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Application à la sélection du palmier à huile
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III. - R~SULTATS

Le malé.iel étudié à La :'olé se compose de 3 origines
africaines, La 1'Ié, Pobé, Yangambi-Sibiti, de l'origine
Deli importée de Malaisie et de plusieurs croÎsements
intel'origines; Jes caractéristiques et la provenance de
ce matériel ont été étudiées dans deux précédentes
notes [2-4J, qui ont mis en évidence les difTérences
exislant entre ces diverses origines. Les Deli ont un
petil nombre de gros régimes, les origines africaines
au contraire un grand nombre de régimes plus petits.

II. - MAT~RIEL V~GÜAL

A. Les origines et leurs croisements.

Après l'élude globale des origines et de leurs croise
ments, on compal'cra les descendances interol'igines et
inll'aorigines (= croisements au sein d'une origine)
d'un même arbre.

Disposant de plantations effectuées entre 1951 et
1955 et tenanl compte du nombre d'arbres par croise
ment, on a considéré les données de 6 à 9 ans et on a
fixé à 50 le nombre d'arbres par descendance; les
calculs onl été etTectués à partir du nombre, du poids
moyen et du poids lolal de régimes dcs arbres en sépa
rantles 'l'encra des Dura. On constate en elTet que si la
production des Dura et des Tenera d'une même des
cendance est en géné.al la même, les caractéristiques
de cette production diffèrent sensiblement; les Tenera
produisenl presque toujours un peu plus de régimes
légèremenl moins lourds que CCliX des D~ra [8J. Les
ditTérents calculs conduisant aux hypothèses sur l'hé
rédilé des facteurs de la production ne peuvent porter

menls entre ces origines (= croisements interorigines).
Ce matériel a été réuni grâce à l'Expérience Interna
tionale, vaste échange entre cinq pays, ct à des pro
grammes plus récents.

Les deux obstacles précités n'y entravent donc pas
l'élude du problème considéré.

L'ÉTUDEA DE L'HÉRÉDITÉ
LA PRODUCTION DE RÉGIMES

D'ELAEIS GUINEENSIS Jacq.

CONTRIBUTION
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1. - 1NTRODUCTIO N

La production de l'égimes du palmier à huile dépend
de deux facteurs: le nombre des régimes et leur poids
moyen.

Le nombre de régimes est enregistré directement lors
de la récolte; quant au poids moyen, il est calculé pour
un arbre en divisant ]e poids total de régimes.produits
pa.r le nombre de régimes correspondant.

De nombreux auteurs se sont allachés à étudier ces
deux caractéristiques de la production. Selon Beir
naert li J, il existe entre eux une corrélation négative
très étroite, ce qui a été vérifié à la station de 130bé
(Dahomey) [7J.

D'autres auteurs ont étudié les variations de ces
deux facteurs suh'ant l'âge des palmiers, les condi
tions de sol, de climat, les façons culturales: le nombre
de régimes et le poids moyen du régime varienl avec
l'écologie et l'fige des arbres; le nombre de ['égimcs est
plus inf.1uencé par le milieu que le poids moyen, et
diminue avec l'âge alors que le poids moyen augmente.

Par contre, la transmission héréditaire de ces carac
lères a été très peu étudiée. Pronk [6] a émis l'hypo
thèse que, dans un croisement Dura Deli x Dura
Import., le nombre de régimes était intermédiaire
entre celui des deux origines parentales, mais que le
poids moyen du régime du parent Deli étail dominant.
En 1958 [3], puis en 1961 [5], Gascon pose que non
seulement le nombre, mais aussi le poids moyen du
régime d'un croisement enlre origines din·érenles est
intermédiairc à ceux des origines parentales et que la
transmission hél'éditaire de ces deux caracLères dépend
d'un grand nombre de facleurs quantitatifs.

Cette question n'a pas été davantage appro[on(üe
jusqu'à mainlcnant pour deux raisons principales:

- la sélection était en général exercée au sein
d'origines locales relativcmcnt homogèncs pOUl' ces
deux caraclères,

- les sols étaient souvenl hétérogènes.

Or la station de La Mé, dont la situation est fU"o
rablt à l'élaeicultul'e ct dont les sols sonL homogènes,
dispose maintenant d'un matériel végétal très varié;
échantillons de plusieurs origines et de divers cl'oise-
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résume l'ensemble des calculs,

Dura puisqu'il n'est
TOilera corl'espondant
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montre que les coefficients de val'Îalion des croisements
intcrorigines sont du même ordre de grandeur que ceux
des origines parentales. On a vérifié que les distribu
tions étaient normales.

TABLEAU 1

Production des origines et de leurs croisements. - Moyenne 6-7·8·9 ons.

,

11
Origines Croisements interol'igincs

Deli
La )[é Ybi-Si Poilé La 1\[é

Deli La ~ré Ybi-Si Pobé X X X XDumpy Deli Deli Deli Dumpy

1
Nombre de descendnnccs .... 11 6 20 18 14 8 7 1 5

1---
Nombre d'arbres ........ .. 418 275 529 328 258 236 185 47 147

1--- ----
Yariété i\'ombre de l'€gimes ~\~~('1) .

6.25 4,76 11.34 9,30 13,67 9,59 7,16
(3) 8,67

Dura 33,0 24,4 32.5 36.1 34,4 28,0 33,4 24,7
---

Poids moyen )'foy. .- 16.93 20.78 9.22 12,79 8,96 13,70 18.16 15.27
du l'égime CV .... 26.9 17,2 35.6 28,6 30.1 33,4 24,6 20,3

--- --- --- --- ---
Foids total Moy. '" 102,4 100,6 98,3 112,1 115.5 124,3 124.3 130,6
de régimes CV .... 25,3 24,0 24,2 22.8 23,2 22,4 20,8 17,7

Nombre de descendances .... 20 18 J4 8 7 4 5
--- --- --- ---

Nombre d'3l'bres .. .... ..... 586 529 324 238 178 153 148
---

Nomhl'e de régimes :'oroy. " . (2) (2)
12,63 10,21 13,98 11.52 8.28. 9,97 10,05

Yariélé CV .. 31,ï 34,1 3-1,7 27,2 35,1 35.6 25,7
Tenera ---

Poids moyen Moy. ... 8.24 11.22 8.80 11.87 15,44 13,52 13,28
du régime CV .... 30,5 28.9 31.1 30,3 29.2 33,9 23,8

--- --- ---
Poids total Moy. '" 99,6 110,3 112,5 131.0 123,2 124.1 130.0
de régimes lev ... 23,2 26,1 22,8 21.3 24.1 21.2 18,4

(1) CV = Coefficient de variation.
(2) Aucun Tenera chez les Deli et les Deli Dumpy.
(3) Echantillon insumsant.

N. B. La production (les Dura Deli plantés de 1952 li 1955 étant supérieure li celle des Dura DelÎmis en place en 1950 et 1951.
on constatcra une dilIérence entre les chirtres de cet article et ceux des IlUblicalions précédentes.

TABLEAU fI

Production observée et calculée des origines et de leurs croisements. - Moyenne 6-7·8~9 ons des Dura.

Croisemenls

Deli X Deli ...............••......•.•••
La )[é X La ~\'fé .....................•.

lé ( observé .. - .•
La) X Deli calculé ..........•••.. , •.

Deli Dumpy X Oeli Dumpy ...........•••
La Mé X La Mé ......................•.

La i\fé X Deli Dumpy {~:I:~~~é ::: ~ : : ~ : :

DeIi X Deli .
Yangambi-Sibiti X Yangambi-Sibili .....••

Yangambi-Sibiti X Deli ( ohservé .......•
calculé .......••

Nombre de régimes Poids moyen du régime Poids tolal de régimes

6,3 16,9 102
11,3 9,2 98
9,6 13,7 124
8,8 13.1 115

4,8 20,8 101
11,3 9.2 98
8,7 15,3 131
8,0 15,0 120

t

6,3 16,9 102
9,3 12,8 112
7,2 18,2 124
7,8 14,9 J16

,
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Le tableau III compare la descendance interorigine
ct la descendance inlraorigine de 5 arbres difTérents ;
les données indiyiduelles confirmcnt en général les
résultats des populations, en tcmmt compte des
remarques ci-après :

1° Je croisement L 2 T X E.2û6.2.3 a un nombl'C
de régimes plus grand et Ull poids moyen clu régime

B. Comparaison de la descendance interorigine et de la

descendance intraorigine d'un même arbre.

Ics résultats observés sont proches de ceux que l'on
calcule de la mèllle façon que pour le nombre de régimes;

3° le poids total de régimes observé cst supérieur au
(laids total de régimes obtenu à partir du nombre et
du Iloids moyen de régimes calculé (figure 3); l'augmen
tation de la production des croisements interorigines
semble donc dépendre d'une meilleure combinaison du
nombre et du poids moyen de régimes et d'un effet
d'hélérosis.

TABLEAU III

Production de la descendance interorigine et intraorigine de quelques arbres.

Le lableau ] l compaTe le nombre, le poids moyen
el le poids lolal de régimes des difTérenles origines el
ceux de leurs croisements ayec le Dura DelL Cette
companlison, qui porle sur la variété Dura, attire à
nouveau l'attention sur les importantes différences qui
existent entre les origines pour les divers caractères
de la production. Elle met en évidence trois résultats
importants :

Iole nombre de régimes des croisements interori
gines est intermédiaire à ceux des origines parentales
(figure 1) ; les résultats obscn'és sont très \'oisins de
ceux que l'on calcule en faisant la moyenne arithmé
tique des données parentales;

2° le poids moyen du régime est intermédiaire à
ceux des origines I>arentales (figure 2), sauf pour les
croisements Yangambi-Sibiti X Deli; ce cas peut
s'expliqucr soit par un mauvais échantillonnagc, soit
par un efTct d'hélérosis dont l'extériorisation cst fonc
tion de l'âgc, soit par une action génique. POtlU' les
croisements La Mé X Deli et La IVlé X Deli c1umpy,

, x = :Moycnnc.
cv = CocfllcicnL de varialiOll.
• Ensclllbie des desccndances L 2 l' X La 1\'\é.
•• Enscmble (leS descendances 0 100 X Deli~ cLe...
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Dura Tenera

Nombre Nombre Poids Poids Nhre Nombre Poids Poids Age oh-
mOlcn LolHI de d'ar- moycn LoLal de sel'véd'arbres de régimes du r gime régimes bres de régimes du régime régimes (ans)

'--

n x CV x CV x CV n x CV x CV x CV
---

L 2 T x La Mé· .. ... ........ .. 42 12.0 30.8 9,1 27,2 101 20,6 69 13.7 23,3 7.9 16,7 103 20,~

DI0D X Deli" ... .. ........ 101 6.2 28,3 16,5 23,5 95 23,3
L 2 l' X D 10 D { Observé .. 62 10.3 ?' , 12,4 23,1 122 22,9 56 12,2 23,4 11,6 22,8 132 18,7 6-7-8-9-',-

Calculé ... 9.1 12,8 116

L 2 T X La )'[é ... ............. 42 12.0 30.8 9.1 27,2 101 20,6 69 13.7 23,3 7,9 16,7 103 20,2
E.206.2.3 X Dcli ............. 103 4.8 22,1 23,7 1'1,1 115 18,7
L 2 T x E.206.2.3 { Observé .. 25 10,5 26,1 13,4 27,2 135 19.2 23 13,1 27,4 10,5 32,0 129 17,5 6·7-8-9

Calculé ... 8.4 16,4 138
-

L 2 T X La )(é ................ 42 11,1 30.8 9.9 27,5 103 19,4 69 13,1 22,0 8.6 18,3 108 20,8
JL 1133 X Deli '" . ........ 45 3.4 43.4 23.5 24,0 74 30,5
L 2 T x JL 1133 { Observé .. 41 8.1 24,2 15.6 20,3 120 21,8 50 9.1 16,8 14.3 17,5 126 15,8 7-8-9·10

Calculé ... (,3 16,7 122

L 6 T X La )[é................ 40 11.8 29.91 7.9 2'1,6 89 2),) 40 13.6 29,2 7.2 25,3 96 22,2
E.206.2.3 X DelL .. .......... 103 4.8 22,1 23,7 )'1,1 115 18,7
L61' x E.206.2.3{ Obscrvé .. Ti 8.7 21,3 14,5 17,5 125 15,5 79 9,7 17,4

1

13,2 16,3 128 12,3 6-7-8-9
Calculé ... 8,3 15,8 131

L7T X LaMé .............. .. 15 12,8 31,2 8,6 21.0 105 13,5 22 11,4 26,9 9.5 26,0 103 21,9
JL 1273 X Deli ........ . ..... 31 4.3 33.2 22.7 25,7 93 28,1
JL 1273 X L 71' { Observé .. 20 7,2 28,2 19.0 30,8 128 27,3 9 9,1 16,8 17.5 19,4 155 t5,8 6-7-8-9-10

Calculé ... 8,5 15,6 )'18
---

L 56 l' X La Mé ..... ........ .. 35 12,4 27,9 8,3 28,4 95 19.0 67 13.0 30.9 7.9 25,9 95 18,8
JL 1109 X Deli . . . . . . . . . . . . . . 111 5.0 33,2 18.6 26,0 86 26,7
JL 1109 X L 51l T { Obscrvé .. 27 7.0 25,7 20.6 16,3 137 17,V 21 9,1 27,t) 17,2 21,5 150 20,0 6-7-8-9-10

Calculé ... 8.7 13,5 117

842 D X Ybi ... . ... . ...... 13 11,5 27,0 10,9 18.9 120 17,3 21 9,8 35,9 10.1 31,8 100 36,7
JL 1123 x Deli .. .. .... 49 6,5 :~t,2 17,9 22,6 109 20,7
842 D X JL 1123 { Observé .. 44 7,3 31,2 17,4 23,8 122 25,5 ~1 9,3 24,4 15,0 22,3 135 21,8 6-7-8-9-10

Calculé ... 9.0 14,4 130
1f
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PARENTALES

DES LA MÊ x OEU
ET OE LEURS ORIGINES

PRODUCTION DE REGIMES
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FIG. t,2.3.

IJUS petit que les chiffres calcLÙés à partir des parents,
ar il compte environ 16 % d'illégitimes de l'origine
.3 Mé qui se caractérisent par un grand nombre de
·cUts régimes;

2
0

les deux croisements donlle parent femelle est un
teli comportent des arbres illégitimes de l'origine Deli
ui a un petit nombre de gros régimes.

• Discussion.

le poids moyen de régimes sont contrôlés par des
facteurs Illultiples dont l'action semble additive:

- les moyennes des croisements înterorigines sont
intermédiaires à celles des origines parentales;

- la variabilité de ces croisements n'est pas supé
rieure à celle des parents;

- les distributions sont normales.

1° Deux notes antérieures l21 Hl ont Illis en évi
~Ilce les difTérences qui existent entre les origines
.unies à La l\'lé, ce résultat est confirmé paJ' les
efficients de variation des croisements interorigines
. 1) qui ne sont pas plus élevés que ceux de leurs
jgines parcntales.

2° !3icn que l'oll ne dispose pas encore de F 2 el de
ck cross,ltrois raisons font penser que le nombre et

L'étude des populations (tableau 1) confirme bien
celle hypothèse. Une vérification (tableau Ill) n'a pu
être effectuée que pour les descendances de 5 arbres.
La petitesse et l'imperfection de cet échantillon expli
quent les diffél'ences constatées entre les résultats
attcndus ct observés dans certains cas. Il ne félul
d'ailleurs P::1S perdre de vue que des caractères stric
tement additifs ne sont certainement pas seuls en
cause.

,,,
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3° Alors que la figure 3 prise isolément mènerait à
conclure que l'amélioration de la production de régimes
provient d'un hélérosis obtenu en croisanl deux races
géographiques différentes, l'analyse des composantes
de celle production, figures 1 et 2, fait conclure que
celte amélioration résulte de l'hétérosis mais aussi de
la meilleure combinaison entre les facteurs nombre et
poids moyen de régimes.

IV.-APPLICATION PRATIQUE

Les résultats prouvent la valeur du mode de calcul,
que 1'1. R. H. O. emploie depuis plusieurs années pour
établir ses plans de croisements tant pour la sélection
que pour la fourniture de semences.

L'origine A ayant un nombre de régimes N 1 et un
poids moyen de régime P 1, l'origine Bayant up
nombre de régimes N 2 et un poids moyen de régime
P 2, la production de régimes des croisements A x B
s'estime de la façon suivante:

N1+N2 P1+P2
P = 2 X 2

cette estimation laisse une marge de sécul'ité, car elle
ne tient pas compte de l'effet d'hétérosis. Les diO'é
,'ences de caractéristiques des Dura et des l'encra n'au
torisent pas à effectuer ce calcul pour des Tenera mais
l'analogie de production Dura-Tenera est telle que l'on
peut considérer l'estimation des Dura valable pour les
Tenera.

c
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V.-CONCLU510N

Les résultats exposés renforcent J'hypothèse que le
nombre ct le poids moyen de régimes sont contrôlés
par des facteurs multiples dont les effets semblent addi
tifs.

[Js montrent que l'amélioration de production obte
nue est le résultat d'un effet d'hétérosis et surtout
d'une meilleure combinaison entre les facteurs nombre
et poids moyen du régime de deux races géographiques
difTérentes.

Ils permettent donc au sélectionneur de réaliser les
combinaisons les plus productives entre les géniteurs
des origines différentes dont il dispose.
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