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XVIe colloque de I'ASIC 

L'Association Scientifique Internationale du Café 
et l'agronomie du cafkier 

A l'occasion du XVIème Colloque scien- 
tifique intemational sur le café organisé par 
I'ASIC* àKyoto, au Japon, du 9 au 14 avril 
demier, M. André Charrier, généticien ?i 

1'Orstom (et probablement l'un des 
meilleurs spécialistes mondiaux de la géné- 
tique du caféier, a présenté le rapport de 
l'Association sur les demiers développe- 
ments dans le domaine de l'agronomie du 
caféier. En voici le texte intégral. 

La session Agronomie a permis d'avoir 
une vue générale de l'avancement des re- 
cherches pour l'amélioration de la caféicul- 
ture des différentes régions du monde grâce 
à 3 exposés généraux, 25 présentations ora- 
les et 29 présentations par affiche. 

Dans son exposé introductif, le Dr Muller 
a fait part de ses réflexions sur l'avenir de la 
caféiculture. I1 a analysé les causes de la 
chute de la production, en particulier des 
Robusta africains, en rapport avec les difi- 
cultés socio-économiques de ces dernières 
années. Son message <<produire mieux sur 
des surfaces limitées, dans des conditions 
plus favorables aux planteurs>> s'appuie sur 
un effort de transfert des acquis scientifi- 
ques et techniques de I'ASIC vers les pays 
producteurs de café. 

LÆ Dr Opile (CRF, Kenya) a insisté sur la 
place prépondérante du café dans l'écono- 
mie et le développement des producteurs 
d'Arabica et de Robusta en Afrique. Dans 
le même temps, la quantité et la qualité de 
cette production ont décliné fortement. Les 
pays africains se sont groupés au sein d'un 
réseau de recherche créé en 1993 (RECA) 
sous l'égide de l'organisation Inter-Africai- 
ne du Café (OIAC) pour développer des 
programmes coopératifs de la lutte contre 
l'anthacnose des baies (CBD), l'améliora- 
tion de la qualité du Robusta et la conserva- 
tion des ressources génétiques. 

Un plan B 5ans de soutien aux 
3 principales collections de caféiers de Côte 

l'Indonésie. Cette production est principale- 
ment basée sur le Robusta et pratiquée par 
des petits planteurs. LÆ système traditionnel 
de culture du caféier en verger, associéà des 
plantes vivrières et des arbres fruitiers ex- 

plique la faible productivité et le vieillisse- 
ment des caféiers; la pression parasitaire pa- 
rait limitée dans ces conditions. L'améliora- 
tion de la production par des pratiques agri- 
coles adaptées ne pourra devenir effective 
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Retour de Ia croissance 

d'ivoire: d'Ethiopie et de Madagascar a ét6 
établi pour améliorer leurgestion et  leuruti- 
lisation, avec l'appui du Centre Internatio- 
nal des Ressources CZnétiques (IPGRI). 

I Enfin, le Dr Saragih (Bogor, Indonésie) a 
présenté la production du café dans un des 
rares pays oÙ elle est en croissance rapide, 
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qu'avec le développement des infrastruc- 
tures, des coopératives, du crédit et des 
techniques favorisant l'intensification et 
l'amélioration qualitative. 

Les biotechnologies appliquées aux ca- 
féiers se développement dans plusieurs 
directions : 

1- Le Dr Yasuda (Kobé, Japon) a pré- 
senté une synthèse des différentes voies de 
multiplication végétative in vitro (embryo- 
genèse somatique, protoplastes). Le déve- 
loppement semi-industriel de la multiplica- 
tion parmicroboutures et embryons somati- 
ques a progressé significativement grâce à 
la culture en milieu liquide avec immersion 
temporaire selon un procédé mis au point 
par le CIRAD (France). I1 est en cours d'es- 
sai dans un laboratoire m i s  en place à Ka- 
Wanda (Ouganda). 

2 - Les conditions de conservation des 
embryons somatiques par déshydratation et 
à basses températures dans l'azote liquide 
ont éte rapportées par Dr Deshayes (France- 
reco, France). Des applications multiples 
sont proposées : conservation plus d'un 
mois pour transfert et semis d'embryons, 
conservation à long terme (cryoconserva- 
tion) des souches embryogènes originales. 

3 - L'étude de la diversité génétique des 
caféiers est développée avec les marqueurs 
RFLP, RAPD et le séquençage de l'ADN 
par les généticiens ORSTOM (Montpellier, 
France). Ainsi, les variétés Typica et Bour- 
bon de C. arabica sont distinguées, ainsi 
que les souches subspontanées d'Ethiopie. 
Les progéniteurs de l'espèce allotétraploïde 
C. arabica sont précisés : génome chloro- 
plastique matemel de C. eugenioi'des, Mo- 
loundou; ADN ribosomique paternel de 
C. congensis. Cette phylogénie est confir- 
mée par Maekawa (Kobé, Japon) avec les 
marqueurs enzymatiques et RAPD. 

4 - Quelques informations complémen- 
taires rapportées par affiche concernaient 
les tentatives d'obtention d'haploïdes par 
Dufour (CATIE, Costa Rica) et I'évolution 
des peroxydases au cours de la microsporo- 
génèse (GUEDES, CIFC, Portugal). En ou- 
tre, la transformation génétique du caféier 
par Agrobacterium rhizogenes a été appli- 
quée avec succès par le Dr Sugiyama (Pok- 
ka CO, Japon). 

Les présentations orales sur la création 
variétale témoignent de l'importance ac- 
cordée àla sélection du café pour la qualité à 
la tasse. Montagnon (CIRAD, France) ont 
démontré l'impact des différences généti- 
ques entre clones Robusta par rapport au 
terroir et à la préparation du café en Côte 

d'Ivoire. Le Dr Cadena (CENICAFE, Co- 
lombie) a rapporté les résultats des tests de 
dégustation au niveau national et internatio- 
nal de la variété Colombia; ses caractéristi- 
ques physiques ont été améliorées (70 % de 
café suprême) et ses qualités organolepti- 
ques sont comparables aux variétés couran- 
tes d'Arabica. 

La caféiculture industrielle décrite par 
Roche (Pioneer CO. Hawaii) est fondée sur 
le choix de variétés de C. arabica àmaturité 
groupée permettant la récolte mécanique, 
une qualité à la tasse supérieure et de bons 
résultats agronomiques. 

L'amélioration qualitative de C. arabica 
dans différentes localités àl'est de Java a été 
discutée par Dr Mawardi (Jember, Indoné- 
sie) sur la base des anomalies des grains net- 
tement affectés par l'interaction variété x 
environnemen t. 

L'amélioration du café Robusta a aussi 
été tentée par la création d'hybrides Arabus- 
ta. Yap0 (Idefor, Côte d'Ivoire) a indiqué 
l'amélioration limitée de leur fertilité au 
cours des générations de sélection et un ef- 
fet marqué des conditions climatiques de 
basse altitude. 

Une étude extensive de la collection de 
C. arabica du Cameroun par Bouharmont 
et Montagnon (Cirad) présentée par affiche 
donne une évaluation de la variation des ca- 
ractères botaniques et agronomiques. 

La résistance génétique aux maladies et 
parasites reste une préoccupation majeure 
pour les sélectionneurs. Santa RAM (CCRI, 
Inde) a proposé une nouvelle hypothsse ex- 
plicative du déterminisme génétique de la 
résistance à Heiizileïa vastatrix. M. Ber- 
trand (Promecafe - Cirad, Costa Rica) a en- 
trepris une sélection pour la résistance aux 
nématodes à galles (meloïdogynes) d'Amé- 
rique centrale : utilisation à court terme, 
comme porte-greffe, d'un croisement 
contrôlé de C. canephora; création à long 
terme de variétés de C. arabica tolérantes. 

La spécificité de ces résistances nécessite 
d'approfondir les différences de réaction 
des souches de nématodes par inoculation et 
connaissance des pathotypes. La caractéri- 
sation biochimique et biologique des diffé- 
rentes populations de méloïdogynes parasi- 
tes des caféiers en Amérique centrale est en 
cours (Hernandez Cirad-Orstom). 

La physiologie des caféiers soumis à des 
contraintes hydriques a fait l'objet d'études 
précises par Dr Kanechi (Kobé, Japon) sur 
la transpiration et la photosynthèse foliai- 
res, en fonction de l'ombrage et de l'éclaire- 

ment de jeunes plants de C. arabica en pot. 
La décroissance de la photosynthèse des 
3 espèces cultivées, associée àla réduction 
de la conductance stomatique des feuilles 
sous contrainte hydrique a t té précisée. 

La lutte contre les principales maladies 
et parasites a fait l'objet de nombreuses 
communications, en particulier sur un para- 
site majeur, le scolyte des grains qui envahit 
l'ensemble des régions de production. M. 
Cilas (Cirad) a présenté les méthodes 
d'échantillonnage adaptées à I'évaluation de 
l'impactduscolyteetàladécision destraite- 
ments. Un échantillonnage stratifié systé- 
matique pour détecter les foyers est mis en 
pratique avec des observateurs fomiés en 
Amérique centrale. Une étude de même na- 
ture concemant la punaise bigarrée (Aiztes- 
tiopsis) au Burundi, responsable d'infec- 
tions bactériennes et de goûts désagréables, 
a conduit Cilas (Cirad) àdes pratiques diffé- 
rentes par sondage simple, arbre par arbre. 

Decazy (Cirad) a présenté l'impact agroé- 
conomiqueet I'acceptationau Guatemala de 
la lutte biologique contre Hypotlzerzemus 
hainpei par le parasitoïde Cepkalonoìnia 
stéplzaizoderes comparativement à la lutte 
chimique et à la disponibilité en main 
d'œuvre. 

Le Dr Bustillo a décrit l'important pro- 
gramme de lutte biologique entrepris par 
Cenicafe (Colombie) fondé sur différents 
enthomopathogènes et champignons pa- 
thoghes (Beauveria) produits en masse. 
Les services de vulgarisation favorisent l'in- 
tégration de cette approche biologique aux 
pratiques agronomiques et la réduction des 
traitements chimiques. 

Le Dr Tsuzuki (Sao Paulo, Brésil) a pré- 
senté les méthodes d'agriculture biologique 
recommandées pour produire un café Ara- 
bica <<biologique>> de haute quali té, sans uti- 
lisation de pesticides. 

Quant à la pathologie de C. arabica, Pel- 
legrin (Orstom) a décrit la situation des 
plantations de Nouvelle Calédonie en fonc- 
tion des composantes de l'environnement. 
Des tentatives de prédiction par modélisa- 
tion épidémiologique des infections par la 
rouille, I'anthracnose des rameaux et la cer- 
cosporiose. En parallèle, I'étude de la diver- 
sité des champignons parasites en Nouvelle 
Calédonie (présentée par Kohler, Orstom) 
est réalisée par marqueurs enzymatiques, 
RAPD et compatibilité des souches. 

D'autres présentations ont complété nos 
connaissances sur le CBD et la rouille : di- 
versité génétique et variabilité du pouvoir 
pathogène de Colletotrichuin coffeaiziiilz 
(Biesse, Cirad); méthodes de traitement 
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chimique àbasse pression du CBD (Derso, 
Ethiopie); caractérisation biochimique 
de 16 souches d'Hemileïa vnstatrix et in- 
fluence de la teneur en caféine sur I'infec- 
tion (Guedes, CIFC, Portugal). 

Les systèmes et pratiques agronomi- 
ques dans les différents pays producteurs 
de café ont été illustrés par plusieurs exem- 
ples. Pour le Sri Lanka, le Dr Wickramasin- 
ghe a présenté les performances de 
C. canephora variété IMY cultivée dans 
différentes conditions de milieu, de culture 
et de taille. Les conditions de l'important dé- 
veloppement de la production de Robusta 
au Vietnam (objectif 200 O00 dan) ont été 
résumées par MM. Michel et Lebailly (Bel- 
gique). Les contraintes de ce transfert de 
technologie, en particulier la préparation de 
cafés de qualité, l'usinage et la commercia- 
lisation doivent être rapidement surmon- 
tées. 
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Diverses expériences de fertilisation mi- 
nérale et organique ont été présentées sous 
forme d'affiche : 
- en Indonésie (Dr Soetanto - Dr Wina- 

ryo) sur l'accroissement de l'utilisation de la 
fumure organique; 
- en Ethiopie (Dr Dubal) sur la nutrition 

minérale phosphatée de jeunes plants; 
- en Côte d'Ivoire (Dr. Koffi Ngoran) sur 

la nutrition minérale potassique de caféiers 
Robusta: 
- en PapaousieDlouvelle-Guinée sur la 

combinaison de densités de plantation, I'uti- 

lisation d'ombrage et la fertilisation 
(Dr Kiari); 
- au Japon (Dr Kitou) sur l'utilisation des 

résidus du café en compost pour le contrôle 
des mauvaises herbes. 

Le traitement après récolte est une pré- 
occupation majeure pour obtenir un café de 
qualité. Dr Woeloere (Ethiopie) a décrit les 
conditions d'entreposage et de conservation 
du café en parche ?I la ferme, et par les entre- 
prises. Ce stockage doit être de durée limi- 
tée et le café transféré vers les entrepôts cen- 
traux. 

Dr Cortez et Menèzes (Campinas, Brésil) 
ont présenté une méthode de préparation du 
café améliorant significativement les carac- 
téristiques organoleptiques par rapport à la 
voie sèche, ainsi que l'intérêt d'appliquer 
des souches microbiennes particulières sur 
les cerises avant récolte. 

Les conditions de fermentation et de sé- 
chage du café Arabica produit àJava ont fait 
l'objet d'une affiche (Dr Wahyudi et Is- 
mayadi, Indonésie). Les conditions optima- 
les de torréfaction ont été mises au point en 
Côte d'Ivoire pour les cafés Robusta et Ara- 
busta (Yate, Idefor). 

L'étude de la biosynthèse de la caféine a 
été abordée en collaboration par les équipes 
de recherche de l'Université Ochanomizu 
(Japon) et de Glasgow (Royaume-Uni). Le 
Dr Ashihara a démontré sur les feuilles de 
C. arabica une voie préférentielle de syn- 
thèse in vivo de la caféine àpartir de la théo- 
bromine. M. GilIies a étudié Ia stabilisation 

d'une enzyme clé de la biosynthèse de la ca- 
féine, le N méthyl transferase; une méthode 
de purification sur colonne a été mise au 
point grâce àl'utilisation du glycérol dans le 
tampon d'extraction. 

Le Dr Crozier a abordé la voie de dégra- 
dation des alcaloïdes dérivés des purines en 
xanthine; l'identification de la 7 methylxan- 
thine est confirmée par ces travaux. 

L'étude de la biosynthèse de la caféine ré- 
alisée sur les fruits de C. arabica par 
Dr Yamada (KobC, Jap0n)présentéeparaf- 
fiche, indiquait une réduction de la teneur 
du fruit en théobromine au cours de la matu- 
ration, la synthèse de la caféine dans le péri- 
carpe et son accumulation dans les graines 
matures. 

Enfin, des bactéries telluriques échan- 
tillonnées dans les plantations de caféiers au 
Brésil ont été criblées pour leur aptitude à 
dégrader la caféine. L'identification de ces 
souches de bactéries par Dr Yano et Mazza- 
fera est en cours (Campinas, Brésil). 

André CHARRIER 

* L'ASIC: Association scientifique internationale 
du Café, dont le président dhonneurest M. René Coste 
(qui en estégalement le Secrétaire administratifperma- 
nent et le trésorier, et qui a été, faut-il le rappeler dans 
nos colonnes, président-directeur général de l'Institut 
de recherche du café et du cacao) orsanise depuis 1963 
ces ConférenceslColloques alternativement dans un 
pays consommateur et un pays producteur. Secrétariat 
de I'ASIC: 42, rue Scheffer, 75 1 16 Paris. 
Tel. (33) ( I )  53 70 20 28. Tie. (33) (1) 47 04 30 05. 
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