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P R E F A e E 

Ce document est le dixseptieme d'une série de publications qui résument les 
résultats de recherche sur le Haricot Commun (Phaseolus vulgaris) en Afrique. Ces 
actes de séminaires font partie des activités du réseau de reeherche sur le 
haricot au niveau de toute l'Afrique. L'objeetif de ce réseau est de stimuler, 
orienter et eoordonner la reeherche sur cette culture. 

Le réseau est organisé par le Centro Internacional de Agricultura Tropical (ClAn 
saus forme de trois programmes régionaux interdépandants: Grands Laes de 
l'Afrique Centra1e, Afrique de l'Est et Afrique Australe (en collaborat1on avec 
SAOCC). 

Les publications dans cette sér1e comprennent les compte-rendus des séminaires 
et ateliers tenus pour évaluer l'avancement, les méthodes et les besoins futurs 
de la recherche sur cette culture en Afrique. La présente publication constitue 
le compte rendu du cinquiéme des Sélainaires Régionaux qui rassemblent chaque 
année les chercheurs travaillant sur le haricot dans la Région des Grands Lacs. 

Les publications dans cette série comprennent actuel1ement: 

No. 1 Beanfly Workshop, Arusha, Tanzania, November 16-20, 1986. 
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OISCOURS O'OUVERTURE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE 
ET DES FORETS 

Monsiaur 1~ Directeur de "lSAR, 
Monsieur le Coordinateur du Projet CIAT, 
Mesdames, 
Mesdsmoi selles, 
Messieurs, 
Chers Participants, 

11 .Rí'est un grand honneur de pGuvo'ir m' adresser iI cetteHlustre assemb1ée qui 
r:éuntt le plupart des chercheurs de la Réglon des Grands lees travafl1ant sur 
"Allllfltoratlon et la Produetion du harlcot, avec certains Chefs de Projets qui 
:collaborent étroitement avec la recherche dans le domaine de la rechereha
développement sur le haricot. 

Mais avant tout, permettez-moi de sa1uer et de souhaitiilr la Blenvenue iI tous ceux 
qui .v.tennent de 1 'extérieur du flwanda; que ce 50ft ceux ~1 viennent des autres 
pays.de la CEPGL. que ce soit ceux qul .vtennent des autres pays lointams eomme 
le Cameroun, la Guinée et le Hadagasear; qu'i1s se sentent tous comme chaz eux 
re1 iI Kigal1. 

Permettez-moi éga1ement de remercier au nom du Gouvernement Rwandais et en mon 
nom propre, le centre lnternationa1 d'Agrieulturil Tropicale qui ti permis 
T'organisation de ce Sixillmle Séminaire Réglona1 sur l'Amélioration et la 
Production du Haricot dans les ·Pays de la CSPGl. 

L'iraportencede te1s séminaires n'estp1us iI démontrer. ·Eneffet, chaque fois que 
vous vous Ates rencontrés dans le passé; déjil 2 foi5 su Burundi, 2 fois au Zalre 
et une fois au Rwanda, vous avaz pu échangar ~es expériences entre vous mAmes 
chercheurs et avee les gans de terrain, aussibien sur les recherchas dans vos 
propras programmes nationaux que sur l'état d'avanceMent de la d1ffuston et de 
l'~cceptabi11té de vos résultats en milieu réel. 

Mesdemes, Me&delDoiselles et Messieurs, l' 1mportanoe du haricot dansla Région des 
. Grands lacs est indiscutable. En ef"fet, la Région des Grands Lscsest ,'une des 

ré9ions les plus productrices du haricot en Afriqueet dfffiS le monde. En effet, 
iI eux seuls les 3 pays de la CEPGL produisent plus de a5~ de toute la production 
sfricainequi est estimée ll.537.500t/an. De lllillle lesrendements qui atteignent 
800 iI 1000 kg/ha dans la Région des Grands lIses sont ·parmi les me111eurs en 
Afrtque et dans le monde. 

Le haricot dan s la Région des Grands laes est d'une grande importance non 
seu1ement au niveau de laproduction mais égalementeu point de vue alimentaire 
etcomme souree de protéines: en effet, la consommation du haricot dans la région 
de Grands Lacs est estimée a 44-50 kg/personne par an au Rwanda et au Burundi 
contra 11.7 kg pour toute l'Afrique et 13.3 kg pour l'Amérique Latine. 

la Région des Grands Lacs étant 1 'une des Régions les plus productrices du 
haricot Afrique et les différents pays qui la composent ayant des condft ions éeo
climatiques plus ou moins semb1ab1es, i1 est bien normal que les efforts de 
rechercha sur lehar1cot dans cette régton soient d'une fayon ou d'une autre 
coordonnés. 
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C'est dan s ce cadre que nous pouvons nous réjouir et remercier le CIAl et la 
Suisse d'avoir accepté d'assumer cette lourde tAche, le premier en apportant sa 
contribution scientifique et technique et le second sa contr1bution financiere. 

les taches qui incombent aux chercheurs qu1 travaillent sur le haricot sont 
énormes dans les différents pays de la région et ne peuvent @tre réso1ues qu'en 
combinant leurs efforts. En effet, la culture du haricot est l'une des cultures 
qui connaissent le plus de prob1emes dans la région. Ces problemes sont notamment 
liés aux facteurs suivants: 

le haricot souffre d'une multitude de maladies dont les plus importantes 
sont les me1adies fongiques causées par un excés d'humidlté surtout dans 
les zones de hautes et moyennes altitudes, les maladies bactériennes et 
les ma1adies virales transmises surtout par les semences, et les maladies 
racinaires dont la pu11u1ation s'est faite surtout pendant les dernieres 
années dan s la p1upart des zones de la région des Grands lacs. 

L'un des grands problemes que connaft le haricot au niveau des insectes 
est la mouche du haricot qui a fait beaucoup de ravages pendant les 
dernieres années et surtout sur des sols marginaux et sous les conditions 
de sécheresse. 

le haricot est l'une des cultures les plus exigeantes en fertilité su sol 
et na suppo.te pas d' acidité du sol. Or la plupart des sols de notre 
rég10n sont de faib1e fert,lité et s'acidifient de plus en plus. 

Contrairement aux autres légumineuses comme le soja qui peut profiter de 
1 'azote de l'air et doub1er sa production avec l'inoculation, le haricot 
connait de sérieux problemes dans le dameine de la f1xation b101og1que. 

le haricot volubile qui est le t'ype de har1cot potentiellement plus 
productif et moins susceptible aux maladies que le haricot nain est 
cultivé dans tres peu de zones de la région parce qu'il est t.~s exlgeant 
en ferfil1té du sol, en pluvios1té et en tuteurs. 

le transfert des résultats aequis par la recherche aux utilisateurs se 
fait encore tres lentement paree qu'll n'est palO encore bien maitrisé 
aussl bien par la recherche que par la vulgarisation. 

Apres avoir passé briévement en revue les différentes contraintes rencontrées 
dans l'amélioration et la production du haricot, i1 y a lieu de citer également 
que1ques aequís A mettre A l'act1f de la recherche et qui ont déjA fait leur 
épreuve dans la production du haricot au Rwanda en part1culier. 

Pendant ces derníllres années la recherche a mis au point et ídentifié 
plusieurs var1étés tres productives, résistantes aux maladíes et adaptées 
aux différentes régions agrícoles. Nous pouvons entre autres les variétés 
volubiles Umubano, Vuninkingi, Flora, Puebla et Muhondo 6, et les variétés 
naínes et semi-volubiles: Urugez'i, RWR 221 et RWR 217. la \lariété volubile 
Umubano est actuellement cultivée dans toutes les régions de moyennes et 
hautes altitudes traditionne11ement non productrlces de haricot volubile. 
la variété semi-volubile RWR 211 est une varlété qui tolere tr~s bien les 
mauvais sols et peut ainsi étre cultivée sur les sols marg1naux et bien 
produi re. la variété Urugezi est une nouve 11e variété qui pourra bien 
remplacer la variété Rubona 5 qui a eonnu des problemes. 
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La recherche en collaboration avec p1usieurs projets s'est donnée eomme 
l'unedes taches primordiales la promotion des harieots volubiles, surtout 
dans les réglons traditionnellement non productrices de harieots volubiles 
en fournissant des variétés performantes et en conseil1ant des teehniques 
culturales appropriées (fertilisation, tuteurage, production des tuteurs 
••. ). Aujourd'hui on peut ~tre satisfait que cette technologie est passée 
et est acceptée par un grand nombre des utl1lsateurs dans ces régions. 

la technique d'enrobage du haricot avec Endosulfan contre la mouche du 
har1cot est une techniQue qui a été développée par la recherche également; 
cependant cette technique rencontre quelquesd1ff1cultés parcequ'elle est 
mal 1nterprété par la vulgarisation quí erait qu'elle peut étre appliquée 
partout et contre toutes les maladies raeinaires. 

la recherche a pu détermlner et classer par ordre d' importanee les 
facteurs limitant la produetion (fertilité, maladies, insectes) et a pu 
ainsi orienter son programme en conséQuence. 

la produetion des semences avec traitements phytosanitaires, sélection 
négative et positive et classement des semences en catégories a permis 
l'obtention des semences de qualité. 

11 ne faudrait pas oublier qu'une bonne collaboration avec les projets qui 
oeuvrent sur terrains a permis la rapidité de l'obtention des résultats et 
de leur diffusion chez les utilisateurs. 

Cette collaboration se refl~te également au nlveau régional et international par 
les échanges d' expéri lnces, l' échange de matérie 1 végéta 1, 1 'échange 
d'information et de méthodologies, l'installation des essais communs et la 
répartition des responsabilités. 

Concernant plus partieuli~rement le Programme Régional de la Région des Grands 
Lacs, nous devons reconnattre que les derni~res années se sont caractérisées par 
un bon développement des relations et de collaboration entre les différents 
programmes nationaux de recherche sur le haricot, l'intégration des activités et 
la répartition des responsabllités ains; que l'amélioration de son 
fonetionnement. C'es~ ainsi que la recherche sur des th~mes spécifiques qui ont 
une portée régionale se fa1t sous forme de sous-projets de recherche et que les 
mémes péplni~res et essais régionaux sont instal1és au niveau de chaque Institut 
National dans les 3 pays. 

De m@me. nous louons la mise sur piad d'un Comité 01recteur regroupant tous les 
Directeursdes Instituts Nationaux de recherche agronomiQue avec le Coordinateur 
Régional et d'un Comité de Coordination réunissant les 3 chefs des programmes 
nationaux avec le Coordinateur du Programme Régional pour assurer la 
coordination. 

Honsieur le Directeur de l' ISAR, Monsieur le Coordinateur du Projet CIAT, 
Mesdames, Hesdemoiselles, Hessieurs, la recherche ne doit pas se faire dans un 
vase elos; elle doit déboucher sur des résultats tangibles et applicables par les 
agriculteurs utilisateurs; c'est pourQuoi la recherche doit se faire en étroite 
eollaboration avec la vulgarisation et l'agriculteur lui-mame. Pour cela, les 
chercheurs doivent souvent rencontrer les gens de terrains pour discuter des 
résultats acquis et des problemes reneontrés dan s leur vulgarisation. 
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Mesdames, Messieurs, Chars Participants, ce séminaire devrait Ure une bonoe 
occasion pour vous de vous concerter sur tous les problemas et les possibilités 
de solutioos qui concernent la culture du haricot dans notre région. Le paysan 
utilisateur de vos résu1tats de recherche attend ave e impatience les solutions 
aux problemes les plus importants de la région A l'heure aetuel1e tels que les 
maladies foogiques et bactériennes, les maladies· racinaires et la mouche du 
harieot, la culture du haricot volubile, la ferti1isatioo du harieot, la fixation 
bio1ogique de l'azote, etc. 

Mesdames, Messieurs, Chars Participants. nous vous remercions encore une foís 
d'avoir bien vou1u répondre A notre ínvitatlon A ce sémlnaíre qul devaít se tenir 
déja au moís de Novembre de ,'année passée, mais n'a pas pu avoir 1ieu suite aux 
événemants qu' a eonnus notre pays et dont vous avez été certainement mis au 
courant. 

Nous pouvons malntenant nous réjouir que ce séminaire a finalement 1ieu et que 
nous ferons tout notra possib1e pour assurer votre sécurité iei pendant votre 
séjour Que nous vous souhaltons agréab1e. 

Vive la Coopération Régiona1a et Internationale. 

Je vous remereie. 



INTRODUCTION SUR lES ACTIVITES DU PROGRAMME REGIONAL ET SA 
COlLABORATION AVEC lES PROGRAMMES NATIONAUX PAR LE COORDINATEUR 
REGIONAL/CH. T 

Monsieur le Secrétafre Général du Ministere de ,'Agriculture, de l'Elevage et des 
Forllts, 
Monsieur le Directeur de l'ISAR, 
Monsieur le Conseiller du Ministre de l'Agriculture et de l'E1evage du Burundi, 
Chers col legues chercheuses et enereneurs du Haricot, 

Ca me donne un plaisir partieulier de vous voir réunis fe; a Kigali pour notre 
Sixieme Séminaire Régional sur le Haricot. Ce Séminaire est la réunion la plus 
importante du Programme Régional pour l'Amélioration du Haricot dans la Région 
des Grands Laes. 

Permettez-moi que je présente brievement ce Programme. 
Ce sont les chercheurs de Haricot du Burundi, du Rwanda et du Zalre, c.a.d. de 
l'ISABU, de l'ISAR et de l'INERA, mais aussi les chercheurs des universités, de 
,'IRAZ et du CIAT, quí forment notre Programme Régional. 

L'idée d'un Programme Régional de recherehe se base sur le fait que les 
conditions agro-éeologiques et soeio-économiques pour la production du haricot 
sont similaires dans les trois pays. Ainsi, on espere Que les résultats de la 
racherche peuvent étre transférés facilement d'un pays a l'autre. 

Ca nous donne la possibilité d'arr1ver a une certaine division de travail entre 
les trois pays. Je vais illustrer cela par un exemple: Le Rwanda et le Burundi 
peuvent concentrer leurs efforts sur 1 a recherche de l' anthracnose en sachant que 
c'est le Zafre qui s'occupe de la maladie des taches anguleuses dans la station 
de Mu1ungu. Les deux maladies sont également importantes dans les trois pays, 
maís la pression des taches angu1euses est plus é1evée dan s la station de 
Mulungu, donc c'est la station idéale pour conduire la recherche sur cet agent 
pathogene. 

Je donns un autre exemple sur les haricots volubiles: Le Za'ire cherche des 
variétés qui peuvent utiliser le mals comme tuteur. En méme temps, au Rwanda on 
cherche des solutions pour les problemes des haricot vo1ubiles cultivées en pur, 
notamment l'utilisation des tuteur morts et les exigences des volubiles a la 
fertilité des sols. On profite done de l'expérience du Kivu sur les assoclations 
du haricot avec le mals, mame si c'est du haricot nain. On profite aussi de 
1 'expérience du Rwanda sur le tuteurage au nord du pays, OU les haricots 
volubiles sont cultivés depuis longtemps. 

Gráce 8 cette division de travail, chaque pays peut concentrer ses efforts sur 
certains aspects de la recherche ce qui permet une reeherche approfondle dans 
leurs domaines. Fina 1 ement, tous les pays de la Région vont profiter des 
résultats obtenus par cette recherche approfondie. 

Evidemment un tel programme a besoin d'une certaine structure, de certaines 
regles et d'un finaneement. Dans le Programme Régional pour l'Amélioration du 
Haricot dans la Région des Grands laes, c'est le Comité Directeur qui donne les 
grandes orientations. Les membres du Comité D1recteur sont: le Directeur de 
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l'ISAR, le DirecteurGénéra1 de l'ISABU, le Présldent DéléguéGénéra1 de l'INERA, 
le Directeur Généra1 de l'IRAZ et le Coordinateur Régional du CIAT. 

Le Comité Exécutif transforme ces orientations dans un plan annuel de travai1 
avec un budget correspondant. Ce comité est formé par les chefs des programmes 
haricot ou 1égumineuses des trols pays, un représentant de l' IRAZ et le 
Coordinateur du CIAT, 

le Séminai re Régiona1 réunit chaque année tous les chercheurs sur le haricot pour 
évaluer le progres fait pendant ,'année et éga1ement poor planifier les activités 
futures. Vous voyez dans le programme que des groupes de travail sont prévus pour 
jeud1. C'est 18. 00 nous discuterons les détails techniques de la recherche 
r/ígiona1e. 

Cette structure de décision garantit non seulement une orientation des activités 
qui correspond aux besoins de la réglon, mais elle facilite aussl une p1anifica
tion qui part de la base et tient compte des possibilités de chaque chercheur, 
chaque station et chaque zone. 

C'est important de retenir que le Programme Régiona1 n'est pas ídentique avec le 
Projet CIAT. le Projet CIAT met a dispositlon son infrastructure pour les tAches 
administratives et garantit la gestion des fonds. '~es décisions cependant, sont 
prises au niveau du Comité Oirecteur et Exécutif. ,t surtout, c'est la force des 
programmes nationaux qui est déterminante peur le succes du ptogramme régional. 
Aujourd'hui nDUS allons écouter des résumés des troís programmes nationaux de 
haricot. 

la base de la recherche dans notre programme sont les sous-projets régionaux. les 
sous-projets sont proposés par le chercheur et le chef du programme haricot pour 
une durée de 2 a 4 ans. 

Les r&gles peur l'approbation d'un sous-projet sont: 
1. le thame doit étre dans le cadre du plan global du programme régional 

élaboré en 1989 a Kigufi. 
2. Le th&me doit étre d'importance pour au moins deux pays 
3. le programme national doit avoir les ressources nécessaires pour l'ex/ícu

tion, c.a.d. les installatlons et équipements, les ressources humaines et 
les éco1ogies nécessaires. . 

4. Le programme régional peut financer au maximum la m01tié du budget total 
pour la recherche propesée, c.a.d. que l'autre moitié doit Atre financée 
par le programme national •• 

Pendant ce Séminaire, les responsables des sous-projets vont expeser le progres 
et les résultats de l'année passée. 

C'est la Coopération Suisse qui a attribué un financement a notre Programme 
Régional et je voudrais exprimer aupras d'elle mes sinceres remerciements au nom 
de tous les membres du Programme Régíonal. J'aimerais aussi excuser les 
représentants de la Coopérations Sulsse au Rwanda qui ont d'autres engagements 
dans cette semaine et qui ne pourront pas assister a notre Séminaire. 

L'aetivité régionale la plus ancienne qui a cornmeneé en 1984 déja, est 
l'évaluationcommune desmeilleurs l1gnÉles desélection dans'lestrois pays. lei, 
l'objectlf de la collaboration régional est plutOt d'augmenter la précision des 
éva1uations phytopatho10giques, en choislssant les sites avec les pressions les 
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plus é1evées peur chaQue maladie importante dans la Région. Les résu1tats sont 
analysés en cammun chaQue année. Ceci nous a amané non seu1ement ~ des variétés 
améliorées plus résistantes aux ma1adies, mais aussi a des connaissances plus 
approfondies de la variabi1ité des agents pathog~nes. 

Juste avant ce Séminaire, les sélectionneurs et les phytopathologues se sont 
réunis peur dresser un bilan des premiares six années de sélection var1étale et 
pour amé1iorer encore les stratégies de sélection. Un résumé de ce travail sera 
présenté damain. 

Bien que l'échange des résultats de recherche soit l'objectif principal de notre 
séminaire, les contacts scientifiques entre les chercheurs, les discussions sur 
les méthodo1ogies, sont éga1emant importants, surtout dan s le dornaine de la 
recherche en milieu paysso. C'est souvent la méthodologie, les idées ou bien les 
approches Qui peuvent ~tre transférés d' un pays a l' autre. La recherche en mi 1 leu 
paysan sera traitée jeudi. 

J'aimerais conclure en vous assurant que notre Programme Régiona1 de Recherche 
est souvent cité camme exemple, soit au niveau du CIAT, soit par le bai11eur de 
fonds. 

J'aimerais bien exprimer mes remerciements ~ l'ISAR Qui a organisé ce Séminaire, 
particuliarement a Dr. P1erre Nyabyenda, Chef du Département Product1on Végétale. 
Je vous souhaite a tous un Séjour tres agréable et j'espere Que nous passerons 
une semaine intéressante et fruetueuse. 

Je vous remereie 
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11. SYNTHESE 
LE HAR1COT 

DE LA RECHERCHE SUR 
DANS LES PROGRAMMES 
NAT10NAUX 

Synthese de la recherche agronomique 
au ZaTre 

T. Husungayl 

RESUME 

la nature ayant été mal gérée dans le Kivu montagneux, la dégradation des sols 
y affecte la production de toutes les plantes vivri~res, celle de haricot 
compris. le paysan de Kabare avait ·longtemps rejeté l'adoption du haricot 
volubile A cause de l'investissement en support de bois mort que cette culture 
imposait. A présent, que ce type volub11e est cultivé sur sol aussi bien A haute 
qu'A basse ferti1ité, les observations faites en champs de 16 fermiers ont révélé 
des taux marginaux de rentabl1ité de 225~ et 102,6% pour des 5015 fertiles et 
pauvres respectivement. le paysan préf~re le type volublle au nain et semi
volubile a cause du rendement visuel dupremier type (double le rendement du type 
nain et semi-volubile). 

Dans le Bushi, réglon montagneuse du Sud-Kivu habitée par la population Mushi 
(Shi), toutes les cultures sont semées en vrac, et presque toutes en association. 
Bien Que le harlcot volubile adopté soit traditionnellement semé en monoculture 
et a haute denslté, un essa; pour trouver la densité optiml\le de haricot en 
association avec le ma1S A sa densité optlmale de 5 plants/~ a été mené a la 
statlon de Hu1ungu. le mais a été chofsi comme tuteur vivant et productif pour 
le har1cot volubile, vu la d1fficulté d'approvisionnement en bois pour le 
tuteurage. 11 n'y a pas eu de différence significative entre les deux arrange
ments spatiaux de mals (0.80 m x 0.50 m et 0.80 m x 0.25 m avec 2 et 1 graine de 
mals par poQuet, respectivement). Ceux-ci n'ont pas non plus influencé le 
rendement de deux variétés de haricot (A11ya et ACV 8331) de type IVa. Au dela 
de 6 p1ants de haricot par mI, le rendement du mais a baissé sensiblement. La 
production d~ haricot a augmenté avec l'augmentation de la densité de 4 ~ 12 
plants par ro'. les deux variétés de haricot ont présenté la m~me réponse ~ la 
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variation de leur densité; il n'y a pas eu d'interaction arrangement spatial et 
densité. L'optimum de production des associations serait A 6 plants de haricot 
et 5 plants de mai's par m2. 

Avec un organisme partenai re dan s la région du Bushi (FESODEBU), dans une réunion 
entre fermiers et chercheurs, des th~mes de recherche ont été fixé dans trois 
orientation: 1) l'amélioration de la fertil1té des sols, 2) la sélection et 
introduction de variétés plus performantes que celles des fermiers, et 3) la 
production et dlffusion de semences. Pour le premier theme, l'agroforesterie a 
été discuté, ainsi que la recherche des varlétés tolérantes a l'acidité du sol, 
Pour le deuxieme point, des test d'adaptation et de sélection variétale ont été 
prévus en champs des fermiers. Aussi 1'introduction de la variété volubile 
"Aliya" a été souhaitée par les fermiers. Le troisleme theme de recherche a été 
reporté jusqu'aprés les tests d'acceptabl1ité des variétés amé1iorées. 

SUHMARY 

So11 degradation in the mountainous Kiyu region has affected production of all 
subsistance crops including beans. Farmers from Kabare haye been rejecting 
climblng beans for a long time because of the inyestment in wooden stakes needed 
for this crop. Now that this typa of bean is grown on soils w1th high as well as 
low fertility, observations in the fields of 16 farmers have revealed rates of 
return on additional investment of 225' and 102.6% for s011s of h1gh and 10w 
fertl1ity respective1y. Farmers prefer climbing beans to bush beans because of 
the visibly higher yie1d of climbing beans (twice the yield of bush beans). 

In the Bushi, the mountainous region of South-Kivu, inhabited by the population 
Mushi (Shi), a11 crops are sown broadcast, and almost al1 crops are cultivated 
in associations. Though c1imbing beans are traditionally sown in monoculture and 
at high density. a tria1 to find the optimal density Jor c11mbing beans 
intercropped with maize at its optimal density of 5 plantsl has been conducted 
at the Mu1ungu station. Maize has been chosen as a living and productive support 
for c1imbing beans, given the difficulties for find1ng wooden stakes. There was 
no sígnificant effect of the two spatial arrangements of maize (0.8 m x 0.5 m 
with two grains per hl11 and 0.8 m x 0.25 m with 1 grain par hill). neither did 
they influence yield of the two bean varieties (Aliya apd ACV 8331, type IVa). 
At p1anting densities of more than 6 bean plants per ~. maize yield declin~d 
marked1y. Bean yield increased with higher dens1tles from 4 to 12 plants par m , 
Both bean varietles showed the sama response to varlations of their denslty. 
There was no ínteraction between spatia1 arrangement and denslty. The optimal 
density for the aSsoflation climbing bean/maize is placed at 6 bean p1ants and 
5 maize plants per m. 

With a partner organisation in the region of the Bushi (FESODEBU), in a meeting 
between farmers and scientists, research topics haye been ldentified along three 
orientations: 1) improvement of 5011 fertl1ity, 2) breeding and introduction of 
varieties wlth yie1ds that are superior to those of farmers' varieties, and 3) 
production and diffusion of seed', For the first topic agroforestery has been 
discussed as well as research for varieties tolerant to so11 acidlty. For the 
second theme, varietal adaption and selection trlals in farmers' fields have beeo 
planned as well as introductlon of the c1imblng variety Aliya on farmers' 
request. The third theme has been post poned until after acceptability tests of 
improved varieties. 
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---------------

INTROOUCTION DO HARlCOT VOLUBILE {PhaS901us vu1garis L.} ET SA 
RENTABILITE DANS LA lONE DE KABARE. 

Introduction 

Le haricot commun (Phaseolus vu7yar1s L.) de type nain et semi-vo1ubi1e est un 
des a1iments de base de la popu1ation ·Shi" du Sud-Kivu, Zaire. A présent, 11 est 
la $Durce principele de proté1ne, mais sa production a diminué constamment 
pendant les denoiares années de sorte que le harlcot manque souvent dans les 
ménages ruraux apras la période de semis. Dans la recherche des solutions, le 
haricot vo1ubile a été propasé A la popu1ation rura1e. Apres des tests var1étaux, 
deux variétés, Al1ya (G 2333) et Kihembe (G 2331) ont été adoptées A cause de 
1eur haute performance et résistance aux maladies en plus de 1eurs bonnes 
qualités organoleptlques (tandreté de gralnes et feuillas, cuisson rapide). Ces 
qual1tés semblent faire oub1ier aux fermiers l'investissemant qui accompagne 
" adoptlon du haricot volubile: l' achat des tuteurs. En effet, le manque de 
boisement dans la contrée pose un probleme d'approvisionnement en bois de 
chauffage et par conséquent en bois mort pouvant servir de tuteurs. De ce fait, 
son obtention coOte cher. C'est ainai que'cette étude se propase de comparer la 
production du haricot nain et seml-volubl1e du fermier au harlcot volubl1e sur 
sols a bonne et a basse fertl11té, directement en champs des fermiers sous leur 
gestiono 

Matériel et méthodes , 

16 fermlersont été choisis au hasard dont 8 sur sols A bonne fertl1lté, c'est-a
dire un ferriso1 humifere a pH 5.&-6, horizon A prononcé développé sur basa1te, 
avec bonne saturatlon en bases. Hult autres fermlers ont été localisés sur sols 
acides de provenance basaltique, A haute teneur en a1uminium et déficient en 
phosphore avec faíble teneur en bases. Chaque fermier avait dans son champ de 
haricot la variété valubi1e A1iya, introdulte dans le mi1ieu rural par la station 
de MUlungu, et son mé1ange local de haricot nain et seml-vo1ubile, susceptible 
aux maladies fongiques (taches angu1euses, ascochytose et ramu1aríose) et avec 
un rendement global en graines tres bas. Des investigations sur le prix d'achat 
(rée1 et de substitution) de tuteurs ont révélé un prix moyen de 4 Zalres par 
tuteur. 11 a été constaté que le fermier utl1ise 1 tuteur pour enviran 6 plants 
de haricot volubile, soient 20'833 tuteurs par hectare. Ceux-ci étaient utilisés 
sur 2 saisons. Avec l'extrapolation d'homme/jour (H/J) a l'hectare, on en arrive 
~ 20 H/J pour la pose des tuteurs. Pour la réco1te et le transport de haricot 
nain et semi-volubile on a calculé 20 H/J et 40 H/J pour le haricot volubl1e. Le 
conditionnement exigea;t 30 H/J pour le type nain et semi-volubile et 60 H!J pour 
le type volubi le. Un homme/jour était payé 200 Zalres. Le prix de haricot au 
champ était de 200 Zalres/kg a la réco1te. 

Résultats et discusslon 

Le fermier consomme son haricot sous forme de graines fraiches durant environ 1 
mois avant la maturité complete et les résultats qu'll présente en fin 
d'expérimentation ne tiennent pas compte de ces graines consommées avant la 
maturlté (tab1eau 1). On remarque que sur les deux types de so15 choisls, la 
productlon de la variété volubile améllorée, Aliya, est en général presque le 
double du mélange local du fermier. A ce ré5ultat le fermier chois; d'emb1ée la 
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variété Aliya au détriment de son mélange local, et cela en dépit de l'investis
sement coüteux en tuteurs pour le type volubile. 

Le taux marginal de rentabilité montre un profit de 225% sur sol fertl1e, et 
102.6% sur sol aeide et peu fertile. Ce dernier est bas et on devrait essayer de 
1 'élever en appl iquant une fumure organique. Un autre élément non négligeable est 
le prix et le nombre de saisons d'utilisatlon de tuteurs qui pourrait réduire 
sensiblement le profit s'ils sont détruits apres une seule saison. 

Tableau 1: Analyse du taux marginal de rentab1l1té de haricot nain et semi
volub11e (mélange local) et de haricot volubile amélioré (Aliya) A 
Kabare, Zaire (t990) 

801s fertiles* $015 peu fertiles* 

Hélange Aliya Hélange Aliya 
local local 

Rendement (kg/ha) 748 1653 693 1257 
Bénéfice brut (Zalres/ha) 149600 330600 138600 251400 

Coüts qui varient. Zalres/ha 
- Achat des tuteurs O 41666 O 41666 
- Pose des tuteurs O 4000 O 4000 
- Récolte et transport 4000 8000 4000 8000 
- Condltionnement 6000 12000 6000 12000 
Total 10000 65666 10000 65666 

Bénéfice net (Zai"res/ha) 139600 264934 128600 185734 

Coüt marginal 55666 55666 
Bénéfice marginal 125334 57134 
Taux marg. de rentabilité 225% 103% 

* 801s fertiles a Bugorhe et Hiti, sols peu fertiles a Hudaka 

Conelusion 

La variété améliorée de harieot volublle (Aliya) est performante aussi bien sur 
sols a bonne ferti1ité que sur sols aeides, a basse fertil1té et les fermiers 
préferent la variété volubl1e, malgré ,'investissement coQteux en tuteurs. 

Le taux marginal de rentabilité est plus intéressant sur 501s a bonne fertilité 
(225%) que sur 501s aeides a basse fertilité (102.6%). Il faudrait done assurer 
un bon degré de fertilité de sol pour mieux profiter du potentiel de rendement 
du haricot volubila. Vu que le tuteur coQte cher, il est un investissement a 
soigner pour repartir les charges !:ur plusieu¡-s saisons pour obtanir un bénéfice 
nat intéressant. 
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INFLUENCE DE L'ARRANGEMENT SPATIAL ET DE LA DENSITE SUR LA 
PRODUCTION EN GRAINES DU HARICOT ET DU MAIS ASSOCIES 

Introductioll 

Une association culturale en vrac est un systeme Ol! les .cultures ne sont pas 
arrangées en lignes (Andrew et Kassam, 1976). C'est pratiquemant la regle 
générale dans le Bush1. Dans ce systeme, le haricot na;n et semi-volub;le est 
semé en assoe1ation avec le mafs en vu de sat1sfa1re les besoins alimantaires 
protéiques de la populatlon rural. Mais la baisse généralisée de fertilité des 
sols affeete la produet ion de ces plantes v1vr1lJres qui sont parm1 les cultures 
prinCipales, i'I cOté du manioe et du sorgho. Avec un niveau acceptable de 
ferti1ité des 5015 autour des cases reeevant des détritus ménagers, et dans la 
bananeraie peu dense, l' intensificat ion du harieot volubile a haut potent iel 
productif soulageralt la population en eette denrée a1imentaire en monoculture. 

L'approvisionnement en beis mort pouvant servir de tuteurs étant difficile, le 
mais et/ou le sorgho se préterait mieux ar rOle de support. Leihner (1983) 
propose 11 plants de harlcot volub11e par m tandis que Davis et autres (1986) 
en proposent 12 en monoculture. W111ey (1972) et Franels et a1. (1982) suggerent 
6-8 plants de harieot et 5-6 de mais en association. Ces dens1tés ne sont pas 
appliquérs dans le Bushi Ol! la dens1té de haricot na1n et semi-volubile (17-36 
plants/m) est app11quée aussi au type volubile. Ainsi, les essats effeetués a 
Mu1ungu ava1ent pour ~ut d'étudier que1ques arrangements spatiaux du malS A son 
optimum de 5 plants/nr et de déterminer la dens;té opt1male de har1cot vo1ubile 
pour une meilleure association de ces cultures dans le Bushi, comme le fermier o 

ne peut paS d1sposer de bois mort pour le tuteurage. 

Matér1a 1 et llléthodes 

Deux essais ont été installés a la station expérimentale de Mulungu, Zalre, le 
8 Octobre 1989, pendant la saisan A correspondant a la grande saison p1uvieuse 
au eours de laquelle le maís est généralemant cultivé. La station de Hulungu est 
localisée A 2"20' latitude sud sur une élevatian de 1650 m d'altitude (tempéra
ture moyenne 18,r'C). Le terra1n est un ferrisol humifere a sol arg11eux lourd, 
horizon A pronaneé. 11 est développé sur basal te et de pH 5,5-6 avec une bonne 
saturation en bases. La pluviométrle de la période expérimentale éta1t de 888.7 
mm. Les parcellas expérimenta1as n'ont pas bénéf1c1é ni d'apport de fumure, ni 
d'une protection phytosanitaire quelconque. Le contrOle de mauvaises herbes a été 
effectué A ma;n. 

Une variété de ma'is (Sélaction massala) a été utilisée dans les deux essais. Elle 
Bst grande de tailla (2.20 m) at résistante l! la verse (cassure de tige et 
déracinement) dans les associations avec haricot volubile (INERA, 1983). Pour le 
haricot, les variétés Aliya et ACV 8331 ont été utilisées. Elles sont du type IVa 
(grimpant sur support et gousses repart1as sur toute la longueur da la tige), a 
haute performance (A1iya plus productive que ACV 8331) et peu agressives en 
association avec le mals. La variété Aliya forme ses vrilles 1 A 2 semaines plus 
t6t que ACV 8331. L'utilisation de 2 variétés en 2 essais était dictée par le 
souei de vérifier la répanse variétale du m~me type de haricot aux traitements 
imposés, sans comparer la product1vité variétale déja eonnue. 
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Chaque essai a été placé dan s un split-plot dans lequel le facteur de parcel1es 
principales était l'arrangement spatial de mals et le facteurs de sous-parcelles 
étaient la densité de haricot volubile. Les détails de l'arrangement spatia1 et 
des densités sont consignés dans le tab1eau 2. 

Tableau 2: Les traitempnts utilisés dans l'essai d'arrangement spatial du mals 
(5 plants/m') et de densités de haricot volubl1e associés A Mulungu 
1990A). 

Mals, Mais. Haricot. Haricot. Har1cot. 
arrangement rectangularité arrangement rectangularité densité 

spatial t spatia1 :1: (plants/m2) _. 
O.80mxO.25m 0.31 0.40mxO.60m 0.67 4.17 
0.80mxO.25m 0.31 0.40mxO.40m 1.00 6.25 
0.80mxO.25m 0.31 0.40mxO.20m 0.50 12.50 
O.80mxO.25m 0.31 0.40mxO.15m 0.38 16.67 
0.80mxO.25m 0.31 0.tOmxO.l0m 0.25 25.00 
0.80mxO.50m 0.62 O.40mxO.60m 0.67 4.17 
O.80mxO.50m 0.62 0.40mxO.40m 1. 00 6.25 
0.80mxO.50m 0.62 0.40mxO.2Om 0.50 12.50 
0.80mxO.50m 0.62 0.40mxO.15m 0.38 16.67 
0.80mxO.50m 0.62 O.40mxO.l0m 0.25 25.00 

:1: Oistance entre p1ants/distance entre 1·1gnes 

La densité de mals dans tous les essais était maintenue constante (5 p1ants/nf) 
en se servant des écartements de 0.80 m x 0.25 m et 0.80 m x 0.50 m avec 1 et 2 
plants par poquet. respectivement. Il y ava1t une 1igne de mals pour deux 11gnes 
de haricot. Chaque 11gne de haricot se trouvait distante de 0.20 m de celle de 
mais. 

Le split-plot avait 4 répétitions. Apres avoir laissé 0.80 m et 1.00 m en bordure 
pour la longue~r et la largeur de la sous-parce11e, sa superficie utile récoltée 
était de 6.4 m. CinQ plants de mals et de haricot pris au hasard dans chaQue 
parcel1e ont serví a la détermination de leurs caractéristiques. 

Résultats et discussion 

I1 n'y a pas eu d'interaction entre l'arrangement spatial du malS et la densité. 
du haricot. Par a111eurs, ces deux facteurs n'ont pas influencé les caractéristi
ques des planta de mals et de haricot, a savoir: la hauteur et le nombre d'épis 
par plant de mals, la hauteur et le nombre de gousses par plant de haricot ainsi 
Que le nombre d·e gra i nes par gousse. 

Dans les deux essais réa1isés i1 n'ya pas eu de différences significatives entre 
les deux arrangements spatiaux du mals, bien qu'un 1éger avantage de 5.8% et 5.4% 
ait été remarqué en faveur des écartements de 0.80 m x 0.25 m pour la production 
de haricot A1iya et celle de mais, respectivement. Cet accroissement non 
significatif était encore plus bas pour la variété ACV 8331 (figure 1 a et b). 
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a) variété de haricot volubile: Aliya 

Rendement (kg/ha) 
3000~~~~~~~-----------------------------------

1500 
x 

OL---------~--________ ~ __________ _L ______ __ 

4.00 6.25 12.50 16.67 i.OO 
Densité de haricot (plants/m2) 

b) varlété de harlcot volubile: ACV8331 
Rendement (kg/ha) 

3000~~~~~~~-----------------------------------1 

~ ~l 

··1 2000~' 

1500 r·------------ _. __ . ... _ ......... _-_ ....... - .. -

. . -- ...... 

oL-----------L---________ ~ __________ _L __________ ~ 

4.00 6.25 12.50 16.67 25.00 
Densité de haricot (plants/m2) 

....... Rendemenl harleol 1 

-*- Rendemenl maTa 1 

-&- Rendemenl harleol 2 

..g.. Rendemenl maTa 2 

Figure 1 a et b: Influence de la densité de deux variétés de haricot volubile 
et de l'arrangement spatial du ma1s (1: 0.80 m x 0.25 m; 2: 
0.80 m x 0.50 m) sur le rendement de ces deux cultures asso
ciées, avec mals comme tuteur productif, Hulungu, 1990 
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la production en graines de haricot en association augmente avec l'accroissement 
de sa densfté jusqu'lI 12 p1ants par m2 et tend 1I diminuer aux densités 
supérieures a cette derni~r~ (tableau 3 et figure la et b). L'optimum samble se 
situar entre 1') et 8 p1ants/m (une densité intermédialre - 8.34 - est prévue dal'ls 
un essai a venir) avec le plus grand accroissement de production lorsque la 
densfté passe de 4 a 6 plants de haricot au J. Ce résultat rejoint celu; de 
Davls et Garcia (1981) qui avai~nt observé le plus grand galn de production entre 
3 et 6 plants de haricot au m', et Francis et a7. (1982) qui proposaient 6-8 
plants de haricot en association. le manque da différence significativa en ce qui 
concerne les caractérist lques des plants suggere que l' augmentat ion de product ion 
de haricot est essentiel1ement due au facteur densité. 

Tableau 3: Influenee de l'arrangement spatial de mals et de la densité de 
harieot volubile (ev. Al1ya et ACV8331) sur leurs rendements et 
bénéfiees bruts 

Rendement (kg/ha) Bénéfice brut 
Arrangement Densité (100 Zalres/ha) 
spatial ma'is harieot 

(plants/m2) Harieot Mals Harieot Mals Al iya + ACV8331 
Aliya ACV8331 mals + ma;-s 

O. 80mxO. 25m 4.17 437 2828 408 2695 4268 4050 
0.80mxO.25m 6.25 1159 2754 1145 2595 5623 5404 
O. 80mxO. 25m 12.50 1357 2479 1335 2334 5588 5470 
O.80mxO.25m 16.67 1019 2084 1091 1954 • 4659 4527 
0.80mxO.25m 25.00 985 1921 1026 1751 4274 4155 
0.80mxO.50m 4.17 425 2651 403 2565 4042 4005 
0.80mxO.5Dm 6.25 1090 2588 1136 2479 5286 5247 
0.80mxO.50m 12.50 1238 2344 1306 2237 5289 5295 
0.80mxO.50m 16.67 1038 2017 1075 1922 4496 4455 
0.80mxO.50m 25.00 951 1840 975 1715 4110 4008 

. 
PPDS (p=0.05) 144 135 137 91 352 301 

La produetion de ma;'s est de ~a part statistiquement stable entre les densités 
4 et 6 plants de haricot par ro' pour les deux écartements de ¡nai's (0.80 m x 0.25 
m et 0.80 m x 0.50 m). Au dela dé 6 plants de haricot par m', la production de 
loalS diminue sensiblement, Ceci serait da a une influence négative des densités 
de haricot sur la grosseur des épis et le poids de graines. 

Le bénéfice brut des associations, calculé sur base des prix donnés aux fermiers 
a la réeolte (200 Zai'res/kg de haricot et 120 Za;'res/kg de mals), montre un net 
aventage des associations ayant 6 a 12 plants de haricot et 5 plants de mals par 
mI, dens les deux écartements ut,ilisés. Comme il n'y a pas évidence de la 
supériorité de 12 sur 6 plents/m', l'optimum de gain brut se situe donc a 6 
plants de haricot et 5 plants de mals par m!, ce qui est similaire aux 
eonstatations de Francia et autres (1982). 
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Conclusion 

A la mAme densité de mais (5 plants/nf), 1 'arrangement spatial eommunément 
reeommandé (0.80 m x 0.50 ro avee deux gra1nes de malS par poquet) n'a pas été 
signifieativement d!fférent de eelu1 de 0.80 m x 0.25 m avec une graine de mais' 
par poquet, bien qu'un léger avantage pondéral ait été en faveur de ce dernier. 
Cela était le eas auss! bien pour le mais que pour les deux var!étés de harieot 
de type IVa qui lui étaient assoc1ées. En outre, 11 n'y a pas eu d'interaetlon 
entre arrangement spatlal et densité. Ceux-ei n'ont pas modiflé les earactér1sti
ques des deux cultures associées (hauteur et nombre d'épls de mais par plant de 
mais, hauteur et nQnbre de gousses ainsi que le nombre de graines par plant de 
harleot) • 

Il a été constaté que la produetlon qe harieot augmentait avec l'aeeroissement 
de la densité jusqu'~ 12 plants par ~, avee le plus grand taux d'aeeroissement 
entre 4 et 6 plants/nf. Au del~ de 1.2 plants par nr, sa produetion diminuait. En 
ce qu1 concerns le mai's (5 plants/nr}, sa produetion est restée stable avee les 
densités de 4 ~ 6 plants de harieot/nf et a dlminuée sensiblement lorsque eelles
ei étaient dépassées. les deux variétés de haricot ut fllsées ont présenté la méme 
réponse ~ la variation de la denslté. Elles ont, en outre, influeneé de fa~on 
similaire la courbe de réponse de mais en association. 

Une référenee au bénéfiee brut des assoclatlons présente un Flateau entre 6 et 
12 plants de harleot assoelés A 5 plants de mais par m. La eomblnalson 
écooomiquemeot profitable sera1t done A 6 plants de harieot et 5 plants de mais 
au rrt. 

RECHERCHE PARTICIPATIVE A WALUNGU 

(T. Musuogayi. M. Pyodji, N. Mbikayl, l. lunze, et K. Elukessu) 

Introduct Ion 

le programme oat lona,1 légumineuses (PNl) du Za.1re, dans le souei d'étendre son 
rayon d'actlon 1010 de la stat10n expérimentale. a pensé soutenir les efforts de 
développement d'une structure partenaire dénommée "Femme Solidaire pour le 
Développement du Bushi" (FESODEBU). Une enquéte diagnostique a été faite 
(Musungayi st ai., 1989) pour l'ldentification des contra1ntes A la produetion 
de haricot. La part1eipation des fermiers s'avérait Indispensable pour la 
valldation des résultats du diagnost ie et pour 1 'orientation des thbmes de 
reeherehe et la hiérarehisation des lnterventions. 

Matérie 1 et Méthodes 

Un rendez-vous avait été pris avec 1 'organisme partenaire FESODEBU pour une 
rencontre dans ses installations. 'Soixante-dix femmes, membres de FESOOEBU, et 
un groupe de vingt hommes, composé d'étudiants de l'Institut Supérieur de 
Oéveloppement Rural (ISDR-Bukavu), d'enseignants et d'agrieu1teurs non membres 
de FESODEBU, étaient présents A la rencontre. Un résumé du diagnostie a été 
présenté A l'assemb1ée. Apres validatlon des résultats (Musungayi et al., 1989), 
une discussion démocratiquement animée entre chercheurs et fermiers a porté sur 
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la détermination des themes de recherche. Les avis émis de part et d'autre ont 
été enreglstrés sur de grands papiers, péle-méle. l'ordre ya été ensuite apporté 
apres 1 'élimination du superflu et des propositions dépassant les limites 
d'action d'un programme agronomique sur les légumineuses. 

Résultats 

Apres une discussion ouvarte entre chercheurs et fermiers, les premiers ont été 
éd1fiés dans la formulatlon de laurs themes de recherche dans trols orientat1ons, 
a savoir: la balsse de fertilité, la faible performance des variétés de haricot 
commun des fermiers, et l'indisponibilité de semences. 

Dans le cedre de baisse de fert11ité, les fermiers ont reconnu la nécessité de 
l'utilisation des compestieres, mais l1s n'ont pas de biomasse /1 compester. 
L'agroforesteria a été discutée, d'une part pour des haies anti-érosives, peur 
produira du bois de chauffage at des tuteurs peur le haricot volubila, et d'autre 
part pour la production d'engrais vert ou de biomasse pour l'enfouissemant et le 
compostage; dans certains cas des légumineuses arbustives sarviraient de 
fourrage. L'assistance a refusé das especas arbustives qui ombrageraient trop le 
manioc et d'autres cultures associées. 11 en va de méme des especes difficiles 
a extirper. Une démonstration s'impesalt sur tarrain en pente, peu fertile, a sol 
acide, selon les fermiers. En cas de réussite d'amélioration de sol et 
d'augmentation de production sur la-dite pente, chaque fermier adopterait un 
dispositif propre á la topographie de son champ, c'est-a-dire 11 choisira entre 
une hale anti-érosive, une plantation péle-méle d'arbustes, un parc á bois dans 
un eoin de champ, ou une elOture du champ. les especes agroforestleres retenues 
étaient le Ca Tiandra, Sesbania, Leucaena, et Tephros 1a. 

Une proposltion fort intéressante étalt celle de cribler sur les sols de Walungu 
les variétés de haricot eOlOOlun tolérantes a des sols acides défieients en 
phosphore assimi1ab1e. 

En ce qul concerne la falble performance des variétés naines et semi-volubiles 
de haricot commun, les fermiers ont émis le souhait de tenter n'importe quelle 
variété susceptible de produire plus que laurs variétés locales, semées en 
mélanges variétaux. Alnsi, un test d'adaptation de 6 me1l1eures variétés, 
sélectionnées par le ehercheur, était programmé. Un autre test de 21 variétés 
étalt retenu peur permettre aux fermlers de fa1re une sélection selon 1eurs 
propres eriteres. En outre, la meilleure variété de haricot volubile, Aliya, que 
certains fermiers avalent remarqué tt la stat ion, était réclamée. Son introduction 
se ferait en association avec le manioc 4gé ou avec le malos, et rendra 
l'agroforesterie peur l'amélioration de la fertillté des sols encore plus 
importante. 

Enfln, le soucl porté sur l'indisponibilité de semenees chez les fermiers a été 
reporté, car il fallait d'abord choisir et adopter certaines variétés améliorées 
en provenance des tests avant de penser á produire une bonne semen ce chez les 
fermiers. 

Tous les essais programmés ei-haut ont soulevé le probleme de main-d'oeuvre 
salariée. le eompromis était que le fermier soit le gestionnaire des-dits essais. 
De ce fait, les tests se feralent dlrectement en champs des fermiers plutOt que 
de passer par les struetures (centres et cellules) de FESOOEBU qui n'ont ni le 
personne1 agrícole ni les moyens financiers pour payer la main-d'oeuvre agrícole. 
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Aiosi, le fermier a l'avaotage de juger la oouvelle techoologie daos son propre 
cham¡) et 11 peut réaliser un bao cho1x du matér1el qu'll ut111serait daos 
l'aveoir'pour soo propre bien. 

Conclus1on 

la plao1f1cation avec la partic1pation des chercheurs' et fermiers comme 
partena1res de développemeot dans le dornaioe agr1cole pour l'augmentat1on de la 
production du haricot commuo a retenu les priorités suivantes: 

Pour parer a la baisse de fert 11 ité on a pensé a l' agroforesterie et aux variétés 
de haricot tolérantes aux s01s acides a faible teneur eo phosphore. Pour 
remplacer les variétés peu productives des ferm1ers, des tests variétaux oot été 
programmés, soit pour adaptation et adoption du produit de la sélection du 
chercheur, soit pour l'obtention d'une variété dont la sélection par le chercheur 
est basée sur les susgestions et appréciatioos des fermiers. Une introduction 
p,'omotlonnelle du haricot volubile ti haute performance, en association avec 
manioc ou ,"ais, a aussi été r'etenue. Fioalement, l'assistance a préféré de 
posséder d'abord du matériel arnélioré, hautemeot performant, avant de penser a 
la pfoduction de la semence par des stratégies nouvelles. 

Á la polémique sur la gestion de tous les essais, le fermier a, apres discussion 
et explication, compris qu'il y allait de son 1ntérU qu'il en s01t le 
gestionnaire principal. 
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Développemef)t variétal et amélioration du 
haricot commun au ZaTre 

Esquisse de Travaux de Recherche 1985-1990 

N. Mbikayi, L. Lodi, N. Frangoie, M. Kalombo, L. Camacho 

RESUME 

Les travaux de sélection généa10gique et varléta1e sur le haricot c()flll)un au Zaire 
ont mené a la mise au polnt de plusieurs variétés heutement productives et 
acceptables pour le paysan. Ces actlvltés qui se déroulent dans les stations et 
antennes du Programme National légumineuses (PNL) sont axées sur la recherche 
app1iquée dite participative. les statlons a M'vuazi. Gandajlka, Kaniama, 
Kaniameshi et Mu1ungu ont sé1ectionné des variétés prometteuses dont les 
rendements moyens verient entre 447-2454 kg/ha selon le type de croissance et 
l'environnement. 

SUMMARY 

Breeding and variete1 se1ection on common bean in Zalre has led te severa1 high 
yielding verleties acceptable for farmers. These activlties take place in the 
research stations and branches of the "Programme Nationel légumineuses" (PNl) and 
are carried out fo1lowing the prlnciples of participatory research. The stations 
at M'vuazi, Gandajika, Kaniama, Kaniameshl and Mulungu have selected promislng 
varieties yielding between 447 and 2454 kg/ha, depending on grewth type and 
environment. 

INTROOUCTION 

le haricot commun est une des principales plantes 1égumineuses a graines utllisée 
dans l'alimentation pour juguler les carences protéiques. le Programme Nationa1 
lé9umineuses a done eu le mandat d'améliorer la productivité et la qua1ité de 
cette plante en utilisant la recherche appliquée dlte participative, qui se 
eoncrétise par des tests d'adaptabilité et d'aceeptabilité au niveau du peysan. 
les points 1mportants mis en considération par lastratégie ont déjA été cité par 
Mbikay1 (1989). 

l'approche de recherche e comme objectifs majeurs: 
l'enrichlssement de la banque de genes par des introduetions diverses et 
la création de la d1versité génétique, 
la sélection des meil1eures lignées et de variétés suivant les criteres de 
sélection, 
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1 'étude de la p1asticité du matérle1 génét1que dans le temps et dans 
1 'espace, 
la mise au point des mei11eures variétés de harlcot adaptées et 
acceptab1es par l'utilisateur, 
1 a m i se a 1 a di spos i t i on des p roducteu rs d' une semenee de base des 
mei11eures variétés pour la dlffusion. 

les travaux de reeherche ont porté sur les introductions diverses de matériel 
génétique, l'hybridationet la sé1ection généa10gique et variétale. L'opinion du 
paysan a été ten u en compte dans le choix de nouvelles variétés mises au point 
pour la diffusion afin d'augmenter la chance d'acceptabi11té par les 
ut 11 i sateu rs. 

MATERIEL ET METHODES 

A Mulungu et a Gandajika, plusieurs croisements on été effectués avec des sources 
diverses de résistance contre la maladie des taches anguleuses, la malad1e de 
tOlle, la bactériose commune, l'anthracnose, l'aseochytose et la rou111e. Ces 
travaux ava1ent visé un but principal qui était basé sur "amélioration des 
variétés prometteuses et des cultivars locaux. Les matériels segrégants obtenus 
de ces croisements ont été observés dan s plusieurs essais et pép1nieres jusqu's 
leur homogénéisation et stabilisation. 

Diverses lntroductions de matériels génétiques ont été assurées par des 
pépini!!¡res telles que 1 BYAN , VEF, PRELAAC etc., avec le but d'enrichir les 
germop1asmes locaux. 

Les essa1s variétaux menés avec de nouve11es introduct10ns ont été insta11és en 
mi1ieu réel pour la participation du paysan au cho1x final de nouvelles variétés 
pour la diffusion. Les eritares de sé1ect1on étaient basés sur la vigueur, la 
résistance aux ma1adies et pastes, la précoc1té, le rendement et l'appréciat1on 
du paysan. Un témo1n local (variété du paysan) a toujours été incorporé dans les 
essais. 

A Kaniameshi, Kaniama et H'vuazi, l' accent était porté sur la sé1eetion variétale 
de matérie1s génétiques locaux et exotiques. la mOme méthodologie préeédemment 
utllisée dans les stations ciUes ei-haut a été employée pour le ehoix des 
variétés destinées S la diffusion. 

TRAVAUX EN SELECTION GENEALOGIQUE 

la création du Programme Nationa1 Légumlneuses (PNL) en 1985 a parmis 
d'lntensifier les travaux de sélection sur le haricot S la statlon de Mu1ungu. 
Les popu1ations ségrégantes F~ de cro1sements effectués au CIAT-Cal1 en Co1ombie 
ont facilité le démarrage des activltés sur la sélection généalogique. Les mémes 
travaux ont été amorcés un peu plus tard aux stations de M'vuazi et de Gandajlka. 
La section du PNL-Hulungu a éva1ué environ 2900 1ignées et popu1ations F2 au 
eours de la période de 1986 a 1990. De ce nombre, 41 lignées homog~nes et stab1es 
ont été observées dans des essais variétaux de rendement dont les résultats sont 
présentés dans le tableau 1. 
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Tableau 1; L1gnées homogenes et stables retenues des pép1nieres de ségré9ation 
pour les essa1s de rendement 

Code CIAT Parents Code Mulungu Reodement 
L1gnées F6 E. prél. 1990 (kg/ha) 

1. SMMH 1 A 240 x Inyumba MLB-49-89A 2104 
2. VMMH 1 A 240 x A 339 MlB-43-89A 1694 
3. SMMH 3 A 339 x Rubona 5 MLB-54-89A 1608 
4. SCAH-210-Q4 Rubona 5 x BAT 1769 MLB-15-B8B 1598 
5. VHMH 1 A 240 x A 339 MLB-45-89A 1573 
5. VHMH 1 A 240 x A 339 MlB-42-89A 1553 
7. SCAM-21 0-Q4 Rubona 5 x BAT 1769 MLB-14-88B 1564 
8. SMMH 5 BAT 1510 x Mbagarumbisa MLB-51-89A 1531 
9. VHMH 2 A 240 x BAT 1510 HLB-37-89A 1521 

10. SCAH-212-Q2 Rubona 5 x BAT 1169 MLB-21-88B 1498 
11. SMHH 3 A 339 x Rubona 5 MLB-53-a9A 1469 
12. SMMH 1 A 240 x Inyumba MLB-48-89A 1458 
13. SOMA 25 Rubona 5 x A 240 MLB-35-8SA 145S 
14. VHMH 2 A 240 x BAT 1510 MlB-41-89A 1465 
15.SACD 1 (Urubonobono x V79020) x MLB-4-88B 1438 

(Urubonobono x Turkbrown) 
16. SCAM-210-Q2 Rubona 5 x BAT 1769 MLB-9-S8B 1426 
17. SCAH-210-Q3 Rubona 5 x BAT 1769 MLB-l0-88B 1426 
18. SCAH-210-Q3 Rubona 5 x BAT 1759 MLB-li-88B 1418 
19. SCAN-212-Q2 Rubona 5 x BAT 1159 MLB-19-88B 1411 
20. SCAH-210-Q2 Rubooa 5 x BAT 1169 MLB-S-S8B 1405 
21. SCAM-210-Q5 Rubona 5 x BAT 1769 MLB-1S-SSB 1352 
22. SCAM-210-Q6 Rubona 5 x BAT 1759 MLB-12-8BB 1334 
23. VHMH 2 A 240 x BAT 1510 MLB-40-S9A 13111 
24. SCAH-210-Q4 Rubona 5 x BAT 1169 MLB-11-SSB 1305 
25. SCAN-210-Q2 Rubona 5 x BAT 1759 MLB-6-SSB 1272 
26. SCAM-216-Q4 Rubona 5 x PAD 29 MLB-22-S8B 1259 
27. SXCM-S6-Ql G 10357 x U 7004-112 MLB-29-88B 1258 
28. SCAM-183-P8 Rubooa 5 x BAT 1673 MLB-28-8SB 125S 
29. VHMH 2 A 240 x BAT 1510 MLB-39-S9A 1253 
30. VMMH 1 A 240 x A 339 MlB-41-89A 1253 
31. SCAM-210-Q2 Rubooa 5 x BAT 1769 MLB-7-S8B 1243 
32. SCAM-226-Q5 G 11S26 x PAD 29 ML B-21";8SB 1233 
33. SMMG 1 A 240 x Urubooobono MLB-S6-89A 1192 
34. VHMH 2 A 240 x BAT 1510 MLB-38-S9A 1159 
35. SCAN-183-PS RUbooa 5 x BAT 1613 MLB-31-S8B 1131 
36. SDAM-l-Ql Rubona 5 x MeD 251 MLB-25-88B 1077 
37. SMMH 7 BAT 1510 x Inyumba MlB-52-S9A 1055 
38. SCAN-t83-pe Rubona 5 x BAT 1673 MLB-32-88B 1018 
39. SCAM-212-Q2 Rubona 5 x SAT 1769 MlB-20-88S 1018 
40. SCAM-216-Q4 Rubona 5 x PAD 29 MLS-23-88B 969 
41. SOMA 26 Rubona 5 x A 240 MLB-33-89A 926 

Conjointement avae la saetíon de phytopathologie, une gamma da variétés 
résistantes A la ma1adie des taches aogu1eusas a été identifiée comme parents 
donneurs. Ces parents donneurs ont perm1s le démarrage des travaux de crolsement 
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dans le but d'amél iorer les cultivars locaux. Ces mémes activités ont été 
programmées auss; par la station de Gandajíka. 

A Gandajika, 9 parents ont été utl1isés camme récurrents et/ou donneurs pour 
incorporer la résistance A la bactériose cammune (Xanthomonas campestris pv 
phaseo1i). A Mulungu, des croisements de transferts utilisant 5 sources de 
résistance á la maladie des taches anguleuses (Phseoisariapsis grisea1a) ont été 
utilisées pour améliorer les cultivars déjA en d1ffusion. 

A M'vuaz;, Gandajika, Kanlama et Mulungu, les péplni~res des matériels ségrégants 
Fp Fp F¡, F4, F¡ et F, ont été évaluées contre les maladles importantes du milieu 
(tableaux 2 et 3). Environ 697 lignées ont été observées. 

Tableau 2: Travaux d'hybrfdation contre les maladfes taches anguleuses, maladie 
de tolle, bactériose commune, anthracnose, ascochytose et rou1lle 

Parents croisés a Gandajika Parents croísés a Mulungu 

1-PGK 001 A21 x RAO 35 01-(ALSMUL-l) 06 x A 285 
2-PGK 002 BAT 1575 x A21 02-(ALSMUL-2) 06 x A 345 
3-PGK 003 MCD 201 x RAB 181 03-(ALSMUL-3) 06 x A 140 
4-PGK 004 MCO 201 x RAB 302 04-(AlSMUl-4) 06 x XAN 68 
5-PGK 005 RAB 181 x MCO 201 05-(ALSMUL-5) 06 x A 300 
6-PGK 006 RAB 302 x RAB 304 OS-(ALSMUl-S) Rubona 5 x A 285 
¡-PGK 007 RAO 35 x XAN 162 07-(ALSMUL-7) Rubona 5 x A 345 
8-PGK 008 RIZ 58 x RAB 350 08-(ALSMUL-8) Rubona 5 x A 140 
9-PGK 009 XAN 162 x XAN 191 09-(ALSMUl-9) Rubona 5 x XAN 68 

10-(AlSMUL-l0) Rubona 5 x A 300 
11-(AlSMUL-ll ) Munyu x A 285 
12-(AlSMUL-12) Munyu x A 345 
13-(ALSMUL-13) Munyu x A 140 
14-(ALSMUL-14) Munyu x XAN 68 

I 15-(ALSMUL-15) Munyu x A 300 

Tableau 3: Sélect10n des matériels ségrégants contre les maladies taches 
anguleuses, maladie de toile, bactériose commune, anthracnose, 
ascochytose et rouflle 

Site (saisons) Générations Nombre de lignées 

M'vuazi (1989-90B) F2, F3 S8 
Gandajika (1989-908) F1. F2, F3, F4 143 
Kaniama (1989-90B) F4 9 
Mulungu (1990A) F2, F5. F6 477 
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TRAVAUX EN SElECTION VARIETAlE 

Le tableau 4 montre que les stations et antennes du PNL ont exp10ité au total 14 
sites; 34 essais ont été instal1és; 719 variétés ont été observées dont le 
rendement moyen est 673 ka/ha, variant entre O et 3200 ka/ha (toutes les types 
de cro1ssance confondus). Environ 296 variétés ont été retenues pour la poursuite 
des travaux. 

Tableau 4: Synthllsa des act1v1tés de recherche en sélect10n variétale du 
haricot commun dans le cadre du PNL, sa1sons 1989-1990 

Station, Hbre Nbre Nbre Rdt moyen Variat ion Nbre varo 
Antenne sites essais variétés (kg/ha) rdt(kg/ha) retenues 

M'vuazi 1 5 200 500 264-1183 50 
Gandajika 3 6 134 132 0-460 25 
Kaniama 1 4 100 675 57-1384 40 
Kaniamesh1 4 8 100 750 150-2333 45 
Mu1ungu (1990A) 4 9 161 1309 125-3200 136 
Nioka 1 2 24 - - -
Total (Moyen) 14 34 719 673 0-3200 296 

Act1v1tés de recharche A M'vuazi 

Les résu1tats de l'essa; d'adaptation et de la PRELAAC des saisons 89C et 90A 
sont présentés dans le tab1aau 5. Les rendements plus bas en saison 90A sont 
probab1ement dus A une pression é1evée de maladies pendant cette saison. Le 
rendement le plus élevé a été obtenu avec la variété G 13671 en saison 89C (1029 
kg/ha). 
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Tableau 5: Résultats de 1 'essa1 d' adaptat100 et de la PRELAAC 1I M'vuazi, 
saisons 89C et 90A 

Rendement (kg/ha) Cote bactériose (1-9) 
Lignées 

1989C 1990A Moyenne 1989C 1990A Moyenne 

Essai d'adaptatioo 
RIZ 888 407 647 3 4 3.5 
RAS 184 878 382 630 4 5 4.5 
DOR 351 652 582 617 4 4 4.5 
DOR 345 618 582 600 3 5 4.0 
PVA 161 569 519 554 4 5 4.5 
RAS 234 185 319 552 3 5 4.0 
RAS 251 789 313 551 3 5 4.0 
RAO 35 180 264 522 4 5 4.5 
EMP 147 657 375 516 4 4 4.0 
PAN 72 494 538 516 3 5 4.0 
RAS 256 662 344 513 4 5 4.5 
MCD 201 (Témoin) 332 400 366 4 5 4.5 

Moyenne (45 var.) 565 363 - 3.4 4.6 4.5 
PPOS (P;0.05) 388 n. s. - 0.99 n. s. -
CV (%) 34.6 49.0 14.6 12.9 

PRELAAC 
SRU 22 915 725 820 3 4 
G 13671 1029 569 799 3 4 
OOR 339 703 701 705 3 4 
lca linea 2/990 889 488 689 4 3 
ZM 86 729 625 677 3 4 
AFR 291 761 600 676 4 5 
ANO 664 854 469 662 5 4 
ANO 633 669 588 629 3 5 
... 
PVO 14/12 (Témoin 2) 535 432 483 4 5 
Ntendezi (Témoin 1) 443 425 434 3 5 

Moyenne (100 var.) 583 425 3.3 4.5 i -
PPDS (P=O.05) 476 neS. - 1 • 1 n. s. 
CV (%) 40.9 36.1 17.1 21 

Dans lesautres essais de sélection le rendement le plus élevé a été obtenu aussi 
en saison 89C avec la variété 4424 (tableau 6). Une gamme de variétés se sont 
montrées supérieures au témoin local utilisé. 
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Tableau 6: Résultatsdes essa1s prél1minllfres, avancés et de l'IBYAN A M'vuazi, 
saisons 89C et 90A 

Rendement (kg/ha) Cote bllctériose (1-9) 
l1gnée 

1989C 1990A Moyenne 1989C 1990A Moyenne 

Essaf prélfmfnafre 
RAB 391 836 657 747 3 5 4.0 
RIZ 12 656 769 714 4 5 4.5 
RAB 416 624 169 697 3 4 3.5 
RAB 366 588 782 685 4 6 5.0 ... 
?VO 14/2 {Témoin} 291 800 546 3 6 4.5 
RAB 359 422 582 502 5 5 5.0 

Moyenne (14 var.) 575 693 634 3.8 4.6 
PPDS (P=O. 05) 179 n. s. n.s. 0.7 0.5 
cv (%) 15.4 16.1 15.3 8.9 5.3 

Esslli avancé 
G 5473 479 769 624 3 4 3.5 
MUhinga 500 744 622 3 5 4.0 
T-3 668 574 622 2 4 3.0 
... 
?VO 14/2 290 607 449 3 6 4.5 
14-A 54 465 269 367 3 4 3.5 

Moyenne (14 var.) 478 477 477 2.6 3.0 
PPDS (P=0.05) 293 431 192 0.9 n. s. 
CV (%) 28.8 41.9 32.3 15.6 24.3 

IBYAN 
4424 1183 429 806 2 6 4.0 
Alubia e 785 625 705 2 5 3.5 
IBI33 663 632 648 2 5 3.5 
WAF 97 590 675 633 3 5 4.0 
WAF 68 730 513 622 2 5 3.5 
TUTA (Témoin) 612 625 619 3 5 4.0 

! 
WAF 175 292 382 337 2 5 3.5 

Moyenne (18 var.) 533 334 533 2.3 4.6 3.5 
PPDS (P=0.05) n .. s. 231 158 n.s. 1.2 -
cv (%) 47.9 20.5 30.2 11 12 
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Activités de recherche A Gandajika et Kaniama 

Entre ces deux sites, Kaniama semble litre plus propice A la production du 
haricot. La sévérité des deux maladies les plus importantes (bactériose et 
maladie de tOile) était plus élevée A Gandajika pour l'année 1989-1990 (tableau 
7 et 8). La variation en rendement pour la variété la plus productive des deux 
sites (RAS 429) était de 228 a 418 kg/ha a Gandajika et de 760 a 1374 kg/ha a 
Kaniama. Un travail important de criblage de variétés pourralt permettre 
l'obtention de matériels génétiques adaptés aux conditions de Gandajika. 

Tableau 7: Résultats des essais avancés de rendement haricot nain a Gandajika 
et A Kaniama, campagne 1989/1990 

Variété Rendement (kg/ha) Sév.mal. Gandajika* Sév. mal. Kaniama* 

Gandaj ika Kaniama Sactér. Toile Sactér. Toi le 

Essai nain 1 : 
1 RAS 267 161 971 4.5 4.6 4.6 1.8 
2 rca Linea 65 201 949 2.8 3.8 2.4 1.9 
3 RAS 404 100 905 4.6 5.8 4.3 1.3 
4 PAN 65 158 891 4.8 4.0 4.3 1.9 
5 Mélange 1 185 857 5.0 3.4 3.8 2.1 
6 MCO 201 (T) 219 828 2.6 3.6 2.4 1.9 

... 
25 G 4000 112 411 6.0 4.6 5.5 1.6 

Moyenne (25 var) 139 679 5.0 4.9 4.4 2.4 
PPOS (P=0.05) 59 150 1.3 n.s. 0.9 1.0 
CV (%) 43 27 27 32 20 44 

Essai nain 2: 
1 AFR 267 266 1060 4.6 4.5 2.9 4.2 
2 SAN 31 177 987 3.9 3.6 2.6 1.8 
3 A 295 201 961 5.1 4.5 3.5 2.0 
4 MeO 201 (T) 249 909 3.5 4.3 2.6 2.0 
5 Mélange 1 159 907 5.6 4.1 3.8 3.4 
6 RAS 304 158 898 3.6 3.0 3.1 2.4 
7 BRU 17 167 875 5. 1 3.0 4.0 1.6 

... 
25 Puerto Rico 5 96 598 6.1 4.1 5.9 4.0 

Moyenne (25 var) 176 784 4.9 3.8 3.8 2.7 
PPOS (P=0.05) 86 190 1.2 1.2 0.9 1.0 
CV (%) 50 24 32 32 25 36 

* échelle de 1 a 9 
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Tableau 8: Résultats des essais avancés de rendement haricot semi-volubile ~ 
Gandajlka et a Kaniama, campagne 1989/1990 

Variété Rendement (kg/ha) Sév.mal. Gandajika* Sév. mal. Kaniama* 

Gandajika Kan i ama Bactér. Talle Bactér. Talle 

Essai semi-vol 1 
1 RAB 429 323 1067 5.3 3.5 3.3 3.6 
2 BAT 1449 132 1051 4.6 3.8 3.1 1.9 
3 OOR 335 212 734 4.8 4.3 4.3 4.8 
4 A 445 62 724 5.3 4.4 3.9 4.5 
5 RAO 24 56 721 6.0 4.8 4.9 2.9 
6 Mélange 1 135 677 5.1 3.8 4.0 4.9 
7 A 21 277 591 5.5 4.3 3.5 5.8 

oo. 

25 RAB 427 74 409 6.7 4.9 6.1 4.0 

Moyenne 118 601 5.5 4.3 4.3 4.6 
PPDS (P::0.05) 83 132 1.1 n. s. 0.9 1.2 
CV (l!:) 71 22 20 30 21 25 

Essa1 semi-vol 2 
1 BAT 1198 151 862 4.6 3.9 3.9 1.6 
2 RAB 404 122 794 4.3 4.4 3.6 2.8 
3 OOR 333 182 786 4.9 4.4 2.3 7.1 
4 Mélange 4 146 784 5.0 4.1 4.3 5.1 
5 RAB 213 102 715 4.3 3.6 5.5 2.0 
6 RAS 263 171 714 4.3 4.4 2.9 5.5 
7 OOR 284 102 761 5.1 3.3 3.9 5.9 
8 RAS 390 105 725 5.5 3.6 4.1 5.3 

oo. 

25 PAN 38 101 382 5.3 4.6 2.9 6.6 

Moyenne 126 634 5.2 4.3 4.3 4.9 
PPDS (P::0.05) n.s. 139 1.0 1.2 0.8 1.3 
CV e%) 65 22 19 28 19 26 

* éche11e de 1 A 9 

Activités de recherche A Kanlameshl 

les résultats de Kaniameshi (tab1eau 9) montrent la bonne performance de 
certaines variétés dans les essa1s préllminaires et avancés de rendement. la 
variété XAN 192, de type seml-vo1 ubil e , a atteint 1992 kg/ha avec un cyc1e 
végétatlf court. la sévérité dé maladies était falble, ce qul peut étre da a une 
pression falble de ma1adies ou a une certalne résistance des variétés. 
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Tableau 9: Résultats des essais de rendement harlcot natn et seml-yolubtle ~ 
Kantameshl, campagne 1989/1990 

Varlété Cycle végétatif Rendement (kg/ha) Sévérité maladies* 

Essai préliminaire 
nain: 
ANO 696 60 816 1.5 
06 Kenya (témoin) 60 733 1.7 
ANO 666 81 333 1.8 
ANO 667 83 666 1.8 
ANO 668 83 633 -
lea linea 63 80 616 2.0 
MCD 2511 81 150 3.0 

Moyenne (18 var.) 80 515 2.6 
PPOS (P=0;05) - 213 -
CV (:t) - 25 -
Essai préliminalre 
sem1-volubile: 
AFR 274 93 1375 1.8 
AND 621 93 1325 2.5 
ANO 635 93 1125 2.3 
ANO 628 93 1083 2.0 
oÓ Kenya (témoin) 83 1066 2.3 
17-AFR 246 83 600 2.8 
18~AFR 315 79 5al 3.2 

Moyenne (18 var.) 93 917 2.5 
PPOS (P=0.05) n.s. :370 
CV (%) . 8 25 26 

Essai avancé semi-
yolubile: 
XAN 192 83 1992 1.8 
RAS 273 S3 1717 2. 1 
RAS 267 83 1483 2.3 
DOR 329 83 1442 2.3 
XAN 191 83 1383 2.1 
RAS 302 83 1233 2.3 
RAS 268 83 1200 2.8 
RAB 304 83 1167 2.5 
RAS 351 83 1167 2.6 
06 Kenya (témoin) 63 758 2.6 

Moyenne (16 var.) 83 1218 2.3 
PPDS (P=0.05) - 694 -
CV (%) 1 34 23 

* échel1e de 1 A 9 

l'analyse de stabil1té menée pour trois sites dans lesquels cinq variétés ont été 
testées a montré que toutes les variétés ont répondu positivement avec 
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l'augmentation de l'indice de l'environnement. Toutefois, la variété BAT 1375 a 
donné un rendement supérieur A ceux des autres sur le site pauvre. Elle peut @tre 
recommandée aux paysans qui ont des prob1émes de ferti1ité de sol. 

Activités de recherche A Mu1ungu 

le tab1eau 10 donne les résu1tats des 1ignées prometteuses obtenues au cours de 
cette période de cinq ans. Elles sont maintenant dan s le cyc1e de sé1ection 
variéta1e et semb1ent Atre plus productives que le témoin local amélioré Nakaja, 
suivant les résultats de l'essai préliminaire de rendement. les cotes pour les 
troisma1adies principales (taches anguleuses, ascochytose et rouil1e) indiquent 
une résistance ou une réaction intermédiaire. le rendement moyen le plus élevé 
(2385 kg/ha) a été enregistré avec la 1ignée MlB-49-89A. 

Tableau 10: Résultats des essa1s prélim1na1res et avancés de rendement haricot 
na1n/sem1-volub11e A Mu1ungu, sa1son 1990A 

Nbre jours Rendement Cotes malad1es (échelle de 1 A 9) 
lignée A maturité (kg/ha) 

Taches ang. Ascochytose Rouille 

Essai prélim1n. 
MlB-49-89A , 100 2385 2.5 4.0 1. O 
MlB-45-89A 103 2240 2.0 5.5 3.0 
MlB-13-88A 98 2025 6.0 3.0 2.0 
MlB-46-89A 103 2019 2.0 6.0 2.5 
MlB-42-89A 103 1983 2.0 6.5 2.5 
MlB-18-88B 103 1945 2.0 5.0 2.0 
MlB-11-88B 90 1941 6.5 3.5 2.0 
MlB-43-89A 103 1939 2.0 7.0 2.0 
MlB-41-89A 103 1924 2.0 2.5 1.0 
MlB-14-88B 90 1909 6.5 3.0 2.0 
Nakaja (T) 100 1649 4.0 4.0 1.5 
51-MlB-5-88B 94 421 6.0 2.0 2.0 

Moyenne(51 var) 98 2077 4.3 4.7 2.0 
PPOS (P=0.05) - 702 
CV (%) 16.8 20.8 30.0 27.2 

Essai avancé 
Nakaja (T) 99 1991 5.0 3.0 1. O 
ANO 622 94 1807 6.0 3.5 1.8 
ANO 668 95 1746 5.0 3.3 2.0 
Mélange 1* 97 1731 5.5 4.5 2.0 
22-M51/N 91 1074 6.8 2.3 1.8 

* Mélange 1 = lea linea 68, AFR 315, M 167 et ANO 622 
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Dans le but de promouvoir la culture du haricot volubl1e et de rédulre les coQts 
dus a l'achat des tuteurs morts, le PNL-Mulungu est en traJn de crlbler des 
varlétés de haricot volubl1e en assoclatlon avec le mals. L'objectlf principal 
est de mettre au pOlnt des variétés volubl1es pouvant util1ser la tige du ma1s 
comme support vivant sans rédulre le rendement du mais. Le tableau 11 donne les 
résultats des essais préliminaires et avancés de rendement du haricot volubile 
en association avec le mals A la statlon de "ulungu. 

Tableau 11: Résultats des essais prélimlnalres et avancés de rendement harlcot 
volubl1e assocfé avec du !Dais A Mulunsu, saison 1990,4. 

I INbre jours Rendement Cotes maladles (échelle de 1 A 9) 
Lignée A maturité (kg/ha) 

Taches ang. Ascochytose Roui 11e 

Essal prélimin. 
ANO 403 114 1483 3.0 4.5 2.0 
VCB 81012 112 1454 3.0 3.0 2.5 
ANO 428 106 1293 5.0 6.0 2.0 
G 2333 (T) 114 1268 2.5 5.0 4.0 
ANO 425 109 1244 5.0 5.5 3.0 
lZ 238-1 112 1198 5.0 2.5 2.5 
lZ 277-2 114 1192 4.5 2.5 2.5 
ANO 426 1~2 1118 5.0 3.0 1.0 
ANO 511 133 481 3.0 2.5 2.5 

Moyenne(31 var) 116 994 3.7 3.8 2.3 
PPOS (P=0.05) 527 
ev (%) 26 11.5 22 26.3 

Essa 1 avancé 
ASe 42 116 1711 4.8 2.8 2.0 
VNB 81009 125 1535 4.8 4.0 2.3 
ACV 83031 125 1456 2.8 4.0 1.3 
ZAV 83052 111 1436 3.0 2.5 1.3 
G 2333 (T) 113 1376 2.3 2.5 5.0 
Ase 43 116 1320 4.0 2.8 1. o 
RWV 59 111 1271 6.0 2.0 2.3 
AFR 299 113 1258 3.5 2.8 1.3 
RWV 65 113 958 3.0 3.3 2.5 

Moyenne( 11 var) 117 1245 3.9 3.1 2.2 
PPDS (P=0.05) 309 0.9 0.9 1.5 
ev (l\:) 17 .5 17 .1 20.7 48.0 

Une gamme de variétés performantes a été enregistré, la meilleure ayant donné 
1711 kg/ha (ASC 42). Bien que la pression de maladies soit plus élevée en saison 
A, la majorité des variétés a manifesté une réaction de résistance OU 
intermédiaire vis-A-vis les maladies principales (taches angu1euses, ascochytose 
et rouil1e). Les résultats des essais sur l'sdaptation de différentes variétés 
volubiles a l'association avec le mais sont présenté lors de ce mAme séminaire 
par N.T. Mbikayi (p. 126-131). 
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L'analyse de stabllité de 6 variétés de haricot volubile testées 1I Walungu, 
Nyamunyunye et 1I Rutshuru montre que trois variétés, 5700, G 5173 et G 2333 ont 
donné des rendements élevés avec l'augmentation de la ferti1ité. Toutefois, la 
variété G 2333 a donné un bon rendement méme sur les sites pauvres. La variété 
M 211 semblait étre la plus stable car son rendement augmentait tres peu avec 
l'augmentationde l'indice d'environnement. Pourtant. la corrélation n'était pas 
significative (r=0.14). 

EVOLUTION EN RENDEMENT DE QUELQUES VARIETES DE HARICOT 

A M'vuazi, l'évolution du rendement a été étudiée pour six variétés cultivées 
depuis 1987. Les moyennes des années ont varié entre 500 et 700 kg/ha. Les tests 
statistiques ont montré que la variété RAB 416 a été stab1e au cours des 4 années 
avec un rendement moyen de 796 kg/ha. Toutefois, la faible corrélation (r=0.12) 
obtenue pour cette variété ne permet pas de faire des prédictions pour sa 
pe rformance. 

A Gandajika, ,'étude de stabl1ité de huit variétés retenues a montré que la plus 
faible pente a été obtenue avec la variété RAB 202 avee un rendement moyen de 661 
kg/ha. Cependant. la variété MCO 201 s'est révélée plus performante dans les 
environnements ~ faible productivité. 

A Kaniama, malgré les faibles ,pentes obtenues par Carioea-80, Carioca et le 
Umoin local Nzonzama, les variétés A 445 et BAT 1449 semb1ent étre mieux 
indiquées pour la diffusion, étant donné que lorsqu'on trouve que l'intervalle 
des moyennes a été entre 500 et 1000 kg/ha pour l'environnement utilisé. 

A Mulungu, le test de stabil ité a porté sur quelques mei lleures variétés 
cultivées depuis 1986. Les variétés Nain de Kyondo et Rubona 5 ont été stables 
pendant les quatre années de 1eur culture. Cependant, leurs rendements moyens ont 
été inférieurs 1I 1000 kg/ha. les deux variétés volubiles G 2333 et Puebla Criolla 
ont eu des rendements élevés mais instables. 

A Kaniameshi, l'évolution des rendements de six variétés a montré que la p1upart 
des variétés 1I rendement élevé ont été instables. la variété Rubona 5 qui a 
enregistré une moyenne de 715 kg/ha a été la plus stable. 

les tab1eaux 12 et 13 donnent le résumé des tests de stabilité des cinq stations 
et antennes. 
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Tableau 12: Performance des variétés de haricot commun dans les stations A basse 
et moyenne altitude, 1987-1990 

Rendement (kg/ha) 

1987 1988 1989 1990 Moyenne 

M'vuazi (Bas-Za'ire) : 
RAB 416 796 1068 624 697 796 
Muhinga 308 741 958 622 657 
AFR 252 332 964 557 769 656 
G 5473 546 389 479 769 546 
T-3 427 674 536 622 515 
PVO 1412 (témoin) 655 81 529 546 453 

Moyenne (6 var.) 511 653 614 671 495 

Gandajika (Kasai oriento ) 
RAO 29 1057 714 364 711 
MCO 201 1012 626 443 694 
RAS 172 823 692 475 663 
RAS 202 528 641 816 661 
PAN 72 481 1020 338 613 
RAO 24 413 652 652 572 
A 411 378 620 705 567 , ... 
A 21 (témoin) 479 626 427 511 

Moyenne (34 var.) 512 722 358 531 

Kaniama (Nord-Shaba) : 
A 445 936 1133 850 973 
BAT 1449 990 1117 748 951 
A 409 700 934 970 868 
A 321 1053 871 562 828 
A 442 790 989 681 820 
Carioca-80 500 851 1084 813 
Carioca 966 779 630 792 
... 
Nzonzama (témoin local) 468 324 349 381 

Moyenne (21 var.) 627 736 586 649 
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Tableau 13: Performance des varlétés de harlcot cOllllllun dans les stations de 
haute alt1tude, 1986-1990 

Station Rendement (kg/ha) 
Variété 

1986 1987 1988 1989 1990 Hoyenne 

Mulungu (Sud-Klvu): 
G 2333 1285 3239 3392 1902 2454 a* 
Puebla Crlolla 1966 1985 3672 584 2054 ab 
G 2331 1358 2801 1753 792 1676 bc 
Guar. 0817 957 1072 1974 1894 1612 bcd 
Naln de Kyondo 1486 1352 1084 914 1209 cde 
Nakaja 1215 1251 1300 1020 1196 cde 
Rubona 5 1046 

I 

982 769 820 906 de 
D6 948 809 814 693 816 e 

Moyenne (9 var.) 1436 1678 1752 970 1459 

Kaniameshi (Silaba): 
Nakaja 400 1527 1430 1120 a 
PAI 110 407 1500 1230 1045 a 
EH? 143 340 1200 1000 846 ab 
D6 Bean 530 1160 800 830 ab 
Rubona 5 625 860 660 715 ab 
Ti11 Kapira 240 523 580 447 b 

Hoyenne (6 var.) 424 1128 950 834 

* Les chlffres dan s une colonne sulvis de la mAme lettre ne dlff~rent pas 
slgnlficativement au nlveau p=O.05. 

CONCLUSION 

Les actlvltés de sélection de haricot commun par le Pro9ramme National 
Légumlneuses ont permis la mise au point de variétés adaptées et acceptées par 
le paysan dans ses cond1tlons de culture. On peut dénombrer 7 variétés retenues 
apr~s les essais d'adaptation et d'acceptation dans les conditions réelles pour 
les trois stations de Gandajika, Kaniama et Mulungu (tableau 14). 
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Tableau 14: Var1étés de haricot acceptées par le paysan 

Station Code CIAT Origine Pép1niere Nouve 11 e 
d'introduetion appellat ion 

Gandajika MCD 201 CIAT IBYAN 1983 Wambedi 
Kaniama BAT 1449 CIAT IBRN 1985 Kyakulwa 
Mulungu Kirundo Burundi ERGL 1985 Kirundo 
Mulungu Nakaja Local -- Nakaja 
Mulungu G 2331 CIAT IBYAN 1980 Cihembe 
Mulungu G 2333 CIAT 1 BYAN 1979 Aliya 
Mulungu Nain de Kyondo Local -- Nain de Kyondo 
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Synthese de la recherche sur le haricot 
au Burundi 

l. Nz1menya 

RESUME 

la séleetion var1étale du harieot nain se trouve aetuellement au quatr1eme eyele 
de séleetion. Le rendement de 19 variétés dont deux témoins (A 321 et le mélange 
local du fermier) a pu étre testé en deux emplaeements (Kirimlro et Buyenz1). 
Deux var1étés prometteuses pour les deux régions sont G 2816 et Ameeonyi 
respeet1vement. Un essa; sur l'influence du chaulage et de la fumure sur les 
différents parametres de croissance et du rendement du haricot a été réalisé sur 
des sols pauvres d'altitude. l'appl1cat10n de la chaux seula n'induit pas d'effet 
posit1f sur les différents parametres; l'étuda de l'arriere-effet est donc 
indispensable. 

SUMMARY 

Breeding for new bush bean varieties has actual1y reached the fourth select10n 
cycla. Yield of 19 variet1es includ1ng to controls (A 321 and the local farmer's 
mixture) has been testad 1n two sites (K1rimiro and Buyenz1). Two promising 
varieties for the two regions are G 2816 and Amaconyi respectively. A tri al on 
influenceof lime and manure on dlfferent growth parameters and on yield has been 
implemented on peor soils ln h1gh altitudes. Application of lime alone has no 
positive effect on the different parameters; a study of the after-effect ls 
therefore necessary. 

INTRODUCTION 

la recharche sur le haricot au Burundi a déj~connu plusieurs réallsat10ns depuis 
sa création. Des travaux sur la lutte contre la moucha du harieot, l'1nfluence 
des dens1tés de semis sur le rendement, le seMma de sélection, la fumure 
minérale, la d1ffusion du matériel végéta1, ont about1 8 des conclusions 
part1elles ou définit1ves, ce qui permet d'évoluer dan s les activités de 
rechareha. 

Une méthodo10gie dans la programmetion du travail a pu étre adoptée, notamment 
la mise au point d'une stratégie v1sant i'I faire participer les différents 
partenaires de recherche et de vulgarisation dans la conception des programmes, 
l'hiérarchisation des contraintes II résoudre en privilégiant des études en 
rapport avec les maladies, la fert il1té du sol et les facteurs soc1o-économiques. 
Ainsi, les travaux d'amélioration ont été couplés aux travaux de phytopathologle. 
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Des travaux sur la transférabi 1 ité des résu1tats de recherche, notamment 
l'adoption des variétés 1I diffuser en milieu rural, ont été réa1isés en 
collaboration avec les principaux partenaires du déve10ppement. Un matérie1 
génét ique performant 1I haut rendement a pu atre proposé 1I l' agricu1teur: 11 
variétés naines et 4 vo1ubiles ont été diffusés en milieu rural. Les degrés 
d'acceptabi1ité différents pour ces variétés nous ont permis de raffiner les 
critllres de base pour la sé1ection du matérie1 génétique: en plus du rendement, 
la to1érance aux ma1adies, la durée de cuisson, les tests organo-1eptiques ont 
été inc1us dans le schéma de sé1ection. 

Des travaux sur l'app1ication des engrais minéraux dans les champs de haricot ont 
pu montrer que pour certaines zones, notamment dans le Buyenzi et le Kirimiro, 
l'agricu1teurpouvait réa1iser un bénéfice significatif avec la fumure minéra1e. 

Des tests d'adaptabilité des techno10gies proposées ont été menés, en collaborant 
avec les déve10ppeurs ou les chercheurs concernés, directement par la 
vu1garisation. Les activités continuent sur les thllmes similaires tout en 
privi1égiant les sujets en rapport avec les principales contraintes actue11es 1I 
la culture du haricot, notamment la basse ferti1ité des sols, les ma1adies et le 
manque de diversité de matérie1 génétique performant. 

MATERIEL ET METHODES 

Sé1ection 

Une des méthodes les moins coOteuses pour le fermier pour abouti r 1I une 
augmentation du rendement est l'uti1isation des variétés 1I haut rendement, 
rés i stantes aux ma 1 ad i es et adaptées aux cond i t i ons de cu 1 tu re. e' est a i ns i 
qu'avant de 1ivrer au fermier des semences de haricot, le matérie1 génétique 
subit p1usieurs épreuves répondant aux trois conditions. 

L'épreuve de triage éta1ée sur deux saisons permet de comparer toutes les 
variétés introduites dans les sites éco10giques représentatifs pour tout le pays. 
Au second stade, dit essais pré1iminaires, le matérie1 le plus adapté pendant la 
premillre étape va atre testé éga1ement pendant deux saisons, dans les mémes sites 
mais avec trois options phytotechniques différentes: en pur, en mé1ange et en 
association avec d'autres cultures. En mame temps, les variétés subissent des 
tests patho10giques pour la résistance aux principales ma1adies. 

Les essais de troisillme stade sont dits définitifs et comparent pendant deux 
saisons les mei11eures variétés pour chacun des sites sous les mémes options 
phytotechniques que précédemment. Enfin, le stade de confirmation, comparant 
que1ques variétés retenues dans les essais définitifs, est réa1isé chez 
l'agricu1teur et c'est ce dernier qui effectue le choix avant la diffusion de la 
semence chez les autres fermiers. 
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Chaulage et fumure 

Des études sur les systemes culturaux incluant le haricot ont été faites et 
l' attention a surtout été mise sur les problemes en rapport avec la fertil ité des 
5015 et leur influenee sur le développement et le rendement du harieot. 

Un essai sur sol pauvre d'altitude a été mené dans les exp1oitatíons ~ vocatlon 
pastorale de la réglon du Bututsl (Sud-Est du Burundl). Le but étalt de vérlfier 
sur le terrain les résultats obtenus précédemment par l'Uníversité du Burundi 
dans des essais en vase de végétation en serre. Alns~, on pourrait tester si 
l'apport d'une dose de chaux est capab1e de neutra11ser l'a1uminium échangeab1e. 
L'essai a été insta11é en split-plot avee eomme facteur principal la dose de 
chaux, et eomme facteur secondaíre la fumure sous troís formes: le témoin sans 
fumure, la fumure NPK (50-50-30) et la fumure PK (0-50-30). L'azote a été fourni 
sous forme d'urée, le phosphore de supertriple et le potassium de KC1. 

La paree 11 e élémentaire était de 4 m x 4 m et une répétition par ferme a été 
retenue. La chaux a été applíquée que1ques jours avant le semis, ~ la volée, puis 
mé1angée avee de la terre et enfouie. Les engraís ont été appliqués en poquet au 
moment du semis, puis eouverts avee une petite eaueha de terre sur laque11e la 
graine enrobée a été posé •• Les semenees ont été enrobées avec du Rhízobium de 
la soucha CIAT 899, fournle par le Laboratoire de Production d'Inoeulum pour 
Légumineuses de l'ISABU. 

RESUlTATS ET DISCUSSION 

Séleetion 

Les résultats des essais définitifs (411e eyc1e de sélection du haricot nain) au 
Kirimiro (1600 m) et au Buyenzl (1800 m) sont présentés dans le tableau 1. 

Les rendements sont faíbles au Kirimira ~ cause de l'effet de gréle. Toutefois, 
les variétés Á 321 et G 2816 se comporta1ent tres bien. Tr01s autres variétés 
(ENP 84, Nakeja et Ntekerabasil1mu) sont performantes. Pour le Buyenzi, les 
meilleures variétés sont: Amaconyi, Ntekerabas1limu, G 14013 Q2 et le mélenge 
local. 
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Tableau 1: Rendement (kg/ha) des variétés dans les essais déf1nit1fs au 
K1rimiro et au Buyenzi (4üB cyele, naines) 

Variété Ki rimi ro Buyenz1 

EMP 84 524 1* 589 b 
BAT 85 309 fgh 445 ab 
PVA 1454 229 abedefg 504 ab 
BAN 25 91 abe 633 be 
G 13922* BAT 1581 Q6 109 abed 491 ab 
G 2816 1160 j 609 b 
Ntekerabasilimu 389 gh1 886 ed 
ZAA 84005 155 abedef 593 b 
Mufyiri-2 223 abedefg 598 b 
Amaeonyi 256 edefg 1139 d 
ZAA 84075 61 a 608 a 
Oiaeol Nima 218 bedefg 305 ab 
G 13922* BAT 1581 Q3 78 ab 563 b 
ICA linea 22 66 a 589 be 
DOR 340 290 efgh 698 ed 
Nakaja 441 hi 891 cd 
G 14016* G 14013 Q2 125 abcde 899 ed 
A 321 1163 j 430 ab 
Mélange local 281 defg 993 d 

Moyenne 326 656 
PPOS (P=O.05) 176 272 
CV (:r;) 38 29 

* Les chiffres dans une colonne suivis de la méme lettre ne dlfferent pas 
significativement au niveau p=O.05 

Chal! 1 age et fl.lllUre 

Pour les essais relatifs au chaulage, les analyses des résultats fournissent les 
eonclusions suivantes: 

- En cours de végétation, 11 n'y a pas de différence significative due a 
l'apport de ehaux pour ce qu1 coneeroe les parametres sulvants: la densité 
des plantes, la hauteur en cm, le paids de la mat iere seche des parties 
aériennes, le nombre de nodos1tés pour 5 plantes, le volume des nodosités et 
le pOids sec des nodules. 

Le nombre de plants a l'hectare dlminue dans les parcelles avec fumure 
complete a cause d'un effet négat1f de l'urée sur la germination. 

La hauteur des plantes et le pOlds en matiere seche des parties aérlennes 
sont plus grandes pour la fumure complete. 

- les nodosités sont plus développées pour les parcelles avec fumure complete 
sans azote. 
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A la récolte, on a t1ré les conc1uslons suiventes: la chaux n'a pas prodult 
d'effet signlficatff pour les perametres étudiés: nombre de gousses par plante, 
nombre de graines par plante, poids de gousses et rendemsnt en graines s~ches. 
11 est possfble que la forme sous laque11e la chaux a été eppliquée ne pouveit 
pas produire d'effet sfgnificatif en premi~re sai son , mais que 1 'étude des 
arriere-effets est nécessaire. la fumure complete avec azote na montre pes 
d'avantege sur celle sans azote. Cela montre que le rhizob1um appliqué a été 
fonctionnel pour ces traltements. 

CONCLU!:irONS 

la continuation de criblage variétal pour l'adaptation du matériel végétal, en 
tenant compte des dlfférentes contraintes, est une nécess1té pour la recherche 
afin d'offrir un choix pluS large au fermier quant aux variétés a lui proposer. 
les études de la réaction du har1cot aux différents intrants, notamment en 
rapport avec la fertllité du sol, sont nécessaires étant donné que la basse 
fertl11té des sols figure panal les contraintes les plus courarnment cltés comme 
les plus limitatives de la production du haricot. 

Des tMmes de recherche en rapport avec le transfert de technologie peuvent litre 
amorcés 01.1 menés en collaboration avec les différents intervenants de la filiare 
vulgarisatlon afin de lever 01.1 d'idantifler les contraintes qui peuvent s'opposer 
au passage des technologies vers l'agriculteur. 
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Synthese de la recherche sur le haricot 
au Rwanda 

P. Nyabyenda 

RESUME 

Apres les résu1tats sur la co1lecte du germop1asme et la sélection généa1ogique, 
les résultats de la sélection variéta1e sont rapportés. Suivant les résu1tats de 
l'essai comparatif multiloca1 89-90, une variété naine est proposée a la 
diffusion sous le nom de "Urugez;" (1378/4) aínsi qu'une variété l/olublle sous 
le nom de "Flora" (Flor de Mayo). L'essai de compét1tivité de nouI/el1es variétés 
dans le mélange local a montré qu'une seule variété peut se maintenir et méme 
augmenter sa propartion dans le mélange, tandis que les propartions de toutes les 
autres variétés diminuent chaque saison. le programme de recherche pour 
l'introduction de haricots vo1ubiles a montré une fois de plus le grand avantage 
de rendement des I/olubiles, surtout de la variété Umubano. Dans le cadre des 
essais cu1turaux, un essai de tuteurage du haricot vo1ubile avee du bois et du 
mals a montré que la proportion de 50% tuteurs en bois et 50% tuteurs mals est 
la meil1eure pour la production du haricot. 

SUMMARY 

After results of germplasm collection and breedíng, results of varietal seleetion 
are reported. Following the results of the multilocational tríal 89-90, a bush 
variety is propased for diffusion under the name of "Urugezi" (1318/4), as we11 
as a climber named "Flora" (Flor de Mayo). The tr.ial on eompetitivity of new 
I/arieties in the local mixture showed that only one variety can·maintain or el/en 
increase its propartions in the mixture while a11 other I/arieties have decreasing 
propartions eaeh season. The research program for int~duction of elimbing beans 
has shown once more the big yie1d adl/antags of climbing beans over bush beans, 
especially for the I/ariety Umubano. A trial comparing wooden stakes and maize 
plants as supports for climbing beaos showed that a proportion of 50% wooden 
stakes and 50% maize as support are optimal for bean production. 

INTRODUCTION 

Pendant l'année 1990, le Programme légumineuses de l'ISAR a effectué p1usieurs 
recherches, notamment dans le domains de la sélection, la phytoprotection. les 
études sur les techniques culturales, les études socio-économiques et le 
transfert de nouvelles technologies en milieu rée1. 
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lci j'aimerais m'étendre plus sur les activités de sélection et de techniques 
culturales, tandis que les autres domaines seront développés dans le cadre des 
sous-projets et d'essais et pépinieres régionaux. 

SELECTION 

Collecte et introduction du germoplasme 

Pendant l'année 1990, quelques introductions du CIAT ont été évaluées A Rwerere. 
11 s'agit d'un VEF 87 composé de 10 variétés volubiles et d'un VEF 88 avec 180 
variétés. 

Les variétés du VEF 87 se sont montrées peu productives comparées au témoin G 
2333. 

Le VEF 88 comprenait 65 variétés naines de type haricot vert et 115 volubiles. 
Au cours de la saison 90A, A l'exception des 3 variétés HAS 340, HAB 341 et HAS 
361, les variétés naines ont été completement détruites par l'ascochytose et 
l'anthracnose. Des 115 variétés volubiles, 35 variétés ont pu passer en essai de 
triage en 91A apres deux saisons d'évaluation. 

Deux pépinieres internationales sur "ascochytose, chacune avec 12 variétés, ont 
été introduites du CrAL Malgré une pression tres faible de cette maladie au 
cours de deux saisons, 4 variétés volubiles, G 10147, ASC 4, G 12582 et ASC 6, 
et trois variétés naines, BAT 196, BAT 411, et G 15-416, se sont montrées les 
meilleures du point de vue résistance aux maladies et efficience. 

Sélection généalogique 

En 1990, on a continué la sélection de nombreuses populations dans les 3 stations 
de l'!SAR: Rwerere, Rubona et Karama. L'accent était mis sur les criteres de 
résistance aux maladies, de rendernent élevé, de cycle végétatif court et de bonne 
architecture des plants. 

Apres deux saisons d'évaluation, la situation du matériel en sélection dans les 
3 staiions se présentait comme su1t: 

- A Ka rama , 26 ligoées naines et semi-volubiles issues des croisemeots de 28 
parents ont donné 703 sélections FI dans lesquelles on a fait 1120 sélections 
individuelles ~ la fin de la deux eme saison. 

- .A Rwerere, 24 F¡ naines et seml-volubiles et 14 F¡ volubiles ont donné apres 
deux saisons de sélection individuelle sous haute pression d'anthracnose. 12 
lignées naines et semi-volubiles et 10 lignées volubiles en F(. A la fin de 
deux saisons de sélection, on disposait également de 115 lignées en F,. 

- A Rubona, on a évalué les populations ~ toutes les étapes de ségrégation. Les 
100 hybrides provenant des croisements de l'année précédente ont donné apres 
deux saisons 214 sélections indívíduelles naínes et semi-volubíles et 16 
volubiles. Dan s les autres lignées sé9ré9antes, on a reten u apres deux 
salsons d'évaluation 1284 sélections individuelles naines et semi-volubiles, 
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et 196 yolubi1es. On a également effectué 224 sélections massales qui 
entreront dans l'essai de pré-triage en 1991B. 

Sélection variéta1e 

Essa; de triage 

L'essa; de triage 1990 de Rubona comprenait 110 objets nains et semi-yo1ubiles 
et 85 yo1ubiles. Apres deux saisons de criblage pour le rendement et la 
résistance aux maladies, 10 yariétés naines et semi-yolubiles (RWR 716, RWR 753, 
RWR 432, ANO 682, AFR 251, RWR 745, RWR 738, RWR 482. RWR 715, RCC 6) ainsi que 
10 yarlétés yolubiles (RWV 160, RWV 187. GlB 1, GlB 5, RWV 151, RWV 173, GlB 6, 
RWV 149, GlB 4, RWV 162) ont été retenues, malgré la sensibilité aux ma1adies des 
taches anguleuses de la plupart d'entre 811es. A Rwerere. l'essai de triage était 
composé de 192 objets nains et semi-volubi1es et 213 volubi1es dont les 18 
meilleurs de chaque type sont proposés peur l'essai comparatif variéta1 1991. 

Essais comparatifs variétaux 

En 1990, deux essais comparatifs varlétaux ont été effectués, l'un sur variétés 
naines et semi-vo1ubiles et l'autre sur variétés vo1ubl1es. L'essa; sur haricots 
nains et semi-yolubiles qui comprenait 51 variétés comparées au mélang8 local 
pris comme témoin, a été effectué a Rubona, Rwerere et Karama. l'essai sur les 
haricots volubiles comparait 22 variétés au mélange local et a été effectué 
seu1ement a Rubona et Rwerere. 

Concernant l'essai sur haricots nains et semi-volubi1es: 

- A Karama, ce sont les variétés (RWK 1, RWK 2, RWK 8 et RWK 9, RWR 306 et RWR 
414 qui ont donné des rendements supérleurs a 120% par rapport au mélange 
local. 

- A Rubona, plusieurs variétés ont donné des rendements supérieurs au mélange 
local et 10 de ces variétés ont eu des rendements supérieurs a 120% du 
témoin. Il s'agit des variétés RWK 5, RWK 8, RWK 3 et RWR 612, RWR 602 et GlH. 
17, RWR 385, To-l (2-6) 1319, AFR 290 et Muyinga 1. 

- A Rwerere, tres peu de variétés ont donné un rendement supérieur a celui du 
mélange local. En effet, seu1es 3 variétés, GlH 13, RWR 385 et RWR 306 ont eu 
un rendement supérieur a celul du témoin mélange local. 

Quand on considere le rendement moyen des 3 stations, 9 variétés ont eu un 
rendement plus ou moins égal a celui du mélange local et seulement 3 variétés 
(RWR 385, RWK 8 et RWK 5) ont dépassé 110% du témoin mélange local. les variétés 
RWK 8, RWK 5, RWR 602, RWR 603, ANO 688, RWK 1, RWK 3, RWR 414, AFR 245, GlH 13, 
GlH 11, RWR 314, RWR 612 ont été sélectionnées pour passer en essai multi10cal 
d'adaptation. 

Quant a l'essa; comparatif variétal des haricots vo1ubiles a Rubona, la plupart 
des variétés ont donné des rendements satisfaisants. les variétés suivantes ont 
été sélectionnées, suite a leur performance, pour passer en essa; comparatif 
mu1ti1oca1 d'adaptation: Ase 34, 51 1, RWR 163, RAO 14, lIB 5, GLH 12, RWV 162, 
RWR 161, ASC 18, CAL 9, CAR 3 et RWV 158. 
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Essais comparatifs multilocaux 

En 1990, 11 y a eu 4 essais comparatifs mu1t11ocaux qui ont été instal1és et 
exécutés en collaboration avec les projets agrico1es de développement. Ces essais 
ont pour but de tester dans les différentes régions agrícoles du pays l' adaptabi
lité des variétés sé1ectionnées en stations. 

a) Essais mu1ti1ocaux sur haricots na1ns et sem1-volubiles 

Pour ce qui concerne l'essai multilocal 89-90 sur haricots nains et sem;-volubi
les, qui a commencé en 1989, 11 a été PDursuivi pendant les deux saisons 90A et 
908 sur 15 sites chaque salson en col1aboration avec les projets PAG, SSS, DG8, 
Kibungo 11, DERVAM, Kigali-Nord, APA et PCCVet dans les différentes stations de 
l'ISAR (Rubana, Ka rama , Rwerere et PNAP). 

Le tableau 1 montre les résu1tats de l'ECHN 89-90 pendant les 4 saisons qu'i1 a 
duré. La variété 1378/4 s'est montrée en généra1 de 10in la plus productive avec 
un rendement statistiquement plus élevé que celui du mélange local (1643 kg/ha 
contre 1354 kg/ha). Les variétés Kerme 20, RWR 222 A, RWR 222 8 et AFR 8 ont eu 
également des rendements supérieurs a celu; du mélange local mais sans que ces 
rendements soient statistiquement différents de ce1ui du témoin. 

Tableau 1: Résu1tats de l'essa; comparatif multi1oca1 89-90 sur haricots nains 
et ~emi-vo1ub;les (moyennes de 4 saisons) 

8assB altitude Moyenne altit. Haute a1titude Hoyenne génér. 
(19 essais) (21 essais) (8 essais) (48 essais) 

Variété 
Rendem. % du Rendem. % du Rendem. % du Rendement % du 
(kg/ha) tém. (kg/ha) tém. (kg/ha) tém. (kg/ha) tém. 

1 • 1378/4 1730 a+ 136 1586 a 117 1585 ab 102 1643 a 121 
2. Kerma 20 1552 b 122 1482 abc 109 1452 bcd 93 1505 b 111 
3. RWR 222 A 1387 c 109 1616 a 119 1321 ed 85 1476 b 109 
4. RWR 222 B 1368 e 108 1518 ab 112 1325 ed 85 1426 be 105 
5. AFR 8 1331 ed 105 1398 bcd 103 1398 bc 90 1371 cd 101 
6. Mél. local 1269 cd 100 1354 cde 100 1560 abe 100 1354 cde 100 
7. SS8D 13 MI< 1566 b 123 1240 def 92 1095 fg 70 1345 cde 99 
8. SMK 1015 1386 c 109 1267 def 94 1275 def 82 1315 def 97 
9. PVA 781 1311 cd 103 1291 def 95 1355 cde 87 1310 def 97 

10. XAN 194 1221 d 96 1339 cde 99 1379 bc 88 1299 def 96 
11.. RWR 104 1385 e 109 1267 def 94 1005 gh 64 1270 daf 94 
12. 1364/5 1059 e 83 1301 def 96 1566 abc 100 1249 efg 92 
13. 1364/1 1011 e 80 1257 def 93 1667 a 107 1228 fg 91 
14. Ki1yumukwe 1267 ed 100 1201 ef 89 1178 efg 76 1223 fg 90 
15. SMK 1004 1292 cd 102 1153 f 85 882 h 57 1163 eh 86 
16. AFR 13 947 e 75 1238 def 91 986 gh 63 1081 hl 80 

Moyerme 1318 1344 1314 1329 
CV (l\;) 31.9 37.5 32.9 39.1 

, F 22.12** 7.92** 11.51** 16.89** 

+ Les. ehiffres suivis de la méme lettre na different pas significativament 
** Essai statistiquement tres significatlf (P=O.Ol) 
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Quaod 00 considere les productions daos les 3 grandes zones écologiques, plu
sieurs.variétés oot dooné des rendements supérieurs a celui du mé1ange local daos 
toutes les altitudes et surtout en basses altitudes ou 9 variétés ont produit 
plus que le témoin; toutefois ce sont seulement 3 variétés en basse altitude 
(1378/4, SBBO 13 MK et Kerme 20) et 3 variétés en moyenne altitude (RWR 222 A, 
1378/4 et RWR 222 B) qui ont des rendements supérieurs et statistiquemeot 
différents de ce1ui du mélange local. Les 3 meilleures variétés en haute altitude 
(1364/1, 1378/4 et 1364/5) ne different pas statistiquement du mélange local. 

Quand on considere les 3 meilleures variétés dans les différentes régions 
agrícoles (tableau 2), on remarque que c'est la variété 1318/4 qui s'est montrée 
la plus plastique paree qu'elle se retrouve parmi les 3 meilleures variétés daos 
7 des 8 régions agrícoles ou l'essai a été mené. la variété Kerme 20 est bonne 
seulement en basse et moyenne altitude otl elle se retrouve parmi les 3 meilleures 
variétés dans les 4 différentes régions agricoles de basse et moyenne altitude. 
Quant a la variété 1364/1, elle est spécifique pour les hautes altitudes. Aucune 
variété ne s'est montrée supérieure BU mélange local daos la région du Buberuka. 
la variété 1378/4 qui a un grain tres semblable a celui de la variété Rubona 5 
et qui montre un tres beau comportemeot dans plusieurs régioos agricoles et une 
tolérance tres é levée aux meladies les plus importantes· est proposée a la 
d1ffusion sous la déoomination de "Urugezi". 

Pour ce qui conceroe le nouvel essai comparatif multilocal (ECMN 90-91), 11 a été 
également effectué sur 16 sites dans les 4 différentes stations de 1 'ISAR et dans 
les projets suivants: Git,i-Rutare, PAK, DERVAM, BGM Gisaka, Kigali-Est, SSS, PAG, 
EAVK et DaB. Les Tableaux 3 et 4 montrent les résultats de l'essai pendant les 
deux saisons culturales 90 A et 90 B. Comme on le voit dans le tableau 3, 
plusieurs variétés de l' ECMN 90-91 ont donné des rendements plus élevés que celui 
du mélange local en sénéral et les rendements des 7 meilleures variétés (26/1, 
5598, A 321, 7/4, RWR 362, Guanajuato et RWR 382) soot m6me statlstiquement 
supérieurs a celui du témoin mélange local. les meilleurs variétés ont donné des 
rendements al1ant jusqu'a 130% du mélange local en général. 

Si 1 'on considere les productions dans les différentes zones écologiques, 4 
variétés en basse altitude (5598,21/1, A 321 et RWR 382), 6 variétés en moyenne 
altitude (5598, RWR 362, 21/6, Guanajuato, A 321, et 7/4) et 3 variétés en haute 
altitude (26/1, A 321, 7/4) ont donné des rendements statistiquement supérieurs 
au témoio mélange local respectivement daos ces zones. Et quand on considere les 
3 meilleures variétés dans chaque région agricole, on remarque que dans la 
plupart des régions, exception faite de la région de savane de 1 'Est, les 3 
meilleures variétés ont donné des rendements beaucoup plus intéressants et 
statistiquement supérieurs au reodement du mélange local (tableau 4). 

Les variétés 26/1, 5598, A 321, 1/4, RWR 362 et RWR 382 ont été choisies pour 
passer en deuxieme phase de cet essai. 
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Tableau 2: Les 3 meil1eures variétés de l'essai multilocal 89-90 sur har1cots 
nai!!!> et semi-volubi les dans les différentes régions agricoles 
(MOyennes de 4 saisons) 

Région agrícole Variété Rendement En % du 
(kg/ha) mélange local 

1.Bugesera 1. 1378/4 1794 * 128 
2. Kerme 20 1566 111 
3. SSBD 13 HK 1560 111 
Hélange local 1406 100 

2.Mayaga 1. Kerme 20 1470 * 157 
2. SSBO 13 MK 1389 * 146 
3. 1378/4 1360 '" 145 
Mélange local 939 100 

3.Savane de l'Est 1. 1378/4 2163 128 
2. RWR 104 2121 125 
3. SSBO 13 MK 1972 116 
Mélange local 1695 100 

4.Plateau central 1. RWR 222 A 1691 * 126 
2. 1378/4 1557 * 116 
3. Ker¡ne 20 1497 112 
Mélange local 1342 100 

5.00rsale granitique 1. RWR 222A 1642 '" 165 
2. RWR 222B 1519 * 153 
3. Kerme 20 1189 120 
Hélange local 993 100 

6.Plateau de l'Est 1. Kerme 20 1822 * 136 
2. 1378/4 1740 '" 130 
3. SSBD 13 MK 1556 '" 116 
Mélange local 1075 100 

7. Buberuka 1. 1374/4 1504 93 
2. 1364/1 1409 68 
3. XAN 194 1388 86 
Mélange local 1610 100 

8.Terre des laves 1. 1364/1 1925 '" 128 
2. 1364/5 1765 . 117 
3. 1378/4 1666 110 
Mélange local 1509 100 

* Variétés dont les rendements sont plus élevés et statistiquement différents de 
celui du mélange local 
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Tableau 3: Résultats de 1'essai eomparatif mu1tilocal 90-91 sur harieots nains 
et semi-volubiles (moyennes de 2 saisons) 

Basse altitude Moyenne altit. Haute altitude Moyenne génér. 
Variété 

Rendem. % du Rendem. % du Rendem. % du Rendement % du 

i 
(kg/ha) tém. (kg/ha) tém. (kg/ha) tém. (kg/ha) tém. 

1. 26/1 1407 a+ 131 1630 ab 127 1866 a 150 1597 a 131 
2. 5598 1451 a 135 1691 a 132 1536 be 117 1593 a 130 
3. A 321 1358 ab 127 1543 a-d 120 1751 ab 134 1518 ab 124 
4. 7/4 1273 a-d 119 1529 a-d 119 1715 ab 131 1479 abe 121 
5. RWR 362 1133 ede 106 1670 ab 130 1226 ede 94 1436 bed 117 
6. Guanajuato 1099 ede 103 1579 abe 123 1483 ede 113 1417 b-e 116 
7. RWR 382 1292 abe 121 1471 b-e 114 1251 ede 96 1382 e-f 113 
8. Nangurubwa 1149 ede 107 1474 b-e 115 1312 ede 100 1349 e-g 110 
9. Kangororo 1160 ede 108 1408 e-f 110 1431 e-e 109 1335 d-g 109 

10. RWR 385 .1104 cde 103 1344 def 105 1517 be 116 1297 e-h 106 
11. A 364 '1179 b-e 110 1342 def 104 1144 de 88 1262 fgh 103 
12. Mé1. local 1071 de 100 1285 efg 100 1307 ede 100 1223 ghi 100 
13. ANO 192 856 fg 80 ,1323 ef 103 1324 ede 101 1180 hi 96 
14. XAN 68 1085 de 101 ·1224 fg 95 706 f 54 .. 

1102 1 J 90 
15. SM 1271 1015 ef 95 .1123 9 87 639 f 49 1015 jk 83 
16. G 11586 760 9 71 936 h 73 1079 e 84 907 k 74 

, 

I 
Moyenne 1150 1411 1332 1318 
CV (%) 33.8 37.0 35.7 37. 1 
F 8,97** 10,89** 9.98** 21.26** 

+ Les chiffres suivis de la méme lettre ne différent pas significativement 
** Essai statistiQuement tres signifieatif (P=O.Ol) 
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Tableau 4: les 3 me11leures var1étés de l'essai mult1local 90-91 sur haricots 
naíns et semi-yolub1les dans les différentes régions agrícoles en 
1990 (moyennes de deux saisons) 

Région agricole Variété Rendement En % du 
(kg/ha) mélange local 

1. Bugesera 1. A 321 1472 *' 146 
2. 26/1 1354 *' 134 
3. 7/4 1304 *' 129 
Mélange local 1012 100 

2. Mayaga 1. 5598 1681 *' 200 
2. 26/1 1662 * 198 
3. RWR 362 1386 * 165 
Mélange local 839 100 

3. Savane de l'Est 1. 5598 1907 104 
2. SM 1271 1805 99 
3. A 321 1607 88 
Mélange local 1831 100 

4. Plateau Central 1. 5598 1822 * 138 
2. 26/1 1755 * 133 
3. RWR 362 ,1960 * 128 
Mélange local 1324 100 

5. Bords du lae Kiyu l.' RWR 362 2250 * 140 
2. Guanajuato 2184 * 136 
3. RWR 382 1919 120 
Mélange local 1605 100 

6. Plateau de l'Est 1. 26/1 1268 * 164 
2. Guanajuato 1106 143 
3. A 321 1071 139 
Mélange local 774 100 

7. Buberuka 1. 26/1 1963 * 133 
2. A 321 1877 * 121 
3. 7/4 1862 126 
Mélange local 1471 100 

8. Terre des laves 1. 26/1 1575 * 197 
2. Kangororo 1425 178 
3. 5598 1375 172 
Mélange local 800 100 

* Variétés dont les rendements sont plus élevés et statistiquement différents de 
eelui du mélange local. 
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b) Essais comparat1fs multflohaux surC)~arieots volubiles 

Oeux essais mu1ti1ocaux sur haricots \701ubiles ont &té effeetués en 1990; i1 
s'agit de l'ECMV 89-90 qui a commencé en 1989 et devait se poursuivre en 1990 et 
d'un nouvel essai multilocal (ECMV 90-91) qui a commencé en 1990. 

l'ECMV 89-90 a été effeetué pendant lesdeux saisons 90A et 90S dans 4 stations 
de l'ISAR (Rubona, Rwerere, PNAP et Gakuta) et dans les projets PAG, ORB, APA, 
GBK, IPV, et l'Ecole Ágri-Vétérinaire de Kabutare (EAVK). les résultats de eet 
essai sont repris dans le tableau 5. Comme les résu1tats le montrent, 11 y a 7 
variétés qui ont donné des rendements plus élevés et statistiquement différents 
de celui du témoin mélange local et deux nouvelles variétés, Flor de Mayo et 
Deeelaya, ont donné des rendements qui rivalisent avec celui de la variété élite 
Umubano .. 

Tab1eau 5: Résultats de 1 'essai eomparatif multilocal sur haricots volubiles en 
1989 et 1990 (Hoyenne de 4 saisons) 

Moyenne a1titude , Haute a1titude Moyenne générale 
(15 essais) ·(21 essais) (42 essais) 

Variétés 
Rendérbent % du Rendement % du Rendemerit % du 
'( ¡(sitia) témoin (kg/ha) . témoin (kg/ha) témoin 

. 

lo Umubano 26&5 b+ 145 ·2631 a 149 2647 a 147 
2. Flor de Mayo 2904 ab 158 2466 ab 139 2623 ab 146 
3. Deeelaya 3037.li 165 229.1 be 130 2561 ab 143 
4. G 2331 2195 ab 152 ~~221~ be •. c· 125 2421 be 135 
5. RWV 78 2225 ed 121 C 2293 be 129 2268 cd 126 
6. ANO 10 2255 e 122 2109 ed 119 2162 de 120 
7. VAHY 52-331-S7 2154 ede 117 2068 od;¡¡ . 117 2099 de 117 
8. ANO 220 2101 cde 114 1864 def 105 1948 ef 108 
9. RWV 51 2151 cde 117 1827 efg 103 1943 ef 108 

10. Urunyumba 2129 ede 116 1667 fg 94 1832 fg 102 
11. VAMY 127-310-85 1791 El 97 1816 efg 103 1807 fg 101 
12. Hé1ange local 1843 de 100 1171 fg 100 1796 fg 100 
13. RWV 12 1905 cde 103 1614 fg 95 1756 fg 98 
14. V 79022 1882 cde 102 1651 fg 93 1733 f9 96 
15. V 79026 1983 ode 108 1570 9 89 1118 fg 96 
16. RWV 13 1880 ede 102 1599 fg 90 1699 9 95 

Moyenne 2231 19(0 2063 
CV % 45,1 . 50.7 51.1 
F 11.90** 15,0:U: 

, 
22.13** 

+ Les chiffres suivis de la méme lettre ne different pas significativement 
** Essal stat1stiquement tres s1gnificatif (P=O.Ol) 

Si l'on considere les prOductions dans les différentes grandes zones écologiques, 
en moyenne a1titude ce sont les variétés Oeee1aya, Flor de Mayo et G 2331 qui se 
sont classées de 101n les meil1eures et en haute a1titude ce sont les variétés 
Umubano, Flor de Mayo et Deeelaya qui ont été les meil1eures (tableau 6). 
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Tableau 6: les 3 meilleures variétés de l'essai multilocal 89-90 sur haricots 
volubiles dans les différentes régions, agricoles (moyennes de 4 
saisons) 

Région agricole Variété Rendement En % du 
(kg/ha) mélang6 local 

1. Plateau central 1. Decelaya 3265 * 161 
2. Flor de Mayo 3221 * 158 
3. lMIubano 2951 * 145 
Hélanga local 2034 100 

2. Oorsale granitique 1. Decelaya 2409 * 183 
2. G 2331 2389 * 182 
3. Flor de Hayo 2032 * 154 
Hélanga local 1316 100 

3. Buberuka 1. RWV 78 2463 * 130 
2. Flor de Hayo 2439 * 129 
3. VAMY 2434 * 128 
Hélanga local 1891 100 

~ . 
4. Terre des laves 1. lMIubano 3072 * 152 

2. Flor de Hayo 2190 * 138 
3. G 2331 2582 * 1?8 
Hélanga local 2011 100 

5. Cr&te Zalre-Nl1 1- Umubano 2295 * 201 
2. Flor de Hayo 1919 * 113 
3. Decelaya 1887 * 170 
Hélanga local 1110 100 

* Variétés dont les rendements sont supérieurs et statistiquement différents de 
celui du témoin mélange local 

Quand en considere'le comportement de différentes variétés dans les différentes 
régions agro-écologiques. on remarque Que la varfété Flor de Hayo se trouve parmi 
les 3 meilleures variétés dan s toutes les régions agricolas tandis que la variété 
Umubano s'est montrée de loin la mailleure dans la région des laves et de la 
Créte Za i're-Nil (tab leau 6). 

la variété Flor de Hayo est une tres bonne variété Qui a montré un tres bon 
comportement dan s plusieurs régions et tolere bien la plupart des maladies. Elle 
est proposée a la dfffusion sous le vocable "Flora" bien qu'elle soit susceptible 
a l'ascochytose en haute altitude. 

Pour caqui concerne l'ECMV 90-91,11 a été affectué pendant les deux saisons 90A 
et 908 sur 9 sites dans les stations de Rubona, Rwerere et PNAP et dans les 
Projets BGM-G1saka, PAG, GBK, PIA, Kigali-Nord, et Giti-Rutare. 

Les résultats de l'essai pendant les deux saisons montrent que seulement cinq 
variétés (Umubano, 59/1-2, 9042 (2-6) BG, AFR 13 et G 8074) ont donné des 
rendements plus élevés et statistiquement différents de celui du mélange local, 
mais quand on regarde de pres les rendements obtenus dans les différentes zones 
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écologiques, on remarque que c'est surtout dans la zone de moyenne a1titude que 
plusieurs variétés (8 variétés) ont donné des rendements plus é1evés que celui 
du mélange local alors qu'en haute altitude c'est seulement 'la variété élite 
Umubano qui a eu un rendement supérieur au rendement du mé1ange local (tableau 
7). 

Tableau 7: Résultats de Pessa; comparatif multilocal 90-91 sur haricots 
volubiles en 1990 (moyennes de 2 saisons) 

Moyenne altitude Haute altitude Moyenne générale 
(4 essais) (10 essais) (14 essais) 

Variétés 
Rendement % du Rendement % du Rendement % du 

(kg/ha) témoin (kg/ha) témoin (kg/ha) témoin 

1. Umubano 2948 a+ 170 2251 a 128 2450 a 140 
2. 59/1-2 2313 bcd 133 2032 ab 116 2113 b 121 
3. 9042(2-6)BG 2372 be 137 2006 ab 114 2110 b 121 
4. AFR 13 2359 be 136 1925 be 110 2049 be 117 
5. G 8074 2584 ab 149 1811 bcd 103 2032 bcd 116 
6. 5700 2449 be 141 1853 bcd 106 2023 be 116 
7. To-1(6-1)BG 2234 bed 129 1853 bed 106 1962 b-f 112 
8. 1285/2/17 2055 cde 118 1701 b-f 97 1807 c-g 103 
9. ZAV 83052 2241 bed 129 1571 def 90 1763 d-g 101 

10. G 5173 2177 b-c 125 1597 e-f 91 1763 d-g 101 
11. Mélange local 1736 ef 100 1755 d-c 100 1749 e-h : 100 

.12. 1285/2/15 1844 def 106 1642 c-f 94 1670 f-i 95 
13. VAMY 130-8 7 1490 f 86 1596 c-f 91 1566 g-j 90 
14. AFR 229 1718 ef 99 1393 f 79 1486 hij 85 
15. 11761 1433 f 83 1465 ef 87 1456 ij 83 
16. RWR 87 1448 f 83 1390 f 79 1407 j 80 

Moyenne 2087 1741 1840 
CV % 33,0 41.6 39.4 
F 8.11** 5.6** 10.90** 

+ Les ehiffres suivis de la m&me lettre ne different pas significativement 
** Essai statistiquament tres significatif 

Si ]'on considere les productions dans les différentes régions agríeoles, mise 
a part la variété Umubano qui a donné le meil1eur rendement dans 3 des 4 régions 
agricoles oil 1 'essa; a été mené, quelques variétés se sont montrées intéressantes 
dans l'uneou l'autre région agrícole; il s'agit des variétés AFR 13 et 5700 dan s 
le Plateau Central et G 8074 dans le Plateau de l'Est (tableau 8). 

Les variétés AFR 13, 59/1-2, 9042 (6-1) BG, 1285/2/17 et 12B5/2/15 ont été 
choisies pour passer en deuxieme phase de ,'essa;. 
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Tableau 8: les 3 meilleures variétés de l'essa; multilocal 90-91 sur haricots 
volubiles dans les différentes régions agrícoles en 1990 (moyennes 
de 2 saisons) . 

Région agricole Variété Rendement En % du 
(kg/ha) mélange local 

1. Plateau central 1. tJmubano 3177 '" 167 
2. AFR 13 3390 * 150 
3. 5700 3302 '" 146 
Mélange local 2264 100 

2. Plateau de l'Est 1. Umubano 2119 * 176 
3. 5700 1595 132 
Mélange local 1207 100 

3. Buberuka 1. 9042(2-6)BG 2104 125 
2. 5700 2079 123 
3. AFR .13 2055 122 
Mélange local 1687 100 

4. Terre des laves lo Umubano 2582 * 142 
2. 59/1-2 2107 116 
3. 9042(2-6)BG 1908 105 
Mélange local 1822 

.. 
100 

* Variétés dont les rendements sont supérieurs at statistiquement différents de 
celui du mélange local. 

Essa1 de compét1tivité des variétés sélectionnées dans le mélange local 

Cet eS5ai qu; a commencé en 1989 a pour but de testar les chances de 5urvie des 
variétéspures sélectionnées par la recherche et les possibilités d'amé1;oration 
de la production si elles sont injectées dans le mélange local et s'il n'y a pas 
d'intervention de l'a9riculteur. 

O'apr~s les résultats obtenus en 1989 et 1990 on constate que le pourcentage de 
la variété RWR 221 dans le mélange augmente constamment et tres rapidement quel 
que soit le pourcentage de départ (tableau 9), certainement a cause de la petite 
taille de la graine, de la vi9ueur forte et de la bonne productivité de cette 
variété. 

Par contre, les proportions de toutes les autres variétés, méme celles des 
variétés qui ont un poids de 1000 graines plus ou moins égal a celui du mélange 
local (G 04391, RWR 217), ont tendance a diminuer. Pour certaines variétés comme 
Kilyumukwe et Kirundo, la diminution a tendance a étre tres rapide suite a la 
grosseur du grain pour la premiere et a la susceptibilité a la bactériose pour 
la seconde. 

Pour la variété Kirundo, que1 que soit le pourcentage des graines de départ, les 
proportions apres 4 saisons $ont plus ou moins égales paree que la destruction 
de la variété par la bactériose était plus forte chez les objets avec de' grandes 
proportions de la variété dan s le mélange local au début. 
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Malgré la petite tai11e de la graine de la variátá G 04391 et de sa bonne 
productívité par rapport au mélange local, la proportion de ses graines dans le 
mélange diminue suite a son mauvais port et sa faible vigueur qui la prédísposent 
a étre concurrencée dans le mélange avec d'autres variétés. 

Tableau 9: Evolution de la Quantité de graines des variétés séleGtionnées dan s 
le mélange local (quantité de graines en % de toutes les graines 
comprises dans le mélange) 

Poids de Proportion Proportions a la récolte (%) 
Variétés 1000 graines init1ale 

(g) (semis 89 A) 1989 A 1989 B 1990 A 1990 B 

1. RWR 221 249 100% 100 100 100 100 
15% 84 88 89 96 
50% 50 63 66 12 
25% 31 47 62 73 

2. G 04391 353 100% 100 100 100 100 
75% 75 75 70 59 
50% 49 35 27 22 
25% 22 22 30 6 

3. RWR 217 380 100% 100 100 100 100 

•• 75% 11 62 46 48 
50% 52 47 35 31 
25% 23 22 17 8 

4. Kirundo 419 100% 100 100 100 100 
75% 72 38 24 15 
50% 45 38 21 17 
25% 26 14 18 16 

5. Peveya 6 537 100% 100 100 100 100 
75% 75 65 51 48 
50% 44 27 35 11 
25% 23 17 11 7 

6. Kilyumukwe 550 100% 100 100 100 100 
75% 76 54 36 24 
50% 45 26 15 13 
25% 21 12 8 5 

Mélange local 366 100% 100 100 GW 100 
i 

Introduction de harícots vo1ubiles dans des zones traditionnelle
ment ou non-traditionne11ement productrices de haricots volubiles 

En 1986, le Programme légumineuses de l'ISAR, assisté par les chercheurs du CIAT, 
a décidé de mettre plus d'accent sur l'introduction de techniques de production 
de harícot volubile dans des zones non-traditionnellement productrices de cette 
culture. En Septembre 1986, un programme de recherche a vu le jour, utilisant les 
approchesde recherche participative, en col1aboration avec plusieurs projets de 
développement, Y compris le Projet Agro-Pastoral de Nyabisindu (PAP) et le Projet 
Kigali-Nord (PKN). 
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les haricots vo1ubi1es dan s la région centrale du Rwanda: Bumbogo 

Les expériences avec les haricots volubiles dans la région du Bumbogo sont 
rapportés dans une autre présentation lors de ce méme séminaire (Sperling et al.: 
Etude de l'adoption et l'impact de variétés améliorées en milieu rural, p. 170-
177) • 

Les haricots volubiles dans le Sud-OUest du Pays: Karama 

Les résultats de product1on des haricots volubiles ont aussi étonné dans la zone 
du Sud-Ouest du Rwanda, zone bien connue pour sa faible fertilité. Ici aussi, le 
cultivar Umubano a encore prouvé le grand intérét que lui portent les paysans. 
Pendant que Umubano h!ta1t cons1dérab1ement l'adopt1on de la culture des haricots 
volubiles, son prédécesseur, le cultivar Gisenyi 2-bis, jouit encore d'une 
popularité parmi les paysans plus riches qu1 apprécient ses larges graines. Le 
tableau 10 compare le rendement de har1cots na1ns A celui des deux variétés 
volubi1es A Karama. Notez auss1 que l'avantage de rendement des volubi1es sur les 
nains (192% A 583% selon la variété) est plus élevé que celui noté dans la région 
du Bumbogo (167% A 386% se10n la variété et la saison) et atteste de la grande 
variabi1ité régiona1e des résultats de production des har1cots vo1ubiles. 

Tableau 10: Rendements comparés des volubiles et des nains, Karama, 1990 A 

Variété Rendement moyen Déviat10n N 
(kg/ha) standard 

Volubiles: 
Umubano 3096 a* 1093 12 
Gisenyi 2-bis 1321 b 754 10 

Haricots nains: 
Mélange local 453 c 390 15 

* Valeurs suivies d'une méme lettre ne différent pas significativement (P=O.05) 
(Duncan) 

ESSAIS CULTURAUX: TUTEURAGE DU HARICOT VOLUBILE AVEC DU BOIS MORT 
ET DU MAIS 

L'essai de tuteurage avec du bois et du mai"s en différentes proportions qu1 a 
débuté en 1989 a été poursuiv1 A Rubona en saisons 90A et 90B. 

Cet essai qui a pour but de rechercher des possibilités de résoudre le probléme 
de tuteurs Qui handicape la promotion de la culture des haricots volubiles, 
étudie les possibilités de diminuer le nombre de tuteurs nécessaires en utilisant 
en méme temps les tuteurs morts et les tuteurs vivants (mals) avec l'objectif de 
diminuer le nombre de tuteurs morts nécessaires tout en évitant la concurrence 
du mals tuteur sur le haricot. 
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O'aprés les résultats obtenus jusqu'a présent on constate que le tuteur en bois 
seul reste le meil1eur tuteur pour une bonne production du haricot volubile et 
que par contre le tuteurage avec 1ema'is seul ne contribue point a l'augmentation 
de la production du haricot volubi1e (tableau 11) paree qu'il concurrence trop 
le haricot. 

Tableau 11: Résultats de l'essai de tuteurage avec du bois et du ma'is en 
différentes proportions, 1989 et 1990 (rendement en klllha) 

Haricot MSls 
Traitement 

1989 1990 Moyenne 1989 1990 Moyenne 

100% tuteur.bois + 0% ma'is 2670 2330 2500 
75% tuteur bois + 25% mais 1770 2084 1927 1143 448 795 
50% tuteur bois + 50% ma'is 1908 1976 1942 2447 897 1672 
25% tuteur bois + 75% rnals 1716 1459 1587 3403 1109 2256 

0% tuteur bois + 100% mai's 1283 1093 1188 4050 1312 2681 

Témoin (sans tuteur) 1312 1028 1170 

Par contre, en utilisant en méme temps le tuteur bois et le tuteur mais dan s des 
proportions bien déterminées, on obtient une certaine augmentation de la 
production du haricot et une bonne production du mais. Jusqu'a présent, c'est la 
proportion 50% tuteurs bois et 50% tuteurs mals qui s'est montrée la meilleure 
pour le haricot, bien que ce soit la proportion 75% tuteurs mais qui s'est avérée 
la mei11eure pour la production du mais. 
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111. AMELIORATION VARIETALE 

Résumé de I'atelier sur les stratégies de 
sélection variétale du haricot dans la 

Région des Grands Lacs 

SOMMAIRE DES DISCUSSIONS ET RECOMMANOATIONS PROPOSEES 

Luis H. Camacho 

L'atelier qul a eu lieu A Kigali du 17 au 20 janv1er 1991 ava1t été propasé par 
le Séminaire Rég10nal 1989 A Bujumbura avec les objectifs suivants: 1. Evaluer 
les efforts de la sé1ection variétale dans la rég1on. 2. Discuter des stratégies 
paur les condítions spéciflques des Grands Lacs. 3. Développer un systéme 
cohérent et intégré des efforts nationaux, régionaux et internationaux de 
sélection variétale. 

Aux discussions de l'ateller ont participé des sélectlonneurs et phytopatho1ogues 
des programmes natlonaux de har1cot de la région, l'équlpe de ehercheurs du.CIAT 
dan s les Grands Laes, une représentante du CIAl-Calí et le sélectlonneur du CIAT 
dans le Programme Régional Harieot pour l'Afrique de l'Est. 

Activités de Sélection Variétale dans la Région 

Etant donné l'importanee attrlbuée au déve10ppement des variétés amé11orées, la 
sélection varlétale est l'actlvité la plus importante dans chaeun des programmes 
de recherche sur harlcot de la réglon. Cette activité se déroule sur deux types 
de sélection: la sélection varlétale proprement dite et la sélection généalo
glqua. Les deux types de sé1ection sont étroltement l1és A la résistanee aux 
maladies, au rendement et a l'adaptation aux conditions de production chez le 
paysan. 

La sélection variétale est basée sur des collections variétales des programmes 
nationaux, des col1ections régionales rassemblées et conservées par l'IRAZ, des 
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variétés composant des pépini~res régiona1es des Grands Lacs, des pépini~res 
internationa1es en provenance du CIAT et en moindre proportion des pépini~res 
provenant d'autres réseaux régionaux de haricot. Ce type de sé1ection est le plus 
ancien de la région et par conséquent ce1ui qui a donné la majorité des variétés 
amé1iorées dan s les programmes nationaux. Ceci montre aussi l'1mportance de 
co11ecter et de conserver le germop1asme local et régiona1 et la convenance de 
mainteni r des 1 iaisons avec d' autres programmes de recherche pour facll iter 
l'échange de germop1asme. 

La sé1ection généa10gique se base sur les composantes des mé1anges locaux, les 
popu1ationsde ségrégation créées dans les programmes nationaux, les popu1ations 
de ségrégation fournies par le programme régiona1 et les popu1ations de 
ségrégation fournies par le CIAT-Ca1i. Ce type de sé1ection est d'imp1antation 
plus récente dans la région que ce1ui de la sé1ection variéta1e. Ceci explique 
pourquoi la variabllité génétique, 1ssue de 1 'hybridation et exposée a la 
sé1ection généa1ogique, a donné jusqu'a présent peu de variétés améliorées. 
Néanmoi ns, les programmes nat ionaux ont conna1 ssance des pos s i bi 1 ités d' amé liora
tion par l'hybridation et ils sont de plus en plus intéressés par la création et 
l'évaluation des popu1ations hybrides. 

L'intérét des chercheurs pour créer la variabllité génétique au sein des 
programmes nationaux est aussi appuyé par le CIAT qui voudra1t plutOt fourn1r des 
popu1ations hybrides pour 1 'amélioration générale et 1aisser aux programmes 
nationaux la responsabi1ité de générer la variabilité requise dans les sous
projets régionaux. 

Que1 que soit le systeme de sé1ection, les ma1adies occupent toujours une place 
importante dans les travaux de recherche sur le haricot dans la région. Les 
maladies et la ferti1ité du sol sont considérées comme les contra1ntes 
pr1nc1pales pour la product10n de haricot dans la région. Pour la premi~re 
contrainte, les programmes nationaux semblent avoir fait de bons progr~s dans 
l' identification de sources de rés1stance pour certaines ma1adies. Pour la 
deuxi~me, les que1ques efforts fa1ts auparavant ont été abandonnés par manque de 
résultats 1ntéressants; cependant, la disponib1l1té actuelle des pépin1~res 
internationa1es pour des contraintes édaphiques pourrait conduire a la reprise 
de cette activité. 

La sé1ection de var1étés résistantes pose quelques défis aux chercheurs de la 
région en ce qu1 concerne les zones écologiques de production de haricot. 11 y 
a des ma1adies te11es que l'anthracnose, la bactériose it halo et l'ascochytose 
qui sont plus sév~res dans les hautes a1t1tudes it température fro1de. 11 y a des 
maladies telles que la tache anguleuse qui attaquent fortement le haricot dans 
les zones de production de moyenne a1titude, et il y a des maladies telles que 
la virose et la bactériose commune qu1 préferent des températures élevées des 
zones de production des basses altitudes. Ce probl~e est encore plus défiant 
quand on trouve que les pathogenes responsables de certaines maladies ont des 
souches physiologiques qui attaquent des variétés différentes de haricot. 

L'existence de souches pathogéniques et leur implication dans le processus de 
sélection des variétés améliorées a aussi été discutée par les chercheurs 
participants it l'atelier. Jusqu'it présent, cette variabilité pathogénique n'est 
pas encore définie pour les maladies principales du haricot dans la région mais 
il y a déjit deux sous-projets de recherche qu1 s'en occupent. D~s que le nombre 
et l'identité des souches seront définis par les phytopatho1ogues, les sélection
neurs devront déterminer le type de résistance, verticale ou horizonta1e, it 
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utl11ser dan s leurs programmes de développement des varlétés améliorées. les 
résultats rendront posslble la disponlbl11té de nouvel1es variétés adaptées aux 
différentes zones écologlques de production portant sur la résistance multiple 
a plusieurs souches (résistance horüontale) ou a des souches indivlduelles et 
spéciflQues (réslstance verticale). Néanmoins, cet objectif ne pourra pas étre 
attelnt dans un proche avenir puisQu'il faudra d'abord llllléllorer la formation des 
chercheurs jusqu'a un niveau beaucoup plus élevé que celui qul existe actuelle
Ment dans la région. 

Stratégies Spéciales pour les conditions de la Région 

La culture du haricot dans la Région des Grands Lacs se caractérise par la 
productlon de subsistance, l'association avec d'autres cultures vivrleres et 
l'utllisation de mélangas plutOt Que de variétés pures pour le semis et la 
consommation. De méme, le paysan producteur connait les exlgences de la culture, 
contrble les maladles !luidé par 58 propre eXpér1ence, et sélect10nne lui-méMe les 
var1étés a semer selon la fertilité ou l'humidité du sol. Surtout 11 est tres 
métlculeux dans le cholx des varlétés composant son mélanga. Le paysan a peu 
d'accas aux systemas off1ciels de distribution des semences améliorées, mais 
quand 11 obtient une nouvelle variété i1 observe sa performance en pure avant de 
l'incorporar dans la mélanga. Le paysan lui-mllme multlplie las semences qui 
seront semées dans la saison agricole suivante. 

Afin de permettre au'paysan un meilleur acces aux résultats de la recherche en 
station et pour qu'en méMe temps le chercheur puisse se renseigner sur les 
besoins et technologles des paysans, une nouvel1e stratégle a été proposée et 
discutée. Cette stratégie implique la participation des payssns dans le processus 
de sélection variétale en station, au stade d'essais préliminaires de rendement, 
pour choisir les variétés qui, salon laurs criteres, pourra1ent mieux s'adapter 
aux conditions de production paysannes. Les variétés ains; sélectlonnées sont 
testées ensuite par les paysans chez eux et celles Qui sont trouvées performantes 
deviennent la source de nouvelles semences, pouvant litre ut1l1sées pour la 
production soit comme composantes des mélanges ou en culture pureo 

Plusieurs bénéflces pour la recherche et la produetion de haricot sont envisagés 
avec l'adoptlon de cette stratégie, parml lesquels on peut citer les suivants: 
1. Les paysans, ayant aecas a une grande gamme de dlversité génétique déja 
sélectlonnéa en station, auraient 1'oceasion de compaser des mélanges mieux 
performantes dans les différentes conditions de produetlon. 2. Un nombre 
appréciable de lignées séleetionnées serait libéré ehaque ennée par le programMe 
de recherche et directement utilisé par les paysens. 3. Le contact et l'interac
tion entre paysan et chercheur permettraient a ce dernler d'incorporer dans la 
sélection variétale les expériences du premier. 4. La recherche en station 
devlendralt molns chere en transférant aux paysans le coOt de l'évaluation 
variétale en milieu réel. 5. QuelQues paysans deviendraient multiplicateurs et 
distrlbuteurs de semences améliorées. 6. Pes variétés adaptées aux conditions 
marginales de production pourraient Atre identifiées. 
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Intégration d'Efforts Nationaux, Régionaux et Internationau~ 

Etant donné'que la recherche isolée ne peut pas réussir, la col1aborat1on et la 
commun1cation entra chercheurs sont cons1dérées comme indispensables. Au niveau 
de l' amé 1 ioration génétique, l'échange et l'évaluation d'expér1ences peuvent 
condu1re a l'adoption au niveau local de technolog1es développées dans un autre 
pays ou réglon. l'exemp1e le plus évident dans la région est ce1ui de l'adoptlon 
des variétés de haricot qui ont été développées a111eurs. C'est dans cet esprit 
que l'atelier a abordé plusieurs thémes de discussion afin de trouvar das moyans 
pour une intégration cohérante des activités de la recherche sur l'amélioration 
du haricot. 

O'abord, l'intégration p1uridiscip1inairea l'intérieurdes programmes nationaux 
est nécessaire pour réussir la sé1ection. 11 a été reconnu par les pert1cipants 
que l'attaque des maladies constitue une des contraintes les plus limitativas de 
la production de haricot et que la sélection pour la résistance est l'activité 
la plus importante dans l'amélioration génétique de cette culture. Par 
conséquant, la premiare intégration d'efforts doit s'effectuar entre les 
phytopathologues at les améllorateurs des programmes nationaux. La peuvreté du 
sol est auss1 une des contraintes majeures a la production et semb1e Otra 
associéa aux problemes da pourrlture das racines et aux attaquas de la mouche du 
haricot. Done, la p1anification de la sélection doit aussi intégrer das coneepts 
d'agronomie et d'entomo1ogie. 

Un systeme de collaboration rég10nale a été établi pour l'évaluation de la 
résistanee, de l' adaptation éc'ologique et du rendement des variétés prometteuses 
des programmes nationaux. Le systeme, qui est coordonné par le sélectionneur du 
CIAT, permet l'échange des variétés et de lignées élites et eonstitue une scurce 
importante de nouvel1e variabl1ité génétique pour chacun des programmes de la 
région. Cette activité se déroule sur l'éva1uation de trois pépin1eres a savoir: 
la pépiniilre PRELAAC (Péplniilre Régionale d'Evaluation de Lignés Avaneées 
d'Afrique Centrale), l'essai ERGl (Essai Régiona1 des Grands laes) et la 
pépiniere PRER (Pépiniere Régional pour l'Evaluation de la Résistance). 

En discutant la PRElAAC, les participants ont trouvé certains défauts qu' 11 
faudra corriger pour Que la pépinlere puisse atteindre ses objectifs. Une saison 
d'éva1uation est insuffisante pour une pépiniere qui est la source de sélection 
des deux autres pépinieres régionales. En plus, la pression pathogénique sous 
eonditions naturel1es n'est pas toujours optimale pour séparer des génotypes 
sensibles et résistants, plusiaurs caraetéristiquas d'adaptation ne sont pas 
évaluées et le nombre de maladies enregistrées achaque station ne donne pes non 
plus une image complete sur la rés1stance. Parfols, la pépin1are est aussi 
éva1uée en sites éloignés et/ou 1s01és par des chereheurs qui, apres les essais, 
ne fournissent pas les résultats. 

L'ERGl, Qui est dérivé de la PRElAAC, poursuit ses objectifs d'éva1uer 
1'adaptation et le rendement dans plus1eurs conditions agro-écologiques. 
Certaines variétés performantes en station sont aussi testées en milieu rée1. Les 
variétés volubi les de cet essai sont parfois demandées par des programmes 
nationaux das pays hors de la région des Grands Lacs. 

La PRER, Qui est aussi dérivéa de la PRElAAC, a été créée avec l'oojeetif 
d' idantifier et mainteni r un noyau de variétés a résistance stab1e pour son 
utilisation directa en production ou en plans d'hybridation. Pour des raisons qui 
na sont pas bien connues, cette pépiniere n'a pas évo1ué dernieremant. De 

60 



nouvellles sources de résistance n'ont été ni identifiées ni proposées pour 
enrichir sa variabilité génétique. Dans les années précédentes, la rés1stance 
stabla a été conf1rmée dans quelques variétés. Elles sont en train d'lItre 
utilisées pour développer de nouvelles populat1ons hybridas. 

Des pép1nillres en provenance d' autres programmas régionaux sont aussi d1sponibles 
pour évaluation dans les Grands lacs. A1nsi, le Programma Rég10nal de l'Afrique 
de l'Est a une pépiniere sur la reui1le at una pépin1ére sur la bactériose 
commune. Le Programma Régional de l'Afrique Australe a une pépinillre AFBYAN pour 
tester l'adaptation des varlétés améliorées dans les différentes zones de 
production de l'Afrique. 
Le germoplasme du CIAT est disponible seus forme de pépinieres générales, 
péplnillres d'adaptatlon, pép1nillres de malad1es, et pép1nieres de populations 
hybr1des. La péplnll1re VEF, par example, qui a plusieurs centalnes de lignées, 
comporte une grande gamma de varlabilité génétique tres utlle pour le sélec
tionneur comme source de nouvelles variétés. Depuis 1988 jUSqu's 1990, le CIAT 
a fourni aux pays Africalns 1343 populations hybrides dont le Burundi recevait 
56, le Rwanda 283 et le Za'ire 172. le bénéfice de ces populations pour les 
programmes de la région est constaté dans la PRElMC 5 qui est composée en grande 
partie des lignées d'or1gine hybrlde sélectionnées dans les prograll'mes natlonaux. 

Recommandations aux Programmes Nationaux 

SUr l'Evaluation des Maladies 

1. Evaluer la rés1stance aux maladies dans les différents stades de sélectlon 
et d'amélloration variétale. 

2. Sélectionner des varlétés a haut rendement avec de la résistance ou 
tolérance aux principales maladies des zones cibles. 

3. Accentuer l'amélloration de la résistance sur des variétés adaptées tout 
en exploitant de nouvelles introductions qui SI! révlllent adaptées aux 
canditions locales. 

4. Maintenir une recherche cantinue sur de nouvelles ·et meilleures sources de 
résistance pour s'opposer A la variabilité pathogénique des pathosénes et 
A leur capacité de mutation. 

5. Renouveler l'évaluation de la PRER qui s'est arrAtée depuis deux années 
afin que la pépiniére puisse poursuivre ses objectifs. Les sélectionneurs 
doivent utiliser des sources de résistance ldentiflées dans la PRER 
jusqu's présent. 

6. Evaluer la PRELAAC pour les maladies principales se trouvant dans chaque 
site d'évaluation. L'évaluatlon des maladies principales devra se faire 
seus inoculatlon artlficielle (aux sites sou119nés) tandis que pour 
d'autres malad1es l'évaluat1on devra se faire sous infection naturelle. 
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HALADIES 

Anthracnose 
Taches anguleuses 
Ascochytose 
Roui 11e 
Taches far1neuses 
Bactérlose a halo 
Bactér10se cornmune 
BCMV 

Mouche de harlcot 

SITES D'EVALUATION 

Rubona, Rwerere, Cisozi, Bujumbura (serre) 
Mulungu, RUbona, Moso, Kaniameshl 
Rwerere, RUbona, Gisozi, Mulungu 
Karama, Moso, Mulungu, Cisozi 
MulungU, Moso, Rwerere 
Cisozi, Rwerere, MUlungu 
Gandajika, Ka rama , Mpurambo 
Rubona (serre et champ), Mylungu (serre et champ) 
et tous les autres sites possibles 
Karama, Cisozi 

7. Des méthodes pratiQues pour l'évaluation des ma1adies, sé1ection de la 
résistance devront Atre observées. 

8. ChaQue programme national devra déve10pper et maintenir un niveau 
raisonnable de capacité phytopathologique. 

Sur PAmélioration Génétique 

1. Les programmes devront fai re une utl1isation plus ample du germoplasme 
régional dans la sélection variétale et généaloglque et collaborer avec 
l'IRAZ pour l'évaluation des col1ections. , 

2. 11 est demandé a l'IRAZ de comp1éter la collecte et la caractérisation de 
germop1asme régional, de formar les techniciens pour la caractérisation et 
de faire circuler l'information sur les ressourees génétiques de haricot 
y eonservées. . 

3. Les programmes nationaux sont appe1és a considérer la mise au point des 
activités de sélection sur les contraintes abiotiques: 

4. 11 est demandé aux chercheurs de considérer la mise au point des activités 
de sélection pour la résistance a la mouche du haricot. 

5. Les pépinieres et les populat.ions hybrides fournies par le CIAT devront 
&tre demandées chaque année a travers la coordination régionale du projet. 

6. Bien que le CIAT fournisse des populations hybrides en quantités limitées, 
les programmes nationaux sont encouragés a faire dés croisements pour les 
besoins de leurs sous-projets. 

7. Les programmes nationaux devraient instituer la participation des paysans 
pour la sélection visuelle des variétés améliorées au niveau d'essais 
préliminaires de rendement. 

8. Pour que les paysans puissent profiter des résultats de la sélection 11 
est recommandé aux chercheurs de disponibiliser rapidement de nouve11es 
variétés améliorées. 

9. La 1ibération slmu1tanée de plusieurs variétés amé1iorées pourrait aider 
efficacement la tradition paysanne de composer des mé1anges pour les 
différentes conditions de production. 
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10. Toute évaluation de la variabllité génétique devra se faire dans des 
condltions les plus uniformes possibles (fertilité du sol, pression des 
maladies etc.) afin de minimiser les effets de 1 'env; ronnement sur 
l'expression génotypique. 

11. Toute variété l1bérée devra litre accompagnée d'uoe fiche descriptive 
portaot l' origine, le type de rés1 stance, les condit i ons écologtques 
adéquates et les recommandations agronomiques appropriées pour porter au 
maxtmum le rendement de la varlété concernée. 

12. Le sélectionneur devra maintenir un noyau de semences des variétés 
amé110rées et libérées par son programme. 

13. Le sé1ectionneur et le phytopatho10gue devront survei11er la mUltiplica
tion des semences de base pour s'assurer de la pureté génétique et la 
qual;té phys;que des semences d;str1buées. 

SUr la Co11aboration Intra-régionale et Inter-régionale 

1. Chaque programme devra s'effor-cer A ce que les pépinieres régionales 
soient évaluées sous une ample gamme de conditlons écologiques différen
tes, de suivre la méthodo10g;e commuoément adoptée pour éva1uation et de 
présenter toutes les données au moment de l'évaluation collective des 
résu1tats. 

2. Pour que les résu1tats de la pépiniere PRELAAC soient fiables, elle devra 
6tre évaluée en deux saisons Achaque site principal d'évaluation tout en 
suivant la méthodolog1e adoptée. 

3. La décls10n d'évaluer ou non dan s les programmes nationaux des Grands Lacs 
des pépinieres réglonales disponibles daos d'autres programmes régionaux 
de l'Afrique est laissée aux chercheurs de chaque programme national •. Au 
cas 00 le chercheur voudrait évaluer la pépiniére, il contactera. les 
chercheurs du CIAT dan s les GL pour obten1r les semeoces. 

4. La déclsion d'évaluer ou non dans les programmes nationaux des Grands Lacs 
des pépiniéres et des essais pan-Africains est laissée aux chercheurs de 
chaque programme national. Au cas 00 le chercheur voudrait faire 
l'évaluation, 11 contactera les chercheurs du CIAr dans les Gl pour 
obten1r les semences. 

5. Le sélectionneur du CIAr daos le programme régíonal pretera une assístance 
scientifique aux chercheurs des programmes nationaux. On suggere que son 
temps soit partagé comme suit: 25% pour la recherche, 25% pour la 
coordioation des activités de sélection de la région et 50% comme 
consultant pour les programmes natiooaux. 
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Amélioration du 
résistance a la 

haricot 
bactériose a 

pour la 
halo 

l. Nzimenya 

RESUME 

l'amélioration des variétés commerciales par l'incorporation des gimes de 
résistance a la bactériose a halo (PseudOlllonas syringae pv. phaseoli) , est un 
mayeo de lutte contre cette maladie. Des varlétés parents résistantes a la 
maladle ont été identlflées par le Service Défense des Végétaux de l'ISABU et ont 
été utilisées lors de 1 'installation du crossing bloc au Moso (Burund1) dtls 
novembre 1990. Cette premitlre étape a constitué également une opportun1té pour 
le personnel de s'habltuer a manipuler les organes floraux. On dénombre 58 
gousses obtenues en Ft • 

SUMMARY 

Improvement of commercial varietles by incorporating genes for resistance against 
halo b11ght (Ps9udamonas syrfngae pv. phaseo1f) ls a way of controlling th1s 
disease. Parent varieties resistant to the disease have been identified by the 
"Servíce Défense des Végétaux" of ISABU and have been used to install a crossing 
block in Maso (Burundi) since Novembar 1990. This first stage --has also 
represented an opportunity for the parsonnel to get used to make crosses. 58 F1 
pods have been obtained. 

INTRODUCTION 

la bactériose a halo, causée par Pseudomonas syringae pv. phaseoli, est une 
maladie Qui existe en mf1ieu rural dans les champs des farmiars o~ das variétés 
plus sensibles Qua d'autres peuvant manifester des symptOmes d'attaQue sévare. 
Surtout les champs de mUltiplication de variétés pures peuvent étre fortement 
attaqués, randant ainsi la diffusion difficile malgré las Qualités commerciales, 
comme "a a été la cas pour la variété Doré de Ki rundo. Des traitements 
antibiotiques de la semence peuvent itre env;sagés, ma;s compte tenu des 
difficultés d'application, la sélection des variétés résistantes, issues de 
,'amélioration génétiQue, est une solution plus adaptée. 

Des variétés résistantes ont été identifiées et le choix a porté surtout sur des 
variétés ayant déja, en plus des ganes de résistance au Halo, des criteres de 
rendement confirmés dans le but de mieux choisir les parents pour les croise
ments. Ces variétés retenues sont A 410, A 321, Aroana et H 75, Urubonobono at 
PVA 179. I1 y a lieu d'espérer d'obtenir des cultivars qui réunissent les 
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criteres de rendernent et de résistance, d'autant plus Que les parents sont des 
variétés commerclales. 

MATERIEL ET METHODES 

Semis: Des semis échelonnés, especés de dix jours, sont réalisés afin d'avoir des 
fleurs Qui na sont pas ~ maturité pendant une courte période. Les écartements de 
80 cm x 10 cm sont retenus pour faciliter le passage des gens quf vont faire les 
croisernents. Un enrobage contre la mouche du haricot est effectué pour éviter le 
risQue de perdre des plants. 

Traiternents: Le champ est sous protection insecticide et fongicide. Des 
traitements préventifs fongicides sont effectués apres la levée jusQu'A la 
maturité. L'lnsecticide est appl1qué si nécessaire pour éviter surtout les 
pucerons. 

Pollinlsation: l 'ouverture de la fleur se fait avec des pinces recourbées A 
l'extrémité. la fécondation manuel le n'est pas précédée d'émasculatlon du parent 
fernel1e, étant donné que le pol1en de ce dernier n'est pas encore mar lorsqu'on 
fait le crotsement. Le nombre moyen de fleurs croisées par jour s'éleve A une 
trentaine actuellement. 

Identlfication des croisernents: Une étiQuette précise pour chaQue fleur la date 
de l'opératlon, l'opérateur, les types de parents chotsis. 

RESULTATS 

Apres le croisernent, les hybrides F1 seront rétrocroisés avec la variété Ki rundo. 
le tableau 1 montre les vartétés parents males utilisés, leur origine et les 
croisements obtenus Qui seront testés en seconde génération. 

Tableau 1: Parents males, leur origine, et nombre de croisements obtenus 

Parent Origine Fl 

Aroana Brésil 7 
PVA 779 CIAT 6 
Urubonobono Burundi 14 
A 321 CIAl 11 
H 75 Burundi 6 
A 410 CIAl 2 
Ca 1 lma CIAl 15 
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CONCLUSIONS 

Le jardin samenc1ar sara encore fonctionnel pour deux saisons étant donné le 
fa1b1e taux de réuss1te des cro1sements su début de ces travaux. Ce n'est 
qu'aprl!s le rétrocroisement en F2 que Pon pourra convnencer ti tester par 
inoculation la résistance ti la bactér10se des lignées obtenues. 
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Recherche sur I'ascochytose du haricot 

B. Ukirlho et E. Murwanashyaka 

RESUME 

le5 essais de crtb1age variétal contre l'Ascochytose du haricot (Phoma exigua 
varo diversispora) lnitiés en 1988 ont continué 1 Rwerere et Rubona. la pression 
de cette ma1adie était tres forta A Rwerera en saison 90A. On trouve plus de 
résistance A l'Ascochytose dans les variétés volubiles Que dans les naines et 
semi-vo1ubiles. Deux variétés volubi1es, SACM-BD-CM/14 et SACM-80-CM/15, sont 
résistantes et prometteuses en rendement. 

SUMMARY 

Screening trials for resistance to ascochyta of beans (Phoma exigua varo 
d1versfspora) , initlated ln 1988, have been continuad ln Rwarere and Rubona. 
Disease pressure was very high in Rwarere in 90A season. More resistance to 
ascochyta has been found in climbing varletles than in bush varieties. Two 
climbers, SACM-80-CM/14 and SACM-80-CM/15, are reslstant and hlgh yielding. 

INTRODUCTION 

Dans les pays des Grands lacs, les ma1adles fongiQues causent des pertas énormes 
sur la récolte du haricot. l 'incldence de ces ma1adles sur la haricot varie salon 
les régions et las salsons. L'Ascochytose du haricot, causée par Phoma exigua 
varo diversispora, ast una maladle importante QU'on rencontra surtout dans les 
zones d'a1titude froides avec des p1ules abondantes et une humldité re1ative tres 
élevée. Son incldence est rare sinon tres falb1e dans les régions de basses 
altitudes. 

Deputs 1988, un projet de recherche régional sur l'Ascochytose a été 1nftié. Un 
des objectlfs qul ont été flxés pour ce projet de recherche, étalt de trouver des 
variétés réslstantes A l'ascochytose. Ce crlblage varlétal a été effectué depuis 
1988, et le but de cet artlcle est de présenter les résultats obtenus dan s les 
différentes pép1nieres Qui ont été 1nstallées a Rwerere pendant l' année culturale 
1990. 
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MATERIEL ET METHODES 

l'évaluation du germop1asme dans les différentes péplnieres a eu lieu dans les 
champs a Rwerere (2220 m). les conditions climat1ques n'ont pes été favorables 
au développement de la maladie au cours de la saison 90B. 

Certalns objets nous sont pervenus du CIAT pour l'évaluation; 11 s'agit du YEF 
87 avec 9 objets volub11es et du VEF 88 avec 180 var1étés dont 65 varlétés naines 
de type haricot vert et 115 variétés volublles. le crlblage s'est auss; poursuivl 
dans les différents essa1s var1étaux et dans les péplnieres de sélectlon 
insta.llées a Rwerere. Quant au PRElMC 4, l'évaluation a été faite li Rwerere avec 
un accent particulier sur l'Ascochytose. les cotations a l'échelle de 1 li 9 ont 
été faites au stade V4, R7 et R8. 
Au cours des deux saisons, aucune inoculation artificlelle n'a été effectuée. 

RESULTATS 

Evaluatlon des VEF 87 et VEF 88 

le VEF 87 a été évalué en 90B, et malgré une faible pression d'Ascochytose, les 
variétés ASC 39, CAL 9, ASC 40 ont eu une cote 5. Quant au VEF 88, li l'exception 
des 3 va.rlétés HAB 340, HAB 341 et HAB 361, les variétés ont été completement 
détruites par l'ascochytose et l'anthracnose en saison 90A. 

Le criblage des 115 varlétés volubl1es a donné 35 variétés avec un rendement 
supérieur li celui du témoln G 2333 (umubano) et une cote lnférieure li 5 pour 
l'sscochytose (tableau 1). Elles rnontrent une résistance OU tolérance aux 
principales maladies de la zone comrne l'anthracnose, le BCMV, le halo blight et 
l';sariopsls. 

Tab leau 1: Yarlétés du VEF 88 qu1 sont entrées en essa1 de tr1age en 91A 
(rendement supér1eur au témo1n (G 2333) et cote pour l'Ascochytose 
inférieure ti 5) 

1. AFR 411 8. L 12 15. LAS 304 22. ASC 60 29. LAS L 74 
2. LAS 263 9. L 16 16. lAS 333 23. LAS 336 30. LAS L 106 
3. LAS 255 10. L 18 17. AFR 412 24. LAS 337 31. LAS L 111 
4. CAR 22 11. L 19 18. AFR 413 26. LAS 327 32. LAS L 181 
5. CAR 25 12. L 20 19. LAS 259 26. LAS 328 33. LAS L 220 
6. ANO 785 13. LAS 241 20. L 24 27. AND 793 34. LAS L 231 
7. L 9 14. LAS 256 21. L 25 28. LAS L 67 35. L 316 

EVllIluation de la PRElAAC 4 li Rverere 

Les résultats de l'évaluation de la PRELAAC 4 sont consignés dans les tableaux 
2 et 3. 
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Tab leau 2: Résultats de l' éva luat 10n de la PRELAAC 4 - nains it Rwerere, saison 
908 

Type Cotes pour ascochytose 
Variété Cou1eur Origine 

Grosseur R6 R8 

1. RWK 3 III 1 m Rwanda 5.5 4.5 
2. PAI 112 II 6/2 m Burundi 4.0 5.0 
3. PVA 1272 1 6/1 m Burundi 4.5 5.0 
4-. MORE 002 1 7 Burundi 4.0 5.0 
5. AFR 243 II 6 Burundi 4.0 5.5 
6. Kabanima 1 6/1 9 Burundi 4.5 5.5 
7. Il 02523/4 II 6 P Burundi 4.0 6.5 
8. Il 02528/4 II 7 P Burundi 5.0 5.5 
9. AFR 251 II 7 m Burundi 4.0 5.0 

10. RIZ 35 1 4 p Za'ire 4.0 5.0 
11. M 222/N 1 5/1 9 Zalre 4.5 5.0 
12. PVA 3004 1 6/1 9 Za'ire 5.0 5.0 
13. M 204 1 6/2 g la'ire 6.0 5.5 
14. RWR 613 1 6/5 Rwanda 5.0 5.5 
15. ICM 2525-25 II 7 P Rwanda 4.5 5.5 
16. CAL 50 II 2 P Rwanda 4.5 5.0 
17. RWR 359 1 6/1 ro Rwanda 5.0 5.5 
18. TO 15(12-61/13/9) III 1 p Rwanda 4.0 4.5 
19. RWR 612 1 6/1 m Rwanda 5.0 5.0 
20. AFR 251 1 6/1 9 Rwanda 5.5 5.5 
21. RWR 475 III 7/2 Rwanda 4.0 5.0 
22. AFR 245 III 6/2 Rwanda 4.5 6.0 
23. IZ-306-1 III 6/2 Rwanda 4.5 6.0 
24. Muyinga 1 III 3 m Burundi 4.5 5.0 
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Tableau 3: Résultats de l'évaluation de la PRELAAC 4 - Volub11es A Rwerere, 
sa1son 908. 

Type Cotes pour ascochytose 
Variété Couleur Or1gine 

Grosseur R6 R8 

1 • G 2331 III 3 m Burundi 4.5 6.0 
2. G 2337 III 2 P Burund1 5.5 5.0 
3. ASC 3 nI 9 p Burundi 5.5 5.0 
4. Imbo Blanc IV 1 P Burundi 4.0 6.0 
5. Productivo IV 8 9 Burund1 4.0 5.5 
6. IZ 2540/4 IV 1/9 m Burundi 4.5 5.5 
7. LIS 5 IV 3/6 Rwanda 4.0 5.0 
8. CAL 9 IV 712 Zalre 4.0 5.5 
9. CAL 4 IV 2/6 m Za'ire 4.5 5.0 

10. ANO 701 IV 1 P Zafre 4.0 6.0 
11. LIB 6 IV 3/6 m Zaire 5.0 5.0 
12. ACV 22 IV 6 P Rwanda 3.5 5.5 
13. ANO 401 In 3 p Zalre 4.5 5.5 
14. RWV 167 IV 6 P Rwanda 4.0 5.5 
15. ANO 402 IV 3 m Za'ire 4.5 5.5 
16. ZAV 83101 III 3/6 Za'ire 3.5 4.0 
17. RWV 163 IV 1 p Rwanda 4.5 5.5 
18. RAO 14 IV 6 m Rwanda 4.5 5.0 
19. 57 1 IV 2/6 9 Rwanda 3.0 4.0 
20. M 200 III 9 m Za'ire 5.0 5.5 
21. ZAV 28 IV 1/6 m Rwanda 3.0 4.0 
22. ClH 12 IV 6 P Rwanda 4.0 6.0 

Evaluation des essa1s variétaux 

Le criblage avec un accent part1culier sur l'Ascochytose .s'est fait dans les 
essais de triage. Dens l'essai de triage har1cots volublles, composé de 231 
var1étés, plusieurs d'entre elles sont tres sensibles A l'ascochytose. Parmi les 
18 variétés proposées pour 1 'essa1 comparatif var1étal1991, 2 variétés, SACM-80-
CH/14 et SACH-80-CM/15, sont tolérantes A l'ascochytose et prometteuses. 

Quant aux nains et semi-volublles, les 192 variétés ont été détruites par 
l'ascochytose et l'anthracnose en 1990 A. L'évaluation en 908 dégage 6 variétés 
(AND 811, LAS 295, RAO 11, l 50, L 291-8708B-303, l 295-8708B-159) qu1 sont 
tolérantes a l'ascochytose. 

CONCLUSIONS 

Au cours de l'année 1990 plusieurs variétés productives résistantes a 
l'Ascochytose ont été 1dentiflées. 
Les croisements et rétrocroisements effectués en 1989 vont étre évalués 
en 1991-
Les essais fonglcides vont commencer en 1991. 
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Incorporation de genes de résistance a 
la maladie des taches anguleuses dans 

des cultivars locaux de haricot 

N.T. Mbikayi et M.M. Pyndji 

RESUME 

les travaux de croisement pour l'incorporation de genes de résistance s la 
maladie des taches anguleuses (Phaeoisariopsjs griseora) du haricot commun ont 
été amorcés en 1989 en serres de la station de Mulungu. le but principal des ces 
travaux est d'améliorer les cultivarlO locaux de haricot déjA en diffus10n Qui 
présentent une certaine susceptlbilité s la maladie. Ayant l'idée que la 
résistance a la maladie peut Otre contrOlée par un gime simple, récessif ou 
dominant, selon des travaux de recherche précédente, une technique de 
rétrocroisement a été utilisée pour cette fin. les 15 populations ~ du premier 
rétrocroisement, obtenues avec cinq sources de résistance (A 140, A 345, A 300, 
XAN 68, A 285) et trois variétés locales (Rubona 5, D6, Munyu) ont été observéés 
apres l'lnoculation artlficielle avec l'isolat "Rlo/erere". la Population (AlSMUl-
7) Be,F, a montré une certaine résistance s la maladie de taches angu1euses. la 
présence d'un gene simple dominant a été suspectée dans ce matérlel. Toutes les 
autres populations ont montré des réactions intermédialres et sensibles vis-s-vis 
de la souche "Rlo/erere". 

SUMMARY 

8reeding for incorporation of genes for resistance to angular leaf spot 
(Phaeo1sar1ops1s griseo7a) of commom bean has been 1nitiated in 1989 in the 
greenhouses of the Mulungu resaarch station. The majn object1ve of this work is 
to lmprove local bean cultivarlO already in dlffusion wh1ch show a cartaln 
suscaptibi11ty to this disease. With the idea that resistance to the disease can 
be controllad by a simple gene, recessive or dominant, as earlier research 
indicates, a backcross1ng techniQue has been used. The 15 F1 popu1ations from the 
first backcrossing, obtained with five sources of resistance (A 140, A 345, A 
300, XAN 68, A 285) and three local varieties (Rubona 5, 06, Munyu) have been 
observad after artificial inoculation with the isolate "Rwerere". The population 
(AlSMUl-7) BC,F has shown a certain resistance to angular leaf spot, and the 
presence of a simple gene has been suspected in this material. All the other 
populations have shown intermediate or susceptible reactions to the race 
" Rwe re re" • 
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INTRODUCTION 

La ma1adie des taches angu1euses de haricot commun, causée par Phaeoisariopsis 
griseo/a, constitue une des principales contraintes pour la production du haricot 
commun, dans les pays des Grands Lacs en particu1ier et dans le monde en général. 
Certains cultivars de haricot déjA en diffusion présentent une suseeptibi11té A 
la maladie. Ces cu1tivars sont souvent appréciés par les fermiers, eompte tenu 
de certaines caractéristiques intéressantes qu'lls renferment. I1 est done 
nécessaire de les améliorer par l'incorporation de genes de résistance dans ces 
matériels. Les travaux de recharehe menée sur la maladie A la station de Mulungu 
(Pyndji, 1987) et dans le monde (Mbikayi, 1988) ont montré que cette maladie, 
seule ou en association avec d'autres, peut causer des pertes de rendement de 
l'ordre de 20 a 60%, suivant les variétés et les saisons culturales. Compte ten u 
de la variabillté pathogénique de l'agent causal, aucune variété de haricot n'a 
été trouvée résistante A toute les races dans les conditions de champs (CIAT, 
1987). .' 

Les travaux de recherche ont comme objectif de: 
- démarrer le programme d'amélioration sur le harlcot commun A la station de 

Mulungu avec l'accent sur la formation des techniciens, et 
- d'améliorer les variétés comrnerciales et prometteuses déjA en diffusion ou en 

voie de diffusion. 

MATERIEL ET METHODES 

Les travaux de croisement ont été amorcés avec cinq sources de résistance, 
utllisées comma parents donneurs, et trois variétés locales susceptibles a la 
maladie. Les semis ont été effectués le 26/12/89 pour les parents donneurs et le 
8/1/90 pour les parents récurrents dans des pots en plastique placés aux serres. 
Les travaux de rétrocroisement ont été effectués avec les populations F1 comme 
parents donneurs et les variétés locales citées comme parents récurrents, 
directement apres le premier cycla de croisement. Aucune inocu1ation n'a été 
effectuée avant cette actlvité par manque d'inoeulum. 

Le semis des parents donneurs et récurrants a été fait respectivement le 11/6/90 
et le 27/6/90. Des 15 populations obtenues au cours du premier cycle de 
croisement, 14 popu1ations ont été ressemées en serres pour atre inoculées 
artificiellement avec l'isolat "Rwerere" le 10/12/90. Ces populations ont été 
nommées "ALSMUL" (Angular Leaf Spot Mulungu), 13uivi d'un chiffre d'ordre et 
l' abréviat ion SC, F, qui veut di re "backcross l lre f11 la 1 e". L 'i nocu1um a été 
préparé par la sect 10n de phytopathologie de Mulungu comme décrit dans une 
communication présentée au cours du m~ séminaire (p. ). 

Les observations sur les matériels inoculés ont ét, commencées le onzieme jour 
aprés le semis et se sont poursuivies jusqu'au 19 n jour. La réaction de la 
plante a cette inoculation a été évaluée suivant une écha11e de cotation de la 
maladie des taches angu1euses variant de 1 a 9: 1 : absence de la maladie; 3 = 
2% de la surface foliaire infestée; 5 = 5%; 7 = 10%; 9 = 25% ou plus de la 
surtace foliaire infestée. Les populations ont été classifiées en trois groupes 
selon leur réaction: cotes 1-3 = résistant, cotes 4-6 = intermédiaire, cotes 7-9 
= susceptible. Le nombre de plants réslstants, intermédiaires et susceptibles a 
été enregistré. Les évaluations ont été basées sur les données suivantes: choix 
des parents récurrents et donneurs, date de semis des parents, date de formation 
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de boutons floraux des parents récurrents, date de floraison des parents 
donneurs, date de poll1nlsation, couleur de fleur des parents, couleur de 
l'hypocotyle, nombre de boutons floraux croisés, nombre de gousses récoltées 
aprés croisement, nombre de graines par poPulation, nom de l'opérateur. cou1eur 
de l'enveloppe de la graine, identification de la population, date d'inocu1ation, 
réaction des p1ants aprés inocu1ation. 

les caractéristiques des parents utilisés dans les croisements ont été 
enregistrées pour faciliter l'identification des hybrides et 1eurs parents 
(tableau 1). 

Tableau 1: Description des parents donneurs et récurrents 

Variété Type Couleur de la graine Grosseur de la graine 

Parents donneurs 
A 140 III créme petite 
A 345 Il créme pet ite 
A 300 II créme patite 
XAN 68 II créme patite 
A 285 III créme/striée petite 

Parents récurrents 
D6 1 rouge/rose tachette grande 
Rubona 5 1 rouge/rose tachette mqyenne 
Munyu 1 brune-marron brillante moyenne 

la techn1que de rétrocroisement a été schématisée dans le tableau 2 suivant 
Poehlman (1919) en vue de permettre la fixat ion de genes de résistance a la 
maladie. 
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Tableau 2: Technique de rétrocroisement: cas des variétés D6 et A 285 

Saison OérMt- Parent Parent Produit da Observat i ens 
cultura'. ration réeurrant donnetur croisement Opérationa 

ler. saison - rr (06) x RR lA 285) Fl rR (De; A 285) Il'ICCIIIpatibilit6. individua .... -
(90 11) - 50S 08 blabl •• , contaaination, inocula-

tion, .uto-~écondation, &egréga-
tion. éli.ination $l,lJets SUSC8pti-
bl ... 

2 __ ison 
1 rr x Rr (F21 BCl rr:Rr - 7SS 06 Ségrégation, inoculatlcn. 'liOlina-

(91 Al tion ~.t. susceptibles 

Ume saisan 2 rr x Rr (se1) BC! rr:Rr - 87.5s 08 5<l9réga1O ion. inoculation, étuda 
(91 11) djhérédi'bl. 61i.ination sujeta 

s_tibl ... 

_ aaison 3 rr x Rr (BC!) Be! rr:Re -93.75S 08 Ségrítgation, inoculatiQrh étude 
(92 A) d'hérédit6, ',i.ination sujeta 

suaeep1Oibl •• 

_ sa'son • rr X Rr (sea) Be. rr:Rr -96.87s 08 Ségrégation, inocula.tion, .tuda 
d'hérédit6, lllillinatlon sujeta 
""""""tlbl" 

ac. Rr:rr AutoféCOndatlcn áa plante "'8181:-
ant IRr) pour une glln$ratlon a~ln 
d'_nir 'ea planta homozygotes 
(RR) 81: hétllrozygotes IRr) pour 

i 6tab 1; ssement • ,; gn6u t;.Qmc: 9.,.8 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats du tableau 3 sont préllminaires, surtout que le nombre de plants 
descendants mis en observat1on ne permet pas une 1nterprétation plus détaillée. 
Les observations effectuées apr~s le 19eme jour d'inoculation de plants au stade 
VI' n'ont pas montré grand chose en ce qui concerne l'expression de genes entrant 
en action avec l'isolat Rwerere. Toutefois la population (ALSMUL-6) BC, F, nous 
asemblé 1ntéressante. Cette population a donné une proportion de 3:0:3, soit 3 
plants résistants, O plant A réaction intermédiaire et 3 plants susceptibles, 
Cette réponse de 6 plants de la dite population nous permet de suspecter des 
genes de résistance dan s ce matériel. Cette résistance peut étre considérée conrne 
monogénique dominante car des études d'hérédité menées précédemment sur le 
haricot (Schwartz et Galvez, 1980) ont révélé que la résistance A la maladie des 
taches anguleuses est contrOlée par un gene simple récess1f et dominant suivant 
le matériel parental. Santos-Filho et al. (1976) et Barros et al. (1957) ont 
montré que la résistance de la variété 260 et d'autres hybrides testés était 
contr01ée par un gime récessif Simple, aussi par deux ou troís facteurs 
indépendants, lIs ont également signalé la résistance dominante dans quelques 
croisements. Ces résultats montrent une certaine délicatesse dans l'interpréta
tion des données de ces croisements de transfert de 9~nes de résistance a cette 
maladie. ~ 
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Tableau 3: Résultats des croisements pour transférer les gimes de résistance l 
la malad1e des taches anguleuses 

Identification Parents Nb.graines Réaction l la maladie 
récoltées (Nb. plants) 
lar cycle 

R* 1 S Total 

(AlSMUl-2)BC,F, D6 x A 345 x D6 5 O O 5 5 
(AlSMUl-3)Be.F. D6 x A 140 x D6 10 O O 5 5 
{AlSMUl-4)BC,F, D6 x XAN 68 x D6 9 O 5 1 6 
(ALSMUl-5 )Be, F, 06 x A 300 x D6 8 3 O 3 6 
(ALSMUl-6)BC.F, Rubona 5 x A 285 x Rubona 5 36 O 1 5 6 
(AlSMUL-7)BC,F, Rubona 5 x A 346 x Rubona 5 31 O O 3 3 
(ALSMUl-8)BC,F, Rubona 6 x A 140 x Rubona 5 41 O O 5 5 
(AlSMUl-9)BC,F, Rubona 6 x XAN68 x Rubona 5 51 O 1 4 5 
(ALSMUl-l0)BC,F Rubona 5 x A 300 x Rubona 5 42 O 1 3 4 
(AlSMUl-11)BC,F Munyu x A 285 x Munyu 13 O O 4 4 
(ALSMUl-12)BC,F Munyu x A 345 x Munyu 2 O O 2 2 
(AlSMUl-13)BC,F Munyu x A 140 x Munyu 4 O O 2 2 
(AlSMUl-14)BC,F Munyu x XAN 68 x Munyu 8 O O 5 5 
(AlSMUL-15)BC,F Munyu x A 300 x Munyu 28 O O 3 3 

* R = rési stant (cotes 1-3); 1 = intermédiai re (cotes 4-6); S :: Susceptible 
(cotes 1-9) 

CONClUSION 

Les résultats obtenus ne sont que préliminaí res et doivent Otre gardés avec 
réserve car le nombre de croisements a été fa1ble. Toutefois, les observations 
se poursuivent sur la population intéressante obtenue. L'accent sera mis sur 
l'augmentation du nombre de croisements de favon a obtenir un échantillon d'au 
moíns 100 plants hYbrides. Ceci pourra nous permettre d'obtenir des proportions 
fiables de plants résistants, intermédiaire et susceptibles pour un bon examen 
de la nature des genes présents dans les matériels testés. 
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Développement 
et résistantes a 

RESUME 

des variétés productives 
I'anthracnose au Rwanda 

G. Gasana 

A Rubona, la recherche sur l'anthracnose du haricot est essentie11ement orientée 
sur la détel1llinat1on des var1étés rés1stantes. les criblages qu1 ont eu 11eu en 
champs en 1989 ont permis d'identifier 23 var1étés naines et semi-volubiles et 
7 var1étés volublles rés1stantes iI. cette maladie parmi les var1étés de la 
PRElAAC. En out re, parm1 les croisements effectués iI. Rubona, 52 objets F2 
résistants vont continuer iI. étre observés pour rechercher les l1gnées résistantes 
au cours des générat10ns su1vantes de ségrégation. Des études d'ident1fication 
de races du pathogéne responsable, Col1etotrichum 1incJemuth1anum, sont également 
env1sagées. 

SUMMARY 

In Rubona, research on anthracnose of beans is essentially oriented on 
ident1f1catton of res1stant var1et1es. Field screen1ng in 1989 allowed to 
ident1fy IIlIIOng the varieties of PRELMC 23 bush varieties an 7 climbing varietles 
resistant to this disease. Besides, IIlIIOng the crossings carrted out ln Rubona, 
52 resistant F2 populat1ons will be further screened for res1stant lines during 
the following segregating generat1ons. Stud1es for 1dent1fication of races of the 
responsable pathogen, Col1etotrfchum lfndemuth1anum, are also planned. 

INTRODUCTION 

le sous-projet Var; étés Rés i stantes iI. l' Anthracnose du Harl cot a démarré ses 
activités en 1988 iI. l'ISAR. En 1989, 11 a évalué des introduct1ons du CIAT et des 
pays de la CEPGL par le bia1s de plusieurs pépinieres: PPP (Pépiniere Prélimi
naire de Phytopathologie), PRER (Pépiniere Régionale d'Evaluation de la 
Résistance), PRELAAC (Pépiniere Régionale d'Evaluation des Lignées Avancées en 
Afrique Centrale) et les populations F2. Les résultats préliminaires ont montré 
que plusieurs variétés résistaient iI. l'anthracnose en maintenant au cours des 
saisons la cote 1 (ISAR, 1989). 

Cependant, l'agent causal de l'anthracnose du haricot, Col1etotrichum linde
muthianum, étant un agent pathogene a races variables (Schwartz, 1989). les 
sources de résistance trouvées ne sont valables que pour les races présentes dans 
les zones ou le criblage a eu l1eu. C'est pourquoi la prochaine étape d'1dent1f1-
cation des races de cet agent pathogene, qui requiert l'intervention d'un 
spécialiste en Phytopathologie est un préalab1e indispensable dans la recherche 
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des variétés á large spectre de résistance a cet agent pathogéne. C'est en 
connaissant des races de la région et apres avoir trouvé des matériels résistants 
a ces races régionales en milieu contrOlé qu'un essai d'anthracnose sera installé 
sur plusieurs sites dans la région des Pays des Grands Lacs. 

Au cours de la saison 1990 B, on a falt 1'évaluation de la PRELAAC et des 
populations ségrégantes F2 obtenues a partir des croisements opérés a Rubona. 
Pour la PRElAAC, Bussi les évaluations d'anthracnose effectuées dans les autres 
sites favorables a cette maladie (Bujumbura) ont été prises en considération pour 
identifier 'les sources de résistance. 

MATERIEL ET METHODES 

les essais ont été menés dans les champs du bloc des maladies a Rubona et 
l'inoculation s'est faite par pulvérisation d'inoculum préparé a base d'un broyat 
de plants atteints d'anthracnose ainsi que par l'utilisation des variétés tres 
sensibles (Rubona 5 et Ikinyange) toutes les deux ou 4 li9nes comme distribut
rices de maladies. Trois cotations ont été effectuées: la premiere a la floraison 
(stade Ro), la deuxieme au remplissage de gousses (stade R7) et la derniere sur 
les gousses á maturité (début R9). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

la pression générale de la maladie était assez bonne au cours de la saison 90B 
a Rubona, et malgré l'inoculation semi-artificielle effectuée avec les broyats 
de fanes, on a observé plusieurs cas d'échappées OU par exemple Rubona 5 éta1t 
indemne de toute maladie. Parmi les 100 objets naíns et semi-volubiles, et les 
36 vOlubiles, ceux qui sont résistants a l'anthracnose a Rubona, mals aussi 
tolérants ou résistants sous inoculat10n artificie11e en serre a Bujumbura, sont 
repris dans le tableau 1. 
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Tab1eau 1: les 1119111eures var1étés de la PRELMC-4 réslstantes l l'anthracnose 
l Rubona en 19908 

Nalns et sellli-vo1ubiles Volubl1es 

Ho Variétés Couleur Type Cotat. No Var1étés COuleur Type COtat. 
/tal1 le (1-9) /tail1e (1-9) 

1. MORE 053 6/114 1 1.0 l.ACN 84055 60 IV 1.0 
2.RWK 3 1M III 1. O 2. Productivo 80 IV 1.0 
3. PVA 1272 6/114 1 1. O 3.LIB 5 3/6 IV 1.0 
4.AFR 243 6G II 1.0 4.LIB 6 3/614 IV 1.0 
5.ANO 630 6/50 II 1. O 5.ANO 552 3/614 IV 1. O 
6.ANO 661 414 II 1. O 6.ZAV 83101 3/6 III 1.0 
7.HAL 8 6/2G 1 1.0 7.ANO 247 3/614 IV 1.0 
8.ANO 668 6/1G 1 1. O 
9.14 42/N 2/6G 1 1. O 
10.RWR 405 9P 1 1.0 
11.ICM 2525-27 7P 11 1. O 
12.RWI< 1 1M III 1. O 
13.RWR 602 7P II 1.0 
14.CLH 13 4P 111 1.0 
15.RWR 305 1/9 III 1. O 
16.To-15(2-61/13/9 lP III 1.0 
17 RWR 385 9P III 1. O 
18.RWR 468 6/16 1 1. O , 
19.RWR 475 7/2 III 1.0 
20.RWK 5 2/4P Ir 1.0 
21.IZ-306-1 814 III 1.0 
22.VRA 81058 II 6P 111 1.0 
23.MUVINGA 1 3M III 1.0 

Pépln1lJre de sélection de rés1stance A l'anthrecnose en 908 

Les populations ségrégantes F2, dont 28 objets volubiles et 32 nains et semi
volublles, ont été évaluées pour leur réslstance Al' anthracnose sans inoculatlon 
dans le bloc des maladies ti. Rubona. Cependant, la pression naturelle de la 
maladle n'a pas été trl!ls forte et 26 lignées volubiles ains; que 25 119nées 
naines et semi volub11es n'ont pas exprimé de symptOmes d'anthracnose comme le 
montre le tableau 2. . 
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Tableau 2: les lignées F2 résistantes A l' Anthracnose sous presslon naturelle 
A Rubona en 1990B 

Nalns et semi-vo1ubiles Vo1ubi1es 

No Parents 

1. A 484 x (Hunyu x Rubona5) 
2 Kl1yumukwe x G 2333 
3. Mwayo x(A 484 x Hunyu) 
4. PAO 10 x G 28/6 
5. PAO 10 x Ikinimba 
6. PAD 10 x G 11516 
7. PAO 10 x Rubona 5 
8. PVA 782 x Rubona 5 
9. Carioea x Ikinyange 
10.Carioea x RWR 221 
11.Ntekerabasl1imu x PVA1272 
12.Kl1yumukwe x RWR 52 
13.Kl1yumukwe x G 1151 
14.Umubano x Ki1yumukwe 
15.G 04391 x RWR 222 
16.G 04391 x RWR 229 
17.G 3671 x Kilyumukwe 
18.G 3671 x RWR 221 
19.RWR 45 x VCB 81012 
20.RWR 45 x ANO 10 
21.AFR9 X (AFR9 x Hasterpiee) 
22.A 340 x AFR 8 
23.RUBONA 5 x BAT 76 
24.H-HJ - 5 x RUBONA 5 
25.AFR 8 x RWR 52 

Cote No 
( 1-9) 

Parents 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1. C 10 x Masterpiee 
2. e 10 (C 10 x Hasterpiee) 
3.(RWV59 x RWV78)Vamy-130-36-S1 
4.ACV 83030 x VAHY 130- 1-86) 
5.ANO 10 x G 2333 
6 .• RWV 59 x ANO 161 
7. RWV 59x RWV 78 
8.Vamy 130-31-S6 x C 10 
9.Prelude x Ubusosera 

10.Capose x Rubona 5 
11.1266/4 Fl x SRRR 90 
12 1266/4 Fl x G 2333 
13.HE PH 200 x Iklnimba 
14.1269/1Fi 1 x Urunyumba 3 
15.ME R2 AL 24 x Gisenyi 2 bis 
16.1266/4 F1 x Kirundo 
17.1208/2 F2 x Ikinimba 
18.1242/1 Fl x Gisenyi 2 bis' 
19.1268/2 Fl x Rubona 5 
20.1242/1 Fl x Gisenyi 2 bis 
21.1268/2 F1 x Rubona 5 
22.ME Prelude x Prelude 
23.1262/2 Fl x Ubusosera 
24.Me Prelude x Kilyumukwe 
25.1262/3 F1 x Ikinimba 
26 ME PH 200 x G 2333 
27.1266/2 F1 x 35549 
28.1266/4 Fl x Gisenyi 2 bis 

Cote 
(1-9) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

La plupart ele ces croisements ont été effectués dans 1 'objeetif de reehercher les 
variétés résistantes a l'anthraenose. Tels sont les hybridations qui ont eomme 
un des parents une source de résistance connue comme G 2333 (Umubano), BAr 76, 
K11yumukwe, ou Ikinimba pour améliorer la tres haute susceptibilité de Rubona 5. 
Le criblage pour la résistance va continuer dans les générations ségrégantes 
suivantes pour les objets résistants et sous inoeulation artificlelle si 
possible. 

CONCLUSION 

La recherche des variétés résistantes al' anthraenose s'est poursuivi dans 
1 'évaluation de la PRELAAC et des popu1ations ségrégantes a Rubona. Trente 
variétés de la PRELAAC et 54 1 i gnées F2 des deux types se sont montrées 
résistantes a l'anthracnose. Les activités relatives a 1'1noeulation artificielle 
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et A l'identification des races n'ont pas été effectuées faute de l'expert 
phytopathologiste qui est arrivé en fin de saison. Cependant, les 12 variétés 
différentielles ont été multipliées et sont disponibles pour l'identification des 
races. 
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Adaptation du haricot aux bas-fonds 

L. Lodi et N. Kilumba 

RESUME 

Oans deux essais au Bas-Za'ire, 30 varlétés prometteuses de la PRELAAC-3 et des 
1ignées du CIAT ont été évaluées dans deux sites avec deux ou trois dates de 
semis différentes. Parroi les varlétés de la PRELAAC i 1 Y avait deux Qui ont 
produit significativement plus Que les témolns (BAT 1297 et OOR 337). Parroi les 
lignées du CIAT 11 y avait 9 Qui produisaient plus de 600 kg/ha, mais leurs 
caractéristiQues des graines ne sont pas appréciées par les paysans. La date de 
semis n'avait pas d'influence sur le rendement. bien Que les maladies racinaires 
semblaient étre plus séveres pour les parcel1es semées tato 

SUMMARY 

In two trials in Bas-Zalre 12 promising varieties from PRElAAC-3 and 24 varieties 
from CIAT have been evaluated in two different sites and with two or three 
different p1anting dates. Among the PRElAAC varieties two yielded significantly 
more than the local control (BAT 1297 and OOR 337). Among the CIAT varieties 9 
yie1ded over 600 kg/ha but theí r grain caracterist ícs are not appreciated by 
farmers. P1anting date díd not influence yields, although root rots seemed to be 
more severe for the plots planted early. 

INTRODUCTION 

la popu1ation de la rág10n du Bas-Za'ire dépend largement de manioc pour son 
a1imentation mais le haricot cornmun (Phaseolus vu7garfs) est la source importante 
de protéine et de revenu des paysans. Le haricot est aussi la troisieme culture 
principa1e de la région apres le manioc et l'srachide. 11 est cultivé par le 
petit paysan dans trois saisons: saison A (Septembre-Janvier), saison B (Février
Mai) et saison e (Hai-AoOt). Les saisons A et B sont pluvieuses et le haricot est 
cultivé sur le terrain en pente sur les buttes pour éviter l'exces d'humidité et 
l' incidence de l' attaQue de la bactériose cornmune (Xanthomonas campestris pv 
phaseo7i), la maladie de toile (Thanatephorus cucumeris) et la pourriture des 
racines causée par Thielaviopis basíco1aet Sc1erotium ro7fsij ou par Rhízoctonia 
so7aní. Le rendement moyen obtenu en saison A et B est tres faible (400 A 600 
kg/ha) A cause de la fertllité falble, la teneur en aluminium élevée, l'incidence 
des maladles et l'exces d'humidité. Pour résoudre ces probl~mes, les paysan(ne)s 
ont adopté la méthode de production du haricot dans le bas-fond (vsllées) pendant 
la saison C. La saison seche (saison C) est caractérisée par la basse température 
et humidité relative variant de 56-65%. Mais ces derni~res années, on a observé 
aussi une balsse de la production du haricot dans les bas-fonds. l'enquate 
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diagnostique a montré que la baisse de la production est due aux cultivars 
utilisés, aux méthodes culturales et aux pourritures de racines. 

Pour accroitre la productivité du haricot dans cette région, 11 est done 
nécessaire de développer le matériel génétique adapté dans ces cond1tions de bas
fonds et de déterminer les caracteres morphologiques d'adaptation aux bas-fonds 
avec la partic1pation paysanne. Des variétés obtenues et des caracteres définis 
seront utl1isés dans la sélection variétale de la Région des Grands Lacs. 

MATERIELS ET METHODES 

Deux essais ont été menés dans deux sites, Hputu et Zenga, situés autour de la 
stat10n expérimentale de H'vuazi du Bas-Za'ire. Trente variétés prometteuses 
sélectionnées dans la PRELAAC-3 et dans les lignées du CIAT étaient évaluées en 
trois ou en deux dates de semis respectivement. Le dispositif expérimental était 
le bloc complet random1sé avec trois répétitions. Le haricot était semé sur 
billon de 2,50 m de longueur et 10 CM de largeur. L'écartement entre les plants 
était de 20 cm et de 40 cm entre les lignes. 

Des échantillons de sol étalent pré1evés ! une profondeur de O ! 15 CM et de 15 
! 30 CM ! l'intervalle de 10 ! 15 jours, pour déterminer la variation de 
l'humidité dans le sol pendant la pérlode de croissance et de déve10ppement du 
haricot. Ces échantil10ns étaient pesés apres pré1evement et séchés ! l'étuve 
jusqu'au poids constant. La teneur en humidité est déterminée en faisant la 
différence entre le poids au pré1evement et le poids constant apres séchage, 
divisée par le poids sec et mult1p11ée par cent. 

Les observations sur les malad1es, les jours a la maturité et les données sur la 
densité des plantes! la récolte, le rendement par parcelle ainsi que d'autres 
caractéristiques ont été prises. L , anal yse de la variance par site et 1 'analyse 
combinée étaient faites. Les résultats obtenus font l'objet de ce rapport 
prél im;nai re. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Douze variétés sélectionnées A partir de la PRElAAC-3 ont été semées en trois 
dates dans la localité de Zenga et Mputu dan s des champs paysans. Le rendement 
moyen en graines est présenté dans le tableau 1. L'analyse de la variance a 
montré que la date de semis n'avait pas d'influence significative sur le 
rendement de ces variétés. Dans le sol relativement ferti1e de Zenga, le 
rendement moyen était de 572 kg!ha, dans les condit10ns de sol pauvre de Mputu 
de 426 kg/ha. Les deux variétés BAT 1291 et OOR 331 ont produit en moyenne des 
deux sites des rendements s1gnificativement supérieurs (P=O,05) aux rendements 
des deux témoins. 
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Tableau 1: Rendement de 12 varlétés de la PRELMC-3 dans les bas-fonds A 
M'vuazi, saison 1990C, (lIOyenne de deux sites, tro1s dates de semis 
et deux répétit1ons) 

I Var1été Rendement 
(kg/ha) 

1. BAT 1297 779* 
2. ooR 337 701* 
3. ooR 335 584 
4. PAI 92 552 
5. ZAA 76 532 
6. DOR 531 492 
7. Muhinga 476 
S. AZI 430 
9. VEF 1124 419 

10. T-3 412 
11. G 5473 369 
12. A 445 350 
13. PVO 14/2 (Témoin) 450 
14. Ntendezl (Témoin) 442 

Moyenne 499 
PPDS {P=0.05} 243 

* Significativement différent des témo1ns (P=O.05) 

Appréciée par 
les paysannes 

* 

* 

* 

les résu1tats des deuxiémes essais sernés dans les mémes sites mais dan s les 
champs de deux autres paysans avec 24 variétés sé1ecttonnées ~ partí r des 
pépinteres introduites du CIAT sont présentés dans le tableau 2. Le rendement a 
varié d'un site (d'un paysan) A l'autre indépenrlamment de l~varlété utl1isée et 
de la date de semis. Les dates de semis (fin Mai et 15 Juto 1990) n'ont pas eu 
un effet slgnificatlf sur le rendement. Toutefols, le haricot serné A la fin du 
mois de Hai semble étre plus attaqué par les maladies racinaires que le haricot 
semé 15 jours apreso La sévérité de la maladie changa d'un site A l'autre et elle 
semble étre liée A la teneur d'humldlté dans le sol. 
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Tab1eau 2: Rendement de 24 variétés du CIAT dans les bas-fonds II M'vuazi, 
saison 1990C, (Moyenne de deux sites, deux dates de semis et trois 
répétitions) 

Variété Rendement Appréciée par 
(kg/ha) les paysannes 

RAB 391 693 
APN 82 656 
RAB 184 645 
RAB 147 643 
RAO 35 641 
RAB 416 633 
RAB 246 612 
VA 8384 606 * RAB 203 610 
RAB 219 594 
RAB 516 587 
RAO 37 585 
RAS 358 564 
RAO 24 561 
PVO 14/2 (Témo1n) 558 
RAB 359 554 
EMP 147 547 
RAB 387 544 
MCO 201 543 
Ntendezi (Témoin) 527 
RAO 39 520 
PAN 38 515 
PAN 47 494 
DOR 345 503 
RIZ 72 483 
PAN 48 475 

Moyenne 573 

les neuf var1étés avec un rendement moyen supérieur 8 600 kg/ha sont toutes de 
petites graines rouges. Par contre, les cultivars en diffusion sont de couleur 
blanche et de grosse graine. L'opinion paysanne est nécessaire pour l'évaluation 
et la sé1ection de variétés préférées suivant leurs criteres. 

les quinze paysannes amenées dans les champs d'essais ont choisi les cinq 
variétés VA 8384, T-3, Muhinga, PAI 92 et BAT 1297. leurs critéres prédominants 
étaient la taille des gousses, le couleur des graines et le rendement, exprimé 
souvent en nombre de gousses par plante. 

la meil1eure période de semi du haricot selon les paysans est entre le 15 Mai 
et 15 Juin. Nous avons observé que les pourcentages de pourritures racínaires 
sont plus élevés dan s les champs semés au début de la saison seche lorsQue le sol 
est encore plus humide, mais que le rendement moyen est plus bas dans les champs 
semés apres le 15 Juin. Cette baisse de rendement est due II la diminution de 
l'humidité dans le sol. On a également observé que le développement de racines 
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était superficiel (de 15 a 20 cm de profondeur) peur le premier semis, contre 30 
cm de profondeur pour le haricot semé entre le 1 et 15 Juin. 

Une étude des corrélations entre les caracteres morphologiques et le rendement 
en grain dans plusieurs parcelles en ml11eu réel permettra de détermlner le type 
de variétés adaptées dans les condltions de bas-fonds. 
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RESUME 

IV. PHYTOPROTECTION 

Variabilité pathogénique de 
Phaeoisariopsis griseola 

dans la Région des Grands Lacs 

M. M. Pyndji 

Troís isolats de Phaeoisariopsis griseo la, cause des taches anguleuses du haricot 
commun (Phaseolus vulgaris) , collectés au Ze'ire 6 Hulungu-MoleOO (ZIIIII) , a 
Mulungu-Tshirumbi (Zmt) et au Rwanda a Rwerere (Rrw) étaient inoculés en serre 
sur une série de 22 variétés différentielles pour déterminer les pathotypes de 
ceT agent pathogene dans les pays de la région. Sur base de la réaction de 10 
variétés, 11 a été démontré que les isolats ZIIIII, Zmt et Rrw étaient 'pathogénique
ment différents. les variétés A 339 et BAT 1641, trouvées résistantes au champ, 
se sont montrées également résistantes aux trois isolats. Ces résultats 
préllminaires d'une étude encore en cours, prouvent la nécessité de la mise au 
point des variétés avec résistance non-spécifique pour toute la rég1on. 

SUMMARY 

Three isolates of Phaeoisariopsfs griseola, the pathogen caus1ng angular leaf 
spot af COIIIIIOn bean (Phaseolus vUlgaris), collected 1n Za1re at Mulungu-Mo1ehe 
(ZIIIII), at Mulungu-Tsh1rumbi (Zmt) and in Rwanda et Rwerere (Rrw) , have been 
inoculated in too greenhouse on a series of differential varieties for 
determinlng pathotypes of this disease in the countries of too Region. Based on 
the reaction of 10 varieties it has been shown that the iso1ates Zmm, Zmt and Rrw 
are different. Too varieties A 339 and BAT 1641 which had been found to be 
resistant under field canditions, have proved to be reslstant against a11 three 
isolates. TOOse preliminary results of an on-goin9 study show tha naed for 
breedlng varleties with non-specific resistance for too whole Region. 
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INTROOUCTION 

le Phaeoisariopsis griseo7a (Sacc.) Ferr., agent causal de la maladie des taches 
anguleuses du haricot eommun (Phaseo1us vulgaris lo) est l'un des agents 
pathoganes les plus sévares rencontrés dans presque toutes les zones de culture 
de cette 1 égumi neuse alimenta i re. De nombreuses études sur 1 a vari abl1 ité 
pathogénique (Bu ruchara , 1983; Correa-Victoria, 1987; Correa-Victoria Bt al., 
1989) ont montré que le P. griseola comporte plusieurs pathotypes. Correa
Victoria (1987) a 1dentlfié quatre groupes de pathotypes parmi huit isolats 
collectés dans les trols pays de la rég10n des Grands lacs. les zones agro
écologiques de cette région étant tres variables, la d1versité des pathotypes 
serait alors plus grande. La déterminatlon des races poss1bles (pathotypes) est 
done tres importante pour mieux orienter les travaux des programmes de sélect10n 
et d'amé11oratíon sur le type de résistance a 1nduire dan s les variétés A 
diffuser aupras de pet1ts fermiers. 

Cette étude était done in1tiée pour déterm1ner les pathotypes de P. grfs907a a 
travers toute la région eomprenant le Burundl, le Rwanda et le Zalre pour que la 
sélection des variétés soit basée sur la varíabilité pathogénique existant daos 
la région. 

MATERIEl ET METHODES 

Iso1ement 

Deux isolats du Zai're collectés respeetívement A MUlungu-Molehe (Zmm) et A 
MUlungu-Tshirumbi (Zmt) , et un autre co11ecté au Rwanda A Rwerere (Rrw) étaient 
utl1isés dans cette étude. l'isolement de P. grfs907a était fait A partir des 
1ésions sur les feuilles 1nfeetées de haricot. lorsque les lésions étaient 
sporulantes~ l';solement se faisait direetement en prélevant les spores de 
synemmata du champignon sous un stéréomicroscope avee une fine a1gu111e munie 
d'unmoreeau d'agar. Celui-ci était par lasuite déposée sur la surface de potato 
dextrose agar (PDA) acidifié ou Water agar (WA) et dispersée avec une baguette 
pliée. Les bOltes de Pétri ainsi inoculées étaient portéesa l'incubat1on a 22-25 
C pendant 24-48 h jusqu'a la germination des spores. Pour les lésions non 
sporulantes, les feui lles ínfeetées étaient d' abord pl aeées dans une chambre 
hum1de pendant 24 a 48 h pour accélérer la fruct1fication. 

Cinq a dix spores germées bien distinctes sur le POA ou WA étaient fina1ement 
repérées et transférées sur la surface fralche de v-s agar (200ml de jus de V-8, 
3 9 de CaCO, 15 9 d'agar et 800 ml d'eau distillée) dans les baítes de Pétri. 
Toutes les bo,tes de Pétri inocu1ées étaient emballées dans du papier Kraft et 
incubées pour 21 jours a 22-25 C. 

Production d'1noculum 

Des cellu1es monosporiques de 21 jours étaient ut11isées. Une ce1lule pré1evée 
sur le ml1ieu nutritlf V-B agar étalt écrasée dans une bOlte de Pétri stéri1isée 
avec quelques gouttes d'eau distl11ée stér11e contenant 40 mg de streptomyclne. 
Une suspension était aspirée avec une pipette et versée sur une surface fraiche 
de V-B agar; puis éparpillée sur toute la surface de l'agar avee une baguette en 
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verre pliée en triangle. Enfin, les boites de Pétri inoculées étaient lncubées 
comme décr1t précédemment pendant 14 A 16 jours. 

Préparatlon d'inoculum 

l'inoculum de P. griseo la était préparé l partir des cultures monosporiques en 
raclant les conidfes (spores) de la surface de V-8 agar avec une brosse l dento 
la concentration des spores étal¡t déterminée l l' aide d'un hémacyt0m6tre et 
ajustée A une dens1té de 2.0 * 10 conidies/ml de suspenslon. 

Inoculatlon et varlétés d1fférentielles 

Un lot de 22 variétés dlfférentlelles, y comprls A 285, consldérées comme des 
lignées pures (Correa-Victoria, 1987) provenant du Centre International 
d'Agrlculture Tropicale (CIAT) , étalent semées dans les pots en plastic contenant 
du sol et du sable (5:1, v/v) désinfectés avec du formaldéhyde ou formol mélangé 
d'eau (1:50, v/v), Chaque varlété éta1t sernée dans 4 l 6 pots de trols plants 
chacun. Oeux pots (6 plants) constituaient une répétftlon. Pour l'lso1at Zmt, le 
test compranait six pots par variété (soft 18 planta) tandis que pour les isolats 
ZI'IIIl et Rrw, 11 comprenait quatre pots par variété (soft 12 plants), les plantules 
de 19 iI 24 jours d' age (1 l 3 feu111es trlfoliolées) élaient fnoculées 
1nd1viduellement avec une suspens10n des spores de 2.0 * 10 conid1es/ml A 
l'aide d'un petit pulvérlsateur en plastic A main d'une capacité d'un litre. 
Aprés inoculation, chaque'pot était couvert (enfermé) d'un sachet en plastic pour 
maintenir une atmosphere saturée (90-95% d'humidité relative) pour 4 jours 
d' incubation en chambre humide dans la serre. Apres catte période, les pots 
étaient exposés sur les bancs de serre. la température dans la serre variait 
entre 21-38 C. 

Evaluation de la sévér1té 

Onza jours apres inoculation, la sévérité de la maladia éta1t évaluée suivant une 
échelle standard CIAT (CIAT, 1987) de 1 ~ 9 00 1 = absence de symptOmes de la 
ma1adie; 3 = 2% de la superficie fo1iaire infectée ou couverte de lésions; 5 = 
5%; 7 = 1~ et 9 = 25% OU plus de la superficie fo11alre infectée. les 
évaluat10ns de la sévér1té étalent faites 11, 14, 17 et 190u 20 jours apres 
inoculation. la réaction des varlétés était classifiée en trois catégorles: R = 
résistant (cote, 1-3), 1 = intermédiaire (cote, 4-6) et S = susceptible (cote, 
7-9). Pour identlfier les pathotypes, dix varlétés étaient utllisées (tab1eau 1). 
Toute variété avec une sévérité inférleure A 2% étalt considérée cOl'lllle résistante 
tandis que celle avec une sévérité supérieure A 2% (cote, 3.1-9) était 
susceptible. 

RESULTATS ET OISCUSSION 

la réactlon des variétés différentiel1es aux troís iso1ats Zmm, Zmt et Rrw est 
résumée dans le tableau 1. les mémes variétés étaient semées au champ expérimen
tal de Mulungu-Tshírumbi en saison 90/91 A (septembre-décembre) et leur réactlon 
au champ est reprise dans le tableau 1. 

89 



les var1étés A 339 et BAT 1647 se sont révélées résistantes á tous les lso1ats 
testés. 19variétés du lot ont été susceptibles á l'isolat Zmt, 11 á l'isolat Zmm 
et '13 á l'isolat Rrw (tableau 1). l'lsolat Zmt a été plus pathogénique que les 
deux autres. les var1étés A 62, A 301, Caraota 260, Jalo EEP 558 (G 9603) et G 
1805 ont présenté une réaction résistante aux 1solats Zmm et Rrw or, elles 
étalent susceptibles ou intermédiaires á "isolat zmt. La variété A 265 testée 
contre les deux premiers isolats s'est montrée tres résistante. 

Oifférants chercheurs c1tés par Correa-Victoria (1987) ayant trava111é sur la 
variatlon pathogén1que de P. grfseo1a n'oot pes ut111sé les mémes cult1vars comme 
différentiels et un autre doutait la pureté génét ique et l'uniformité des 
génotypes utilisés. Correa-Victoria (1981) a utilisé un lot de 21 variétés 
différentielles recommandéas par le CIAT et considérées comma des lignées pures. 
Ces mémes variétés ont été utl11séesdans cette racherche sur l'ldentification 
des pathotypes. 

Tableau 1: Réaction au champ et en serre de 22 var1étés d1fférentielles de 
haricot vis-El-vis de trois lsolats de Phaeolsariopsls griseo7a 
col1ectés au Rwanda et au Zafra 

Variétés Réaction Réaction en serre 
d1fférentielles au champ 

Isolat Zmt'" Isolat Zmm Isolat Rrw 

BAT 1647 RU R R R 
A 339 R R R R 
G 5686 1 1 1 1 
Montca-lm 1 1 1 S 
BAT 332 1 1 1 R 
Pompador Checa 1 1 1 S 
Cornell 49242 1 1 1 S 
Seafarer 1 S 1 S 

Caraota 260 R 1 R R 
G 2858 S S R 1 

BAT 76 R 1 1 I 
Calima 1 1 S S 
A 62 1 1 R R 
Alabama No.l 1 S 1 1 
Jalo EEP 558 (G 9603) R 1 R R 
A 21 1 S R 1 
A 235 R 1 1 1 
G 1805 1 1 R R 
A 212 R 1 R 1 
Amendoin 1 1 S S 
A 301 1 S R R 
A 285 R - R R 

'" Zmt = isolat Zalre HUlungu-Tshlrumb1; Zmm = isolat Zalre Mulungu-Molehe; Rrw 
= isolat Rwanda Rwerere 

"'* R = résistant (cote, 1-3); 1 = intermédialre (cote, 4-6); S = susceptible 
(cote, 7-9). 
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Dans cette étude prélim1naire, j'al constaté que la réaction des huit prem1ares 
variétés du tableau 1 proposées par Correa-Victoria pour différencier les 
pathotypes n'a pas été totalement différente pour les isolats Zmm et Zmt. la 
var1atlon de la réaction ne pouvatt s'observer qu'au niveau des varlétés Caraota 
260 et G 2868. Or, si seulement ces huit variétés étaient prises en cons1dération 
pour déterminer les pathotypes, les deux isolats seraient classés dans un méme 
groupe. De cette observation, 11 serait souhaitable que ces deux variétés 
utiliséespar certains investigateurs, dont Buruchara (1983), soient inclues sur 
cette liste. En outre, la var1été A 286 hautement résistante a Mulungu et dans 
plusieurs localités o~ elle a été testée, se montre tres stab1e du point de vue 
résistance. A 285 ains1 que A 339 et BAT 1647 auss1 tres stab1es, constitueraient 
de bans lndicateurs de l'existence de nouveaux pathotypes et fourniralent un 
complément d'information sur le type de résistance (verticale ou horizontale) 
qu'elles renferment. 

Mes données et celles de Correa-Victoria (1987) indiquent bien qu'il y a une 
variabilité pathogén1que de P. griseo7a au sein de la région des Grands lacs. 
Elles montrent également que cette variabilité peut exister au sein d'un champ, 
d'une 10calité ou d'une région. l'étude en cours, fait aussi des recherches sur 
la d1stribution de la variabl1ité pathogénique dans la région. 

CONCLUSION 

les résultats partie1s de cette étude sont d'importance capitale pour les 
phytopathologues et les sélectionneurs sur le haricot, car ils leur permettent 
d'orienter les stratégies de sélection et d'amélioration en mettant l'accent 
pr1nc1palement sur la sélection et la créat10n des variétés, de préférence, 
celles avec résistance horizontale aux pathotypes rencontrés·s travers les zones 
agricoles de la région. 
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Incidence des maladies a pourritures des 
raci nes d u haricot au Rwanda 

G. Rusuku 

RESUME 

Par une étude préliminaire dans quatre préfectures on a trouvé entre 17 et 42% 
de plantes avec symptllmes de pourritures des racines dans les champs des 
agricuTteurs. les agents pathogsnes identifiés étaient FU5arium oXY5porum, 
FU5arium 501an1, Pythfum sp., Macrophomina pha5eoHna et Rhfzoctonia solanf. Un 
essa; dans six préfectures pour déterminer l'lncldence en fonction de quatre 
phases de développement a montré que le pourcentage des racines pourries augmente 
de phase en phase et qu'A la maturité des gousses, entre 44 et 89% des plants ont 
des racines avec des symptllmes de pourriture. 

SUMMARY 

A preliminary study showed that in farmers' fields there were between 17 and 42% 
of plants with root rot symptoms. The pathogens identified were Fusarium 
oxysporum, Pythium sp., Hacrophomfna phaseolfna and Rhizoctonia 501ani. A survey 
conducted .1n 6 prefecturés for determining root rot incidence during development 
showed that percentage of rotten roots lncreased with development and that at 
maturity 44 to 89% of the plants had roots with root rot symptoms. 

INTROOUCTIOH 

Ces dernieres années, la productivité du haricot au Rwanda a baissé senslblement. 
Dans certaines préfectures (Gikongoro, Kibuye), les agriculteurs, découragés, 
ont cessé de cultiver le haricot paree qu'l1s ne récoltaient plus rien. Les 
causes de cet état de choses sont mult1ples; certaines sont liées á la ferti11té 
du sol, mais d'autres sont liées aux maladies et insectes. 

Au nlveau des maladies follal res, le CIAT, en collaborat ion avec l' ISAR, a 
effectué de nombreuses recherches et un bon nombre de var1étés résistantes sont 
en diffusion dans les milieux paysans. Par contre, les maladles de peurrltures 
des raclnes du haricot, actuellement une des princlpales causes des pertes de 
récolte au Rwanda, n'ont falt l'objet d'aucune recherche. 

Des études A l'ISABU au Burundi pertant sur la mouche du haricot, recommandent 
l'enrobage des semences avec "endosulfan peur lutter contre cet insecte. Ce 
traltement donne de bons résultats; toutefo1s, l'enrobage des semences de haricot 
avec des fong1c1des (Bénomyl, Th1rame, Fernasan) est resté sans effet contre les 
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agents des pourritures des racines du haricot (cOOl1lunications verbales de 
différents agronomes de terrain). 

l'objectif de notre recherche est de déterminer l'incidence des maladies de 
pourr1tures des racines et d' identifier des variétés de haricot resistantes 1I ces 
agents pathogenes. 

MATERIEl ET METHODES 

Estilll8tion des plants 11181ades et prisa d'échant111ons dans les champs des 
agriculteurs 

La premiare étape de cette étude a été menée dans les préfectures de Cyangugu, 
Gikongoro, Kibuye et Kigali-Nord en saison 898 (Février-Mars 1989) en champs des 
paysans. Le choix de ces préfectures a été motivé par une alerte 1ancée par le 
MINAGRI suite A l'importance des dég4ts en champs des paysans. 11 est apparu 
qu'il s'agit d'un phénomene complexe causé par des champignons, des nématodes et 
la mouche du haricot. 

Dans chacune de ces préfectures, nous avons choisi trois communes, et dans chaque 
commune trois secteurs iI raison d'un champs par secteur. A l'intérieur de chaque 
COOl1lune, les trois secteurs ont été choisls en fonction de la fertilité du sol 
(un secteur fertile, un secteur moyennement fertile et un secteur peu fertile). 
Dans chaque secteur, six champs de haricot cultivé en pur ont été chois1s se10n 
les criteres suivants: un champ fortement atta~ué, un champ moyennement attaqué, 
un champ vls1b1ement indemne, et trois champs ont été cholsis au hasard. Dans 
chaque champ, l'échantll10nnage a été fait sur quatre carres de 1 m x 1 m, le 
long d'une dlagonale d'un carré de 10 m x 10 m. Dans chaque carré de 1 m x 1 m, 
les p1ants mortS, les plants ch10rot1Ques et les p1ants salns ont été comptés, 
et dix plants apparemment malades ont été prélevés pour examen au laboratoire. 

En nous basant sur les symptOmes, nous avons compté á l' 1ntérieur de chaque carré 
le nombre de plants morts, le nombre de p1ants ch10rotiques et le nombre de 
plants salns. 

les racines amenées au 1aboratoire nous ont permls de déterminer le nombre de 
p1ants attaqués par la mouche du haricot, et ceux attaqués par les agents 
pathogenes des pourritures. 

Ident1f1cat1on des agents patho~nes 

Pour l'identlf1cation des agents pathogenes, nous avons utl1isé la culture sur 
mi11eu PDA (Patato Dextrosa Agar Acldlflé). Sur chacun des dix plants retenus 
comme malades, on prélevalt trols échant1110ns A treis niveaux différents peur 
les mettre sur mi1ieu de culture: un A l'extrémité de la racine, un au milleu de 
la racine et un au niveau du collet. La partle prélevée A mettre sur milleu était 
d'abord trempée dans de l'éthano1 et ensulte flambée á la f1amme pour éliminer 
le maximum de saprophytes, sachant que le PDA utilisé est acidifié pour éliminer 
le maximum de bactéries. Pour l'ldentificatipn des agents pathogenes, neus nous 
sommes basés sur les descriptions données dans les ouvrages da R0ger (1954), 
Booth (1971), Abawi et Pastor-Corrales (1990) et Barnett and Hunter (1986). 
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Evaluation de l'1nc1dence des maladies racinaires en fonction des différentes 
phases de développement du haricot 

Des parcelles de 10 m x 10 m ont été installés dans les préfectures de Cyangugu, 
G1kongoro, Butare, Kigali-Nord en saison 8SA, ainsi que dans les préfectures de 
Kibungo et Gisenyi en saison 89B. Dans chaque préfecture, les champs ont été 
installés dans trois communes situées dans des régions agroclimatiques 
différentes. L'échant1l10nnage s'est échelonné sur 4 phases de déve1oppement: 
phase 1, 2 a 3 semaines apr&s semis (V2); phase 11, début f10raison (RS); phase 
111, début formation des gousses (R7); phase IV, début maturation des gousses 
(R8/R9). Chaque champ a été subdivisé en 36 sous-parcelles de 1 m x 1 m, de sorte 
que, pour chaque phase de développement, le dénombrement des plants sains par 
rapport aux plants ma1ades se faisait sur neuf sous-parcelles. 

Dans chaque sous-parcelle, on dénombrait d'abord les plants ma1ades et les plants 
sains, en se basant sur les symptOmes de la part1e aérienne des plants. Par la 
su1te, tous les plants de la sous-parcel1e étaient arrachés pour compter les 
racines saines et les racines présentant des symptOmes de pourriture, tout en 
tenant compte des racines attaquées par la mouche du haricot et d'autres insectes 
du sol. Dans chaque champ et achaque passage, une v1ngtaine de racines des 
plants présentant des symptOmes de pourriture étaient prélevés pour l' ident ifi ca
tion des agents en cause au laborato1re. 

RESULTATS 

Estimat10n des plants malades en champs d'agriculteurs et détennination des 
agents PIlthogénes 1111P 11 qués 

Pour les observat10ns et la prise d'échantillons dans les champs des agr1culteurs 
les plants se trouvaient A des stades de déve10ppement différents et on ne 
pouvait arracher que les plants vis1blement malades. Le tableau 1 présente une 
syntMse des résultats obtenus. La préfecture de Kibuye présentait le pourcentage 
le plus élevé de plants malades (41.6%) selon l'observat1on des symptomes. Dans 
le cas de la préfecture de Gikongoro, le chiffre de 16.6% est a prendre avec 
réserve paree que dans tous les champs échant111onnés, les plantes se trouvaient 
a un stada tr~s jeune (2 feuilles pr1ma1ras). 

Le tableau 1 montre que sur toutes las racines ramenées des champs d'agricul
teurs, les pourritures (81.9%) prédominent par rapport aux attaques par la mouche 
du haricot. Les cas d'association mouehe-pourriture représentent 15.9%, alors que 
les eas de mouche seule ne correspondent qu'A 1.4% de toutes les racines 
échantillonnées. 
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Tab1eau 1: Incidence des malad1es de poUrr1tures das racines at de la mouche du 
har1cot dans quatre préfectures, févrler-mars 1989 

Préfecture Plants avec Pourritures Mouche Mouche et pour-
symptOmes (1) (2) (2) riture (2) 

Kigali-Nord 32.6 % 80.7 % 0.0 % 21.7 % 
Cyangugu 24.0 % 98.1 t 1.0 % 0.8 % 
Gikongoro 16.6 t 65.1 t 3.4 % 31.5 t 
Kibuye 41.6 t 83.6 % 1.1 % 9.7 % 

Moyanne 28.1 t 81.9 % 1.4 t 15.9 % 

(l) Incidance des plants maladas observés directement en champs d'agricu1teurs 
(2) Incidence das pourr1tures et de la mouche du har1cot déterminées au 
laboratoire ~ partir des racines ma1ades ramenées des champs d'agriculteurs 

Les agents pathog~nes ldent1f1és sont les su1vants: Fusarium oxysporum, Fusarium 
solan1, PytM/JfIIsp., Hacrophomlna phasa01inaet Rhizoctonfa so 1ani. Dans certains 
cas, nous avons observé dans une méme racine les associations d'agents pathog~nes 
suivantes: Rhfzoctonfa-Fusarium, Rhfzoctonia-Pythfum, Rhfzoctonia-Macrophamina, 
Fusarfum-Pythium, Fusarium-Hacrophamina et Pythium-Macrophamina. 

Le tableau 2 danne la fréquence des divers agents pathogenes identif1és dans les 
rac1nes échantillonnées. la fréquence des rac1nes saines n'est pas mentionnée. 
bien qu'pn en a obsarvé de temps en temps. la présence des saprophytes peut étre 
due au fait que les racines échantillonnées provenalent des plants dont la mort 
étalt due l des causes autres que les agents pathogsnes impliqués généralement 
dans les pourritures des racines. (Tous les champignons non ident1fiés comme 
8gents pathogenes susceptibles de provoquer des poUrritures de racines ont été 
considérés comme saprophytes.) 

Tableau 2: Fréquence (S) des agents pathogBnes assoc1és ~ des pourr1tures de 
rac1nes du haricot, 1dentifiés dans les rac1nes des plantes 
présentant des sympt6mes 

Agent pathogil ..... 
Al 

Fu_ril. o 
Pythi ..... 52 
MaCr_ina 22 
Rh! z<>cta.;. 10 
saprcphytas l' Rhiz. + Fua~ O 
RIUz. + Pythh.n o 
Ah;z •• Macrop/'l O 
F ..... + Phytlua o 
FutI. + Maercph. o 
pyth. + Maerop/'l o 

A' COIIII'IUtlIt Hu ....... 
A2 """"'"'"" Ru_i 
A3 COIIlluntI Tal"'e 

Kigali-Nord Glkongoro Cyangugu 

A2 Aa IIOY. el e2 

o 18 a 10 2:5 
4;!: 41 45 50 42 
24 12 l' 10 8 
10 8 , 10 8 
111 24 l' 20 11 
O O O O O 
6 O 2 O O 
O o o o o 
o o O o o 
o o o 5 o 
O o O o o 

C1 CCX1K1Un8 Nubuga 
C2 Commun8 MUdaaOmwa 
C3 COIIflune Tare 

es lIoy. El El! ES 

O 12 13 20 10 
87 5i 40 47 43 
33 17 20 O 24 

O 11 7 1ll 9 
O 12 20 20 14 
O O O o O 
o O o o O 

10 a O O O 
o O o o o 
o 2: o o O 
o o o 6 o 

El communa BusaraRa 
E2 COfIUQUM Gishoma 
ES CONmune Kagano 
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Moy. '1 F2: Fa lIOy. 

14 14 1& o 
43 13 12 16 
15 13 t 9 
10 18 8 10 
18 21 20 21 

O 9 o O 
O 5 5 o 
O 5 o O 
o s o O 
o o o o 
2 o O o 

Fl commune Giahyita 
F2 commune Qiteai 
F3 commune Mw&ndo 

10 
13 
10 
11 
21 
a 
3 
2 
2: 
o 
O 



En considérant tous les agents pathogenes 1s016s, on observe une prédominance de 
PhytiUll/ (42.6%), sulv1 par Nacrophomina (16.9%), FlJsariUll/ (11.5%) et Rhizoctonia 
(9.8%). et les saprophytes représentent 19.2% (figure 1). PythiUll/ est prédominant 
dans toutes les préfectures, sauf Klbuye ofJ 11 se retrouve seulement dans 13% des 
échantillons ana1ysés (tab1eau 2). 

Pythium (42.6%) 

Macrophomina (16.9%) 

Saorophyées (192%) 

Fusarlum (11.5%) 

Rhlzoctonia (98%) 

Figure 1: Importance des agents pathogene associés a des pourrltures de 
raclnes du harlcot, salan des analyses en laboratolre des racines 
des plants vlslblement maladas. Hoyenne de quatre préfectures: 
Kigali-Nord, Glkongoro, Cyangugu, Kibuye, février-mars 1989 

Incidence des ma1adies racinaires du har1cot sur base de l'aspact extérieur des 
racines, en fonction des différentes phases de développement du haricot 

Sur base de l'aspect extérieur des racines, nous d1stlnguons les rac1nes saines, 
les racines pourries, les racines attaquées par la mouche du haricot, celles 
rongées par des lnsectes autres que la mouche du haricot, et les plants morts. 
Les racines rlgides qui ne présentaient aucun symptOme de brunissement et celles 
dont le brunissement, parfois d'un aspect grisatre, se limitait au niveau de 
l'épiderme, étaient considérées camma saines. Les racines brunies, rougeAtres, 
molles ou desséchées étaient considérées comme pourries. Les racines attaquées 
par la mouche du harlcot étaient celles portant des pupas ou présentant des 
fissures au niveau du collet. les plants considérées comme mort étaient complete
ment défoliés ou desséchés. 

Le tableau 3 présente une synthese des résultats en fonctio(l des dlfférentes 
phases de développement des p1ants de haricot pour les préfectures de Kigali
Nord, Gikongoro, Butare, Cyangugu, Glsenyi et Kibungo. 
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Tableau 3: Incidence des maladies racinaires du haricot sur base de l'aspect 
extérieur des rac1nes, en fonct1on des dlfférentes phases de 
développement (6 préfectures) 

PIla .... I Phase 2 Pha.... a Phase 4 

S P M A NO S P M A NO S P M A NO 8 P N A HO 

Kip1l a9A 
Al 50 8 o S5 7 ss 17 17 7 25 58 27 12 1 2 25 51 17 o 7 
A2 65 I o 28 6 44 30 11 7 17 19 58 22 1 o 10 62 28 o o 
Aa 89 o o 10 O 20 11 34 3 31 31 26 23 o 20 o 100 O o 

MoY"""," 88 3 o 24 .. 38 11 18 8 24 3& 37 19 1 7 12 71 15 o 4 

Buta ... au 
el 37 5 10 43 12 8 27 13 25 29 18 39 11 1& 16 25 7 27 31 10 
e2 8 o 16 35 36 1 49 31 5 13 5 .. 65 8 18 2 15 26 11 46 
C3 7 3 4 52 34 4 42 26 17 11 O 22 38 12 14 11 27 21 27 

Mcy- 17 3 10 43 27 4 39 23 18 17 8 22 38 12 17 14 11 27 21 28 

0' .... _ .. 
a!lA 
DI 56 o 19 23 a 20 34 13 7 26 48 4 34 8 a 21 45 20 13 1 
D2 39 29 10 20 2 26 30 9 4 31 35 1 16 22 28 22 43 29 o 6 
D3 12 58 O 17 13 9 35 8 25 23 13 74 8 2 3 22 44 25 9 O 

Moy·""" ae 29 10 20 8 18 33 10 12 27 32 28 19 10 12 22 44 25 7 2 

Cyangugu 
BU 
El 31 2 4 53 10 15 39 2a 10 10 37 22 23 7 11 11 ,. 14 O 18 
E2 7 O 4 78 11 1 18 30 4 411 30 18 44 3 5 O o o O 100 
E3 55 a 3 22 .. 15 1 28 57 12 30 20 34 a 13 13 80 1 O O 

Mcyenne 31 2 4 51 8 10 19 27 24 24 32 20 34 4 10 8 48 7 o 39 

01_y1 898 
01 2 9lI 1 o 4 1 87 O 1 11 5 88 3 o 3 
02 71 O o 26 3 20 31 4. o 4 3 90 3 O 3 

Moye.",. 37 47 1 13 4 11 59 22 1 8 5 89 3 o 3 

KI~ 898 
JI ti 112 29 O 1 8 62 29 o 3 
J2 9 54 37 o 1 15 72 4 3 e 
J3 11 45 44 o o o 80 4 8 10 

Mol'''"'''' 9 5. 37 O 1 7 71 12 3 8 

Moy. Nat. 31 17 5 30 10 14 37 211 10 17 20 44 21 5 11 14 43 18 7 18 

s: rac:::inea saines; P: r.oines pourri •• ; M: rac:ines at~. par la 1IOUCha; A: raciMa attaqu6 •• par 
dOautra. inHCtH du sol; NO: planta.,rts au chuIp 
conwtut'í88 ! 
Al: Husaaa el: "goma (_ura) DI: E1: 
A2: Tare (!!uganda) 02: "goma ("goma) 02: E2: 
Al!; Tare (cyata) C3: _zl 03: Ea: 

01: __ JI: AusUI1IO 
G2:: R......... ';2: Sak. 

J3: Kayonza 

AU cours des quatre phases observées, 00 remarque une prédominance des 
pourritures des raclnes (22 A 65%) par rapport aux plants morts (4 A 10%) ou 
attaqués par la mouche du haricot (9 A 25%). Dans les champs de Gisenyl, la 
varlété gr1mpante (Umukwararaye) avalt un tres bon développement végétatif, bien 
que toutes les racines présentaient des symptOmes de pourriture. A Klbungo, les 
observatlons ont été effeetuées dans des champs des paysans ou les plants de 
harlcot se trouvaient A des stades de développement végétatif tres avancés; c'est 
alnsi qu'on n'a pas les relevés correspondaot A la phase 1, ni pour la phese 4, 
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car les plants étaient déjA desséchés quand nous sommes passés pour prendre les 
derniers relevés. 

La figure 2 montre l'évolution des pourcentages des racines avec des symptOmes 
de pourriture. O'une fayon générale, le pourcentage des racines pourries augmente 
au fur et A mesure que les plants de har1cot grandissent, sauf A Butare ou son 
maximum s'observe au début de la floraison. A Gisenyi et A Kibungo, 11 y a déjA 
plus de 70% des plants atteints par des maladies racinaires au stade de formatíon 
de gousses. 

l'attaquepar la mouche du haricot est tresfaible au début, atteigne son maximum 
au moment de la floraison, et diminue ensuite avec la maturité des gousses 
(figure 3). 

Le pourcentage des plants morts au champ varie d'une préfecture A autre en 
fonction du développement des plants: a Cyangugu, 11 atteint son max1mum (39%) 
a la maturité des gousses, A Butare, le pourcentage le plus élevé s'observe 2 
semaines apres la levée et a la maturation des gousses (figure 4). La mort des 
plants est causée soit par les pourritures des racine5, soit par les attaques de 
la mouche du haricot, soit par les autres 1nsectes du sol, 50it par l'ensemble 
de tous ces in5ectes et maladies, ou soit par des maladies foliaires. En sommant 
toutes ces malad1es et insectes, on se rend compte qu'a la maturité des gousses, 
pres de 90% des plantes sont affectées (figure 5). 11 est intéressant qu'on na 
remarque pas de grandes différences entre les préfectures quant au pourcentage 
des racines attaquées ou pourries. 

Pourcentage 
100~~~~~------------------~----------------, 

Figure 2: 

KIgali Butare Glkongoro Cyangugu Gísenyl 

D Phase 1 (V2) 

O Phase S (R7) 

Phase 2 (RS) 

_ Phase 4 (Ra/R9) 

Kíbungo 

Pourcentage des rac1nes pourr1es dans des échant1110ns prélevées , 
différents stadas de développement daos 6 préfectures 
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Figure 3: Pourcentage des racines attaquées par la mouche du har1cot dans des 
échant1110ns prélevés A d1fférents stades de développement dans 6 
préfectures 
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Figure 4: Pourcentage des planta de har1cot morts au champ dans des échantll-
10ns pris a différents stades de développement dans 6 préfectures 
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Figure 5: Pourcentage des plants de haricot attaqués par la pourriture des 
racines et/ou la mouche du har1cot et/ou d'autres insectes plus 
pourcentage des plants morts au champ dans des échant11lons prélevés 
A d1fférents stades de développement dans 6 préfectures 

Incidence des agents pathogl108S des pourr1tures des rac1nes en fonction des 
phases de développement du har1cot 

Une synth~se des résultats obtenus quant aux agents pathog~nes 1s01és sur PDA 
acidifié et leur fréquence dans les échantillons figure au tableau 4 .• 

L'évolution des agents pathog~nes qui peut litre observée dans le tableau 4 montre 
que le Pythium est le plus fréquent et se retrouve 1I toutes les phases de 
développement avec une fréquence supérieure 1I 40~ avec un maxlmum a la maturité 
des gousses (51%). La fréquence de Hacrop~inasp. augmente peu a peu depuis le 
stade de jeunes plantules jusqu'a la maturité des gousses. Rhfzoctonia·sp. est 
surtout intense au stada jeunes plantules (2 semalnes aprés la germination) et 
diminue aprés (figure 6). En faisant la sornme de tous les agents pathogénes, 
c'est a la maturité des gousses que leur fréquence est la plus élevée. 
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Tableau 4: Fréquence (~) des agents pathogenes des pourritures des racines du 
haricot identifiés dans les racines des planta présentant des 
symptOlnes. provenant de d1fférentes préfectures, et en fonction des 
d1fférentes phases de développement 

A.pa~/p/>aM KiP. 11 lIutare Qll<ongoro Cyangugu Gisenyl Kibungo Moyenne 

Pythi ... Vl! .5 45 51 45 38 .5 

" 41 50 48 .5 10 73 44 
R7 40 H 48 41 40 30 44 
"/R9 63 a. 55 75 57 

Hoy..."... 47 47 50 54 29 52 48 

Mac;rop/lOloina Vl! 9 14 16 12 10 12 

" 29 21 10 25 10 10 18 
117 40 .n o 37 25 o 23 
RS/RI ao 27 20 as 211 

Moye"'" U 24 12 28 15 5 21 

Fuaarita V2 9 14 16 18 o 11 
R6 15 7 7 25 o 7 10 
A7 25 4 o 31 20 20 17 
Ra/R. 10 17 10 25 18 

Moy......,. 15 11 8 25 7 14 14 

Rhizoctonia \/2 11 8 18 27 5 14 

" 8 5 16 18 O 13 10 
117 5 O 10 10 5 10 7 
"/1It 7 10 o 13 7 

Moy""",, 8 8 11 17 3 12 10 

Sapropl>yte. V2 56 23 24 35 30 34 
R6 31 16 20 18 10 20 19 
R7 10 5 10 15 30 10 13 
RII/RI 25 28 31 n 2. 

Moyenne 31 18 21 25 28 15 24 

La figure 7 donne les proport1ons des agents pathogenes isolés en moyenne de 
toutes les préfectures et toutes les phases de développement. Les ch1ffres sont 
tres pare1l1es a calles de l'étude en champa des agr1culteurs (figure 1). 
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Figure 6: 

Pythlum Maorophomlna 

o Pbaae 1 (V2) 

! í Phaae 3 (R7) 

Fuaarlum Rhlzoclonla Sapropbyles 

_ Pbaae 2 (RII) 

_ Phase 4 (R8/R9) 

Evo1ution des agents pathog~nes des pourritures des racines depu1s 
2 A 3 sema1nes apr~s le semis jusqu'au début de la maturation des 
gousses (échantillons pris dans 6 préfectures) 

Pythium (416%) 

( 
MacroPr"1omína (17.7%) \ 

Figure 7: Proportions des agents pathogenes imp1iqués dans les pourritures des 
racines (moyennes de 4 stades de développement et 6 préfectures) 
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CONCLUSION 

Les maladies des pourritures des racines du haricot occasionnent actuellement des 
pertes de rendement énonDes, estimées de 40 A 60%. Ces pertes sont encore plus 
élevées dans les préfectures A tr~s faible ferti11té du sol (Gikongoro, Butare, 
Kibuye) ofi elles peuvent atteindre 100% dans certaines communes. 

Les résu1tsts de notre étude mantrent qu'a la maturité des gousses, pres de 90% 
des p1ants ont été affectés par l'une ou "autre cause des pourritures des 
racines. Nos résu1tats ont mantré qu'on retrouve les mémes agents pathogenes des 
pourritures des racines du haricot dans toutes les préfectures échanti110nnées. 
Une grande fréquence de racines affectées par des pourritures dans un champ 
n'aboutit pas toujours a de grandes pertes de rendement en graines (cas de 
Gisenyi). Certaines variétés résistent mieux que d'sutres aux agressions par les 
agents parasitaires. En outre, le complexe environnementa1 est également a 
considérer: la fertilité du sol, la capacité d'absorption en eau et de ressuyage 
du sol, la température, les précipitations. 

Devant les interrelations de ces dlfférents facteurs, la lutte contre les 
ma 1adies racinal res du harlcot constitue un phénomene complexe. JUSqu' icí, 
l'utl1isatíon des traitements ch1miQues n'a pas donné des résu1tats satlsfaisants 
sur le plan pratiQue ou économique. Pour réduire les dégats causé s par ces 
maladies, 11 convient de développer des pratiQues culturales visant a conserver 
et/ou améliorer la texture OU la structure du sol. L'utilisation des variétés 
résistantes aux pourritures des racines du haricot constitue A court et moyen 
terme la mét~e de 1utte la plus efficaee. 
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Use of soíl amendments in the 
management of root rots of beans 

R. A. Buruchara 

SUMMARY 

The effect of amendlng so11 with green leaves of Leucaena leucocepha7a (lGM) 
(ratio of 1:1, v:v), farm yard manure (FVM) (2:1), decompos1ng coffee pulp (CP) 
(2:1) and Furadan on severity of root rots of beans was studied on s011 naturally 
infected with root rot pathogens, in greenhouse pot experiments. lGM was 
effective in suppressing root rot severity while increasing plant vlgour and dry 
mattar production. CP initial1y resultad in damping-off and low seedling 
emergence due to its water retantion effacts on sol1 but subsequent decomposition 
resultad in high dry matter productlon. FYM had no affect on disease severity 
while Furadan showed phytotoxicity. Seed treatment with Benomyl had a sllght but 
insignificant increasing effect on emergence. The effect of lGM i5 attributed to 
its fast decomposition, microbial activity and nutritional effects. These results 
demonstrata the potentlal value and effects of some organlc amendments on root 
rot severity, which need verification under fiald conditions. 

RESUME 

L'effet de l'amendement du sol avec des feuilles vertes de Leucaena leucocephala 
(LGM) (rapport de 1:1, v:v), avac du fumiar de ferme (FYM) (2:1), avec de la 
pulpe de café en décomposition (CP) (2:1) et avec Furadan sur la sévérité des 
maladies racinaires du haricot a été étudié avec du sol d'infection naturelle 
avac les pathogenes provoquant des maladies racinaires, par des essais en vases 
de végétation en serre. LGM était efficace en supprimant la sévérité das maladies 
racinaires et en augmentant la vigueur et la production de matiere s~che. CP a 
résuTté initialement en fonte de semis et une emergence faíble a cause de son 
effet sur le sol de retenir l'eau mais la décomposition suivante causa1t une 
haute production de matiere s~che. FYM n'avait pas d'effet sur la sévérité des 
maTadies et Furadan montrait une certaine phytotoxicité. le traiternent de la 
semence ave e Benomyl avait un faíble effet pour augrnenter "emergence mais qui 
n'était pas slgnificatif. L'effet de LGM est attribué asa décomposition rapide, 
l'activité des microbes et sas effets nutritionnels. Ces résultats montrent la 
vaTeur et les effets potentieTs de quelques amendements organiques sur la 
sévérlté des maladies racinaires, qui doivent étre vérifiés sous conditions de 
champs. 
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INTRODUCTION 

Importance of"root rots of beans has been recognized in the Great Lakes Region 
since 1986. However, incidence and severity of the dlseases have increased 
markedly in the last two years. Their effect in certain areas of Rwanda has be en 
a decl ine in bean yie1ds and ln some cases resu1ting in crop fai lure. Some 
farmers have resorted to growing of soybeans and greenpeas as alternativa crops 
whi1e others intercrop them with beans as a risk-avarting stratagy. 

Identification and use of resistant cu1tivars is a relatively effactiva and 
preferable strategy ln the control of root rots for smal1 scale farmers. However, 
such efforts need to be compl imentad with identificstion and development of 
cultural control methods in order to meet the farmers immediate needs, 
considering the difficulties encountered in developing varieties that have high 
levels of resistance to al1 important root rot pathogens. Besides, manipulation 
of cartaln cultural method5 ha ve been observed to 1e5sen the severity of root rot 
diseases. Given the complexities of root rot pathogens, it i5 desirable to 
combine the most affactive, practical and acceptable control measures. 

Various so11 amendments have been reported to suppress the population of sorne of 
the root rot pathogens (Kerr and Bumbieris, 1969; Mutitu et al., 1989). The 
suppression by organic amendments has been shown to be due to either direct or 
indlrect effects on the pathogens (Cook, 1977). The objective of this study was 
to evaluate the effects of locally avai1able organic amendments like farmyard 
manure, grean manure (Leucaena leucocephala) and decomposed coffee pulp on root 
rots under greenhouse conditions. 

MATERIALS ANO METHODS 

Son, natura11y infested with root rot fungi, was obtained from the National 
University of Rwanda on p10ts where root rots had been very severe in the 
pravious season. Root rot pathogans lso1ated from plants grown in the so11 
included Pythium spp., Rhizoctonfa sol8n1, Fusarfum oxysporum f .sp. phaseo7f, and 
Sclerotfum rolfsii. The 5011 was mixed with farro yard manure (FYM). leaves of L. 
leucocepha78 (lGM) and decomposlng coffee pu1p (CP) at ratios of 2:1, 1:1, 2:1 
(v/v) respactive1y and placad in pots and regularly watered. FYM and CP were 
obtained from ISAR cattle farm and coffee factory respective1y. CP used was not 
well decomposed. Soil was a1so amendad with Furadan to determine (if any) 
interaction between nematodes and root rots. Seed treatment wlth Benomyl at a 
rate of 3 g/kg of seed was compared with untreated seed across all traatments. 
Two weeks after the lncorporation of so11 amendments, four bean seeds of the 
variety Mutiki were planted in each pot and the latter were regu1arly watered. 

Seedling emergence, plant stand (at R6) and dry matter proouctlon per plant 
(average of 5 plants) at R7 were determined. Disease severity was determinad 
using a destructive samp1ing method and based on the CIAT scale of 1-9 for root 
rot pathogens. 
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RESULTS 

Seedling emergenee was highest (85%) in soil amended with leucaena green manure 
(LGH) but was not significantly (p=0.05) different from that obtained w1th farm 
yard manure (78.1%) and the control (73.8%). Emergenee was 10west in coffee pulp 
(53.8%) although not significantly dlfferent from Furadan (60.6%) amended so11 
(Fig. 1). . 

Peroentage of seedllng emergenoe 
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Figure 1: Effect of seed treatment w1th Benomyl on emergence in infectad so11 
wlth d1fferent amendments (sereenhouse, pots) 

Plant stand eount taken at R6 showed that LGM had the highest number of plant 
eount although not significantly different from that wlth FYM (Table 1). CP had 
the lowest plant stand eount but was not different significantly from that of 
nematielde amended so11. Pereentage plant loss between emergence and R6 were 1.2% 
for LGH, 4.3% for FYM. 3.8% for CP. and 5.6% for Furadan amended soil. Similar 
losses in the control were 6.9%. There was a positive correlation (r=0.96 at 
P=0.01) between emergence and plant stand. 
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Table 1: Effeet of son Il/lIendment on seedling emargenee, plant stand. dtsease 
severity, and dry matter production of beans grown on so11 infested 
w1th root rot pathOgens (sereenhouse, pots). 

Amendments Emergenee % Plant stand Disease Dry matter 
at R6 (lt) severlty productlon 

at R7 * (g/5 plants) 

Green manure 85.0 a** 83.8 a 2.9 d 22.9 a 
Farmyard manure 76.1 a 73.6 ab 6.7 b 6.7 e 
Coffee pulp 53.8 b 50. O d 4.9 e 11.2 b 
Nemat1e1de 60.6 b 55.0 cd 7.8 a 4.7 cd 
Control 73.8 a 66.9 bc 6.9 b 2.7 d 

Mean 70.3 65.9 5.8 9.6 
LSD 12.7 12.18 0.2 2.5B 

* Dlsease scored on a scale of 1-9: 1 = symptomless and 9 = susceptible. 
** Means followed by the same letter do not differ signlf1cantly at the level 

of 5% probability by Duneans multlple range test. 

leucaena green manure was effective in suppressing root rots (Table 1). Dlsease 
severity of root rots in lGM amended soil was lowest (2.9) and signifieantly 
different from al1 other treatments. CP had the second lowest disease severity 
score (4.9). There was, however, no difference between FYM (6.7) and the control 
(6.9), whereas Furadan amended s011 had plants w1th highest disease severity 
score (7.8). 

Converse1y. the highest amount of dry matter production (22.9 g/5 plants) was 
obtatoed w1th plants growing in LGM amended soi1, while similar values for FYM, 
CP, and Furadan treated so11s were 6.7, 11.4,4.7 respective1y. The control had 
plants w1th the 10west dry matter productlon (2.7 g) a1though not significantly 
different from those with namatlcide amended soi1. 

DISCUSSION 

Seed dressing with Benomy1 (3 g/kg seed) s11ghtly iocreased seed1ing emergence 
but not any other parameter evaluated. However, this increase was statist1ca11y 
insigoificant (p=0.05). Soil amended with coffee pulp showad a tendeocy to retaio 
water, which apparently explains the 10w emergence rates observed, largely due 
to seed and seed1iog rots. Seed treatment dld not appear to have an appreciable 
effect on the 1atter. P1ants in soil ameoded with Furadan exh1bited mlld 
phytotoxicity. 

Organic amendments have been reported to have variable effects on root rot 
diseases depending on the type of so11 and the organisms targeted (Mutitu et al., 
19B9; Cook, 1977; Snyder et al., 1957). Results obtaioed in the present study 
showthat, apart from cOffeepu1p. tha tested organic amendments slightly but not 
significantly improved plant amergence aod plant stand at R6. The re1atively high 
rates of emergence observad w1th the control treatment suggest that cond1tions 
or pathogens responsible for seed rots or both were of 00 significance. 
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Plants in soil amended with lGM had significantly lower disease severity and gave 
higher dry matter production than a11 other treatments. It was a1so observed that 
disease severity in soil amended with FYM was as high and comparable to that of 
the control, slthough not as hlgh as that of so11 amended with Furadan. This 
implies that FYM did not have any contro111ng effect on dlsease severity. This 
results are ln agreement with fsrmers observstions that use of FYM has no 
appreciab1e effects on root rots. However, the clear differences in dry matter 
production observed between the control and FYM amended s011s (Tab1e 1) lmplies 
that the latter contributed posltively towards the nutritional status of so11 and 
the growth of the plants. The rates of lGM used signif1cantly suppressed d1sease 
sever1ty, and enhanced the nutrltional status of the so11, leading to vigorous 
p1ants and high dry matter production (Tab1e 1). P1ants growing on coffee pulp 
amended soi1 deve10ped 10ts of fibrous roots and a1so gave a re1ative1y high dry 
matter preductien. 

Decomposing lGM was observed to be accompanied with abupdant funga1 myce1ial 
growth. This feature, which has not been observed with other organic amendments, 
1s thought te have been partly respons1b1e for the apparent low d1sease sever1ty, 
poss1b1y due to antagonism and suppression of root rot pathogens. This is the 
first time LGM has been associated with this kind of effect on root rots of 
beans, a1though a similar phenomenon has been reported for other root rot 
pathogens (Cook, 1977; Mutitu et al., 1985, 1989; Snyder, et a1.,1951). At the 
same time the contribution of relative1y quick decomposing lGM in plant nutrition 
was an equally important feature against root rots. This is because well 
fertilized and vigorolls growing plants are known to be more to1erant to 
activities and damage inflicted by root rot pathogens (Abaw1 and Pastor-Corrales, 
1990) • 

Low soi1 fertility 1s one of the main constraints of bean production in Rwanda 
and may be p1aying an important role in aggravating the root rot problem 
sltuation. These pre1iminary resu1ts show that strategies that combine pathogen 
suppression (directly or indirect1y) andwhich enhancenutritional statusof so11 
may be worth considering. Studies are planned te assess too effects of LGM 
against root rots under field conditlon as a part of an integrated approach with 
other cultural practices such as ridging and use of to1erant varieties. 
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Conservation des 
a I'aide des 

graines 
produits 

de haricot 
locaux 

K. Nzanzu, M. Paluku et T. Musungay1 

RESUME 

Un essai de conservation de graines de haricot commun a l'aide des produits 
locaux tels que les feuil1es de Tephrosia, Sesbania et Eucalyptus, la cendre de 
bois et l'huile de palme a montré que les feuilles des plantes en poudre ne 
donnent aucune protection peur les graines (21, 25 et 30~ de graines trouées 
apres 5 mois de stockage), qu'au contraire on y trouvait plus de graines trouées 
que si elles ne recevaient aucun traitement (19~ de gra1nes trouées). L'huile de 
palme était tres efficace en rédu1sant le nombre de graines trouées (1%) et aussi 
la cendre de beis ava1t un certain effet protecteur (11~). 

SUMMARY 

A tria1 for conservation of grains of beans by means of local products like 
leaves of Tephrosia, Sesbania and Eucalyptus, ashes of wood and palm oíl showed 
that the powdered plant leaves did not protect the grains at a11 (21, 25 and 30% 
grains with wh01es after 5 months of storage), that there were even more damaged 
grains than in the check which had 19% grains with who1es. Palm oil was very 
efficient protectlng the grains (1~) and also ashes had a certain protection 
effect (11%). 

INTRODUCTION 

le haricot cornmun constitue non seulement la source principale des protéines dans 
l'alimentation de la population de Rutshuru, mais 11 y est aussi la source 
principale des revenues, car plusieurs villes urbaines (Goma, Bukavu, Kisangani 
et Kinshasa) du Zaire dépendent en majeure partíe de la production des zones de 
Rutshuru et Hasisi. 

les agriculteurs de la lone de Rutshuru enregistrent de grandes pertes pendant 
le stockage, principalement dues aux attaques d'ínsectes (bruches). Suite A la 
rareté des produits phytosan1ta1res sur le marché local, les agriculteurs ont 
tenté de fayon dispersée a préserver les produits de leurs récoltes en utilisant 
des produits locaux. C'est aínsi que nous avons voulu évaluer l'efficaclté des 
produits locaux les plus répandues chez les agriculteurs pour en sélectionner 
ceux qui pourraient faire l'objet de vUlgarisation. 
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MATERIEL ET METHODES 

L'essai aeu lieu A Kibututu (1050 m d'altitude) dan s la zone de Rutshuru, située 
a 14 km au Nord de Goma, du 27 juln au 27 novembre 1990. les produ1ts utillsés 
étaient les suivants: 1) poudre de feuilles de Tephrosia sp., 2) poudre de 
feuil1es de Sesbania sesban, 3) poudre de feuil1es de Euca7yptus maedeni A raison 
de 10 9 par kilo de graines de haricot, 4) huile de palma (2 ml/kg de haricot), 
5) cendre de bois (10 g/kg de haricot), 6) témoin sans protection. Des 
échantillons de haricot variété Simama ont été placés dans des sachets en plast jc 
a raison de 1 kg par sachet et 4 sachets par traitement. Quatre fermjers ont été 
choisis et chez chacun un sachet par traitement était déposé, de fat;;on que chaque 
ferm1er constituait une répétition. Ils étaient regroupés par deux ayant des 
maisons en toles et deux possédant des maisons en chaumes. l'analyse factorielle 
n'ayant pas montré de différence significative entre la population des bruches 
dans ces deux types de maison (on croyait que les maisons en tOles, souvent plus 
ehaudes que celles en chaumas, favoriseraient une multip1ication plus rapide des 
bruches) nous avons considéré seulement les différents produits locaux appliQués 
aux graines de haricot. 11 est á noter qu'A chaque comptage effectué A 2, 4 et 
5 mois de conservation, les graines endommagées étaient enlevées du sachet. 

RESULTATS 

Les résultats, présentés dans la figure 1, montrent Que l'huile de palma a un 
effet protecteur beaucoup plus élevé que tous les autres traitements. La cendre 
de bois a aussi protégé au molns partiellement les graines de haricot contre les 
bruches, mais l'app11catlon de la poudre de feuilles de Tephrosfa, Sesbanfa et 
Euca7yptus a donné un pourcentage élevé de graines trouées, mAme supérieur au 
témoin. Pour tous les traitements on constate un taux croissant de gralnes 
trouées en fonctlon du temps de stockage. 
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Pourcentage de grainea trouéea (%) 
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Figure 1: Evolution du pourcentage de graines trouées au cours de 5 mois 
stockage, selon l'app11cation de différents produits locaux 

CONClUSION 

de 

les feui 11es des pl antes ut i lisées ne semblent avo; r aucun effet protecteur 
contre les bruchas, 51 non elles semblant avoir plutOt un effat positiva sur les 
insectes, puisque le nombre de gra1ne!} trouéas est plus élevé avec ces 
traitements que sans aucune application. 

l'utílisation de l'huila de palma semble ~tre tres efficace et pourrait faire 
l'objet de vulgarisation vu que le taux de rentabilité sur l'investissement pour 
cat 9ssai était positif (15%). L'application de la cendre de beis, bien que 
montrant un cartain effet proteeteur, na semble pas étre assez effieaee pour y 
mettre beaueoup d'aecent dans la vulgarisation. 
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v. SYSTEMES DE PRODUCTION 

volubile dans les 
non traditionnelle 

Promotion du haricot 
zones de culture 

G. Gasana, M.J. UWera, P. Nyabyenda, W. Graf, A. Sebahutu 

RESUME 

l'introduction du haricot volubile dans les zones de culture non-traditionnelle 
du centre et sud du pays doit contribuer á l'augmentation des rendements du 
haricot dans cette région. Une enqu@te de suivi de la promotion du haricot dans 
ces zones a révé1é que les prob1~mes majeures 1I son adoption se rapportent 
surtout 1I la faible ferti1ité des sols, au manque de tuteurs et 1I l'insuffisance 
des variétés adaptées. les recherches menées chez les payssns 1I cet effet se sont 
surtout concentrées a l'augmentation de la divers1té du matériel génétique en 
plus d'Umubano, aux recherches sur les tuteurs avec les esp~ces agroforest1eres 
et l'utl11sation des tuteurs vivants (mals). 

SUMMARY 

Introduction of cllmbing beans in the non-traditional zones for this crop in the 
center and the south of the country should help to increase bean yields 1n this 
region. A follow-up study of bean promotion in these zones has revealed that 
major adoption problems relate mainly to low s011 fertility, to lack of stakes 
and to varieties not sufficiently adapted. On-farm research has therefore mainly 
concentrated on increasing diverslty of genetic material besides Umubano, and on 
resolving the staking problem with agroforestery species and the use of living 
support (ma1ze) intercropped with the climbers. 
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INTRODUCTION 

Bref historique 

le haricot volubile est traditionnellement cultivé dans le nord du Rwanda 
(Ruhengeri, Gisenyi), alors que le reste du pays cultive des mélanges de haricots 
nains et semi-volubiles. La préférence de ce type de haricot tuteuré par les 
agriculteursdes régions du nord est lié a ses hauts rendements et a sa tolérance 
surtout aux maladies cryptogamiques favorisées par les grandes quantités de 
pluies qui tombent dans ces régions (Graf et al., 1990). 

Les chercheurs de l'ISAR ont estimé comme une option favorable l'tntroduction du 
I·aricot volubile dans les autres zones du pays oi¡ les rendements de haricots 
nains en mi1ieu rural, ma1gré tout les efforts, ne dépassaient pas 800 k9/ha. Les 
essais sur station a Rubona et en milieu rural ont confirmé la supéríorlté de 
rendement du haricot vo1ubile, et p1usieurs variétés ont montré une bonne 
adaptation 8 ces régíons (Graf, 1990). 

L'étude des chances d'adopticn du harícot volubl1e dans cette nouvel1e zona faít 
ressortír plusieurs facteurs quí sont pris en considération (Oraf et al., 1990): 

1. Le haricot volubile a moíns de problemes de maladies que le haricot nain 
paree que le fait da grimper luí facilite une mei11eure aération qui 
défavorise le développement de ma1adies fo1iaires. 

2. Les haricots vo1ub11es exigent des sols fertiles, l'un des principaux 
handicaps pour sa culture au Rwanda. Leur promotion va s'associer au thame 
majeur des programmes nationaux d'intensification agrícole, a savoir la 
recherche et l'utilisation efficiente des amendements organiques et des 
engrais minéraux. 

3. le systeme d'exploitation basé principalement sur les associations n'est 
pas perturbé par le har1cot vo1ubi1e paree qu'i1 peut étre associé avec le 
bananier ou le mals. 

4. Le tuteuragepourrait constituer un facteur limitant l'adoption du haricot 
volubile dans ces nouvelles régions. On a commencé ~ introduire dans ces 
zones les arbustes agfoforest1ers et on a entrepris des essaís d'associa
tion haricot-mais ave e le malS camme tuteur vívant, tout en encourageant 
les tuteurs sur place: Penntsetum, Euca7yptus, Grevilea, .•. 

5. Les recherches sur station devraient s'intensifier pour trouver les 
variétés adaptées a ces nouvel1es conditions: 
- variétés plus précoces pour les régions plus saches et a pluies 

erratiques 
- variétés moíns vigoureuses pour les associations haricot-ma1s 
- variétés ayant des feuilles bonnes 8 consommer en yerto 

Choix des régíons clbles 

En 1985, deux zones ont été choisies dans la zone du projet agro-pastoral de 
Nyabisindu (PAP). I1 s'agit de la zone du Mayaga avec les Communes Ntyazo et 
Ntongwe, et les Communes Karama et Rukondo dans la région du P1ateau Central. 
L'intervention a été conjointement menée par le Programme légumineuses et le 
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Départementdes Systémes de Production de l'ISAR, et le staff du Projet CIAl avec 
la collaboration des servíces de vulgarisation du Projet PAP et du Mlnistere de 
l'Agriculture, de l'Elevage et des Foréts. 

Ces deux zones ont été choisies prlncipalement peur leur accesslbilité, le 
présence de collaborateurs intéressés ainsl que l'adaptabilité petentlelle du 
harlcot volubile dans ces régions. Les deux zones sont assez différentes en 
termes agronomiques et socio-éeonomiques. Les sols sont dans l'ensemble molns 
fertiles et plus aeides dans la zone de Karama-Rukondo qu'au Mayaga (Ntyazo
Ntong~le). Les pluies sant cependant moins abondantes et plus erratiques et les 
saisons séches plus longues au Mayaga; les températures et l'évapo-transpiration 
y sont également plus élevées qu'll Karama-Rukondo. L'utilisation d'une main 
d'oeuvre extérieure payée est également plus fréquente au Mayaga. 

RESULTATS OES ESSAIS EN STATION ET EN HILIEU PAYSAN 

Sélection variétale 

Le programme de Sélection de l'ISAR avait identifié plusleurs variétés volubiles 
prometteuses dans ees zones d'interventian. les rendements de ces variétés dans 
les essais d'adaptation sur ferma en 1988 et 1989 II Ntyazo et a Karama sont 
repris au tableau 1. Mllme sl 11 n'y a pas de différences significatives entre ces 
varlétés testés chelo les agriculteurs, ces derniers, plus particulierement II 
Ka rama , ont opté dans leur majorité pour la variété Umubano que la plupart 
d'entre eux eultivent déjA en pureo les raisons de ce choix étalent variées: 
feuilles, architecture, rendement, facilité de vannage, etc. 

lableau 1: Rendement (kg/ha) de dlfférentes variétés de har1cot volub11e dans 
les essais var1étaux sur fenne A Ntyazo et Karama en 1988 et 1989 

Ka rama Ntyazo Cycle A 
Variété Ntyazo 

1988 1989 1988 1989 (jours) 

Umubano 2936 a 2214 ab 1544 a 3391 87 
Muhondo 6 2225 a 1736 be 852 b - 108 
Vun1nkingi 2724 a 2393 a 1450 ab 3369 104 
G 13671 - 1504 e - 3818 103 
Gisenyi 2bis 2813 a 1897 abe 1983 a 2674 89 
e 10 2346 a - 1463 ab - 89 

Source: ISAR, 1989 

Malheureusement ces objectifs ont été perturbés par une saison particulierement 
mauvaise, marquée par une sécheresse venue tOt et des pluies fa1bles et 
irrégulierement réparties. En plus, les terrains qui nous ont été donnés par les 
autorités communales n'étaient pas suffisamment fertiles pour permettre A nos 
variétés d'exprimer tous leur potentiel. l'entretien et le tuteurage ont 
également souffert de notra élo1gnement. Enfin. l'jntensité des maladies étalt 
élevée et comme résultat les rendetnents se sont révélés insignifiants. les 
séances de démonstration ont été supprimées et l'analyse statistique des 
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résultats obtenus est ~ consfdérer dans ce contexte défavorab1e (tab1eaux 2 et 
3). 

En 1990 B, un essai variétal de haricot volubl1e pras des paysans futurs 
utilisataurs a été installé ~ Karama et ~ Ntyazo avec plusieurs objectifs dont 
celu; de démonstration de la divers1té de matér1els de haricots volubiles a;ns; 
que leur comportemant local par rapport au mélange de l'agriculteur. 

Tablaau 2: Résultats de ,'assa1 variétal de promotion du haricot volubila ~ 
Ntyazo, 1990 B 

n' Var1été Viguaur Vi roses Efficience Rendement 
(1-9) (1-9) (1-9) (kg/ha) 

1 Oecelaya 4.8 2.0 5.2 1175.0 a 
2 Gisenyi 2 bis 2.6 1.2 4.0 962.7 ab 
3 Puebla 3.8 1.6 5.8 956.0 ab 
4 52/1-2 3.2 1.0 4.6 870.7 ab 
5 90/42 3.2 1.4 4.8 745.3 abcd 
6 Vuninkin91 3.4 1.8 2.8 690.7 abcd 
7 Umubano 4.4 1.8 5.2 686.7 bcd 
8 Urunyumba 3 4.0 1.0 5.2 669.3 bcd 
9 G 2331 5.8 2.0 6.2 641.3 bcd 
10 Flora 4.4 1.0 6.6 610.7 bcd 
11' Mél local 4.2 1.0 5.6 596.0 bcd 
12 Muhondo 6 4.4 1.0 5.4 584.0 bcd 
13 Mw; ras; 4.0 1.6 4.6 526.0 bcd 
14 And 10 3.8 1.4 5.0 494.7 bcd 
15 RWV 78 3.2 1.0 4.6 436.0 cd 
16 AFR 13 4.0 1.4 5.6 354.7 d 

les moyennes avec une mame lettre na dfffarent pas statlstlquement a p=0.05 

On remarque que les rendements sont tres faíbles dans les deux sites. Dans ces 
conditions extremes cependant, les variétés Decelaya, G1senyi 2bls et Puebla, se 
sont révélées supérieures a Ntyazo alors qu'a Karama, c'est plutOt AFR 13, 
Puebla, Muhondo 6, et G 2331 qul sont les plus prometteuses. 
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Tableau 3: Résultats de l'essai var1étal de promot1on du har1eot volubile A 
Karama, 1990 B 

n' Variété Vigueur Vi roses Effieienee Rendement 
(1-9) (1-9) (1-9) (kg/ha) 

1 AFR 13 4.4 5.4 6.2 1269.0 a 
2 Puebla 4.2 4.4 5.4 1231.0 a 
3 Muhondo 6 5.0 6.0 6.0 1197. O a 
4 G 2331 5.6 5.8 6.4 1137.0 ab 
5 Deeelaya 5.4 6.2 6.8 1005.0 abe 
6 And 10 4.6 5.6 5.4 989.3 abe 
7 90/42 4.0 4.2 5.6 982.7 abe 
8 RWV 78 4.0 2.2 5.4 938.7 abed 
9 59/1-2 3.2 3.2 4.6 823.7 abed 
10 Flora 5.2 5.6 6.8 710.7 abede 
11 Gisenyi 2bis 2.6 2.4 3.2 550.7 bede 
12 Vuninkingi 4.8 3.4 5.2 522.7 bcde 
13 Mwirasi 5.2 5.4 5.8 388.0 ede 
14 Umubano 5.0 4.4 5.4 317.3 de 
15 Urunyumba 3 3.8 3.2 3.8 134.7 e 
16 Mel. local 5.2 5.4 6.2 106.7 e 

t.es moyennes avec une méme lettre ne different pas statistiquement A p= 0.05 

Probleme de tuteurage 

Comme solution au probleme du manque de tuteurs on a proposé des arbustes 
agroforestlers car on eonnaissa1t l'aspeet envahlssant de Pennisetum purpureum, 
surtout si on a affaire a de petites pareel1es. Plusieurs espeees de ces arbres 
agroforestiers ont été essayés chez les paysans avec du sueces variable: Sesbania 
magrantha, Ca liandra ca lothyrsus, Leucaena leucocepha la. Le tableau 4 montre une 
comparalson des earactéristiques essentiel1es de ces arbustes en relation avec 
le tuteurage du haricot vo1ubile. 

Tableau 4: Comparaison des espéces agroforestieres utilisées pour la production 
de tuteurs 

Production Management 
Espece 

Tuteurs Début de Biomasse Etabl is-
production sement 

C. calothyrsus +++ 12 mois +++ + 

lo 1 eucocephal a ++ 18 mois ++ + 

S. magrantha 

Source: Graf, 
Légende +++ 

++ 
+ 

++ 7 ruois + +++ 

1990 
tres élevé/tres facile 
moyennement élevé/moyennement facile 
bas/difficile. 
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Ma1gré les qualités reconnues par les paysans A ces arbustes agroforestiers, leur 
déve10ppement reste tributaire des soins qu'on leur apporte, notamment au semis 
et en les préservant contre les animaux domestiques (vaches, chévres ) qui les 
broutent au jeune Age. 

Des essais d'association de haricot vo1ubi1e avec mais camme tuteur vivant ont 
également été menés A Ntyazo pour résoudre non seu1ement le prob1éme de manque 
de tuteurs, mais aussi ce1ui d'une main d'oeuvre supp1émentaire payée pour le 
transport et la mise en place de tuteurs morts. la variété G 13671, peu 
vigoureuse et moins exigeante en quantité de pluies était selon les premiers 
résultats la plus prometteuse pour ce genre de tuteurage. 11 ne faut toutefois 
pas négliger une production double de ma'is et de haricot. Aussi, la main-d'oeuvre 
se trouve diminuée car le transport et la pose des tuteurs ne sont pas 
nécessaires. Les essais ont été menés de fa~on paralléle en station et en mi1ieu 
paysan dans la Commune de Ntyazo ou les sols possédent un bon niveau de ferti1ité 
mais oÍJ les 8griculteurs se heurtent au manque des tuteurs et de la main
d'oeuvre. 

Dans les essa;s des saisons précédentes, deux variétés de haricots (G 2333 et G 
13671) et trois dates de semis du haricot (deux, quatre et six semaines aprés le 
semis du mais) ava;ent été testés soit dans du mais (saison A), soit dans du 
sorgho (saison B). Comme la variété G 2333 s'est montrée trop compétitive et 
vigoureuse, elle a été abandonnée et remplacée par la variété AFR 13. le sorgho 
a aussi été abandonné car 11 s'était avéré inadapté au systéme. Ainsi, en 
station, le dispositif expérimental était organisé en b10cs aléatoires avec 
quatre répétitions. Deux variétés moins vigoureuses de haricots volubiles (G 
13671 et AFR 13) et trois dates de semis ont été testés afin de déceler le 
mei11eur moment pour associer le haricot au mals. Les traitements en station 
étaient les suivants: 

1. G 13671 avec des tuteurs morts 
2. AFR 13 avec des tuteurs morts 
3. G 13671 semé deux semaines apres le mais 
4. AFR 13 semé deux semaines apres le mals 
5. G 13671 semé quatre semaines aprés le mals 
6. AFR 13 semé quatre semaines aprés le mals 
7. G 13671 semé six semaines apres le mais 
8. AFR 13 semé six semaines aprés le mais. 

Les résultats des essais en station concernant la culture du haricot sont 
présentés dans le tableau 5. 
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Tableau 5: Résultats de l'essai d'association mals-haricot en station, saison 
90A: Composantes du rendement de haricot 

Traitements Nbre plants Nbre gousses Rdt frais Rdt sec 
(1000/ha) (1000/ha) (kg/ha) (kg/ha) 

G 13671, tuteurs morts 181 A* 1904 AB 4321 A 2266 A 
AFR 13, tuteurs morts 178 A 1872 AB 4240 A 2178 A 
G 13671, 2semaines 176 A 1810 AB 4057 B 2153 A 
AFR 13, 2 semaines 177 A 1875 AB 4058 AB 2141 A 
G 13671, 4 semaines 174 A 1860 AB 4081 AB 1973 AB 
AFR 13, 4 semaines 174 A 1895 AB 4016 AB 1722 BC 
G 13671, 6 semaines 167 A 1519 B 3692 BC 1500 C 
AFR 13, 6 semaines 128 B 1533 B 3434 C 1428 C 

* Les chiffres suivis d'une méme lettre ne différent pas significativement entre 
eux au niveau p=0.05. 

Par ce tableau, on remarque que les deux variétés testées ne différent pas 
significativement entre elles. C'est surtout la période de semis qu1 est 
déterminante; les rendements diminuent avec les semis tardifs. En effet, a six 
sema1nes, 11 est trop tard pour semer le haricot car 11 rencontre trop de 
compétition de la part dumals. Bien que les rendements restent élevés avec des 
tuteurs morts, le semis du haricot a deux et quatre semaines apres le mais reste 
aussi intéressant. Cela suppose un semis assez précoce du maiOs pour faire 
bénéficier la culture du haricot des bonnes condit1ons climatiques. 

Le rendement du mals n'a pas été affecté ni par la var1été de haricot associée 
n1 par la date de semis du haricot, et le mals remp11t bien son rOle de tuteur 
(tableau 6). 

Tableau 6: Résultats de l'essai d'association mals-haricot en station, saison 
90A: Composantes du rendement da mals 

Traitement Nombre de Nombre Rdt frais Rdt sac 
plants/ha d'épis/ha (kg/ha) (kg/ha) 

G 13671, tuteurs morts - - - -
AFR 13, tuteurs morts - - - -
G 13671, 2 semaines 49406 98742 14810.0 3705.20 
AFR 13, 2 semaines 49405 98740 14812.8 3703.00 
G 13671, 4 semaines 49408 98745 14815.2 3715.15 
AFR 13, 4 semaines 49406 98743 14815.0 3717.54 
G 13671, 6 semaines 49410 98750 14817.5 3721.20 
AFR 13, 6 semaines 49511 98752 14816.0 3725.45 

En milieu paysan, le nombre de traitements a été limité. C'est chez dix 
agriculteurs ave e deux répétitions que l'essai a été mené. Les traitements 
étaient les suivants: 
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1. G 13671 avec des tuteurs morts 
2. AFR 13 avec des tuteurs morts 
3. G 13671 semé quatre semaines apres le mais 
4. AFR 13 semé quatre semaines apres le mals 
5. Variété naine locale. 

Les résultats des essais en milieu paysan sont présentés dans le tableau 1. Les 
deux variétés testées, G 13671 et AFR 13, tuteurés avec des tuteurs morts et avec 
du mals surpassent significativement la variété naine du paysan en rendement. 

Tableau 1: Rendement du haricot daos l'essaf d'association mais-har1cot en 
milieu paysan, saison 1990A 

Traitement Rendement (kg/ha) 

G 13671, tuteurs morts 2217 A 
AFR 13, tuteurs morts 2122 A 
G 13671, semé 4 semaines apres le mals 1977 A 
AFR 13, semé 4 semaines apres le mals 1960 A 
Variété naine locale 

I 
1627 B 

La variété AFR 13 s'est montrée sensible 11 la virose. les agriculteurs ont 
beaucoup apprécié le systeme d'utilisation du mais pour tuteurer les haricots 
volubiles moins vigoureuses et ils sont devenus conscients de la néeessité du 
semis tOt du mais pour permettre au harieot de se développer. Ils ont préféré la 
variété G 13671 A la variété AFR 13 A cause de sa vigueur au cours du développe
ment végétatif, 11 cause de ses grosses graines et surtout A cause de sa 
précocité. En effet, AFR 13 présente un cyele long comme les autres volub;les 
alors que le oyel. de G 13671 s'approche de celu; des variétés semi-volub11es. 

Pour la culture du mais, le développement végétatif a été satisfaisant dans la 
plupart des ehamps, ma1s il y a eu des vols et des récoltas préeoces car dans 
cette région les agriculteurs consomment le mais yerto Cela na nous a done pas 
permis d'évaluer les rendements du mais. 

Essais de fertilisation. 

les engrais ehimiques, en l'oceurrence le DAP, appliqués au stade trifoliolé 
(V3), méme s'ils augmentent slgnificativement le rendement du harieot volubile, 
n'ont pas été adoptés par les paysans de Karama A cause des coOts supplémentaires 
qu'ils entralnent (tableau 8). 

De nouvelles alternatives avee utilisation des engraís phosphatés, appliqués au 
moment du labour, pourraient produíre un mel11eur effet selon les premiers essals 
exploratoires (Graf, 1990). 
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Tableau 8: Analyse du bUdget partiel des essais sur ferme A Karama pour la 
fert11isatlon localisée (moyennes de 20 rApétitions pour 2 saisons) 

L~'"t Rendement CoOts Bénéfice net Bénéfice 
(kg/ha) variables (FRW/ha) marginale 

(FRW/ha) (FRW/ha) 

115 t de fumier de ferme 2341 15400 66535 - 3290 
i additionnel 

~fumier de ferme 

, 

2611 22110 69275 - 550 
i + 110 1<9 OAP additionne 

/prat;que du paysan 1995 - 69825 O 

Source: Graf et al., 1990 

ENQUETE SUR L'ADOPTION DU HARICOT VOLUBILE A NTYAZO ET A KARAMA. 

Objectifs 

Les travaux de recherche sur la prometioo du haricot volubile daos les Commuoes 
Ntyazo et Karama dureot depuls 5 aos. Eo AoOt-Septembre 1990, une eoquAte de 
suivi a été effectuée pour faira le poiot sur l'état actual de la culture du 
haricot volubile dans cas deux Communes. Les poiots suivants étalent d'un intérét 
particul iar: 

- 1'évolution de la culture du haricot volubi1e dan s les zones de 
recherche 

- les techniques culturales du haricot vo1ubile par rappert aux naíos 
- la sé1ection variéta1e 
- les cootraintes majeures (tuteurage, ferti1isation, maio d'oeuvre) 
- las perspectives d'avenir pour l'expansion du haricot vo1ubile. 

Méthodes 

Avec un seul observateur par Commune, 00 a choisi deux secteurs par Commune sur 
base de leur accessibilité et de leur notoriété dans la culture du haricot 
volubile. Tous ceux qui cultivaieot le haricot volubila ont été interrogés a 
Ntyazo, ajosi qu'une quinzaine de leurs voisins ne pratiquant pas cette culture. 
A Karama, un échantil10n de 60 exploitations cultivant le harlcot volub11e et 15 
explo1tations ne cultivant pas encore ce type du haricot, a été intervlewé. 
L'observateur (moníteur agrícola) interrogaait les agriculteurs A "side d'un 
questionnaire préparé. les résultets de cette enQu~te ont été anelysés au moyen 
de Dbese In. 

Evolution de la culture du haricot. 

La culture du haricot volubile est en adoption récente dans ces deux zones ; plus 
de 72% des exploltatlons enqu~tées A Ntyazo et plus de 80% a Karama ne cultivent 
ce type de haricot Que depuis 1988. 
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La semence de départ provient essentiellement de l'ISAR (81%) pour la zone de 
Ntyazo, etde la Commune ou du projet PAP (56%) a Karama OU d'autres agriculteurs 
(31%) ont obten u leur semence parinterdiffusion entre voisins. La plupart 
d'agriculteurs continuent a semer ce nouveau type de haricot dans de petites 
parcelles. A Ntyazo, 62% d'entre eux luí ont consacré en saison 89 B une 
superficie de moins d'un are (moins de 1 kg de semences). les champs de haricots 
volubiles étaient plus étendues a Karama OU 61% de paysans interrogés exploitent 
plus d'un are de terrain. 

la récolte obtenue est diversement appréciée; méme si la majorité des enquatés 
la trouvent plutOt satisfaisante a Karama (63%), seu les 46% des personnes 
interrogées a Ntyazo affi rment ayo; r obten u une récolte jugée bonne a tres bonne. 
Cependant, la plupart des enquetés (89% a Karama et 84% a Ntyazo) affirment qu'su 
point de vue nutritionnel1e, les nouvelles variétés da haricot volubile sont 
meilleures que leurs mélanges traditionnelles. 

la qualité de feuilles est aussi un critere important pour juger une variété, 
beaucoup plus a Karama OU 91% d'exploitations consomment ces feuilles camma 
1égumas contre seulement 14% a Ntyszo. Comparées aux feui 1les des haricots nains, 
celles des volubiles sont reconnues comme qualitstivement supérieures par 87% des 
personnes interrogées A Karama. 

Le rythme d'accroissement de superficies emblavées en haricots volubiles est 
modérée a Karama et plutót faible a Ntyszo. En effet, plus de 85 % d'exploita
tions a Karama augmentent chaQue saison leur superficie de haricot volubile A un 
taux de 25 A 100% et plus contre seulement 7% d'exp10itations a Ntyazo. 

Choix des variétés 

la majorité des paysans (72% a Karama et 59% A Ntyazo) cu1tivent encore une seule 
variété méma si on remarque que certains d'entre eux possedent deux, trois OU 

mémes 4 variétés (5% a Ntyazo). Ces variétés de haricots vo1ubi1es sont 
principa1ement cu1tivées en pure A Ntyazo (66%) et a Karama (74%). 

Contraintes limitant l'extension du haricot volubi1e 

Quatre facteurs limitant l'extension du haricot volubile étaient proposés aux 
paysans pour hiérarchisation salon leurs propres conditions. Ces facteurs sont: 
les terrains peu fertiles, les parcel1es exigui!s, le manque de tuteurs et la 
limitation en main d'oeuvre. 

A Ntyazo, la plupart des personnes interrogées (80%) sont 1 imitées par les 
tuteurs et a moindre degré par la main d'oeuvre (50%). Par contre a Karama, les 
avis sont partagés: 41% d'enquétés sont principalement limités par la faible 
fertilité de leurs champs, 3S; par les tuteurs. Cependant, 54% de "ensemble 
ressentent le manque de tuteurs camme le second probleme contre 13% pour la 
pauvreté du sol. 

1) Problema de fertilité du sol: Les fertilisants sont majoritairement constitués 
par le fumier provenant du bétail de l'agriculteur (67% A Ntyazo, 79% a Karama), 
suivi dans les deux cas par le compost, (22% et 14% respectivement a Ntyazo et 
Karama). Aucun paysan de Karama n'achate des fertilisants contre environ 5% a 
Ntyazo. 
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2) Main d'oeuvre: Comparée A la disponibilité en main d'oeuvre familiale ou 
payée, 70% de paysans de Ntyazo contre 46% a Karama estiment que leurs terrains 
leur suffisent. A Karama, 54% de personnes intérrggées jllgent leurs exploitations 
petites a tres petites. Le probleme de maín d'oellvre se pose donc plus a Ntyazo 
oD pour 95% d'enquétés, une seule personne est disponible pollr s'occuper du 
haricot volubile alors qu'a Karama deux personnes et plus sont disponibles 
(respectivement 49% et 44%). 

3) les ravageurs et la sécharesse: Le haricot volubile est endommagé en champs 
principalement par la sécheresse (48% a Ntyazo et 50% a Karama) et par les 
ravageurs (40% a Ntyazo at 37% a Karama). On note cependant que comme cause 
seconda1re des dégAts infligés au haricot volubile, les ravageurs dont les 
oiseaux figurenten téte, sont cités par 52% d'anquétés a Ntyazo et 59% a Karama. 

4) Les tutaurs: Dans les deux communes, les tuteurs sont glanés lcí et la sur 
l'exploitation (43% a Ntyazo et 63% a Karama). Cependant a Ntyazo, 43% de 
personnes anquétées utilisent les tllteurs réco1tés dans une parcel1e appropriée 
ou sur le dispositif da lutta antl-érosif a10rs Que ce mode est peu utilisé a 
Karama (27%). Le tuteurage est ressenti principalement comme un problllme de 
manque de tuteurs (70% a Ntyazo, 61% a Karama) et sacondairement comme probli!1me 
d'éloignement (66% a Ntyazo, 45% a Karama) des tuteurs exlgeant par conséquent 
un transporto Les esp~ces de tuteurs utilisés diffllrent dans les deux zones. A 
Ntyazo elles sont respectivement constituées par Pennisetumpurpureum (imbingo, 
76%), Vernonfa sp. (im1bilizi, 67%) et dans une faib1e proportion par Eucalyptus 
sp. (22~), des branches de Grevi 17ea sp. (11%), Ca 11andra sp. (8%). Acanthus sp. 
(ibitovu, 81t) et Sesbania sp. (5%). les tuteurs en Eucalyptus sont plus 
prédominants a Karama oD i1s sont utilisés par 87% de personnes interrogées, 
alors Que le Pennisetum purpureumest utilisé par 40%, les branches de Grevil1ea 
par 26%, Acanthus sp. par 13' et Vemonta sp. par 11' . On remarque que la 
plupart d'sgriculteurs utilisent en méma temps plus d'une espeC8 de tuteurs. les 
arbres agroforest iers (Ca 1iandra sp. et Sesban fa sP.) ne sont pas encore ut 11 i sés 
comme tuteurs a Karama. Au point de vue qua11tative (solidité, taille et durée), 
on reproche aux tuteurs surtout leur courte durée pour 83% a Ntyazo et 32% a 
Karama. 

Pratiques culturales 

le haricot volubile est semé par la plupart d'enquGtés (70% a Ntyazo et 90% a 
Karama) avant le haricot nain. Quelques paysans (30% a Ntyazo et 10% a Karama) 
préf~rent un semis simultané avec les na1ns et semi-volubiles mals personne na 
le s~me apr~s les nains. A la quest10n du semis en ligne ou a la volée, la 
plupart de paysans (68% a Ntyazo et 66% a Karama) affirment pratiquer un semis 
en ligne pour le haricot volubíle. Tous les enquétés ~ Karama et a Ntyazo si!lment 
des quantités de semences de harlcots volubi1es moins élevées par rapport aux 
haricots nains. 

Le haricot volubile est le plus exigeant au moment du tuteurage selon 77% de 
personnes a Ntyazo et 79% a Karama. La meilleure récolte est attendue dans la 
prami~re saison (septembre-janvier) par 100% d'enquétés a Ntyazo et 95% a Karama. 
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Perspectives d'avenir 

Les perspectives d'avenir pour le haricot vo1ubile s'orientent encore vers une 
faible augmentation de la parcelle emblavée ou une stagnation A Ntyazo (56% et 
35% respectlvement). Seu1es 15% de personnes interrogées projettent d'augmenter 
beaucoup les champs de haricots volubi1es A Ntyazo. 

Par contre 8 Karama, 59% de personnes prévolent d'accroltre 1argement leurs 
superficies de haricot volub11e, 35% de les accroftre 1égerement et seu1es 2% 
prévoient soit de stagner, de diminuer ou d'abandonner la culture du harícot 
vo1ubl1e. 

Pour ceux qui ne cultivent pas le haricot vo1ubile, 11s affirment cependant 
connaftre ce type de haricot qu'11s ont YU chez 1eurs yolsins (100% A Ntyazo et 
86% A Karama) ou a la commune (14% a Karama). Quelques-uns a Ntyazo (14%) et tous 
sans exception a Karama (100t), projettent de commencer la culture du haricot 
volubile en 91A. Tous ceux qui ne cultivent pas le haricot YOlubi1e a Ntyazo 
pensent qu'11s cammenceront avec de la semence donnée par l'ISAR a10rs que seu1s 
7% ont cette idée A Karama o~ les personnes interrogées pensent que 1eur semance 
initiale provlendra de leurs voislns (47%), de projets ou de la commune (33%), 
du marché (6%) ou des autres sources (6%). 

CONCLUSIONS 

L'adoption du haricot volubile par la population des régions de Ntyazo (Mayaga) 
et de Karama (P1ateau Central) est en phase de croissance. Plusieurs contraintes, 
parfois partlculieres a une région, doivent étre 1evées pour atteindre rapidement 
la phasa de crolsiere de la culture de ce nouveau type de haricot. 

1) Le haricot vo1ubi1e est dans l'ensemble plus apprécié par rapport au haricot 
nain au point de vue rendement et qua11tés organo-leptiques. Cependant, la 
plupart d'agricu1teurs consacrent encore de petits parce11es (environ 1 are) a 
ce type de haricot et ne projettent pas de les augmenter significativement dans 
un proche avenir a Ntyazo. A Karama, les agricu1teurs sont plus enthousiastes et 
les expectations pour l'extension de la culture du haricot vo1ubi1e sont beaucoup 
plus grandes. . 

2) Les pratiques culturales sont assaz bien maltrisés: les semis sont générala
ment plus précoces, les quantítés de semences plus faíbles et le tuteurage. 
reconnu comma moment le plus exigeant, est fait a temps. 

3) La plupart de paysans ne possadent encore qu'une seu1e Yarlété qu'i1s sement 
en pure, mais ceux qui possedent plus d'une les sement en mélange a Karama alors 
qu'a Ntyazo les paysans les testent encore en parce11es séparées c'est a dire 
(fu'l1s n'ont pas encore confience aux nouvelles variétés. Une quinzaine de 
variétés prometteuses sont essayés dan s ces deux zones par l'ISAR pour donner une 
1arge diversité aux agriculteurs. 

4) Le tuteurag9 reste le problema majeur pour la promotian du haricot vo1ub11e 
dans les zones de culture non-tradltionne11e. Le prob1eme est ressentie au niveau 
de manque de tuteurs, de tuteurs peu durables ains1 que de la main-d'oeuvre pour 
le transport et le tuteuragE!. Les récentes introductions d'especes agrofo
restH.res (Ca7iandra sp. et Sesbanfa sp.) déja exploitées comme tuteurs il Ntyazo, 
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mame si elles sont encore confrontées aux problemas de mauvaise gestion sur 
"exp10itation, devraient cependant atténuer 1 'acuité de ce problema. Les essais 
d' associat ion haricot-mai's avec le ma1s comme tuteur vivant sont éga1ement manées 
A Ntyazo dans ce but. 

5) La pauvraté das sols est égalemant cité cOllllle un facteur de frein iI 
l'extension du haricot vo1ubile; cependant, ceux qui ont cultivé ce type de 
harlcot depuis un certain temps A Karama ont déjil comprls qu' 11 vaut mleux 
concentrar le peu de fumiar sur une petite parcelle au l1eu de le dispersar 
vainemant dans tous las champs de l'exploitation. 

6) Pour l'avenir une sensibilisatlon tres poussée doit Otre faite dans la rágion 
de Ntyazo qui pos sede de grandes potentialitás alors qu'A Karama on a beaucoup 
plus basoln de variabl11té génétiqua du haricot volubile at d'y dévalopper les 
as peces agroforestieres de tuteurage. 

Les recherches menées en milieu paysan pour faira face l ces préoccupations ont 
permls de dégagar qualques résultats: 

- parmi les variétés productives adaptées iI ces zones, Puebla et Gisenyi 
2bis se sont révé1ées las molns sensibles aux viroses. O'autres variétés 
pau productives mais tolérantes á ces maladies sont 59/1-2 et Vuninkin
gl. 

- Oes trois aspeces' agroforestieres introdu1tes en semis direct chaz les 
paysans, seule Sesbanfa magrantha semble donner des résultats accepta 
bles. 

- Enfin, dans les essais d'utilisation du mais comme tuteur v1vant, les 
résultats montrent qu'il ya une réduction des rendemants du har1cot qui 
doit Gtre semé de préférence deux l quatre semaines apres le mals. 
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Adaptation 
haricot a 

de d ifférentes vari étés de 
I 'association avec le maTs 

RESULTATS CAMPAGNE B ET CONDENSES 1989 

N.T. Mb1kayi 

RESUME 

l'essai d'adaptation de varlétés de haricot ~ ,'association avec le mals mené en 
19a9A s'est poursuivi en 1989B en vue de comp1éter les résultats précédents. La 
saison B a été marquée par une réduction significative de la production de 
har1cot dans le systeme. Des rendements moyens de 50 ~ 440 kg/ha ont été 
enreg1strés, tandis qu'en premiére saison on avait obtenu 353 ~ 1058 kg de 
haricot par hectare. Les meilleures variétés de la premillre salson ont été 
confirmées en saison B (Guanajuato 10-A-5, G 3231, G 2333, VNB 81010, G 9472, 
5.700, Nakaja et Chichicaste). Aucune d1fférence significative a été remarqué 
entre les deux modes de semis (en 11gnes ou en vrac) pour les deux cultures, ni 
en saison A ni en saison B. Par contre, l'analyse combinée des deux saisons a 
montré une différence hautement significat1ve entre les deux modes de semis pour 
tous les paramétres observés, de fa~on que le semis en 11gnes est recommandé. 
Entre les rendement des d1fférentes variétés de haricot 11 y ava1t des 
différences sign1ficatives, et auss; le nombre de pieds dressés et tombés de mals 
a été significativement influencé par la variété de haricot associée. 

SUMMARY 

The trial for adaptation of bean varieties to intercropping with mal~e conducted 
in 1989A has been repeated 1n 1989B ln order to complete the previous resu1ts. 
The B season has been caracteri~ed by a significant reduction of bean production 
within the system. Vields ranged from 50 to 440 kg/ha, whl1e ln the first sea son 
353 to 1058 kg/ha had been obtalned. The best varietíes from the flrst sea son 
have been confirmed in the B sea son (Guanajuato 10-A-5, G 3231, G 2333, VNB 
81010, G 9472, 5.700, Nakaja and Chichicaste). There was no signlficant 
difference between the two planting modes (in lioes or broadcast) for both crops, 
neither in the A nor ln the B season. However, the combined anlalysis of the two 
seasons shows a highly slgnificant difference between the two modes of planting 
for all observad parameters, so that plantíng in Unes ls recommended. There were 
significant differences between yie1ds of different bean varietles and also the 
number of uprlght and fallen stems of maize has been significantly lnfluenced by 
the associated bean variety. 
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INTRODUCTION 

le but de cette étude et les résu1tats de la premiare sal son (89A) ont déja été 
présentés a l'accasion du c1nqu1ame séminaire régional a Bujumbura (Mblkayi, 
1989). Dans cet article, les résultats de la deuxieme saison (89B) et les 
résultats condensés des deux saisons sont présentés. 

MATERIEl ET METHODES 

l 'expérimentation a comrnencé en 1969A et a déja été décrite a 1 'occasion du 
cinQuieme séminalre rég10nal a Bujumbura (Mbikayi, 1989) peur la présentation des 
résultats de la saison 89A. l'essai serné en 89B était identique a celui serné en 
89A. 

RESUlTATS ET DISCUSSION 

La deuxieme saison (89B) a été marQuée par une réduction sensible de la 
production des deux cultures utl1isées en association. Le harlcat a été affecté 
un peu plus que le rnais avec un rendement moyen variant entre 50-440 kg/ha, ce 
qui correspond a une dimlnution de 53% du rendement en premiare saison (tableau 
1). Ceci est probablement dO a une réduction en pluviométrie souvent enregistré 
pendant la saison B dans les milieux de Mulungu et le paysan cultive le haricot 
en monoculture pendant cette saison. 

les résultats de la saison B, comme ceux de la saison A, ne montrent pas de 
différence significative entre les deux modes de semis, ni peur le rendement du 
harieot ni pour celui du mal's (tableau 2). Par contre, peur tous les parametres 
du haricot observés, i1 y avait des différences hautement significatives entre 
les différentes variétés de haricot, sauf peur l'ascoehytose. Les différentes 
variétés de haricot n'ont pas influeneé s1gn1ficat1vement le rendernent du mals 
auquel 11s étaient assoc1ées, ni le nombre de pieds dressés et tombés. les 
variétés type IVb ont été les molns productives et les plUS agressives a cause 
de l'abondance de 1eur feuillage. 
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Tableau 1: Résultatsde l'essai d'adaptation du haricot A 1 'associ at ion avec le 
mai's suivant semis en l1gnes et eo vrac, saison 89 8 

Type REmdement har ieot (kS/ha) Rendement .... f. (kS!ha) 
Variété Coul.ur 

Grosseur Sem1s en semis en Moyenne Semis en Semis en lIoyenne 11 __ 
vrac 119M" vrac 

1) G 9472 III 8 p 480 400 440 1188 171& 1754 
2) G 5272 111 8 P 419 45. 437 1470 2485 19418 
3) GUanajuato III 8 P 317 316 317 1979 1804 1892 

10-A-5 
4) Chichicute III 8 p 389 199 294 2083 1753 1918 
5) 5.700 IVa 8 p 3110 248 289 1493 11193 1743-
8) llakaja III 2 .. 223 240 232 2002 1748 1875 
1) VIIB 81010 IV. 8 11 282 188 224 1649 1771 1710 
8) lZ 302-3 I\II> 1/9 .. 160 288 224 1493 2153 1823 
9) G 2331 IV. 3 P 200 244 222 2483 2083 2283 
ID) G 2333 IVa 8 p 178 251 214 1815 2188 1032 
11) VII8 81009 IVa 8 p 204 215 210 2014 2552 2288 
12) Muyinga III 4 lO 220 187 204 2431 2511 2474 
13) t¡ 59110 III 11 p 273 132 203 2029 2083 2056 
14) Nain de KyQndo III 1 p 175 217 198 2274 1840 2057 
15) AFR 13 IV. 2 m 229 152 191 lGB4 2394 2039 
16) ANO 10 I\lb 2/8 113 281 187 1977 1493 1135 
17) AFR 4 III 6 P 164 210 187 1769 2205 1987 
18) A 74 II 2/4 p 185 205 185 2068 208Z 2074 
1 9) /II:N 83030 IVa 8 p 175 177 1711 1858 2049 1954 
20) 1Z 237-1 1\11> 2/11 .. 101 241 171 1701 1867 1684 
21) AFR 8 III 6 p 145 185 155 2:066 1997 2032 
22) AFR 9 11161' 149 132 141 1701 1830 1666 
Z3l 12 222-1 l\lb 8 lA 144 97 121 1832: 1737 1685 
24) RWV 85 IVI> 6 .. 104 108 105 2724 2804 l684 
25) VAMY-130-36- 1\11> 2/6 9 90 113 102 1910 1806 1858 

81 
26) CARU 27 III 8 P 101 102 102 2063 1609 1848 
27) RW\I 78 1\11> 2/5 9 96 

i 

83 90 1701 1580 1641 
'2:8) A 21 III 6 p 61 39 50 2014 1910 1982 

Moyenne 202 202 202 1927 1980 1953 
PP09 (P = 0.(5) 130 1317 

Tableau 2: Résultats de "analyse de var1ance de tous les par~tres observés 
de l'essa1 d'adaptation du haricot A l'assoclation avec le mais, 
saison 898. Probabilité d'erreur: *=P 0.05; **=P 0.01; n.s.=OOO 
signlflcatif A P=0.05 

Source de variation 
Paramétre CV 

Moda da semis Variété de Interact10n (%) 
(1) haricot (2) 

Rendement haricot n.s. ** n.s. 39.8 
Aspect végétatlf n.s .. ** n. s. 25.9 
Taches anguleuses n. s .. ** n.s. 29.1 
Ascochytose n.s. n .. s .. n.s. 76.5 
Rou111e n.s. ** n.s. 68.6 

Rendement mals n.s. n.s. n.s. 40.6 
Nombre de pieds dressés n. s. :1: n.s. 2.9 
Nombre de pieds tombés n"s. * n. s. 145.5 
Tailla du majOs n.s. n.s. n.s. 13.6 
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les moyennes des résultats des deuJ( saisons se retrouvent BU tableau 3. Les 
analyses combinées des deux saisons ont montré des effets différents de ceux de 
chaque saison séparément. Une différence hautement significative a été remarquée 
entre le mode de semis en lignes et en vrac pour tous les variables du mals et 
dll haricot, l'ascochytose du haricot non comprise (tableau 4). Le semis en lignes 
semble plus bénéfique pour le systérne (tableau 3) du fait qu'il semble faciliter 
la pénétration de la lumiere et l'entretien des parcelles associées. Le ma'is 
étant une plante héliophile (CI), la lumiere dans les parcelles semées en 11gnes 
a surtout favorisé sa productivité. Des interact10ns hautement significatives ont 
été remarquées entre variétés et modes de semis pour les parametres rendement, 
aspect végétatif, taches anguleuses du harieot et rouille (tableau 4). Pour ces 
faits, le mode de semis en 1ignes doit étre recommandé pour le systeme. 

Tableau 3: Résultats de l'essai d'adaptat1on du haricot á l'association avee le 
mais suivant semis en 11gnes et en vrac, moyennes des sa1sons 89A et 
89B 

Typ40 Rendement ha.rieot (kg/ha) Rendement mata (kg/ha) 
Variéttl COUleur 

Grosseur Semia en Semis en I·joyenne $amis en 'Semis en Moyenne 
lig".s vrae lignea vrac 

1) GUanaJuato 111 8 P 891 057 674 2465 2221 2a43 
lo-A-5 

2) G !l472 III B P 844 503 678 2925 2213 2589 
3) VNB 81009 IVa 8 p 658 609 633 2647 239& 2621 
4) G 2333 IVa 8 p 587 612 599 1988 2448 2218 
5) 11 2331 IVa " p 521 656 589 2474 2552 2513 
6) 11 5272 III 8 p 568 565 566 2124 3090 2607 
7) VIIB 81010 IVa 8 ro 657 475 566 1970 23111 2105 
8) G 5980 III 8 P 550 567 559 1952 2187 20!19 
9} 5.700 IVa B p 525 591 558 2344 2281 2312 
10) Nal<aja III 2 .. 495 478 485 2850 2228 2439 
11) Chlch'"""te III 8 P 584 385 484 2751 2121 2439 
12) IIFR 13 IVa 2 lO 488 476 482 21,. 2291 2204 
13) IZ 237-1 1111> 2/9 m 336 513 425 2860 2083 2522 
14) Muyinga III 4 11 445 384 414 3228 2283 2758 
1$) ANI) 10 IVb 2/8 358 482 409 2099 2153 2128 
16) A 74 II 2/4 p 418 388 403 27&0 1909 2335 
17) IZ 302-3 I\Ib 119 lO 341 430 385 2309 1998 2153 
18) />IN 83030 IVa 6 p 418 313 375 2231 2049 2140 
!tI AFR 4 III 8 p 333 40!1 &11 2516 2509 2513 
20) Nain de Kyando ¡II 1 p 355 384 370 2898 2343 2521 
21) AFR 9 III 8 p 331 318 325 20!1& 2080 2051 
22) AFR 8 III I P 297 298 298 2580 2057 2309 
23) IZ 222-1 1\Ib 6 11 255 334 295 2092 1950 2021 
24) A 21 IXI 6 p 809 271 290 3055 2257 2658 
25) CARU 27 III 8 P 278 296 281 2148 2221 2485 
26) RWV 65 1111> 6 m 248 314 280 3410 2500 2955 
21) VAMV 130-31- 1111> 2/8 9 290 184 237 2482 2691 2587 

SI 
28) RWV 7a IVb 2/5 9 209 232 221 2589 2161 2365 

~!enne 442 433 438 2515 2271 2393 

les variétés compatibles de haricot sélectionnées en premi~re sa1son ont été 
elassées parm1 les meilleures de la deuxieme sa1son. Les variétés choisies comme 
meil1eures A partir des résultats des deux saisons sont: Guanajuato 10-A-5, G 
2333, G 2331, VNB 61010, G 9472, 5.700, Nakaja et Chichicaste (tableau 5). la 
sensibilité aux maladies plus importantes a aussi été un critere de sélection. 
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la cou1eur et la grosseur de la graine constitueot des crit6res réservés aux 
essais d'acceptabi1ité avaot la diffusioo. 

Tableau 4: Résultats de l'ana1yse de variance de tous les paramétres observés 
de l'essai d'adaptat1on du haricot 6 l'association avec le mais 
(résultats combinés des saisons egA 8t 89B). Probabil1té d'erreur 
*=p 0.06; **=P 0.01; n.s.=non signiflcatff 6 P=0.05 

Source de variation 
Parametre CV 

Saisoo Mode de Varo de Interaction (:t) 
(1) semis haricot 

(2) (3) (1)x(2) (1)x(3) (2)x(3) lx2x3 

Rend. haricot n.s. *'" u n.s. n.s. ** n.s. 35.5 
Aspect végét. o.S. ** ** n.s. * ** n.s. 25.1 
Taches angu 1 • n.s. ** ** n.s. n.s. ** n.s. 24.8 
Ascochytose ** n.s. ** * n.s. n.s. n.s. 72.1 
Roui11e n.s. ** ** O.S. o.S. ** * 66.2 

Rendement maís n.s. ** n.s. ** n.s. n.s. n.s. 38.2 
Nombre pieds * ** n.s. ** n.s. n.s. n.s. 7.6 

dressés 
Nombre pieds n.s. u ** * n.s. ** ** 131.3 

tombés 
Taí 11e du ma'is n.s. ** o.s. n.s~ n.s. n .. s. n.s. 11.9 

Tableau 5: Résultats des me11leures var1étés compatibles de l'essa1 de criblage 
de harlcot peur l'efficience en associatlon avec le maís (Mulungu, 
salsons 89A et 89B) 

Type Rendement (kg/ha) 89A Rendement (kg/ha) 89B 
Varíété Couleur 

Grosseur Haricot Maís Haricot Mai's 

Guanajuato 10-A-5 nI 8 p 1032 2830 317 1892 
G 2333 IVa 6 p 985 2266 214 2032 
G 2331 IVa 3 p 955 2656 222 2283 
VNB 81010 ¡Va 8 m 912 2344 224 1710 
G 9472 III 8 P 907 3177 440 1754 
5.100 IVa 8 p 821 2679 289 1743 
Nakaja III 2 m 139 3160 232 1875 

, Chichicaste IU 8 P 685 3064 294 1918 

Moyenne 880 2772 279 1901 
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CONCLUSION 

Quelques considérations ont été dégagées aprés cetta étude d'adaptation du 
haricot type indéterminé l! l'association avec le maia at ont conduit aux 
recommandations suivantes: 

La premiare saison de culture semble plus appropriée pour la prat ique 
d'association haricot/ma'is a Mulungu car elle réunit une pluviométrie 
appropriée et sa durée permet au harlcot da manifestar sa potantialité 
productive. 

Le mode de semis en lignes est avantageux pour ce systéme et facilite una 
bonne pénétration de la lumlére, ce qu1 est important peur le ma;s, tuteur 
vivant du harlcot. 

Les variétés type IVb ont été les plus agressivas et les moíns productivas 
dans le systeme et, par conséquent, 11s peuvent étre écartées. 

La stratégie de sé1ection pourralt étre basée sur le rapport du rendement 
haricot/mais, et les re1at10ns entre l'aspect végétatlf, le type de 
croissance, les maladies et le rendement haricot dans le systeme. 
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Le haricot volubile associé a deux 
tuteurs productifs ma"is et manioc, 

dans le temps 

T. Musungay 

RESUME 

Dans la recherche des solutions au probleme de disponibl1ité des tuteurs pour 
1 'adoption de haricot volubile, d'une part, et la production de harlcot nain sous 
manioe en saison B, d'autre part, 11 a été pensé que le malS et le manioe -
composantes principales des associatlons dan s les zones de Kabare et Walungu 
serviraient de tuteurs en saison A et B, respectivement. 11 a été constaté que 
le manioc i 5 mois de croissance n'était pas de taille et de vigueur A supporter 
la culture de haricot volubile. La monoculture s'est révélée supérieure A la 
plupart des traitements du point de vue production par culture. La monocu1ture 
du manioe s'es\ montrée significativement supérieure A toutes les eombinaisons 
au point de vue bénéfice brut ou neto Pendant que pour le bénéfice brut 11 n'y 
a aucune différence entre le traitement du pays et celui de la stat ion 
(d=13,3x5.3x25x1) le profit net approximatif pointe favorablement ce dernier. 

SUHMARY 

Looking for solutions to the problem of stake avallabllity for adoption of 
el imbing beans en one hand and produetlon of bush beans intereropped with cassava 
in the 8 season on the othar hand, lt has bean proposad that mafze and cassava, 
the two main components of crop associations 1n tha zones of Kabara and Walungu, 
could be used as supports for elimbing beans. It was observad that cassava at 
five months has not the size and vigour neeessary to support cllmbing beans. 
Monoculture has proved to be more productiva than the same erop in association. 
Monocu1ture of cassava has been significantly superior to all associations in the 
tria1 in terms of gross and net benefit. While there is no difference between the 
traditiona1 association and one chosen by the researcher (d=13.3x5.3x25x1) for 
their gross benefit, the net benefit points favorably to the latter. 

INTRODUCTION 

la surpopulation et la déforestation jointes aux fac;ons culturales traditionnel
les ont entrainé ~ Kabare et a Walungu l'érosion et la dégradation fort avancées 
des sols et de leur fertilité. Avec ceci comme facteur principal limitant la 
production agr1cole, toutes les cultures accusent le couP. y compris le har1cot 
nain/semi-volubile, aliment de base et source principala de protéines pour le 
paysan. Vu que les superficies autour de la case et dan s la bananerale sont 
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ancora fertiles, 1'intensification da haricot commun du type vo1ublle augmenta
rait la production et la disponibilité de haricot des ménages en milleu rural. 
Mais ·la grande contrainte A 1'adoption de haricot du type volub1le est le manque 
de bois pour le tuteurage, d'autant plus qu'11 n'y en a pas en suffisance pour 
le chauffage. L'étude des systémes de production a montré que le harlcot 
nain/semi-volublle, le mals ou le sorgho, et le manioe sont les composantes 
principales des associations usitées. Se basant sur les essa;s mafs/harieot 
volub1le (Musungay et a1., 1990; INERA, 1984; INERA, 1985; Oavis and Garcia, 
1983) et les travaux de Leihnar (1983) sur les associations manioc/haricot 
vOlub11e, 11 a été pensé que les associations de cultures des paysans de Kabare 
et Wa1ungu pourralent fournir deux tuteurs vivants dans le temps, soit le malS 
en saison A et le manioc en saison S 10rsque le mals n'est pas replanté. 

MATERIEl ET METHODES 

l'sssal d'associatlcn de harieot volublle avec les tuteurs vlvants mals (saison 
A) et manioe (saison S) a été insta11é le 7 octobre 1989 pour une durée de un an 
sur le site de Tehirumbi (station de Mu1ungu, Zafre), earactérisé par un sol 
argileux lourd, a horizon A prononcé. développé sur basalte, de pH = 5,5-6, avec 
bonne saturation en bases, et une p1uviométrie annuelle de 1500-1800 mm (un 
ferrisol humifére se10n la elassifieation INEAC). 

les variétés utl1isées étaient les suivantes: Aliya pour le harieot volubl1e , 
(harvo1), sé1ection massale pour le mals, Kirundo pour le harlcot nain (harna;n), 
et PM 115 pour le manioc. les traitements se présentent dans l'ordre suivant: 

01 :: 10 (harvol) x 3.5 (mals) x 25 (harnain) x 1 
02 = 13.3 (harvol) x 5.3 (mai"s) x 25 (harnain) x 1 
03 " 10 (harvo1) x 5.5 (mals) x 25 (harnain) x 1 
04 " 30 (harvol) x 3.0 (mals) x 30 (harnain) x 2 
(pratique traditionnelle) 

témoln haricot volubile: 
témoin mals: 
témoin haricot nain: 
témoin man1oe: 

12.5 p1antes/nf 
5 p 1 antes/nr 

25 Plantes/r! en salson B 
1 plante/m 

(manioc) plantes/m! 
(manioe) p1antes/~ 
(manioe) P1antes/~ 
(manice) plantes/ 

le dispositif eXpérimental était un bloc aléatolre a répartltfon au hasard (RCSO) 
a 4 répétitlons. les dimensions des parcelles étalent de 11 m x 9 m. 

Les observat.1ons ont porté sur la date d'émergence, de floraison et de réeolte, 
la hauteur des p1ants a la récolte, le nombre des gousses et d'épls par plant, 
le nombre de graines par gousse, le nombre de racines tubéreuses par plant, la 
longueur des racines tubéreuses et le pOids des produ1ts de la récolte. 

Les analyses statistiques (MSTATC, factor, RCSO 1 factor) ont porté sur tous les 
facteurs cltés cl-haut alns; que sur le galn brut et profit net approxlmatlf des 
associations. 
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RESUlTATS ET OISCUSSION 

A 1'issue des· analyses statistiques de 1'essai de haricot assoeié au mais et 
manioe comme tuteurs product1fs dans le temps, on voit que le rendement du 
harieot volubile en IllOnocu1ture est significat;vement plus haut qu'en association 
(figure 1). I1 serait tentant de dire que cette supérior1té proviendralt de la 
grande tail1e des plants de harieot observée en monoculture sur tuteurs morts, 
obtenue gr4ce & sa longue pérlode végétative (tableau 1), qui a déterminé la 
dlfférence entre le nombre de gousses par plant, tandis que le nombre de graines 
par 90usse restait inchangé dans toutes les associations. 

La hauteur des plants de ma~s ainsl que le nombre des épis étant pratiquement 
semblables (tableau 1), la différence de rendements de mais (figure 1) serait 
principalement inf1uencée par les densités de mais et de haric:ot volubl1e 
utilisées en associations diverses. Ce résultat semble rejoindre celui de Woolley 
et Oavis (1988) qui ont observé une diminution de renqement de mais lorsque la 
densité ~e harlcot volubile dépassait 9 plantes/nt dans le mais de 5-6 
plantes/m. 

Rendement (t/ha) 
25!r-------~--------------------------------------~ 

I 20,..-

I 
i 

15 ~ 

, O ¡ 

I 

o 

Figure 1: 

e 

01 02 

e 

03 

Troitements 

8 e e 

04 Renden"u,nt pur 

e Horlcot volublle: ~ MaTa Horieot na In VAl Manloc 

Rendement de différentes combinaisons de densltés de l'associatlon. 
de haricot volubile, mals, manioc st harieot nain, Mulungu 89B. 01= 
10x3.5x25xl (haricot volubile x mais x haricot nain x manioc; plants 
/m2), 02= 13.3x5.3f5x1, 03=10x5.5x25x1, 04=30x3x30x2, Culture puro 
12/5/25/1 plants/m; * Ouncans multiple range test, P=O.05 

la pratique traditionnel1e (avec 2 plantes/mI de manioc et 30 de haricot nain) 
adonné le plus petit rendement en haricot nain/semi-volubile en salson B (figure 

134 



1), probablement ~ cause de la grande denstté de manioc, de ,'humidité et des 
maladies fongiques (notamment les taches farineuses, non rapporté dans cet 
article) ainsi Que la"compétition pour la lumiere, ce qui serait conforme aux 
observations de Allen et Skipp (1982), et Oavis et a7. (1986). 

Le nombre de racines tubéreuses de manioc n'est pas aussi variable Que leur 
longueur et diametre (non rapporté, plus grand en monoculture) (tableau 1). La 
monoculture, grace a sa bonne répartition pour la lumiere, a fournie un rendement 
significativement supérieur ~ ceux des associations (figure 1). Le rendement de 
la prati~ue du paysan (04) se distingue ave e sa forte denslté de mantoc (2 
plantes/m) des autres associations dont la compétition pour la lumiere, imposée 
par le malS et le haricot volubile au manioe dans son jeune age, a sérieusement 
affacté négativement le rendement de cette derniere culture dans toutes les 
associations de l'essai (figure 1). Ce fait concorde avec les résultats de 
Leihner (1983). 

Tableau 1: Facteurs de rendemant des associations haricot/mafs/manioc et leur 
land equivalent ratio (lER) et area time equivalent ratio (ATER) l 
Mulungu, 1989 

Traitement Haut.* Haut. Haut. F'or. Gousse Graine Epi. Rae!"" LonllU. LE!! ATER 
haric. mais rnanioe jours par par par tuber. racina S 
volub. plante 90Usse plante p/plan tubar. 

Dl= 10x3.5x25xl** 1.37 2.'4 1.04 48 10.15 8.11 1.15 3.50 0.29 1.70 83.12 
D2= 13.3x5.3x2Sxl 1.42 2.42 1.15 48 10.30 B.33 0.95 5.25 0.42 2.24 84.08 
03= 10x5.5x25xl 1.42 2.89 1.18 48 12.35 8.13 1.10 4.50 0.3' 1. 97 74.00 
1)4: 30x3x30Xl 1.29 2.48 1.58 48 10.15 8.08 1.20 4.75 0.48 1.79 82.50 
TáM.har.vol.(12.5) 2.23 - - 59 27.35 8.90 - - -
T .... ln _i" (5) - 2.54 - - - - 1.35 - -
TéGIOln """ioe (1) - - 2.04 - - - - 8.25 0.53 , 

PPDS (1'=0.05) 0.28 0.51 0.18 0.86 11.51 1.38 0.38 2.41 0.08 
CV (l') 11.52 12.90 7.72 0.87 53.39 11.89 20.27 32.22 13.51 

• H.ut.har~volub~= hauteur du haric::ot yolYbile (1ft); Haut.M.fa: hauteur <Su .. ,". (m); Haut.raaníoc; 
hauteur du manioc tm); OOU .... pa,. plam.;:: noatbre d. acusa •• par plante; GraiM par 9OUMe= nombre 
de Sra1M. par goua .. ; Epi. par plante; nombre dtépis par plante; Racine tuber.p/plan= Nombre de 
racines tUbereuleusea par plante; longu.rac1ne ttJb6r.= longue.ur des raci~s tubereu1euses (m) 
** Oensité de samis: haricot volubile/.ais/haricot nain/manioc (plantes/_ ) 

la L3nd Equivalency Ratio (lER, superficie relative qu'fl faut ~ une monoculture 
pour donner une production égale ~ calle da l'association; IRRI, 1974 at 1975) 
et l'Araa Time Equivalent Ratio (ATER, comparaison des capacités productives 
relatives d'una culture dans deux sysUmes peur montrer lequel des systémes était 
plus effectif dans l'emploi de l'espaca et du temps pour produire un rendement 
donné; Hiebsch, 1978) montreht un net avantage du traltement 02 sur tous les 
autres. 

L'analyse statistique des rendements des associations exprimés en valeurs 
monétaires (bénéfice brut) aux prix Que recevraient les paysans ~ la récolte 
(soient 200 lai"res/kg de haricot nain et volubile, 120 Z/kg de mai"s gralnas, 100 
l/kg de manloc cossettes, et 200 l/kg de manioc farine, avec un rendement de 30% 
manioc sec sur poids frais), a montré une natte supériorité de la monoculture de 
manioc au prix de la farine sur toutes les autres associatlons (figure 2). Ceei 
correspond aux constations de Oupriez (1985), tandis qu'au prix des cossettes, 
la monoculture de manioo égale les combinaisons D2 et 04. 11 convlent da 
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remarquer que 03, bien que différent signiflcatlvement du témoin manioc et de la 
~ratique paysanne, ne ,'est pas vis-A-vis de 02. 

Gain brut (x 100.000 Z) 
161----------------------------------------------~ 

14 

12 ..... 

10,.. 
¡ 

8 

6 

4. 

2 

O '--""-

Be 

Monloc cassettes Monloc forlne 

Associations et témoins purs 

e DI _ 02 03 .. 04 

a Hocico! vol. pur o Mal. pur _ Horlcot noin pur_ Montoe pur 

Figure 2: Gafn brut (Zafres) des dlfférentes combinalsons de densltés de 
l'association de harlcot volubile, mais, manioo et harlcot nain, 
Mulungu, 89-90. 01= 10x3.5~25x1 (harioot volub11e x mafs x har1cot 
naín x man1oc; plants /rrf), 02= 13. 3x5.3x25xl, 03=10x5.5x25xl, 
04=30x3x30x2, Culture pur= 12/5/25/1 plants/m2; * Duncans multiple 
range test, P=0.05 

Pour faciliter le choix de la meilleure combinaison de l'e5sai, le calcul 
approximatif du profit net (figure 3) a été faite. Il en ressort que la 
monoculture du manioc génere plus de profit net que toutes les associations, 
aussi bien lorsque le manioc est vendu en cassettes qu'en farine. Ce fait qui est 
en contradiction avec l'analyse de Le~hner (1983), est probablement dO au prix 
élevé du manioc a Mulungu comparé a celul de haricot, ce qui n'est pas le cas en 
Amérique latine. L 'association D2 vient immédiatement apres la monoculture 
(figure 3). 11 est important de noter que l'achat des boutures addltionnelles 
utiliséesdans la pratique du paysan (2 plantes/mI) absorbe tout (vente de manioc 
en cossettes) ou presque tout (vente de manioc en farine) le profit. 
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Figure 3: 
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Profit net approximat1f (laires) des combinaisons de deosités de 
l'association de har1cot volubile, mais, manice et haricot nain, 
Mulungu, 89-90. 01= 10x3.5?25x1 (haricot volub11e x mals x haricot 
nain x manloc; plants /rrf), 02= 13.3X5.3x35X1, 03::10x5.5x25x1, 
04=30x3x30x2, Culture pur:: 12/5/25/1 plants/m 

CONCLUSION 

L'analyse des rendements des composaotes des associations étudiées a révélé que, 
ml!me a deosité égale, le haricot volubile en monoculture sur tuteurs morts 
produit plus que le haricot volublle daos les assoclations grAce a sa période 
végétative plus loogue (8-10 jours) et au oombre élevé de gousses qui en resulte 
pendant que le nombre de graines par gousse reste atable. 

LII ma,s, de sa part, voit son rendement fortement influencé par sa densité et 
cene de haricot v~lubi1e qui lu1 est associé, car si la densité du harlcot 
dépasse 9 plantes/m, le rendement du ma,s (5 plantes/m!) diminue (Woolley and 
Davis, 1988). En saison B, le manioc n'a pas atteint la taille et la vigueur 
capables de supporter le haricot volubl1e. La concurrence pour la 1umiere imposae 
par le haricot volubile et le mai's au manioc, dan s 500 jeune llge, s'est traduite 
par une diminution tres sensible de son rendement en association. Ou point de vue 
économique, la monoculture de manioc s' ave re beaucoup pl us i ntéressante que 
toutes les associations 51 le manioc est vendu eo farine tandis que sa vente en 
cossettes lui procure un profit semblable A ceux des associations 04 et 02. En 
parlant du profit net, un ca1cul approximatif (a titre indicatif) des facteurs 
de production met en évidence la capacité de l'association (02) a générer plus 

137 



de profit net que toutes les autres assoclations, apres la monoculture de manloc 
11 sa densité optimale. Enfln, la pratique traditionnelle (04) investi plus 
d' argent dans l' achat des boutures en surnombre (100% la quantité opt imale); ce 
qui entame sérieusement son profit neto Les "land equivalency ratio" et "area 
time equivalent ratio" indiquent la grande efficacite du traitement 02 comparé 
aux autres associations. 
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Réponse variétale a I'inoculation 
du haricot 

A. Hak1z1mana, J.A. Scaglla, E. Bineza 

RESUME 

Dans le cadre d'un sous-projet rég10nal sur la flxation d'azote par le harlcot 
(Phsseolus vulgsris) dans les Pays des Grands-Lacs, l'ISAR s'est assigné la tIIche 
d'évaluer le potentiel de nodulation des varlétés sélectionnées dans la région. 
L'essai conduit en 1990 a confirmé pour la trolsieme fois consécutive Que les 
var1étés Tostado et G 2333 sont "bonnes nadulantes" respectivement pour les 
variétés na1ns et les volubiles et Qu'elles pourraient ainsi continuer A Otre 
consldérées comme de stables potentie1s parents fixateurs d'azote. 

Un autre essai, mené en collabaration avec le Projet Engrais FAO sur le testage 
de souches de R. phaseo7i, a encore mis en évidence la stabilité de la souche 
CIAT 899 vis-A-vis de sa capacité d'augmenter la nodu1ation et le rendement des 
variétés A ban potent1el de nodulation. 

SUMMARY 

Within the scopa of a regional sUb-project on nitrogen fixation by the bean crop 
(Phsseo1us vu7gsris) ln the Great Lakes Region, lSAR has taken over the 
assignment of evaluating the nodulation potential of the varleties selected in 
the region. The trial conducted ln 1990 has confirmed for the third consecutive 
time that the varieties Tostado (bush) and G 2333 (climber) are "well nodulating" 
and can stil1 be considered as stab1e potential parents for efficlent nitrogen 
flxation. 

Another trial, conducted in collaboration with the "Projet Engrais FAO", testing 
races of R. phsseo7i, has shown aga1n the stabl1ity of the raes CIAT 899 for its 
capacity to increase nodulation and yields of varieties with a h1gh nodulation 
potentia1. 

INTRODUCTION 

Le programme de fixation biologique de l'azote par le har1cot existe au Rwanda 
depuis 1968. Les résultats tres variables obtenus des le départ avaient 
irnmédiatement fait penser que le facteur limitant était la présence dans le sol 
de rh1zob1ums naturels inefficients plus compétitlfs Que les souches efficaces 
nouvellement introdu1tes (Camerman et Hakizimana. 1975). De timides tentatives 
de sélection de souches locales n'ont pas éclairci le problema. 

139 



En 1984, l'ISAR et la FAO ont entrepris une autre démarche et ont hit des 
observations de nodulation sur plusieurs variétés d'un essai comparatif de 
l'ISAR. I1 s'est avéré que le potentíel de nodulation différait beaucoup de 
variété a variété. Aínsi, la variété Tostado s'est révélé tres bonne nodulante, 
contrairement a Rubona 5 (Tranchant et Hakizímana, 1985). les mimes observations 
ont été faites au CIAT en Colombie (Kipe-Nolt, communication personnelle) et ont 
encare été confirmées au Rwanda (Scag1ia et Hakizimana, 1988; Scaglia et 
Hakizimana, 1990). 

Vu l'intérét de sélection de variétés hautement fixatrices tant pour la 
productivité agricole que pour le maintien de la fertilité du sol, 11 a été jugé 
opportun de conduire dans la région un programme destiné a identifier le 
potentiel de nodulation des variétés sélectionnées dans les Pays des Grands Lacs 
a partir de Septembre 1988. Cette note présente les derniers résultats obtenus 
en 1990. 

MATERIEL ET METHODES 

Evaluation de la PRELAAC pour le potentiel de nodu1ation 

Vingt variétés naines et seize volubiles ont été séparément testées en blocs 
randomisés, 4 répétitions, a Rubona en 1991A. Ces variétés sortaient d'un pré
triage effectué en 1990B sur 98 naínes et 36 volubl1es de la PRELAAC. 

Variétés naines ou semi-volubiles testées en 1991 A: 
PAT 6, Rubona 5, Ikinimba, TO 15(2) - 61(13), RW 5, PA!112, M222/N, CAL 50, 
M8S/N, RWR 221, IZ 02525, RWR 405, AFR 260, Kiryumukwe, AND 303, PVA 563, RWR 
612, RWR 603, RWR 602, Tostado. 

Variétés volub1les: 
AND 427, G 2331, AFR 13, Puebla, 9042-61(8)6, ACN 22, ANO 701, Gisenyi 2 bis, G 
13932, CAL 4, Urunyumba 3, ANO 10, ACV 83030, ACN 84055, G 233S, lIB 6. 

Toutes les variétés ont été inoculées par enrobage des semences. l' inoculum était 
fait d'un mélange de 2 souches (CIAT 899, CIAT 632). La nodulation a été évaluée 
A la floraison par la méthode du volume de nodules occupé dans une pipette 
graduée sciée et bouchée sur la partie inférieure, par des nodules détachés sur 
les racines de 8 plants. 

COfIIparaison de la nodulation d'une variété "bonne nodu1ante" (Tostado) et du 
mélange variétal local. 

L'essai a été conduit a Rubona en 1990B en split-splot, 4 répétitions. La souche 
ut11isée pour l'inoculum est la CIAT 899. l'inoculation des objets traités s'est 
faite par enrobage des semences. 

les semences de Tostado, variété bonne nodulante, ont été fournies par l'ISAR. 
le mélange variétal a été acheté au marché et correspond aux mé1anges que les 
agriculteurs semento 
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• 

Testage de Rhfzobi/JII phaseo1i sur le har1cot Ik1n1mba 

Cet essal s'inscrit dans le cadre des études permanentes qul vlsent le testage 
régulier des mell1eures souches de la collection ou la comparaison avec des 
souches nouvellement introdultes. Celul-ci a été condult 11 Save en 1990A en 
collaboratlon avec le Projet Engrals-FAO au Rwanda en blocs randomlsés et avec 
4 répétitions. 

Oeux souches acldo-tolérantes (CIAT 899 et CIAT 632) et ISAR 113 isolée des so15 
5ablo-llmoneux de la rég10n du Mayaga (Rwanda) ont été testées sur la varlété 
Iklnimba, considérée d'aprills les essa;! antérieurs comme l'une des variétés 11 ban 
potent1el de nadulation. L'inoculation s'est faite par enrabage des semences. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Evaluation du potent1el de nodulation de la PRELAAC. 

les résultats présentés dans le tableau 1 donnent la moyenne du volume des 
nadules en ml/8 plantes pour les varlétés nalnes et volubiles 11 la floraison. 

Tableau 1: Evaluatlon du potent1el de nodulation des variétés na1nes et 
vOlubiles, RUbona, sa1son 91A 

Varlétés volubl1es Volume nodules Variétés naines Volume nodules 
en ml/8 plantes en ml/8 plantes 

ANO 427 2.17 a'* PAT 6 1.35 a 
G 2331 2.82 a Rubana 5 2.60 a 
AFR 13 4.82 ab Ikinlmba 2.92 ab 
Puebla 5.00 ab TO 15(2)-61(13) 2.95 ab 
9042-61(9)6 5.07 ab RW 5 2.97 ab 
ACM 22 5.12 ab PAI 112 3.02 ab 
ANO 701 7.22 ab M 222/N 3.27 ab 
Gisenyl 2 bis 7.25 ab ,CAL 50 3.47 ab 
G 13932 7.35 ab M 83/N 3.55 ab 
CAL 4 '. 7.52 ab RWR 221 3.55 ab 
Urunyumba 3 7.71 ab IZ 02525 3.72 ab 
ANO 10 9.60 ab RWR 405 3.91 ab 
ACV 83030 '10.80 ab AFR 260 3.97 ab 
ACN 84055 12.75 ab~ K1ryumukwe 4.25 ab 
G 2333 13.42 ab ANO 303 4.30 ab 
LIB 6 15.80 b PVA 563 5.10 ab 

RWR 612 6.20 ab 
RWR 603 7.17 ab 
RWR 602 8.85 be 
Tostado 14.00 e 

CV(X) 59.6 51.2 

* les chiffres dan s une colonne su1vis par la m@me lettre ne different pas 
signlficativement BU niveau p=O.Ol (Test Tukey) 
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Pour les nains, Tostado, statistiquement égale lt RWR 602, reste supérieure lt 
toutes les autres. Pour les volubiles, la varlété LIB 6 nouvellement testée 
sembJe se démarquer, bien que pas statistíquement, par rapport lt la majoríté des 
autres qui sont de valaur éga1a. 

Si l'on se base sur les 2 assais conduits précédemment, seules les variétés G 
2333 (volubile) et Tostado (nain) confirment leur caractere de fortas nodulantas 
et Rubona 5 de faible nodulante. 

Comparaison de la nodulatton et du rendement d'une variété "bonne nodulante" 
(Tostado) at du mélange variétal local ap~s inoculation 

l'inoculation du mélange variétal ne provoque pas d'augmentation significativa 
ni de la nodulation ni du rendement en grains, a10rs que Tostado présente un 
rendement significativement augmenté avec inoculation, confirmant ainsi de 
nouveau 1 'importanee du facteur variétal (tableau 2). D'autre part, 1 'agrieulteur 
a ses raisons tres valables pour cultiver le mélange local, notanvnent la 
diminut ion des risques en cas de maladies. I1 reste done lt évaluer si les 
augmentations de rendement dues lt l'inoculation dans un systeme cultural 
simplifié justifiant l'augmentation inévitable de ces risques. 

Tableau 2: COIDparaison de la nodulation at du rendement de Tostado et un 
mélange local avec et sans inoculation, Rubona, saison 1990 B 

Traitements Volume de nodules Rendement grains secs 

i 
par plante en ml (kg/ha) 

Mélange variétal: 
Témoin 0.242 1239 
Inoculé 0.312 1293 

Tostado: 
Témoin 0.545 1377 
Inoculé 0.992 1708 

. 
PPDS (variétés) 0.116 (P=O.01) 173 (P=O. 05) 
PPOS (inoculation) 0.176 (P=0.05) n.s. 
CV (%) 49 18 

¡ 

Testage de soucnes de Rhizobtum phaseol1 sur le haricot Ikinimba 

les résultats de 1 'essa; de testage de Rhizobium phaseoli sur la variété Il<inimba 
sont consi9nés dans le tableau 3. 

Pour le volume de$ nadules, seule la CIAT 899 donne un volume de nodules 
s1gnificativement supérieur au témoin. C'est la méme souche qu1 provoque le 
meilleur rendement par rapport au témoin et aux autres souches bien Que de fa~on 
non significative. Ce Qu1 est intéressant, c'est la stabi11té de cette souche 
CIAT 899 vis-A-vis de S8 capacité d'augmenter la nodulation et le rendement des 
variétés a bon potentiel de nodulation comme cela a été remarqué dans d'autres 
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essais antérieurs sur la varlété Tostado. Cette soucha est par ailleurs connue 
pour ses caractéristiQues microbio1og1Ques tres partlculieres: forta rés1stance 
a l'acldité, production tres abondante de mucus, etc. 

Cet essai souligne l'importance du facteur variétal et souche dans le sueees de 
l'inoculat1on du·harlcot. 

Tableau 3: Résultats d'un essal de testase de souchas sur la var1été Ikin1mba 

Tra1tement Volume de nodules Rendement en gra1ns sees 
par plante en ml (kg/ha) 

Témoln 0,115 579 
80 kg N/ha (Urée) 0,100 932 
CIAT 899 0,650 886 , ISAR 113 0,375 676 

i CIAT 632 0,225 683 

PPDS (1'=0.05) 0.28 284 
CV (%) 38 22 

CONClUSION PARTIEllE 

D'apres les résultats obtenus a Rubona en 1988 et en 1989, conf1rmés par eeux de 
1990, 11 semble qu'11 solt possible d'augmenter slgnificativement la nodulation 
et le rendement en grains sees du harleot, mais a condltion d'appliQuer eette 
technique sur des génotypes a haut potentiel de nodulation. 

Cependant, le nombre de génotypes Qui possedent ce potentiel de nodulation et 
soient capables de le garder de fac;:on plus ou mOins constante dan s des condltlons 
variées, parait extrémement rédult. Ainsi, les variétés qui ont principalement 
gardé ce caractere de fa9Qn stable et pourraient mériter une attentlon 
partieuliere pour de futurs programmes de croisements A souha1ter, sont Tostado 
et G 2333. 

Par ailleurs, la grande variabilité de nodulat1on observée entre les plants d'une 
~e variété suscite la nécess1té de concevoir une méthodologie d'échant111onnage 
mieux appropriée. 
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Adaptation du haricot aux sois acides 

l. lunze et M. Ngongo 

RESUME 

En vue d'idantifier les variétés du haricot tolérantes a l'acidité du sol et 
pouvant bien répondra aux faiblas nlveau d' amendements, 75 varlétés de la 
PRElAAC-3 ont été évaluéas a Kinaplant avac at sans chaux en saison 1990 A at B. 
Sien que la réaction ait été variable suivant la saison, les variétés las plus 
tolérantas et les plus sensibles se sont nettament distinguées durant les daux 
s~isons culturales. Ensuite, 25 meil1eures variétés issues de ce crlb1age ont 
fait l'objet de déterminatlon de leurs courbes de réponse au chaulage a Kavumu 
(en saison 90B) sur un sol beaucoup plus acide (ph = 4,28 et Al éch.: 7,0 
még/l00g sol). La chaux a été appl1quée a 4 dosas allant de O a 6 tonnes a 
l'hectare. les varlétés Nangurubwa III 714 (ACC) Imblramblra, OOR 351 et AFR 
340 se sont révélées tolérantes a i'acldité de sol avec une bonne réponse a la 
premiare dose de chaux de 1,5 tonnes, ayant lndu1t un relevemeot du pH a 4,51. 
Elles ont prodult des rendements beaucoup me11leurs par rapport au témoln 
amélioré Nakaja en conditions acldes et a la premiere dose de chaux. 11 est des 
lors posslble qu'en cas d'adoption de telles va"rlétés, la culture du haricot 
s'étende sur des terralos marginaux acldes at que les doses recommandables de 
chaux peuvent itre réduites consldérablement. 

SUMMARY 

To identify bean varleties tolerant to soi1 acidity and able to respond te low 
so11 amendements, 75 varieties of the PRELAAC-3 have been evaluated at Klnaplant 
with and~ithout lime during 1990A and B. Although the reactions variad with tha 
season, the most tolerant and most sensitive varieties haya been clearly 
distinguished during both seasons. Afterwards, the·~5 best varleties from this 
screening haya been used to determine thei r curve of response to 1 imios at Kavumu 
(90S season) on a so11 much more acid (pH = 4.28 and Al echo = 7.0 meg!100g 
5011). Lime has baen applied ln 4 doses from O to 6 t/ha. The varieties 
Nan9urubwa, IJJ 714 (ACe) , Imbirambira, DOR 351, and AFR 340 have proved te be 
tolerant to soil acidity with a good response to tha first lime dose of 1.5 t/ha. 
raising the pH to 4.51. They yie1dad much bettar than the improved control Nakaja 
ln acid conditions and with tha first dosa of l1me. In case of adoption of such 
varieties, it is possible that the bean crop can be extended to marginal acid 
terrains and the recommended lime doses cou1d be considerably reduced. 
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INTRODUCTION 

L'exp10ration des ressources génétiques en vue d'ident1f1cat10n des matériels 
pouvant s' adapter au" condlt ions édaphiques particu1ieres se présente 
actue11ement comme une des solutions complémentaires a la fertilisation des sols 
pour augrnenter la productivité des cultures. Cette approche apparaft 
particulferement appropriée pour la gestion des s01s acides qul prédominent dans 
les régions d'altitude comme la Région des Grands Lacs. Ces sols limitent la 
croissance végétale surtout par leur déflcieoce en bases et eo phosphore 
assimilable et leur toxíc1té alumin1que. Cette derniere est considérée comme le 
facteur le plus limitant lorsque le pH du sol descend en dessous de 5.0 ou méme 
5.5 parfois (Kamprath, 1980; Foy, 1976). 

L'effet de l'alumínium sur les plantes se manlfeste par la réduction de la 
croissance rac1naire suite al' inh1bition de la d1vision cel1ulaire dans le 
méristeme apical des racines. le vo1ume du sol exploité étant a1nsl fortement 
rédu1t, i1 s'eo sult une plus fa1ble absorption des éléments nutritifs et de 
l'eau (Foy, 1988) et par conséquent la réductíoo des rendements. La toxiclté 
aluminique se manifeste sur les cultures auss1 par la déficlence de certains 
éléments (Clark et al., 1988), partlculierement le P et Ca (Rowell, 1988). La 
correction de l'acidité de sol pour inactiver l'a1um1nium est conventionnelle
ment réalisée par amendement calcaire, mais cette approche n'est pas toujours 
économ1que. Aussi, son effet se limite généralement a la couche arable, laissant 

. l'acidité des horizons deprofondeur presque entiere. 
, 

L'utilisation des esp~ces végétales ou cu1tivars capables de tolérer l'acldité 
du sol avec ou sans amendement de sol permettralt donc d'un cOté la mise sous 
culture des sols acldes pour accroftre la superficie cultivable, et de l'autre 
c6té d'augmenter le rendement des cultures. Quant au haricot, "existence de la 
variab11ité variétale du point de vue de la to1érance de la toxic1té alumlnique 
est év1dente et rapportée par plusieurs auteurs (Salinas, 1970; Foy et a1, 1972). 

Dans cet exposé nous présentons les résultats prél1minaires des travaux visant 
l'identification des variétés du haricot QUl peuvent s'adapter aux sols acides 
a forte saturation en alum1nium. Les matériels recherchés doivent également 
répondre aux niveaux d'amendements (minéraux et ofganiques) relativement faibles, 
une pratique commune dans le milieu paysan. 

MATERIEL ET METHODES 

Les variétés de haricot de la PRELAAC-3 ont été évaluées en pleln champ en 
saisons 90A et 90B avec et sans chaux sur les sols acides de Ktnaplant. Que1ques 
25mei11eures variétés retenues /l1'1ssu de cecrlblage a Kinaplant (90A) ont été 
éva1uées sur un sol beaucoup plus acide /1 Kavumu pour 1eur réponse au chau1age, 
afin de retenir uniquement celles qui répondent mieux aux faíbles doses 
d'amendement calcalre. Quatre doses ont été app1iquées: O, 1, 3 et 6 tonnes a 
l'hectare. Quelques caractéristiques des sols de Kinap1ant et Kavumu, environ 5 
mois aprés apport de chaux, sont reprises au tableau 1. 
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Tableau 1: caractéristiques ch1miques des 5015 des sitas d'essais, aprlls chaulage 

Site 

Kinaplant 

Kavumu 

Chaux 
(t/ha) 

o 
3.5 

O 
1.5 
3 
6 

I 
i pH eau i 

4.68 
5.50 

4.28 
4.61 
4.86 
4.61 

Compl. 

3.27 
9.33 

2.55 
3.40 
4.95 
5.65 

éch. en még/l00 

3.80 
2.70 

2.20 
1.35 
1.60 
1.90 

1.11 
0.95 

0.56 
0.50 
0.52 
0.44 

9 de sol 

4.27 
0.93 

7.00 
5.90 
4.00 
5.00 

%C 

2.78 

4.95 

Une dose uniforme d'engrais NPK a été apportée dans les deux essals. Cette dose 
relativement fa1ble a été de 30 kg de N et K a l'hectare et 15 kg P/ha. 

Le dispositif expérimental est un spllt-plot a 4 répét1tions. Les variétés du 
haricot sont randomisées a l'intérieur des niveaux de chaux constituant le 
facteur principal. Les parcelles élémentaires a Kinaplant comportaient 2 11gnes 
de 3 m~tres"tandis qu'A Kavumu 3 11gnes de 4 m~tres ont été adoptées. 

La partition des variétés de haricot en différentes classes est faite sulvant la 
méthode graphique pe quadrant. La méthode consiste en la présentation des 
rendements sans chaulage en abscisse et en ordonnée les rendements sans chaux par 
rapport aux rendements avec chaux multiplié par 100. Sur ce graphique, 
l'horizontale représentant 85% de rendement relatif sépare les variétés 
tolérantes des sensibles, tandis que celles a haut et faible potentiel de 
rendement sont séparées par la verticale représentant la moyenne des rendements 
du meil1eur tiers des cultivars sans stress a1uminium, soit apr~s chau1age. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Le criblage de 75 varlétés de haricot de la PRELAAC-3 a été fait A Kldumbi/Kina
planten 90A et 908, avec et sans chaux. Les résultats sont repris au tableau 2; 
les variétés de harlcot y sont arrangées par ordre décroissant de 1eurs 
rendements obtenus en premlere salson sur sol aClde, non chau1é. 

L'analyse statlstique des données des saisons individue1les fait ressortir des 
effets s~9nlficatifs des var1étés ainsl que des interact10ns variétés x chaux 
significatives. En effet, une plus grande variab11ité est observée entre les 
veriétés sur sols acides. Cette variabilité diminue lorsque le sol est chaulé, 
c'est a dire lorsque le taux d'aluminium échangeable d1minue avec un re1~vement 
du pH du sol. Cela indique que les différences observées entre les variétés 
peuvent étre attribuées a leur capacité de réagir a l'acidité du sol. Ainsi, les 
variétés ayant donné de bons résultats sur sols acides sont réel1ement celles qui 
tolerent mieux la toxicité aluminique, ou tout au mojns le désordre nutritionnel 
l1é a l'acidlté du sol de mani~re générale. 
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Tableau 2: RendelllSnt (kg/ha) des variétés de haricot de la PRELAAC-3 II Kina
plant/Kidumbi sans et avec chaux (3.5 t/ha). saisons 90A et 90B 

Saison 90A Saison 90B 

N" Variétés Sans Avec Rendem. Sans Avec Rendem. 
chaux chaux relatif* Chaux Chaux relatif* 

1. G 4453 x BAT 857 633 135 1095 983 111 
2. III 714 (ACC) 809 1321 61 1588 1729 92 
3. Nangurubwa 795 988 80 1225 817 150 
4. ANO 663 795 728 109 938 779 120 
5. Urweza 3 741 351 211 1396 1679 83 
6. lCA LINEA 712 189 90 988 767 129 
1. AFR 300 688 653 105 925 729 126 
8. ANO 664 657 868 15 - - -
9. AFR 340 608 841 72 1392 833 161 

10. 213/1 554 628 88 1300 1567 82 
11- lbirambira 531 850 62 850 1625 52 
12. OOR 351 494 1212 40 833 1663 50 
13. ZAA 76 479 351 136 - - -
14. 26/1 459 975 41 1013 1904 53 
15. RWR 372 425 764 55 767 1042 73 
16. ANO 683 423 758 55 913 1008 90 
17. 1 ANO 670 421 829 50 725 658 110 
18. RWR 362 410 964 42 658 1308 50 
19. BAT 1276 x G 410 591 69 696 1025 67 
20. ANO 627 405 875 46 729 1263 57 
21- ANO 665 405 752 53 725 888 81 
22. 1 ANO 671 388 783 49 733 1171 62 
23. HAL 8 385 537 71 846 1229 68 
24. G 13922 x BAT 376 842 44 771 958 60 
25. EMP 84 374 1039 35 1304 1646 79 
26. II VEF 1124 368· 515 75 854 1558 54 
27. OOR 337 343 716 47 796 1763 45 
28. ZAA 73 342 749 45 788 1017 77 
29. ZAA 6 339 582 58 783 1142 68 
30. ANO 659 337 509 66 1346 1513 88 
31. n AND 636 334 486 68 908 1167 77 
32. G 14016 x G 140 329 404 81 654 1538 42 
33. Namufyiri 328 841 39 1171 1496 78 
34. III AND 192 326 569 57 1246 1788 70 
35. BAT 25 319 413 77 1147 1213 94 
36. n OOR 335 297 899 33 746 1779 41 
37. Ir Sangretoro 292 522 56 663 2000 33 
38. 53/4 CACC) 291 688 42 1208 2000 60 
39. O 11060 290 307 94 888 1363 65 
40. AFR 275 277 410 67 896 1125 79 
41. 1 ANO 621 275 559 49 758 1721 44 
42. ZAA 81 269 610 44 1021 1125 90 
Continue •.• 

: 

* Rendement relatif = (rendement sans chaux/rendement avec chaux) x 100 
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Tableau 2: Rendement (kg/ha) des variétés de haricot de la PRElAAC-3 8 Kina
plant/Kidumbi sans et avec chaux (3.5 t/ha) , salsons 90A et 90B 
(Suite) 

43. V. AFR 8 
44. RWR 382 
45. II XAN - 76 
46. M 92 
47. III AFR 43 
48. AFR 48 
49. RWR 393 
50. ANO 419 
51. VA 828-276 
52. Ntekerabasilimu 
53. II(ACC) OOR 335 
54. 1 ZAA 5 
55. ANO 416 
56. RWR 382 
57. G 13671 
58. 53/4 
59. C 11586 
60. vca 81012 
61. 1 ANO 658 
62. AFR 306 
63. Mufyiri-2 
64. BRlI 22 
65. 33/1 
66. G 611586 
67. ANO 623 
68. BAT 2 
69. BAN 25 
70. OOR 339 
71. PRELAAC 
72. ANO 633 
73. AFR 291 
74. 1 G 13922 x BAT 
75. CAN 26 

PPOS (p=O,05)** 
CV (%) 

Saison 90A Salson 90B 

Sans Avec Rendem. Sans Avec Rendem. 
chaux chaux relat1f* Chaux Chaux relatif* 

260 
260 
259 
251 
251 
250 
246 
245 
231 
230 
226 
216 
214 
209 
192 
188 
181 
186 
184 
176 
159 
145 
143 
137 

. 118 
112 
109 
104 

77 
73 
56 
55 
35 

529 
70.0 

902 
390 
599 
597 
740 
752 
362 
615 
558 
596 
646 
545 
342 
527 
519 
768 
675 
507 
528 
504 
652 
254 
581 
440 
353 
475 
375 
476 
349 
490 
493 
555 
449 

28 
66 
43 
43 
34 
33 
68 
36 
41 
38 
35 
39 
62 
39 
37 
24 
27 
36 
35 
35 
24 
57 
25 
31 
33 
23 
29 
22 
22 
15 
11 
10 

7 

515 
1154 
1029 
1988 
1138 
888 
838 
596 
992 

1221 
1304 
575 
429 
642 
988 
963 
663 
121 
804 
746 
888 

1204 
611 
675 
658 

1079 
621 
792 
671 
800 
625 
475 
592 

729 
39,6 

1746 
2167 
1842 
2075 
1413 
1342 
1225 
1038 
950 

1813 
1658 
1258 
1188 

950 
1225 
2192 
1400 
1119 
971 
600 

2625 
1496 
1396 
1329 
1629 
1219 
1242 
1429 
2113 
1454 
1333 
1583 
1667 

32 
53 
55 
52 
80 
66 
68 
57 

104 
67 
78 
45 
36 
61 
80 
43 
47 
61 
82 

124 
33 
80 
48 
50 
40 
84 
50 
55 
31 
55 
47 
30 
35 

* Rendement relatif = (rendement sans chaux/rendement avec chaux) x 100 
** PPOS pour comparaiso'n de moyennes des variétés a un méme niveau de chaux 

Somme toute, on pourrait déduire d'une telle tendance dans la réponse au chaulage 
que, a 1 'absence de stress édaphique (daos ce cas, la toxicité aluminique). 
toutes ces variétés auraient des potentiels de rendements de méme ordre de 
grandeur, beaucoup moins différents les uns des autres. En généralisant un peu, 
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il se dégage que les variétés les plus sensibles ~ l'aeidité du sol répondent 
mieux au ehaulage et inversement les variétés to1érantes répondent moins bien. 
L'analyse des doonées sur les deux saisoos culturales (BOA et B) rév~le T'effet 
significatif de la salsoo ainsi que de 1 'interaetion saison x variétés. 11 s'agit 
lA d'une indication de l'existence des différeoces de réponse entre les variétés 
testées. Cette réponse est cependant variable avee la sal son. 

11 est égalemeot important de faire remarQuer que les rendements du haricot ont 
été meilleurs en saison 8 qu'en saison A, mals par contre la réponse au chaulage 
besucoup meilleure en premiare campsgne. Néanmoins, la plupart des variétés 
classées parroi les meilleures se sont eonfirroées en saison B. 11 en est de mAme 
du groupe de variétés les plus sensibles. C'est dans le groupe intermédiaire par 
contre que la classification seralt Quelque peu difficile A établir pour ces 
diverses variétés d'apres les données des deux saisons. 

La partition graphique des variétés suivant leur susceptibilité a l'aluminiua et 
¡eur potentiel de rendement (figure 1 a et b) tel que donnée par la méthode 
originale semble étre trop conservatrice, surtout Quant ~ la'limite lnférieure 
eonsidérée pour le potentiel A haut rendement. Il serait done préférable de 
"ajuster suivant le besoln et selon la circonstance. 

La réponse de 25 variétés de haricot a différentes doses de chaux est rapportée 
au tab1eau 3. Le rendement faible est da A la sécheresse précoce en saison 908. 
Parmi ces variétés, Quelques-unes ont donné de bons rendements en conditions des 
sols acides et ont bien réagi a la premiere dose de chaux. De ce fait elles sont 
pOiotées comme prometteuses. Ces réponses sont illustrées a la figure 2. Nakaja, 
recoooue comme variété adaptée aux sols pauvres, est inc1use daos ce test pour 
raisoo decomparaison. Les variétés Nangurubwa, III 714 (ACC), OOR 351, 
Imbirambira et AFR 340 manlfestent un comportement intéressant et peuvent Atre 
proposées pour des tests de vérificatioo en milieu réel. 
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Figure 1 a et b: Part1t1on des var1étés su1vant la tolérance A l'alum1n1um et 
le potentiel des rendements en sa1sons 90A et 908 
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Tableau 3: Réponse de 25 variétés de haricotA différentes doses de chaux A 
Kavumu 1990 B (rendements en kg/ha) 

Doses de chaux (t!ha) 
Varlétés 

O 1,5 3 6 

1. Nangurubwa 183 249 255 255 
2. III 714 (ACC) 181 257 255 339 
3. ooR 351 166 182 330 251 
4. AFR 340 158 269 297 343 
5. AND 683 133 193 94 233 
6. 213/1 133 276 276 239 
7. 53/4 106 126 392 335 
8. Ibirambira 100 217 229 279 
9. 26/1 91 144 170 213 

10. RWR 362 90 150 212 195 
llo Nakaja 78 108 163 233 
12. III AFR 43 74 197 169 161 
13. H 92 63 215 243 227 
14. EMP 84 60 91 195 272 
15. JCA LINEA 59 124 165 150 
16. Il Sangretoro 58 45 192 140 
17. Namufy1ri 50 106 226 195 
18. V. AFR 8 46 149 153 220 
19. G. 4453 x BAT 43 119 157 211 
20. ANO 627 28 33 217 175 
21. ooR 337 28 66 162 275 
22. AND 663 27 118 155 222 
23. RWR 372 25 45 135 239 
24. AFR 300 21 83 127 168 
25. II. ooR 335 11 91 184 208 

CV 48,0 % 
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Figure 2: Répense de six variétés de haricot au chau1ase A Kavumu 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus permettent d'entrevoir la possibi11té d'1dent1f1er des 
varlétés de har1eot qu1 se d1stlnguent du lot, s01t par la tolérance, s01t par 
la suseeptibilité ~ l'alumlnium. 11 a été remarqué que la réponse au chaulaga 
éta1t variable suivant les variétés testées. Un bon nombre se sont révélés' 
supérieurs ~ la varlété Nakaja en réagissant de maniere assez spectaculaire A de 
fa1bles doses de chaux. 11 est des lors poss1ble que l'sdoption de ces variétés 
permettrait leur extension sur sols plus seides, et en plus la réduction des 
doses recommandables de chaux pour une bonne production. 
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Problemes de fertilité de sois en relation 
avec le haricot 

U. Scheidegger 

RESUME 

les problemes liés a la fertilité des sols sont considérés de plus en plus de 
premiere importance dans les Grands lacs, surtout pour le haricot. Cependant, des 
solutions réalistlQues sont rares et la rechercOO n'est souvent pas tres 
1nnovat1ve. Un concept pour la plan1fication des interventions est présenté. Une 
enquéte a montré que les paysans sont tres conscients des problemes de fertilité 
des sols dans le Sud du Rwanda. leur systeme de product10n représeríte un 
recyclage tres étro1t des éléments nutritifs, sauf pour 1 'érosion et le less1vage 
Qui n'ont pes été Quantifiés. les fanes de haricot sont souvent utilisés comme 
énerg1e, ce qu1 cause des pertes de N, S et de matiere organique. Des essais et 
des parcelles d'observation ont été init1és pour Quantifier les flux des éléments 
nutritifs dan s des systemes de culture différents. Un réseau 1n1t1é récemment 
pour cribler des variétés pour leur réslstance ou tolérance a des stress 
édaphiques est présenté. 

SUMMARY 

S011 fertil1ty problems are more and more considered of first importance in the 
Great lakes, especial1y for beans. Vet, real1stic solutions are rare and research 
often not very innovative. A framework for plann1ng 1ntervent10ns ls presented. 
A survey showed that too issue of soil fertil1ty is constantly on farmers' m1nds 
1n Southern Rwanda. Thelr farming system represents a close recycling of 
nutrlents except for erosion and leaching, wh1ch were not quanttfied. Bean straw 
ls often burned, implylng losses of N, S and organtc matter. Trials and 
observation plots were 1nit1ated te quantlfy nutrient fluxes 1n different 
cropping systems. A recent1y initiated network for variety screen1ng toedaphic 
stresses is presented. 

INTRODUCTION 

Les problemes de fertl1 1té du sol rec;oivent beaucoup d' attention dans cette 
région densément peuplée. De nouveaux systemes Méco10giques" d'exploitation 
agricole comprenant des mesures anti-érosives, promotion de l'engrais vert et des 
cultures en couloirs ont été déve10ppés (mais pas adoptés par les paysans). 
Beaucoup d'essais de fertilisation ont été 1nstallés, avec des résu1tats 
variables. Mais 11 n'est pas encore c1a1r comment une agriculture de subsistance 
pourrait payer les engrais, ni comment les gouvernements pourront trouver les 
devises nécessaires pour leur importation. Vu cette situation, de plus en plus 
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d'organisations impliquées ~ans la recherche agricole et la vulgarisation optent 
pour le fumier ou compast comme alternative (ayant des résultats plus consistants 
dan s l'amélioration des rendements du haricot). Ains1 donc A présent, plusieurs 
efforts sont consentis pour la promotion de l'élevage. 

Les paysans rwandais constatent que le haricot est parmi les cultures les plus 
affectées par le déclin du niveau de fertilité des sols. Comme les additions des 
engreis dans les systemes de culture sont jusqu' ic1 insignif1antes (et ne 
pourront probablement pas beaucoup augmenter dans un proche avenir), le maintien 
de la fertllité du sol dépend du recyclage aussi étr01t que possible des éléments 
nutr1tifs. Par conséquent, ce travail a été entrepris en vue de quantif1er les 
flux des é1éments nutritifs dans les systemes agrico1es A base de haricots." Ceci 
permettra d'identifier les pertes les plus importantes d'éléments nutritifs. 

CONCEPT DE L'EXPERIMENTATION 

Les ehercheurs dans les Grands Laes, ou l'agricu1ture est caraetérisé par une 
grande complexité écologique et socio-économique, se servent souvent d'un schéma 
de complémentarité pour décider les axes d'interventions et de recherche. Cela 
permet que les chercheurs se puissent concentrer sur les themes les plus 
prometteurs et laissent d'autres themes aux agricu1teurs, qui paraissent mieux 
p1acés pour y trouver des solutions appropriées. 

Contributions comp1émentaires des agricu1teurs et des chercheurs au développement 
de nouve11es techno10gies 

Agricu1teur Chercheur 

Idées prat i ques, locales Idées (options) nouvelles, exotiques 
d 

Connaissances des mécanismes Connaissance des mécanismes 
spécifiques (sur l'agricu1ture, fondamentaux (bio1ogiQues, chimiques 
sociaux) etc. ) 

Connaissances des propres Connaissances des possibi1ités et 
possibilités et contraintes contraintes bio1og1ques, 

éco1ogiQues, macro-économiques etc. 

Exee11ente capacité d'observation Exce11entes techn1ques d'analyse 

Dialogue ouvert entre les partenaires et expérimentation en commun, prise 
de décision sur les essais, le protocole, les criteres d'évaluation etc. en 
commun 

Dans le domaine de l'amé1ioration de la ferti1ité, ces príncipes peuvent étre 
interprétés comme suit: Les agricu1teurs ont beaucoup d'expérience sur les effets 
de la fumure organique. Ainsi, c'est inuti1e d'entreprendre des recherches sur 
la me111eure dose de fumier ou de compast, sur la mei11eure allocation des 
engrais organiques aux différentes cultures etc. Vu le pourcentage d'agriculteurs 
qui ont déjA observé l'effet des engrais minéraux, on pourrait méme questionner 
les raison pour des essais dans ce domaine. Les agriculteurs sont certainement 
mieux placés pour adapter les doses A leurs soIs divers et pour juger la 
rentabilité de cas en cas (en fonction du sol, de la saison, de l'objectif 
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principal de production, de l'associationetc.). Parcontre, c'estdifficile pour 
les agriculteurs "d'observer" les pertes d'éléments nutritifs, soit par 1 'érosion 
par nappe soit par lessivage. lci, le chercheur avec ses techniques d'analyse 
doit aider A identifier les pertes les plus importantes et proposer des mesures 
pour les réduire. Aussi c'est le chercheur qu; est mieux placé pour analyser la 
classification paysanne des sols (noms vernaculaires) et pour l'intégrer dans 
l'expérimentation et plus tard dans les messages de vulgarisation sur la 
fertilisation chimique. Le chercheur devrait l1vrer de nouvel1es idées et opt;ons 
comme des variétés tolérantes aux sols de basse fertillté, des engrais foliaires 
Qui évitent les complications de fixation des éléments nutritifs dans le sol. Il 
devrait aussi étre en mesure de prévoir les futurs problemes pour commencer d'y 
chercher des solutions A temps. 

ETUOE DIAGNOSTIQUE SUR LES ASPECTS LIES A LA FERTILITE DES SOL S 

Pour mieux comprendre les concepts et les ~traté9ies des paysans dans le damaine 
de la fertilisation, un premier pas a été franchi par une étude effectuée chez 
40 fermlers dans le Sud du Rwanda (Préfecture de Butare). Oes interviews 
informels ont été complétés par des abservations sur terrain. Cette étude a 
conduit aux résultats suivants : 

1) Oeux tiers des paysans ont fait état d'une récente réduction du niveau de 
la fertilité du sol (sur une période de 5-10 ans). Oe~ changements dans la 
composition des plantes indicatrices (62%) et des rendements plus bas pour 
toutes les cultures A l'exception du manioc (98%) ont été mentionnés. En 
essayant de faire une dlstinction entre les baisses de rendements dues A 
la fertilité du sol et celles dues aux maladies, les paysans et les 
chercheurs se trouvaient également dans l'incertitude (p.ex. les récentes 
augmentat i ons de 1 ' i nc i dence des ma 1 ad i es rac i na i res sur 1 e harí cot 
semblent itre le résultat d'une pression élevée des agents pathogenes et 
une manifestation élevée·de ces maladies dans les sols peu fertiles). Les 
paysans ont désigné comme responsable de ce décl in la surexp10itation 
(moins de jacheres) des 501s (48%) et une plus faible disponibilisation du 
fumier (24%), et 25% étaient sans avis. Les c¡uelques paysans qui ne 
s'étaient pas aperc;:u avec certitude du déclin de la fertilité du sol, 
habitaient pour la plupart dan s des zones nouvellement ouvertes A 
l'agriculture, et ont rapporté qu'avant leur arrivée, rien d'utile n'avait 
été produit al! maintenant les bananeraies donnent l' impression d'une 
abondante végétation. 

2) l'érosion a été mentionnée juste par un paysan comme une raison possible 
du déclin·de la fertilité du sol, et seulement 16% ont mentionné l'érosion 
comme un probleme, quand cette question leur a été particulierement posée. 
Sur la majorité des exploitations agrícoles, des fossés anti-érosifs plus 
ou moins entretenus étaient en place, mais les llgnes des courbes de 
niveau Ol! sont plantées des herbes fourrageres etc., semblent étre plus 
importantes pour les paysans, A voir l'état de leur entretien. Il apparait 
Qu'au moins sur les pentes douces, les fossés perdent une partie de ,eur 
fonction quand les lignes des courbes sont bien instal1ées et le 
terrassement naturel est avancé. Plusieursagriculteurs ont signalé c¡u'ils 
ont observé une meilleure croissance oÍ! ils avaient déposé la terre 
extraite des fossés. 
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3) Des compostieres ont été trouvées sur 89% des fermes. la matiere p.remiere 
pour le compost consiste principalement en "déchets ménagers" qui 
comprennent tous les cendres et ont une proportion élevée de ter res 
balayées des maisons et des cours. le fumier atteint 35% et 15% sont des 
déchets agricoles (pailles, mauvaises harbes). Des moncaaux de compost 
sont constitués da temps en temps (19% des paysans), le plus souvent avec 
des troncs de bananiers et de mauvaises herbes. Environ la moitlé des 
paysans amassent le fumier directement dans les champs au cours de lá 
grande saison seche. Le compost subit rarement un traitement particulier. 
Apres 6 mois a un an, 11 est séparé en tas bien pourris (a appliQuer le 
plus souvent au haricot), et en tas moins bien pourris (appliQués sur la 
patate douce ou remis dans la compostiere). Le sorgho est cultivé en 
rotation apres le haricot et profite de l'arriera-affet du fumier appliQué 
lors du semis du haricot. les bananeraies (une foís installées) re~oivent 
rarement du compost OU du fumier, mais 10rsQu'elles sont situées autour de 
l'enclos, une certaine Quantité de fertilisants Qul échappe a tout 
Quantiflcation peut y étre déposée. 

4) Les fanes de haricot sont le plus souvent utilisées camme énergie (17%). 
Les caféiculteurs en utilisent une larga partíe camme paillis pour cette 
culture, mais en moyenne cetta utilisation des fanes constitue 7% 
seulement. Le reste est mis a la compostiere directement (11%) ou sous 
forme d'aliments peur bétail (5%). 

5) Les animaux domestiques sont nourris le plus souvent de déehets agrícoles 
(cardes de patate douce, trones de bananiers, mauvaises herbes) et les 
herbes provenant des lignes anti-érosives. La proportion de matiere seche 
provenant des "surfaces publiques" a été estimée iI 13%. 5% du fourrage 
províent des autres paysans, le plus souvent en échange du fumier (en 
terme d'éléments nutritifs cet échange semble conduire iI un bilan 
favorable pour le paysan Qui fournit le fourrage). 

6) Les engrais minéraux ont été ut11isés par 6% des paysans (1990) et jamais 
sur les haricots. 55% savent au moins ce Que c'est ou 11s l'ont déjil 
essayé une fois. De ces paysans, 20% ont dit qu'ils n'ont vu aucun effet 
immédiat et 35% ont dit Qu'ils attendent des effets négatifs sur la 
fertilité du sol a long terme ("les sols s'habituent iI l'application 
d'engreis minéral"). 

Conelusions: Les éléments nutritifs se déplaeent dans des cycles aussi étroites 
Que possibles, sauf l'azote et le soufre (paillis utilisé camme beis de 
chauffage). l'idée des paysans sur les problemes de fertllité du sol est 
détaillé. Las questions de fertilité du sol semblent ne pas étre aussi aigues 
Qu'en le pensait, mais les paysans s'en soucient constemment (évídence: 94% des 
paysans eonneissent le concept des plantes indieatrices). Du point de vue des 
chercheurs, un besoin urgent s'est fait sentir de tail1er dans le theme "basse 
fertilité du sol": Qu'est-ce qui manque ou QU'y e-t-il de trop? Une étude est en 
cours pour voir si les systemes de classificetion des sols des paysans sont 
utiles dan s ce domaine . . 
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QUANTIFICATION DES FLUX DES ELEMENTS NUTRITIFS AU NIVEAU DES 
PARCELLES DES HARlCOTS 

les flux prineipaux qui caractérisent un systilme de produet ion sont les sulvants: 

Apports: 
1. Applieations de fertilisants (fumier, compost, engrais minéraux) 
2. Afflux d'éléments nutrltlfs avee l'érosion des parcel1es situées plus haut 
3. Apperts de l'atmosphere (par les pluies, par la fi~ation bio10gique d'azote) 
4. Dispenibilisation de la roche mere 

Pertes: 
5. Exportation avec les produits agricoles et les déchets enlevés de la parcelle 
6. Pertes dues A l'érosion 
7. Pertes dues au lessivage 

Des percelles d'observation ont été installées en milieu rural ou ces flux sont 
mesurées sur une période de 4 saisons dans deux systilmes de culture de harlcot: 
Haricot dan s la bananeraie et harieot en rotat10n avec sorgho. 

En utl1isant la m~me méthodologle, ces flux sont quantifiés dans un essai en 
station (Rubona, Rwanda) peur deux types de harleot: nains et velubi1es. 

En plus, en 1990B un essai a été condu1t A Rubona peur comparer l'extractlon 
d'é1éments nutritifs de trois variétés de haricot en re1ation avec la fumure 
minéral. Jusqu';ei, seuls les résultats de rendement ent été ana1ysés (tableau 
1). 

La variété naine Mutlkl-2 et la variété volub11e Umubano ne sont recommandées que 
peur les sols bien fertiles tand1s que RWR-221 est reeommandée meme peur des sols 
pauvres. Dans cet essai, les trois variétés ont réagi de la m~ fagon iI la 
fertil isat ion. Ceei a probablement été da A une courte saison culturale (les 
plules~e sont arrétées trop tOt) ce qUi n'a pas permis aux variétés volubiles 
de démóntrer leur petentiel. En plus, la pluviométrie erratiQue au cours de la 
saison a causé molOS de problemas de maladies sur les harieots nains. Pour la 
variété volubile, moins de metiere seche (donc probablement moins d'éléments 
nutritifs) par unité de rendement en gralns a été enlevée du ehamp (tableau 1). 

Tableau 1: Produetion de biaaasse de tro1s variétés de haricot avee (100-100-
100 kg/ha N-P,Os-I<t0) ou sans (0-0-0) fertilisation lIinérale, Rubona, 
1990B 

Variété Rendement en grains (kg/ha) Fanes et raeines (kg MS/ha) 

0-0-0 100-100-100 0-0-0 100-100-100 

Mutiki-2 306a 1066b 168ab 774e 
RWR-221 265a 999b 158ab 659c 
Umubano 364a 1144b 105a 348b 

Ecart-type du m 73 69 
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Dans cet essai, les engrals minéraux ont été appliqués a la plantation. Pour 
Mutiki-2 et Umubano, un traitement avec la méme quantité d'engrais, mais appliqué 
au sarclage (V4) a été ajouté. les rendements de ce traitement ont été plus bas 
de fayon significative (216 kg/ha) que ceux de l'appllcation A la plantation. 

Dans la suite, Taméme méthodologie sera appliquée pour évaluer rapidement les 
mesures proposées par la recherche (et aceeptables pour les paysans) dans le 
dornaine de la ferti1ité du sol. le bilan de leurs effets sur le cye1e des 
é1éments nutritifs permettra d'estimer leurs effets a long terme sur le systema. 
Ces travaux se feront en co11aboration avec d'autres projets qui déve10ppent des 
mesures d'amélioration de la fertillté des sols. 

Un essai utilisant un engrais foliaire (Ammonium-Poly-Phosphate, APP) a été 
instal1é a Rubona. APP peut apporter 2% de P!ÜI dans la solution d'appllcatlon, 
enviran 10 kg de P¡O, par ha et application qui peut se répéter chaque semaine. 
APP permet done un apport en phosphore eonsidérable, qui na risque pas d'étre 
fixé par le sol. APP peut étre prodult sur base de Triple Superphosphate dans des 
laboratoires relativement simples. Les résultats de cet essai n'ont montré aucun 
effet des traitements (APP appliqué avec le pu1vérisateur, APP appliqué avee un 
sea u et un bala;, TSP appliqué au semis) par rapport au témoin. L'essai sera 
répété sur des sols pauvres en phosphore. 

Si bien le bilan des éléments nutritifs au niveau d'une parcel1e est important 
pour estimer la développement de la fertilité a long terme, 11 ne faut pas perdr~ 
de vue le bilan au niveau de toute l'exploitation. 

SELECTION OES VARIETES TOLERANTES AUX PROBlEMES EOAPHIQUES 

l'amé1ioration génétique visant des variétés de haricot adaptées aux "sols de 
basse fertílité" n'a pas eu beaueoup de succ~s jusqu'a présent. L'adaptatlon aux 
problemas édaphiques en général semb1e Atre de basse héritabi1ité. Par .ontre, 
on a trouvé une haute héritabl1ité pour la to1érance A la toxicité a1uminique. 
La eonclusion est qua ~es caracteres de toléranee sont dlfférents pour les 
différents problemas. C'est done nécessaire de séparer les stress et críbler les 
variétés pour un seul a la fois. Une fois que les sources de tolérances sont 
identifiées et leur génétique est mieux compris, elles peuvent Otre combinées A 
l'aide de l'amélioration génétique pour les nombreuses situations OU p1usieurs 
probl~mes se présentent dan s un sol. 

En 1990 le CIAT a organisé un réseau de criblage pour les problemes édaphiques 
plus importants en AfriQue (ANSES, Afríean Network for Screen1ng to Edaphic 
Stress). Les stress considérés sont: 

bas teneur en phosphore 
bas teneur en azote 
toxieité aluminique 
toxicité en manganesa 

Des sites ont déja été choisis qui montrent un de ces stress seul ou ou les 
autres problemes peuvent faeilement étre corrigés. On est en train de multiplier 
400 entrées qui ont une bonne possibl1ité de représenter des sources de tolérance 
(germop1asme local collecté dans des zones a problemas édaph1ques, varfétés 
sélectionnées connues pour leur bonne performance sur "5015 pauvres" etc., 100 
entrées proviennent des Grands laes). Ce matériel Sera rédult a la mo1tié sur 
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base de sa performance dans un site par stress et sera ensuite testé pendant deux 
saisons dans deux s1tes. 

De cette fayon on espere trouver des sources de tolérance qul peuvent Atre 
utllisées dans les programmes de cro1sement. l'approche génétique pour résoudre 
les problemes de fertilité a été critiqué, puisque les variétés tolérantes 
peuvent accélérer en effet l'expl01tat 10n des so15 et apres quelque temps on aura 
les mémes problemes de nouveau avec la culture du haricot, mais avec des sols 
encore plus appauvrls. Mais les effets ~ long terma de telles variétés (s1 elles 
ex1stent) dépendent entre sutre du systeme d'explo1tation. Une variété tolérante 
au bas teneur en phosphore peut exploiter des formes de phosphore non-accessible 
pour d'autres plantes (ce mécanlsme est connu du poids cajan) et bénéflcier le 
systeme, si le recyclage des éléments nutr1tifs est presque completo Une variété 
tolérante a la toxic1té alumlnique peut produ1re plus de matlere organ1que pour 
saturer ensuite l'slumin1um. sl les fanes de haricot sont 1ncorporées. 
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VI. ETUDES ET EXPERIENCES EN 
MILIEU REEL 

La multiplication, la diffusion et I'impact 
d'une nouvelle variété 

T .G. Baert 

RESUME 

La variété Kaki (A 410) connaissalt un certaln succes aupras des agriculteurs de 
l'Imbo-Nord, chez qui des essais ISASU ont été menés. la diffusion de cette 
variété 1aissait a qés'irer. Par ce sous-projet on étudie les voíes par 1esquelles 
la mu1tip1ication et la dlffusion d'une nouvelle var1été pourraient étre 
amé liorées. La mUltiplication de semences chaz que1Ques agriculteurs-mu1ti
p1icateurs ne pose pes beaucoup de problemas. La distrlbution de semences, si 
elle est bien suivie par un réseau commercial (coopératíve), parvlent a faire 
connaitre tres vite cette nouvelle varlété par beaucoup de fermíers. Apres une 
multiplication chaz une dizaine de fermíers et pendant deux saisons, la variété 
est déja connue par un tiers de la popu1ation du périmetre, et déja utilisée par 
un cinquieme de cette population. 

SUMMARY 

The variety Kaki (A 410) has had a certain success with the farmers from Imbo
Nord with whom ISABU had conducted trials. Yet dlffusion of this variety 1s sti11 
very limited. By thls sUb-project, the means of making multiplicatlon and 
diffusion of a new variety more efficient are being studied. Seed multiplication 
by some farmers-multipliers did not present any problems. Seed distrlbution. if 
wel1 lntegrated into a commercial network (cooperativa) succeeds in making the 
variety known by many farmers. After a multiplication with ten farmers during two 
seasons, the variety 1s already known by a third of the population ln the zone 
and used by a fifth of thís population. 
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INTRODUCTION 

le succ~s d'une variété sélectionnée ne dépend pas seulement de sa performance 
testée lors des essais, mais surtout de la multip11cation et de la diffusion 
parmi les agriculteurs. Souvent, la recherche fournit du matériel génétique plus 
performant, mais n'a aucun impact sur les organismes qui devraient assurer cette 
diffusion (8aert et 8aramburye, 1989; 8aert, 1990). 

Le sous-projet a pour objectif d'élaborer une méthodologie, facile a appliquer 
et qui garantit qu'une variété nouvellement sélectíonnée par la recherche soit 
tres vite utilisée par un grand nombre d'agriculteurs. L'hypoth~se de départ 
était qu'une multipllcation de semences par des agrlculteurs-mult1plicateurs 
était la fa90n la plus simple et la moíns coOteuse. Le sous-prograrnme devrait 
étudier les différents probl~mes que cette multiplication en milieu rural posa1t. 

Pour la diffusion on optait pour la diffusion par un réseau commercial existant 
et bien connue par la population: les coopérat1ves, dont beaucoup d'agriculteurs 
du périmétre sont membre. La collaboration des coopératives était assurée en ce 
qui con cerne l'achat, la conservation, l'emballage en petites quantités, et le 
suivi de la vente. 

L'impact de 1'action a été évalué par une enquéte de suivi, d'un cOté auprés des 
groupes bien définis (multiplicateurs, acheteurs, encadreurs, etc.) et d'un autre 
cOté aupras d'un échantillonnage représentatif de 1 'ensemble de la population du 
périmatre. 

MATERIEL ET METHODES 

Multiplicat10n 

La deuxi~ saison (février-juin) est considérée comme la salson la plus propice 
pour la multiplication de semences dans le péri1Jll}tre de l'Imbo--Nord. La 
multiplicationde la variété Kaki a démarré avec 5 agriculteurs en 19888 et a été 
répétée en 19898 avec 10 agriculteurs. Des séances de formation ont été 
organisées avec ces agriculteurs, sélectionnés partiellement par des encadreurs 
du projet Imbo-Nord, partiel1ement par le technicien du programme de recherche 
haricot de l'ISA8U. Plusieurs des agriculteurs-multiplicateurs ava1ent déja 
participé a un ou plusieurs essais du programme haricot et connaissaient la 
variété Kaki. Gertains d'entre eux avaient déja multiplié Kaki pour leurs propres 
besoins et disposaient d'une quantité appréciable de semences. Ghaque fermier 
réceptionnait 5 kg de semences de haute qual ité (semences de base), produites par 
le prograrnme des multiplications des semences de l'ISABU. Ces 5 kg n'étaient pas 
facturés, mais les fermiers-collaborateurs étaient conscients Que cec; n'était 

"qu'a titre expérimental et qu'a long terme ces semences devraient etre payants. 
La végétation était suivie par le programme haricot et des interventions étaient 
prévues dan s le cas d'attaques sérieuses. La récolte a été lnspectée, ains; Que 
l'utilisation d'un produit insecticide (Actellic) pour éviter des dégAts de 
bruches qui constituent un probl~me réel dans cette zone. 
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Distr1but1on 

Vers la fin de la végétat ion, des réunlons ont été organisées avec tous les 
agriculteurs-multiplicateurs et des responsables de la coopérative. Les modal1tés 
de vente étaient convenues entre les deux partenaires en ce qul concerne le 
triage de la récolte, le prix plus élevé, période de vente (les agriculteurs 
voulaient vendre leur récolte en présence du technicien du programme haricot pour 
litre sur de recavo1 r la SOOllle convenue). Des accords entre le progrlll1l11e de 
recherche et la coopérative assuraient l'emballage en sachets d'un kilo avec une 
étiQuette, fournie par le programme haricot. Chaque étiquette contient de 
l'information sur la variété et aussi le ncm de l'agriculteur-multiplicateur Qul 
a fourni les semences. La coopérative vendait au maximum 2 kg par acheteur et 
notait leurs noms. 

Suivi 

Un enqueteur a été engagé pour deux mois. 11 devait enquOter 7 gfoupes· de 
'personnes avec un questionnaire rédigé en fonction du groupe-clble. Ces groupes 
étaient: 

1. Le projet Imbo-Nord 
2. Les fermiers qui avaient col laboré aux essais lSABU en 1986-1987 
3. les fermiers-multiplicateurs 
4. les acheteurs de semen ces 
5. Les producteurs de Kaki, non-acheteurs 
6. Un échantillon représentatif des agriculteurs du périmétre 
7, Les encadreurs du projet Imbo-Nord 

Sauf pour le groupe 6, l'objectif était d'atteindre 10~ des personnes viséas. 
Pour l'échantillon des agriculteurs, une ferme sur cinq a été visitée A Rukana 
et une ferme sur dix dans las autras zonas du périmétre. En total, l'échantl11on 
comprend 192 fermes, ca qui peut Otre consldéré COOllle trés raprésentatif. Apres 
vérification des formulaires, plusieurs enquetes ont été refaites, suita a des 
anomalies dans les réponses. Toutes les données des enquites ont été encodées et 
traitées sur ordinateur avec la logicial DBASE par le programme haricot. 

RESULTATS 

Mult ip licat ion 

Les multiplications chez les agriculteurs se sont déroulées sans beaucoup de 
problémes. Plusieurs séances de formation ont été données, accompagnées de 
projection de diapositives sur les principales maladies a craindre dans la 
multiplication de semences, d'une visite sur terrain o~ les maladies in vivo ont 
été montrées. Dans ces séances, les agriculteurs recevaient de l'information sur 
le but de l'act1on, l'intér@t de l'utilisation de bonnes semences, les 
différences entre une semence et un haricot pour la consommation. 

Une seule fois, une action phytosanitaire s'est avérée nécessaire. Des attaques 
de pucerons mena~aient les champs de multiplication et risquaient de transmettre 
le BCMV, présent dans les champs avoisinant du mélange local tr6s virosé. Une 
seule pulvérisation au diméthoate a limité les dégAts. malgré que quelques 
plantes de Kaki montraient déja des symptOmes de b1ack root. Cette action allait 
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de paire avee des diseussions avee les agrieulteurs qui n'avaient jamais remarqué 
la virase dan s 1eurs ehamps et qui eonsidéraient les symptOmes eomme une 
earaetéristique norma1e pour le mélange local. 

La réeo1te a été stoekée a la ferma méme pendant la prem1~re campagne. Les 
eonditions de stoekage étaient impeccab1es; chaque fermier s'était acheté de 
l'aetellic et l'utl1isait pour conserver les semences. lls hés1taient pour vendre 
1eur récolte ala eoopérative, spéculant sur la possibil1té d'obtenir un mailleur 
prfx de leurs voisins qui se montralent fort intéressés. Vers la période de 
semis, tous les agriculteurs-mult1p11eateurs ontquand-méme vendu 1eurs semenees 
a la eoopérative, qui payait eash. Les semen ces produites pendant eette premiare 
eampagne n'étaient pas triées, probablement a cause du fait que les agricu1teurs 
n'étaient pas parvenu A eonvaincre les responsables de la coopérative qu'une 
semenee triée implique une perte en poids ce qui devrait litre compensé par un 
prix d'aehat plus é1evé. 

La deuxieme réco1te a été triée et la eoopérative ava1t prom1s un prix supérieur 
pour ces semanees. Chaque agriculteur-mu1tip1icateur se montrait d'aeeord pour 
mettre son nom sur l'étiquette qu1 accompagnait des semences produites dans sa 
ferme. O'un cSté 11 montrait qu'il était conf1ant de la quallté de sa semenee, 
d'un autre cOté, 11 ne voulait pas litre aecusé si un lot de semences d'un autre 
fermier-multip1icateur montrait des problemas. 

Pendant les deux saisons de l'expérienee, les agrieulteurs-multiplicateurs n'ont 
pasmi~e en vente la totalité de leur produetion. l1s ont gardé une quantité plus 
ou moins grande pour leurs propres champs. 

Distribut10n 

La collaboration avec la coopérative était excellente en ce qui concerne la mise 
en sachets, la vente et le suivi de eette vente. Un petit probleme surgissait au 
moment de l'achat aupras des agrieulteurs-multiplicateurs: les gérants des deux 
coopératives coneernées, qui n'étalent pas présents lors des réunions entre les 
mult iplicateurs et les responsables des coopératives, n'étaient pas préts A 
donner le prix supérieur, convenue lors de cette réunion. A ce moment-la, les 
fermiers-multiplicateurs ont demandé l'intervention du technicien du programme 
harieot pour résoudre ce probleme. 

La vente était bien organisée. A Rukana, les sachets étaient bien visibles sur 
les étageres et se vendaient tres 'lite. A Rugombo, la vente ne se faisait pas 
dans la boutique méme de la coopérative, les sachets n'étaient pas étalés et la 
vente allait plus lentement, mals apres les semis aueun saehet ne restait 
invendu. Lors de la deuxieme campagne, une liste des acheteurs a été établie. 11 
y avait 50 acheteurs de Rukana, 21 aeheteurs de Cibitoke et 11 aeheteurs d'autres 
zones. Certains acheteurs ont visité la coopérative de Rukana et celle de Rugombo 
afin d'obtenir quatre kilos (on avait limité la vente a 2 kg par acheteur). 

Suivi 

1) Projet Imbo-Nord 

Une enquéte aupras du projet Imbo-Nord a révélé Que ce projet a diffusé, entre 
1987B et 1990B, une Quantité de 127.5 kg de Kaki parmi 13 fermiers.Les semences 
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n'étaient pas triées. Les ncms des echeteurs ont été notés, ma;s ceux-l~ n'ont 
jamais été visités pour connaltre l'utl1isation des semences. 

Cette premiare enquéte prouve que la méthodologie suivie jusqu'~ présent ne 
connalt pes beaucoup de résultats. Le nombre de fermiers qui ont bénéficié de 
semences est trés faib1e et la quantité mise en vente ne reflate pas les 
quantités proáuites puisque le projet seme chaque année une superficie importante 
de haricot pour la productlon de semences, entre autre Kaki. 

2) Fermiers-col1aborateurs des essais 1986-1987 

Sur 36 fermiers qui avaient déj~ col laboré avec le programme haricot pour tester 
la varlété Kaki, plus de la mojtié en dispose encare apres 3 ans. On doit 
remarQuer que la Quantité Qu'ils ont reyu pour semer ,'essa; éteit mínima et 
varieit entre 200 et 500 9 (se10n le type d'essai). Tous les 360nt participé ~ 
l'enQuéte. Une différence entre les zones est a noter. Tro1s Quarts des fermes 
~ Rukana, zone au Nord du périmatre, contlnuent ~ cu1tiver Kaki. L 'lIge de 
1 'exp1oitant était souvent déterminant pour le maintien de la variété: les 
exp10itants tres jeunes et tres vieux avaient une tendance plus exprlmée pour 
abandonner la variété. L'enquéte sur les raisons pour maintenir ou abandonner la 
variété donne le résultat suivant: Le cycle végétatif n'est pas un critere 
important. L'encadrement de l'ISABU a influencé les agricu1teurs Qui déclarent 
qu'i1s n'ont eu aucun appui de la part du projet. La publicité Que le programme 
haricot avait fait (affichage de que1ques pancartes en Kirundi ~ la commune, aux 
églises, aux coopératives, au projet) n'avait aucun effet: la plupart des 
enquétés prétendent ne pas savoir lire. La commerc1allsation ne pose pas un 
problema au niveau de la coopérative, mais les commer9ants privés recherchent 
plutOt un haricot de plus grande taille. Cette tai 11e ne pose aucun problema 
parmi tous les agr1culteurs enquétés. Le groupe de fermiers <luí na cult1vent plus 
de Kaki ne l'ont pas toujours fait pour des raisons agronomiques. La moitié des 
fermiers Qui ont abandonné la culture de Kaki prétendent préférer le mélange 
local. Le goOt, la couleur, la taille, le temps de cuisson, le taux de 
germination, le cycle, la résistance aux pluies et la proouction en feuilles 
n'ont en aucun influencé la décision d'abandonner la variété. Certaines raisons 
familiales sont a la base de cet abandon: vieillesse (2 fermiers ne cultivent 
plus), maladie, manque de possibilités pour s'acheter de nouvelles semences apres 
avo1r consommé toute la récolta. 

3) Agriculteurs-multiplicateurs 

Onze agriculteurs ont été enquétés. Sept disposaient déja de la variété en 1989, 
quatre depuis 1990. La plupart ast entré en contact avec Kaki par l' intermédiaire 
de 1 'ISABU. Seulement un agriculteur a vu Kaki pour la premiare fois ~ la 
coopérative. Les mémas remarques des collaborateurs aux essais reviennent: le 
cycle n'a pas d'importance, la publicité n'a pas d'effet, l'encadrement du projet 
en ce qui concerne la nouvelle variété n'existe paso 

4) Acheteurs de semences 

Seulement une part;e des acheteurs a pu etre enquétée: 44% a Rukana, 67% a 
Rugombo, 100% a Cibitoke et 64% dans les autres zones. Plus de trois quarts des 
semences vendues aux coopératives ont été réellement semés. Surtout les acheteurs 
de la zone urbaine de Rugombo ont consommé les semenees, malgré Que l'étiquette 
stipulait trés clairement qu'11 s'agissait de semences. L'unanimité des acheteurs 
est en faveur du goOt, la cou1eur, la tail1e, la bonne germination et l'encadre-
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ment du programme haricot. Certains fermiers ne pouvaient pas encore s'exprimer 
sur le rendement et le cyc1e pUisqu'ils n'observaient que pour la premiere fois 
la variété sur leur terrain. De nouveau on deva1t constater qu'aucun acheteur 
était encadré par le projet en ce qui concerne la variété Kaki. 

5) Producteurs non-acheteurs 

Dix agricu1teurs ont été trouvés qui disposent de la variété Kaki, mais qui ne 
fígurent sur aucune liste du projet ou de la coopérative comme acheteur de 
semences. Aucun de ces agricu1teurs n'a collaboré aux essais du progranvne 
haricot. 11 était intéressant d'étudier le circuit informe1 qui 1eur a permis 
d'obtenir les semences. Huit d'entre eux ont pu ~tre enquétés. Les voisins ont 
été les fournisseurs dans 80% des caso Les 20% autres fermiers ont acheté 1eurs 
semences au marché. Leur appréciation ne differe pour aucun parametre de ce11e 
des acheteurs. 

6) Enqu~te randomisée 

Cette enquite montre que 34% de la population connaít déj6 la variété, surtout 
a Rugombo (48%) et a Rukana (34%). DéjA une ferme sur cinq dans tout le périmetre 
cultive ou a cultivé la variété. Les proportions sont plus grandes tout pres des 
points de vente. le succes de la variété est surtout assuré a Rukana, oU les 
agriculteurs étaient habitués A cultivar un haricot qui avait une tai11e moyenne 
a patlte. Les fermiers qui ont déja semé Kaki ont obtenu leurs semences 50ft a 
la coopérative ou par l'intermédiaire du programme haricot de l'ISABU. La 
diffusion de variétés entre voisins n'intervenait que pour 2% dans la provenance 
des semences. Le projet, le marché ou les boutiques n'ont eu aucune influence sur 
la distribution de semences de Kaki. Presque 80% des agriculteurs semb1ent 
satisfaits avec la variété, puisqu'11s veu1ent augmenter la superficie de Kaki, 
qu'ils cultiveront en pur, san s toutefois abandonner compl~tement leur mélange 
local. Une minorité de 14% prétand vouloir abandonner Kaki. 

7) Encadreurs du projet 

les quatorze encadreurs du projet sont chacun responsables de quelques 
transversales du périmétre. Trois d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de 
la variété. Les autres connaissaient Kaki par l'intermédiaire de l'ISABU (36%), 
de la coopérative (13%) ou via les agricu1teurs qu'ils encadrent (27%). Cette 
derni~re constatation fait poser la question suivante: Quf encadre quf? Aucun des 
encadreurs n'a reyu des instructions concernant la variété de la part de leur 
projet. Leur appréciation de l'encadrement au niveau haricot obtient un ban score 
de 73 (O = sans encadrement, 100 = tr41ls encadré, beaucoup d' act10ns de 
vulgarisation}. Leur appréciation ne correspond malheureusement pas aux réponses 
que les agriculteurs encadrés ont donné. 

CONClUSIONS 

la diffu5ion d'une nouvel1e variété peut se faire moyennant des méthodes tr~s 
modestes, parfois plus efficaces qu'une structure institutionnelle. 11 faut 
prévoi r un certain encadrement, dans 1eque1 chacun doit jouer son rOle. 
L'agricu1teur-mu1tiplicateur doit ~tre sulvi dans sa production afin d'éviter les 
risques d'une diffusion de semences de mauvaise qua1ité. L'opérateur le plus 
important semb1e étre le circuit commercia1, dan s ce cas les coopérat1ves, Qui 
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servent á la f01s de centre de vulgarisation (elles font connaftre la variété A 
la population) et de point de dlstribution. La vente en petite quantlté par 
acheteur permet d' atteindre tres vite beaucoup de fermiers 11 la fols. Cette 
méthode semble donoer de baos résultats, surtout si la variété est nouvelle. le 
suivi de l'impact n'est pas encore completement satisfaisant. I1 est plus 
difficile d'obtenir des données sur l'impact de la varlété sur la productivité 
globale du périmetre et sur la superficie emblavée. Des efforts sur ces deux 
aspects sont prévus pour les campagnes suivantes. 
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Etude de I 'adoption et 
variétés amél iorées en 

I'impact de 
milieu rural 

RESUME 

l. Sperling, G. Randrianmapita, E. Rutagengwa, 
B. Ntambovura, l. MUbera, l. Uwimana 

La plupart des paysans dans la région de Bumbogo (la zone d'action du Projet 
Kiga1i-Nord) cu1tivent maintenant la variété de haricot volubile Umubano. Les 
taux d'adoption sont semb1ables pour les vétérans de la culture des vo1ubi1es et 
les néophytes, les deux consacrant proportionnel1ement plus de terre ti la variété 
pour la saison B. la variété est particulierement appréciée pour son rendement 
nettement supérieur (particulierement pendant la deuxieme saison) et la Qua1ité 
gustative de ses feuil1es. En termes de la prometion de la stabilité du systéme 
paysan, il est encourageant de voir que la variété remplace d'autres types de 
haricots plutat que d'autres cultures, et Que la majorité des parcel1es d'Umubano 
sont en cultures associées. Cependant, la maintenance d'une diversité de 
volubiles améliorés dans la zone devrait ~tre un objectif principal irnmédiat du 
PKN, étant donné qu'une proportion importante de paysans ou bien cultivent 
Umubano comme seul volubile, ou bien diminuent ,'utilisation des mélanges locaux 
de volubiles pour laisser la place au cultivar amélioré. 

SUMMARY 

Mostfarmers in the commune of Bumbogo, Project Kigali Nord's zone of action, are 
now growing the improved cl imbing variety Umubano. Adoption rates are similar for 
traditional climbing besn growers and for novices, with both giving proportional 
greater land emphasis Oto the variety during the B season. The variety is 
particularly popular for its significant yie1d differentia1 (greater during the 
second season) and the gustatory appreciation of its leaves. In terms of 
prometing stability of the farmer system, it is encouraging that the variety is 
rep1acing other types of beans rather than other crops and that the majority of 
Umubano p10ts are a1so intercropped. However, maintaining a diversity of improved 
c1imbers in the zone should be a primary immediate goal of PKN given that either: 
a large proportion of farmers grow Umubano as their sole climber or are 
diminishing use of local climbing mixtures to make way for the improved cultivar. 

INTROOUCTION 

Des études de l'adoption et l'impact des variétés amé1iorées devraient avoir 1ieu 
assez de temps apres le 1ancement d'un cultivar pour s'assurer que les paysans 
ont terminé les phases d'essai et de premiare distribution, et que les 
intermédiaires (p.e. commer~ants, projets ·de développement ••• ) ont eu le temps 
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de diffuser plus largement le cultivar. 00 en partie a la jeunesse du Programme 
Régiona1, les suivis variétaux dans la Région des Grands lacs n'ont pas été 
"adopt1fs" mals se sont concentrés"plutOt sur les analyses de l'''acceptabilité'' 
dans une premiare phase, la période peu de temps apras les essais en milieu 
paysan lorsque les paysans et/ou consommateurs éva1uent leur appréciation 
initia1e des caractéristiques de production, consommation et commercia1isation. 

Des études d'adoption, effectuées 2 a 4 ans apras le 1ancement (selon l'étendue 
géographique, la vitesse de diffusion et la quantité de semence disponible pour 
la mise en circu1ation), ont été officiellement amorcées avec ce sous-projet, des 
i nvest igat ions iso lées ayant aidé a étab 1 i r des précédents méthodo logiques 
(Sperling et loevinsohn, 1988; CIAT-ISAR, 1988). De telles études examinent 
évidemment l'accroissement de la production et de la superficie 11 cause de 
l'utilisationdu cultivar amélioré. D'importance égale, cependant, est leur rOle 
dan s la description de l'effet du cultivar sur les stratégies globales paysannes 
de gestion; par exemple, comment l'utilisation du cultivar amélioré influence la 
diversité génétique variétale des paysans, ou la répartition du terrain entre les 
autres cultures. les études d'impact, le stade du suivi qui suit les analyses 
d'adoption, devraient étre programmées assez de temps apres le 1ancement variétal 
pour justifier 1 'étude des effets du cultivar sur les variables non-agronomiques 
comme le revenu paysan ou les prix de marché. 

Dans les Grands lacs, ou les voies de communication (en particulier celles des 
semences) sont morcelées dans le temps et dans l'espace, la question de l'impact 
d'un cultivar peut devenir pertinente seulement 5 a 10 ans apres sa mise en 
circulation initiale. le tableau 1 esquisse les divers stades d'un suiv; variétal 
afin de situar le sous-projet actuel dans un programme de recherche plus large. 

Cette premiere phase du sous-projet cherchait 11 étudier l'adoption et l'impact 
initial de deux variétés améliorées de haricot au Rwanda. les cultivars 
Ki1yumukwe, une variété naine avec de grosses graines rouges promue par le Projet 
Kigali-Est, et Umubano, une variété volubile apetites graines rouges largement 
diffusée par le Projet Kigal;-Nord. ont été choisis pour l'étude a cause de leur 
popularité supposée parm; les paysans et les efforts acharnés des projets de 
développement pour les diffuser. la promotíon de Kilyumukwe a grande éche11e a 
commencé a Kigali-Est en 1987 par un réseau de plus de 450 paysans diffuseurs. 
Umubano a été testée d'abord dans une région de Kigali-Nord en 1986B, diffusée 
par son réseau de vUlgarisation de plus de 300 paysans. DéjA en 19888 et en 
1990A, elle a été semée dans 1200 parcelles de démonstration. Au cours de cette 
étude, 1 e Projet K i 9a 1 i -Est a déc i dé d' effectue r une étude d' acceptab i 11 té a 
court terma qui considérait ni les tendances ni les mesures spécifiques de 
production variétale. Tandis que l'analyse peut intéresser ceux qui s'occupent 
de la diffusion paysanne de semences, elle est peu pertinente A ce progremme de 
recherche (voir Projet Kigsli-Est 1990 pour rapport complet). les résultats de 
l'étude Umubano sont présentés ci-dessous. 
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Tableau 1: Etudes socio-économiQues pour comprendre la diffusion et l'impact 
des nouvelles variétés 

Elude , Sourees de Renseignelleals Eehantillonl COllleftceaenl Feed-bacl 

Acceptabllitéll 

Adoption 

Payms 118111 sl!llé 
esslis en .ilieu rul 

Paysans ayant selé 
uril\! chel m 

Intmédilire¡ 

Conso.lllm! 

PlYlaas choisis 
IV hasard 

Plyms cbojsis 
II hmrd 

Iaterlédlai res 

aO-50 

46-60 

lH5 

38-50 

80-100 

100-120 

4HO 

2-3 saiSM! Crit!res de s'lecllon 
aprls pmier 
testage 

Intervenlion diAl le 
urché 

3 ulsoas Crlteres de,sílecllol 
a,ris prelier 
testage 

Stratégie de di/flsion 

H O 1ft' Ijl res Stratégies de recherche 
preller testase el ¡ulgarlsallon 

f la ttille de l'échaBtlllon mle selM l'hét6rogénéiU de la I1gion (lbl68. 

Variables a Eludier 

Avis sur les carlctéristiques 
,.riélale5: production, CORSOI-
lIatiol, slociage 

Changelln!! de surflce de 
différents cultures 
Chansellnts de pr,tiquIS 
cullurales 
81ffusion 
Différences de reademen!s 

Revenu da paysan 
Pril III ImM 

u les éludes d'lcceptabilitt doiveat d'étre hitas mnl el Ijlris le lancmat offlclella d'gne miété, les dmi.res conflraeat 
les rlsulta!! des preliires lais l uae échelle plu! 1'198 (basé sur Jaassel, n.d.) 

L'étude d'Umubano a Bumbogo (la zone d'action du PKN) est particul1erement 
pertinente a la Région des Grands Lacs puisque la papulation paysanne a eu une 
expérience traditionnelle avec les volubiles tres variée: dans la cOlllllune Musasa, 
plus de 85% des paysans ont des mélanges locaux de volublles, tandis que dans les 
COlllllunes de Tare et Rushashi, seulement 10% et 30% respectivement ont une 
expér1ence préalable de volub1les. En plus, dan s cette derniene COlllllune, leS 
volubiles avaient .été abandonnés pendant la génération dernlere tt cause des 
contraintes de fertilité du sol, un problema auquel il faudra faine face dans une 
bonne partíe des Grands 'lacs s1 les volubiles vont Otre largement diffusés. 
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METHOOES 

Plusieurs études sur l'appréciation de la variété et ~les stratégies de gest10n 
paysannes (dans des zones ou la culture des volub11es était trad1t10nnelle et 
d'autres ou elle ne l'était pas) ont aidé ~ fourn;r une base pour cette analyse 
d'adoption!impact plus intensive (PKN 1988-1990; Sperling and L09vinsohn, 1988; 
Sperl iog' s fieldootes, 1988-1990). L 'investi gat ion était d;visée en troi s part ies 
pendant la période avril ~ ju111et 1990. 

1~re Partíe: Des paysans dans le Réseau des Paysans Expérimentateurs du Projet 
(un échantillon de 36 du total de 45) ont été interviewés intensivement sur leur 
utilisation de volubiles améliorés, particulieremeot d'Umubano. Les th9mes 
principaux comprenaient: historique de l'utilisation, gestion de la variété 
améliorée contrastée ~ celle des autres haricots, utilisation des produíts 
intermédiaires, méthodes pour obtenir du matériel pour tuteurs, chiffres de 
production saisonni~re et stratégies futures. 

2eme Partíe: Des mesures sur le terrain et des "crop cuts· ont été pris d'un 
échantillon semblable (N=42) afin de comparer la superficie et les rendements 
réels d'Umubano par rappert aux volubiles locaux et aux mélanges de haricots 
nains. 

3eme Partíe: Des paysans enQuétés en 1985 peur fournir les données de base pour 
le Projet ont été de nouveau interrogés sur leur's pratiques de culture des 
harícots (c.a.d~ 5 ans ou 10 saisons plus tard). 116 de l'échantillon original 
de 216 (PKN, 1985) ont été interrogés sur la plupart des themes enQuétés dans la 
lere Partíe. Tous les questionnaires utilisés dan s les analyses d'adoption!impact 
combinaient des approches formels et informels et étaient produits en 
kinyarwanda. Des points-clé méthodologiques comprenaient: 1 'uti1isation 
d'échantillons de population prís au hasard et parm1 les collaborateurs les plus 
intensifs du PKN; le recueil de ch1ffrBs de production pour les saisons A et B; 
]'utllisation de données "longitudinal" (19858 iI 19908); et la combinaison d'un 
entretien intensif qua1itat1f (particulierement sur les contraintes et la 
stratégie de production) aVBC un questionnaire plus standard. 

Les chiffres d'impact ci-dessous sont préliminaires puisque des événements non 
prévus ont empAché ,le personne1 du PKN de compléter leurs ana1yses avec le 
personnel du CIAT. 

RESULTATS ET OISCUSSION 

Impacts sur la production 

Les producteurs habitués des haricots volubiles sont en train d'adopter les 
variétés améliorées volubiles a un taux égal a celui des néophytes (72% et 71% 
de la popu1ation respectivement) camme la variété Umubano a un avantage 
considérable de production tant sur les variétés volubiles locales que sur les 
mélanges locaux nains (tableau 2). Cette différence de rendement, hautement 
significative dans les deux saisons, est particulierement marquée en saison B, 
lorsque la mouche du haricot et les maladies racinaires exercent une pression 
particuliere sur les types autochtones de haricot et l'anthracnose diminue les 
rendements peur les volubiles locaux et les mélanges de haricots nains. Alors Que 
la production d'Umubano a été calculée sur base du rendement en gra;ns secs, les 
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paysans de cette région (et de toute la région des Grands laes) eonsomment 
régulierement les feuilles de haricot, haricots verts, et les grains verts encore 
frais. Ces produits plut6t secondaires, en particulier les feuilles de haricots, 
sont indispensables pour aider beaueoup de paysans lt passer le vide qui se trouve 
entre deux récoltes de haricots. La variété Umubano jouit d'une popularité 
particuliere parmi les paysans a cause de ses feuilles, que les connaisseurs ont 
décrites comme "tres délicieuses· ou "meilleures que les épinards··. Alors que les 
ana1yses montrent que le pourceotage des paysaos qui mangent ces produits dits 
intermédiaires est légerement plus é1evé pour les harieots nains que les variétés 
volubi1es (les mélanges locaux et/ou améliorés), la quantité des intermédiaires 
comestibles qui peuvent étre recuell1is (tels que bottes de feuilles) est 
probablement plus élevée chez les types volubiles. les paysans peuvent collecter 
les feuillas des haricots nains pour une période de deux lt trois semaines, alors 
que pour les volubiles, une cue111ette réguliere s'étendrait a plus de 6 
semaines. 

Tableau 2: Rendements des haricots de la région du Bumbogo, estimat10ns tirées 
des essais en milieu réel du PKN 1986-1990 

Salson A Saison B 

kg/ha Rr mln (%)* kg/ha Rr mln (%) . 

Mélanges locaux 600 100 350 100 
nains 

Umubano 1600 267 1350 386 

Mélanges locaux 1000 167 800 229 
volubl1es 

* Rendement relatif aux mélanges locaux nains 

La surface emblavée par paysan pour les différents types de haricots est 
présentée au tab1eau 3. La saison A reste en général, dans le Bumbogo, la saison 
du haricot par excellence, mais en termes de superficie, les volubiles, surtout 
la variété Umubano, jouent proportionnellement un r61e plus grand en saison B. 
L' importanee des volubi les en saison B est plus mise en lumiere quand nous 
examinons la contribution lt la production (tab1eau 4). Durant cette période, les 
vo1ubiles assurent enviran 3/4 des besoins alimentaires en haricot (Umubl.\no seule 
intervient pour 50%) contrairement lt la saison A, o~ les volubiles comptent pour 
un peu moins que la moitié de la production de haricot d'un paysan. 
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Tab1eau 3: Superficies (ares/ménage) emb1avées de différents types de haricots 
dans la réglon du Bumbogo 1990 . 

Type de haricot Saison A Saison 9 

ares lió surface ares lió surface 

Mé1anges de haricots nains 27.70 73.5 6.66 53.5 

Umubano + autres vo1ubl1es 4.84 12.8 3.12 25.1 
améliorées 

Mé1anga local vo1ub11as 5.17 13.7 2.67 21.4 

Total 37.71 100.0 12.45 100.0 I 

Tableau 4: Productlon (kg par ménage) de différents types de haricots dans la 
région du Bumbogo 1990 

Type de haricots Sal son A Saison B 

kg lió kg lió 

Mé1angas da haricots nalns 166.2 56.3 23.3 26.8 

Umubano + autres volubl1es amé 1 io- 77 .4 26.2 42.1 48.5 
rées 

Mé1anga local vo1ubiles 51.7 17.5 21.4 24.7 

Total 295.3 100.0 86.8 100.0 

Une comparaison des deux tableaux, sur la superficie et sur la production, est 
particulierement intéressante, pour démontrer l'efficaclté de Umubano dans la 
rentabilisation inhabituelle des terres (1e manque de terre étant la grande 
préoccupation dans la région des Grands Lacs). En saison A, umubano occupe 12.8% 
de la surface emblavée de haricot (tableau 3) et intervient peur 26.2% dans la 
production (tableau 4), et en saison 8, elle occupe 25.1% de la superficie et 
intervient peur 48.5% dans la production. Les paysans auraient-ils planté des 
harlcots nains dans la mtlma superficia qua cella emb1avée d'Umubano en 1990 
qu'ils n'auraient récolté que 48.4 kilos (16%) de molns en décembre et 31.2 (36%) . 
kilos de moins en juln. 

La compatibi1ité des vo1ubi1es améliorées avec d'autres é1éments des systemes 
culturaux 

Parmi un échantillon de 116 paysans cho1sís su hasard, 84% produisent des 
haricots volubiles dont 44% utilisent une ou deux variétés améliorées (comprenant 
toujours Umubano), 16% ne p1antent que leur mélange local de vo1ubiles et 40% 
p1antent les deux. Pour le moment, malgré la grande pepularité de la var1été 
Umubano, la major1té des paysans (97%) continuent a planter 1eurs mélanges de 
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haricots nains et/ou de volubiles et maintiennent ains; la diversité des types 
de haricot. Oans le cas ou les fermiers disposent de mélanges locaux de 
vo1ubiles, Umubano est cultivé en pur dan s 98% des cas, surtout 11 cause des 
différences des cyc1es végétatifS, les habitudes de culture et le dési r de 
l'agricu1teur de rentabiliser au maximum sa productlon. 

11 Y a eu quelques inquiétudes (surtout exprimées par les nouveaux producteurs) 
au sujet de la possibilité d'associer les volubiles aVec d'autres cultures, et 
les effets de l'introduction des volubi1es dans les divers systemes de 
production. Ainsi, au cours de la saison 19908, 77% des parcelles avec des 
variétés volubiles étaient en association (le plus souvent avec les bananiers) 
au 1ieu de 69% des parcelles avec des haricots nains. I1 est aussi 11 noter Que 
plus grande est 1eur expérience avec les volubiles, plus grande est leur tendance 
11 les associer: c'est ainsi Qu'lI Musasa, les secteurs ou les haricots volubiles 
étaient cultivés depuis plus longtemps, 50% des paysans ont associé en saison A; 
alors qu'lI Rushashi et Tare, seulement 37.5% et 16.7% respectivement l'ont fait 
(PKN 1990). 

les analyses longitudinales indiquent aussi que les variétés améliorées de 
volubiles (surtout Umubano) sont en train de remplacer en général les autres 
types de haricots mieux que les autres cultures. les parcelles actuellement 
réservées aux volubiles étaient au début obtenues en diminuant les superficies 
emblavées de haricots nains (86% des paysans) ou en diminuant la culture des 
mélanges locaux de haricots volubiles (30%). les cas de diminution des 
superficies de cultures de patate douce. manioc et ma;'s sont peu nombreux, avec 
quelques exceptions Quand le paysan était capable d'avoir plus de terreo A 
l'avenir, les paysans qui veulent étendre leur superficie de haricots volubiles 
améliorés (52% pour la saison A et 35% pour la saison B) comptent d'abord le 
faire en réduisant davantage des parcelles réservées 11 leurs haricots nains. 

les solut10ns des paysans pour maftriser les contraintes de la nouvelle gestiono 

O'une part, l'introduction de haricots· volubiles peut I!tre comparée a 
l'introduction d'une nouvelle culture, puisQu'elle nécessite une gamme de 
pratiques nouvelles de gestion que les paysans doivent adopter. le tuteurage des 
volubiles peut litre particulierement exigeant,parce qu'il faut soit produire 
soit acheter des tuteurs et 1 'effort de travail requis par le tuteurage est 
élevé. O'autre part, le sarclage peut litre réduit a une seule f01s par saison. 
En ce Qui est de la fertl1isation, les haricots volubiles demandent une 
concentration d'engrais ou de compost (plus de 40 t/ha) en vue de compensar les 
efforts de travail et l'investissement en tuteurs (cfr ISAR 1990). MlIme si les 
haricots volubl les sont une technologíe 11 coOts élevés pour les paysans rwandais, 
tous les intrants nécessaires peuvent étre produits sur la ferme. 

C'est dans le domaine du tuteurage Que les paysans rwandais ont été 
particulierement ingénieux. les paysans de la région du PKN ont identifíé 15 
especes de plantes qu' 11s util isent régulierement (Eucalyptus et Pennisetum entre 
autres) et la plupart (65%) tuteurent avec 2 ou 3 types 11 la foís (le rapport 
étant de 1 a 6). les sources les plus courantes de tuteurs sont les réserves 
forestieres appartenant aux paysans ou leurs haies anti-érosives. la majorité des 
paysans (78%) ont ml!me dit qu'ils peuvent acheter des tuteurs sur place - ce 
marché étant un phénoméne survenu ces 5 dernieres années. les prix ne sont pas 
encore stabilisés (l.e. une petite botte pourrait étre vendue a entre 20 et 80 
Frw), mais en général, le prix varie suivant le type de bois (en rapport avec la 
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lonsévité du tuteur, 1-6 saisons), Quantité du bois aCheté, la disponibi1ité de 
tuteurs dans la région et la popularité des volubiles dans la loca1ité). 11 est 
intéressant de noter Que les fermiers Qui ont essayé les volubiles avec un 
certain sueees ne mentionnent pas le manque de tuteurs eomme la principale 
contrainte; 11s se débrouillent. C'est plut6t le manque de terre qui les empéche 
d'étendre davantage la production de haricots volubiles. 
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Mécanismes pour 
haricots 

la d iffusion 
volubiles 

des 

l. Sperling, U. Scheidegger, W. Graf, A. Nkundabashaka, B. Ntabomvura 

RESUME 

Ce sous-projet a examiné le rOle potentiel de plusieurs institutions non
agronomiques comme moyens de distribuer des semences arnél10rées parmi les petits 
paysans. Pendant 1990B, une saison dominée par la famine, on a comparé des 
centres nutritionnels, une inst1tution caritative ("Caritas") et une unité 
administrative (1a commune) en termes de leur capacité de transférer de 
l'information, la rentabilité de la distribution, et leur capacité d'atteindre 
ceux qui avaient besoin des semences. Tandis que les trois types d'institution 
étaient capables de diffuser l'information de fayon efficace (en partie da A des 
brochures didactiQues bien-développées), les centres nutritionnels ont intégré 
la distribution d'Umubano· avec des frais supplémentaires négligeables et ont 
atteint les paysans plutOt pauvres par des prograJlllles établis de soutien. 
l'institution caritative et ,'unité administrative, plus expérimentées dans la 
distribution de l'aide A une plus grande éChelle, étaient moins efficaces pour 
toucher une population appropriée et ont sub; des freís supplémentaires pour 
mettre en place des procédures de distribution d'urgence. En ce qui concerne 
l'impact de la distribution, le haricot volubile introduit donnait toujours de 
meilleurs résultats que les nains locaux, mais les résultats variaient beaucoup 
selon la couche économiQue. le sous-projet a aussi trouvé que deux institutions 
locales, une prison et une école agricole, étaient capables de multiplier les 
semences de fayon efficace, bien que seulement la premiare a diffusé facilement 
sa récolte, par des ventes privées. 

SUMMARY 

This subproject examined the potential role of several non-agronomic institutions 
as means of dlstributing genetically improved seed ameng smal1 farmers. Ouring 
1990A, a season dominated by famíne, nutritional centers, a charity ("Caritas"), 
and an administrative unit (the commune) were compared in terms of their ab11ity 
to transfer information, the cost efficiency of distribution and their ability 
to reach those in need of seed. While al1 three types of institutions were able 
to pass information effectively (partly due to wel1-developed didactic leaflets). 
nutritional centers integrated distribution of Umubano at negligible extra cost 
and reached the peorer of farmers through ong01n9 service programs. The charlty 
and administrative unit, more experienced ln distrlbuting aid on a larger scale, 
were less efficient in reaching an appropriate population and incurred extra 
charges in sett1ng up emergency distribution procedures. In terms of the impact 
of distribution, the introduced climber consistently outperformed local bush 
beans but the results dramatical1y differed according to economic stratum. The 
subproject also found that several local institutions, a prison and an 
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agricultural sChool, were able to multiply efficiently seed although only the 
former easily diffused its harvest, through private sales. 

INTRODUCTION 

les paysans dans la Région des Grands Lacs ont des difficultés pour obtenir des 
semences améliorées. les services centraux de semences vendent en gros et 
distribuent principalement par des projets de développement et/ou des 
établissements de formation. la client~le de ces intermédiaires est A son tour 
constituée plutOt de paysans "progressistes", c.A.d. les plus aisés qui peuvent 
acheter des intrants et peuvent avoir des ressources non-négligeables de terre 
et de main-d'oeuvre. 11 existe peu de cas OU les semences amé1iorées ont été 
distribuées systématiquement par les paysans eux-mémes (par exemp1e par des 
coopératives ou des réseaux de paysans-mu1tip1icateurs) et ou des semences 
amé1iorées sont disponibles en permanence. Le sous-projet de l'ISABU en cours 
(1990) dans la région Imbo-Nord du Burundi, qui travai11e sur la production et 
distribution par paysans-mu1tip1icateurs est une heureuse exception. 

le sous-projet décrit ici, "Mécanismes pour la diffusion des haricots vo1ubi les", 
a été lancé en février 1990 dans la région de Butare, Rwanda, pour tester les 
voies potentie11es de distribution de semences en termes de 1eur efficacité 
(transfert d'information et rentabi1ité) et 1eur capacité de toucher les petits 
paysans. Des semen ces de la variété vo1ubi1e Umubano ont été distribuées par 12 
centres nutritionne1s (6 gouvernementaux, 6 appartenant A des missions), une 
institution caritative privée ("CARITAS" des Catho1iques), et directement par 
l'unité administrative, la commune (ici ce11e de Nyakizu). En plus, on a demandé 
A deux institutions, la prison de Butare et l'Eco1e Agrico1e et Vétérinaire de 
Kabutare (EAVK) de servi r comme mu1tip1 icateurs et ensuite distributeurs de 
semences. Puisque c'était une période de famine, nous avons choisi en partie des 
sites de distribution (p.e. Nyakizu) et des institutions (en particu1ier CARITAS) 
qui desservaient des zones nécessiteuses. Etant donné les conditions diffici1es, 
deux questions en rapport avec la distribution de semences habitue11e ont ainsi 
été étudiées: 1) les haricots vo1ubi1es peuvent-ils aider A alléger le "stress 
a1imentaire" dans des zones sans tradition de haricots vo1ubiles? et 2) est-il 
possible de distribuer rapidement les semences, c'est-A-dire dans une période·de 
2 A 3 sema i nes? Au tota 1, pendant mars 1990, envi ron 700 kg de semences de 
vo1ubi1es ont été distribués dans un rayon de 25 km de Butare A plus de 20 
communautés différentes. 

METHODES 

L'équipe CIAT (avec l'aide d'un projet de ferti1isants FAO) a préparé des sachets 
p1asfiques de 250 9 de semence non-traitée d'Umubano (assez pour une parce11e de 
50 m). Les sachets, thermoscellés, contenaient une feui11e technique qui 1) 
montrait que le sachet contenait des vo1ubiles et 2) exp1 iquait simp1ement 
comment cu1tiver les haricots vo1ubi1es (voir figure 1 pour un échanti110n de la 
feui 11e). 

Avec 1 'aide d'un groupe d'action communautaire ("Action Butare"), cent de ces 
paquets ont été distribués A chacun des 12 centres nutritionne1s; CARITAS a re~u 
500 paquets et la commune Nyakizu 900. La prison et l'EAVK ont re~u respective-
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ment 16 et 2 kg de semenee a multipl1er et ont ehoisi de mettre de l'engraís. On 
a eneouragé les institutions a distribuer aUl( paysans qui avaient besoin de 
semenees de harieot et qui avaient le terrain, la main d'oeuvre et la mot1vation 
pour semer. On leur a demandé auss; de faire des listes de bénéficiaires afin de 
permettre un suivi sur le terrain de l'uti11sat1on des semences des volubi1es. 
Toutes les semences ont été données gratuitement, le sous-projet prenant en 
charge les frais de la distribution primaire aux institutions. Ces dernieres 
prenaient en charge a10rs les fraís de distribution seeondaire a la c1iente1e 
paysanne. 

En aoOt et septembre 1990, des entretiens de suivi intensifs ont été effeetués 
avee les institutions qui avaient distribué et multipl1é Umubano. Avec des 
questions-guide standardisées, les parametres généraux de la distribution ont été 
identiflés (quantité de paquets donnés aux paysans, dates, organisation de la 
distribution, coOts) ainsi que l'éva1uation qua1ítative par l'institution du 
processus (problemes reneontrés, convenance de l'aide, préoceupations). Avee un 
questionnaire forme 1 , un échantil10n de 60 paysans bénéfieiaires a été interrogé 
sur 1eur compréhension et leur gest ion de l' aide sous forme de haricots 
volubi1es, ainsi que l'importance des vo1ubiles par rapport aux autres 
1égumineuses cu1tivées pendant la saison 19908. Cet échanti110n comprenait des 
paysans bénéficiaires de 6 centres nutritionnels (3 gouvernementaux, 3 
appartenant aux missíons), et la Commune de Nyakizu. Dans certains cas, les 
paysans ont été choisis au hasard des listes fournies par l' inst1tution 
distributrice, dans d'autres cas, le personnel de l'institution a désigné les 
paysans a enquéter. 

RESUlTATS El DISCUSSION 

L 'emba 11 aga des semencas 

Le pe rsonne 1 des institutions étalt unanime a remarquer que l'emballage des 
semences dan s des sachets prémesurés rendalt la distribution propre et 
généralement rapide. la petite quantité de semences par paysan rendait plus 
probable que: 1) les semences seraient semées et non aangées et 2) la diffusion 
pouvait étre relativement équitable. les distributeurs relevaient aussi la clarté 
de la fiche technlque contenue dans chaque paquet (figure 1) et comment elle 
permettait méme iI des non-spécia1istes d'expliquer la culture des haricots 
volubiles. Du point de vue des paysans bénéficiaires, 94% ont interprété les 
images sur la fiche comme concernant les variétés volubiles; cependant, il5 
étaient généralement incapables de citar les méthodes différentes de tuteurage. 
Cee; dit, tandís que seu1ement 63% des bénéficiaires savaient lire la fiche, la 
plupart avaient des amis ou des enfants pour les aider et 90% étaient capables 
de citar au moíns deux príncipes majeures pour la culture des volubiles. 
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HARICOTS VOLUBILES 

La variété: Umubano 

Comment les cultivar? 

I1 est nécessaire de fumer la parcelle ou de choisir un bon terrain 
fert i le). 

On s~me moins, la dens1té n'est pas la méme Que pour le har1cot nain. 

La hauteur des tuteurs doit 6tre entre un m~tre et deml A deux m~tres (1.5 
~ 2 m). 

Le tuteurage commence quand le haricot a quatre feuil1es et termine avant 
la format1on des vr111es (4 semaines). 

Un tuteur suffit pour cinq plants si les plants de haricot sont proches 
les unes des autres. 

00 récolte au fur et A mesure que les gousses deviennent mares. 

Les feuilles sont tr~s appréciées par les agriculteurs; elles peuvent 6tre 
récoltées des les 45 jours apr~s le semis. Le goOt des gousses ~ l'état 
vert est aussi tr~s boo. 

Normalement, les haricots volubiles doublent les haricots naios eo 
rendemeot. 

Figure 1: Feu11le technique ajoutée aux semences distr1buée,s (traduit du 
kinyarwanda) 
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l'efficacité générale des différentes voies de distribution 

OU point de vue log1stique, c'étaient les centres nutritionnels qui se sentaient 
le moins encombrés par la distribution. 11s ont intégré la diffusion variétale 
1I1eurs programmes habitue1s de eonsei1s nutritionne1s et agricoles (généralement 
parro; les paysans plutOt pauvres) et beaucoup des assistants sociaux ont évalué 
la diffusion des haricots comme un eoup de pouee a leur travail ("sans frais 
supplémentaires et demandant un surerolt de travail nég1igeable .... ). l'échelle 
de distribution, cependant, éta1t relativement limitée et 11 faudrait tester la 
capacité de ces centres de traiter des volumes beaucoup plus 1 mportants. 
L'autorité communale et l'institution caritative catholiQue ava1ent plus 
d'expérience avec la distr1bution d'aide 1I grande éehelle; les suivis, cependant, 
montraient Que: leur clientele était moins bien choisie (la premiere ayant une 
inclination vers les plus aisés, la deux1ame ayant distribué 1I Que1ques paysans 
qui n'avaient pas les eonditions de base pour semer); et une grande proportion 
des semences données aux distributeurs n'était pas justffiée au níveau des 
exploitations. Avec toutes les institutions distributrices concernées, un nombre 
important des paysans (73:1:) ont mentionné le probleme d'avoir regu la semenes "en 
retardo. De tels distributeurs ont probablement besoln d'au moins 1,5 mois 
(contre les 2 a 3 semaines qu'l1s ont regues) pour assurer une diffusion de 
semences a temps. ~omme multip1icateurs des semences, l'école agricole et la 
prison avaient de tres bans résultats avee les volubiles, la premiare avec un 
taux de mu1tiplication de 25, la deuxiame avec un taux de 32,5. En plus, les deux 
étaient de l' avis que leurs "membres" (éleves et prisonniers respectivement) 
profitaient d'avoir appris la nouvel1e techno1ogie. Tandís que l'éco1e a décidé , 
de ne pas distribuer directement sa récolte, la prison a pu tras vite (en moins 
de 2 semaines) vendre plUS de 450 kg de semenee de volubiles aux paysans des 
alentours. La prison a gardé encore 70 kg pour ressemer. le tab1eau 1 résume 
Quelques attributs du processus de distribution. 

la population paysanne touchée 

En termes de níveau éeonomique, les paysans recevant les semences de haricots 
volubiles peuvent étre elassés comme pauvres (31:1:), moyen (41:1:) ou aisés (22:1:). 
Ces classifications ont été effectuées Qualitativement (selon taille et type de 
maison, nombre d'animaux, taille approximative de l'exploitation) et sont 
appropriées pour la Région des Grands Lacs. L'étendue de la distribution était 
frappante: la grande majorité des paysans touehés n'avait jamais travaillé avec 
des projets de développement ni pu accéder a quoi que ce soit camme intrants 
achetés. 
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Tableau 1: Voies de distribution de semences: résumé 

Institu- Semences Semences Client~le 
tion re~ues distri-

(Pqts) buées 
(Pqts) 

Centres nutritionnels du Gouvernement 

Ruhashya 100. 3 

Rusati ra 100 100 

Cours de nutrition 

Cours de nutrition 
Personnes infirmes 

CoOts de distribu
tion pour l'institu
tion 

Négligeable, intégré 
dans d'autres acti
vités 

Idem 

Rango 100 100 Cours de nutrition Idem 
Cours soins prénataux 
Cours de cuisine 

Centres nutritionnels des missions 

Sovu 100 

Cyah1 nda 100 

Gishamvu 100 

Commune 900 
Nyakizu 

CARITAS 500 

Prison 16 kg 
Butare 

Ecole 2 kg 
KABUTARE 

100 

80 

100 

* 

500 

450 kg 

N/A 

Cours de nutrition 

Cours de nutrition 
Cours d'agriculture 

Personnes infirmes 
Groupeménts agricoles 

Non spécifié 

Personnes indigentes 
Groupements agricoles 

Acheteurs privés 

Idem 

Idem 

Idem 

(a vérifier) 
CoOts de transport 
CoOts spéciaux de 
personnel 

CoOts de transport 
CoOts spéciaux de 
personnel 

Engrais pour le se
mis 

Engrais pour le se
mis 

* Liste des bénéficiaires fait état de 321 tandis que les autorités prétendent 
que tous les paquets ont été distribués. 
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Convenance des volubiles comme forme d'aide 

Ceux qui recevaient la semen ce volubj1e s'intéressaient beaucoup a essayer 
quelque chose de nouveau, ce Qui est démontré par le fait que seu1ement 2% des 
paysaos oot maogé les semen ces gratuites, tandis que 51% oot tout semé; 25% ont 
semé une partie et gardé une partíe, et 17%, plus circoospects, oot gardé la 
semence pour la saison sulvante, Quand i1s pourraieot la semer dans les temps. 
Cette volonté d'expérimeoter quand beaucoup éta1ent eo crise est remarquable en 
SOl. les résultats objectifs avec les volubiles étaient, en outre, prometteurs, 
malgré le semis tardif et la variabilité des conditions agronomiques. Une mesure 
de l' impact des haricots volubi les est que seulement 8.2% des paysao qui ont semé 
les volublles ont eu une "réco1te nu'" (N=49), tandls qu'une popu1at1on 
comparable ayant semé des varlétés naines ava1t un taux d'échec de 39.5% (N=43). 
11 faut preodre en compte que la distribution de semences a eu lieu daos les 
¡ones parml celles les plus atteintes par la famine, une famine caractérisée 
principalemant par 1 'effondrement répété des récoltes de haricots. Uo autre 
indice de l'impaet des haricots volubl1es est iodiqué dans le tab1eau 1 ou les 
paysans, indépendamment du statut économlque, signalent des réco1tes de haricots 
naios qui sont moins que le semis. Par contre, avec les vo1ubi1es, les paysans 
signa1ent des taux de multiplication de plus de 3, le taux aU9lllentant nettement 
ave e la richesse. le soja ava1t un rendement plus constant mais en moyenne moins 
haut que les volubiles (tab1eau 2). 11 faut noter que lorsqu'on leur demandait 
leur préférence pour une aide future souhaitée, 10% des paysans demandaient le 
soja seul ou avec des haricots, tandis que 22% demandaient des haricots volubiles 
avec ou sans les nains. Baaucoup de paysans les plus pauvres na peuvent pas se 
permettre le risQue qu'imp1ique l'utillsation des haricots vo1ubl1as (p.e. un 
cyele plus long), ni disposent de parcel1es appropriées (assez fertiles) pour le 
semar. 

Tableau 2: Taux de multiplication (poids de réco1te/poids de semence) pour 
quelques légumtneuses par ntveau économique du paysan. Préfecture de 
Butare 1990B (échantillon Total = 59) 

Haricot volubile Haricots nains Soja, 
Niveau économique Umubano Mélanges locaux diverses variétés 

Plus aisé 22.91 0.81 6.65 
Hoyen 13.57 0.88 4.50 
Plus pauvre 3.69 0.74 5.00 

CONClUSIONS 

Cette expérience de distribution de semences était motivée par une famine aigue 
et le choix des voíes spécifiques a été orienté en grande partie pour pouvoir 
toueher les plus nécessiteux. En outre, 1 'effieacité des différentes institutions 
comme distributeurs a été suivie pendant une seule saison quand la rapidité était 
essentie11e. Done des conclusions défínitives ne peuvent pas étre tirées et les 
eomparaisons entre institutions ne peuvent étre que provisoires. Les résu1tats 
initiaux montrent que plusieurs institutions qui ne s'oceupent pas 
traditionnellement de la distribution des semen ces peuvent étre efficaces dans 
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la diffusion de semences améliorées sur une superficie importante, touchant une 
population économiquement variable. Certaines institutions comme les centres 
nutritionnels peuvent lntégrer la distribut.ion de samances a un coOt nég1igeable, 
tandis que d'autres, administrations locales ou institutions caritativas, doivant 
générale-ment mettre en place des progrlllllJl8s spéciaux pour la distribution; 
cependant, leur expérience d'une diffusion a grande échelle est considérable. Les 
résu1tats ont vérifié 1 'efficacité du metériel didactique développé, et ont 
montré que des inst1tutions non-agronomiques peuvent Atre des agents précieux de 
transmission des conseils agrico1es. Les résu1tats positifs a la Prison de Butare 
suggerent auss; que la distribution n'a pas besoin d'Atre gratuite, et qu'une 
clientele solvable existe pour des semences da haricots spécialisés; 1 'importance 
de cette demande est encore a quantifier. En général, le choix d'une voie donnée 
dépendrait des facteurs comme: la population visée (géographique et économique) , 
la programmation de la distribution (p.e. continue contre d'urgence), son échelle 
et la vitesse nécessalre. 
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La partici pation des 
la sélection 

paysannes 
variétale 

dans 

U. Scheidegger, L. Sper11ns. L. Camacho, P. Nyabyenda, G. Gasana, R. Buruchara 

RESUME 

La complexité des eonditions écologiques, agfonomiques et socio-économiques pour 
la production du haricot dans les pays des Grands Laes est un défi peur mettre 
au point des variétés performantes et aeceptables peur les agrieulteurs. Une 
partic1pation des paysannes dans les dernieres étapes de la sélection variétale 
peut résoudre ce problema, au moins partiellement. Des paysannes ont été invltées 
a la statíon peur évaluer des essais multilocaux, et en choisir des variétés peur 
les tester chez elles selon leurs propres príncipes d'expérimentation. Les 
eollaboratriees ont ut11isé une gamme de variétés (27 ont été ehoisies pendant 
trois ans) , quelques unes pour des eonditions tres spécifiques, et les 
augmentations de rendement en comparaison avee 1eurs mé1anges locaux étaient 
impressionnantes. En 1990 on a commeneé une comparaison entre un modele de 
sé1eetion var1éta1e déeentralisé, intégrant les paysannes, et le' sehéma de 
sé1ection classique de l'ISAR. Les résultats finals seront disponibles en 1995 
et seront comparés en termes de eoOts, temps éeoulé jusqu'au choix des variétés, 
nombre et performance des varlétés, et impaet dans les ehamps des agriculteurs. 
Les premiers résu1tats indiquent que les paysannes cherchent une gamme de ports, 
grosseurs de graines et couleurs, selon l'utilisation prévue peur la variété. La 
concluslon est que les sélectionneurs devraient offrir une gamma de matériel 
génétiquement dlfférent et laisser la sélection fina1e aux agriculteurs. 

SUMMARY 

The eomplexity of ecological, agronomic and socio-economic conditions of bean 
production io the Great Lakes represents a challenge for the development of 
varieties which are both high yielding and acceptable to farmers. Farmer 
participation in the last stages of varietal selection can solve this problem at 
least partially. Women farmera were invited to evaluata multiloeational trials 
on the research station and took the chosen varieties to their farms for home
testing according to their own principles of experimentation. Collaborators made 
use of a 1arge range of varieties (27 were choaao over three years), some of them 
for very specific conditions, and yield advantages ovar the local mixtures were 
impressive. A eomparison of a decentrali:zed model for varietal development 
involving farmers with the classic selection scherne of lSAR was initiated in 
1990. Final results will be available in 1995 and will be eompared in terms of 
costs, time to ralease, number and performance of varieties and impact on the 
farm. Fi rst resulta sU9gest that farmers are looking tor a ranga of growth 
habits, gratn sizas and colora, according to the purpose for which they want to 
use a lIariety. lt ls concluded that breeders should offer a wtde range of 
genetically divarse·material and leave the final selection to the farmers. 
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INTRODUCTION 

La sélection variétale est un domaine important de la recherche sur le haricot 
dans les Grands Lacs, étant donné que les ressources des a9ricul~eurs pou~ 
réaliser des solutions non-génétiques sont tres 11mitées. Cependant, 1 améliora 
tion génétique se voit confronté avec des problemes spécifiques a la Réglon: 

Le haricot est cultivé dan s une grande diversité de systemes de production: en 
association avec des bananiers, avec d'autres cultures ou en monoculture; en 
saison A B ou dans les marais avec leurs so15 spéciaux en saison C; sur des 5015 
de bonne' ou de basse fertilité etc. Les conditions socio-économiques pour la 
production du haricot varient également: production pour l'autoconsommatl0n, 
plutOt pour la commercia1isation ou les deux; culture sur des terrains propres 
ou loués' différents niveaux économiques. En plus, la plupart de ces systemes de 
producti~n du haricot sont réalisées dan s des régions agro-écologiques diverses. 
Avec la régionalisation de la recherche agricole, camme elle est établie dans les 
trois pays, on peut tenir compte jusqu' 11 un certain degré de la diverslté 
éco10gique. Mais c'est pratiquement impossible pour la recherche en généra1 et 
la sé1ection variétale en particul ier de développer des techno10gies spócifiques 
pour chaque systéme de production. Etant donné qu'il existe des interactions 
entre génotype et environnement (qui inclut le systéme de production), cette 
impossibilité réduit le progres potentiel de la sélection variéta1e. 

les agriculteurs appliquelit une grande gamme de critares pour évaluer une variété 
(Sperling 1992). Les plus importants sont le potentiel de rendement, la 
résistance aux maladies et l'adaptation a des condition de stress (surtout la 
basse fertilité des 5015). En plus, 115 tiennent compte de caractéristiques 
variétales telles que: la grosseur des graines; la qualité culinaire des 
feui11es, des gousses et des graines; le temps de cuisson; la précocité; le port 
et l'architecture. Le poids qu'ils attribuent ¡¡ chaque critara est tres difficile 
a quant1fier: dans cartains mélanges locaux on trouve, en plus des variétés de 
petltes et moyennes graines, des variétés de grosses graine5. COIll1le i 1 existe une 
corrélation négative entre grosseur des graines et rendement, l'existence de ces 
variétés indique que 1 'agriculteur favorise dans certaines situat10ns les grosses 
graines. Pourtant, c'est tras difficile de détenainer cOlllbien de rendement 11 est 
prét a sacrifier pour avolr une varlété a grosses graines. Un probléme parell se 
pose avec les variétés tardives qui ont en général des rendements supérieurs. les 
sgriculteurs préférent des variétés précoces, paree qu'elles occupent le cham{ 
pendant moins de temps (rotations) et pennettent de récolter tOt (ce qui es' 
important pour les agriculteurs qui sont tres limités daos leur alimentatlon) 
les évaluations paysannes ont montré qu'il ya des paysannes qui veulent compH 
ter les variétés précoces avec des tsrdives a haut rendement. De nouveau, e'el 
difficile á quantifier quel avantage de rendement une varlété doit avojr PO' 
compenser le fait qu'el1e est tardive. 

11 y a donc trois complications concernant les eritares des agrieulteurs: 1) 
sont tres nombreux; 2) leur poids relatif et leur niveau préféré dépe 
7ystéme de production et des conditions socio-économiques et 3) 11 
lnt~rdépendants. Pour ce fait le sélectionneur se voit devant l' jmpossib1 
tenlr compte de tous les criteres des agriculteurs et de leur poids 

En vue des problemes décrits j-h t 
dévelopPé 8t testé de c au, un modele dt particípatlon payst 
de var-iétés (e i'l d puis 1988: Les paysanneS sont fnvltées a évalue 
Elles Cholsiss~nt Pl~:je~s:sa~a~~~~é;e r!roc~ssus de sélection vol, 

ur es tester ensuite '",,-
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la diffusion de semen ces améliorées sur une superficie importante, touchant une 
population économiquement variable. Certaines institutions eonme les eantres 
nutritionnals peuvent intégrer la distrlbution da semeneas A un coQt négligeable, 
tandls que d'autres, administrations locales ou institutions caritatives, doivent 
générale-ment meUre en place des progr!lll1llas spéciaux pour la distribution; 
cependant, leur expérienca d'une diffusion A grande échalle est considérable. les 
résultats ont vérifié l'efficacité du matériel didactique développé, et ont 
montré que des institutions non-agronomiques peuvent étre des agents précieux de 
transmission des conseils agricolas. les résultats positifs A la Prison da Butare 
suggerent aussi que la distribution n'a pas beso;n d'étre gratuita, et qu'une 
el ientele solvable existe pour des semances de haricots spécial isés; l' importance 
de eette demande ast ancore a quantifier. En général, le choix d'une voie donnée 
dépendraitdes factaurs eamme: la population visée (géographiqua at économique), 
la progr!lll1llation da la distribution (p.e. continua eontre d'urgence), son échalle 
et la vitesse nécessaire. 
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La participation des 
la sélection 

paysannes 
variétale 

dans 

U. Scheidegger, L. Sperllng, L. Carnacho, P. Nyabyenda, G. Gasana, R. Buruchara 

RESUME 

La complexité des condltlons écologiques, agronomiques et soclo-économiques pour 
la production du haricot dans les pays des Grands Lacs est un défi peur mettre 
au polnt des variétés performantes et acceptables pour les agricu1teurs. Une 
partlcipatlon des paysannes dans les dernieres étapes de la sélection variétale 
peut résoudre ce probleme, au moins partiel1ement. Des paysannesont été invitées 
a la statlon pour évaluar des essals multllocaux, et en choisir des variétés peur 
les tester chaz alles selon leurs propres principes d'expérimentation. Les 
collaboratrices ont utilisé une gamma de varlétés (27 ont été choisies pendant 
trois ans), quelques unes peur des conditions tres spécifiques, et les 
augmentations de rendement en comparaison avec laurs mé1anges locaux étaient 
impressionnantes. En 1990 on a commencé une comparaison entre un modele de , 
sé1ection variétale décentrallsé, intégrant les paysannes, et le schéma de 
sé1ection classique de l'ISAR. Les résultats finals seront disponibles en 1995 
et seront comparés en termes de coOts, temps écoulé jusqu'au choix des variétés, 
nombre et performance des variétés, et impact dans les champs des agricultaurs. 
Les premiers résultats indlquent que les paysannas cherchent une gamma de ports, 
grosseurs de graines et cou1eurs, selon l'utilisation prévue peur la varlété. la 
conclusion est que les sélectionneurs devraient offrir une gamma de matériel 
génétiquement différent et laissar la sélection finala aux agriculteurs. 

SUMMARY 

The complexity of eco10gica1, agronomic and socio-economic conditions of bean 
production in the Great Lakes represents a chal1enge for the development of 
varieties which are both high yielding and acceptab1e to farmers. Farmer 
participation in the 1ast stages of varietal se1ection can solve this problem at 
least partially. Women farmers were invitad to evaluate multilocational trials 
on the research station and took the chosen varieties to their farms for home
testing accordlng to their own principles of experimentation. Collaborators made 
use of a 1arge range of varieties (27 were chosen over three years), some of them 
for very specific conditions, and yie1d advantages over the local mixtures were 
impressive. A comparison of a decentralized model for varietal development 
invo1ving farmers with the classic se1ection scheme of ISAR was initiated in 
1990. Final results wi11 be avai1able in 1995 and w111 be compared in terms of 
costs, time to release, number and performance of varieties and impact on the 
farm. First results sU9gest that farmers are looking for a range of growth 
habits, grain sizes and colors, according to the purpose for which they want to 
use a variety. It is concluded that breeders should offer a wide range of 
genetical1y diverse material and leave the final selection to the farmers. 
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INTRODUCTION 

La sélection variétale est un domaine important de la recherche sur le haricot 
dans les Grands Lacs, étant donné que les ressources des agriculteurs pour 
réaliser des solutions non-génétiques sont trlls limitées. Cependant, 1 'améliora
tion génétique se voit confronté avec des problllmes spécifiques A la Région: 

Le haricot est cultivé dan s une grande diversité de systllmes de production: en 
association avec des bananiers, avec d'autres cultures ou en monoculture; en 
saison A, B ou dans les marais avec leurs sols spéciaux en saison C; sur des sols 
de bonne ou de basse fertilité etc. Les conditions socio-économiques pour la 
production du haricot varient également: production pour l'autoconsommation, 
plutOt pour la commercialisation ou les deux; culture sur des terrains propres 
ou loués; différents niveaux économiques. En plus, la plupart de ces systemes de 
production du haricot sont réalisées dans des régions agro-écologiques diverses. 
Avec la régionalisation de la recherche agricole, comme elle est établie dans les 
trois pays, on peut tenir compte jusqu'A un certain degré de la diversité 
écologique. Mais c'est pratiquement impossible pour la recherche en général et 
la sélection variétale en particulier de développer des technologies spécifiques 
pour chaque systllme de production. Etant donné qu'il existe des interactions 
entre génotype et environnement (qui inclut le systllme de production), cette 
impossibilité réduit le progrlls potentiel de la sélection variétale. 

Les agriculteurs appliquerit une grande gamme de critllres pour évaluer une variété 
(Sperling 1992). les plus importants sont le potentiel de rendement, la 
résistance aux maladies et l'adaptation a des condition de stress (surtout la 
basse fertilité des sols). En plus, 11s tiennent compte de caractéristiques 
variétales telles que: la grosseur des graines; la qualité culinaire des 
feuilles, des gousses et des graines; le temps de cuisson; la précocité; le port 
et l'architecture. le poids qu'ils attribuent Achaque critere est trlls difficile 
A quantifier: dans certains mélanges locaux on trouve, en plus des variétés de 
petiteset moyennes graines, des variétés de grosses graines. Comme il existe une 
corrélation négative entre grosseur des graines et rendement, l'existence de ces 
variétés indique que 1 'agriculteur favorise dans certaines situations les grosses 
graines. Pourtant, c'est trlls diffic11e de déterminer combien de rendement i1 est 
prét A sacrifier pour avoir une variété A grosses graines. Un problllme pareil se 
pose avec les variétés tardives qui ont en général des rendements supérieurs. Les 
agriculteurs préfllrent des variétés précoces, parce qu'e11es occupent le champ 
pendant moins de temps (rotations) et permettent de réco1ter tOt (ce qui est 
important pour les agriculteurs qui sont trlls limités dan s leur alimentation). 
les éva1uations paysannes ont montré qu'i1 ya des paysannes qui veulent complé
ter les variétés précoces avec des tardives A haut rendement. De nouveau, c'est 
difficile A quantifier quel avantage de rendement une variété doit avoir pour 
compenser le fait qu'elle est tardive. 

11 Y a donc trois complications concernant les critllres des agriculteurs: 1) Ils 
sont trlls nombreux; 2) leur poids relatif et leur niveau préféré dépend du 
systllme de production et des conditions socio-économiques et 3) 11s sont 
interdépendants. Pour ce fait le sélectionneur se voit devant l'impossibilité de 
tenir compte de tous les critllres des agriculteurs et de leur poids relatif. 

En vue des problemes décrits ci-haut, un modllle de participation paysanne a été 
développé et testé depuis 1988: les paysannes sont invitées A évaluer une gamma 
de variétés (c.A.d. un essai dan s le processus de sélection, voir figure 1). 
Elles choisissent plusieurs variétés pour les tester ensuite chez elles selon 
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leurspropres principes d'expérimentation. La premibre phase de cette initiative 
a été conclue en 1990, avec des aboutissements importants (Sperling et a1., 
1992). Nous présentons leí QuelQues résultats de cette premiare phase et le plan 
d'expérlmentation d'une nouvelle phase commencée en 1990. 

Nombno d. 1I1111'.a 

Ea .. 1 d. trlaga 200 

b.al oomperatlf 80 

Ea .. 1 multllooa' 1 $. 

eaael multllooa' 2 18 

b.al •• n mlll.u ,n' 15-10 

Mopt' par I.a IIOrloultaUR 11 

Figure 1: SChéma de la sélection var1étale (exemple: ISAR, le nombre des 
l1gnées est approximat1f et changa d'année en annéa; i1 camprend les 
nains, semi-volubiles et valubl1es) 

RESUlTATS DE LA PREMIERE PHASE 

Des paysannes choisies sur base de leur expérience en matiere de variétés de 
harícot ont été ínvitées aux stations da recherche de l'ISAR A Rubona, Rwerere 
et Karama entre 1988 et 1990. Ellesont évalué les essa;s multilocaux de harlcot. 
Leurs commentaires ont été enregistrés et analysés (Sperling, 1992) pour servir 
de feed-back aux sélectionneurs. Un feed-back plus d1rect a été réalisé a travers 
des discussions Que les sélect10nneurs et technlciens ont mené avec les paysannes 
lars de ces évaluations. ChaQue groupe de 8 - 30 paysannes d'une commune a cho;s1 
par apres trois variétés. 300 graines de chacune de ces variétés ont été fournles 
la saison suivante achaque paysanne afin Qu'elle pu1sse la tester chaz elle. Ces 
essais ont été gérés completement par les paysannes. la seule condition étant 
Qu'elles lnstallent un témoin (leurs mélanges locaux) dans les mAmes conditions 
comme les nouvelles variétés. 
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les paysannes se sont montrées tres intéressées d'essayer de nouvelles variétés 
et ont souhaité de pouvoir choisir plus que trois par saison. Un résultat 
important de ces évaluations sont les criteres et préférences des paysannes 
concernant les variétés de haricot, dont un résumé est donné dans l' introduction. 
Un compte-rendu comp1et de ces 310 évaluations se trouve dans Sperling et al. 
(1992). Un suivi récent chez toutes les col1aboratrices dans la préfecture de 
Butare a rnontré que toutes les 27 var1étés que les paysannes ont reQues dans le 
contexte de cette étude sont encore cu1tivées (c.a.d. appréciées) par l'une ou 
l' autre. 

11 va sans dire que les varlétés choisies par les paysannes remp1issent 1eurs 
conditions concernant les caractéristiques qualitatives et sont done bien 
appréciées par elles. le point d';nterrogation se posait concernant le rendement: 
Est-ce que les paysannes sont capab1es de choisir sur base d'une appréciat10n 
visuelle du rendement sur les sols fertiles de la station des variétés qu; 
produisent bien dans leurs propres conditions? Pour répondre a cette question on 
a comparé les rendements des variétés ehoisies avee les rendements des mé1anges 
locaux cu1tivés dans les mémes conditions. 11 faut noter ic; que dan s les essais 
en mi 1 ieu réel eomparant une variété avec le mélange de l' agriculteur on a 
souvent trouvé des rendements supérieurs pour le mélange. Ceei s'expl ique par les 
effetspositifs (de complémentaritéJ du mé1ange. 

Les résultats (tab1eau 1) montrent que les collaboratrices ont chols; des 
variétés qui ont souvent surpassé leurs mélanges loeaux. Cela signifie que cet 
approche permet non seulement la sélection de varlétés plus aceeptables pour les 
agriculteurs (car 11s les ont choisies eux-mémes), mais aussi des variétés 
performantes (en terme de rendement) en milleu réel. 

Tab1eau 1: Performance en milieu paysan des var1étés cho1sies par les collabo
ratrices (Préfecture de Butare, total 27 variétés différentes) 

Saison Nombre d'es- Essa1s oC! la Augmentation • Probabilité 
sais nouve 11 e VII- du rendement d'erreur pour 

riété proctu1t par rapport 1 ' augmenta-
plus que le au mélang8 tion 

• mélang8 local local OC) 
(%) 

1989A 11 73 4 ns 
1989B 19 89 33 0.01 
1990A 36 64 13 

I 

0.05 
1990B 18 83 38 0.02 

CONCEPT D'EXPERIMENTATION POUR LA DEUXIEME PHASE 

En 1990, un concept d'expérimentation 11 été con ((U quí devralt permettre de 
comparer les eoOts et les bénéfices de deux modeles de séleetion variétale 
(tableau 2). les hypothi!ses de travail sont les suivantes: 
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1. La décentralisation des dernieres étapes de sélection peut résoudre le 
probleme des interactions génotype x environnement et peut amener une 
exploitation de ees interactions. 

2. la participation paysanne dans la sélection peut amener plus vite des 
variétés plus acceptables san s augmenter les coOts de la recherche. 

3. On peut arriver a une division de travail entre le sé1ectionneur et les 
paysans qui prend avantage des atouts des deux. 

Les deux schémas commencent avee le méme 6ssa1 (l'essai comparatif de ,'ISAR 
1990) t done avec le méme maté.rie1 génétique. Au moment otJ les paysannes sont 
invitées a la station, ce matérie1 doit avoir été nettoyé de toutes les 1ignées 
trop sensibles aux maladies pour éviter que du matériel dangereux arrive en 
milieu réel. Les phytopathologistes ont assuré que cela est possib1e. 

Tableau 2- Plan de recherche pour comparar deux lIIOdeles de séleetion variétale -
Saison ¡ Schéma classique (ISAR) Schéma décentralisé avec parti-

cipation paysanne 

1989A Essai de Triage 

1990A Essais comparatifs 

1990B Essais comparatifs I Sé1eetion en station par 10 re-
, présentantes bien choisies --> 

20 variétés 

1991A ! Essais multilocaux 1 Pépiniere eommunale (3 commu-
nes), sélection par 50 paysannes 

par commune 

1991B Essais multilocaux 1 Evaluation par les 150 paysannes , chez elles (pas d'intervention 
des chercheurs) 

1992A Essais multilocaux 2 Evaluation par les paysannes 
chez elles 

! 19928 Essais multilocaux 2 
I 

Suivi Simple chez les 150 pay-
sannes pour identifier les va-

i riétés multipliées 

1993A Essais en milieu réel I Attendre (études diverses sur la 
: diffusion, la disponib111té de , I semences, l'acceptabilité des 19938 Essais en milieu réel 

¡ lancement des variétés ! variétés) 

1994A Essais en milieu réel pour comparer les variétés lancées avec les 
4 variétés les plus fréquemment multipliées par les paysannes, 4 

19948 répétitions, 1 essai dans 6 communes de Butare 

1995A Etude d'adoption dan s 6 cornmunes, échantillon au hasard et échan-
tillon des collaborateurs 
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le schéma décentralisé connaít deux étapes. les représentantes de tro1s communes 
choisissent des variétés pour les conditions de toute la cornmune d'oO elles 
viennent. les 1ignées choisies par elles sont fournies par apr~s A la commune 
(300 graines par 1ignée) pour l'installation d'une pépiniere communale. Dans 
cette pépiniere, environ 50 paysannes peuvent participer dans les éva1uations et 
se partager les semences des variétés appréciées. Elles vont ensuite tester ces 
variétés chaz elles sans conditions OU interventions des chercheurs. le critere 
pour le "sueces" d'une variété sera s1 elle a été multipliée trois saisons apres 
que la paysanne l'a prise de la péplniere communale. (11 ne suffit pas de suivre 
s1 une variété est encare cultivée par une paysanne, puisqu'on a observé que les 
agricu1teurs maintiennentaussi des variétés seulement moyennement intéressantes, 
pour les observar davantage.) Aucun essai de rendement sera conduit jusqu'a ce 
momento 

Une fois que l'ISAR aura lancé des variétés provenant de l'essai eomparat1f 1990, 
les variétés les plus fréquemment appréciées par les collaboratrices saront 
comparées aux variétés lancées dan s des essais contr61és en milieu réel. Les 
trois communes d'ou vlennent les col1aboratrices seront comp1étées par trois 
autres communes de la Préfecture de Butare pour ces essais. Cela pour déterminer 
sí les varjétés ídentifiées par les paysannes d'une commune sont aussi 
intéressantes dans d'autres cornmunes. 

Une étude d' adoption sera conduite dan s ces six communes en prenant un 
échantillon au hasard. L'utilisation de nouvelles varlétés sera aussi suivie chaz 
les collaboratrices du modele décentral isé et chez les co11aborateurs des projets 
de développement actifs dans ces communes. 

les critares de comparaison des deux modeles seront les suivantes: 
CoOts de la recherche (ressources humaines, dép1acements, matériel etc.) 
Temps écoulé jusqu'au choix des variétés (lancement ou identification) 
Réslstance des variétés identifiées aux maladies 
Nombre de varíétés ldentifiées et autres parametres de la diversité 
génétique 
Acceptabilité des variétés identifiées 
Rendement des varlétés identifiées en milieu réel 
Plasticité des variétés identifiées 
Vitesse d'adoption et de diffusion 
lmpact des deux modeles 

Sur base de l'expérience gagnée pendant le test du modele, une col1aboration 
entre la recherche et les projets de développement (volet Recherche/Oéveloppe
ment) pourreit litre con¡;ue. C'est évídent Que le modele de sélection décentralisé 
ne peut pes fonctionner pour tout un pays sur base de l'institut de recharche 
seul. 

LES EVAlUATIONS PAYSANNES 

Evaluations sur station: Les représentantes des trois communes sont choisies sur 
base de leur expérience avec des variétés de haricot, et ont été identlfiées 
pendant les travaux de la phase 1. Cela signifie Qu'elles ont aussi une 
expéríence considérable avec les haricots volubiles, paree qu'elles ont vu et 
testé chez elles plusieurs variétés de ce type. les évaluatíons se font deux fois 
dan s cheque essai: fin floraison - formation des gousses et a la maturité 
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physiologique. Dans les évaluations en station, les représentantes travaillent 
en groupes de deux et qualifient les variétés selon une échelle de trois cotes: 
"bon", "intennédiaire" et "mauvais". La signification pratique de ces cotes a été 
expliquée au participants comme suit: Bon pour les variétés que vous désirez 
semer dans une pépiniere dans votre commune, mauvais si vous recommandez a l'ISAR 
d'éliminer cette variété du processus de sélection, intermédiaire pour les autres 
variétés. Apres un premier tour dan s tout l'essai pour apprécier les variétés, 
les représentantes re<;oivent 20 rubans colorés (les couleurs indiquent le groupe) 
pour visualiser "bon" et 20 rubans noirs pour visualiser "mauvais" dans l'essai 
nain et 1'essai volubile ensemble. Les représentantes utilisent autant de rubans 
qu' elles jugent nécessai res, normalement pas tous. Apres avoi r attaché les rubans 
aux piquets, les évaluatrices sont invitées a partager leurs appréciations avec 
les chercheurs dan s une discussion sur chaque variété ayant des rubans. Pour 
l'évaluation au stade R9, les rubans sont remis aux piquets par les chercheurs 
pour aider aux évaluatrices de se souvenir et elles sont invitées maintenant de 
modifier leur choix. Un échantillon de graines est placé dans chaque parcelle. 

Evaluations dans les pépinieres communales: Elles se font aussi aux stades R7 et 
R9. Le développement de l'évaluation (d'apres Ashby, 1990, modifié) est comme 
suit: 

Introduct ion 
1. Bienvenue des évaluatrices et des autorités communales, présentations 
2. Explication de l'objectif de l'évaluation 

. 3. Résumé des antécédents (sélection variétale classique, approche en test) 
4. Résumé de l'histoire de la pépiniere par une paysanne (provenance des 

variétés, pratiques culturales, irrégularités du terrain etc) 
5. Logique de 1 'essai (délimitation des parcelles, regroupement par port 

etc.) 

Clarification des attentes 
1. Proposition de la méthodologie de l'évaluation 
2. Questions et propositions concernant la méthodologie 
3. Quelles semences les participantes vont-el1es recevoir? 
4. Qu'est-ce que les chercheurs attendent d'elles? 
5. Qu'est-ce que les participantes attendent des chercheurs? 

Action 
1. Inscriptions des participantes et distribution des piquets d'évaluation 

énumérés (deux piquets pour les volubiles et deux pour les naíns par 
partiCipante) 

2. Tour dans toute la pépiniere par les participantes individuellement pour 
apprécier les variétés 

3. Choix visualisé par les piquets 
4. Discussion sur chaque variété ayant des piquets en groupes de 10-15 

personnes 

C10ture 
1. Impressions 9énérales de l'évaluation 
2. Prochains pas (date de la prochaine évaluation, organisation de la 

récolte, logistique de la distribution des semences 
3. C10ture 
4, Enregistrement des résultats par les chercheurs 
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Une évaluation dure normalement une a deux heures. Les cotes uti11sées lci sont 
"bon" (je veux tester cette variété chez moi) et "lntermédiaire". On a remarqué 
que quelques paysannes se sentaient limitées par le nombre de deux variétés 
qu'elles pouvaient choisir (deux nains et deux volubi1es) , 11 ne s'agit donc pss 
str1ctement d'une évaluat10n absolue. Toutes les participantes ont re9U apr~s la 
récolte au molns trente graines das variétés qu'elles ava1ent chois1es lors de 
l'évaluation au stada R9. 

PREMIERS RESULTATS DE LA OEUXIEME PHASE 

Les figures 2 et 3 montrent les résultats de ,'évaluation en station par les 
représentantes des trois communes et quelques résultats de la sélection 
c1assique. On remarque qu'en généra1 11 y a un accord entre les représentantes 
sur les variétés jugéas bonnes ou mauvaises, surtout pour les vo1ubiles. Aucune 
var1été jugée mauvaise dans la premi~re évaluation n'a été jugée bonne dans la 
deuxi~me et vice versa. Aucune variété n' a été jugée bonne par quelques paysannes 
et mauvaise par les autres. Mals i1 y avait quelques changements entre la 
premi~re et la deuxieme éva1uation, ce qui montre que les deux sont nécessaires. 

VViété Evaluationa paysannes Grosseur et eouleur Re_ Av"""" 
des graines (rang) 

, 1.r., 1ft 2_. R9 

Juoée bOI,na - .***** .... ************ P rotJ9I' • túoin 
ASe: 39 • *.****. *** ••• Pol_ 5 * RWV 162 ••• ***** ****" P rotJ9I' 7 * RWV 159 .* •• *-•• ••• ****** M beige t. vlolette 14 
RWV 11$8 •• * •• *.* **.*.***.* •• G beige t. v101atte 16 
57 1 ****** G beige t. violette 8 * AH!) 425 *****. ****** M grl_ 1. 
ASe: 18 **** **. M nol,.. 9 • 
GUI 12 ** ********* P rouge e • 
RWV 158 *****. M 01_ 17 • 
RWV 163 ••• P rouge 2 .. 

Pourcent des paysannes 

¿ 160 ¿ 160 

Jwée mauvaise 

AND 86 
LIB 5 
CAL 9 
RAO U 
ZAV 211 
ZAV 83077 
LIS 9 
G 79080 

Figure 2: 

I M jaune 11 iE:.:::l • I~ (l jau,", tacheté lO * (l beige t. viol.tt. 21 .. ElIIIl:l:a ,. Ni §i .• 

-=- ~ M violett. la .. 
=6' -=:1 (l beige t. vlol00tt. 25 

; "i se:::::5I G j~1Jl'1e 20 -- .:::::::la G jaune tacheté 24 • - - _!!I'~" P noir le 

Essai comparatif 1990 volubiles 8 Rubona; évaluatlons paysannes 
(19908), grosseur et couleur des graines, rang de rendement (19908) 
et décision d'avancer la variété 11 l'essa1 mu1tl1ocal (total 25 
variétés, les jugées -intermédiaires' ne sont pas indiQuées) 
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Variété Evaluations paysannes 

GLH 17 
RWK 1 
RWK 3 
RWK8 
AFR 25\ 
AFR 300 
RWR 306 
Muyin¡¡a-\ 
ICM 15252 
AMD 688 
RWK 2 
RWK 4 
RWK 6 
RWK 9 
RWR 221 
RWR 314 
RWR 384 
RWR 468 
PAD 49 

********** 
******** 
******** 
******.* 
******** 
.***** 
****** 
.***** 
**** 
**** •• •• ... 
•• •• •• •• •• •• 

2ame, R9 

********* 
********* 
**.****** 
*******.* 
*******.**** 
********* 
••• 
****** 
********* ••• . ... 
****** 

• •• • •• 
****** 
********* 

Poureent des paysannes 
Ir---~ 

O 160 

RWR 290-5R 
RWR 415 
IZ 284-1 El 
ICAli ...... 67 D 
AFR 245 El 
RWR 305 El 
RWR 402 • 
RWR 602 111 
RWK 5 di 
VRA 81058 -=:1 
RWK 7 
RWR 384 ~ 
RWR 385 lII:::lII 
RWR 420 
IZ 306-1 s:::::II 
RWR Z99-3R ~ 
RWR 405 ~ 
RWR 414 rm:::::s 
CAL so ~ 
ASe 4 E:I::::::II 
GLH 13 c:::::lII 
TO-I (2-4) es . la 

CM 

• 
18 

Grosseur et couleur TyP6 Rendemént Avance , 
des graines (ratlg) I 

G beige 
G beige 
G beige 
M ert\níe 
G rouge t. blanc 
G rouge t. blanc 
G "uve 
M ja""" f0nc6 
P rose 
G rouge t. blanc 
M beige t. noir 
M reugoo t. !>lanc 
M reuge t. blanc 
M I"'OUge t. b 1 anc 
p rose 
G rouge t. b1anc 
M rouge t. blanc 
G rouge t. blanc 
G rouge t. blanc 

M reuge t. blanc 
G rouge t. blane 
M beige t. violett. 
G rouge t. blanc 
G rouge t. bl""" 
M blanche t. noir 
M rouge t. blanc 
P rouge f0nc6 
P beige taohe~ 
P reuge 
P rouge t. blanc 
M rauge t. blanc 
P noir 
M rouge t. blane 
G no;" 
G rouge t. blanc 
M noir 
P or_ 
O rouge t. blanc 
P noir 
POlO" 
M blanche 

lIla 
lIla 
lIIa 
II 
1 
1 
11 
lIla 
II 
1 
1 
1 
1 
1 
JI 
1 
1 
1 
1 

Il 
Il 
IV 
1 
11 
rIla 
1 
IX 
II 
XIIb 
1 
1 
IIIa 
IX 
III!> 
1 
1 
II 
IIIa 
IIIb 
IIla 
IlIb 

18 
20 
10 
12 
14 
28 
24 
5 
38 
7 
19 
40 
21 
36 
4 
25 
SI 
29 
1S 

26 
43 
53 
22 
42 
35 
51 
1 
e 
17 
49 
39 
9 
41 
46 
26 
45 
52 
48 
50 
33 
8 

* 
* * • 

• 

téaloin 

* 

• • 

* 

• 

Figure 3: Essai comparatif 1990 nains a Rubona; évaluations paysannes {1990B}, 
grosseur et couleur des graines, type (port) de la plante, rang de 
rendement (1990B) et déc;sion d'avancer la variété 1I l'essa; 
multilocal (total 54 variétés. les jugées ";ntermédiaire- na sont 
pas indiquées) 

les variétés jugées bonnes avaient en généra1 des rendements qui étaient parml 
les meilleurs, mais i1 y a des exceptions. Cec; indique que le rendement est un 
critare important pour les 8gr;culteurs. mals pas le seul. La figure 2 montre 
auss; que les paysannes ont chois; une gamme de grosseurs et couleurs de graines 
de pOrts. les variétés volubiles jugées bonnes malgré leurs rendements plut6t 
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faibles ont été commentées par les paysannes comme suit: RWR 159 a peu de 
feuilles, est précoce et a de grosses graines, RWV 168 a de bonnes grandes 
gousses, de grosses graines, peu de feuilles et est précoce, ANO 425 est précoce 
et n'est pas agressive. Les variétés ANO 86 et LIB 5 (avec de bons rendements, 
mais jugées mauvaises) ont rec;u le commentaire ·'trop de feuilles et tardives" la 
variété ZAV 83077 en plus "ne ressemble 11 aucune variété connue et a des gousses 
anormales". Ces commentaires illustrent bien que les variétés sont jugées par les 
femmes d'une fac;on hollistique, difficile de quantifier. Une abondance de 
feuilles n'est pas préférée dan s les volubiles, parce qu'elle est associée 11 un 
microclimat plus humide dans la culture et partant 11 un risque de maladies élevé. 

La corrélation entre le choix des paysannes et le choix des sé1ectionneurs 
(indiqué par l'avancement d'une variété 11 l'essai multilocal) est faible. Ceci 
s'explique par le fait que les sélectionneurs on considéré non seulement le 
comportement des variétés 11 Rubona en saison 1990B, mais ont pris leur décision 
sur base des résultats 11 Rubona, Karama et Rwerere des deux saisons de 1990 
(partant aussi la corrélation entre la décision d'avancement et le rendement 11 
Rubona en 1990B est faib1e). 

Un des avantages de la sélection décentralisée est évident iei: Elle permet de 
séleetionner des variétés qui ont un bon eomportement dans la zone de la station 
de recherche, et ne 'doit pas tenir eompte des résultats des autres régions du 
pays, done les variétés. ehoisies seront mieux eiblées pour les eonditions 
éeologiques des eollaboratriees. 

Pour les nains on n'a pas eu le temps de diseuter les avantages et inconvénients 
de ehaque variété ave e les paysannes. Par contre, le grand nombre de variétés 
permet une tabulation eroisée des fréquenees de ehoix paysan selon le port et la 
tai 11e des graines. Le tableau 3 montre que les paysannes ont ehoisi des variétés 
de tous les ports (sauf IIIb) et de toutes les tailles de graines et ont aussi 
rejeté tous types de variétés. Le test de Chi-quarré n'indique pas d'évidenee 
pour une dépendanee de l'évaluation paysanne du port ou de la taille des graines. 
Il n'y a done pas de "reeette simple" pour les séleetionneurs eoneernant ces deux 
eriteres, les paysannes en trouvent de bonnes et de mauvaises variétés dans tous 
les types. On doit done leur offrir toute la gamme de ports et tailles de graines 
et laisser le ehoix 11 elles. 
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Tableau 3: Relations entre l'évaluation paysanne et les caractéristiques 
Qualitatives de 54 variétés de haricot nain 

Evaluation paysanne, R7 Fréquence des différents types (ports) 

1 II lIla llIb Total * 
P=0.09+ 

Variétés jugées bonnes 11 4 4 O 18 

Variétés jugées mauvaises 6 5 4 5 20 

Evaluation paysanne, R9 FréQuence des différents grosseurs de grains 

Petit Moyenne Gros Total* 
P:::O.12+ 

Variétés jugées bonnes 2 5 9 16 

Variétés jugées mauvaises 5 6 3 14 

+ Probabilité d'erreur pour rejeter HO (indépendance entre colonnes et 
rangs) dans le test de Chi-quarré 

* Quelques variétés ont été jugées "intermédiaires" 
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B.P. 1272 Kigali 

Technicien Agronome ISAR Rwerere 
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198 



Ntiranyibagira Damascene 

Ntunda Jacques 

Nyabyenda Pi erre 

Nyirankundizanye Thaciana 

Nzimenya Isidore 

Pyndji M. Mukishi 

Randriamampita Guillaume 

Rutagengwa Eugene 

Ruvuna Hurandikire 

Scheidegger Urs 

Sebahutu And ré 

Sibomana Juvénal 

Sperling Louise 

Steiner Kurt 

Ukiriho Bonaventure 

Uwamariya Léontine 

j 

j Uwera Marie Jeanne 

1 

I 
UWimana J. Damascene. 

1 

Ingénieur Agronome, DGPA HINAGRI 
B.P. 6"21 Kigali 

Technicien Programme légumineuses ISAR 
B.P. 138 Butare 

Chef du Dpt. Productions Végétales ISAR 
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