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1. - INTRODUCTION 

Le palmier à huile est cultivé dans toute la ceinture intertropicale. Il est originaire 
d’Afrique (Golfe de Guinée et Bassin du Congo), où il est encore exploité de manière 
traditionnelle. Plusieurs études de la diversité génétique ont été menées et la dernière en date 
(COCHARD et al., 2009) a mis en évidence sa grande variabilité. Traditionnellement, le 
palmier à huile est utilisé par les populations locales pour son huile et sa sève fermentée (vin 
de palme) et c’est sans doute au roi Guézo (1818-1858) d’Abomey (aujourd’hui Bénin) qu’il 
faut attribuer le premier développement d’une palmeraie à des fins commerciales (JANNOT, 
2001). La production d’huile de palme au 19ème siècle restera dominée par l’Afrique, 
principalement à partir de palmeraies subspontanées (au développement favorisé par 
l’Homme). Mais, c’est véritablement en Asie du Sud-Est (Malaisie et Indonésie), que la  
culture intensive du palmier à huile se développera dès le début du 20e siècle pour devenir la 
principale zone de production d’huile de palme dans le monde.  

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’amélioration génétique du palmier à huile était 
basée sur des sélections massales. En Asie du Sud-Est, elle était le fait de grandes plantations, 
alors qu’en Afrique elle était menée par des institutions de recherche publique : l’INEAC au 
Congo Belge, les services de l’Agriculture en Afrique Occidentale Française et le Waifor au 
Nigeria. Quelques planteurs y ont également participé. Ces sélections ont conduit en chaque 
lieu à l’obtention de populations améliorées. En Asie, ces sélections ont été efficaces mais en 
Afrique, elles ont été perturbées par la disjonction d’un caractère contrôlant l’épaisseur de la 
coque qui n’a été identifié que juste avant la seconde guerre mondiale (BEIRNAERT et 
VANDERWEYEN, 1941). Le contrôle des fécondations s’est développé à cette époque et a 
permis de réaliser quelques autofécondations qui ont mis en évidence une très forte dépression 
de consanguinité, ce qui ne nous surprend pas aujourd’hui compte tenu de notre connaissance 
sur la biologie  des plantes allogames. 

Le palmier à huile est une plante monoïque temporelle. L’arbre émet alternativement 
des séries d’inflorescences mâles ou femelles : les fécondations naturelles sont donc toujours 
allogames. Cependant, les autofécondations ont été rendues possibles par le développement de 
méthodes permettant la conservation du pollen sur de longues durées (10-15 ans). Elles ont 
permis de révéler une variance génétique importante, les arbres utilisés dans les programmes 
d’amélioration étant très hétérozygotes. 
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Juste avant la seconde guerre mondiale, les connaissances et les outils qui vont permettre une 
amélioration génétique moderne étaient déjà disponibles ; il faudra néanmoins encore une 
dizaine d’années pour que des programmes d’amélioration génétique « modernes » soient 
développés pour le Palmier à huile. 

2 – MISE EN EVIDENCE ET EXPLOITATION DE L’HETEROSIS 

2.1 – Expérience Internationale (après guerre 1946, plantée de 1950 à 1953) 
Un des points essentiels qui explique la genèse de l’amélioration génétique telle que 

nous la connaissons aujourd’hui est la mise en évidence d’un hétérosis important lors de 
« l’expérience Internationale » décidée juste après guerre et plantée de 1950 à 1953. 
A l’initiative de l’IRHO1, cinq plantations ont échangé et inter-croisé leurs meilleurs 
géniteurs, issus des populations que ces plantations avaient contribué à créer avant guerre. 
Cette expérience a donné des résultats tout à fait intéressants (GASCON et DE BERCHOUX, 
1964): 
• Mise en évidence d’une variabilité importante entre les différentes populations étudiées 
• Le caractère additif de l’hérédité du nombre et du poids moyen des régimes produits par 

les palmiers, composantes essentielles de la production. 
• La supériorité des croisements inter origines sur les croisements intra origines. Cet effet 

d’hétérosis était d’autant plus fort qu’il y avait complémentarité entre les géniteurs. 
Typiquement cette complémentarité est illustrée par le nombre et le poids moyen des 
régimes. C’est ainsi que l’origine Deli2, développée en Asie, qui produit un petit nombre 
de gros régimes se combine très bien avec l’origine la Mé, développée en Côte d’Ivoire, 
qui produit un grand nombre de petits régimes (Figure 1). Ce résultat a été exploité d’une 
part pour la production de semences et d’autre part pour poser les bases d’un schéma de 
sélection capable d’exploiter sur le long terme ces complémentarités (BENARD et 
MALINGRAUX, 1965). 

2.2 - Le schéma de sélection 
      Le schéma de sélection mis en œuvre par le Cirad est bien connu (MEUNIER et 
GASCON, 1972). Pour exploiter l’hétérosis existant dans les croisements réalisés entre 
certaines origines et les contraintes dues à la dépression de consanguinité,  l’IRHO adopte dès 
1957 un schéma de sélection récurrente réciproque (SRR) inspiré des travaux réalisés sur le 
maïs (COMSTOCK et ROBINSON, 1949). Le matériel est divisé en deux groupes 
hétérotiques A et B selon la complémentarité des caractères et son aptitude à bien se combiner 
avec le groupe réciproque. (MEUNIER et GASCON, 1972). Il a été adapté aux contraintes 
biologiques du palmier à huile. Ce schéma nécessite l’évaluation des aptitudes à la 
combinaison des géniteurs et des familles par des tests de descendances. Etant donné la nature 
pérenne de la plante, les géniteurs sont conservés sur de très longues périodes et peuvent être 
exploités en permanence pour la sortie variétale et/ou la poursuite de la sélection. (DURAND-
GASSELIN et al., 1999). 

Schématiquement, le groupe A inclut les origines à petit nombre de gros régimes (le 
matériel initialement développé en Asie : Deli Socfin, Deli Guthrie, Deli Dabou et quelques 
populations africaines : Angola...) et le groupe B les variétés à grand nombre de petits régimes 

                                                           
1 Institut de Recherches pour les Huiles et Oléagineux qui a été un des instituts fondateurs du Cirad, lequel vient 
de donner naissance à une filiale, PalmElit, chargée de prendre en charge l’amélioration génétique du palmier à 
huile. 
2 Deli est une région de Nord Sumatra (Indonésie). 
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originaires d’Afrique centrale (Yangambi en RDC ex Zaïre ; Sibiti au Congo) ou de l’ouest (la 
Mé en Côte d’Ivoire ; Pobè au Bénin ; le Nigéria…).  
 

 
 
 
Figure 1. Représentation de la diversité génétique du palmier à huile d’après B. COCHARD (2009). 
A : origines Deli ; B’ origines Côte d’Ivoire et B’’ origines bassin du Congo (Yangambi). 
 

La sélection récurrente suppose l’alternance d’une phase de test (AxB) et d’une phase 
de recombinaison (AxA ou BxB). Il est possible aussi d’inclure des phases de sélection 
généalogiques (A et/ou B autofécondées) qui ne peuvent pas être considérées comme faisant 
véritablement partie de la SRR, mais plutôt comme des phases préparatoires à une sortie 
variétale de qualité. Il n’y a cependant aucun inconvénient à utiliser les géniteurs retenus dans 
les phases de sélections généalogiques pour les phases de recombinaison. Les deux stratégies 
sont complémentaires. 

La mise en place d’un schéma de sélection de grande ampleur est longue (au moins 
une dizaine d’années) si bien que les résultats d’un cycle de sélection sont exploités au fur et à 
mesure de leur collecte. Cela se traduit par des progrès réguliers de la valeur du matériel 
sélectionné. 

2.3 - Les phases de test 

  2.3.1 - La sélection des parents 
Chez le palmier à huile la valeur propre des parents, en particulier le rendement, est 

mal corrélée à la valeur de la famille qu’il engendre (MEUNIER et al., 1970 ; CORLEY et 
TINKER, 2003). La valeur en croisement (AGC) d’un géniteur ne peut être, par conséquent 
estimée que sur sa descendance. Cependant, quelques caractères sont suffisamment héritables 
pour que la sélection sur la valeur propre des parents soit efficace: la croissance en hauteur, le 
pourcentage de pulpe sur fruit et d’huile sur pulpe, le nombre de régimes produits. Notre 

A 
B’ 

B’’ 
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stratégie est donc de sélectionner des parents au sein des recombinaisons intra-groupes dont 
nous souhaitons évaluer la valeur en croisement intergroupe. Dans chacune de ces familles, 
quelques géniteurs seront retenus sur leur valeur propre pour les caractères héritables.  

2.3.2 Evaluation de l’aptitude à la combinaison des parents. 
En théorie, la meilleure évaluation possible serait obtenue si chaque parent retenu dans 

un groupe était testé avec l’ensemble des parents de l’autre groupe. En pratique, cela n’est pas 
possible car outre la réalisation d’un nombre gigantesque de croisements, l’évaluation de 100 
géniteurs de chaque groupe demanderait la plantation d’environ 6 700 ha ! Nous proposons un 
plan de croisement général qui permette de tester chaque géniteur au moins trois fois. Il est 
organisé en deux niveaux. Au sein de chaque groupe, chaque origine (Ai) est comparée à 
plusieurs origines du groupe complémentaire (Bx). Pour cela, chaque recombinaison de 
l’origine Ai (Aij) est croisée avec trois recombinaisons de l’origine Bx (Bxy). Ce plan factoriel, 
très incomplet, constitue le premier niveau.. Ensuite au sein de chaque famille (Aij et Bxy), des 
parents (Aijk et Bxyz) seront sélectionnés et utilisés au moins trois fois en croisement. Ce 
second plan de croisement est encore un factoriel incomplet. Sur le terrain des essais 
génétiques sont plantés en utilisant des dispositifs statistiques classiques (lattice 4 x 4 x 5,  5 x 
5 x 6, ou blocs de Fisher à 6 répétitions). Un tel dispositif occupe 350 à 400 ha avec une 
quinzaine d’hectare par essai.   

Ce dispositif bien connecté par des croisements communs permet d’évaluer la valeur 
de tous les croisements en retirant d’effet propre des essais, et l’effet des années de plantation. 
Il permet de comparer entre eux tous les géniteurs utilisés dans le dispositif en calculant, pour 
chaque paramètre mesuré, l’aptitude générale à la combinaison des parents testés. La part de 
la variabilité expliquée par un modèle additif peut être calculée en comparant la valeur 
observée des croisements à leur valeur prédite par le modèle. Dans les dispositifs étudiés 
récemment un modèle strictement additif explique 90 % de la variabilité observée. 

2.4 - Le premier cycle de sélection 

De 1959 à 1970, 529 croisements A x B ont été plantés en Côte d’Ivoire à la Mé et au 
Cameroun à Mondoni. Ces croisements ont exploité une bonne partie du matériel réuni lors de 
l’Expérience Internationale et quelques introductions ultérieures. Il s’est réalisé sur une base 
génétique relativement large. 
Les principaux résultats ont été : 
• une estimation de l’héritabilité des caractères dont une synthèse a été faite par Meunier 

(MEUNIER et al., 1970). 
• une exploitation de ce premier cycle pour une sortie variétale qui a retenu quinze 

croisements (GASCON et al., 1981). 

Le progrès génétique réalisé au cours de ce cycle de sélection a été entièrement 
valorisé dans la sortie variétale à partir de 1976 (GASCON et al., 1988). Alors que la 
moyenne des croisements issus de l’Expérience Internationale produisait environ 2 tonnes 
d’huile par hectare dans les conditions de Côte d’Ivoire, la moyenne des croisements du 
premier cycle produisait 3,3 tonnes d’huile par hectare et ceux sélectionnés (après application 
d’une régression géno-phénotypique) 3,6 tonnes d’huile par hectare. Les conditions 
climatiques de Côte d’Ivoire se sont dégradées depuis (augmentation du déficit hydrique) et 
ces valeurs seraient aujourd’hui respectivement de 3,0 et 3,3 tonnes d’huile par hectare. Dans 
le cycle de sélection suivant, on a cherché à renforcer cet acquis important. 
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2.5 - Le deuxième cycle de sélection 
Une grande partie des premiers efforts de l’IRHO à l’issue du premier cycle de 

sélection a eu pour but d’exploiter la variation intra-familiale des autofécondations. Ce cycle 
de sélection généalogique a été réalisé à partir de l’évaluation des croisements A x B. 
Typiquement, on compare des croisements réalisés entre les arbres issus de l’autofécondation 
de A et ceux issus de l’autofécondation de B. On est assuré d’un progrès génétique important 
tout en restant proche d’un matériel dont le comportement agronomique est bien connu. Par 
extension, des essais ont été plantés pour améliorer des ensembles du type (A1 x A2) x BAF ou 
encore AAF x (B1 x B2) se rapprochant ainsi plus d’un véritable second cycle de SRR car la 
sortie variétale utilisait ce type de croisements (GASCON et al., 1981). Le test de croisements 
(A1 x A2) x (B1 x B2), véritable second cycle était plus rare. Ces quelques recombinaisons 
s’appuyaient cependant sur une base génétique assez étroite.  

Au total, à fin 1992, plus de 1300 croisements (presque autant d’hectares) avaient été 
plantés dans un réseau d’essais répartis en Afrique et en Asie. Finalement un véritable second 
cycle a été planté de 1995 à 2000. Il comprenait 35 essais plantés sur environ 490 ha en 
Afrique et en Asie. Aujourd’hui nous disposons des résultats pour la presque totalité du 
dispositif, et sur la totalité de la période adulte. Les principaux résultats sont résumés dans le 
tableau 1. Un des principaux résultats a été de montrer la part prépondérante de l’additivité : 
le progrès génétique prédit est plus important lorsque l’on croise entre eux les géniteurs ayant 
la meilleure AGC, et cela même avec des taux de sélection faible (16 %). Surtout, et de façon 
très pratique, de tels croisements sont bien plus faciles à mettre en œuvre chez le palmier à 
huile que s’il avait fallu recréer des croisements spécifiques. 

 
Tableau 1. Estimation du progrès génétique réalisé au cours d’un cycle de sélection 

Productions moyennes 
de 6 à 8 ans 

Teneur en 
huile des 
régimes 

(%) 

Production 
de régimes 

t/ha/an 

Huile 
produite 
t/ha/an 

Moyenne du dispositif 26,2 29,1 7,76 

AGC des 16 % meilleurs 
palmiers A (10) 

27,3 
+ 4,1% 

30,1 
+3,6% 

8,35 
+ 7,7% 

AGC des 16 % meilleurs 
palmiers B (10) 

27,2 
+ 3,9% 

30,6 
+5,6% 

8,52 
+10,0% 

Meilleurs 16% A x 16% B 
Progrès % 

28,3 
+ 8,0% 

31,7 
+9,2% 

9,13 
+17,7% 

 
 

 

3 – RESULTATS OBTENUS 

La figure 2 résume pour les cinquante dernières années, le progrès génétique réalisé 
pour la production en huile par hectare. Bien sûr, la valeur absolue est très variable d’une 
écologie à l’autre ; en Asie, dans de bonnes conditions pédoclimatiques, les rendements sont 
le double de ceux observés en Afrique.  
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Figure 2. Représentation du progrès génétique réalisé au cours des cycles de sélection du Palmier à 
huile (Valeur génétique des semences commerciales) 

3.1 – Valorisation de l’hétérosis 
Ces progrès sont certainement le fruit d’une exploitation continue de l’hétérosis. Chez 

le palmier à huile celui-ci n’est pas très facile à documenter. En effet, les champs de tests de 
géniteurs (Croisements de type A x B) sont souvent plantés dans des exploitations 
commerciales alors que les champs de parents (recombinaisons intragroupe AxA ou BxB ou 
encore les autofécondations) sont conservées sur les stations de recherche. Ils sont donc 
plantés en un lieu à une date, et les tests d’hybrides sont plantés en un autre, à une autre date. 

Malgré tout l’hétérosis pour la production de régimes a pu être documenté en 
comparant l’ensemble des résultats AxA, BxB et AxB sur quelques plantations (Tableau 2, 
d’après GASCON, 1965). De surcroît, l’effet de l’hétérosis n’est pas toujours aisé à évaluer. 
Par exemple, les caractéristiques des régimes (% de fruit, % de pulpe sur fruit, % d’huile sur 
pulpe) étant perturbés par le gène qui contrôle l’épaisseur de la coque, calculer un effet 
d’hétérosis n’aurait pas de sens. De plus dans le groupe B, une partie des géniteurs utilisés est 
femelle stérile (on est tenu de les utiliser comme parent mâle), ce qui rend impossible le calcul 
de l’hétérosis. Sur d’autres caractères, comme la résistance aux maladies, et en particulier 
pour la fusariose, nous avons montré que la lecture des résultats est perturbée par l’absence de 
vigueur : les résistances des combinaisons intragroupes sont largement sur estimées. 

3.2 – Les autres objectifs de la sélection. 

3.2.1 - La croissance en hauteur 
La croissance en hauteur a également été largement réduite, à âge égal, la récolte est 

plus facile. L’âge de replantation étant généralement déterminé par la taille des arbres, il 
devient possible de prolonger la durée d’exploitation de 5 à 7 ans environ et surtout de 
disposer d’une plus grande souplesse pour décider du moment de la replantation en fonction 
de critères économiques extérieurs (cours de l’huile de palme par exemple). 
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3.3.2 - La résistance aux maladies  
Dans chaque continent sévit une maladie grave à laquelle des réponses sont 

recherchées à travers la sélection de facteurs de résistance génétiques.  

En Amérique Latine des pourritures du cœur, d’étiologie encore inconnue, 
compromettent gravement, dans certaines régions, la culture du palmier à huile (Elæis 
guineensis). Il existe des résistances dans un palmier du même complexe d’espèce (Elæis 
oleifera) qui sont exploitées directement dans les hybrides interspécifiques. Un programme de 
back cross est en cours pour introgresser ce caractère dans le palmier à huile (E. guineensis). 

En Asie, une pourriture basale du stipe du palmier à huile (Basal stem rot), provoquée 
par Ganoderma sp., entraîne des pertes importantes dans les palmeraies d’Asie du Sud-Est en 
particulier en replantation. Cette maladie est également présente en Afrique et Amérique 
Latine. .Des résultats d’observations recueillis sur le terrain, confirment qu’il existe des 
différences de comportement d’une origine à l’autre. Un test précoce est en cours de 
développement, cet outil devant permettre de nouveaux progrès.  

      Enfin, en Afrique, la fusariose, maladie fongique provoquée par Fusarium oxysporum 
f.sp. elaeidis (Foe), est l'un des principaux facteurs susceptibles de limiter la production. La 
sélection de matériel résistant à la fusariose est actuellement la seule méthode de lutte 
satisfaisante. Il s’agit donc d’un objectif important pour l'Afrique, et en trente ans des progrès 
décisifs ont été réalisés. 

 
Tableau 2. Mise en évidence d’un effet d’hétérosis chez le palmier à huile pour la production de 
régimes (D’après Gascon 1965). 

Type de 
croisements 

À la Mé 
(Côte 

d’Ivoire) 

À la Dibamba
(Cameroun) 

À Pobè 
(Bénin) 

 Prod. de régimes (kg par arbre) 
A x A 97 52 -- 

B’ x B’ 100 58 75 
B’’ x  B’’ 109 -- -- 

A x B’ 120 86 89 
A x B’’ 120 -- -- 

 Teneur en huile (% huile) 
A x A 18,9 18,8 -- 

B’ x B’ 15,1 14,4 -- 
B’’ x  B’’ 17,0 -- -- 

A x B’ 17,9 17,4 -- 
A x B’’ 19,6 -- -- 

 

3.3 – Perspectives 

Le palmier à huile est du point de vue du sélectionneur une plante jeune. En sus, de 
quelques cycles de sélection massale menés au début du siècle elle n’a véritablement subi que 
deux cycles d’amélioration. La variabilité disponible aussi bien que des taux de sélection 
finalement assez élevés expliquent l’importance des gains génétiques réalisés : + 60 % entre 
1960 et aujourd’hui.  

Ce progrès a été accompagné de gains de productivité qualitatifs mais tout à fait 
significatifs. La réduction de la croissance en hauteur permet, pour un âge donné, de réduire 
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les coûts de récolte. L’augmentation du taux d’extraction, à production d’huile égale, 
augmente significativement la rentabilité de la première transformation. Enfin l’introduction 
de résistances durables aux maladies, sécurise l’investissement du planteur. 

Dans le futur, il sera probablement possible d’obtenir encore des gains substantiels. La 
sélection classique devrait générer encore des progrès importants, mais deux éléments décisifs 
pourraient intervenir : 

- 1 - Le développement de techniques fiables de culture in vitro permettant la 
production de clones qui tireront avantage de la variabilité importante encore 
disponible au sein des variétés diffusées. Quarante ans de recherche ont donné 
naissance à des procédés qui sont aujourd’hui en phase de pré-industrialisation.  

- 2 – L’utilisation de l’espèce E. oleifera menant par back-cross successifs à des gains 
de productivités importants dans cette culture très utilisatrice de main d’œuvre : 
croissance très lente, récolte facilitée, meilleure qualité de l’huile, et résistance 
renforcée aux maladie en particulier aux pourritures du cœur d’Amérique latine. 

 
Journée de l’A.S.F. du 5 février 2009. 
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