
CAFÉ 

D'excellentes 
variétés 

hybrides de Coffea 
canephora 

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 fac iles 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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fo rme de semences, so it des variétés clo-
nales sous forme de boutures. 

En Côte d'ivoire, les semences corres-
pondant aux hybrides sont produi tes dans 
des champs semenciers biclonaux. La 
stricte allogamie de C. canephora, ainsi 
que l'isolement géographique des cham ps 
semenciers, garantissent que to utes 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 
envi ron 2 000 ha de nouvelles plantations. 
Le pouvo ir germinatif des graines se 
conserve difficilement plus de deux mois en 
conditions non contrôlées ; il peut toutefois 
être main te nu 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 faible ; seules les graines is-
sues des champs semenciers garantissent 
un fo rt potentiel agronomique. 
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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. 
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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 
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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 doub lé 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. cane'[Jhora 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 » 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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