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COûT ET VALORISATION 

DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES CAFÉIÈRES 

A. CHARRIER, J. EERTHAUD. F. ANTHONY 
ORSTOM, E.P. 5045, 34032 Monlpelller Ceder (France) 

Depuis IYGG. I’OIISKXvl a participe b plusieurs collecta (le cafeiers s a u v a p  les forC!s 
Iro(1ic:iIcs d’/Urique c t  de 13 ré ’ion malgaclte. ce s  Illissicins o n t  bdnSficié de supports Inmiclers frJnç;w 
e [  ititcrii;ttionaus (FAO, ISPkR, CCE). Elles ont 6.18 réalisCcs en collaboration avec I’IRCC et les 
oreanimes dc recherche dcs pays visites. Une Synthese de ces prospection est donnCe dans Le tableau I 
(&rtli:iud et Ciinrrier, 1988). 

D’apres notre propre expériencc en Chie d’Ivoire. nous avons estimt les coûts relatifs h : 

I )  I’2lablissemenr et la mainterunce d’une collection : 
2) I’dv;iIu:itíon du germplasm et son utilisation dans un programme de sélection. 

I I  s’agi: de coûts reels, personnel compris, hors invesiissements et infrastmcturcs. 

1 -cow IIES CoLLEcr ioNs  

Chaque prospection de caféiers sauvages réalisée dans un pays d’Afrique iikcessitc un 
support loristique important pour une expédition de 2 mois en forit tropicale d’une equipe de 3 h 5 
chercheur< Le inatfriel végétal vivant est reparti entre le pavs visii6 pour sa recherche propre et le 
centre de ressources génetiques caféières de CBte d’Ivoird. Dans ce dernier, nprPs passage K I I  
qu:irontxine. It matfriel es1 implante dans les stations caféieres de Divo et Man, selon leur adaptation 
Cccilogique. .4ciuellenient. Ics collections vivantes en champ de Chie d’Ivoire comptent plus de 30 
espkccs de caf&rs. représentées par environ 8 O00 genotypes originaux, en provenance de 10 p3ys 
africains. 

Les Sléments pris en compte pour établir le prix de re&t d’une prospection ei la mise en 
collrctinn sont résumés dans l’annexe 1. Ix materiel végétal regroup6 resulte de l’introduction de 
plusieur~ centaines de plants et de graines h chaque prospection. II a fallu assurer leur trans )ori rapide 4 
, p i i &  distance par avion. les accueillir en serre de quarantaine et les multiplier par gredage, puis les 
Clever cn pepinière pendant 1 B 2 3112 avant plantation. La réussite de ces opCrations a repose sur un 
personnel tschiiique qualiM (Berrhaud et aì., 1984). 

Le CUCI. d’une prospeclion est dc l‘ordre de 500 O00 F (SU.000 US $). Si I’oii considere 
I’snseml>le des prospections realistes en Afrique, chaque souche en collection a coûté environ 500 F 
(SCI [.IS 5 ) .  



T M  : Prospcctions de caEiers rCalisCcs par I'OKS'I'OM depuis 1360. 
Selon nerlliaud et Charrier (1388). 
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hlisc en colleclion 

Blhiopic ORSTOM C. arubica Ethiopic 
Cök. d'lvoirc 

Madagrrcnr Region MUSEUM 'Marcamoflca- 
Malgache IRCC M Laxa 

Afrique ORSTOM C. congcnris CilLC d'lvoirc 
Ccnlrc IRCC CalClcr dc la Nana Centre Afriquc 

C. liberica 
C. canepltom 

C6tc d'lvoirc ORSTOM C cancpltoro côtc d'lvoirc 
c. lttIllli1~s 
C. libcricu 
C srcnophylla 
Psil",llhus SDD. 

Kenya IRCC C. orobica Kcnyi 
ORSTOM C. eugenioidcr C6tc d'lvoirc 

C fadenii 
C. psesdowqucbm'uc 

Tan7anic IRCC C. mufindicuis Tanzanie 
ORSTOM C. pscudozanpeburiac Cbtc d'Ivoire 

C scrsiliJ7nm 
c sp. F. 

Camcroun IEI'GR C. bnipcs  Camcroun 
C cancphnra CÔlC d'Ivoire I RCC 

ORSTOM C. congmsis 
C libcricu 
C sp. nov. 
Psilanfhus spp. 

Cnngo IBPGR C b m ' p u  Congo 
IRCC C cmcphom CÖLC d'lvoitc 
ORSTOM C cmgensis 

C. libcrica 
C sp.nuv. 
Psilonfhus spp. 

Cuinfc CEE C. cancDhom GUiIlk 
C h u m k  

IRCC C. libcrica 
ORSTOM C sfcnophyllu 

Cate d'lvoirc 



Am~W~rutiun du marfriel v&gbfal 

I A  ni:iintenance de 8 ha de. ces cafdiers de collection, en Cate d'Ivoire, nbcessite un entretien constanl. 
sous la responsahilitb d'un ingdnieur qualili6 afin de limiter les risques d'drosion genetique dus i 
l'environnement. Son coot annuel (annexe 1) a et6 estimt B 500 o00 F (80.UUO US $), c'est i dire i 62.5 I: 
par g h o t  pc/an (10 US $). Les cafdiers Arabica collectds en Ethiopie en 1966 par une mission 
ORS rOdsont conservds en collection B Man depuis 20 ans. 

2 - VA1,ORISA'I'ION DES RESSOURCES CENETIQUES 

Une souche de cafkier spontan6 n'a qu'une valeur potenlielle. Son ex loitation eventuelle 
dans la crbation varidtale ddpendra d'un long processus d'dvaluation et de sdfection, d'une durie 
minimum de 20 ans. Par excm le la souche de C. ruabica collectde au Soudan dans les anndes 40 et 
dknoinmCe Itume Sudan n'a dtt!uhlisde en Afrique de l'Est que dans les anndes 70-80 pour amtliorer la 
rbsislance au CBD (Van der Vossen, 1985). La forme guindenne de C. cunephora prospectde dans les 
anndes 70 en Cote d'Ivoire intervient depuis peu dans un schtma de sdlcction rdcurrente reciproque qui 
aboutira A de nouveaux clones sblectionnts au début des anndes 90 (Leroy, 1989). 

Les dldments litlanciers de la valorisation des ressources gdndtiques cafdibres sont rdsuinds 
clans l'annexe 2 : nous prdvuyons I O  ann& d'dlude de la diversi16 du maidriel, de choix des gdniteurs 
pmstdant des caractdristiques interessantes et de creation de descendances conirdldes, puis une ptriode 
de 10 ans de sklcction et d'expdrimentation des nouvelles varidtes. La rtalisation pralique de ccs 
reclierchcs nCcessite en moyenne : 

- 15 ha d'essais d'dvaluation et d'dtude de descendances suivis par 2 chercheurs genbticiens 
(coiil : 100 000 F/ha/an, soit 16 700 US S), 

- 15 ha d'essais de sdlection et de comportement varidtal sous la responsabilitd de 2 agronomes 
(cobt : 90 000 F/ha/an, soil 14 400 US $). 

3 -ANALYSE GLOBALE 

Les coûts d'acquisition, de maintenance et de valorisation des ressources idnetiques caM2res 
sur 20 ans, basts sur le programme rbalisd par I'ORSTOM et I'IKCC en CBte h a i r e  n'dtablisscnt 
COlrlllle suit : 

Tableau 2 : Co01 glohal des ressources gdndtiqucs caMi&res. 

1) Prospections 
Mise en collection 
(SM F/g&notype) 

8 o00 genotypes 4 000 kF (9 %) U 
2) Conservation 1 technicien 

en collection 8 O00 gdnotypes 10 000 kF (24 %) H (62.5 F/gCnotype/an) 20 ans 

3) Evaluation 
crc~isemcnts 
(100 kF/ha/an) r 2 endticiens 

l f h a  essais 
10 ans 

IS O00 kF (35 %) 

4) Stlectiun 
(90 kF/ha/an) U 2 ingdnieurs 

15 ha essais 
10 ans 

13 500 kF (32 %) 

43 I 



Sni t  pour I’enbemble du programme un coúl glohnl sur 20 ans de JZ 500 kF. sui! 2 115 kF/a!i 

c e  décompte sur 20 ans permet de mieux apprécier la part relative dss opirolioni. 
Ilitivestisscment pour acquérir le germplasni et ttablir une collection de base represente nioins de Ill ‘?c 
du  totid ; ce potircciitagc est encore plus failile si l’on cr6c des collections par duplicatirm d:ms plusir.ur5 
stations de recherche, au niveau rtrional nu continental. L’entretien de la collcction et sa consemitioli 
siir ?O ans correspondent au quart des c h a r p .  ttl possession d’un ICI patrimoinc ne >art i rien s’il n‘a4 
pos intégr& dans tiri programme d‘amt.lioration voribtale dont I C  coût attein! 67 7 c  du l o t d .  

La charge financierc d’un tel programme d’exploitation des ressourcss g2nttiqur.s cafGí5tt.r 
(7 It; kF/an hors infrastructures) peut &rc utilement comp:trée 2 la valeur de la prodtiction saf&rt  
(annexe 3). Si l’on considere Ics pavs africains. 13 charge d’un tel prooramme d’amélioration des c:ifGirrs 
est d’environ 1 o,LII (200 [/an de café) de la production de cali. de I’fthiopie (!70 O00 t cal‘? arahica) ou 
de la Cdte d’Ivoire (250 000 t café robusta). Elle serait réduire de moitié SI  le centre dc rrssnurccj 
génttiqiics caféiCres drait exploit6 au niveau régional. 

4. VALORISATION POTENTIEI,I,E DU MiTERIEI. VEGETAL 

L‘appréciation de la valeur potentielle d’une ressource gtnetique pcut ?tre fnndie sur de% 
hyputlieses et des situations tr ls  différentes. Rappelons le niveau moyen de productiviti 3 I‘hectarc dcs 
plantations : il varie de 2 3. 500 kg/ha en Afrique. entre 6 3. 800 kl/ha en Amérique. pour a![cinilre 
exce tionnellemcnt 1 O00 2 1 500 k&/Iia comme au Costa Rica. knniparativemenr. Is pocenricl des 
vari&s sélcctionnées dans des conditions tcologiques et agronomiques favorablcs est de l’ordre de Z h 3 
t cafi/ha, soit 2 B 10 fois la productívitt en milieu paysan. Bien entendu, on pourrait calculer la valcur 
potentielle des nouvelles varittes sélectionntes en rapport avec l’amélioration de la production obtenue 
dans les essais des stations de recherche. En réalité, l’accroissement de la productivici dfpcnd IOU[ 
autant des pratiques agronomiques et de la dillusion du progr&s technique et &conomiqi)e en agriculture. 
que de l’emploi de nouvelles vari6t6s plus performantes. La culture des caftiers brant surtout pratiquie 
par de petits agriculteurs des pays en développement, il  ne serait pas rialiste de lier directelnent la 
valeur du inatéricl végétal a la productivitC des variéth améliorées. I Æ  gain de productivité est plutrit 
associé au taux d’accroissement annuel lobal du milieu agricole du pays : nous avons retenu un taux dc 
2 i 3 % qui entraîne un doublement de fa production Q l’hectare en 25-30 ans. Cette hypothese de traviti1 
permet de déterminer le gain dc production moyen et de l’attribucr pour moitié au progrès génitique. 

Ainsi, la valorisation des ressources énétiques pour les pays producteurs de car& donnerail 
un gain dû au seul effet gdnétique de l’ordre dc (!annexe 4) : 

- 2 O00 tonnes de caf6 arabica / an en Ethiopie, soit 25 millions F/an : - 3 U00 tonnes de cal6 robusta / ;in en C6te d‘Ivoire. soit 31 millions F/an ; - 5 O 0 0  tonnes de cart arabica / an en Afrique de l’Est. soit 60 millions F/an. 

Ce gain peut paraitre modeste en volume, niais compard au cotit des collections et dcs 
travaux de sélection, I’accroissement de producrion dû aux nouvelles variétts amdliorees reprtsente 10 h 
20 fois le coút des programmes nationaux de sélection et 20 i 30 fois le coiit d’un programme couvrant 
l’Afrique de l’Est ou I’Amfrique centrale. La valorisation des ressources gtnCtiqucs est donc largement 
m u r t e  par les grands pays producteurs de cafe. surtout par les programmes régionaux. 

(34U,U00 us S/an). 
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I )  Prospection et mise cn collection 

- Frais de prospeclion (100 A 200 kF) 
- I'ersonnel (3 chcrclicurs x 2 inois x 50 kF) 

- Pép¡tii&re (3 O00 plantes) t plantation (1 ha) 

1 prospection 

8 missions : 

soit ,500 F/souchC 

2) Mninlenance des collections 

- Entretien (8 ha x 25 kF) 

- 1 ingtnieur 

Maintcnance annuelle CRI1 

IOU ki: 

300 kF 
40 kF 

500 kl; 

4 u00 kF 

200 kF 

300 kF 

500 kF 

soit (12.5 FlsouchekdQ 
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-&npcz : VALORISATION DES COLLECIIONS. 

1) Evaluation g6ndtique et ngronomique : 

- Bxp6rimenhtion au champ : 15 x 50 kF/ha 
(Divo 10 ha + Man 5 ha) 

- Chercheurs : 2 x 400 kF/an 

Travaux d’kaluation 

2) Sfleetion et expfrimentation : 

- Essais : 15 x 50 kF/an 

- SClectionneurs : 2 x 300 kF/an 

(10 ha station + 5 ha multilocal) 

Travaux de s6lecIion 
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750 kl: 

800 kF 

I 550 kF 

750 kF 

GOO kF 

1350 kF 
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ArrrtViorotion du rrtatfriel vigdtol 

A-nnCXeJ : COUT DU PROGRAMhlC D'AMCLIORATION GENETIQUE COMPARE A Ln PRODUCI'ION 
CAFEICRES. 

Acquisition, niaiiitenaiice et tvaluatioii 
du germplasm 

Stlection 

Coût total (20 ans) 

CODI aluluel 

Equivalent cal6 ( 10-12 !+/tonne) 

kipport nrotliictioii 

Ethiopic 
Cûte d'lvoirc 
Mexique 300 000 t 

Afrique Est 
Afrique Ouest 
Amtrique Centrale 

~~ 

NATIONAL 

l C R G ( )  

1 station 

42 500 kli 

2 125 kF 

200 T 

3 stations 

70 000 kF 

3 500 kF 

330 T 
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&wexe 4 : VALORISATION POTENTIF.I.LE DU MATERIEL VEGETAL 

lJypJ,llkks : gain production 2-3 % /an 
effet genttique so % 
equivalent cafe 10-12 kF/toline 
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Mexique 

Afrique Est 

Afrique Ouest 



COUT ET VALORISATION DES RESSOURCES CENETIQUES CAFEIERES 

A. CHARRIER, J. BERTHAUD. F. ANTIIONY 

ORSTOM, Montpellier (France) 

Des rospcctions de cafkiers s ontanbs ont 616 orgailisdes depuis 1966 d:ins 10 pays d'Afrique 
par I 'ORSTOJ en collaboration avec 8 " s  instituts. Un tchantillon du mattriel vt@tal collecti: a 
BtC introduit dans un centre de ressources gtnbtiques caftitres en Cate d'Ivoire (Divo, Man). Les 
collections en champ comprennent une trentaine d'esp8ces du genre Coffea et de l'ordre de 8 000 
gbnotypes originaux. 

Le co9t des prospections puis d'ttablissement et de niaiilteilance des collections a kté 
&value : IC prix de revient d'une souche est de l'ordre de 500 FF. Ces caféiers spontanes n'ont qu'une 
v:ileur poientielle ; leur valorisation sous fornie de varietts necessite un travail d'tvaluation et de 
selcction d'une vingtaine d'annCes. Aussi, l'investissement pour mettre en place une collection de 
matCriel genetique ne represente que le ticrs du coût total d'un programme de stlcction. 

Le prix de revierit global d'un programme d'exploitation des ressources gentti ues caf6i8rcs 
peut &Ire comparb B la production caf6ière. Pour des pays comme I'Ethiopie ou la COte d'?voi;e, le coilt 
du programme de recherche reprtsenie lo/- des revenus de l'exploitation du cafe alors que 
I'accroissement annuel dc leur production peut atteindre 1 h 2 % grace aux nouvelles varibttq 
sklcctionnbes. 

COST ANI) POTENTIAL VALUE OF THE COFFEE GERMPLASM 

Collecting missions of wild coffee species were organized in IO countries of Africa by 
ORSTOM in Collaboration with other organisations since 19GG. Nter cach exploration, a representative 
sample of the living material was introduced to the Coffee genetic resources Unit in the Ivory Coast 
(Divo, Man). Field collections which have been establish&i, represent 30 species and 8.W genotypes. 

The actual cost of the establishment and maintainailce of thcse collections has hecn 
evaluated : each strain COSI about US $80. A wild coffee strain in a collection has only a potential value ; 
its exploitation in the creation of varieties depends on a 20years evaluation and selection eriotl. So, the 
investment to start and maintain a base collection represents 1/3 of the total cost o r the  breeding 
program. 

l h e  whde financial cost of such a project for exploitation of coffee germplasm (US $ 
34U.UUU/ycar) can he usefully compared IO the value of the coffee production. For a country like 
Ethiopia or Ivory Coa.t, the cost of such a project is evaluated at about lo/oo of their production while 
expectcd returns may be evaluated annually at 1 or 2 %of this production through improved varieties. 
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