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COCOTIER 

Gestion 
des ressources génétiques 

réé en 1991 à l'initiative de l'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 favoriser les 
échanges d'info rmations et de maté riel 
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 form e d'un " programme global ,, 
actuellement en construction, sous le nom 
de Prococos. Ses membres, au nombre 
d'une vingtaine, se regroupent 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 se in du 
réseau a pris de multiples formes. Cela lui a 
permis de renouveler son approche de la 
diversité 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 obj ectif est de 
conserver et de partager les données dispo-
nibles sur les cultivars de cocotier plantés 
au sein des stations de recherche des pays 
participant au réseau Cogent. Elles sont de 
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du cocotier 

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 
cul tivars tradi tionnels, 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 fo rmée d'un réper-
to ire 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 fo nctions classiques 
d'une base de données : 
• ajout, suppression, modification, consul-

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

cri tères 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 format Dip 
(Data interface protocol, format utilisé 
par l'Ipgri) pour une introduction dans 
d'autres bases de données acceptant ce 
fo rmat; 

• 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 nouvelle version 

de Cgrd permet 
de consulter 

d'abondantes 
archives 

photographiques. 

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

Bénin (4) Brésil (16) Inde (2 12) Indonésie (156) Papouasie-Nouvelle-
Côte d'ivoire (99) Jamaique (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-
tailrns 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) 
Thailande (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-
cie ls spécialisés. La version finale a été 
fournie aux membres du réseau au premier 
trimestre 2000. 
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Figure 2. 
Dans le module cartographique de Cdm, 
les fa ct eurs expérim entaux 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 
proj et. 

Cette mission portait sur l'ensemble des 
pays de la région. L'Inde, le Sri Lanka, la 
Thaïlande, le 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 permanence 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 histo riques 
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 Pac ifique. 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 le 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 le réseau Cogent a été 
entreprise afin de proposer aux gestion-
naires de collection un jeu de marqueurs 
pour la caractérisation des cul t ivars de 
cocotier. A la fin 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 
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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 le 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 ma1ü-
festations (tableau 2). 

Cette implication s'est également traduite 
à travers de nouvelles collectes de germo-
plasme dans le 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 cultivars 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 collaboration 
avec le réseau Cogent 
Après hui t années d'implication dans le 
réseau Cogent, les réalisations présentées 
ici illustrent la contribution du Cirad-cp à 
son animation. Il poursuivra son rôle de col-

Tableau 2. Missions et 1>artici1>ations à des séminaires. 

Année 

1998 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 

Missions 

Séminaires Adb et lfad 
Réunion sur les marqueurs moléculaires 
Expertise Adb 
Expertise Adb 
Expertise Adb 
Séminaires Adb et lfad 

Lieux 

Manado (Indonésie) 
Montpel lier (France} 
Thaïlande, Vietnam, Philippines 
Inde, Sri Lanka 
lies Sa lomon 
Ho Ch i Minh-Vi lle (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-
fication 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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