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1) I ~ A I T I ~ IDU
, SCHEMA LIE SELECTION DEC. CANEPHORA EN

com I ) ~ I V O I R E

Entre 1900 et 1960 (POK'I'EKES 1959 , !:introduction de clones et de semences d'autres
sratitrns de reclierclie (origines " I N E A c . ' ' L U L L , "CONGO DEI.GE", "JAVA, "OUGANDA",
"CENI'RAFRIQUE), a permis de disposer en Cille d'Ivoire de ina16riel vCgétal d'Afrique cenlrale.
Par aillcurs. des pros ections dam les plantations ivoiriennes ont été menées pour prtlever
des boutures (PORTERES, 195f). aprbs un choix phhotypique simple base sur la production. Dans ccs
plantations, des hybridations naturelles s'&aient realisees entre les génotypes intrrrtluits d'Afrique
centrale et les cafbiers locaux spontanes. En 1962 (IFCC, 1962), une strategic dc la sClcction du caféicr
Rirbusl;~avait 616 61abor6e. Elle prhoyait une sdlection d'hybrides pour la distrihution de semences. et
un clnn:ige des arbres les plus intCressants dans Ics descendances el CII ccrllection. Ce sclii.m:i
com renail tout d'abord une serie de tests d'a titude éndrale B la combinaison, qui eiit être définie
par valeur moyenne pow le caracttre C t J é des fjescendances d'un pa" doniil croisé avec un
cereain noinbre de partenaires.
Une serie de croisements entre les genotypes repérés par ces tests devait êIre ensuile
effectuBe afin de d&terminer ceux qui présentaient une Imine aptitude spécifique I la combinaison
(écart A l'aptitude gCnCralc pour une combinaison particulibre), et de selectionner des combinaisons
produclives.

L

PRrallElement I cette stlectinn. I'ORSTOM et I'IRCC ont enga é de9 prospections dans
plusieurs pays d'Afrique depuis 1960. Pour C. cunephora, 130 genotypes d'Afrique ccnlrale et plus de
400 génotypes d'Afrique occidentale tous d'origine spontanée ont ét6 introduits tlans les collections de
CGte d'Ivoire.
2) MISE EN EVIDENCE ET CAKACI'EKIS'rIQUES DES GROUPES
En 1983, une dtude du polymorphisme enzymati ue de l'espbce C. curiephoru par
Clectrophortse a btC entreprise (BERTHAUD. 1986). Cette anjyse a porte sur les populations~d~
genotypes spontands prospect& en CGte d'Ivoire et en Afrique centrale (Centrafrique. Cameroun). ainsi
que sur les collections de travail de I'IRCC. L'elude a été faite avec se Ienzymes pour neuf loci, sur 471
dnotypes . BERIHAUD a ainsi pu. sur trois loci (Isocitrate ddshy&g&nase, Pliosphatase acide 2 et
bhospho-gluconetc déshydrogénase) mettre en évideiice l'existence de deux groupes : les ':guinéens"
d'Afrique de l'Ouest et les "congolais"d'Afrique centrale.

Cette séparation correspond 3. des caractéristiques morphologiques trbs diffArentes
(POKTERES, 1959 ; BERTHAUD, 1986). en rapport avec la structure gknétique et tcologique de
l'espèce.
Les "pindens" ont les caractbres prddoininants suivants :
-Arbres trapus 3. enlre-noeuds courts
-Petites feuilles
- Forte ramification plagiotro e secondaire
-Adaptation 3. des zones secRes
- Faible granulometrie (souvent inf6rieure 3 12g./100 fbves)
-Taux de cardine Clev6 (souvent suptrieur 3. 2.8 W )
- Production précoce (septembre-octobre)
- Fort pourcentage d'arbres sensibles 3. la rouille orangee.
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Les "congolais" ont les caracteres prtdorninants suivanL5 :
- Arbres 4 entre-noeuds longs, atteign:tnt souvent des hauteurs
suptrieurcs i trois mètres
-Grandes feuilles
- Faible ramification plagiotrope
- Forte ranulomklrie (en moyenne 16 g./lOO fêves)
-Taux $e cafeine mo en (autour de 2,4 %)
- Production tardive (dbcernbre)
Peu de plants sensibles 3 la rouille orangee.
~

Cette diversile ne pouvait etre reptree plus tßt en raison de la faible reprtsentatioti [III
grnupe guineen &ins les collections de travail ; les caféiers de ce groupe Ctaient en effet
sysltniattquemenl C h i n C s depuis les prospections de PORTERES, en raison de leur forte sensibilitt B
la rouille.
I.'analyse enzymatique des collections de travail a permis 6galenieni dc mettre en Cvidence
que trois des clones vulgarisks, repérts dans les plantations ivoiriennes. sont des hybrides naturels cntre
les deux groupes. La combinaison hybride testte la plus productive est Cgalement u n hybride entre un
gtvotype guintcn et un ghotypc congolais. Un clone choisi dans celle descendance est d'ailleurs sur le
point d'être vulgaris&.
Chez l'espèce CcfJea catiephom. on se trouve donc cn prCsence de deux groupes génktiques,
d'origine ptogra liique diff6rente, aux caractdristiques complbmentaires. Les hybrides entre ces dcux
groupes sont d r e s s a n t s en stlection. puisqu'ils ont e t t largement retenus sous forme de clones ou de
descendances. Ces donnees permettent de proposer la mise en place d'un schema de selectiot~
recurrente rfciproque exploitant la vigueur et la roductivite des h brides intergroupes, ainsi ue les
c a r a c t h s complétnenlaircs des deux groupes (BkRTHAUD,198Y; CHARRIER el B G R T I h D ,
1Y88).

3) MISE EN PIACE DU SCHEMA DE SELECTION
3-1) _DBfinitiondes Dopulat&m de tltnart

Pour la constitution du groupe guinten, on a inttgrb dans le s c h h a de sClcction un
échantillon de l'ensemble des populations spontantes prospectées depuis 1Y75, ainsi q u e les quatre
genotypes de la collection de travail. Le choix des genotypes dans chaque population reposc sur une
selection phenotypiquc des caractères architecturaux (ramification secondaire importante) et
d'adaptation h des conditions seches (arbre ne prtsentant as de symptdmes de dCfoliation ou de mort
des rameaux. et fleurissant normalement aprês la periode &he).

'

l'our la constitution du groupe congolais, d'une variabilitb phtnotypique tres import:tnte. les

génotypes des collections de travail ont C t t inttgrts au sch&ma. Pour ceux des collections de caftiers
sponranfs. un simple choix ph8notypique a permis de retenir uti tchantillon des popiilalions

prospectées.

3-2) HCritabilite et choix des criteres de sélection intwroune
3-2-1) FlCrit:rbilit6 des caractêrcs elect ionnés

IÆS donn6es disponibles sur l'hbritabilitb de certains caracteres ne peuvent être utilisCes
directement dans le schema d'amblioration car elles ne sont valables que our les arents considerCs et
les conditions environnemenlalcs de l'essai analyse (CHARRIER et UEL!TI1AU8. 1955). De plus, de
gros effectifssont ntcessaires pour connaître la transmission de caracteres polyghiques.

Les rfsultats connus sont les suivants :

- productivitt :hCritabilit6 faible (BOUHARMONTet al, 1986). Dans le cadre du schema de selection

recurrente reciproque, la productivitt resultera surtout de l a vigueur des hybrides entre
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y i n f e n s et congolais.
tr:i:itilnni?tric : liéritabilirk moyenne. Ce caracrire aurait une tran~iilisiim dc i!i>c ;!d\'i..'
(ß0UIWlllrlC)STei al.. 19x6).
t:tti:(
Je mfLine : our ce caractere. la vuriance des d c s c e n h c e s C S itrrte ~CHAl<!<iEf~
c:
DER'?HAI,'D. 1975). er une selection efficacc est donc iozcihlc. RCJljH,AR\lO\l e!
ses collahrrrateurs (lU86), CWARRIER et BERTI l A U b 'ilW Jco:i.w!;.renl que ce
caractere a une transmissinn de type additif. II e.&rr:iit : w s i une part d'lli.:&lirC
maternelle par I'nlbumcn.
re.;iq;incr A la rouille rrruiicée : le dCterminisn1e de ce raracrère est ulinu&xlue ou plus coniplc\c
(ESKES,lI)S.: HERTHZIUD et LOURD, 1OSZ ). 'I'ant ilk l'wi ne crciisc p:ic i!ct:\
cafkiers sensibles, la selection d'arbres rksistants c h n \ une descendancc c>t pri<vb!t
(CI-IARIILERet BERTHAUD, 1988 ).

3-?-'1

Criti.res de sdlecricin
itcurs, tous les caractères inttressaiih ct cci~n~ilL'iiicrttaircs
de cIi:!cun
u cours du brassage des popl:lt¡orth. Lrs.cnr:icti.re; I c i j i i t ~ dI 2 r ¡ k ! u x
seront sClectioiinCs plus inrtemcnc. Le seuil \III s l l * L ? ¡ < t i i wr:! ûiii+rci~i
ectinn .;e fera donc sur les caractkres sui\:inic : vr.tixiloi+rric. !;lut dc
ngft., iirchitecture des arhres et :tdapt;iriun d l l c ~ ~ n d i>i.chra.
es
Ccs caractkres seront ohsctvb au stade uplimd pour Ia selcsticlrl :
rouille ormgCe : ohsenmion cn pCpinikre ou nutatint1 ::\I cii:tinp LICKS
mois aprts le m:lximiim des pluies pour des arbres en productiuii
- nrchirccrure : observation visuelle sur des arbres lgCs de quatre a n s
- sfcheresse : observation visuelle des arbrcs en fin de saison Gshc
- gr;inulomérrie et t;iw de cafkiiie : ;malyse tl'échantillons sur lcs prctnii.res r6coltcs
~
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I a type de sélection adopté er les plans de croisements doivent g:trantir un progrts g2nC:iqul:
cottiinus :issacié au ruainrien tl'une v;irhhili!i gfnéticlue impnrrariic.
[.e scliiina gentta1 de si.le.ctioii est pri.sent6 dans Ia figure I .

.,
:-.,-I)

C.roisetnen& intcrprouties

La sClection recurrente rtciproqiie peur Stre de deus ripes :

-sélection directe par croisemeii~de lotis les inthidus des deux groupes CtutliCs.
a6lccrion indirecte px'croisement des génor!pes d'un groupe par un ou plusieurs
testeurs apparrenant I'autre groupe.
~

Le type de sélecrioii depend. d'une par1 du type dc transmission de.: carzcr?rcs sClccrionnb.
IC limiter. ::is6Ieciion int!irecte d
:!.i shoizie. Elle est utilisée lorsque Yaptirude génCrale h la comhin:iison pr6dnniinc pour les e i r x t C r n
Ctitdiir, hvTorhtsc retcnue d'aprss les résultats anterieurs (BOUHARYOXT e; al.. l'Mi. Kuus
utili5erons' lrois testeurs dans chaque population afin d'biler Ia séleckion dc gCnorypes n'+:int
c i d'autre part du volume de travail conracrk au progranime. Afin de

évcnruellement qu'une aptitude specifique avec l'un d'entre CUY.
1-e~testeurs soni choisis g partir des résu1t:its der 1esr5 d'aptirudz gCnCralc. el spbtiiiqiiz
c.ïfectuer en CBte d'Ivoire (CAPOT, 197? ), qui conccrn:iicnt une quarnritaine dc pCniteurs st IO¡!
hybrides conrrül+?s au champ. 11 seri possible de changer les testeurs iiu cours des qcles xicrcssii:. sin:.
que l'amélioration obtenue soit rcmise en cause.

Pour le groupe congolais. nous avons retenu :

- cleus clones h bonne aprirude gCn6rnle et spécifique : 178. 464 (pnrenl de Ho. iiieilleure ccrnihiii:ii:ii:i
vulgariske).

- un clone aus caracitristiquel; intkreswntes du point dz vire grclnuloniftrie, ca?+.ine et r>sistaric< :it:\
alias : 141.
L
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Pour le groupe guinten, nous aviins retenu :
~ d c u clones
x
1 bonne aptitude gtntrale : IS5 et 410 (parent de HG).

- un génotype spontan6 de la populatron IRA2 rdsistant h la rouille.
3-3-2) croiseinsnts intraeroyres

Ces croisements crmettent IC hrassagc de chaque population pour créer la population
améliorte, point de depart $un nouveau cycle de sélection. Cette phase de brassage se lera en deux
éta es La premibre consistera, sur leur valeur propre et les rtsultats des premiers croisements. B
p o l i n L les cinquante meilleurs géniteurs de cllaque population avec u n mt~angede dix d’entre eux. ~a
dcuxikrne &ape dtbutera lorsque les rtsultats de tous les essais d’hybrides intcrgroupes sur testeur
seront connus. EHe consistera A choisir des arbres dans les descendances des mcilleurs ginitcurs pour
constituer la population améliorte. L’introduction de nouveau materiel vCgdtal directement dans le
deuxibme cycle sera possible, aprbs l’avoir jug6 sur sa valeur propre.
3-4) I Æ tri de5 arbres en essnis&sortie

va-

3-4-1) Tri (Ics individus et des familles

Dans les essais d’hybrides intergroupes, la sdlection d‘arbres et de descendances se fcra sur
les critbrcs lits 3. la vigueur intergroupe et sur les caract&resconipldmentaires de cliacuii des groupcn :

- Viaue!ir

et Droductivitd des arbres.
efi)ugCp en vlic d‘une rtcolte facilitCe et mécanisable.
- Fertilité des arbr {remplissage des fruits) : du lait de la distance genttique entre les deux
populations, des p%~ kmes de mauvaise fertilili pourront apparaitre. I s sélection sur cc caraclere
parait indispensable.
- Architec(urc
: les arbres s6Icctionnts devront avoir unc arcltiteclure ramifiée, pcrnmcltant le maintien
de hranches productives et I’tcimage.
Adai,talion I! des conditions ssches : la sdlection sur cc caractkre est nécessaire, compte teiiu de
I’évolution climatique actuelle en Afrique de l’Ouest.
- Resistance aux alt&, en particulier la rfluille orangbc.
- Granulométrie suptrieure h 13 grammes pour 100 fèves.
- Taux de caféin inftricur A 2.5%.
- Qualitt du caci &:ce critbre de stlection prendra une importance croissante dans les prochaines
anrites, du fa$ de la concurrence tres forte du cafC Arahica. apprCcit pour ses qu:ilités
organolcptiques. Le stlectionneur doit se prCoccuper de la qualité, afin de proposer aux industriels et
iltu consommateurs un caft ayant de bonnes caractéristiques industrielles, sans ddfaut organoleptique.
~

3-4-2) u r t i e varittale

La sortie variétale sera de deux types :varittts hybridcs distributes sous forme de semences
varittts clonales Ces dernieres seront issues d‘arbres reptrts dans les essais de descendances. La
sélection de descendances et de clones se fera tout d‘abord en un seul lieu, pois dans dcs cssais
multilocaux permettant de tester la plasticit&et I’adaptabilitt du mattriel stleclionnt 3. des conditions
tdaphoclimatiques variées.
IIU

.

4) ESSAIS MIS EN PLACE ET PREMIERS RESULTATS

4-1) b a i s mis en d a c e
place :

Depuis 1984, date du début du programme, les exptrimentations suivantes ont Ctb mises en

- cinq essais de descendances (1985
462

1989), comparant cent cinquante descendanccs ;
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- uncinqessai
3 parent conslant (1986). comparant les descendanls de deux parents guineens cruis6s avec
parents congolais ;
- deux parcelles isolées de cinqiientc genotypes guin8ens et congolais, pour le brassage des populations
(1986 el 1987) :
- delut essais clónhux des tniteurs guin6ens et congolais (cinq génotypes) pour connaitre avec ire ci si on
leur valeur ropre (198i) ;

- u n essai dial!&le triangulaire à sept parents, quatre gtiineens et trois congolais, pour la connaissance de
I'hbritabilité des principaux crilhrcs de sélection.

4-2) Premiers r t s ~ l t a ~

Les premiers cssois permettent de verifier la home valeur des hybrides intergroupes, et de
connaitre les aptitudes à la cnmbinaison qui prtdoiiiinent pour la vigueur et Ia precocitt de production.
4-2-1) Vtrification deJzkleur dcs hvbridcs intererouoes

Cette etude a é[t mciiée sur un essai planté en 1985, en randomis:ition totale. L'essai
comportait plusieurs types de plants en mélange : quatre descendances intergroupes con dai5 par
pinten, cinq descendances intracongolaises, une descendance de deuxième génération (iybride x
hybride). Ces trois types de plants snnt comparés L trois tenioins clonaux génétiquement honiogknes e l
wilgarists pour leur productivité.

Les rtsultats portait sur la vigueur des plants montrent que les hylirides intergroupes sont
plus vigourcux que les autres descendances et aussi vigoureux que les clones. Pour li1 productivitt des
arbres, les temoins clonaux s'avèrent plus pr~iductifsque les hybrides sur les deux premières récoltes. Ce
résultat est normal, puisque les clones entrent en production un an avant les hylirides. et sont
genetiquement homoghnes. Au sein des descendances interßroupcs, certains individus produisent plus
que les nieilleurs arbres des clones ttnioins, et peuvent donc intéresser Ia s6lection clonale.
4-2-2) Adtudes à l a comhinaiwn

Celte etude a été menée sur un essai 3 parent constant planté en 19815.
Deux génotypes giiintcns ont 616 croises avec cinq génolypes congolais pris comme t 1 1 3 l ~ b .
L'analyse d e la vigueur des arbres niontre l'existence d'aptitudes ginCrales et spécifiques i la
combinaison. En revanche pour la precocitC de production, seules des aptitudes gtnérales i lit
combinaison ont pu être m i m en évidence.
L'existence d'aptitudes sptcifiques h la combinaison pour la vigueur niontre la ntcessit&de
croiser chaque génotype avec plusieurs testeurs de l'autre groupe. On évitcra ainsi de stlectionner des
arbres sur leur aptitude spécifique avec un seul testeur.
CONCLUSION

La relance de la selection du caféier Robusta en Cate d'Ivoire au début des annees 80 est
fondée sur le schema de sClection rtcurrente reciproque, conçu par DERTHAUD en 1983, et mis en
oeuvre depuis 1984.
A ce jour, plus de 10 O00 plants hybrides intragroupes et intergroupes sont au champ. Des
essais de géniteurs guineens et congolais ont ét6 mis en place pour une bonne connaissance de la valeur
propre des parent5 des hybrides. Un essai diallele triangulaire L sept parents. plant6 en 1988,permettra
de connailre avec precision, our IC rype de mattriel végetal utilid. I'héritahilité et les mecanismes de
transmission des caractères s&ectionnks.

Les premiers résultats montrent i'int6r2t des hybrides intergroupes en skieciion pour leur
vigueur et leur lroductivitt. ainsi que l'existence d'aptitudes spkcifiques a la combinaison pour la
vigueur. Ce sch ma de selection doit perniettre la vulgarisation progressive de nouveaux caféiers
productifs lournissaht un cafe dc bonne qualité technologique.
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Ce schema d'am8lioration applique a I'cspbce Cofleu cancphoru pourrait certa¡iiemenl Ctrc
appliqu6 a d'autres plantes cultivees oil l'on retrouve la skparation en deux groupcs gtnb~i~liie\
d origines gtographiques diffkrentes.
L'utilisation simultanee de matkriel local et introduit doit &tre considhrke comme un bon
exemple de coophation internationale pour IC brassage du materiel vegetal, prL'alable souvent
necessaire B la mise en place dc schbmas d'amdlioration performunfs.
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RESUME
Une etude de la variahilitd enzymatique de I'esp&ceC o p canephoru a permis de rdveler
l'existence de deux broupes gdnkli uement distincts, les "yin6ens' et les "congolais'. La mise en avant
d'une vigueur hybride entre ces %emgroupes a dtbouchd sur la mise en place depuis 1984 d'un
progranme de stlection r6currente reciproque.
Les caracteres stlectionnts ct les modalit& de la mise en place de ce schCma de sClection en
Cote d'Ivoire sont expos6s et discutds.

Les premiers r(Ssu1tats confirment la bonne vi ieur et la forte productivitk des hybrides
intergroupes. Des phhomenes d'aptitude ytnerale et spCcifque Q la combinaison sont mis en Cvidence
grCIce i un essai i parent constant.
SUMMARY

A program of reci rocal recurrent selection applied to the Coflcu cuncpRoru species Ilas been
started from 1984 onward. 'his program is based on the results of a-study on erymatic variability
demonstrating the existence of two genetically and geographically distinct groups wlt lin C. cunephoru,
the "guincad' and "congolesc"groups.
The orocedure of the recioroca1 recurrent selection program
to
. - and selection criteria applied
..
the two grou s i r e presented.
d e first results confirm hi li vigor and productivity of intergroup hybrids. General and
specific combining ability effects could f e dCmOnStrdted in a test cross hybrid trial with seven parental
clones.
e
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