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LE PROGRAMME DU HARICOT 

Le Programme du Haricot a mis en place un vigoreux 

réseau de recherche en Amérique Latine depuis 1977 , ce qui 

lui a permis de décentraliser quelques-unes de ses a c tivi

tés de base, particul i~rement en Amérique Centrale. Du ger

moplasma porteur de résistance ou tolérance a la plupart 

de probl~mes affectant le haricot dans la ré g i on ~ a été i

dentifié et diffusé par des chercheurs appart ena nt au ré

seau; certains matériels fond d'ores et déja preuve de ré

sistance multiple aux principales contr aint es subies par l a 

production. Le résultat du développement du réseau latinoa

méricain et de la bonne organisation du s y st~me d'évalua

tion et de diffusion du germoplasma, s'est traduit p a r la 

mise en circulation de plus de 30 lignées améliorées e t v a 

riétés existantes, de la part des programmes nationaux. 

Une collaboration active avec les programmes de re

cherche du haricot a été amorcée au Moyen-Ori e nt et pl us 

particulierement avec l'Afrique de l'Est . En 1 98 3, un géné 

ticien spécialiste en haricot a été d é tach é a u Rwand a , a fi ; 

de collaborer a la mise au point de ge r mop l asma amél io r é , 

capable de surmonter les contraintes a la prod ucti o n propr c s 

aux terres hautes de la région des Grands La cs de l'Est A

fricain; d'autres chercheurs y seront détachés d'ici p e u . 

CIAT a en outre mis au point des matériels qui ont f a it 

preuve d'une bonne adaptation a cette ré g ion et deux varié

tés ont été lancées pour la production . 
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UN ALIMENT DE BASE: · LE HARICOT 

Pour beaucoup de pays en voie de développement dans 

le monde, les haricots constituent une culture v ivriere 

d'importance vitale. Ils répresentent la principales sour

ce de protéines dans l'alimentation de po pula tio ns du Bré

sil, du Burundi, d u Rwanda et de l' Uganda. Les h ari cots 

sont la plus importante ressource en protéines d 'orígíne 

non céréale en Angola, dans la République Dominicaine, au 

Guatemala, en Haití, au Kenya et en Tanzanie. Dans ce pays, 

la consommatíon annuelle per capita atteint 40 k ilos, four

nissant plus de 30% des protéines ing érées et de 10 a 15% 

de toutes les calories . 

La ré gion Amérique l at ine-Caraibes constitue une zo

ne leader dans le domaine de la pr oduction des haricots 

secs sous les tropiques. Au cours des a nnées 1979-1981, 

certains pays de cette région ont atteint des récoltes de 

4.1 millions de tonnes par an. La deuxíeme place est occu

pée par les pays de l'Afrique sub-s ahar í enne , a vec des ré

coltes a nnuelles de 1.7 míllíons de tonne s enviran, au 

cours du méme laps de temp s. 

La prod uction et l es r e ndements n ' ont cep endant pas 

s uivi le rythme de l'accroissement de la populat ion et de 

l a dema nde. Au cours des 20 dern ieres année s , la moyenne 

spécifique des rendements pour l'Amérique latine tropíca-

le et l'Afrique, s'est maintenue aux alentours de 500 et 

600 kg/ha. La production africaine per capita a subí une 

baisse de 10.7 %· pendant les années 70 et la région est pas 

sée du rang d'exportateur de produits alimentaires légumiers 

au r ang d'importateur. L'Amérique latine tropicale et 1' 

Afri q ue ont importé en 198 0 , des qu a ntit és record de hari

cots. Le chiffre global de leurs importations g roupées a 

été estimé a 700.000 tonnes , représent a nt pour ces pays 
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une dépense de pres . de 500 millions de dollars, aux pris 

du marché mondial. 

La mission du Programme du Haricot est de stabiliser 

la production de celui-ci a hauts niveaux, particuliere

ment dans les régions ou cette culture est de vitale im

portance pour le régime alimentaire des populations. Cet 

objectif n'est pas aisé a atteindre. Les hari co ts sont 

cultivés dans des conditions d'environnement tellement va

riées, suivant d~s systemes de production si divers et en 

fonction de la gamme si étendue des préférences des con

sommateurs, qu'une seule variété - encore moins plusieur s 

variétés - n'a guere de possibilités d'etre a la fois adap

tée aux conditions locales et acceptée par les consomma

teurs, sur une portion étendue .du territoire . 

OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION 

Le Programme du Haricot a déterminé les priorités de 

sa recherche afin de s'emboiter sur les systemes de produc 

tion des petites exploitations agricoles. Il met l'accent 

sur la mise au point d'une technologie évit an t dans la me 

sure du possible l'adquisition d'intrants, et reposant sur 

1 1 incorporation de caractéristiques souhaitées a des géno 

types de haricots améliorés. Le principal objectif du pro

gramme est done la mise au point et la diffusion de germo

plasma amélioré, dans des secteurs-cibles. Ces matér i els 

contiennent, autant que le permet la pratique, une résis

tance multiple aux maladies et aux insectes nuisibles , to

lérance a la sécheresse et, dans certains cas, tolérance 

aux sols modérément acides, de faible teneur en phosphore. 

Ce germoplasma devra réduire les risques enc ourus par la 

production et encourager les fermiers a utiliser les pra

tiques culturales améliorées, y compris des entrées augmen

tées. 
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La grande diversité des conditions écologiques re g 

nant sur les secteurs de culture du haricot ainsi que la 

nécessité de produire des haricots de tailles et couleurs 

tres variées, imposent la mise au point et l'évaluation 

locales des lignées améliorées, chaque fois que ce sera 

possible. 11 en va de rneme pour les pratiques agronorniques 

particulieres aux nouvelles variétés. 

L'évaluation locale et la recherche a caractere d' 

adaptation ne peuvent etre couronnées de succes que si 

elles sont menées par des chercheurs bien entrainés, dans 

le cadre d'un réseau de coopération. Ces scientif iqu es 

doivent déterminer les genres de variétés d on t leurs zones 

respectives ont besoin e t etre capables d ' orb~n iser des é

preuves, d'évaluer de grandes quantités de rna tériels et 

d 1 effectuer des sélections intelligentes des quelques lig 

nées les mieux adaptées aux conditions at aux b e soins lo

caux . 11 en découle que les deux g rands objectifs secon

daires du Prograrnme sont la formation professione lle et 

la constitution de r éseaux . 

PRODUCT10N ET D1FFUS10N DE GERMOPLASMA AME L10RE 

Le Programme du Haricot emploie une stratégie en 

deux étapes pour la proudction du germoplasrna amélioré . 

Le premier pas est l'amélioration du caractere - c ' est a 
dire la mise au point de l'expression rnaxirnurn d'un carac 

tere au sein d'une gamme de génotypes, par l'accumulation 

de divers genes qui donneront ce caractere. 

Le personnel de l'équipe du Haricot du C1AT évalue 

le gerrnoplasrna provenant de plusieurs sources, a la re

cherche des caractéristiques requises. La source centrale 

est l a banque de ge rmoplasma de Phaseolus dont les plus 
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de 33.000 accessions offrent une véritable mine de diver

sité. 

La qualité du germoplasma, en ce q ui concerne les 

caractéristiques requises, varíe entre les variétés com

merciales et les parents sauvages du haricot commun. Dans 

beaucoup de cas, les caractéristiques souhaitées sont trop 

faiblement exprimées pour résoudre directement une con

traint e particuliere a la product io n et il faut done avoir 

recours a des programmes périodiques de reproduction gé 

nétique pour les améliorer. 

Peu importe l'orig ine du ge rmoplasma, la premiere 

tache a accomplir est d'évaluer signeusement les échan

tillons en les soumettant a l'épreuve d es contraintes 

qu'ils auront a surmonter, avec suffisamme nt de sévérité. 

Les échantillons ayant répondu de maniere satisfaisante 

a ce qu'on attendait d'eux sont e nsuite sélectionnés. Ils 

seront soumis a la seconde étape de la mise au point du 

germoplasma, génétiquement r eprod uit s .pour consolider ou 

effectuer des combinaisons de facteur mul t i ple s~r de s 

variétés avancées, afín de répondre aux beso ins de ré

gions écologiques respectives. 

PROCEDE STANDARD POUR LE TRI DES ECHANTILLONS AMELIORES 

DE HARICOTS 

Une des plus importantes réalisa tio ns des années 

1977 et 1978 a été l'établissement d'une série de t es ts 

pour un tri uniforme destiné a évaluer les caractéristi

ques du germoplasma de haricot, ainsi qu e les étapes de 

l'amélioration des variétés avancées . 

Les membres de l 'équipe tr a vaillant sur le haricot 

sélectionnent tour d'abord des échantillons prometteurs 
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provenant des projets d'amélioration génétique des carac

téristiques des haricots, des programmes nationaux de r e 

production génétique, de la banque de germop lasma du CIAT 

ou de projets de regroupement de facteur multiple, dans l e 

but de former l'Equipe de Pépiniere du Haricot (VEF). Cet

te pépiniere génétique compte approximativement mille en

trées annuelles, qui sont triées en fonc tio n de leur ré

sistance a la tache angulaire de la feuille, a l'anthrac

nose, au mildiou commun du haricot, a la bacteriose com

mune, a la rouille, aux pucerons, ainsi que de leur adap 

tation dans deux localités colombiennes - CIAT-Palmira et 

CIAT-Popayán - situées respectivement a 965 et 1850 metres 

au-dessus du niveau de la mer. 

La VEF sélectionne enviren 300 entrées pour les é va

luer au cours de l'Epreuve Préliminaire de r endement (EP). 

Un EP est un essai qui consiste en la répétition d'épreu

ves de rendement avec peu d'intrants et avec la quantité 

convenable, réalisées dans deux sites ou plus de Colombie 

et d'ailleurs. Les entrées soumises a l'EP s o nt également 

testées en fonction de beau coup d 'autres c arac téristique s 

non considerées dans le VEF, y comp ris le r endeme nt. 

L'Internationa1 Bean Yield and Adaptation Nursery 

(IBYAN) - Pépiniere Internationale pour l' Adap tation et 

le Rendement du Haricot - constitue l'étape finale du pro

cessus d'évaluation. IBYAN date de 1976 et a été créé pour 

faciliter la diffusion des variétés prometteuses i ssues 

des projets de reproduction génétique du CIAT et d ' au tre s 

programmes origina ires de plusieurs pays. En termes de re

production géné tique, les entrées a l'IBYAN sont des va 

riétés achevées ou en voie d'achevement. 

La reproduction génétique et les trava ux d'év alua 

tion ayant acquis de l'expérience au sein du Programme d u 

Haricot du CIAT aussi bien que d a ns les programmes des p ays 
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d'Am~rique Latine, des chang ements ont ét~ apportés au 

schema d'~valuation présenté plus haut. Ces changements 

sont représentés par une décentralisation continue de la 

sélection. En 1981 par exemple, la Pépiniere d'Adaptation 

(VA) a été créée pour permettre aux pays de tester une 

plus grande quantité de matériels dans leurs conditions d' 

environnement locales respectives et de fomenter la parti

cipation de chercheurs locaux au choix des croisements a 
affectuer. Les exemplaires destin~s au VEF seront ultérieu

rement tirés de cette p~piniere. En Amérique Centrale, les 

institutions correspondant respectivement a l'EP et a 1' 

IBYAN, sont la Pépiniere Nationale de Rendement (VINAR) et 

la Pépiniere Régionale de Rendement (VICAR). 

EVOLUTION ET DIFFUSION DU GERMOPLASMA AMELIORE 

Les travaux réalis~s par le CIAT dans le domaine de 

l'amélioration génétique et de la diffusion du ge rmoplas ma 

de haricot, ont contribué au lancement effectué par les pro

grammes nationaux, de plus de troisdouzaines de variét~s de 

haricots, depuis 1977 . Le Tableau 1 montre qu a tre sortes de 

diffusion de germoplasma. 

Dans le premier cas, c'est le plus souvent par le c on

duit de l'IBYAN que les accessions supérieures a l a banque 

de germoplasma du CIAT ont été mises a profit. Ces e xemplai -

res étaient souvent des vari~tés ou des accessions déja cul

tivées dans d'autres régions. C'était une maniere efficace · 

de distribuer du germoplasma am~lioré avant que les program

mes de reproduction génétique ne fourniss en t des exemplai

res sup~rieurs a évaluer. Les variétés colombiennes ICA

Pijao, adoptée en Bolivie, a Cuba et au Guatemala, et la 

Diacol Calima, adoptée au Burundi, en sont un bon exemple . 

La variété Redkloud, originaire des Etas-Unis, a été lancée 

au Chili. Lorsque de nouvelles lignées prometteuses commen-
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cent a se profiler parmi les divers projets, le p rocédé d' 

amélioration génétique du germoplasma en tr ans fo rme quel 

ques-unes en variétés achevées. Le Programme du Haricot 

se consacre moins a la production de lignées terminées 

maintenant que les pro gramme s nationaux ont acquis un sa

voir-faire qui leur permet de prendre en c ha r ge le s échan

tillons dans leur conditions d'environnement locales. No 

tons cependant que des lignées issues de l' Unité de Repro

duction Génétique du CIAT ont été adoptées comme suit: la 

BAT 76 en Argentine et en Bolivie; la BAT 304 en Ar gen tine, 

au Brésil et a Costa Rica; et l'EMP 84 en Ar ge nt i ne et a 

Cuba. 

Pour le Programme du CIAT, le chemin parcouru durant 

ces dernieres années et celui qu'il s'est tra cé pour l 'av e 

nir, suivent la meme direction: mettre a la dispos ition des 

programmes nationaux des populations . ségrégantes a évaluer 

et a sélectionner. Il s 'agit la de la troisieme é tap e, c i

tons les trois sélections effectuées en 19 80 par le Guate

mala (ICTA - Quetzal, Tamazulapa et Juti a p an) , tr o is autres 

réa l is ées a Costa Rica e n 19 82 (Huet a r, Chorote ga et Cor o 

bi ci) , ainsi que les sélections du Honduras (A cac ias 4 e t 

Copan), datant respectivemen t de 1980 et 1 98 2. 

Et finalement, CIAT c ontinu e ra a fac ili ter le tr a ns 

fert horizontal entre pays, de nouvelles variétés mises a u 

poínt par les programmes nationaux seuls ou avec la colla

boration du CI AT. Par exemple, l a variét é ICTA- Que tz a l a 

été au départ sélectionnée et lancée a u Guatemala et a 1 ' 

h e ure a c tuelle, l'Argentine e n cultive plus de 15 . 0 0 0 h ec

tares. 

MISE AU POINT D'UN RESEAU D'AMELIORATION GENETIQUE DU HARIC OT 

La facilité avec laquelle s'effectu e le tr asfert de 
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germoplasma Gmélioré entre les pays d' Amérique Latine, es t 

dúe e n partie au réseau viable de coopération actuellement 

mis en place. Formation professionnelle, atel iers, confé

rences, matériels de communication et visites personnelles 

constituent les mo ye ns mis en oeuvre pour l a fo rmation et 

l'entretien de ce réseau. 

Le détachement, dans le cadre de la c oopé r a tion ré

gio na le , de personnel du CIAT, a également contribu é dans 

une l arge mesure , a la formation de la chaine de c oll a b o 

r a t eu rs et a la décentralisation des trava ux de la rech e r

che, hors du CIAT-Palmira . Ces spécialiste s ont pour mis

sien de participer a la formation des cadres d es prog r am 

mes nationaux et d ' aider les scientifique s de c es pro g r am 

mes a mieux programmer et évaluer les pépinie res et au tr es 

expéricences. 

Le premier effort d'avan t ga rde a e u lieu en Amé ri

que Centrale ou une equipe composée d 'un génét i c i en , un 

pathologue coo rdinateur et un agronome, tr availlent d epuis 

1978. Ces chercheurs s on t parvenu s a travail le r da n s l es 

p ro grammes nationaux, en vue d e surmont e r l es c ontr ainte ~ 

a la product i on qui peuvent etre mi e ux é tud i ées dans les 

zones locales d'Amérique Centrale . 

Plus ré cemment, un scientif ique a été dé t aché a Go i n 

nia, Goias, au Brésil , dans le cadre de la coop ér a tion 

avec le CNPAF. Il s ' agi t d e met tre a u poin~ les mét ho des 

de triage ainsi qu'un ge rmoplasma ad apté a u x so l s a pH bas 

et a faible teneur en phosph o re . Ce cherche ur tr availle é 

ga lement en coll a b oratio n ave c les scienti f i ques bré s i liens, 

pour la création d'un schema de pépinier e n a t i onale de ha 

ricots. 

Au Pérou, un phy t o - g énéticien a été dé~aché p ou r tr a -
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vailler sur un projet bi-latéral de reproduction généti

que de variétés de haricots destinées a des écosystemes 

différents de ceux du CIAT. Et finalement, en 1983, le 

premier chercheur du CIAT sur le territoire africain, coro

menee sa mission au Rwanda. Il sera rejoint peu apres par 

un pathologue, un anthropologue et un agronome, comme pr e 

miers éléments d'un plan en Afrique. 

DECENTRALISATION DE LA REPRODUCTION GENETIQUE DU HARICOT 

ET DES EVALUATIONS 

De 1977 a 1983, le Programme du Haricot a collaboré 

a la formation de 476 personnes de niveaux différents, au 

siege du CIAT. Le Programme a également apporté son appui 

a 25 cours sur le terrain, auxquels plus de 700 personnes 

ont participé. Ces derniers cours ont le plus souvent lieu 

en conjonction avec le lancement de nouvelles variétés, et 

sont destinés a améliorer la compétence de la recherche 

nationale et des services d'expansion, afín d'encourager 

la diffusion de ces variétés. 

La rec herche au niveau des exp lo itations ag r icoles 

a pris le départ plus récemment avec l a form a tion r fa li s~e 

au CIAT at au moyen de cours organisés dans les pays ou a 
échelle régionale. Le but pours uivi est d'améliorer le 

processus de retour de l'information fournie par les fer

miers a la station expériment ale (feedback), et de s ' as

surer que le germoplasma venant d'~tre mis au point est 

bien approprié aux conditions de l'environnement auquel i l 

est destiné et qui sont souvent rigoureuses . 

Grace a la formation d'un nombre considérable de co

llaborateurs et a l'appui constan t du personnel détaché 

du CIAT, le Programme du Haricot est parvenu a décentrali 

ser bonne partie des travaux de repr oduction g énéti que et 
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d'évaluation, dans quelques secteurs. En Amérique Centrale , 

par exemple, les épreuves de résistance du haricot au vi

rus de la mosaique dorée (BGMV), a la nielle, a l'Apion et 

~la rouille, ainsi que d'adaptation aux systemes tradi

tionnels de culture en relais, sont effectuées a g rand e 

échelle dans le secteur. Les évaluations de la résistance 

au virus du mildiou (BCMV), a la bacterios e commune et a 
l'Empoasca, des variétés destinées a l'Amérique Centrale 

sont encore pour la plupart réalisées au CIAT. 

En renfor~ant une stratégie de décentralisation, le 

Programme du Haricot et ses institutions collaboratrices 

nationales, ne prétendent pas qu e chaque pays doive tr avai

ller a la solution de tous ses problemes resp ect i fs . Disons 

plutot que la recher ch e et l 'évaluation concernant un pro

bleme particulier de la production se trouvent concentrées 

dans un pays ou l'équipe natio nale est entr ainée et équi

pée pour faire face a ce probleme spécifique. Les échanti

llons améliorés ou les techniques agronomiques sont ensuit e 

transferées ho rizont alement d'un pays a l'autre. Les tra

vaux entrepris pour résoudre l es problemes du BGMV e t de la 

nielle nous en offrent un bon exemple.Les p remiers crois e 

ments et les sélections préliminaires ont été fa its au CIAT 

et les échantillons ont été ensuite envoyés dans les pays 

ou sévissait le plus gravement ce s maladies , pour continuer 

la sélection. Une grande p a rtie des évaluations sur le BGMV 

ont été effectués au Gua temala , au moye n d'un p ro gramme mo 

difié de sélection périodique. 

Les taux de tolérance on t été augmentés de t elle ma

niere que de nouvelles variétés telles que ICTA- Quetzal e t 

autres, porteuses de cette tolérance, ont été adop t ées par 

les agriculteurs, tout d'abord au Guatemala et p lus tard 

dans d'autres pays. 
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Les sondages mettent en évidence que presque la moi

tié des petits cultivateurs de haricots du Guatemala ont 

adopté les nouvelles variétés résistantes au BCMV, mises 

au point par le CIAT, en collaboration avec l'ICTA. Ces 

variétés ont également été utilisées dans les secteurs ou 

la production du haricot avait auparavant été abandonnée 

en r a ison des ravages produits par ce virus. Les agricul

teurs guatémalteques ayant adopté les nouvelles variétés 

introduites, le Guatemala est a l'heure actuelle un pays 

auto-suffisant dans le domaíne de la production du hari

cot. 

Sous des climats chauds et humides cornme le sont 

ceux des régions tropicales basses du Mexique, d u Nicara

gua , du Salva dor, de Costa Rica, du Guatemala, de Panama, 

du Brésil et de l'Argentine, la principale contrai nte af

fectant les cultures de haricot est la nie lle (web blight). 

La plupart des triages réalisés pour détecter des résist an

ces on t été entrepris particulierement par des chercheurs 

de Cos ta Rica. Des lignées telles que la HT 77 -1 6 , offrant 

un t aux rnoyen de résistance dans des périodes d 'infesta

tion grave , sont maintenant identifiées. Lo r squ ' on y a jou · 

te des pratiques agronorniques améliorées, la culture de 

ces lignées offre un controle inte gré de la malad ie. De s 

enquetes économiques colatérales rnontrent que plus de 60 % 

des cultivateurs de haricots ensemencent avec c e s varié-

tés tolérantes. 

La Figure 1 donne quelque idée de l'ét ape actuelle 
• 

du travail de décentralisation du Programme du Haricot en 

Amérique Centra·le, ou les programmes nationaux sont, dans 

!'ensemb le, plus avancés; le chiffre élevé des populations 

ségrégantes et d'exemplaires introduits dans la ré gion in

dique que la .plupart des opérations d'évaluation et de sé 

lection seront effectuées par ces pays eux-memes. A l'in-



13 

verse, enAfrique ou ' la plupa r t des échantillons entrant 

dans la région sont des li gnées apparentées, le gros des 

travaux a entreprendre dans le proche avenir portera sur 

la sélection des meilleurs progéniteurs pour les croise

ments qui s'effectueront de retour au CIAT. 

ADOPTION DE NOUVELLES VARIETES 

Outre l'acceptation des nouvelles variétés de hari

cots dont il est fait mention au chapitre précédent, d'au

tres cas peuvent illustrer l'adoption par les cultiva teurs 

des haricots améliorés. L'Argentine a introduit en 1979 

du germoplasrna du CIAT pour le tester et quelques-uns de 

ces échantillons représentent a l'h e ure a ctuel le 30.0 00 

hectares de cultures, soit 80% du secteur a gr icole du ha 

ricot noir de ce pays. Le fait que ce secteur ne soit pas 

couvert a 100% est dO uniquement au fait qu e l es grai n e 

de semence provenant des zones de productio n acc rue utili

sant des variétés améliorées, sont insuffis antes par r ap 

port a la demande. L'évaluation annuelle du taux d'acrois

sement de la production et de la baisse du prix de rev i en t, 

pour l'année 1984, se chiffre a 8.4 millions de dol lars. 

Les essais de l'IBYAN ont fou r n i plusieur s vari é té s, 

telles que la Carioca, la ICA-Pijao et la lignée produite 

génétiquement par le CIAT, la BAT 76, qui sont cultivées 

dans le secteur de Santa Cruz, en Bolivie, en raison prin

cipalement de leur résistance a la rouille, et a la st abi 

lité de leur rendement. Une enquete réalisée en 197 8 a re 

porté 11 hectares de haricot dans ce secteur, ma is en 1 98 3, 

le nombre d'hectares couverts par les cult ures de h a ric o t 

aux alentours de San ta Cruz, atteignait 4.50 0 . Les hari cots 

on fait pour l a premiere fois leur apparition sur les pla

ces de marché, autour de l a ville. 
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LA BANQUE DE GERMOPLASMA DE PHASEOLUS 

L'Unité des Ressources Génétiques a jo ué un r ol e ca

p it a l en prenant en c harge la collecte, l 'entr e tien et l a 

diffusion du germoplasma de Phaseolus. Depui s l e dé but d e 

1977, le nombr e d'a c cessions disponibles es t passé d 'envi

ron 13 . 000 a plus de 33.000.Environ 89 % de la collec tion 

a ctue lle est constitué . par des formes cultivées e t de s 

formes sauvages ancestrales de f· vul garís. Le r e ste com

prend des especes cultivées et des souches an c es tr a l e s 

sauvages d'especes telles que le f · lunatus , l e f . cocci 

n eus, le~· acutifolius, et autres. Pres q ue t o utes ce s es 

peces ont été recuillies au cours de col l ect e s e ff e c tuées 

ces dernieres années pour constituer un échant i l l o n age de 

la diversité génétique destiné a serv i r a u x travaux d ' a mé 

lioration génétique des caractéristi q ues d u ha r i co t. 

CIAT a monté s a collection, d'une p a rt p a r l ' a c qui 

sition d'exempl a ires en provenance d'autr es ins titutions 

e t, d'autr e p a rt, en e nvoy a nt des spéci a lístes ch a r g és d ' 

e n colle cter d a ns l a p lup a rt d es p ays d ' Amé r i q ue La tin e 

t r o p i ca le, devenant a insi l e centr e de diver s i t é génét i 

q u e d u Ph a seolus. Plus récemme nt, CI AT a o r gan isé d es c::

pédítions en Af rique et en As i e pour re c ue i llir de nouvel 

les accessions de ge rmoplasma, financées par l 'In t e rnatio 

nal Bo ard f o r Pl a nt Ge netic Re s ources (IBP GR) . 

La collection du CIAT e st considerée a l' heu re ac 

tue lle comme la dét e ntrice d'un g r a nd pourcentage d ' exem~ 

plaires des diverses formes génétiq ues ex i s t antes de P . 

vul garis. Besoin est, cepend a nt, de constit uer d ' au t res 

c o l lec tions consacrée s aux races primitives de c e s espe 

ces, a insi qu'a l 'obtention de germopl a s ma d ' aut r es e s pe 

c es sauva ge s. 
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Les exemplaires qui entrent au CIAT sont semés pour 

augmenter le nombre de l eurs g r a ines, d ans les condit io ns 

de quarantaine prescrites par l'Instituto Colombiano Ag ro 

pecuario (IC~) - Institut Colombien d 'Agriculture et d'E

levage -. Plus de 15.000 accessiones de !· vulgaris ont 

áté é~aluées par rap po rt i 1 2 caractéri s tiques primaires, 

et a d'autres donnés sur leurs réacti o n s aux insectes nui

sibles et aux maladies. 

L'Unité travaille également sur les c arac téri s tiques 

et l'évaluation d'échantillons provenant d'e speces appa

rentées. L'objectif est la quantificati o n de la diversit é 

génétique du germoplasma de!· vulgaris en particulier, 

ainsi que de l'ensemble du ge nre P has eolus. 

L'Unité a mis au point, dans le but d'entretenir la 

collection Phaseolus de maniere plus f onctionnelle, de s 

techniques d'emmagasina ge i court et lon g terme, r eposant 

sur un control e précis de la tempár at ure et de la t e neur 

en humidité des grains. La collection d e t ravail es t main

tenu e dans des conditions d e conserva tion i court t e r me 

et une rénova tion des e x emp laires est effect ué tous les 

cinq ans. On estime que dans les conditions d~ p r éserv ~ 

tion i lon g terme, les échantillons conservent l e ur ta ux 

original de germinatio n de 90 % au bout de 2 5 ans . Cette 

collection de base cons titue l'ass ur a nce de la préserva 

tion des diversitás gé nétiques dans l'avenir . 

L'Unit é des Ressources Génétiques est également res 

ponsable de la préparation e t de la diffusion de germoplas

ma de haricot, tant a u sein du CIAT qu'au dehors . En cinq 

ans d ' a ctivité s, 1 1 Unité a envoyé pres de 100.000 é chanti

llons , dont envira n un quart était des tiné a répondre aux 

demandes de travailleurs de 58 pays dif f érents . 



PHOTOS 

p. 12 - Haricots cultivés en association avec d'autres 

plantes vivrieres, comme le mais. Ce genre de cu l 

ture est extremement fr~quent dans les petites ex

ploitations, a cause de l'apport considérable en 

protéines qu'il représente dans le ré g ime alimen

taire de base des populations. 

p. 16 - Le réseau de distribution de lignées et variétés 

améliorées de haricot mis sur pied par le CIAT , 

a permis au Burundi d'évaluer et de lancer la va

riété colombienne Diacol-Calima que l'on peut voir 

sur la photo, en vente sur la place d'un march é . 

p. 18 - Les travaux de décentralisation de Pr o gramme d e 

Haricot assurent le fait, en s'étend a nt, que d es 

variétés améliorées comme cette vari é té grimpante 

a haut rendement, continueront d'etr e mises a l a 

a la disposition des cultivateurs. 

p . 19 - En 1983, le CIAT a détaché le premier de qu a tre 

scientifiques en missi o n en Afri q ue f ranco ph c n e 

au Rwanda. Des sélections o pérées chez l es c u lt i 

vateurs ont p e rmis de mettre au point des v a ri é tés 

améliorées telles que celle-ci, qui continueront 

de fournir a c es pa y s leur principale s o urc e d e 

protéines alimentaires. 
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Figure l. Décentralisation des travaux de r echerche sur 
le germoplasma de haricot, telle que l a 
r e présentent l es expéditions de germoplasma 

·effectuées au cours de l'année 1983. 



TABLEAD l. METHODES DE DISTRIBUTION DU GERMOPLASMA AU SEIN DU RESEAU D'AMELIO RATION 

GENETIQUE DU HARICOT. 

Identification 

Pays 

d'origine 

Pays de récent 

lancement 

Année du 

lancement 

Nouvelle 

identif.ication 

variétale 

Etape I: Accessions de la Banque de Germoplasma du CIAT lancées comme nouvelles variétés 

Diacol Calima 

Rekloud 

E 1056 

ICA COL 10103 

ICA-Pijao 

ICA-Pijao 

ICA-Pijao 

Brazil 2 

E 1056 

G2829 

ICA L 23 

Colombie-ICA 

USA-Cornell Univ. 

Equateur-Univ. Loja 

Colombie-ICA 

Colombie-ICA 

Colombie-ICA 

Colombie-ICA 

Drésil 

Equateur-Univ. Loja 

Hexique 

Colombie-ICA 

Burundi 

Chili 

Colombie 

Costa Rica 

Cuba 

Guatemala 

E.olivie 

Equateur 

Equateur 

Pérou 

Brésil 

1979 

1978 

1982 

1980 

1978 

1978 

1978 

1977 

1983 

1982 

1983 

Etape II: Lignées améliorées supérieures du CIAT lancées comme nouvelles variétés 

BAT 7,76,304, 448 

EMP 84 

BAT 64 

BAT 65 

Argentine 

Argentine 

Brésil, Minas Gerais 

Brésil, Minas Cerais 

1981 

1982 

1982 

1982 

Diacol Ca lima 

Redkloud 

!CA-Llano Grande 

Tal amanea 

ICA-Pijao 

ICA-Suchitan 

ICP_-Pij ao 

INIAP-Eayito 

INIAP-400 

Gloriaba,., ha 

E11PASC 201 

Chapeco 

EAT 7,76~304,448 

El1P 84 

Rico 1735 

Milhionarios 1732 



BAT 179 - Brésil, Esp. Santo 1983 

BAT 304 - Brésil, Esp. Santo 1983 

BAT 76 - Bolivie 1978 

BAT 304 - Costa Rica 1981 

BAT 202 - Cuba 1982 

DOR 15 - Cuba 1982 

EMP 84 - Cuba 1982 

BAT 58 - El Salvador 1981 

BAT 41 - Nicaragua 1979 

BAT 789 - Nicaragua 1983 

A 40 - Nicaragua 1981 

BAT 1215 - Nicaragua 1983 

BAT 317 - Rep. Sud-Africaine 1982 

Etape III: Sélections locales provenant de Populations Ségrégantes du CIAT 

Costa Rica 1982 

Costa Rica 1982 

Costa Rica 1982 

Guatemala 1980 

Guatemala 1980 

Guatemala 1980 

Honduras 1980 

Honduras 1982 

Etape IV: Transfert horizontale de pays a pays 

ICTA-Quetzal Guatemala Argentine 1982 

D-145 Guatemala Mexique 1981 

Vitoria 

Capixaba Precoce 

BAT 76 

Brunca 

Hatuey 2 

Tomeguin 1 

Tomeguin 2 

Azumal 

Revolución 79 

Revolución 79A 

Revolución 8r 

Revolución 83 

Cordoba 

Huetar 

Chorotega 

Coro bici 

ICTA-Quetzal 

ICTA-Tarnazulapa 

ICTA-Jutiapan 

Acacias 4 

Copan 

DOR 41 

Negro Huasteco 81 




