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RESUME 
Objectif : Appréhender précocement la diversité agro-morphologique de trois hybrides de cocotier issus 
d’autofécondation d’écotype Nain. En effet, la caractérisation agro-morphologique complète d’une plante 
pérenne comme le cocotier se fait sur une longue période qui peut couvrir 12 à 14 ans selon les variétés ; 
d’où l’utilisation des évaluations précoces pour prédire le potentiel agronomique à l’âge adulte des 
cocotiers. 
Méthodologie et résultats : Vingt et un caractères agro-morphologiques ont été mesurés sur les semences 
matures et jeunes plants des hybrides de 3ème génération d’autofécondation (F3) NRC x NVS et NVP05 x 
NVS et 2ème génération d’autofécondation (F2) NJM x NJM (témoin) créés en Côte d’Ivoire. Deux pools 
génétiques différents, dont l’un rassemble les hybrides F3 impliquant l’écotype Nain Vert Sri Lanka (NVS) 
tolérant à la maladie du Jaunissement Mortel (JM) et l’autre le témoin F2 NJM x NJM sensible au JM, ont 
été trouvés. De même, trois types de caractères agro-morphologiques ont été impliqués dans la 
différenciation des hybrides tolérant et sensible au JM.  
Conclusion et application des résultats : Les deux pools génétiques (tolérants et sensibles au JM) identifiés 
ainsi que leurs caractères agro-morphologiques (types I, II et III) spécifiques pourraient être exploités dans 
la recherche de QTLs associés à la tolérance au JM du cocotier.  
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ABSTRACT 
Early agro-morphological diversity assessment in self-pollination coconut (Cocos nucifera L.) 
hybrids F3 involving Sri Lanka Green Dwarf (SGD) ecotype tolerant to Lethal Yellowing (LY) disease 
of Ghana 
Objectives: To obtain morphological diversity precociously in self-pollination dwarf coconut cross 
generations created in Côte d’Ivoire, mature hybrid seeds and seedlings were studied. Indeed, in coconut 
palm where the period between planting and fruiting times varies from 3 years, the full morphological 
characterization at the field takes a long duration.  
Methodology and results: Twenty-one morphological traits measured on the mature hybrid seeds and 
seedlings from F3 CRD x SGD, F3 PILD05 x SGD and F2 MYD x MYD (control) hybrids were studied. The 
results revealed two morphological clusters as different genetic pools which one gathers self-pollination 
hybrids F3 implying the ecotype Sri-Lanka Green Dwarf (SGD) tolerant to the Lethal Yellowing (LY) disease 
and the other control cross F2 MYD x MYD sensitive to LY. Three types of morphological traits (types I, II 
and III) implied in the differentiation of the tolerant and sensitive hybrids relatively to LY disease were also 
identified. 
Conclusion and implementation of the results: For Côte d’Ivoire coconut breeding program, these two 
identified genetic pools and the quantitative traits that characterize them could be exploited in the research 
of the QTLs associated with LY disease tolerance in coconut palm. 
Keywords: Dwarf x Dwarf coconut hybrids, precocious characterization, Lethal Yelloying (LY) disease, 
QTL, Côte d’Ivoire 
 


