des études de 
diversité. 

La cartographie 
génétique du cocotier 
Pour réaliser la carte génétique d'une 
espèce, on calcule le coefficient de recom-
binaison entre les différents marqueurs étu-
diés sur la descendance d'un croisement. 
Plus ce coefficient est faible, plus les locus 
correspondants sont génétiquement liés. Ce 
calcul ne peut se faire que si les parents 
sont hétérozygotes. Le cocotier est une 
espèce peu prolifique et les croisements ont 
généralement peu de descendants. Les 
populations appropriées sont rares. Ainsi, la 
seule carte génétique du cocotier actuelle-
ment publiée par l'équipe de Neiker 
(Espagne) utilise un croisement représenté 
par 52 descendants, réalisé spécialement à 
cet effet. Les observations disponibles sur 
ce croisement sont encore très restreintes. 

Afin de rechercher des Qtl ou locus à 
effet quantitatif, une nouvelle carte a été 
entreprise en collaboration avec Neiker 
(Espagne) et la Long Ashton Research 
Station (Angleterre). La population choisie 
est plantée en essai génétique depuis 
15 ans à la station M. Delorme en Côte 
d'Ivoire, elle bénéficie donc de plusieurs 
années d'observations individuelles. Il s'agit 
du croisement d'un parent Grand Rennell 
(PO 2664) et de 12 Nains Rouges Cameroun. 
Ce dernier cultivar est autogame et peut 
être considéré comme une lignée pure. Son 
uniformité a été confirmée par des mar-
queurs microsatellites et Rflp. Seules 
quelques bandes Aflp peu intenses se sont 
révélées variables entre les différents Nains 
Rouges Cameroun et ont été écartées de 
l'analyse. Dans la descendance du croise-
ment, 2 individus sur 69 présentant des 
allèles absents chez les géniteurs ont été 
considérés illégitimes et ont été écartés. La 
carte génétique du parent Grand Rennell 
est réalisée à partir des marqueurs hétéro-
zygotes présents chez cet individu et, pour 
les marqueurs Aflp, absents des parents 
Nains. 

Le parent Rennell s'est révélé moins 
hétérozygote que prévu. Sur les 64 combi-
naisons d'amorces disponibles au labora-
toire (8 Eco Rl et 8 Msel) , seules 21 
variaient dans la descendance. Cependant, 
190 marqueurs polymorphes, dont 78 obte-
nus au Cirad (11 microsatellites, 6 Rflp et 
61 Aflp), ont été placés sur 16 groupes de 
liaison. Peu de marqueurs ne sont assignés 
à aucun groupe. Le groupe de liaison le plus 
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long, LG3, mesure 202 centimorgans et ren-
ferme 22 marqueurs ; le plus court, LG 16, 
ne contient que 5 marqueurs répartis sur 
34 centimorgans. La plupart des marqueurs 
sont répartis régulièrement sur les groupes 
de liaison, exception faite d'un cluster sur 
le GL 3 contenant 11 marqueurs sur 29 cen-
timorgans (figure 2). 

Les 16 groupes de liaison identifiés cor-
respondent très probablement aux 16 chro-
mosomes du cocotier. Les résultats obtenus 
constituent une première étape vers 
l'obtention d'une carte génétique saturée. 
Sa réalisation, ainsi que la recherche de 
Qtl, seront réalisés dans le cadre d'un pro-
jet Inco retenu par l'Union européenne en 
2001. 

Figure 1. 
Marqueur microsatellite 

CnCirCS présentant 
7 allèles. 
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Diversité génétique 
du cocotier 
Les premières analyses de diversité réali-
sées sur 26 cultivars Grands (191 individus) 
et 16 cultivars Nains (98 individus) grâce 
aux Rflp montrent que l'ensemble des coco-
tiers se séparent en trois groupes géné-
tiques (figure 3) : 
• le groupe " indo-atlantique ,, qui contient 

5 cultivars de l'Afrique de l'Ouest, de 
l'Inde et du Sri Lanka ; 
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Figure 2. 
Ebauche de carte génétique 
du cocotier. 
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Figure 3. 
Analyse factorielle 

des correspondances 
réalisée à partir 

des données Rflp . 
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Figure 4. 
Image de la diversité obtenue avec les troi s 
t ypes de marqueu r. 

• le groupe de l'" océan Indien " qui contient 
3 cultivars ; 

• le groupe " Pacifique " qui contient tous les 
cultivars Nains, ceux de l'Asie du Sud-Est, 
de Papouasie et des îles du Pacifique. 
L'analyse des flux de gènes entre culti-

vars nous a permis de défini r des unités 
plus petites et homogènes au sein de ce 
grand groupe Pacifique. Compte tenu de la 
lourdeur des manipulations des marqueurs 
Rflp, il était intéressant de savoir si de tels 
résultats pouvaient être obtenus à l'aide de 
marqueurs plus fac iles à utiliser, tels que 
les microsatellites. Leur vitesse d'évolution 
est une différence importante entre les deux 

types de marqueurs. Evoluant nettement 
plus vite que les autres types de marqueurs, 
les microsatelli tes sont bien adaptés à 
mettre en lumière les processus de 
microévolution, alors que les marqueurs 
Rflp permettent de suivre la macroévolu-
tion. 

Cette étude a été menée sur un sous-
échantillon de 31 individus choisis afin de 
représenter la diversité globale de l'espèce . 
Quinze cul tivars appartenant aux trois 
groupes génétiques y sont représentés par 
2 ou 3 individus. Les analyses moléculaires 
Aflp et microsatellites ont été effectuées à 
la station de Long Ashton de l'Iacr, les Rflp 
au Cirad. Les résultats des trois techniques 
ont été représentés par des analyses en 
composantes principales. On retrouve bien 
les trois groupes majeurs : le Pacifique, 
l'océan Indien et le groupe Indo-atlantique 
(figure 4) . 

Perspectives 
et applications 
L'expérience acquise au cours de ces 
recherches a permis au Cirad-cp d'être 
retenu par l'lpgri et le réseau Cogent pour 
la réalisation d'un ki t microsatellite pour 
l'identification des cultivars de cocotier. Ce 
ki t doit être aussi discriminant que pos-
sible, d'une utilisation fac ile et écono-
mique. La première condition pour y parve-
nir est de disposer d'un nombre suffisant de 
marqueurs : environ 130 marqueurs micro-
satellites développés au Cirad et à la station 
de recherche de Long Ashton sont dispo-
nibles. Seulement une dizaine d'entre eux 
seront sélectionnés sur leur nombre suffi-
sant d'allèles bien lisibles et leur fort pou-
voir discriminant, ce qui implique que le 
polymorphisme se situe entre cultivars plu-
tôt qu'au sein du cultivar. 

Pour évaluer ce pouvo ir discriminant, 
on doit tester ces microsatellites sur une 
représentation convenable de la diversité 
à l'échelle mondiale : des échantillons 
fo liaires de 400 individus, qui représen-
tent plus de 80 cultivars, ont été collectés. 
Il fa ut ensui te utili ser une méthode 
d'identification adaptée à la structure 
génétique des populations considérées. Le 
cocotier Grand est allogame et les culti-
vars traditionnels sont fo rmés d'individus 
tous différents : l'identification doit donc 
se fa ire sur la base d'une probabilité 
d'appartenance et utiliser les fréquences 
alléliques. Une méthode statistique 
d'identification (méthode bayésienne) est 
en cours de développement et a déjà 
donné des résul tats prometteurs. 
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Ce kit sera appliqué à la description de la 
diversité du cocotier en Papouasie (sur un 
échantillon de 29 cul tivars Grands et de 
trois Nains), au Vanuatu (une douzaine de 
populations collectées au cours d'enquêtes 
participatives) ainsi que dans quatre archi-
pels du Pacifique : Cook, Tuvalu, Ki ribati et 
Marshall. Dans chacun des cas, les popula-
tions seront situées par rapport à la diver-
sité mondiale. Le polymorphisme existant 
entre les populations et en leur sein sera 
évalué. Les résul tats permettront de mieux 
orienter la stratégie de collecte et de 
conservation de la diversité, ainsi que son 
utilisation en amélioration. • 
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Regards sur les cultures pérennes 

Contrôle des ravageurs 
des palmiers : 

_ 
41 

le piégeage olfactif 
~· 1, ~~ 

// 
Les médiateurs chimiques d'insectes, 

en particulier les phéromones, consti-
tuent un élément important de la 

protection intégrée. En coopération avec 
des partenaires du Sud, le Cirad et l'Inra 
développent, depuis plusieurs années, des 
recherches sur la mise en œuvre de 
méthodes de lutte par piégeage sélectif de 
masse des coléoptères ravageurs des pal-
miers (Dynastinae et Rhynchophorinae) 
sévissant en Amérique latine, en Asie du 
Sud-Est et dans le Pacifique. Le contrôle de 
ces insectes devient plus difficile en raison 
de leur important développement avec 
l'intensification des cultures et surtout le 
renouvellement des vieilles plantations. 
Les nouvelles réglementations dans 
l'usage des insecticides et dans la prépa-
ration des terrains (zero burning) ren-
dent aussi plus complexe le choix des trai-
tements. 

Les travaux portent sur l'identification 
des phéromones de ces insectes et des sub-
stances allélochimiques (odeurs de plantes) 
agissant en synergie avec les phéromones 
afin de mettre au point des attractifs très 
efficaces. Ce travail, commencé en octobre 
1997, se déroulera jusqu'en septembre 2001 
dans 1 cadre d'un projet Inco New techno-
logy of nest management against insects 
pests of oil palm and coconut crops: 
tesearch and development of selective 
trapping using synthetic attractants. 

Ce projet, mené en collaboration avec 
l'Inra, associe trois partenaires du Sud 
producteurs de palmiers et de cocotiers 
(Cenipalma en Colombie, Ceri en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et Iopri en Indonésie) et 
trois organismes européens (Cirad-cp et Inra 
en France, Inia en Espagne) avec deux entre-

prises privées (Egno-chimie, Agrisense-Bcs 
Ltd). 

Méthodes 
La caractérisation d'une phéromone et des 
substances allélochimiques attractives est 
l'aboutissement d'une succession d'observa-
tions et de recherches impliquant des biolo-
gistes et des chimistes. 

La mise en évidence de l'attractivité de 
l'un des sexes en conditions naturelles se 
fonde sur un piégeage avec des insectes 
vivants, des études du comportement, de 
l'activité sexuelle et du rôle de la plante 
hôte. Cette première étape est indispen-
sable car elle fournit les üüormations sur 
les conditions de la rencontre des insectes 
et, en conséquence, sur celles dans les-
quelles est produite la phéromone. En effet, 
il y a lieu de tenir compte de l'état physiolo-
gique des individus, du rythme d'activité et 
de la présence nécessaire ou non de la 
plante hôte. 

L'isolement des phéromones et des sub-
stances allélochimiques est effectué par la 
collecte sur un adsorbant spécifique 
(Supelpak-2 de Supelco) des effluves des 
insectes. Dans certains cas, lorsque les 
composés à analyser sont très volatils, la 
méthode Spme (Solid phase micro extrac-
tion) est utilisée. Elle présente l'avantage 
d'échantillonner les odeurs sur une fibre 
adsorbante qui est désorbée directement 
dans un chromatographe sans solvant. 

L'étude de l'activité biologique des extraits 
est faite par olfactométrie ou par électro-
antennographie (Eag). 

L'analyse physico-chimique des extraits 
par chromatographie en phase gazeuse 



(Cpg) est réalisée seule ou couplée avec la 
spectrométrie de masse. La mise en évi-
dence de composés phéromonaux est par-
fois facilitée par l'utilisation du couplage 
Cpg-Eag. 

La synthèse des différentes molécules, 
constituants probables de la phéromone, et 
des tests biologiques (Eag, olfactométrie, 
piégeage de terrain) sont pratiqués. 
Une formulation et une optimisation des 
doses efficaces par des piégeages expéri-
mentaux sur le terrain sont mises au point. 

Résultats 

Coléoptères Rhynchophorinae 
Les rhynchophores sont des gros charan-
çons attirés par les palmiers blessés, sou-
vent après des attaques de dynastes, et 
dans lesquels les larves se développent. 
Rynchophorus palmarun est le plus dange-
reux car il est vecteur du nématode respon-
sable de la maladie de l'anneau rouge. Les 
phéromones synthétiques de ces insectes 
sont maintenant disponibles mais le pié-
geage n'est possible qu'avec un fragment de 
végétal (co-attractant). Les travaux en 
cours visent à mettre au point un mélange 
synthétique synergiste de la phéromone en 
remplacement de végétal. 

Des mélanges complexes compétitifs 
avec le végétal ont été trouvés pour R. pal-
marum. Ils comprennent une large fraction 
fermentaire marquant la présence d'une 
blessure et une fraction plus particulière-
ment liée au palmier. Une approche analy-
tique comparative avec des essais de sous-
fractions a été entreprise avec Cenipalma, 
en Colombie, pour déterminer des mélanges 
simplifiés de 5 à 6 constituants à effets 
synergiques. Ces mélanges sont également 
testés sur l'espèce sévissant en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (R. bilineatus). 

Coléoptères Dynastinae 
Les dégâts sont causés par les adultes. Les 
larves se développent dans des terreaux ou 
des vieux bois en décomposition. 

Scapanes austraüs 
En collaboration avec le Ceri de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, des études ont été menées 
sur S. australis, gros coléoptère noir de 
6 cm qui attaque les cocotiers dans plu-
sieurs îles de l'archipel de Bismarck 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon). 
L'adulte creuse des galeries dans les bases 
pétiolaires des feuilles et s'enfonce dans le 
stipe. En raison de la taille de l' insecte, les 
dégâts sont importants sur les jeunes coco-

tiers de 1 à 5 ans. Les galeries profondes de 
Scapanes provoquent une fermentation des 
tissus qui attirent alors très souvent le 
rhynchophore R. bilineatus. Ce dernier y 
dépose des œufs et les larves provoquent 
une destruction interne de la plante avec 
des pourritures bactériennes très nauséa-
bondes. Ces attaques associées de Scapanes 
et de rhynchophores conduisent inévitable-
ment à la mort du cocotier et empêchent 
toute plantation de cocotiers dans certaines 
régions du pays. 

Les études réalisées ces dernières années 
dans le cadre du projet Inco ont permis 
de progresser significativement dans la 
connaissance de la biologie et du comporte-
ment de Scapanes : identüïcation des gîtes 
larvaires, comportement particulier du mâle 
et périodè de vol. Cette dernière observation 
a été déterminante pour mettre en évidence 
un comportement d'appel des mâles et 
l'identüïcation de la phéromone de l'insecte. 

Dans la journée, le mâle est à l'intérieur 
de sa galerie. Au début de la nuit, il 
s'approche de l'entrée et prend une position 
très originale, la tête enfoncée dans la gale-
rie et l'abdomen dressé à l'extérieur d'où 
perle une fine goutte de liquide qui est éta-
lée par un mouvement des pattes posté-
rieures (photol). Des expériences de terrain 
avec des insectes encagés ont montré que 
les mâles en appel attiraient leurs congé-
nères mâles et femelles. Les femelles ne 
présentent pas ce comportement. Elles sont 
d'ailleurs très mobiles et restent peu de 
temps, environ une nuit, dans les galeries. 

Les analyses par chromatographie en 
phase gazeuse, couplée ou non à la spectro-
métrie de masse après échantillonnage par 
la technique Spme (figures 1 et 2) , ont per-
mis d'identifier les composants de la sécré-
tion qui correspond à une phéromone 
d'agrégation . Les composés nécessaires 
sont le 2-butanol et l'acétoïne (3-hydroxy-2-
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butanone) dans un rapport 90 : 5 (v/v). Le 
troisième composé identifié dans la sécré-
tion du mâle (le 2,3-butanediol) n'améliore 
pas les captures. Le mélange synthétique 
permet d'attirer le ravageur dans des 
pièges. Il est présenté dans une pochette en 
film plastique et diffusé vers l'extérieur à 
travers les parois de cette pochette. Le 
piège mis au point par le Ceri est un seau 
en plastique avec deux grandes ouvertures 
latérales. Le sachet de phéromone est sus-
pendu à une boîte intérieure qui contient le 
végétal utilisé comme synergiste de la phé-
romone (photo 2). Ce piège sans insecticide 
est enrobé de fibres de cocotier pour facili-
ter la pénétration des insectes. Les insectes 
sont retenus à l'intérieur avec un peu d'eau 
contenant un détergent. Depuis deux ans 
un piégeage de masse expérimental à l'aide 
de 14 pièges a permis de capturer plus 
de 3 000 insectes adultes, faisant chuter 
la population et les dégâts sur le site étu-
dié. 

Ces résultats sont très prometteurs sur 
les possibilités du piégeage de masse 
comme moyen de contrôle de Scapanes . 
Des essais de piégeage ont été mis en place 
pour vérifier l'efficacité du contrôle du 
ravageur dans des nouvelles plantations de 
cocotier avec du matériel hybride haute-
ment producteur installées dans des zones 
où cette culture était devenue impossible 
en raison du taux d'infestation élevé. 

Oryctes rhinoceros 
Les travaux conduits avec l'Iopri, en 
Indonésie, ont montré que O. rhinoceros 
est l'un des ravageurs les plus importants 
des jeunes plantations de palmier à huile et 
de cocotier dans tout le Sud-Est Asiatique. 
Les adultes creusent des galeries à la base 
des jeunes feuilles. Ces attaques retardent 
le développement des palmier et parfois 
causent leur mort. 

Photo 1. 
Mâle 
de Scapanes 
en appel. 
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Echantillonnage SPME 
après prélèvement manuel 1 J 84% [(R)-(-):(5)-(+), 67"33] 

rso 1 : " ;b~::ol - ""'""m'"" de sécrétion par microcapillaires 

Analyses directes 
~ 1 3 hyd - -butanone 
·i100+-~--'-~~~0_H-=--~·~~~~~-~~~~s~é~cr~é~ti~onLC.."-d~e~l~â=le1 

par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à la spectrométrie de masse ~ 1 
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Figure 2. Analyses par chromatographie en phase gazeuse de la sécrétion 
de mâle de Scapanes austra/is. .. .. 

Fibre PDMS·DVB 

1-2 ~de sécrétion 
en flacon de 2 ml 

Spectromètre de masse quadripolaire Nermag R10-10C + 
chromatographe Varian 3300 ; colonne 30 m x 0,32 mm 
l.D .• o.sµm df. Rtx-SMS 

Figure 1. Echantillonnage par microextraction 
en phase solide de la sécrétion de mâle de Scapanes australis. 

L'insecte se développe dans les bois en 
décomposition et dans les vieux stipes lais-
sés sur le sol au moment de la préparation 
des terrains ou bien conservés debout après 
empoisement. Les replantations réalisées 
en remplacement des vieilles palmeraies 
favorisent le développement du ravageur. 
La protection des jeunes palmiers par des 
applications répétées de granulés insecti-
cides est coûteuse et présente des risques 
pour l'environnement, notamment le dan-
ger de pollution de la nappe phréatique. La 
récolte manuelle nécessite des passages 
fréquents et une main-d'œuvre abondante. 

L'identification de la phéromone d'agré-
gation 4-méthyloctanoate d'éthyle ( 4-MOE) , 

Photo 2 . 
Piège à Scapanes 

mis au point 
par le Ceri. 

en 1995 chez O. monoceros et 1996 chez O. 
rhinoceros , offre de nouvelles perspectives 
de contrôle par le piégeage de masse et la 
réduction des populations. 

Un essai " doses-captures ,, réalisé sur 
163 ha, près de Marihat en Indonésie, et sur 
une longue période (15 semaines) a révélé 
un effet dose : plus la diffusion est impor-
tante plus les captures sont nombreuses 

Type de diffuseur Taux de diffusion (mg/jour) Captures (mâles et femelles) 

D4 
D3 
D2 
D6 
D5 
Dl 
Total 

Au laboratoire 
(lnia) 

54 
27 
16 

5 

Sur le terrain Total (60 pièges Moyenne/piège en 
pendant 15 périodes 4 jours 

de 4 jours) 

61 3 099 22, 1 a 
32 2 392 17, 1 b 
17 1 962 14,0 
16 1 577 11,3 d 
13 1 459 10.4 d 
5 826 10,3 e 

11 482 
Les moyennes suivies par la même lettre ne diffèrent pas à P < 0.05 (test de Newman-Keuls). 
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(tableau). Le nombre de captures s'est 
élevé à 11 482 insectes, dont les deux tiers 
sont des femelles, ce qui permet d'agir rapi-
dement sur le potentiel de multiplication 
du ravageur. En raison du coût du 4-MOE, 
l'emploi des doses les plus fortes n'est pas 
envisageable pour la production commer-
ciale de diffuseurs. Les recherches 
actuelles visent à trouver des composés 
synergistes qui permettront de réduire les 
doses de phéromone et, en conséquence, le 
prix de revient. 

Le mode et le moment de l'intervention 
de la phéromone dans la vie de l'insecte 
n'étant pas connus, des études sur la bio-
logie et le comportement de O. rhinoceros 
ont été entreprises. L'étude complémen-
taire de la structure des antennes a per-
mis d'identifier plusieurs sensilles spéci-
fiques qui répondent à certains composés 
chimiques. 

L'examen en champ de jeunes palmiers 
attaqués a montré qu'il n'y a pas d'agréga-
tion à ce niveau et que les arbres sont 
colonisés isolément autant par les mâles 
que par les femelles . Le regroupement des 
insectes s'effectue dans les gîtes larvaires, 



tels que les vieux bois et les stipes en 
décomposition. Les investigations réali-
sées dans ces matériaux ont confirmé une 
arrivée des insectes correspondant à un 
état de dégradation des stipes permettant 
l'accouplement et la ponte. La phéromone 
émise par les mâles jouerait donc un rôle 
à ce niveau en favorisant la colonisation 
de ce milieu. Cette hypothèse a été étudiée 
en réalisant des piégeages associant phéro-
mone et bois en décomposition ou compost 
végétal. L'effet synergique observé se traduit 
par un accroissement important des cap-
tures, de 2 à 4 fois plus nombreuses. Les 

études se poursuivent avec l'lopri pour iden-
tifier des composés synthétiques synergistes 
potentiels de la phéromone. 

Conclusion 
Le piégeage de masse des coléoptères rava-
geurs des palmiers à l'aide d'attractifs syn-
thétiques est possible. Des mises au point de 
diliuseurs - détermination des mélanges et 
des doses à utiliser - et de pièges sont 
cependant encore nécessaires. Des straté-
gies d'emploi suivant les conditions de cul-
tures doivent aussi être expérimentées. La 
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méthode ne sera à mettre en œuvre que 
durant les 4 ou 5 premières années de cul-
ture, lorsque les palmiers sont très sensibles 
aux attaques. Elle aura l'avantage de pou-
voir être ajustée au niveau des popula-
tions du ravageur et à un effet saisonnier 
tout en tenant compte de l'importance de 
dégâts. 

Le piégeage présente l'avantage d'avoir 
un impact immédiat sur les dégâts en rédui-
sant les populations de ravageurs respon-
sables tout en respectant l'environnement. 
Il complète la lutte biologique qui agit lente-
ment et à long terme. • 
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Evolution récente 
de la filière 
La période 1998-2000 a été marquée par la 
dispari tion de l'lnro qui gérait le stock 
régulateur du caoutchouc naturel, le der-
nier stock fo nctionnant encore dans le 
domaine des matières premières. Cette dis-
parition est due à l'évolution profonde de la 
filière hévéa, catalysée par la crise des 
monnaies du Sud-Est asiatique. En effet, 
l'Inro n'a pas pu jouer son rôle d'interven-
tion sur les marchés à un moment où les 
cours, notamment ceux du ringgit malais et 
du dollar de Singapour qui servaient à la 
cotation du caoutchouc naturel, connais-
saient une période de dévaluation par rap-
port au dollar américain. 

Par ailleurs, la majeure partie du marché 
(54 %) se réalise de gré à gré directement 
entre producteurs et consommateurs. Cette 
tendance ne pourra que s'accroître avec 
l'appari tion des e-business, sites Internet 
où producteurs et consommateurs peuvent 
se rencontrer et réaliser fac ilement des 
transactions. 

La production mondiale de caoutchouc 
naturel est passée de 6,4 à 6,7 millions de 
to nnes en deux ans. Le même phénomène 
s'observe en Thaïlande et en Indonésie où 
la production est respectivement passée 
de 2,0 à 2,1 millions de tonnes et de 1,5 à 
1,7 millions de tonnes. La Malaisie a vu sa 
production passer de 0,97 à 0,85 millions 
de to nnes. Cette récession est due à la 
concurrence du palmier à huile, comme 
spéculation agricole et à l'industrialisa-
tion de ce pays qui draine la main-
d'œuvre des campagnes vers les usines. 
La crise a cependant fre iné ce mouve-
ment. La Chine et l'Inde ont vu leur pro-
duction continuer à progresser, passant 
respectivement de 0,44 à 0,46 millions de 
tonnes et de 0,58 à 0,60 millions de 
tonnes. 

Un autre fait marquant est la désynchro-
nisation des taux de croissance de la 
consommation d'élastomères entre les dif-
férentes régions du globe. En 1998, les 
Etats-Unis, le Canada et les pays de l'Union 
européenne ont vu progresser leur consom-
mation de 5 à 10 %. Les pays du Pacifique, 
affectés par les effets de la crise, ont vu une 
diminution de 2 à 15 %. En 1999, la situa-
tion s'est inversée. 
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La consommation de caoutchouc synthé-
tique a atte int environ 10 millions de 
tonnes en 1999 et le ratio consommation de 
caoutchouc naturel/synthétique est resté 
stable : 39/61. 

Le niveau actuel des cours du caoutchouc 
naturel, à la baisse depuis 1998, n'est guère 
incitatif pour les planteurs, et les orga-
nismes internationaux ont cessé de finan-
cer des projets de développement de 
l'hévéa. Le rythme de replantation diminue 
chaque année, la vitesse de croissance de la 
production risque de se ralentir, au 
moment où les derniers pays de la zone 
Pacifique vont sortir de la crise. L'lrsg pré-
voit que la consommation pourrait 
s'accroître de 4 % par an dans les années à 
venir. L'industrie du pneumatique a réussi 
à mettre au point des formules chimiques 
qui permettraient de substituer du caout-
chouc naturel par du caoutchouc synthé-
tique dans certaines parties du pneuma-
tique (environ 50 % en poids). Le facteur de 
basculement serait alors le prix, ou à prix 
égal, la qualité. 

Les principales activités 
Pour répondre aux grands enjeux de la 
filière hévéa, le programme a mis en place 
une stratégie reposant sur : 
• la maîtrise du transfert des itinéraires 

techniques en milieu paysan dans des 
zones traditionnelles mais aussi dans les 
zones suboptimales de production ; 

• la lutte contre les maladies de fe uilles ; 
• l'amélioration de la productivité des sur-

faces, du travail et de l'investissement ; 
• la propagation de masse par embryoge-

nèse somatique ; 
• la maîtrise et le contrôle de la qualité. 

L'appui au développement de l'hévéacul-
ture villageoise s'est traduit, entre autres, 
par la poursuite du Smallholder Rubber 
Agroj orestery Project , en collaboration 
avec le Gapkindo et l'lcraf en Indonésie, ce 
qui a permis de mettre en évidence le bon 
comportement du matériel végétal sé lec-
tionné, dans les conditions de conduite des 
agroforêts traditionnelles avec repousse du 
recrû en intercalaire. Deux projets de 
recherche d'accompagnement à l'hévéacul-
ture villageo ise ont été lancés, l'un au 
Vietnam dans le cadre de !'Agriculture 
Diversification Project, en collaboration 
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avec le Rriv, l'autre au Cambodge avec 
l'Agricultural Productivity lmprovement 
Pro}ect, en collaboration avec l'Ircc. Enfin, 
au Cameroun, des enquêtes en milieu villa-
geois ont débuté dans le cadre du projet 
Fac Recherche d'appui au développement 
des plantations villageoises, en collabora-
tion avec l'Irad. 

L'amélioration de la productivité de 
l'hévéaculture à partir des recherches de 
base en génétique et en physiologie a été 
poursuivie en Côte d'Ivoire, en Thaïlande et à 
Montpellier. Une étude physiologique visant à 
estimer l'impact des différents stress sur la 
productivité et à identifier des critères de 
mesure simples de la gravité de ce stress a 
été mise en place. L'importance de l'approvi-
sionnement du laticifère en carbone et le 
développement de l'hévéaculture dans des 
zones climatiques suboptimales soumises à 
un stress hydrique conduisent à étudier le 
fonctionnement de la plante entière et sa 
réponse aux variations du milieu naturel. On 
cherche à estimer la formation de biomasse à 
partir de critères et de fonctions simples pour 
différents clones, et à établir un modèle 
d'allocation du carbone entre les différents 
puits de la plante - dont le puits artificiel 
créé par la saignée - , selon différentes 
modalités d'alimentation hydrique. 

La sélection de l'hévéa, fondée sur la 
génétique quantitative, pourrait être accé-
lérée par les progrès rapides des biotechno-
logies. Le programme hévéa développe dif-
férentes applications (diversité génétique, 
identification clonale, régime de reproduc-
tion en po llinisation naturelle) des mar-
queurs génétiques moléculaires microsatel-
lites. Il vise à l'étude du déterminisme 
génétique des facteurs de la typologie méta-
bolique des clones par cartographie géné-
tique. Le procédé de transformation géné-
tique de l'hévéa est en cours de mise au 
point, parallèlement à l'acquisition de la 
maîtrise de l'embryogenèse somatique. 

Concernant les attaques fol iaires, on a 
montré que la chute des feuilles provoquée 
par Corynespora cassicola est due à l'action 
d'une toxine spécifique de l'hévéa : la cassii-
coline. Un test précoce de sensibilité clonale 
à la cassiicoline a été mis au point. Il peut 
être mis à profit dans un programme de 
sélection prenant en compte les contraintes 
phytosanitaires de l'Asie du Sud-Est. 

La mise au point de procédés d'embryo-
genèse somatique s'est poursuivie dans le 
cadre d'un partenariat avec la société 
Michelin. De nouvelles lignées de cals régé-
nérants ont été obtenues pour le clone 
PB 260 et permettent d'assurer une produc-
tion expérimentale continue de vitroplants. 

Regards sur les cultures pérennes 

Le programme Hévéa en bref 

44 agents dont 27 chercheurs 
Pays partenaires : France (Guyane, 
Montpellier). Côte d'ivoire, Cameroun, 
Gabon, Guatema la, Mexique, Brésil, 
Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Indonésie 
Institutions : 
France : lrd, lnra, université Montpellier Il, 
lfoca 
International : lcraf 
Réseaux: Acna, lrrdb 
Industries : Michelin, Dunlop, Psa-Valeo 
Thèmes de recherche : 
- Diagnostic, conception et transfert 
de systèmes de production à base d'hévéa 
adaptés aux plantations villageoises 
- Etude des interactions hévéa-Microcyclus 
ulei pour l'obtention d'un matériel résis-
tant 
- Maîtrise de la productivité en hévéacul-
ture par l'application du concept de typo-
logie métabolique 
- Mise au point de procédés d'embryoge-
nèse somatique de l'hévéa 
- Maîtrise et réduction de la variabilité 
de la qualité du caoutchouc 

Dans le cadre d'accords de recherche avec 
le Cnra de Côte d'Ivoire, la société 
Michelin, en France, en Afrique et en 
Amérique du Sud, et le Rrit en Thaïlande, 
environ 15 000 vitroplants PB 260 issus 
d'embryogenèse somatique ont été expé-
diés, en 1998-1999, sur cinq sites hévéicoles 
pour acclimatation et mise en place d'essais 
au champ (25 ha). Les premiers résultats 
de ces essais donnent des informations sur 
les conditions de plantation de ce nouveau 
matériel et confirment que les vitroplants 
ont un système racinaire bien équilibré, 
que leur cro issance est vigoureuse et pré-
sente des caractéristiques de juvénilité. Fin 
1999, ce thème a fait l'objet d'un audit 
scientifique externe dont les conclusions 
servent de base à une réflexion sur l'évolu-
tion de la programmation et des conven-
tions avec nos partenaires. 

La maîtrise du contrôle de la qual ité 
repose principalement sur la compréhen-
sion des mécanismes mis en jeu et de 
l'influence des facteurs agronomiques sur la 
variabilité de la qualité. La thermo-oxyda-
tion du caoutchouc naturel brut a été étu-
diée par Dsc (Dijferential Scanning 
Calorimetry). 

Dans le cadre de l'opération sur l'identifi-
cation des critères physico-chimiques liés 
au comportement du caoutchouc naturel en 
manufacture, une étude a concerné l'évolu-
tion de sa microstructure lors du malaxage 
en mélangeur à cylindres. Une collabora-

tion étroite avec les sociétés Psa, Valeo et 
Dunlop, ainsi qu'avec l'Ifoca, a mis en évi-
dence des relations entre des critères phy-
sico-chimiques de la gomme brute et le 
vieillissement de vulcanisats, mesurés en 
mode dynamique. 

L'opération visant à quantifier l'influence 
des facteurs agronomiques et leurs interac-
tions - clones, climat, sols, pratiques cul-
turales et d'usinage - a pu débuter en col-
laboration étroite avec la station d'Hévégo 
en Côte d'Ivoire. 

Les partenariats 
scientifiques 
Le renforcement de notre partenariat avec 
l'Inra-piaf et l'université de Kasetsart, en 
Thaïlande, dans le domaine de l'écophysio-
logie a permis de mettre en place deux 
thèses thaïlandaises qui ont débuté en 
2000. 

Notre collaboration avec le département 
Tera du Cirad s'est poursuivie dans le 
domaine de l'approche socio-économique, 
en particulier en Indonésie (projet Icraf) et 
au Vietnam (projet Adp). 

Un rapprochement avec l'Inra-sad a été 
établi dans le domaine des sciences socio-
agronomiques sur le thème du développe-
ment villageois. 

Notre coopération s'est encore renforcée 
en Thaïlande avec la mise en place d'une 
convention tripartite avec le Rrit et l'uni-
versité de Kasetsart dans les domaines de la 
biologie moléculaire et de l'écophysiologie. 
La variabilité de la qualité du caoutchouc a 
fait l'objet d'une collaboration avec des 
transformateurs et utilisateurs de caout-
chouc naturel en France et avec l'Ifoca. • 
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Amélioration 
de la productivité 

des systèmes 
agroforestiers 

à base d'hévéas 

Le caoutchouc indonésien, essentielle-
ment produit par les petits planteurs 
(75 % de la production), couvre plus 

de 2,5 millions d'hectares sous une forme 
très extensive : les agroforêts complexes à 
hévéa (84 % de la superficie totale en 
hévéa). Ces agroforêts à hévéa (jungle rub-
ber) sont la principale source de revenus 
pour plus de 1,2 million de petits planteurs. 
Ce système de culture n'est plus économi-
quement viable aujourd'hui. Dans le cadre 
de projets gouvernementaux, 15 % seule-
ment de ces planteurs ont eu accès à des 
innovations techniques (clones, fertilisa-
tion et vulgarisation). 

L'amélioration de la productivité de ces 
agroforêts est donc devenue nécessaire, 
tout en conservant les pratiques agrofores-
tières. Celles-ci doivent permettre de : 
• diversifier ces revenus par ceux du bois, 

des fruits, et des autres produits tradi-
tionnels de la forêt ; 

• augmenter la production de caoutchouc 
en limitant les temps de travaux néces-
saires à l'entretien ; 

• maintenir un système durable en terme 
d'environnement, voire améliorer et réha-
biliter des terres extrêmement dégradées 
comme les savanes àlmperata. 

Le projet 
L'objet de l'étude est de comparer plu-
sieurs systèmes de culture à base d'hévéas 
conduits de façon plus ou moins intensive 
en milieu paysan, ainsi que d'assurer, par la 
mise en place et le suivi des jardins à bois, 
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la production de matériel végétal sélec-
tionné. 

Les deux partenaires principaux à l'ori-
gine du montage du projet Srap 
(Smallholder rubber agroforestry project) 
sont le Gapkindo et l'Icraf. En outre, le 
Srap a développé une coopération avec 
quelques projets locaux. Dans ces projets 
interviennent en particulier la Gtz, dans les 
projets Sfdp (Social andforestry develop-
ment project) à Kalimantan Ouest et Pro-
Rlk ( Critical land rehabilitation project) à 
Sumatra Ouest, certains partenaires privés 
(Goodyear à Sumatra Nord, PT Finantara 
Intiga), des institutions de recherche 
comme le Bpps, la station de recherche 
hévéicole de Sembawa de l'Irri à Sumatra 
Sud et le Crifc de Bogor (Foodcrops 
Research Institute of Bogor). Enfin, le 
Cirad-cp réalise avec le Cirad-tera la carac-
térisation des systèmes de production et le 
suivi technico-économique des plantations. 

Le réseau d'essais 
en milieu paysan 
Le programme de recherche sur les Ras 
(Rubber Agroforestry Systems) est fondé 
sur l'expérimentation en milieu paysan 
avec une approche participative de plu-
sieurs types de Ras à des degrés d'intensifi-
cation variables. Un réseau d'essais a été 
mis en place dans trois provinces à 
Kalimantan Ouest, Jambi et Sumatra Ouest 
(100 champs, un champ paysan est égal à 
une répétition avec plusieurs parcelles 
selon les traitements) . Ce réseau cherchait 
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à tester en conditions réelles un certain 
nombre d'hypothèses techniques, sur la 
base de trois systèmes agroforestiers (Ras 
1, 2 et 3) avec des niveaux d'intensification 
en intrants et travail croissants, en fonction 
des stratégies des différentes communautés 
et ethnies envisagées par le projet (Dayaks 
et transmigrants javanais à Kalimantan 
Ouest, Minang à Sumatra Ouest et Malayu à 
Jambi). 

Le type Ras 1 
Le Ras 1 est unjungle rubber où une seule 
modification est apportée au système : le 
remplacement des seedlings d'hévéa tradi-
tionnellement utilisés par des clones adap-
tés à ces conditions particulières de culture 
où l'hévéa est en compétition avec le recrû 
naturel forestier (photo). Ce système agro-
forestier ne peut être réalisé que dans des 
zones de plantation ou de replantation non 
dégradées, avec une biodiversité environ-
nante suffisante comme les forêts secon-
daires de type agroforêt à fruits et bois ou 
vieuxjungle rubber. Les arbres associés à 
l'hévéa sont donc ceux issus du recrû natu-
rel de la forêt, dont certains seront ulté-
rieurement sélectionnés par le planteur. 
Dans les provinces de Kalimantan Ouest et 
de Jambi, on constate que l'entretien sur la 
ligne de plantation est suffisant pour assu-
rer la croissance normale de l'hévéa. La fré-
quence des rabattages et des sarclages 
dépend de la végétation présente, mais un 
entretien limité à quatre tours en première 
année est suffisant pour les zones peu enva-
hies par 1'/mperata. On obtient alors des 
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croissances de l'hévéa comparables aux 
conditions de monoculture car le recrû 
naturel favorise la croissance de l'hévéa en 
aidant à contrôler les graminées et en 
maintenant une humidité du sol qui favo-
rise une bonne reprise des jeunes plants. 

De même, les essais montrent les bonnes 
performances de croissance du PB 260 et 
du RRIC 100 (tableau 1) ; le BPM 1 et le 
RRIM 600 ont une croissance significative-
ment plus lente. Le PB 260 confirme donc 
une excellente croissance dans des condi-
tions d'agroforesterie. Les plants issus de 
seedlings ont des croissances inférieures à 
celles des clones. 

Enfin, dans le Jambi, aucune différence 
significative n'a été observée entre les par-
celles avec fumure et le contrôle sans 
engrais. Ceci indique la bonne fertilité rela-
tive des sols de piémont dans cette pro-
vince. 

Les types Ras 2 et Ras 3 
Les Ras 2 et 3 sont des systèmes agrofores-
tiers complexes où les éléments de la com-
binaison hévéa et arbres associés sont choi-
sis dès la plantation. La biodiversité est 
donc moindre et dépend de l'intérêt écono-
mique des arbres associés sélectionnés par 
le planteur, comprenant des fruitiers et des 
arbres à bois. Les densités de plantation sont 
de 550 hévéas/ha et de 150 à 250 arbres/ha 
pour les arbres associés. Une telle structure 
permet d'échelonner dans le temps des pro-
ductions différentes : caoutchouc entre les 
années 5 et 35, bois pour pâte à papier 
entre les années 6 et 10 (arbres à crois-

Photo. 
Clone d'hévéa 
en condition 
de recrû forestier. 

sance rapide), fruits entre les années 10 et 
50, puis bois entre les années 40 et 50 
(arbres à croissance lente). 

Pour les Ras 2, en zones de transmigra-
tion ou lorsque le foncier est extrêmement 
limité et les zones fortement dégradées, des 
cultures intercalaires sont menées durant 
les trois ou quatre premières années de la 
période immature de l'hévéa. L'enjeu 
majeur est ici de maintenir la production de 
riz à un niveau compatible avec une bonne 
productivité du travail et un minimum 
d'intrants et de risques, pendant plusieurs 
années consécutives. C'est le système le 
plus intensif. Dans la province de Sumatra 
Ouest, les essais ont été implantés dans des 
conditions marginales pour la culture de 
l'hévéa (pente, altitude). Les paysans 
Minang ont mené des cultures annuelles 
successives bordées de haies de Flemingia. 
Ils ont réussi à surmonter ces difficultés 
environnementales et l'hévéa a eu une crois-
sance remarquable (8 cm/an) qui confirme 
le rôle important de cette culture pour la 
mise en valeur des zones marginales. La 
fumure phosphatée ou la fumure complète 
NPK améliorent significativement la crois-
sance de l'hévéa de 16 % et 39 % respective-
ment par rapport au témoin (tableau 2) . 

Intercaler des cultures annuelles, surtout 
le riz pluvial, qui reçoivent une fumure 
améliore la croissance de l'hévéa de 9 %. Ce 
résultat montre bien l'intérêt de la fertilisa-
tion pour corriger les carences sévères en P 
et N des sols de Sumatra Ouest. Le clone 
PB 260 a une croissance inférieure aux 
seedlings polyclonaux, bien développés au 

Tableau 1. Circonférence à 3 ans selon les conditions 
environnementales (cm). 

PB 260 

RRIC 100 
BPM1 
RRIM 600 

Seedlings 

Tableau 2. Effet de la fumure sur la 
circonférence à 3 ans et 2 mois (cm). 

Sumatra Ouest 

Pas de fumure 20,6a 
Phosphate naturel 24,0b 
NPK 1 28,6c 

Jambi Kalimantan Ouest (2 sites) 

34,6 a 26,5a 29,0a 
31,6 a 1 25,7 a 
33,9 a 1 21,2b 27,0 a 
32, 1 a 1 21,6b 27,0a 
27,0 b 1 15,5 c 



moment de la plantation. Ainsi, les seed-
lings peuvent obtenir de bonnes perfor-
mances de croissance si une sélection 
stricte est opérée en pépinière. Pour une 
utilisation en milieu paysan, cette 
contrainte de sélection sévère est cepen-
dant un handicap. Les arbres fruitiers 
implantés entre les lignes d'hévéa n'ont pas 
d'effet négatif sur la croissance des hévéas. 
Les graminées sont en général mieux 
contrôlées par un effet d'ombrage des 
arbres intercalaires. Le durian est souvent 
le choix préféré des paysans, mais sa crois-
sance est très lente. Pour un revenu com-
plémentaire et rapide, seuls le ramboutan et 
le jacquier commencent à produire à trois 
ou quatre ans. Enfin , les cultures annuelles 
avec ou sans fumure n'ont pas eu d'effet sur 
la croissance de l'hévéa contrairement aux 
observations de Sumatra Ouest. Les sols ont 
une fertilité modérée à Sumatra mais à 
Kalimantan la fumure est nécessaire pour 
assurer des rendements satisfaisants. 

Dans les Ras 3, le planteur ne souhaite 
pas cultiver de cultures intercalaires pour 
diverses raisons : absence de marché, 
niveau moyen d'intensification recherché, 
disponibilité en main-d'œuvre limitée. 
L'enjeu est alors de mettre en place un sys-
tème de plantes qui permettront une bonne 
couverture et une protection du sol avec un 
minimum d'entretien en première année et 
pas ou peu d'entretien les années suivantes. 
Une telle combinaison fait appel à des 
plantes de couverture non grimpantes, plus 
ou moins autorégulantes (Flemingia 
congesta, Crotalaria, Setaria .. . ), voire 
améliorant la faible fertilité initiale du sol 
(Chromolaena odorata), combinées à des 
plantes arbustives d'ombrage (Leucena leu-
cocephala, Gliricidia, Calliandra .. . ) ou des 
arbres à croissance rapide (type Acacia 
mangium ou Gmelina arborea). Le Ras 3 
peut être également considéré dans une 
stratégie contre 1'lmperata pour la réhabi-
litation des savanes à lmperata. A 
Kalimantan Ouest, le Pueraria donne des 
résultats satisfaisants. Les autres plantes 
telles que le Crotalaria et le Flemingia ne 
permettent qu'un contrôle partiel de 
l'lmperata. Le Mucuna disparaît trop rapi-
dement et doit être associé au Pueraria 
pour assurer un contrôle efficace des 
adventices. L'lmperata et le Chromolaena 
affectent significativement la croissance de 
l'hévéa (- 18 % par rapport au Pueraria , 
tableau 3). Les résultats entre parcelles 
sont très variables compte tenu de la com-
position floristique et de l'évolution des 
adventices. Les parcelles Chromolaena 
sont souvent en mélange avec 1'hnperata et 

l'effet négatif sur la croissance de l'hévéa 
est dû à cet lmperata. 

Le Gliricidia aide au contrôle de 
l'lmperata mais exige des élagages fré-
quents. Les arbres à croissance rapide sont 
efficaces pour contrôler l'lmperata. L'Acacia 
mangium est le plus efficace à partir de 
deux à trois ans. Mais sa croissance verticale 
oblige à l'éliminer avant quatre ans car il 
devient compétitif pour l'hévéa. D'autres 
espèces, Gmelina arborea et Paraseriantes 
falcataria (albizzia), ont des résultats 
variables en raison d'une croissance 
modeste ou d'une couronne foliaire insuffi-
samment développée. 

Le réseau de jardins 
à bois villageois 
Le coût du matériel végétal représente 
approximativement le tiers des dépenses 
d'investissement en période immature pour 
les Ras. Traditionnellement, on considère 
que cette fonction de production de matériel 
végétal doit être spécialisée (projets ou pépi-
niéristes) . Des méthodes de multiplication de 
matériel végétal par les petits planteurs sont 
testées en milieu paysan à travers l'implanta-
tion de jardins à bois villageois gérés par la 
communauté, les pépinières restant indivi-
duelles. Des stages de greffage et des infor-
mations techniques sur la gestion des pépi-
nières sont fournis aux planteurs. On cherche 
à identifier les contraintes, généralement 
sociales, susceptibles d'empêcher le dévelop-
pement de cette activité. Ces jardins à bois 
ont été mis en place entre 1995 et 1996. 

Caractérisation 
des systèmes 
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de production et suivi 
technico-économique 
Parallèlement à cette expérimentation en 
milieu paysan avec approche participa-
tive, le proj et réalise avec le Cirad-Tera 
des enquêtes de caractérisation sur les 
systèmes d'exploitation dans les trois pro-
vinces afin de connaître les contraintes et 
les opportunités d'adoption des innova-
tions techniques proposées et de pouvoir 
identifier une typologie opérationnelle de 
situations et des systèmes de productions. 
Ces enquêtes ont été réalisées en 1997 et 
1998. Quatre-vingt-dix-huit exploitations 
enquêtées parmi le réseau des essais en 
milieu paysan constituent l'ensemble des 
fermes de référence et sont suivies 
chaque année. 

Conclusions 
Les Ras 1 qui autorisent le retour de la 
végétation naturelle sont particulière-
ment intéressants car ils permettent de 
limiter le coût de développement de la 
plantation d'hévéa. 

Les clones en condition d'agroforesterie 
ont eu des croissances très satisfaisantes et 
comparables aux conditions des plantations 
monospécifiques (tableau 4). Les clones 
haut producteurs sont donc adaptés à des 
conditions d'environnement moins favo-
rables que dans les plantations, milieu dans 
lequel ils ont été sélectionnés. • 

Tableau 3 . Effet des plantes de couverture sur la 
circonférence à 3 ans (cm). 

1 Kalimantan Ouest 

Témoin Pueraria 1 30,6a 
Mucuna 1 31,7 a 
Crotalaria 1 29,0a 
Flemingia 1 29,3 a 
Chromolaena 1 25,1 b 
lmperata 

1 
26,1 b 

Tableau 4. Circonférence des hévéas à un mètre en conditions d'agroforesterie. 

Ras 1 
Ras 2 
Ras 3 

Jamb1 
Circonférence Age 

(cm) (mois) 

32,0 39 
31,0 28 

Sumatra Ouest 
Circonférence Age 

(cm) (mois) 

26,3 38 

Kalimantan Ouest 
Circonférence Age 

(cm) (mo is) 

27,9 36 
33,4 42 
28,6 36 
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Pour un matériel 
résistant : interactions 
Hevea-Microcyclus ulei 

A u Brésil et en Guyane française, le 
programme hévéa poursuit un 
thème de recherche sur la lutte 

génétique contre Microcyclus ulei. L'objec-
tif principal de ces travaux, menés en par-
tenariat avec les plantations Michelin du 
Brésil, est la caractérisation et la sélection 
génétique de résistances durables à ce 
parasite responsable de la maladie sud-
américaine de l'hévéa. 

Deux axes principaux de recherche sont 
mis en œuvre dans cette perspective. Le 
premier vise à appréhender autant que pos-
sible la diversité de M. ulei comme pre-
mière évaluation de son aptitude à contour-
ner de nouvelles résistances. Le second 
cherche à exploiter les sources de résis-
tance connues au sein d'un programme de 
création variétale et de marquage génétique 
des gènes impliqués dans cette résistance. 

Diversité du pouvoir 
pathogène 
L'étude sur la diversité du pouvoir pathogène 
de Microcyclus ulei porte sur un échantillon 
de 88 souches issues des Etats brésiliens de 
Bahia, du Mato Grosso et de la frange côtière 
guyanaise. La virulence et l'agressivité de ces 
souches sont évaluées en conditions contrô-
lées sur une gamme d'hôtes différentiels 
constituée de 7 clones de Hevea brasiliensis 
et de Hevea benthamiana. 

La figure 1 synthétise l'ensemble des résul-
tats obtenus. Sur les 88 souches étudiées, 
71 génotypes distincts sont observés et clas-
sés en 5 groupes et 2 sous-groupes. Cette 
classification ne correspond pas à l'origine 
géographique des souches. Le tableau expli-
cite les caractéristiques principales de ces 
groupes. 
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On remarque la très grande sensibilité du 
clone FX 3864, peu discriminant sur l'échan-
tillon testé. Le groupe 1 est caractérisé par 
des souches dont la virulence semble dirigée 
contre H benthamiana, selon la gamme dif-
férentielle utilisée. Le groupe 3 se distingue 
comme le seul constitué de souches viru-
lentes sur FX 985. Les groupes 4 et 5 n'ont 
pas de spécificité forte et le groupe 2 montre 
un faible pouvoir pathogène sur la gamme 
d'hôtes de l'étude. 

Les travaux antérieurs à cette étude ont 
révélé l'existence de plusieurs races de M 
ulei, de 4 à 10 selon les auteurs. Menés à plus 
grande échelle, nos travaux font apparaître la 
très grande diversité de l'agent pathogène, 
71/88 dans l'échantillon testé. Aucune spé-
cialisation géographique du parasite n'est 
détectée, mais on peut suspecter un certain 
degré de spécialisation parasitaire selon 
l'espèce, H brasiliensis ou H benthamiana. 

Ces résultats précisent la nature du 
pathosystème Hevea-Microcyclus ulei : la 
forte diversité observée explique largement 
la rapidité avec laquelle le parasite a sur-
monté les résistances qui lui étaient oppo-
sées jusqu'à présent. Les travaux en cours 
tendent à confirmer ce résultat. La sexua-
lité de M ulei est probablement le moteur 
principal de cette diversité. 

Création variétale 
et marquage 
de la résistance 

Les travaux sur la création de clones 
d'hévéa résistants à Microcyclus ulei ont 
connu des avancées importantes au cours 
de ces dernières années. La définition 
d'une stratégie claire de sélection fondée 
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Gr. 5 

Figure 1. 
Classification hiérarchique 

du pouvoir pathogène 
d'un échantillon de 88 souches 
de Microcyc/us ulei sur 7 clones 

de Hevea brasiliensis 
et de Hevea benthamiana. 

Gr. 2 

Tableau . Répartition du pouvoir pathogène de 88 souches de Microcyclus ulei sur 
une gamme d'hôtes différentiels de Hevea brasiliensis et de Hevea benthamiana. 

Souches Oones 

Groupe Nombre FX3864 FX985 FX2261 FX2804 IAN 3087 FX 3899 MDF 180 

H. bras. H. bras. H. bras. H. benth. H. benth. H. benth. H. bras. 

Groupe 1 15 +/- -
Groupe 2 20 1 +/- -
Groupe 3.1 17 1 + + 
Groupe 3.2 5 1 + + 
Groupe 4 15 1 + -
Groupe 5 16 + -
+ sensible ; - : résistance ; +/- : groupe hétérogène 

H. bras. Hevea brasi/1ensis. H benth. . Hevea benthamiana. 

sur trois axes ayant des objectifs à court, 
moyen et long terme a permis de débuter 
les travaux relatés ci-dessous. 

Une importante collection de clones ori-
ginaux est disponible à la plantation 
Michelin de Bahia. Ces clones sont tous 
issus de croisements avec du matériel origi-
naire de la région de Madre de Dios, en 
Amazonie péruvienne, matériel jusqu'ici 
peu étudié mais apparemment très promet-
teur. Après une phase de sélection massale 
importante sur plus de 800 clones, les 
meilleurs d'entre eux pour leur résistance à 
Microcyclus ulei et leur productivité en 
caoutchouc sont actuellement en phase de 
test à grande échelle. Ces tests devraient 
produire à court terme du matériel utili-
sable pour replanter des zones fortement 
infestées par Microcyclus ulei. 

Un programme de création et de sélec-
tion variétale a débuté en 1993 à la planta-
tion Edouard Michelin, située dans le Mato 
Grosso, au Brésil. En recombinant des géni-
teurs porteurs d'une résistance partielle 
élevée et des géniteurs à fort potentiel de 
production, on cherche à assembler au sein 
de mêmes variétés les caractéristiques favo-
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- + + + + /-
- - . - . 

+/- - + +/- + 
- - - + + /-

+/- - - - + 
+ +/- + +/- + 

rables à leur culture en Amérique latine. 
Les génotypes produits dans le cadre de ce 
programme sont retenus sur la base d'une 
sélection familiale faisant appel à la géné-
tique quantitative. Jusqu'à présent les 
clones résistants sélectionnés n'avaient fait 
l'objet que d'une sélection massale. On 
espère ainsi gagner en précision sur le choix 
des génotypes les plus performants et 
réduire les coûts d'évaluation. Les premiers 
essais clonaux plantés depuis 1998 montrent 
une bonne corrélation des valeurs familiales 
de résistance à Microcyclus ulei avec ceux 
obtenus dans la phase précédente. Les 
essais portaient alors sur des seedlings 
qui n'offrent pas la possibilité de répéti-
tion des génotypes. Le bien-fondé de la 
méthode utilisée est confirmé. On peut 
donc envisager de fournir du matériel 
végétal à la fois productif et résistant à 
moyen terme. 

De nouveaux horizons pour la création de 
variétés d'hévéa résistantes à Microcyclus 
ulei se sont ouverts avec un important tra-
vail mené sur la cartographie génétique de 
l'hévéa. Celui-ci a abouti à une soutenance 
de thèse en 1999. Ce travail de cartographie 
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génétique a été réalisé sur la descendance 
PB 260 x RO 38, dont le parent RO 38 pos-
sède, de par son origine Hevea bentha-
miana, un fond génétique de résistance à 
Microcyclus ulei. Après avoir créé une 
carte consensus saturée utilisant plus de 
700 marqueurs - en majorité Aflp et Rflp, 
mais aussi isozymes et microsatellites -, 
une recherche de marqueurs de Qtl de 
résistance a été entreprise. L'inoculation 
du champignon en conditions contrôlées 
sur 200 individus de la descendance a per-
mis de mettre en évidence 6 régions du 
génome concernées à des degrés divers par 
cette résistance. Une de ces régions située 
sur le chromosome gl3 semble particulière-
ment intéressante car elle explique une 
forte proportion de la variance phénoty-
pique, de 16 à 36 % selon les caractères 
considérés et les souches inoculées (figure 
2). Par ailleurs, elle semble indépendante 
de la nature de la souche car les 5 souches 
testées ont présenté un Qtl de résistance 
dans cette région. Ce résultat a été 
confirmé en conditions naturelles d'infesta-
tion : des observations réalisées en Guyane 
sur la même descendance ont avéré la pré-
sence d'un gène majeur de résistance dans 
la même région du chromosome gl3, et ce 
pour un caractère qui n'avait pas été étudié 
en conditions contrôlées. Tous les Qtl de 
résistance détectés proviennent du grand-
parent H. benthamiana. 

Conclusions 
et perspectives 
Ces résultats sur le marquage génétique de 
gènes majeurs de résistance à Microcyclus 
ulei sont prometteurs. Ils permettent 
d'envisager dans le futur une sélection 
assistée par marqueurs visant la résistance 
à Microcyclus ulei. Trois opérations sont à 
réaliser au préalable. 



g13 
g15 

0 • 
Echelle 0 20 I 

• De nouvelles sources de résistance 
devront être identifiées à l'intérieur 
de l'espèce H. brasiliensis, qui ne pré-
sentent pas les inconvénients de RO 38 
pour les caractères agronomiques et 
de production, et dont la résistance 
soit encore plus aspécifique. Certains 
géniteurs de l'origine Madre de Dios sont 
de très bons candidats pour cela. 

• De nouveaux travaux de cartographie 
et de localisation de Qtl de résistance 

Figure 2. 
Carte synthétique de localisation 
des principaux Qtl pour l'intensité 
de sporulation (en rouge) et le diamètre 
des lésions (en vert) 
sur les chromosomes g13 et g15. 
Les lignes verticales en pointillé représentent 
les 5 souches de Microcyclus ulei 
uti lisées en conditions contrôlées . 
(D'après la thèse de D. Lespinasse, 1999 

sur des descendances issues de 
ces géniteurs seront menés. Cette phase 
devrait se trouver facilitée par l'expé-
rience déjà acquise sur PB 260 x RO 38. 

• Une stratégie de création variétale fon-
dée sur le criblage précoce en pépinière 
des individus cumulant le plus d'allèles 
favorables aux locus marqueurs des 
gènes majeurs de résistance sera mise 
en œuvre. Ces individus seront ensuite 
intégrés dans un schéma classique de 
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Regards sur les cultures pérennes 

Etude de la pollinisation 
naturelle 

par rnicrosatellites 
chez l'hévéa 

La prospection internationale organi-
sée en 1981 par l'lrrdb en forêt ama-
zonienne, au Brésil, a permis d'élar-

gir la base des ressources génétiques 
disponibles pour l'amélioration de l'hévéa. 
Trois projets successifs de caractérisation 
de ce gerrnoplasrne amazonien ont été 
financés par l'Union européenne sur une 
durée cumulée de douze ans. Des groupes 
génétiques ont été identifiés. Leur amélio-
ration nécessite au départ un brassage 
génétique intense suivi d'une sélection. A 
cette fin, des vergers à graines, constitués 
d'échantillons de génotypes amazoniens 
des différents groupes, ont été installés en 
Côte d'Ivoire dans le cadre d'une étroite 
collaboration entre le Cirad et le Cnra. 
Pour valider cette approche nouvelle pour 
l'hévéa, il convient de préciser les condi-
tions du régime de reproduction résultant 
de la pollinisation naturelle dans les ver-
gers à graines. 

Caractériser le régime de 
reproduction de l'hévéa 
en pollinisation naturelle 

Les variétés d'hévéa sont des clones de 
greffe et les graines ne sont habituellement 
utilisées que pour la production de porte-
greffes en pépinières. Les vergers à graines 
étudiés ici n'ont donc pas, comme chez de 
nombreuses espèces forestières te ll es que 
l'eucalyptus, une fonction de production de 
semences. 

L'étude méthodologique a porté sur un 
verger installé dans un environnement 
forestier de la station Cnra de Divo, dans un 
contexte isolé de toute contamination polli-
nique d'hévéas extérieurs. Ce verger corn-

porte 50 génotypes amazoniens provenant 
de trois zones de prospection : l'Acre, le 
Rondonia et le Mato Grosso, ainsi que le 
clone mâle-stérile GT 1 pour lequel toute 
autofécondation est en principe exclue. Le 
verger grainier est ainsi constitué à parts 
égales (25/25) de génotypes appartenant 
d'une part aux groupes 1, II et III : Acre et 
Rondonia sauf district Pimenta Bueno (PB) 
du Rondonia, correspondant à l'Ouest de 
l'Amazonie, et d'autre part au groupe IV : 
Mato Grosso et Rondonia-PB correspondant 
à l'Est de l'Amazonie. Ces groupes géné-
tiques ont été identifiés par Seguin et al. 
sur la base de la diversité moléculaire. 
Chaque génotype est représenté par 5 à 
6 arbres greffés répartis aléatoirement dans 
le verger de façon à maximiser le nombre 
des recombinaisons possibles. Chaque 
arbre du verger est destiné à participer à la 
reproduction à la fois comme mâle émet-
teur de pollen et comme femelle produc-
trice de graines, selon ses caractères spéci-
fiques de floraison et de fructification. Seul 
le clone GTl fonctionne seulement comme 
femelle. 

Les questions posées portent sur la qua-
lité du brassage génétique de la population 
d'hévéa mise en pollinisation naturelle 
dans le dispositif de plantation retenu. Pour 
une descendance récoltée sur un génotype 
maternel, quels sont la diversité et l'équi-
libre des contributions paternelles ? Quel 
est le taux d'autofécondation selon les 
génotypes ? Les descendances des diffé-
rents génotypes sont-elles comparables du 
point de vue de leurs constitutions pater-
nelles ? En fonction des réponses à ces 
questions, quelle stratégie de récolte et de 
sélection adopter pour maximiser la varia-
bilité des descendances récoltées et pour 



optimiser la sélection entre et dans les des-
cendances? 

Parmi les critères de caractérisation des 
génotypes (caractères agromorphologiques, 
isozymes, marqueurs moléculaires), les 
microsatellites apparaissent particulière-
ment efficaces pour l'identification varié-
tale et surtout pour la recherche de pater-
nité en raison du grand nombre d'allèles 
différents observables à chaque locus. La 
puissance d'exploration de cet outil molécu-
laire sur l'hévéa a déjà été mise en évidence 
dans un projet financé par le Bureau fran-
çais des ressources génétiques, portant sur 
la constitution de core collections, auquel 
ont contribué l'Ird et le Cirad. L'application 
des microsatellites à l'étude des vergers à 
graines a été permise par le financement 
d'une action thématique programmée du 
Cirad, associant le Cnra en Côte d'ivoire, 
sur l'hévéa, et le Fofifa à Madagascar, sur 
l'eucalyptus. 

Sur le dispositif de Côte d'Ivoire et pour 
la campagne de fructification de 1998, 
468 plantes descendant de 14 génotypes 
(dont GT 1) et de 29 arbres mères diffé-
rents ont été analysées. Pour la campagne 
de 1999, 338 plantes descendant de 4 géno-
types (dont GT 1) et de 8 arbres mères dif-
férents ont été analysées. Ces larges échan-
tillons ont permis une évaluation précise de 
la participation paternelle de chacun des 
50 génotypes du verger sur deux saisons 
consécutives. 

Huit marqueurs microsatellites ont été uti-
lisés, tous indépendants entre eux et répartis 
sur six groupes de liaison du génome de 
l'hévéa ; ils comportent de 11 à 21 allèles. 
Pour chaque plante analysée, une recherche 
de paternité est faite grâce au logiciel Cervus. 
Un génotypage de tous les génotypes paren-
taux a d'abord été réalisé afin de pouvoir pré-
ciser les origines possibles des allèles obser-
vés sur chaque descendant à analyser. Un 
contrôle de conformité clonale des arbres 
parentaux du verger, réalisé par emploi d'iso-
zymes, au Cnra, a mis en évidence l'existence 
de 15 arbres non conformes au sein du 
verger ; le génotypage microsatellite de ces 
15 arbres n'a pas encore pu être réalisé à ce 
jour. 

Identification 
des paternités par 
emploi de marqueurs 
« microsatellites » 

L'identification du père le plus probable a 
abouti pour 463 des 468 descendants récol-
tés en 1998. Sur les 338 descendants récol-

tés en 1999, l'identification du père le plus 
probable a abouti pour 334 plantes. Les 
rares cas d'incapacité à identifier un père 
probable peuvent être dus à l'existence de 
15 arbres non conformes et non génotypés 
dans le verger. Malgré un niveau de 
confiance élevé dans l'identification des 
paternités, on observe parfois des incompa-
tibilités (mismatches) entre parents et des-
cendants à certains locus. Ce taux d'erreur, 
estimé sur les deux années d'étude, est de 
0,6 %. Ces erreurs sont probablement dues 
à des imprécisions de lecture des allèles sur 
les gels de migration des microsatellites. La 
prise en compte de ces erreurs conduit à 
utiliser une approche probabiliste des tests 
de paternités par microsatellites. La proba-
bilité qu'un génotype soit le père d'un des-
cendant donné, est calculée par la méthode 
du Lod score (Lod = logarithm of the odds 
ratio, ou rapport des vraisemblances). 

La sensibilité de l'analyse en fonction du 
nombre de marqueurs microsatellites utili-
sés a été évaluée. Elle baisse lorsque le 
nombre de marqueurs diminue. Lorsqu'on 
passe successivement de 8 marqueurs à 7, 
6, 5 et 4 marqueurs, tout en cherchant à 
conserver les marqueurs les plus efficaces, 
le pourcentage des modifications dans 
l'identification des pères, par rapport à la 
situation la meilleure établie avec 8 mar-
queurs, est respectivement de 5 %, 10 %, 
15 % et 30 %. Le faib le pourcentage de 
modifications constaté lorsqu'on passe de 
7 à 8 marqueurs (5 %) confère un haut 
niveau de confiance aux identifications de 
paternité réalisées avec 8 marqueurs. 

Ces identifications de paternité permet-
tent de déduire l'importance des participa-
tions paternelles des différents génotypes 
aux fécondations. Un résultat majeur est 
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que cette distribution s'avère très inégale. 
Dans les échantillons de graines récoltés en 
1998 et en 1999, sur les 50 pollinisateurs 
potentiels, respectivement 11 et 18 géno-
types n'ont pas participé à la recombinai-
son. Sur le regroupement des analyses des 
deux années, 8 génotypes n'ont pas apporté 
de contribut ion paternelle. En revanche, 
4 génotypes représentent 40 % de la contri-
bution paternelle totale, 14 génotypes 
représentent 80 % de la contribution pater-
nelle totale et 25 génotypes représentent 
95 % de la contribution paternelle totale. 

On constate un comportement assez 
stable des génotypes pour leur contribution 
paternelle sur les deux années de récolte 
(tableau). L'importance de la contribution 
paternelle d'un génotype donné à la forma-
tion de la descendance du verger semble 
donc être une caractéristique génétique 
dotée d'une forte variabilité et relativement 
peu affectée par les effets de milieu. 

Alors que la proportion d'arbres mères du 
verger appartenant à des génotypes origi-
naires du groupe génétique rv est de 50 %, 
la part de contribution paternelle de ces 
arbres est de 83 %. Les pollinisateurs impor-
tants appartiennent donc principalement 
au groupe fV (Est). 

Les distributions des contributions pater-
nelles pour un arbre mère donné sont exa-
minées sur cinq arbres mères pour lesquels 
la descendance analysée dépasse 40 graines. 
On constate que le taux de participation à la 
contribution paternelle totale par arbre 
mère des deux génotypes prédominants 
varie assez fortement entre 0,34 et 0,71. Par 
ailleurs, ces deux génotypes prédominants 
ne sont pas les mêmes pour deux arbres 
mères donnés. Bien que marqués par cer-
tains géniteurs importants, les pools polli-

Tableau. Contributions des génotypes paternels à la formation des descendances 
analysées pour les récoltes de graines de 1998 et 1999. 

Population Nombre et Nombre de Nombre et proportion 
paternelle proportion de pères par groupe de descendants 

génotypes paternels génétique* 

Groupes Groupe IV 1998 1999 Cumulé 
(l, 11,111) Est 1998/1999 
Ouest 

10 premiers pères0 10(20%) 0 10 300(65 %) 237 (71 %) 537 (67 %) 

! 

25 premiers pères0 25(50%) ! 7 18 426(92 %) 323 (97 %) 749 (95 %) 
' 

MT+ RO/PB 1 25(50%) 0 25 385(83%) 274 (82 %) 679 (83 %) 
1 

AC+ RO 25(50 %) 25 0 78(17 %) 60(18%) 138(17 %) 
0 classés par nombre décroissant de descendants du cumul des années 1998 et 1999. 

• d'après Seguin et a/. 1999. 

AC ; Acre, RO; Rondonia, MT; Mato Grosso, PB ; district Pimenta Bueno du Rondoni 
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Figure. Analyse par microsatellites des flux de gènes dans un verger à graine d'hévéa : contributions 
paternelles à la descendance de 8 arbres mères en 1998. Chaque point représente un arbre vivant du 
verger. Les traits relient l'arbre mère aux arbres les plus proches des génotypes parentaux ayant 
participé à la descendance de l'arbre mère considéré. La taille des ronds noirs est proportionnelle au 
nombre de descendants issus de ce génotype paternel. 

niques ayant pollinisé ces arbres ne sont 
donc pas identiques. La figure présente la 
distribution spatiale des contributions 
paternelles pour ces 5 arbres mères -
ainsi que pour 3 arbres mères supplémen-
taires. 

Sur le regroupement des récoltes de 1998 
et 1999 (hormis les descendances récoltées 
sur GT 1), le taux moyen d'autofécondation 
des génotypes analysés (incluant les croise-
ments possibles entre arbres du même 
génotype) est estimé à 4,8 %. Comme il était 
prévisible pour un clone mâle-stérile , 
aucune autofécondation n'est observée sur 
GT 1. Ce taux d'autofécondation, estimé de 
façon moins précise au niveau de chaque 
génotype, en raison d'effectifs restreints, 
varie considérablement d'un arbre mère à 
l'autre. On a obtenu les résultats indivi-
duels suivants pour cinq arbres mères : 0 %, 
1,8 %, 6,8 %, 8,6 %, ainsi que 15,9 % pour un 
arbre mère situé en bordure de verger et 
doté d'une couronne très volumineuse. Une 
observation portant sur deux arbres mères 
d'un même génotype, avec des effectifs res-
pectifs de 56 et 44 descendants, indique les 
taux d'autofécondation de 1,8 et 6,8 %. Ces 
variations semblent pouvoir être expliquées 
pour partie par l'aptitude génétique à 

Rega r ds su r les cultures pérennes 

!'autofécondation mais aussi par l'architec-
ture des arbres mères - volume de la cou-
ronne - l'aptitude à la floraison et à la 
fructification ainsi qu'à l'environnement et 
l'accès de la couronne à la lumière - posi-
tion de l'arbre en bordure de verger ou à 
côté d'un emplacement manquant. 

L'analyse des graines provenant d'un 
même fruit a mis en évidence la possibilité 
de la participation de deux pères différents 
à la formation des graines, observée sur 4 
des 9 fruits étudiés. Il n'est donc pas envisa-
geable de n'analyser qu'une graine par fruit 
pour connaître l'origine paternelle des 
autres graines. 

Une étude complémentaire, réalisée 
actuellement par le Cnra, vise à mettre en 
relation ces résultats avec les caractéris-
tiques architecturales et phénologiques 
ainsi qu'avec les périodes de floraison et 
l'abondance de floraison des génotypes et 
des arbres individuels présents dans le ver-
ger. On sait en effet qu'il existe de fortes dif-
férences architecturales entre les clones de 
!'Acre et du Rondonia - souvent marqués 
par une forte dominance apicale, une faible 
ramification et une faible floraison - et les 
clones du Mato Grosso - souvent marqués 
par une forte ramification et une forte flo-

raison. Cette recherche fournira un classe-
ment des génotypes selon leur capacité de 
fructification et précisera l'influence des 
décalages de floraison sur la formation 
éventuelle de croisements préférentiels. 
L'étude prend en compte les différences cli-
matiques des deux années et l'effet de 
l'accroissement des couronnes des arbres 
d'une année à l'autre. Elle pourra donner 
des indications sur les effets de distance 
associés à la pollinisation. 

Application à la gestion 
de la variabilité 
génétique 
et à la sélection 
La puissance des microsatellites et l'adap-
tation de ces marqueurs à l'étude du régime 
de reproduction des vergers à graines sont 
clairement montrées par l'abondance et la 
précision de l'information recueillie. 

Dans l'état actuel des analyses, l' étude 
met en évidence une très forte variabilité 
de comportement des génotypes parentaux 
pour leur contribution maternelle à la fruc-
tification, leur contribution paternelle à la 
floraison mâle, à la pollinisation et à la 
fécondation et pour leur taux d'autofécon-
dation. Le régime de reproduction du ver-
ger est donc très éloigné de la situation 
panmictique où toutes les combinaisons 
entre parents seraient équiprobables dans 
la descendance. 

Le nombre relativement faible de géno-
types (50), ajouté au déséquilibre des 
contributions paternelles, limite les recom-
binaisons. Dès lors que l'abondance de flo-
raison des génotypes paraît être le facteur 
limitant principal de la diversité des contri-
butions paternelles, la multiplication de 
chaque génotype par greffage et la randomi-
sation des arbres sur le terrain améliorent 
peu la situation. On a cependant intérêt à 
récolter de petits échantillons de graines 
sur le plus grand nombre d'arbres mères 
possible. Le groupe " Est ,, représente 83 % 
de la pollinisation : pour augmenter la 
diversité génétique de la descendance glo-
bale, on pourra récolter de préférence les 
graines produites sur des génotypes à faible 
contribution paternelle, dans le cas présent 
sur les clones du groupe " Ouest '" ce qui 
fournira une forte proportion de descen-
dants hybrides entre les deux groupes. 
Inversement, la récolte de graines sur des 
génotypes du groupe " Est ,, fournira une 
forte proportion de descendants issus 
d'une recombinaison interne dans ce 
groupe. 



La composition du verger semble ne pas 
permettre l'obtention de descendances de 
familles de demi-frères issues d'un même 
pool pollinique diversifié et équilibré, ce qui 
est préjudiciable à une sélection efficace. 

Différentes dispositions peuvent être 
envisagées pour tenter de diversifier et 
d'améliorer l'équilibre des contributions 
paternelles du verger. Leur efficacité est 
cependant incertaine et devrait être systé-
matiquement évaluée. 

Vers une recombinaison 
assistée par marqueurs 
mi crosate 11 ites 

Cependant, la puissance de la recherche de 
paternité par microsatellites, mise à profit 
pour évaluer la recombinaison génétique du 
verger, peut aussi être utilisée comme outil 
pour identifier a posteriori l'origine pater-
nelle de chaque graine récoltée. Le coût et 
le temps d'analyse sont des contraintes non 
nécessairement rédhibitoires, notamment 
parce que ces analyses sont appelées à être 
de plus en plus automatisées. On pourra 
trier dans la grande quantité de graines 

récoltables et constituer des échantillons en 
fonction des objectifs poursuivis : 
• une descendance globale maximisant la 

diversité génétique ; 
• une descendance spécialisée sur un type 

de recombinaison, inter ou intragroupes ; 
• des descendances issues d'un même pool 

pollinique ; 
• des descendances de familles de pleins-

frères éventuellement structurées en plan 
de croisement. 
Avec cette approche, les conditions parti-

culières de la recombinaison génétique d'un 
verger à graines deviennent très peu déter-
minantes - hormis les conditions d' isole-
ment visant à limiter les pollutions du pol-
len extérieur - et l'on évite alors 
d'introduire diverses contraintes dans la 
mise en place des vergers à graines. La dis-
ponibilité d'un verger de recombinaison 
doté d'un nombre assez élevé de parents 
ayant fait l'objet d'un génotypage microsa-
tellite peut ainsi constituer une source 
abondante de matériel de sélection renouve-
lable naturellement, facile à expédier au 
stade " graine " pour une utilisation par des 
partenaires éloignés, conservable sous 
forme vivante en pépinière à haute densité, 
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triable et exploitable sur plusieurs années et 
en fonction d'objectifs éventuellement en 
évolution au cours du temps. Cette 
approche, envisagée pour la gestion et la 
valorisation d'un germoplasme sauvage, 
peut être étendue à la sélection dans 
la population avancée Wickham, notamment 
pour produire un nouveau brassage géné-
tique à partir de géniteurs peu utilisés. 

Le génotypage des vergers à graines par 
microsatellites est un exemple d'application 
de la sélection assistée par marqueurs chez 
l'hévéa. La maîtrise des flux de gènes, ren-
due possible par les marqueurs molécu-
laires, offre de nouvelles méthodes pour 
deux points clés de la sélection chez l'hévéa 
: la gestion dynamique des ressources géné-
tiques et l'obtention de descendances légi-
times, demi-frères et plein-frères. 

En marge des vergers à graines, le mar-
quage moléculaire des flux de gènes chez 
l'hévéa sera également très important dans 
le cas d'une mise au champ d'hévéas généti-
quement transformés. Les marqueurs micro-
satellites permettront de répondre à la 
question de la distance de propagation du 
pollen et aux risques de dispersion d'Ogm 
chez cette espèce. • 
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Promoteurs spécifiques 
pour la transformation 

génétique de l'hévéa 

Le choix d'un promoteur, dans un pro-
gramme de transformation génétique, 
doit prendre en compte tant la phy-

siologie de la plante que l'application 
recherchée, en vue d'optimiser l'expression 
du transgène. 

Dans le cas de l'hévéa, la transformation 
génétique est envisagée pour l'amélioration 
de variétés existantes mais aussi comme 
outil d'étude physiologique visant à analy-
ser ou confirmer la fonction de certains 
gènes. Par ailleurs, plusieurs équipes s'inté-
ressent à l'hévéa en tant que " bioréacteur 
vert " utilisable pour la production par le 
latex de molécules commercialisables 
autres que le caoutchouc (molecular far-
ming). Dans le cas d'une application visant 
l'amélioration de la production de caout-
chouc ou le molecular jarming, il est 
important que le promoteur utilisé garan-
tisse une expression optimale dans les cel-
lules laticifères, et si possible uniquement 
dans les cellules laticifères de manière à 
perturber le moins possible l'ensemble de 
l'arbre. D'où notre recherche d'un promo-
teur spécifique de ces tissus. 

Nous recherchons également un promo-
teur inductible par l'éthylène, de manière à 
induire ou renforcer l'expression du trans-
gène en condition d'exploitation in tense 
faisant usage de traitement éthylénique 
(éthéphon ou éthylène gazeux) pour stimu-
ler la production. L'usage de stimulants 
éthyléniques doit être limité car la sursti-
mulation, tout comme une fréquence de 
saignée excessive, peut conduire à un désé-
quilibre physiologique de l'arbre et pénali-
ser la production. Une stratégie envisa-
geable pour limiter ce risque est de 
modifier génétiquement l'hévéa de manière 
à surexprimer certains gènes endogènes 
impliqués dans la protection cellulaire 
contre le stress oxydatif, lui-même généré 
par la surexploitation. En utilisant un pro-
moteur inductible ou surexprimé par l'éthy-

lène, l'activité du transgène se trouverait 
stimulée au moment où la plante en a le 
plus besoin. 

Promoteurs choisis : 
hévéine et glutamine 
synthétase 

Un certain nombre de gènes exprimés dans 
le latex ont été clonés sous forme d'ADNc. 
Quelques-uns répondent aux critères 
d'expression recherchés. 

Promoteur spécifique des laticifères 
L'hévéine est une protéine présente exclu-
sivement dans les cellules laticifères, ainsi 
que l'ont démontré des expériences 
d'immunolocalisation (figure 1) . Les gènes 
codant pour l'hévéine sont donc de bons 
candidats pour le clonage de promoteurs 
spécifiques des cellules laticifères. Par 
ailleurs, leur niveau d'expression dans le 
latex est très élevé, ce qui laisse supposer 
une activité promotrice forte. Une expres-
sion faible de l'hévéine a pu être détectée 
sur des ARN extraits à partir de feuilles 
mais elle a probablement pour origine les 
cellules laticifères présentes dans les ner-
vures des feuilles. 

L'hévéine est une petite protéine de type 
lectine, impliquée dans les mécanismes de 
coagulation du latex et présentant des pro-
priétés antifongiques. De nombreuses pro-
téines possédant un domaine de type 
hévéine et apparentées aux protéines PR 
(pathogenesis-related) ont été décrites 
chez d'autres plantes. L'hypothèse que le 
promoteur de l'hévéine, au-delà de sa spéci-
ficité tissulaire, soit aussi inductible par 
certains stress biotiques et abiotiques, 
mérite donc d'être envisagée. Une telle pro-
priété permettrait éventuellement d'élargir 
le champ des applications de ce promoteur 
à d'autres plantes que l'hévéa. 



Figure 1. 
lmmunolocalisation de l'hévéine. 
Coupe transversale de tige de jeune plantule 
incubée avec des anticorps polyclonaux 
dirigés contre l'hévéine. 
CL: cellules laticifères 

Promoteur inductible par l'éthylène 
Plusieurs gènes dont l'expression est spéci-
fiquement contrôlée par l'éthylène dans le 
latex ont été identifiés, parmi lesquels un 
gène de glutamine synthétase, fortement 
surexprimé dès 6 à 12 h après le traitement 
éthylénique (figure 2). C'est la réponse à 
l'éthylène la plus précoce observée en 
terme d'expression génique. 

Le clonage de promoteurs de gènes 
d'hévéine et de glutamine synthétase a été 
réalisé dans le cadre d'un projet franco-
thaïlandais en biotechnologie de l'hévéa 
réunissant l'université de Mahidol, le Rrit, 
l'lrd et le Cirad. 
Une analyse préliminaire de la fonctionna-
lité de ces gènes se poursuit actuellement 
au Cirad à Montpellier, au sein de l'unité 
Biotrop, et bénéficie de financements de 
!'Ife. 
Des travaux d'optimisation de la méthode 
de transformation génétique de l'hévéa sont 
menés en Thaïlande, dans le cadre du pro-
jet Doras (Development-oriented in agra-
rian systems), en collaboration avec l'uni-
versité de Kasetsart et le Rrit. 

Clonage 
et caractérisation 
moléculaire 

Plusieurs clones génomiques codant pour 
l'hévéine ou la glutamine synthétase ont été 
obtenus par criblage d'une banque géno-
mique (génotype RRIM 600) au moyen de 
sondes ADNc. 

Les différent clones génomiques 
d'hévéine obtenus, bien que hautement 
homologues en terme de séquence, ont pu 
être classés en deux groupes (I et II) . Un 
représentant de chacun des deux groupes 
de gènes (hevl et hev4) a été retenu pour 
une analyse de fonctionnalité détaillée du 
promoteur. 

Trois clones génomiques différents 
codant pour la glutamine synthétase ont été 
obtenus (gsl , gs2 et gs3). Le clone gsl cor-
respond à l'ADNc décrit initialement et uti-
lisé pour cribler la banque génomique. 
Malheureusement, il était tronqué et n'a 
pas permis d'isoler la région promotrice. 
Une nouvelle stratégie de clonage utilisant 
une technique d'isolement de séquences 
flanquantes basée sur la Pcr (polymerase 
chain reaction) est en cours. Les deux 
autres gènes sont hautement homologues 
l'un par rapport à l'autre dans leur région 
transcrite mais possèdent des régions pro-
motrices différentes . Tous deux diffèrent 
significativement de gsl. Aucune séquence 
régulatrice connue impliquée dans la régu-
lation par l'éthylène n'a pu être identifiée 
d'après l'analyse de séquence des régions 
promotrices. 

Pour les quatre clones retenus (gs2, 
gs3, hevl et hev4), la tai lle des régions 
promotrices isolées pour l'analyse de fonc-
tionnalité varie de 320 pb à 1,9 kb 
(tableau). 

Analyse de l'expression 
endogène des gènes 
de glutamine synthétase 
et d'hévéine 
Une analyse de l'expression des gènes endo-
gènes d'hévéine et de glutamine synthétase 
a été menée sur des échantillons de latex 
stimulés ou non par l'éthylène, ainsi que sur 
du matériel végétal in vitro à différents 
stades au cours du processus d'embryoge-
nèse somatique (figure 3). Une telle analyse 
était nécessaire pour orienter le choix du 
matériel végétal à utiliser pour l'étude de 
fonctionnalité des promoteurs. Elle a per-
mis de démontrer que certains types de cel-
lules de cal permettaient l'expression des 
promoteurs qui nous intéressent. 

Figure 2. 
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Dans le cas de la GS, les différentes iso-
formes présentent une expression différen-
tielle au cours du processus d'embryoge-
nèse somatique. Ainsi, ! 'isoforme gsl 
s'exprime préférentiellement dans le cal 
friable maintenu en prolifération alors que 
les isoformes gs2/gs3 (sans distinction pos-
sible) s'expriment préférentiellement dans 
le cal induit en embryogenèse ainsi que 
dans les jeunes embryons. Par ailleurs, 
l'inductibilité par l'éthylène des différents 
gènes de GS a pu être confirmée, avec 
cependant une amplitude de surexpression 
plus forte pour gsl que pour gs2/gs3 (sans 
distinction possible). 

Dans le cas de l'hévéine, le fort pourcen-
tage d'homologie entre hevl et hev4 n'a pas 
permis de définir de sondes spécifiques qui 
auraient permis de conduire une analyse 
d'expression différentielle. Les gènes 
d'hévéine - sans distinction possible -
s'expriment dans le cal friable en proliféra-
tion à l'exclusion de tout autre type de cal, 
ainsi qu'aux phases plus tardives de déve-
loppement (embryon mature et plantules) , 
vraisemblablement simultanément au déve-
loppement de cellules laticifères différen-
ciées. 

Analyse 
de la fonctionnalité 
des promoteurs isolés 

La région promotrice des clones hevl, hev4, 
gs2 et gs3 a été isolée par Pcr et clonée 
dans un vecteur de transformation en phase 
avec le gène rapporteur _qus . Une telle 
construction permet, après réintroduction 
dans un environnement cellulaire adapté, 
d'étudier la fonctionnalité des promoteurs 
par l'observation de l'activité 16-glucuroni-
dase, produit du gène gus. 

La fonctionnalité du promoteur après clo-
nage dépend de l'intégrité de la séquence 
isolée mais aussi de l'environnement cellu-
laire qui génère des signaux autorisant ou 
non l'activité du promoteur. D'où l'impor-
tance du choix des tissus végétaux dans les-
quels seront réintroduites et analysées les 
constructions. Sur la base des résultats de 
l'analyse d'expression des gènes endogènes 
(figure 3), deux types de cal ont été choisis 

Express ion des gènes de glutamine synthétase en réponse à l'éthylène 
dans des arbres vierges (première saignée). 
Hybridation de type Northern sur ARN totaux de latex. 
T, arbres témoins non traités; 
E3-E48, arbres traités à l'éthéphon respectivement 3, 6, 12, 24 et 48 h 
avant la première saignée. 
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Tableau. Taille des régions promotrices, en amont du codon d'initiation de la traduction, dans le clone génomique initial et 
après sous-clonage en vecteur de transformation. 

Clone génomique 

1 

gs7 En cours de clonage 1 
gs2 1.4 kb 1 
gs3 3,9 kb 1 
hev7 (groupe 1) 320 pb 1 
hev4 (groupe Il) 1,9 kb 1 

gsl 

gs2/gs3 

hev 

Figure 3. 

F 
T 
R 
p 
EM 
ED 
E 
CFE 
CF 
CCE 
CT 
T 
Ftab 

Sous-clone 
(en vecteur de transformation) 

1 kb 
0,9 kb 
320 pb 
1,9 kb 

feuille de plantule 
tige de plantule 
racine de plantule 
très jeune plantule 
embryon mature 
embryon développé 
embryon immature 
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isoformes G52 et GS3 (sans discriminat ion possible); hev, sonde cDNA pleine longueur codant pour l'hévéine (sans discrimination possible des différents 
gènes d'hévéine). 

(cal friable en prolifération et cal induit en 
embryogenèse) pour une analyse prélimi-
naire de la fonctionnalité des constructions 
en expression transitoire. 

Analyse en expression transitoire 
Les constructions ont été introduites dans 
les cellules de cal par bombardement au 
canon à particules. L'analyse de l'expres-
sion du gène rapporteur gus a été effectuée 
48 h après transformation. Des événements 
de transformation exprimant le gène rap-
porteur gus ont été observés pour les 
quatre constructions (figure 4), ce qui 
démontre la fonctionnalité des séquences 
promotrices isolées et des constructions 
réalisées. 

Regards sur les cultures pérennes 

Une analyse plus fine de la régulation des 
promoteurs pour les caractères qui nous 
intéressent (spécificité tissulaire, inductibi-
lité par les stress biotiques et abiotiques et 
en particul ier par l'éthylène ... ) semble dif-
ficile à conduire en expression transito ire 
par la méthode biolistique. En particulier, 
l'étude de la spécificité tissulaire du promo-
teur hévéine nécessite l'intégration des 
constructions dans des tissus possédant des 
cellules laticifères différenciées. Une tenta-
tive de transfert de gène par biolistique sur 
embryons matures n'a pas abouti ; le 
nombre de couches cellulaires à traverser 
avant d'atteindre les cellules laticifères est 
probablement rédhibitoire. Le passage par 
la régénération de plantules transformées 

exprimant de manière stable la construc-
tion à étudier semble donc incontournable. 

Analyse en expression stable 
Un processus de transformation stable de 
l'hévéa est en cours de mise au point en 
Thaïlande, dans le cadre d'un projet de col-
laboration réunissant le Cirad, l'université 
de Kasetsart et le Rrit. Ce processus est 
adapté à partir de la technique d'embryoge-
nèse somatique de l'hévéa mise au point au 
centre du Cirad de Montpellier et utilise la 
bactérie Agrobacterium tumefaciens 
comme outil de transfert de gène, A ce jour, 
les phases de transfert de gène et de 
reprise de croissance des cals après trans-
formation, sur milieu sélectif, ont été opti-



misées. Il est d'ores et déjà possible d'obte-
nir des lignées de cal transformées de 
manière stable. Cependant, l'étape finale 
de régénération n'est pas encore maîtrisée. 

Ce processus est cependant déjà utili-
sable pour l'analyse de l'inductibilité par 
l'éthylène des promoteurs de glutamine 
synthétase. En effet, une telle analyse peut 
être effectuée à partir de lignées de cal 
transfo rmé, en utilisant des inhibiteurs de 
biosynthèse d'éthylène - les cultures in 
vitro produisant généralement beaucoup 
d'éthylène endogène - et des apports 
d'éthylène exogène. 

Conclusion 
et perspectives 
Ces travaux ont permis de cloner quatre 
promoteurs d'hévéa fonctionnels, c'est-à-
dire capables de promouvoir la transcrip-
tion d'une séquence codante étrangère à la 
plante et au gène d'origine, donc potentiel-
lement utilisables pour des programmes de 
transformation génétique de l'hévéa mais 
aussi, éventuellement, d'autres plantes. 
Cependant, l'intérêt de ces promoteurs ne 
sera établi qu'après une étude plus fine de 
leur régulation dans différents organismes. 

Les caractères initialement recherchés 
pour l'hévéa (inductibilité par l'éthylène, 
spécificité tissulaire) vont tout d'abord être 
analysés à des stades in termédiaires du 

processus de régénération (cal, embryons) . 
Une démonstration finale en plantules régé-
nérées est envisagée, dès que le processus 
de transformation et de régénération de 
l'hévéa le permettra. 

A plusieurs titres, il paraît intéressant 
d'étudier ces promoteurs dans des systèmes 
végétaux autres que l'hévéa, en particulier 
des systèmes pour lesquels la transforma-
tion génétique est plus rapide et mieux maî-
trisée. Ceci permettra de démontrer plus 
rapidement certains caractères de régula-
tion non spécifiques de l'hévéa, tels que la 
réponse aux stress biotiques et abiotiques, 
ainsi que d'élargir le champ des applica-
tions à d'autres plantes. Pour cette raison, 
nous avons entrepris de tester nos construc-
tions dans deux systèmes végétaux dont la 
transformation est bien maîtrisée : le riz, 
plante modèle pour les monocotylédones, et 
Arabidopsis, plante modèle pour les dicoty-
lédones. 

Enfin, nos travaux ont fait apparaître de 
nouvelles potentialités pour les promoteurs 
étudiés. En effet, l'étude de l'expression des 
gènes endogènes de gs a permis de mettre 
en évidence une expression diffé rentielle 
au cours du processus d'embryogenèse. Ces 
gènes apparaissent donc comme des mar-
queurs potentiels des étapes précoces de 
l'embryogenèse. Les promoteurs de gs iso-
lés peuvent constituer un outil intéressant 
pour valider cette hypothèse : en fusion 
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avec un gène rapporteur de fluorescence, 
ils permettront de suivre l'évolution de 
l'expression des gènes de gs au cours du 
développement, en conditions non destruc-
tives pour le matériel végétal. • 
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Figure 4. 
Expression t ransitoi re du gène gus 
sous contrôle des promoteurs hev1, hev4, gs2 
ou gs3 dans du cal d'hévéa t ransformé par t ir 
bioli stique. 
L'activité de la B-glucuronidase, produit 
du gène gus, a ét é mise en évidence pa r essa i 
co lorimétrique 48h après bombardement. 
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L'évolution récente 
du contexte de la filière 
La filière palmier a dû faire face, récem-
ment, à deux phénomènes distincts. Tout 
d'abord, en 1998, les cours mondiaux de 
l'huile de palme atteignent leur niveau le 
plus haut depuis 15 ans (663 $US en 
moyenne) en raison de la crise économique 
asiatique qui touche de plein fouet 
l'Indonésie, deuxième producteur mondial, 
et du contrecoup de la sécheresse de 1997 
due à El Nüio. Ensuite, en 1999, la surpro-
duction de soja et la dévaluation du real 
brésilien ont entraîné une érosion rapide 
des cours des huiles de janvier à juillet et 
leur stagnation ensuite ( 462 $US en 
moyenne, pour 1999). 

La crise indonésienne a eu pour princi-
pale conséquence le gel des programmes 
d'extension des grandes plantations pri-
vées. En Afrique, la baisse des cours de 
1999 a mis en difficulté une profession 
encore insuffisamment organisée après les 
vagues de privatisation, notamment en Côte 
d'ivoire. Le secteur coopératif n'est pas 
encore opérationnel et tarde à compenser 
le désengagement des Etats. La privatisa-
tion des sociétés d'Etat se poursuit au 
Cameroun (Socapalm, Cdc). En Amérique 
latine, on observe un dynamisme croissant 
de la filière, en particulier en Colombie et 
en Equateur, malgré ta menace constante 
de la pourriture du cœur. 

Les priorités 
de recherche 
du programme palmier 
à huile 
Afin d'accompagner et d'anticiper les évolu-
tions d'une filière en pleine restructura-
tion, Je programme a axé ses recherches 
autour de quatre thèmes prioritaires. 

Un premier axe concerne l'appui aux 
exploitations villageoises : il importe de 
définir une typologie du " petit planteur " 
et d'analyser l'organisation de ce secteur. 

Le deuxième thème de recherche porte 
sur les facteurs d'intensification durable : 
les programmes d'amélioration génétique 
se poursuivent et sont désormais appuyés 
par la biologie moléculaire. Une approche 
globale de type " agronomie de précision '" 
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intégrant la modélisation écophysiologique 
et les systèmes d'information géographique, 
permet d'affiner la gestion de la fertilité 
des plantations. 

La troisième thématique est la lutte inté-
grée contre la pourriture du cœur, principal 
obstacle au développement de la culture du 
palmier à huile en Amérique latine. 

La multiplication végétative par embryo-
genèse somatique fait l'objet d'un qua-
trième champ d'activité : les recherches se 
sont focalisées sur le déterminisme molécu-
laire des variations somaclonales. 

L'appui aux exploitations 
villageoises intégrant 
le palmier à huile 
Cette thématique de recherche, nouvelle 
pour le programme, s'attache, dans un pre-
mier temps, à dresser une typologie des 
exploitations familiales, et à identifier ses 
capacités d'innovations durables et ses 
questionnements à la recherche. Courant 
1999, deux jeunes chercheurs ont été recru-
tés : un agronome spécialisé dans les sys-
tèmes de culture et une agroéconomiste 
affectés respectivement au Cameroun et en 
Côte d'ivoire. 

Au Cameroun, une première étude réali-
sée en co llaboration avec l'lrad et lita a 
permis de définir une typologie des exploi-
tations à étudier au cours de l'année 2000 
ainsi que leur zonage. 

En Côte d'ivoire , dans le cadre d'une 
convention de recherche avec l'université 
de Bouaké, trois axes seront développés : 
les règles et les logiques institutionnelles 
dans le contexte de la libéralisation de la 
filière ; le développement du secteur pal-
mier et la gestion du fonc ier ; les innova-
tions et les changements dans le secteur 
des productions villageoises et artisanales 
et leurs conséquences. 

Les facteurs d'intensification 
durable du palmier à huile 
Un ambitieux programme de sélection assis-
tée par marqueurs a été lancé. Plus de 
121 marqueurs microsatellites spécifiques 
du palmier à huile ont été développés. La 
cartographie génétique de référence du pal-
mier à huile est en cours. Simultanément, 
l'extension et l'exploitation des blocs géné-
tiques se sont poursuivies : en Indonésie 
avec le projet Aek Loba Timur (Socfindo) ; 
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au Bénin avec la Srph à Pobè et au 
Cameroun avec l'Irad à La Dibamba. Ces 
essais sont aussi destinés à caractériser la 
valeur agronomique du matériel végétal et à 
étudier les interactions entre l'environne-
ment et l'origine génétique. Ils contribuent 
ainsi à enrichir en données le réseau d'amé-
lioration génétique formé par nos parte-
naires. 

Les méthodes de diagnostic de l'état nutri-
tionnel des palmeraies sont renforcées par le 
développement de systèmes d'information 
géographique pour le suivi des palmeraies à 
PT Smart, en Indonésie. L'évaluation des 
possibilités de la télédétection pour l'aide à 
la décision a commencé. Une réflexion est en 
cours sur les limites du diagnostic foliaire et 
les moyens complémentaires à mettre en 
œuvre pour en améliorer la pertinence et 
l'intégration dans une approche globale de 
type agronomie de précision. 

Dans le cadre de la lutte intégrée contre 
Oryctes, le programme palmier poursuit, en 
collaboration avec le centre de l'Inra à 
Versailles, la recherche de composés vola-
tils provenant de la décomposition des 
stipes ou des rafles qui pourraient agir en 
synergie avec des phéromones pour le pié-
geage de ces coléoptères et l'évaluation des 
populations d'insectes. 

Lutte intégrée 
contre la pourriture du cœur 
L'hypothèse de la transmission de cette mala-
die par Scaptocoris sp., insecte piqueur terri-
cole, n'a pu encore être démontrée. La lutte 
génétique reste aujourd'hui la stratégie la 
plus prometteuse. Des essais ont été installés 
en partenariat avec des sociétés de planta-
tion en Equateur (Palmeras de los Andes, 
Indupalma) et en Colombie (La Cabana) afin 
d'apprécier les différences de sensibilité à 
l'intérieur de l'espèce E. gitineensis. En 
parallèle, la sélection d'hybrides interspéci-
fiques E. guineensis x E. oleifera et l'intro-
gression de gènes de E. oleifera dans E. gui-
neensis se poursuivent. 

Un programme de recherche de marqueurs 
moléculaires de la tolérance a été construit 
et est entré dans sa phase opérationnelle. A 
partir d'un rétrocroisement, les clones 
d'embryons seront plantés en zone endé-
mique dans le but d'associer des marqueurs 
moléculaires aux clones les plus tolérants. 

La maîtrise et le développement 
de la multiplication végétative 
par embryogenèse somatique 
Afin de comprendre et de maîtriser les varia-
tions somaclonales, l'équipe conjointe Cirad-
cp/Ird a mis en œuvre, à Montpellier, un pro-
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cœur 
- Multiplication végétative par embryoge-
nèse somatique 

gramme de recherche utilisant plusieurs 
techniques de biologie moléculaire. L'objectif 
final de ce travail est d'identifier des mar-
queurs moléculaires de l'anomalie florale 
pour éliminer les plantes non conformes 
avant leur plantation en champ. 

Deux approches globales ont été poursui-
vies : l'analyse de la structure du génome et 
de son taux de méthylation en relation avec 
l'anomalie florale et l'étude de l'expression 
génique différentielle entre les matériels 
variant et normal. 

Au niveau du génome, le taux de méthyla-
tion a pu être quantifié grâce à une méthode 
basée sur la chromatographie liquide haute 
pression, ainsi que sur une autre méthode de 
type enzymatique, la Ssl-methylase accep-
ting assay. Une hypométhylation significative 
(0,5-2,5 %) du régénérant variant a pu être 
mise en évidence. 

Un programme d'analyse différentielle des 
populations d'ARN, régénérants normaux et 
régénérants anormaux, a été mis en place 
afin d'identifier les gènes concernés par 
l'anomalie mantled. La technique retenue 
pour cette étude était la dijferential display 
reverse transcriptase-polymerase chain 
reaction (Ddrt-Pcr). Ce travail a été réalisé 
en collaboration avec l'Institut de biotechno-
logie des plantes de l'université Paris XI, à 
Orsay, dans le cadre d'un projet financé par 
le Mpob (anciennement Porim). 

Les partenariats 
scientifiques 
Les actions de recherche et développement 
sont conduites avec un partenariat riche 
et diversifié constitué des centres de 
recherches français et européens, des struc-
tures de recherche des pays producteurs et 
du secteur agro-industriel. 

Avec les pays du Sud, on peut citer notam-
ment: 
• l'université de Bouaké, (Côte d'Ivoire) et 

l'Irad (Cameroun) en agrosocioéconomie 
des plantations villageoises ; 

• le Cnra (Côte d'Ivoire), l'Inrab (Bénin), 
l'Irad (Cameroun), l'Embrapa (Brésil), la 
Socfindo et l'Iopri (Indonésie) pour l'amé-
lioration génétique ; 

• le Mpob et le Felda (Malaisie), l'Iopri et la 
Socfindo (Indonésie), le Cnra (Côte 
d'Ivoire) en biotechnologies (culture in 
vitro et marqueurs moléculaires) ; 

• PT Smart et la Socfindo, (Indonésie), en 
fertilisation, et de nombreux autres parte-
naires privés et publics, en Afrique et en 
Amérique latine ; 

• l'Iopri (Indonésie), le Cnra (Côte d'Ivoire) , 
Palmeras del Ecuador (Equateur) et 
Palmas del Espino (Pérou) en lutte inté-
grée contre les ravageurs et les maladies. 
Avec les pays du Nord, les partenaires 

scientifiques du programme sont principale-
ment: 
• l'Ird pour l'étude des protocoles de micro-

propagation par embryogenèse somatique 
et la recherche de marqueurs molécu-
laires des variations somaclonales; 

• l'Inra à Versailles pour le piégeage olfactif 
de ravageurs ; 

• le Cnrs-Ibp d'Orsay sur la biologie molécu-
laire et les variations somaclonales; 

• Flottweg (Allemagne) pour le procédé 
d'extraction Drupalm®; 

• les universités de Leicester et Exeter et le 
centre Iacr de Long Ashton (Royaume-
Uni) en biologie moléculaire. 
La mise en place progressive des Umr per-

mettra une plus grande intégration de nos 
programmes de recherche dans les struc-
tures académiques nationales et une partici-
pation accrue des chercheurs du programme 
à l'enseignement. • 
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Les rafles 
de pal111ier à huile : 
le retour à la terre 

D epuis 1996, le Cirad-cp travaille en 
collaboration avec le groupe indo-
nésien Sinar Mas pour optimiser la 

gestion de la nutrition minérale et orga-
nique de ses plantations de palmier à huile. 

Valoriser les sous-produits d'huilerie, 
notamment les rafles, dans un souci à la 
fois économique, agronomique et environ-
nemental, tel est l'un des principaux 
thèmes de recherche présenté ici. Ces 
résultats sont le fruit d'une coopération 
entre les chercheurs de Smartri (Smart 
Research Institute) et du Cirad-cp. 

Pour chaque tonne d'huile de palme pro-
duite, environ une tonne de rafles considé-
rées comme déchet doit être évacuée. Les 
quantités importantes de rafles représen-
taient autrefois une forte contrainte : elles 
étaient le plus souvent incinérées. Les 
cendres étaient ensuite épandues en plan-
tation pour tirer profit de leur teneur rela-
tivement élevée en potassium en substitu-
tion des engrais potassiques commerciaux1• 

Les préoccupations environnementales 
ont conduit à bannir l'incinération de la 
majorité des projets récents de développe-
ment de la culture. Quelques unités de com-
postage ont été créées, mais généralement 
les rafles fraîches sont épandues directement 
en champ. L'agriculteur bénéficie ainsi de la 
valeur fertilisante de ce sous-produit, aisé-
ment quantifiable (tableau 1) . Cet apport de 
matière organique a un intérêt à plus long 
terme sur les propriétés physico-chimiques 
du sol, et plus généralement sur la fertilité 
du milieu, même si l'on ne dispose que de 
peu d'éléments d'évaluation jusqu'à pré-
sent. 

Les pratiques agricoles ont été fondées 
sur les résultats de quelques expérimenta-
tions en champ telles que l'application de 
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60 tonnes de rafles/ha en monocouche 
continue. Ces essais ont permis de recom-
mander des doses d'épandage correspon-
dant à l'obtention d'un niveau de nutrition 
minérale des palmiers, fonction des objec-
tifs de production. 

L'optimisation de l'utilisation des rafles 
nécessite cependant une amélioration des 
connaissances sur la dynamique de minéra-
lisation de la matière organique et de libé-
ration des éléments minéraux, en fonction 
des conditions du milieu (pluviométrie, 
température, etc.). 

Tableau 1. Valeur fertilisante d'une 
tonne de rafles fraîches. 

Engrais Equivalence (kg) 

Urée 6,1 
Triple super phosphate 1 1,7 
Chlorure de potassium 1 16,3 
Kiéserite 1 3,0 

Méthodologie 
Une première expérimentation a été mise 
en place en conditions réelles d'application 
en champ, avec des aménagements permet-
tant une étude des phénomènes en jeu. Des 
rafles ont été disposées dans les interlignes 
sous palmeraie, après avoir été préalable-
ment caractérisées (poids individuel, teneur 
moyenne du lot en eau et éléments miné-
raux) et individualisées à l'intérieur de 
filets plastiques à mailles larges (photos). 
A intervalles plus ou moins réguliers, de 

1 1,5 kg de cendre pour 1,0 kg de KCl titrant 60 % de Kp , 
parfois augmenté à 2 kg de cendre pour tenir compte de la 
variabilité de leur humidité et de leur teneur en potassium. 
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quelques jours à quelques semaines en 
fonction de la pluviométrie, ces rafles ont 
été prélevées et analysées en laboratoire 
afin de déterminer la cinétique de la libéra-
tion des éléments minéraux et de la diminu-
tion de matière. Parallèlement, des ana-
lyses de sol sous les rafles ont également 
été effectuées à différentes profondeurs 
afin de suivre les modifications des proprié-
tés chimiques. 

Des mesures d'infiltrométrie ont aussi 
été programmées pour tenter de caractéri-
ser l'impact sur les propriétés physiques 
des sols. 

Dynamique de libération 
des éléments minéraux 
des rafles 

Les figures 1 à 3 présentent les dyna-
miques de minéralisation des rafles et de 
libération des principaux éléments miné-
raux (N , P, K, Mg). Dans une première 
approche, des fonctions mathématiques 
simples ont été ajustées afin de faciliter les 
interpolations pour le calcul du pouvoir fer-
tilisant des rafles en fonction du temps 
après leur épandage (tableau 2). La pluvio-
métrie enregistrée en terrain dégagé, au-
dessus de la canopée, est aussi mention-
née. 

La perte en poids des rafles est très 
rapide durant le premier mois, avec près 
de 50 % de diminution (figure 1). Elle se 
poursuit ensuite à un rythme plus modéré : 
onze mois après leur application, il ne 
reste plus que 14 % du poids initial. L'appli-
cation d'azote sur les rafles au moment de 
l'épandage (3 kg d'urée par tonne de 
rafles) accélère le processus de près de 
30 % pendant les dix premiers jours. Cet 
effet tombe à 25 % puis 20 % au cours des 
mois suivants. L'application de phosphate 
(2,25 kg de triple super phosphate) accé-
lère également le processus de minéralisa-
tion, mais seulement au cours des trois 
premiers mois. 

Pour les éléments minéraux, le résultat 
le plus remarquable concerne la rapidité de 
libération du potassium, élément contenu 
majoritairement dans les rafles : une 
semaine après l'application en champ, 
18 % du potassium est libéré alors que 
33 mm de précipitations ont été enregis-
trés pour deux pluies. Trois mois après le 
début de l'essai, il ne reste pratiquement 
plus de potassium dans les rafles. 

La dynamique du phosphore et du 
magnésium est beaucoup plus lente et 
semble suivre des cinétiques relativement 
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Photos. Suivi de l'évolution des rafles individualisées dans leur filet. 

proches. La libération de l'azote est simi-
laire à celle du magnésium pendant le pre-
mier mois, puis la vitesse se réduit : onze 
mois après leur application, il reste encore 
40 % d'azote dans les rafles. 

Le temps de libération de 50 % des élé-
ments minéraux semble être un bon indica-
teur des différentes cinétiques observées 
(tableau 3) . 

Changement 
des propriétés 
physico-chimiques 
des sols 
Les événements à la surface du sol précé-
demment décrits ont un impact important 
sur les propriétés physico-chimiques de 
celui-ci. 

Les teneurs en potassium échangeable, 
initialement très faibles - moins de 0,05 
meq sur l'ensemble du profil - sont consi-
dérablement augmentées par ces apports 
continus. Ces évolutions affectent logique-
ment les horizons de surface, puis progres-
sent en profondeur : 0,40 m après un mois, 
0,80 m après 2-3 mois (figure 4). 

Par ailleurs, les mesures faites en profon-
deur (1,40 m-1,50 m) ne semblent pas indi-
quer de pertes par lessivage. 

Si l'on calcule les variations avec le 
temps du potassium assimilable totalisé sur 
un mètre de profondeur - zone explorée 
intensivement par le système racinaire -
on observe, trois mois après les épandages, 
un accroissement progressif atteignant 
20 fois le potassium initial, en accord avec 
la cinétique de libération de cet élément. 
Dix-huit mois après le début de l'essai, on 
note encore 8 fois plus de potassium échan-
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Figure 1. Cinétique de minéral isation des rafles 
après leur épandage en champ. 
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Figure 2. Dynamique de libération de l'azote et 
du phosphore contenu dans les rafles après leur 
épandage en champ. 
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Figure 3. Dynamique de libération du potassium 
et du magnésium contenus dans les rafles après 
leur épandage en champ. 

geable par rapport au temps initial. Le 
potassium se situe alors principalement 
dans l'horizon compris entre 0,15 et 0,80 m 
de profondeur. 
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Tableau 2. Pouvoir fertilisant des rafles (60 t/ha) en équivalent d'engrais libérés en fonction du temps, sans compléments 
d'urée ni de Tsp. 

Temps après épandage Pluviométrie 

1 

Equivalent urée Equivalent Tsp 
(mm) {kg/palmier) (kg/palmier) 

1 semaine 1 33 1 0,235 0,070 
2 semaines 1 50 1 0, 105 1 0,035 
3 semaines 1 93 1 0,050 1 0,015 
4 semaines 1 123 1 0,050 1 0,045 
2 mois 1 428 1 0,285 1 0, 125 
3 mois 1 676 1 0, 155 1 0,070 
6 mois 1 1 540 1 0,310 1 0,145 
9 mois 1 2 287 1 0,260 1 0,085 
11 mois 1 2 605 1 0, 105 1 0,035 
Total 1 1 2,600 1 0,725 
Tsp : triple super phosphate 

Tableau 3. Temps de libération de 50 % des éléments ou de la matière sèche 
(en jours). 
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Figure 4. Evolution du potassium échangeable 
du sol après épandage des rafles en champ. 

Pour le magnésium échangeable, seuls 
les horizons de surface de 0 à 0,15 m subis-
sent des changements profonds (figure 5). 
Le calcium semble encore moins mobile, se 
maintenant dans les cinq premiers centi-
mètres de sol. Le magnésium et le calcium, 
ions bivalents, sont en effet généralement 
mieux retenus par la matière organique, 
plus abondante dans ces horizons de sur-
face, que les ions monovalents tels que le 
potassium. 

Si l'ensemble des analyses effectuées ne 
fait pas apparaître de variation significative 
des teneurs en azote et en carbone, le profil 
du pH est, lui, largement bouleversé. D'un 
profil acide au début de l'essai (pH allant 
de 4,5 en surface à 5,1 à 0,80 m de profon-
deur) , le pH augmente très rapidement en 
surface pour atteindre la neutralité deux 
mois après les épandages de rafles (figure 6). 

Mg 
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Cet impact se propage ensuite en profondeur 
avec une intensité moindre (5,4 à 0,60 m 
après neuf mois). Un retour à des pH plus 
acides débute à partir de six mois pour 
l'horizon supérieur, plus tardivement en 
profondeur. 

Des variations opposées sont enregistrées 
concernant l'aluminium échangeable, qui 
doit certainement précipiter lorsque le pH 
devient supérieur à 5,5. 

Les premières observations concernant 
les propriétés physiques des sols ont 
consisté en des mesures de perméabilité, 
en comparant un site témoin n'ayant jamais 
reçu de rafles à un site où un apport a été 
effectué deux années auparavant. Les 
mesures ont utilisé la méthode des doubles 
cylindres de Müntz. Les premiers résultats 
indiquent une perméabilité bien infé-
rieure sur le témoin, que ce soit au tout 
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Evo lution 

Equivalent 
kiéserite (kg/palmier) 

0, 100 
1 0,060 
1 0,025 
1 0,050 
1 0,1 90 
1 0,12 5 
1 0,235 
1 0,150 
1 0,060 
1 1,125 

du magnés ium échangeable du sol 
après épandage 
des rafles en champ. 

début de la mesure ou lors de la stabilisa-
tion de la vitesse d'infiltration (tableau 4 
et figure 7). 

L'ensemble de ces phénomènes pourrait 
apporter un élément de réponse au bon 
comportement des palmiers généralement 
observé après épandage de rafles, malgré 
l'apparent déséquilibre arithmétique des 
éléments minéraux (K et Mg) apportés. 

Tableau 4. Vitesse d'infiltration 
(cm/h) . 

Temps (min) Témoin Rafles 

TO 55 11 4 
T 15 20 39 
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Conclusions 
et perspectives 
La rapidité de libération de ces nutriments 
conduit à recommander de : 
• stopper l'apport d'engrais minéraux 

(potasse et kiéserite) dès l'épandage des 
rafles; 

• appliquer les rafles en champ dès leur 
sortie d'usine, afin d'éviter toute perte 
par lessivage, K notamment, qui pourrait 
avoir lieu lors d'un stockage, même tem-
poraire, sur une aire ouverte soumise aux 
aléas climatiques. 
La pérennité de l'amélioration des 

teneurs en K et Mg échangeables du sol 
indique que, pour les doses testées, des 
apports effectués tous les deux ans assurent 
une alimentation minérale des arbres géné-
ralement correcte. Un suivi de routine de 
l'état nutritionnel des palmiers est toutefois 
recommandé. 

Actuellement, les études et les analyses 
se poursuivent avec trois objectifs. 

Le premier est d'approfondir la compré-
hension des phénomènes en jeu afin de par-
venir à une modélisation permettant des 
simulations applicables à d'autres situa-
tions. Les analyses sont en cours en utilisant 
des modèles à compartiments caractérisés 
par des vitesses de libération différentes. 
Les premiers éléments indiquent que 
le potassium pourrait être totalement 
" contenu " à l'intérieur d'un seul comparti-
ment, alors que les autres éléments (N, P, 
Mg) seraient répartis en deux comparti-
ments au moins. 

Le deuxième consiste à construire des 
modèles pertinents quelle que soit la sai-
son d'épandage. A cette fin , de nouvelles 
observations avec des conditions clima-
tiques saisonnières différentes, pluviomé-
trie essentiellement, sont mises en œuvre. 

Enfin, des travaux sur le cycle complet 
des éléments minéraux, des rafles à la 
plante en passant par le sol, se poursui-
vent. • 
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Evolution du pH 
du sol 
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des rafles en champ. 

Figure 7. 
Impact des 
épandages 
de rafles 
sur la perméabilité 
du sol. 
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Les pourritures 
du c<Eur 

en Amérique latine 

L 'importance économique de la pourri-
ture du cœur du palmier à huile en 
Amérique latine est considérable. 

Cette maladie est présente notamment en 
Equateur, en Colombie, au Brésil, au 
Venezuela et au Surinam. Elle peut revêtir 
plusieurs formes : ~ 

• une forme non létale, suivie d'un fort pour- } 
centage de guérison, observée notamment .t 
dans les Llanos colombiens ; ; 

• une forme létale, prédominante en 
Amazonie équatorienne et brésilienne 
(photo 1). 
Elle a déjà entraîné l'abandon total de 

diverses plantations ou secteurs de planta-
tions : Turbo, en Colombie, au cours des 
années 60 ; Victoria, au Surinam, entre 1982 
et 1986 ; Emade près de Tefe, au Brésil, en 
1985, ainsi que la Division 1 de la Denpasa, 
près de Belém, entre 1985 et 1990. Ailleurs, 
elle provoque des pertes considérables : sur 
les plantations de !'Oriente Equatorien 
(Huashito et Shushufindi) et sur des mil-
liers d'hectares en Colombie. 

Le programme de recherche sur la pourri-
ture du cœur est le fruit d'un partenariat 
multiple, impliquant les principales cen-
trales de recherche de la filière comme les 
sociétés de plantations d'Amérique latine. 

En Amérique latine, le Cirad collabore 
avec deux partenaires privés équatoriens : 
Palmeras del Ecuador, partenaire principal, 
et Palmoriente, principalement pour tester 
le matériel vis-à-vis de la pourriture du 
cœur. L'Embrapa, organisme public brési-
li en, crée de nouveaux hybrides qui font 
l'objet d'une partie de ces tests. Un partena-
riat, limité pour le moment, est mené en 
Colombie avec La Cabana, pour l'évaluation 
de la résistance à la pourriture du cœur du 
matériel et la poursuite du programme 
d'amélioration, et lndupalma, pour la pro-
duction d'hybrides. 

Photo 1. Dégâts de la pourriture du cœur 
en Equateur. 

En Côte d'ivoire, au Bénin et au 
Cameroun, des recherches visent à sélec-
tionner, respectivement en collaboration 
avec le Cnra, l'lnrab et l'Irad, du matériel 
E. guineenS'is pour tester sa résistance à la 
pourriture du cœur en Amérique latine. De 
plus, en Côte d'ivoire, le clonage du rétro-
croisement pour marqueur moléculaire est 
conduit avec le Cnra. 

Epidémiologie - Etiologie 
L'origine biotique ou abiotique de la pourri-
ture du cœur demeure un élément de contro-
verse, toujours pas élucidé. Cependant le 
Cirad a orienté ses recherches sur les fac-
teurs biotiques depuis de nombreuses 
années. Aucune piste n'a abouti à un résultat 
positif pour le moment. 

En 1998, des inoculations des Fusarium 
ont été réalisées au niveau du sol, au stade 
pépinière. Quelques mois plus tard, en 
1999, la moitié de l'effectif inoculé a reçu 
une suspension bactérienne au niveau de 
la flèche. Cet essai reposait sur l'hypothèse 
d'une origine tellurique de la pourriture du 
cœur, provoquée par des souches hypoviru-
lentes de Fusarium, migrant vers le cœur 
de façon systémique et favorisant ensuite 
le développement bactérien. Les symp-
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tômes de la maladie n'ont pas été repro-
duits. 

Au sein de la plantation de Shushufindi, 
en Equateur, un travail d'analyse et de 
déduction avait conduit à formuler l'hypo-
thèse d'une transmission des maladies du 
palmier à huile de type pourriture du cœur 
au niveau des racines par un insecte 
piqueur vivant dans le sol. 

La présence d'une espèce d'insecte 
piqueur dans la terre au niveau des racines 
du palmier a été confirmée en 1999. Il s'agit 
de la punaise Cydnidae du genre 
Scaptocoris. Suite à ces observations, des 
essais de transmission ont été installés en 
prépépinière et en pépinière. Les résultats 
sont en attente. 

Mise en évidence 
d'un effet du voisinage 
En 1983, un essai (SHGP 1) disposé en 
4 blocs de Fisher a été installé en Equateur 
sur la plantation de Palmeras del Ecuador 
pour évaluer la performance de quatre caté-
gories issues de la production de semences 
(ClOOl, C2501, C6501, C7001). Les par-
celles expérimentales sont formées de 
16 lignes de 27 arbres, soit un total pour 
l'essai d'une quarantaine d'hectares. Cet 
essai n'a pas été observé pour la production 
de régimes mais les relevés de la mortalité 
ont été faits mensuellement depuis la plan-
tation jusqu'à aujourd'hui. 

L'analyse de ces relevés a permis de pré-
ciser l'influence de certains facteurs sur 
l'évolution de la maladie. Sur cet essai, le 
taux de mortalité trimestriel - c'est-à-dire 
la proportion d'arbres qui meurent au cours 
d'un trimestre parmi les arbres présents au 
début du trimestre - explose littéralement 
à partir de 1995 (figure 1). De 1983 jusqu'au 
quatrième trimestre 1994, le taux de morta-
lité trimestriel ne s'éloigne guère d'une 
moyenne de 1,4 morts pour 1 000 arbres. A 
partir du premier trimestre 1995, ce taux 
augmente exponentiellement et atteint 
54 morts pour 1 000 arbres à la fin de 
l'année 1999. 

Une grande disparité des taux de morta-
lité selon les catégories de croisements 
(figure 2) et selon les répétitions apparaît 
cependant. Pour obtenir des valeurs carac-
térisant chaque catégorie de croisements, 
le taux de mortalité a été modélisé par une 
régression logistique. Cette analyse fait 
apparaître que la mortalité à une date don-
née est plus importante chez les arbres 
dont les voisins ont été touchés par la mala-
die. Ce résultat rend compte des constata-
tions faites sur le terrain d'une propagation 
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de la maladie à partir de foyers : les arbres 
qui meurent à un instant donné sont sur-
tout ceux qui se situent à la limite de 
l'extension des foyers (figure 3). Ainsi 
s'explique en partie la soudaineté de 
l'accroissement du taux de mortalité tri-
mestriel : plus le temps passe, plus les 
arbres se trouvent avoir dans leur voisinage 
des arbres atteints. Les classes ayant un 
taux de mortalité élevé voient donc leur 
effectif s'accroître de manière automatique, 
entraînant un surcroît de mortalité globale 
par rapport à ce qui se serait produit si tous 
les arbres étaient restés dans la même 
classe. 

Le nombre de morts à chaque date parmi 
les 24 plus proches voisins de chaque arbre 
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(NVMorts) a donc été inclus comme source 
de variation supplémentaire dans la régres-
sion. 

L'importance de ce facteur est sensible-
ment du même ordre que l'effet catégorie 
de croisement. Son introduction dans le 
modèle réduit de manière considérable la 
part de variance attribuée au temps, aux 
répétitions et à l'interaction catégorie x 
répétition (tableau 1). L'évaluation d'une 
catégorie est ainsi a priori plus reproduc-
tible d'un essai à l'autre. 

La régression logistique consiste à modé-
liser le taux " probabilité d'être atteint/pro-
babilité de survivre ,, qu'ont, à chaque tri-
mestre, les arbres de chaque catégorie, 
dans chaque répétition et pour chacune des 
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Figure 1. 
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Figure 3. 
Propagation 

de la pourriture 
du cœur à partir 

des foyers. 
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Tableau 1. Régression logistique du taux de mortalité trimestriel. Conséquence de 
l'introduction du facteur NVMorts. 

Source de variation 1 X2 sans NVMorts X2 avec NVMorts 

Trimestre 1 
Répétit ion 1 
Catégorie 1 
Catégorie x répétition 1 
Nombre de voisins morts 1 

25 situations de voisinage dans laquelle ils 
peuvent se trouver (avoir 0 voisin mort, 
1 voisin mort, .. ., 24 voisins morts) . Ce taux 
est appelé la " cote " (de l'anglais odd) ou le 
risque relatif de l'événement " être atteint " 
pour des arbres dans un contexte donné. Le 
risque relatif encouru par des arbres possé-
dant une modali té quelconque d'un facteur 
donné varie, bien entendu, selon les modali-
tés des autres facteurs. En revanche, le rap-
port des risques ( odds ratio) encourus par 
des arbres ne différant que sur un seul fac-
teur ne dépend pas du niveau qu'ils possè-
dent sur les autres facteurs. 

Il apparaît que le risque relatif encouru 
par les arbres ayant 4 voisins atteints sur 24 
est deux fois plus important que pour des 
arbres dont tous les voisins sont encore en 
vie, toutes choses étant égales par ailleurs. 
Ce risque s'accroît avec le nombre de vo i-
sins morts, jusqu 'à devenir 10 fo is plus 
important au-delà de 50 % de pertes dans le 
voisinage (figure 4) que pour les arbres 
entourés d'arbres sains. 

L'effet du vo isinage pris en compte, la 
catégorie Cl501 est la seule qui soit signifi-
cativement plus atteinte que les autres 
(tableau 2), le risque relatif étant deux fois 
plus important toutes choses égales par 
ailleurs pour les arbres de cette catégorie 
que pour les arbres de ClOOl. La photo 2 
illustre les différences sur le terrain entre 
Cl501 et C7001. 
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Cette méthode de calcul de la valeur des 
croisements, qui montre son intérêt dans 
cet essai préliminaire pour réduire l'effet 
de l'environnement, sera appliquée dès que 
les premières observations des nouveaux 
essais génétiques seront disponibles. 

Les premiers essais ont tous été mis en 
place sur forêt et les replantations ont com-
mencé il y a quelques années. L'effet de la 
pourriture du cœur est particulièrement 
rapide en replantation. Dans un essai, 
planté en 1997 avec du matériel des ori-
gines C2501 et Cl OO l , visant à tester des 
pratiques culturales, le taux de mortalité 
moyen dû à la maladie est de plus de 20 %, 
trois ans seulement après la replantation. 
Aucun effet des pratiques culturales n'a pu 
être mis en évidence. 

En raison de ce résul tat, il a été décidé 
d'installer des essais génétiques avec du 
matériel E. guineensis qui pourrait présen-
ter une résistance à la pourriture du cœur 
d'après les observations de la première 
génération de plantation. Un essai en nid 
d'abeille a été mis en place dans lequel 
7 croisements différents ont été évalués, 
chaque arbre étant entouré d'un arbre des 
6 autres croisements. Un autre essai en par-
celle élémentaire de 9 arbres avec 15 répé-
titions (41 croisements dont les 7 du nid 
d'abeille) a été installé. Un essai identique 
a été planté en extension ( 41 traitements). 
Les données seront exploitées grâce à la 

Figure 4. 
Evo lution du r isque 
se lon l'état 
du voisinage. 
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méthode précédemment décrite et nous 
pourrons comparer l'efficacité du choix du 
dispositif adopté. 

Par ailleurs, une pourriture du cœur en 
Colombie proche de celle d'Equateur mais 
présentant des symptômes différents a été 
détectée. Divers essais avec la même ori-
gine que celle testée (C07**) en Equateur 
sont prévus et les semences ont été expé-
diées en Colombie. 

Recherche de matériel 
productif et résistant 
La solution provisoire adoptée en replanta-
tion est l'utilisation du matériel hybride 
interspécifique entre l'Elaeis guineensis et 
l'Elaeis oleifera. Ce matériel oppose une 
résistance presque totale aux différentes 
pourritures du cœur présentes en Amérique 
latine mais la production d'huile est infé-
rieure d'environ 30 % à celle de l'Elaeis gui-
neensis. 

Les résultats des hybrides du type Coari x 
La Mé plantés sans dispositif statistique en 
Equateur sont excellents en production de 
régimes et au moins équivalents à ceux des 
meilleurs Elaeis guineensis. Ils ont cepen-
dant un taux d'extraction d'huile sur régime 
plus faible que celui de l'Elaeis guineensis 
en raison d'une fertilité plus faible. Le prin-
cipal problème rencontré lors de l'utilisa-
tion de ces hybrides est la pollinisation. En 
effet, ce matériel est extrêmement féminin 
et les rares inflorescences mâles qui appa-
raissent ne produisent qu'une faible quan-
tité de pollen viable. Les insectes pollinisa-
teurs ne sont que peu attirés par les 
inflorescences mâles alors que l'attraction 
est bonne sur les inflorescences feme lles de 
ces hybrides. 

Afin de rechercher des hybrides présen-
tant une meilleure fert ili té pollinique et 
pouvant ainsi limiter la pratique de la pol-
linisation assistée, plusieurs essais ont été 
mis en place en Equateur visant à tester 
des hybrides correspondant aux E. olei-
fera prospectés dans le bassin amazonien 
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C1J "' c 
~ a.:~ 

"ë ~ g 
~ ~o 

<( "1= •n:l 

Tableau 2. Risques encourus par les arbres de chaque 
catégorie par rapport à ceux de C1001 . 
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Rapport Groupe selon le test 
des risques des contrastes 

2,06 A 
1,00 B 
1,38 B 
1,00 B 

Plantations, recherche, développement 

• 



• PALMIER 

brésilien en cro isement avec l'origine 
E. guineensis La Mé. 

lnterêt du clonage 
in vitro et perspectives 
de recherche 
Le programme de recherche de matériel 
productif et résistant à la pourriture du 
cœur nécessite l'introgression de la résis-
tance de l'E. oleifera dans l'E. guineensis 
productif. Pour réaliser ce programme, il 
est nécessaire à chaque cycle de rétrocroi-
sement d'évaluer la résistance de chaque 
géniteur, ce qui est impossible dans l'état 
actuel des connaissances. Pour lever cet 
obstacle, on doit multiplier chaque géniteur 
afin de pouvoir planter un minimum de 
50 individus en champ dans une zone où la 
pourriture du cœur sévit, et avoir ainsi une 
estimation sur la résistance de ce génotype. 
Dans un premier temps, on a cloné un arbre 
issu d'un rétrocroisement de première 
génération et planté un nombre important 
de ses descendants dans une zone forte-
ment affectée par la pourriture du cœur, 
tant au Brésil qu'en Colombie et en 
Equateur. On devrait au bout de quelques 
années connaître la valeur de la résistance 
de ce clone. Il est cependant impossible de 
cloner l'ensemble des arbres de tous les 
rétrocroisements créés. 

Regards sur les cultures pérennes 

Afin de mettre au point un moyen de 
sélection précoce, la recherche de mar-
queurs moléculaires de la résistance a été 
entreprise. 

Pour cela, des embryons issus d'un rétro-
croisement de première génération ont été 
mis en culture in vitro et 200 clones, repré- • 
sentés chacun par 50 arbres, seront replan- l 
tés sur une zone très affectée par la mala- -

~ die. Actuellement, le matériel est au -11 

laboratoire et les premières plantations :i 

devraient avoir lieu en 2002. Les clones Photo 2. 
Différence de mortalité issus de ce rétrocroisement seront cartogra- entre catégories de semences. 

phiés et des marqueurs de la résistance à la 
pourriture du cœur recherchés. On plantera 
également ce matériel dans une zone sans 
pourriture du cœur afin d'évaluer les autres 
caractéristiques agronomiques. 

La mise au point de cet outil s'avère 
indispensable pour permettre de faire un 
premier tri parmi tous les arbres des rétro-
croisements 1 et 2 plantés dans divers 
centres de recherche et sélectionnés uni-
quement sur leur valeur agronomique. 

Ce ou ces marqueurs de la résistance à la 
pourriture du cœur devraient permettre de 
suivre l 'introgression de ces caractères 
dans les meilleurs palmiers Elaeis guineen-
sis . 

Dans le même temps, il est prévu de 
tester ces clones en Afrique afin de recher-
cher un ou des marqueurs de la résistance à 
la fusariose apportés par l'Elaeis oleifera. • 

___ Liste des publications ---

FHANQUEVILLE H. DE, 2000. Oil palm bud rot in 
Latin America. In: Séminaire international : 
"Agribusiness of palm oil : a social, economic 
and environmental alternative for sustainable 
development of the Amazon region". IICA-
Procitropicos, Belém, Brésil , 16-20 octobre 
2000. 

FHANQUEVILLE H. DE, 2001. La pourriture du cœur 
du palmier à huile en Amérique latine. Revue 
préliminaire des constats et des acquis, 34 p. , 
http://www.burotrop.org/accueil.htm 



PALMIER 

Maitrise 
des variations 

sornaclonales du palmier 
à huile induites 

par rnicropropagation 
in vitro 

L a micropropagation en masse du pal-
mier à huile par embryogenèse soma-
tique est pratiquée par plusieurs 

équipes dans le monde depuis les années 
70 afi n de multiplier des génotypes d'élite 
issus des programmes de sélection. Cette 
approche permet de surmonter le problème 
du fort degré de variabilité présent au sein 
des descendances améliorées et d'exploiter 
les individus donnant les meilleures perfor-
mances. L'équipe réunissant le Cirad-cp et 
l'Ird a mis au point, à Montpellier, un pro-
cédé de régénération basée sur l'embryoge-
nèse somatique qui a été transféré dans 
plusieurs laboratoires de pays producteurs : 
Malaisie, Indonésie, Côte d'Ivoire. 

Un réseau de partenaires a été établi, 
reliant cette équipe à plusieurs labora-
toires de recherche en France (universités 
Paris VI , Paris XI, Ibp-Cnrs) et à des parte-
naires des secteurs privés et publics en 
pays producteurs : Cnra (Côte d'Ivoire), 
Fel da (Malaisie), Iopri (Indonésie), 
Socfindo (Indonésie). 

Fidélité génétique 
des plants obtenus 
par embryogenèse 
somatique 
Le procédé Cirad-Ird a déjà permis l'obten-
tion d'environ 1,2 millions de plants régéné-
rés in vitro appelés " vitroplants 11 1 repré-
sentant un millier de génotypes différents. 
Cependant, une proportion des vitroplants 
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(5-10 %) présentent un phénotype variant 
dit mantled vis-à-vis de leur architecture 
florale (photo). Cette anomalie conduit, 
dans les cas les plus graves, à la stérilité du 
palmier clonai. Par conséquent, le rende-
ment de la plantation clonale peut être per-
turbé par la présence de ces variants soma-
clonaux. Le taux de l'anomalie varie de 0 % 
jusqu'à 80 % selon la lignée considérée : 
ceci constitue un risque inacceptable pour 
les planteurs et limite, à l'heure actuelle, le 
développement commercial de la culture in 
vitro comme technique de propagation en 
masse du palmier à huile. 

Plusieurs observations préalables suggè-
rent qu'il s'agit d'un phénomène épigéné-
tique, et non pas d'une mutation génétique 
classique. En particulier, une réversion au 
champ vers un phénotype normal a été 
constatée pour un pourcentage important 
d'arbres, même dans les cas les plus graves. 
En outre, des croisements génétiques ont 
démontré que l'anomalie florale peut être 
transmise à la descendance, mais suivant 
un schéma non-Mendélien. Ces deux obser-
vations ne sont pas compatibles avec 
l'hypothèse d'une mutation génétique clas-
sique et justifient la poursuite d'une hypo-
thèse épigénétique, affectant donc l'expres-
sion du génome plutôt que sa structure. 

Afin de comprendre et de maîtriser les 
variations somaclonales chez le palmier à 
huil e, l'équipe Cirad-Ird de Montpellier a 
mis en œuvre un programme de recherche 
utilisant des techniques de pointe en biolo-
gie moléculaire. L'objectif de ce travail est 
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d'identifier un ou plusieurs marqueurs 
moléculaires de l'anomalie floral e, afin 
d'éliminer les plantes non conformes avant 
leur plantation au champ et de perfection-
ner le procédé de multiplication pour éviter 
que des variants ne soient produits. 

Deux approches globales ont été poursui-
vies : d'une part, des analyses de la struc-
ture du génome et de son taux de méthyla-
tion en relation avec l'anomalie florale 
(approche ADN) , d'autre part, des analyses 
de l'expression différentielle génique 
(approche ARN) . 

~ 

Photo . 
De gauche à droite : 
fruits de régénérants 
de palmier à huile 
présentant 
un phénotype 
anormal grave, 
anormal léger 
ou normal. 

Aucune différence de ploïdie ou de quan- "' 
tité d'ADN nucléaire n'a été révélée entre .;. ------------~--~--------' 
les palmiers régénérants de type normal ou 
anormal par des analyses en cytométrie de 
flux. Une étude de la structure du génome 
a donc été effectuée en utilisant la 
méthode Rapd. Aucun polymorphisme n'a 
pu être mis en évidence entre les régéné-
rants normaux et anormaux, ni entre les 
régénérants et l'arbre mère. La méthode 
Aflp a ensuite été employée afin d'effectuer 
une analyse plus fine : comme pour les 
expériences précédentes, aucune diffé-
rence entre individus variants et conformes 
n'a été identifiée. 

Etude de la structure 
du génome et de la 
méthylation de I' ADN 

L'ensemble des résultats décrits ci-dessus 
conforte l'hypothèse d'un mécanisme épigé-
nétique contrôlant l'apparition des régéné-
rants mantled . Les études ultérieures se 
sont donc focalisées sur le rôle potentiel de 
la méthylation de !'ADN. Au niveau du 
génome, le taux de méthylation a pu être 
quantifié à l'aide de deux méthodes complé-
mentaires : l'analyse en chromatographie 
liquide haute pression (Hplc) des nucléo-
sides, et une autre méthode de type enzyma-
tique, la Ssl-methylase accepting assay. 
Une différence significative (0,5-2,5 %) du 
taux de méthylation entre les ADN extraits 
des régénérants normaux et anormaux de la 

même descendance clonale a pu être mise 
en évidence, le régénérant variant présen-
tant toujours une hypométhylation (tableau, 
figure 1). Dans les cultures in vitro, cette 
différence est encore plus marquée : les cals 
à croissance rapide, qui produisent 100 % de 
régénérants variants, présentent un taux de 
méthylation génomique de - 4,5 % par rap-
port aux cals nodulaires qui régénérent 
environ 95 % de vitroplants normaux. 
Malheureusement, le dosage de la méthyla-
tion génomique globale ne permet pas un 
test " en aveugle " de la conformité clonale, 
car il existe un effet du génotype de l'arbre 
mère aussi important que les facteurs épigé-
nétiques apportés par la culture in vitro . 
Cependant, ces résultats sont très encoura-
geants car ils permettent la discrimination 
des vitroplants normaux et variants de la 
même descendance. Des études de la 
méthylation au niveau gène spécifique, déjà 
en cours, permettront une meilleure com-
préhension du rôle de la méthylation et 
contribueront sans doute à la mise au point 
d'un test de conformité clonale fondé sur ce 
phénomène. 

Etude de l'expression 
génique différentielle 
Un programme d'analyse différentielle des 
populations d'ARN a été mis en place, afin 
d'identifier les gènes affectés par l'anoma-

Tableau . Index de méthylat ion normalisé (lmn) calculé par l'analyse 
par Ss/-methy/ase accepting assay d'ADN extrait de cals. 

Clone Type lmn :1: écart-type 

LMC 458 CCN 1,74 :1: 0,43' 
CCR 1,01 ± 0,04b 

LMC 464 CCN 1,39 ±0,15' 
CCR 0,93 ± 0,29b 

Les données suivies de lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5 %. 
CCN : cals à croissance normale 
CCR: cals è croissance rapide 

Regards sur les cultures pérennes 

lie mantled et d'exploiter ces informa-
tions pour contrôler les plantes régéné-
rées. La technique retenue pour cette 
étude est la differential display reverse 
transcriptase-polymerase chain reaction 
(Ddrt-Pcr). Ce travail a été réalisé en col-
laboration avec l'Institut de biotechnolo-
gie des plantes de l'université Paris-XI , 
Orsay, dans le cadre d'un proj et de trois 
ans finan cé par le Mpob (anciennement 
Porim, institut de recherche sur le pal-
mier à huile en Malaisie). 

Afin de disposer d'un matériel le plus 
homogène possible, les pousses feu illées 
cultivées in vitro ont été retenues pour 
les expériences de differential display. 
Les ADNc marqueurs de l'anomalie identi-
fiés par Ddrt-Pcr ont été clonés, séquen-
cés, et leur expression validée par la tech-
nique d'hybridation Northern. Chaque 
marqueur se révélant réellement différen-
tiel a été ensuite testé sur d'autres cul-
tures in vitro conformes et variantes afin 
d'évaluer sa fiabilité comme marqueur de 
l'anomalie mantled. Après cette deuxième 
étape de validation, les ADNc qui se sont 
révélés toujours intéressants ont été étu-
diés plus finement en analysant leur spé-
cificité tissulaire d'expression. Enfin, une 
banque d'ADNc a été criblée afin d'obte-
nir des clones " pleine longueur " pour un 
séquençage complet. Une telle approche 
permet d'obtenir des informations concer-
nant la protéine codée par le gène en 
question et d'identifier une fonction éven-
tuelle. 

L'état d'avancement des études des 
marqueurs d'expression est le suivant : 
• nombre total de marqueurs potentiels 

identifiés en Ddrt-Pcr: 46 ; 
• nombre d'ADNc individuels clonés : 58 ; 
• nombre d'ADNc validés par hybridation 

Northern : 16 ; 
• nombre d'ADNc normal spécifique : 9 ; 
• nombre d'ADNc anormal spécifique : 7. 
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Figure 1. 
Taux de méthylation 
globale dans l'ADN de cals embryogènes (A) 
et d ' inflorescences immatures (B) 
de pa lmier à huile, calculés à la suite 
de l'analyse des nucléosides 
par Hplc. 
Les données associées 
à des lettres différentes 
sont significativement différentes 
au seuil de 1 %0 (cals) 
ou de 5 % (inflorescences). 
CCN : cals à croissance normale 
CCR : cals à croissance rapide 

Validation d'un marqueur potentiel de l'anomalie mantled 
0 _. 

CAL ES APEX ~ SEM 
par hybridation Northern et caractérisation de la spécificité tissulai re 
d'accumulation de l'ARN messager correspondant . 
N : culture conforme; A : culture portant l'anomalie florale; ,----, ,----, ,----, ,----, ,----, 
ES: embryon somatique; APEX: partie de pousse feuillée issue de cu lture 
in vitro contenant apex caulinaire; INFLO : inflorescence; 

N A N A N A N A R F 
Sonde ddRT-PCR 

Sonde ribosomique 

Plusieurs marqueurs ont été sélection-
nés pour des études plus approfondies, 
dont le marqueur illustré dans la figure 2. 
Ce marqueur putatif a permis une bonne 
discrimination des cultures conformes et 
variantes au stade cal. Le gène en ques-
tion, qui code pour une protéine ayant un 
rôle éventuel dans la réponse au stress, 
s'est exprimé dans les cultures in vitro 
à tous les stades alors qu 'au niveau de la 
plante entière, les transcrits n'ont été 
observés que dans les inflorescences. 
D'autres gènes de type " anormal spéci-
fique " identifiés lors de cette étude 
coderaient, eux aussi, pour des protéines 
impliquées dans la réponse au stress, 
ce qui peut être expliqué par les 
effets physiologiques de la culture in 
vitro . 

SEM : plante issue de semence. 

Perspectives 
Ces résultats encourageants seront pour-
suivis par l'évaluation des marqueurs sur 
une gamme plus large de génotypes. Pour 
la mise au point de tests de conformité, 
deux approches sont envisagées compte 
tenu de leur coût et de leur facilité d'utili-
sation respectifs. D'une part, si une accu-
mulation différentielle des protéines 
codées par les gènes en question peut être 
mise en évidence, la conformité clonale 
pourra éventuellement être évaluée par un 
simple dosage à l'aide d'un anticorps. 
D'autre part, si l'une des expressions diffé-
rentielles identifiées est liée à une méthy-
lation gène spécifique différentielle, une 
autre possibilité sera de mettre au point 
un test utilisant la methylation specific-
polymerase chain reaction (Ms-Pcr) , la 
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Pcr dépendant de l'état de méthylation de 
!'ADN substrat. 

La disponibilité d'un test fiable de 
conformité clonale résoudrait la principale 
difficulté retardant encore l'exploitation 
commerciale à grande échelle de la micro-
propagation clonale chez le palmier à 
huile. Le contrôle des variations somaclo-
nales permettra alors aux planteurs de 
profiter rapidement des progrès géné-
tiques obtenus dans les programmes de 
sélection variétaux et les gains de rende-
ment qui en résulteraient pourraient être 
très importants (10 à 30 %). Par ailleurs, le 
protocole de régénération basé sur milieu 
liquide, mis au point par l'équipe Cirad-
Ird, pourrait être alors exploité afin 
d'obtenir une baisse considérable des 
coûts de production. • 
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Le procédé d'extraction de l'huile de 
palme Drupalm®, est né de l'idée de 
transférer la technologie d'extraction 

centrifuge, vulgarisée depuis les années 60 
pour la production d'huile d'olive, au pal-
mier à huile, seul autre fruit oléagineux 
exploité à l'échelle industrielle. Conçu par 
le Cirad et développé conjointement par le 
Cirad et la société Flottweg avec l'aide de 
l'Anvar, ce procédé constitue une alterna-
tive au procédé conventionnel. 

Les premiers essais destinés à situer la 
faisabilité du procédé ont été réalisés au 
moulin à huile de la coopérative oléicole de 
Clermont !'Hérault (France) avec des fruits 
stérilisés préparés et expédiés par la sta-
tion de recherche de Pobé au Bénin . Les 
essais en grandeur nature ont été réalisés 
au Cameroun à l'usine Nkapa appartenant 
à la société Socapalm. 

Le procédé Drupalm® 
Contrairement au procédé traditionnel, la 
technologie n'opère pas une extraction 
séparée des huiles de palme et de pal-
mistes. Elle extrait l'huile du fruit en une 
seule étape pour obtenir une huile dénom-
mée Orupalm®, composée d'un mélange 
d'huile de palme et d'huile de palmiste 
dans des proportions voisines de 95% et 5%. 
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Drupalm® est une marque déposée et le 
procédé également appelé Drupalm® a été 
breveté. 

La figure présente l'ensemble du procédé 
Drupalm®. 

Réception des régimes 
La procédure de réception des régimes est 
identique à celle appliquée dans une huile-
rie classique avec un contrôle et une pesée 
des régimes avant stockage. 

Stérilisation 
La stérilisation est destinée à permettre un 
bon égrappage des fruits et stopper l'acidi-
fication de l'huile qu'ils contiennent. On ne 
recherche pas, comme dans le procédé 
classique, à faci liter également l'extraction 
des amandes de palmiste. Une simple cuis-
son sous pression de vapeur est ainsi suffi-
sante et les installations, à capacité iden-
tique, sont donc réduites par rapport au 
procédé classique. 

Egrappage 
L'égrappage est identique à celui du pro-
cédé traditionnel. Pour les capacités impor-
tantes, et afin d'obtenir une efficacité 
maximale, il est recommandé de procéder 
en deux étapes, le premier égrappage étant 
suivi d'un passage des rafles dans un 
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" déchiqueteur " avant une seconde opéra-
tion d'égrappage. 

Lavage-épierrage 
Inutile dans le procédé classique, le 
lavage-épierrage est ici indispensable pour 
protéger les broyeurs contre les pièces 
métalliques et les pierres qui risqueraient 
de les endommager gravement. Il permet 
par ailleurs de séparer une partie impor-
tante du sable et de la terre que l'on 
trouve en quantités importantes dans les 
régimes de palme, principale cause des 
usures considérables constatées sur tous 
les appareils utilisés dans les huileries tra-
ditionnelles. 

... .. (".J 
- • a~) 

Réception 
Pont bascule 
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Broyage Figure. Diagramme du procédé Drupalm®. 
Les fruits stérilisés, lavés et ép ierrés sont 
broyés (photo 1) pour permettre la libéra-
tion de l'huile contenue dans les cellules. 
Le broyage est conduit en une ou plusieurs 
étapes selon la capacité installée. La 
phase surnageante contenant la majeure 
partie de l'huile extraite pendant l'opéra-
tion de lavage-épierrage est introduite 
dans le broyeur avec les fruits pour facili-
ter l'opération, réduire la puissance 
consommée, éviter les surchauffes préjudi-
ciables à la quali té finale du produ it et 
obtenir une viscosité appropriée de la pâte 
huileuse. 

Malaxage 
L'objectif du malaxage est de provoquer et 
de favor iser la coalescence des goutte-
lettes d'huile contenues dans la pâte afin 
de constituer les phases qui seront ulté-
rieurement séparées . Cette opération 
essentielle est conduite dans un malaxeur 
horizontal à vis, à double pas inversé 
(photo 2) , fonctionnant à vitesse réduite 
pour éviter tous risques d'émulsion et 
favoriser au contraire un brassage efficace 
et uniforme. L'auge du malaxeur est à 
double enveloppe pour assurer un main-
tien en température par circulation d'eau 
chaude ou de vapeur à basse pression. 
Contrairement au procédé classique, il 
n'est pratiqué ici aucune injection de 
vapeur vive dans la masse de produit 
en traitement et il n'y a donc pas 
de risques de dégradation qualitative 
due à des températures ponctuelles éle-
vées. 

Séparation 
La pâte malaxée est transférée à l'aide 
d'une pompe volumétrique à vis dans un 
décanteur continu (photo 3) où elle est 
séparée en trois phases : 
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Photo 1. 
Broyeur à disques. 

Photo 2. 
Malaxeur. 

• une phase huileuse contenant plus 
de 99,5 % d'huile, quelques impuretés 
(0,1 %) et des traces d'humidité (0,4 %) ; 

• une phase aqueuse, appelée aussi phase 
lourde, essentiellement composée d'eau à 
plus de 96 %, de traces d'huile (de l'ordre 
de 0,5 %) et de solides non huileux ; 

• une phase solide contenant environ 50 % 
d'eau et 8 à 10 % d'huile. 

] 

Purification de l'huile 

Florenrin 
(CilLOtUsée:5) 

La purification vise à ramener le taux d'impu-
retés de l'huile à moins de 0,02 %. Selon la 
capacité des installations, la purification est 
faite par simple décantation statique dans 
une cuve calorifugée (tank) ou par passage 
dans une centrifugeuse (photo 4). Dans ce 
dernier cas, l'humidité de l'huile se trouve 
également abaissée en dessous de 0,3 %. 



Séchage de l'huile 
L'humidité de l'huile est ramenée à 0, 1 % 
environ par déshydratation opérée sous vide 
afin d'éviter toute surchauffe du produi t. 
Dans ces conditions d'impureté et d'humi-
dité, la qualité de l'huile est préservée pen-
dant le stockage, même de longue durée. 

Pressage 
La phase so lide provenant du décanteur 
contient les fibres des fruits ainsi que des 
morceaux de coques et d'amandes. Après 
séchage, pour en abaisser l'humidité à 
moins de 40 %, elle peut être utilisée 
comme combustible dans une chaudière à 
vapeur. Il est cependant préférable de 
presser cette phase solide qui co ntient 
encore de l'huile extractible avec une 
simple presse à vis (photo 5) ou même une 
presse hydraulique, selon les capacités 

Photo 4. Fi nisseuse à huile. 

Photo 3. 
Déca nteur 
tro is phases. 

installées. L'opération présente le double 
avantage de : 
• réduire de moitié enviro n les pertes 

d'huile sur phase solide et améliorer 
ainsi le taux d'extraction global d'envi-
ron 1 % par rapport au po ids des 
régimes; 

• diminuer l'humidité du tourteau de 
pression à une valeur maximale de 40 % 
compatible avec son utilisation directe 
en chaudière à vapeur après un simple 
émottage dans un transporteur à vis. 
Les jus de press ion, qui peuvent conte-

nir jusqu'à 15 % d'huile selon les dilutions 
opérées avant pressage, sont recyclés au 
niveau du malaxeur ou du broyeur, si 
besoin est. 

L'huile Drupalm® 
L'huile Drupalm® (photo 6) est un nou-
veau produit qui se prête parfaitement à 
toutes les opérations de transformation en 
aval car: 
• son comportement au raffinage est iden-

tique à celui de l'huile de palme ; 
• au fractionnement, le rendement en 

oléine est légèrement plus favorable sui te 

Photo 5. Presse à vis. 
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à l'effet eutectique obtenu par le 
mélange huile de palme-huile de pal-
miste; 

• ses utilisat ions possibles en huile de 
table, de fri ture, savonnerie et fabrica-
tion de margarine ont été vérifiées et 
les tests d'acceptabilité réalisés sur des 
consommateurs se sont révélés positifs. 
Son utilisation pour la satisfaction des 

besoins des pays producteurs ne pose 
donc aucun pro blème. En revanche, en 
tant que produ it nouveau, elle n'a pas 
encore sa place sur le marché internatio-
nal où il co nviendra de l'introduire dès 
que les productions atteindront des 
volumes suffisants. 

Les avantages 
du procédé 
L'intérêt du procédé résulte de la réduction 
du nombre d'opérations nécessaires. Les 
avantages sont donc multiples et se carac-
térisent par une diminution : 
• des investissements directs ou induits, en 

équipements et bâtiments (suppression 
de la palmisterie et de l'huilerie de 
graines permettant d'extraire l'huile des 
palmistes) ; 

• de la puissance électrique installée ; 
• de la conso mmation de vapeur pour la 

stérilisation et la clarification ; 
• des quantités d'effluents rejetés ainsi que 

de leur teneur en DB05 (demande biochi-
mique en oxygène à 5 jours) ; 

• des coûts de production et d'entretien. 
Par ailleurs, le procédé permet d'obtenir 

des performances optimales pour des capa-
cités à partir de quelques tonnes de 
régimes par heure et sa modularité autorise 
des investissements par étapes en suivant 
la montée en production des plantations. 
Ceci est d'autant plus vrai que l'équilibre 
énergétique est toujours très favorable avec 
un combustible ayant un pouvoir calorifique 
plus élevé et disponible en quantités impor-
tantes pour satisfaire des besoins infé-
rieurs. 

Enfin, les essais ont permis de constater 
que, contrairement au procédé convention-
nel, les performances du procédé Drupalm® 
sont peu affectées en cas de dérive des 
conditions opératoires. 

La phase de recherche et 
développement 
La phase de recherche et développement 
s'est déro ulée sur une période de quatre 
années, de 1992 à 1996. La validation tech-
nique du procédé Drupalm® a été obtenue 
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à l'occasion des tro is campagnes d'essais. 
Au cours de ces campagnes, plusieurs 
dizaines de tonnes de régimes ont été trai-
tées selon cette nouvelle méthode d'extrac-
tion, permettant de produire près de 20 
tonnes d'huile. 

La phase 
d'industrialisation 
Lancée dès 1997, la phase d'industrialisa-
tion n'a pas encore abouti à une première 
vente ferme d'équipements , malgré des 
efforts importants consentis sur le plan 
commercial tels que la participation à 
plusieurs conférences et salons. En 1998, 
le projet de construction d'une huilerie de 
12 t/h pour le compte d'une coopérative 
de planteurs de palmier à huile du sud-
ouest de la Côte d'ivoire a été tout près 
d'aboutir. Cependant, malgré les garan-
ties importantes fournies par le consor-
tium regroupant les constructeurs et un 
opérateur identifié, le bailleur de fonds 
principal a reculé au dernier moment 
devant le risque technologique lié à l'utili-
sation d'un nouveau procédé dans le cadre 
d'une exploitation industrielle. Mais cette 
décision est surtout liée à l'absence de 
débouchés immédiats sur le marché inter-
national, les débouchés de cette nouvelle 
huile étant ainsi restreints au seul marché 
local. 

Photo 6. 
Huile Drupalm® 

en sort ie 
de décanteur. 

Au cours de l'automne 1999, une autre 
unité de 6 tlh de capacité a été vendue sous 
réserve de performances à une société du 
Pérou. Malheureusement, les problèmes les 
plus divers se sont accumulés pour l'exécu-
tion de ce contrat : retards de livraison à 
cause d'une annulation de navire, délais 
considérables de transfert du matériel du 
port de débarquement jusqu'au site, pro-
blèmes techniques multiples rencontrés au 
démarrage des installations, impossibilité 
de proroger la durée de l'importation tem-
poraire des équipements. Flottweg s'est vu 
contraint de réexporter le matériel avant 
que les performances n'aient pu être 
démontrées. 

Une unité de capacité identique démarre 
actuellement en Malaisie, à proximité de 
Kuala Lumpur. L'expérience acquise au 
Pérou et mise à profit pour optimiser les 
équipements et les conditions d'environne-
ment technjque plus favorables en Malaisie 
laissent augurer d'une issue plus heureuse. 
En outre, la durée d'importation temporaire 
a été portée cette fo is à une année, avec 
possibilité de prorogation éventuelle. 

En cas de succès, qui ne sera pas acquis 
avant le milieu de l'année 2001, il aura fallu 
plus de cinq années entre la fin des essais 
de validation du procédé sur pilote indus-
triel et le fonctionnement de l'unité com-
merciale de démonstration. • 
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Aard 
Ac na 
A cri 
Adb 
Afd 
Aflp 
Amap 
Anader 
Apcc 
Appc 
Atp 
Bnetd 
Bpps 
Burotrop 
Cabi 
Cabi-arc 
Caobisco 
Carfv 
Catie 
Ceri 
Cdc 
Cdm 
Cenipalma 
Cfc 
Cgrd 
Cifc 
Cnra 
Cnrs 
Co gent 
Crf 
Cru 
Embrapa 
Fao 
Fcc 
Fel da 
Gapkindo 
Gtz 
Hevego 
Ibp 
Iacr 
Icco 
Ico 
Icraf 
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Agricultural Agency for Research and Development (Indonésie) 

Listes 
sigles 

Association professionnelle du caoutchouc naturel en Afrique (Côte d'ivoire) 
American Cocoa Research Institute (Etats-Unis) 
Asian Development Bank (Philippines) 
Agence française de développement (France) 
Amplified Fragment Length Polymorphism 
Atelier de modélisation de l'architecture des plantes, Cirad (France) 
Agence nationale d'appui au développement rural (Côte d'ivoire) 
Asian and Pacifie Coconut Community (Indonésie) 
Association des pays producteurs de café (Côte d'ivoire) 
Action thématique programmée 
Bureau national d'études techniques et de développement (Côte d'ivoire) 
Balai Penelitian Perkebunan Senbawa (Indonésie) 
Bureau pour le développement de la recherche sur les oléagineux tropicaux pérennes (France) 
Cab International (Royaume-Uni) 
Cab International-African Regional Center (Kenya) 
Association des industries de la chocolaterie, de la biscuiterie et de la confiserie (Belgique) 
Centre agronomique de recherche et de formation du Vanuatu (Vanuatu) 
Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza (Costa Rica) 
Cocoa and Coconut Research Institute (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
Cameroon Development Corporation (Cameroun) 
Coconut Data Management 
Centro de Investigaci6n en Palma de Aceite (Colombie) 
Common Fund for Commodities 
Coconut Genetie Resources Database 
Centro de Investigaçâo das Ferrugens do Cafeeiro (Portugal) 
Centre national de recherche agronomique (Côte d'ivoire) 
Centre national de la recherche scientifique (France) 
Coconut Genetie Resources Network (Singapour) 
Coffee Research Foundation (Kenya) 
Cocoa Research Unit (Trinité et Tobago) 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Brésil) 
Food and Agriculture Organisation (Italie) 
Fédération du commerce des cacaos (France) 
Federal Land Development Authority (Malaisie) 
Association des producteurs-exportateurs du caoutchouc naturel indonésien (Indonésie) 
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Allemagne) 
Société hévéicole du Go (Côte d'ivoire) 
Institut de biotechnologie des plantes (France) 
Integrated Approach to Crop Research (Royaume-Uni) 
International Cocoa Organization (Royaume-Uni) 
International Coffee Organization (Royaume-Uni) 
International Centre for Agroforestry (Indonésie) 
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Ifoca 
Ihcafe 
Iica 
lita 
Inco 
Inia 
Iniap 
Inra 
Inra-piaf 
Inra-sad 
Inrab 
Inro 
Iopri 
Ipgri 
Irad 
Irag 
Ird 
Irsg 
Ircc 
Irrdb 
Ir ri 
Isic 
Itra 
Mpob 
Npp 
Ota 
Par 
Pca 
Porim 
Procafe 
Promecafe 
PT Smart 
Qt! 
Rapd 
RC'2 
Reca 
Rflp 
Rrit 
Rriv 
Scac 
Smartri 
Socapalm 
Socfindo 
Srap 
Srph-Inrab 
Umr 
Unocace 
Usda 
Vpd 

Institut national de formation et d'enseignement professionnel du caoutchouc (France) 
Instituto Hondurefio del Café (Honduras) 
Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (Costa Rica) 
International Institute of Tropical Agriculture (Royaume-Uni) 
International cooperation (Belgique) 
Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria (Espagne) 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Equateur) 
Institut national de la recherche agronomique (France) 
Institut national de la recherche agronomique - physiologie intégrative de l'arbre (France) 
Institut national de la recherche agronomique systèmes agraires et développement (France) 
Institut national de recherche agronomique du Bénin (Bénin) 
International Natural Rubber Organisation 
Indonesian Oil Palm Research Institute (Indonésie) 
International Plant Genetie Resources Institute (Italie) 
Institut de recherches agronomiques pour le développement (Cameroun) 
Institut de recherche agronomique de Guinée (Guinée) 
Institut de recherche pour le développement (France) 
International Rubber Study Group (Grande-Bretagne) 
Institut de recherches sur le caoutchouc du Cambodge (Cambodge) 
International Rubber Research and Development Board (Royaume-Uni) 
Indonesian Rubber Research Institute (Indonésie) 
Institut scientifique d'information sur le café (France) 
Institut togolais de la recherche agronomique (Togo) 
Malaysian Palm Oil Board (Malaisie) 
Natural Plant Protection (France) 
Ochratoxine A 
Photosynthetically Active Radiations 
Philippine Coconut Authority (Philippines) 
Palm Oil Research Institute of Malaysia (Malaisie) 
Fundaci6n Salvadorefia para Investigaciones del Café (Salvador) 
Programa Cooperativo Regional para la Protecci6n y Modernizaci6n de la Caficultura (Costa Rica) 
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation (Indonésie) 
Quantitative Trait Loci 
Random Amplified Polymorphie DNA 
Relance de la caféiculture, seconde phase 
Réseau de recherche caféière en Afrique 
Restricted Fragment Length Polymorphism 
Rubber Research Institute ofThailand (Thaïlande) 
Rubber Research Institute of Vietnam (Vietnam) 
Service de coopération et d'action culturelle (France) 
Smart Research Institute (Indonésie) 
Société camerounaise des palmeraies (Cameroun) 
Société financière d'Indonésie (Indonésie) 
Smallholder Rubber Agroforestry Project (Indonésie) 
Station de recherche du palmier à huile-Institut national de recherche agronomique du Bénin (Bénin) 
Unité mixte de recherche 
Union de las organizaciones campesinas cacaoteras de Ecuador (Equateur) 
United States Department of Agriculture (Etats-Unis) 
Vapour Pressure Deficit 
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