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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 Nino. 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 la 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, le programme a axé ses recherches 
autour de quatre thèmes prioritaires. 

Un premier axe concerne l'appu i 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 'Irad et I ita 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 foncier ; 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. guineensis. En 
parallèle, la sélection d'hybrides interspéci-
fiques E. guineensis x E. oleifera et l'intro-
gression de gènes de E. oleif era 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 cortjointe Cirad-
cp/Ird a mis en œuvre, à Montpellier, un pro-
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Le programme Palmier en bref 

38 agents dont 28 chercheurs 
Pays partenaires : France, Côte d ' ivoire, 
Cameroun, Indonésie, Equateur, Brésil 
Institutions : 
France : lrd, lnra, Cnrs, universités Paris VI, 
Paris XI , Montpellier Il 
Sociétés privées : 
Sociétés agro-industrielles 
Thèmes de recherche : 
- Appui aux exploitations villageoises 
- Facteurs d ' intensification durable 
- Lutte intégrée contre la pourriture du 
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 diff erential 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'lnra 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. • 




