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Les pourritures 
du cceur 

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 I 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-
lien, 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 Indupalma, 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'Inrab et l'Irad, du matériel 
E. guineensis 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 

Regards sur les cultures pérennes 

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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Figure 3. 

(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. 
Evolution du taux 
de morta 1 ité 
trimestriel 
dans l'essai SHGP 1. 

Figure 2. 
Evolution 
de la pourriture 
du cœur selon la 
catégorie 
de semences. 
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Tableau 1. Régression logistique du taux de mortalité trimestriel. Conséquence de 
l'introduction du facteur NVMorts. 

Source de variation 1 'X,2 sans NVMorts 'X,2 avec NVMorts 

Trimestre 1 
Répétition 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 modalité 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 voi-
sins morts, jusqu'à devenir 10 fois plus 
important au-delà de 50 % de pertes dans le 
voisinage (figure 4) que pour les arbres 
entourés d'arbres sains. 

L'effet du voisinage 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 ClOOl, 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 résultat, 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. 
Evolution du risque 
selon 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 1'Elaeis guineensis et 
1'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 1'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 femelles de 
ces hybrides. 

Afin de rechercher des hybrides présen-
tant une meilleure fertilité 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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brésilien en croisement avec l'o rigine 
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- ·~ 
tés sur une zone très affectée par la mala- g-

~ die. Actuellement, le matéri el est au .i: 
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 l 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. • 
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