
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'Ipgri. 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-
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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 
Montpe llier 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'université 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 
(Crinipelli,s 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 
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14, l 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 l 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 l 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 famiJles. 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 Ame lonado 
x Guyanais) et intragroupes présentant 
un intérêt potentiel pour la sortie varié-
tale. Des croisements pour un essai préli-
minaire de combinaisons in tergroupes 
(16 fami lles 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. 

CACAO -

Conclusion 
Deux ans seulement après son démarrage, le 
bilan du projet Cfc-Iico-lpgri est déjà impres-
sionnant : plus de 20 hectares d'essais ont été 
mis 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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