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P R E F A e E 

Ce document est le neuvieme d'une sérle de publications qui résument les 
résultats de recherche sur le Haricot Commun (Phaseolus vulgaris) en Afrique. 
Ces actes de séminaires font partíe des activités du réseau de recherche sur le 
haricot au nlveau de toute l'Afrique. L'objectif de ce réseau est de stimuler, 
orienter et coordonner la recherche sur cette culture. 

Le réseau est organisé par le Centro Internacional de Agricultura Tropical (ClAn 
sous forme de tr01s programmes régionaux interdépendants: Grands Lacs de 
l'Afr1que Centrale, Afrique de l'Est et Afrique Australe (en collaboration avec 
SADCC). 

Les publications dans cette série comprennent les compte-rendus des séminaires 
et ateliers tenus peur 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 quatrieme des Séminaires Régionaux qul rassemblent chaque 
année les chercheurs traval11ants sur le haricot dans la Région des Grands Lacs. 

les publications dans cette sérle comprennent actuel1ement: 

No.1 Bean Fly Workshop, Arusha, Tanzanla, 16-20 November 1986. 
NO.2 Bean research 1n Eastern Africa, Mukono, Uganda, 22-25 June 1986. 
No.3 5011 Fert11ity Research for Bean Cropping Systems in Africa, Addis Ababa, 

Ethiopla, 5-9 September 1988. 
No.4 Bean Varietal Improvement ln Africa, Maseru, Lesotho, 30 January - 2 

February 1989. 
No.5 Troisieme Sémlna1re Réglonal sur 1 'Amél10ration du Haricot dans la Région 

des Grands lacs, Kigali, Rwanda, 18-21 Novembre 1987. 
No.6 First SADDC Regional Bean Research Workshop, Mbabane, Swaziland, 4-1 

October 1989. 
No.7 Second Workshop on Bean Research ln Eastern Africa, Nairobi, Kenya, 5-8 

Narch 1990. 
No.8 Atelier sur la Fixation BiOlogique d'Azote du Haricot en Afrique, Rubona, 

Rwanda, 27-29 Octobre 1988. 
No.9 Quatrleme Sém1naire Réglonal sur ]'Amé1ioration du Haricot dans la Région 

des Grands lacs, Bukavu, Zaire, 21-25 Novembre 1988. 

le soutlen financier peur les Programmes Régionaux du Haricot et pour cette 
pub1ication provient de l'Agence Canadienne pour le< Développement lnternational 
(ACD!) , de la Coopératlon Sulsse (ODA) et de la "United States Agency for 
Internatlonal Development" (USAID). 

Pour des informatlon supp1émentaires veuillez contacter une des trois adresses 
suivantes: 

Coordinateur Régional, ClAT, Programme Régional peur l'Amé1ioration du Haricot 
dan s la Région des Grands lacs, S.P. 259, Butare, Rwanda. 

Regional Co-ordinator, SADCC/CIAT Regional Programme on Beaos in Southern Africa, 
P.O. Box 2704, Arusha, Tanzanla. 

Regional Co-ordinator, CIAT Regional Programme on Beans in Eastern Africa, P.O. 
Box 67, Debre Zeit, Ethiopia. 
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OISCOURS O'OUVERTURE PRONONCE PAR LE PRESIOENT REGIONAL DU M.P.R. 
ET GOUVERNEUR DE LA REGION OU SUD-KIVU 

Monsieur le Coordinateur du Projet CIAT, 
Distingués inv1tés, 
Mesdames et Messieurs, 
Citoyennes et Citoyens, 

11 m'est un grand plaisir d'exprimer ~ 1'oceasion de la tenue dans la Région du 
Sud-Kivu du 4éme séminaire rég10nal sur la Produetion et l'Amél1orat1on du 
Haricot dans la Région des Grands laes, mes fé1ieitations et remerciements aux 
organisateurs ~ savoir, le Centre Internationa1 d'Agrieu1ture Tropicale (CIAT) 
et le Programme Nationa1 légumineuses (PNl) , pour avoir pris l'initiative 
d'organiser ce séminaire regroupant les chercheurs des pays de la CEPGl en vue 
de discuter les résu1tats de recherche sur la culture du harieot. Mes remercie
ments s'adressent éga1ement au bai11eur de fonds pour avoir soutenu finaneiere
ment et matér1e11ement l'organisat1on de ce séminaire. 

Le souhait de tous est de voir ce genre de rencontres s'étendre sur les autres 
cultures d'importance (ma'is et riz) retenues dans le Programme d'Appui a 
l'Autosuffisance A1imenta1re (PRAAL). 

En effet, nu1 n' ignore le rOle combien 1mportant Que joue le haricot dans 
l'alimentation des populations de la Rég10n en généra1, et du Sud-Kivu en 
particu1ier. Au Za'ire, le haricot est cultivé dans la région du Nord- et Sud
Kivu, Haut-Zaí"re, Bas-laí-re et Shaba. Certaines expériences $ont éga1ement 
tentées dans le Kasai Oriental. Ha1gré la diversité des zones de culture, la 
production reste toujours 1nsuffisante pour satisfaire les besolns nationaux. 
11 en est du méme du Burundl et du Rwanda formant la CEPGL. 

La région du SUd-Kivu, issue du découpage de l'ex-Kivu, est considérée comme une 
région test dans le cadre du PRAAL. De ce fait, elle a le devoir de s'auto-suffir 
en denrées alimentai res de premiare nécessité dont le haricot, le ma'ís et le rizo 
C'est ainsi que les travaux de ce séminaire seront suivis avec intérét par taus 
ceux qui sont intéressés a l'agricu1ture. 

La production du haricot dans nos régions est souvent confrontée a plusieurs 
contraintes qui ont été identifiées par vos programmes nationaux de recherche 
en co11aboration avec les projets de déve1oppement. A base de ces contraintes 
dont le manque de matérlel génétique amélioré, les ma1adies et 1nsectes, la 
fertl1ité, vous avez pu détermlner les priorités de recherche. Vous avez choisi 
les themes de recherche avec objectif principal l'augmentation de la production 
du haricot en vue de l'auto-suffisance a1imentaire et l'amélioration de niveau 
de vie du paysan producteur. 

Chers participants, toute recherehe doit ahoutir au développement de la natian. 
Vous étes sans ignorer que la majeure partie de nos populations des pays de la 
CEPGl est constituée par les paysans. Si nous devons parler du développement, 
celui-ci doit partir de la base, et la base c'est le paysan. C'est pourquol je 
souhalterais que durant vos discusslons, l'accent soit mis sur le paysan, le 
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bénéficiaire des techno10gies mises au point par vos programmes de recherche. 
Que des techniQues appropriées répondant a la réalité de notre agriculture, sans 
dépenses énormes d'intrants, soient développées. 

Je demande aux agents de vulgarisation et de tous ceux Qui oeuvrent au seín des 
projets de développement de jouer pleinement 1eur rOle d'agent de liaison entre 
le chercheur et le paysan. En effet, on remarque souvent que nombreuses études 
menées par les chercheurs aboutissent parfois a des résultats mais 1eur 
vulgarisation aupres de la masse paysanne fait défaut, suite á l'inefficacité 
ou au manque des services de vulgarisation. Pour mieux déve10pper l'agriculture 
paysanne, 11 est indispensable que cette chaine puisse exister. 

Un autra problema non molns important est celu; de l'insuffisance des terres dan s 
la plupart des zones productrices de haricot, pourtant de grandes superficies 
de terres sont emblavées avec du caféier. N'est-il pas possible d'envisager un 
systeme de culture intercallaire (ou de plante de couverture) de haricot sous 
le caféler afin de mieux rational1ser l'utilisation de peu de terre dont nous 
di sposons , car certaines opinions sont contre ce systeme d'exploitation. 

Enfin, la conservatlon du haricot pose tant de problemes en mi1ieu rural, surtout 
quand l'évacuation des réco1tes n'est pas possible en court terma a cause de la 
défectuosité des routes ou des prix non satisfaisants offerts aux paysans. I1 
faudrait done que des moyens de conservation moins couteux et a la portée des 
paysans soient trouvés et diffusés. 

les résolutions et recommandations du séminaire régional sont attendues avee 
impatience par les autorités non seulement du Zai're mais aussi du Burundi et du 
Rwanda qui oeuvrent pour la paix et le bien-étre de 1eurs populations respec
tives. 

Je termine en vous souhaitant un fructueux travai1 tout au long du séminaire et 
un ben séjour dans le Chef-lieu de la nouve11e Région test du SUd-K1vu. reeonnue 
pour son hospitalité légendaire. 

Que vive la recherche agronomiquel 

Zalre Oyél 

CEPGL Qyé! 

Je déclare ouvert les travaux du 4eme séminaire régional sur la Production et 
"Amé1ioration du Haricot dans la Rég10n des Grands lacs. 
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MOT DE BlENVENUE PRONONCE PAR lNG. PYNDJl MUKISHl, DIRECTEUR DE 
SECTEUR A.l. DE L'lNERA-MULUNGU ET CHEF DE STATION DU PNL 

Citoyen Membre du Comité Central, Président Régiona1 du MPR et Gouverneur de la 
Région Sud-Kivu, 
Mons1eur le Coordlnateur du Programme Réglonal Haricot, 
Dlstlngués lnvltés, 
Mesdames et Messleurs, 
Cltoyennes et Cltoyens, 

n y a exactement deux ans et slx mois, la ville de Bukavu abritalt le 2eme 
Séminaire Régiona1 sur la Production et l'Amálioration du Harlcot dan s la Ráglon 
des Grands Lacs. Deux ans apres on se retrouve encore dans la méme ville pour 
le mOme genre de sém1naire. 

Plusieurs d'entre vous se posent la quastlon pourquol ce séminalre a 1ieu au 
Zafre au 11eu du Burundi. En effat, lors de la Ráunion du Comité de Coordinatlon 
du Programme Réglonal Harlcot, tenue A 1'INERA-Mulungu le 26 AoQt 1988, certains 
doutes persistaient quant A la tenue du 4eme Séminaire Réglona1 a Bujumbura. 
Apres une concertat 10n que le Coordlnateur du Projet CIAT eut avec les chercheurs 
du Burundl, ceux-ci demanderent a ce qu'un autre pays pUisse abriter les travaux 
du 4eme séminaire régional. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons 
encore dans cette belle ville qui vous accueille chaleureusement. 

La plupart d'entre vous ne sont pas pour la premiare fois au Zalre en généra1 
et au Sud-Kivu en particulier. Vous Ates femiliers avee le milieu, vous davez 
done vous sentir eomme étant chaz-vous. 

Le Diraeteur du Programme National Légumineuses aurait vou1u venir 
personnellement vous souhaiter ce mot da bianvenua, mais ma1haurausement ce temps 
a cOlnc1dé avee l'évaluation du Projet de Recherche Agronomique App1iquée et 
VUlgarisation (R.A.V.) dont dépend le Programme National Légumineuses. 

Au nom done du Directeur du PNL, je vous exprime le sentiment de jole et de 
fierté qua rassent le Peuple Zairois, un peuple agriculteur, a la tenue des 
travaux du 4eme séminaire régiona1. 

Nous espérons que chacun d'antre vous participera activement aux discussions en 
apportant das suggestions et des critiques constructives. 

Personne n'est née savant. Tout s'apprend. Avec le temps on peut le devenir. 

Le Programme Régiona1 Harlcot a atteint un niveau élevé aujourd'hul. La présence 
parm1 nous des responsables des projats de développement qui assurent la 
vU1garisat10n de nos technolog1es la prouve. Nous invitons done tout le monde 
a partager son expérienca avee les autres pour l'amélioration des máthodes de 
recharehe afin d'accroitre la productlon pour l'autosuffisance alimentalre de 
nos pays. 
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Depuis l'1nstauration du sémina1re régional sur le har1cot, aucun atel1er ou 
groupe de discuss10ns nta jama1s été const1tué pour d1scuter en profondeur les 
problemas posés dans chaque disc1pline en vue de sU9gérer des recommandat1ons 
valables. C'est donc la toute prem1ere f01s que ce systeme est instauré. Nous 
espérons que ehacun de nous se sentira ~ l'als8 pour exprimer ses idées. 

Le titre de notre séminaire c'est la Production et l'Amé1ioration du Harlcot dans 
les Pays des Grands Laes. Quelle sera done votre contribution pour l'amél1oratlon 
de la produetion tant dans la région que dans votre pays? 

Chers partielpants, 

A ehaque tenue du sém1naire rég10nal dans nos pays respeetifs, la présenee ~ nos 
cOtés d'une autorité pol1tique nationa1e a toujours été rsmarquable et cela 
montre l'intérlit que nos Chefs d'Etat attachent l!. ce séminaire. 11 faudrait a10rs 
que nous fourn1ssions des efforts avee le peu de moyens dont nous disposons pour 
résoudre les prob1itlmes qui nous sont soumis. Je voudrais terminer en vous 
exprimant nos remereisments pour avoir répondu a l'invitation qui vous a été 
adressée. 

Certains partieipants atteindront le séminaire aujourd'hui, d'autres avant la 
elOture. A tous donc, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Zalre. 

Que vive la Coopération Régiona1e. 

Je vous remareie. 
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~ EE •• ELECTEO. ~ 

OIVERSITE OU GERMOPLASME HARICOT 

ET COLLABORATION REGIONALE 

M. Nahlmana 

RESUME 

Les collectes du germoplasme harlcot organisées par l'IRAZ au seln de la 
Communauté Economlque des Pays des Grands Lacs ont pu attelndre 114 access10ns. 
comme les publications antérieures l'ont soullgné, les études de caractérisation 
prélimlnaire de l'IRAZ confirment l'existence d'une variabilité génétlque 
prononcée du germoplasme co11ecté. Des mlssions de collecte et des travaux 
d'évaluation et de caractérisatlon de germoplasme doivent étre intensiflés en 
renfor9ant la collaboration entre l'IRAZ et les institutions nationales de 
recherches agronomiques au sein de la Communauté. 

SUMMARY 

Bean germplasm collectlons, organized by IRAZ of the Economlc Community of the 
Great Lakes, have reached 114 acces5ions. As <mentioned in earlier publications, 
pre1iminary caracterisation studies of IRAZ confirm that the co11ected germplasm 
has a wlde genetic varlability. Co11ection missions as well as evaluation and 
caracterlsatlon of germplasm have to be intensified by strengthening col labora
tion between lRAZ and national institutions of agricultural research within the 
Economic Community. 

INTRODUCTION 

Le haricot commun (Phaseolus vulgaris) est cultivé au sein de la Communauté 
Economique des Pays des Grands Lacs depuis des temps immémoriaux. Des cultivars 
anciens sont done connus dans la région et ont subí depuls longtemps des 
pre5s1ons de sé1ection empirlque qul ont conduit a fixer des caracteres 
intéressants a divers points de vue: 
- adaptabilité et/ou p1ssticité aux eondltions climatiques; 
- bonnes qua1ités organoleptiques; 
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- résistance A certaines ma1adies locales; 
- bonne intégration dans des systemes de culture tradit1onnel1e. 

C'est a1nsi que des cult1vars introduits depuis le siec1e dernier se sont adaptés 
et maintenus d'une maniere endémique dans certains vi11ages. C'est la source 
d'une grande diversité de formes présentant parfois des qua1ités exceptionnelles. 
Cette richesse a été récemment mise en évidence par des miss10ns de co11ecte et 
des caractérisatlons réalisées au seln de la Communauté. La préservation de ce 
matériel végétal contre les menaces d'érosion génétique et son util1satlon par 
les programmes d' amé 110rat 10n ont motivé les act ions citées ci-haut, vlsant 
el1es-mémes A enrichir les co11ectlons déjA existantes au sein des institutions 
nationa1es de recherche. 

LES COllECTES 

En co11aboration ave e les lnstitutions nationales de recherche, l'Institut de 
Recherche Agronomique et Zootechnique (IRAZ) a entrepris une campagne de collecte 
du germoplasme harlcot au sein de la Communauté. Les priorités de col1ecte ont 
été dressées en tenant compte de la menace d'érosion génétique d'une part et de 
la variabi1ité escomptée dans la réglon d'autre parto 

Au Burundi les réglons nature11es de l'Imbo, Mosso et Bugesera ont été 
systématiquement co11ectées. Les réglons du Mumirwa, Mugamba, Kirimiro et Bweru 
ont été partie11ement prospectées. 

Au Rwanda, la prospection du germoplasme haricot avait été réalisée par 
l'ISAR/OPROVIA/USAlO. Cependant, que1ques échanti110ns adaptés A la culture 
associée au bananier ont été co1lectés dan s les régions du Bugesera et Mayaga. 

Au Zai"re, les co11ectes ont commencé par le Nord-Kivu (Rutshuru, Lubero, Mas1si, 
Goma etc.) ou la variabilité semblait @tre lntéressante. En 1987, les prospec
tion~ on été poursuiv1es au Bas-Zslre et au Bandundu. 

Au cours de ces missions de c01lecte, un nombre important d'access1ons a pu étre 
rassemblé comme le témoigne le tab1eau 1. 

Tableau 1: Nombre d'accessions collectées dans les d1fférentes régions des tro1s 
pays des Grands Lacs 

Burundi Rwanda Zafre 

Kl rimi ro 38 Bugesera 3 Nord-Klvu 46 
Bugesera 12 Mayaga 1 Bas-Zalre 25 
1mbo 12 Bandundu 4 
Mosso 11 
Mugamba 10 
Mumirwa 8 
Bweru 4 

Total 95 Total 4 Total 15 
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VARIABIlITE DU GERMOPLASME COllECTE 

la variabi11té génétique du haricot a été signalé par plusieurs auteurs (Kayuku, 
1961; Oevos et al., 1983). Les collectes et les caractérisations préliminaires 
déjA réalisées au n1veau de l'IRAZ v1ennent également confirmar ces assert1ons. 
En effet, peur la plupart des échantillons, on·constate une variabilité assez 
prononcée des IIlélanges collectés. Il est fréquent de trouver des IIlélanges 
compesés d'au moios 10 cultivars traditionnels auxquels vient s'ajouter le 
matériel amél10ré introduit récemment (calima, Doré de Kirundo, Urubonobono, 
Karamai, etc.). 

les prospactions ont d'autre part mis en évidence des variations inter- et intra
régionaTes des échantil10ns raQus A la banque de genes de l'IRAZ. l'habitus de 
croissance, la coloration des gra1nes, Ta forma des gousses et Teur coloration ••• 
sont des facteurs quf ont été pris en compte peur mieux cerner cette var18bl1ité. 

LA CARACTERI8ATION 

Au cours des missions de collecte, les informations recueil1ies A la h4te sont 
fragmentaires et doivent Atre complétées par des études suivies et précises. La 
caractérisation permet ainsi de levar des synonymies dans les accessions et de 
dresser une carte descriptive de chaque échantillon. l'organographie végétative 
et générative permat de cerner Tes d1ssemblances 1ntervariétales. 

Par ailleurs, comme la réglon des Grands Lacs a la particular1té de cultiver 
traditionnallement des IIlélanges, ceux-ci ne pauvent ttre évalués qu'apres leur 
div1sion en leurs différentes compesantes. La caractérisation est également un 
outil peur cette opératlon. Se basant sur des caracteres comme la couleur et la 
forma des gra1nes, nous avons d1visé les mélanges de 38 accessions collactées 
dans le K1r1m1ro. Cette dlv1s10n a abouti A 249 ·sous-access10ns· qu1 seront 
caractérisées. I1 conv1ant de signaler que les travaux de caractérisation 
réalisés antérleurement sur 158 access10ns ava1ent révélé que 21 cultivar sont 
nains, 49 sont semi-volub1les et 82 sont volubi1es. 

COLLABORATION REGIONALE 

Il a été demandé a l'IRAZ, lors de sa créat10n, d'établir des contacts tres 
étr01te avec les 1nstitutlons natlonales en vue de catalyser les échangas de 
matér1eJ et d'1nformat10n. Le matériel collecté par l'IRAZ en collaborat1on avec 
les inst1tutions nat10nales et internat10nales doit en principe Otra ut1lisé par 
las prograrnmas d'aIIlé11orat1on. Cepahdant cette utllisation n'est affactiva que 
lorsqu'on connatt de faQon précise la valeur de ce matér1el. Pour ce faira, des 
évaluations et caractér1sations sont donc requises. 

COns1dérant que le site expér1mental de Hashitsl (Gitaga) raprésente seulement 
les conditlons écolog1ques d'une partia de la communauté, les évaluations du 
germoplasme har1cot sont réa11sées dans différentes condit1ons écologiques gr.ce 
A la collaboration des stations de recherche des inst1tutions nat1onales. A ce 
t1tre on peut c1tar les sites de Messo et 01soz1 (ISABU), et les stat10ns de 
HUlungu et M'vuazi (IMERA). Les statlons de Rubena et Karlllll8 (ISAR) feront 
également partle de ce réseau. Ces évaluat10ns multl10cales permattent su 
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programme des ressources phytogénétiques de l'IRAZ de conserver le matériel 
éprouvé et de confectionner un catalogue bien étoffé. Pour les accessions en 
notre possesslon, l'envoi sera automatique et accompagné d'une fiche descriptiva 
du matérie1 expédié pour chaque demanda. 

En outre, lematériel amélioré ou non amélioré, existant au se;n des institutions 
nationales de rechercha, sera en principe documenté et conservé. En effet, on 
constate que le germoplasma qui ne satisfalt pas aux besoins d'aujourd'hui est 
parfois é1iminé alors qu'il recele paut-étre des genas intérassants pour 
l'avenir. La rOla de l'IRAZ est done de centrallser ce matériel, de le préserver 
at de stimuler, le cas échéant, son utilisation. 

la co11aboratlon régionale que l'IRAZ a déjA amorcée ou qu'11 entend mettre en 
acte doit avolr le soutien des institutions natlonales pour etre fonctionelle 
et dynamique. 

CONClUSIONS 

les travaux de collecte du germoplasme haricot déjA réa1isés ont permis de mettre 
en exergue la grande variabilité existante au niveau de la région. Des missions 
de col1ecte doivent Atre intensifiées afin de rassembler le maximum de matériel 
végéta1 menacé par ¡'érosion génétique. Pour mieux conna1tre la valeur de ce 
patrimoine, la caractérisation et les évaluations doivent étre menées efficace
mento Pour ce faire, le renforcement du réseau régional sur ces opérations doit 
étre assuré. la collaboration entre l'IRAZ et les institut10ns nat10nales reste 
le seul garant pour la réussite. 
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DEVELOPPEMENT VARX.TAL ~T AMELXORATXON 

DU HARXCOT AU ZAXRE 

Mbikayi Nkonko T. 

RESUME 

Des essais avancé s de sélection variétale ~ Mulungu. les huit mel1leures variété 
nalnes/semi-volubl1es et les huit mel11eures variétés volubi1es ont été chalsies 
pour étre testées en mllieu réel. les e55318 varlétaux en milieu réel du cycle 
antérleur ont montré qu'll y avalt quelques variétés prometteuses, mais 11 n'y 
avait aucune qUl était clairement supérieure aux témoins locaux. O'un essal 
d'observatlon avec du matérlel provenant de l'lBYAN a quatre stations de 
recherche ressort que pour que1que varlétés 11 y a de grandes dlfférences du 
polnt de vue productlvlté et cyc1e végétatif entre les dlfférents endrolts. Une 
liste avec les varlétés naines/semi-volubiles et volubi1es les plus productives 
est présentée pour chaque site. 

SUMMARY 

From the "advanced trials" of varieta1 selection in Mulungu the elght best bush 
varleties and the eight best cl1mbing varleties have been se1ected for on-farm 
testing. On-farm variety trlals of the preceeding cycle have shown some promising 
varietles, but none of them proved to be c1early superior to the local check. 
An observation tria1 at four research sites with material originating from the 
IBYAN, showed that there are big dlfferences ln productivity and vegetative cycle 
between the different sites. A list with the most productive bush and c1imbing 
varieties identified so far, ls presented for each slte. 

INTROOUCTION 

Le haricot est une de principales sources de protéines pour le peuple a faible 
revenu. Sa consommation dans la réglon de Grands Lacs reste la plus forte du 
monde, soit enviran 50 kg par personne par an, ce qui équivaut a 137 gr par jour 
(CIAT, 1988). Au Zai"re, le haricot occupe plus de la moitié de la productlon des 
légumineuses a graines ~ cOté de l'arachide, le niébé, le soja, le voandzou et 
le pols cajan. Cette sltuation est renforcée par la croissance démographlque dont 
le rythme dépasse de 101n ce1ui de la production. 

la recherche sur le haricot a redémarré en 1976 dans le cadre du Programme 
légumineuses basé ~ l'INERA-Mulungu (IRAZ 1986a). Oepuis, des essais var1étaux 
ont été effectués conjointement avec une étude de la résistance variétale a la 
rouil1e afin de malntenir que des varlétés résistantes a cette ma1adie (Berti, 
1985). Aussi un essa; de culture mixte "mai"s-haricot nain" a été mené. A la méme 
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époque, des essals sur la sé1ection généaloglque ont été conduits a M'vuazi au 
sein des populations Ntendezl, Tuta et 13/24 (Berti, 1985). Les résultats de ces 
activltés de recherche ont perm;s de proposer la dlffusion des variétés tel1es 
que: Munyu, MUhinga, Cuarentino 0817, Nyagozi 35, Naln de Kyondo, A 21 et BAT 
873 (IRAZ 1986b). 

Dans catte communicatlon, les résultats de recherche amorcée en 1985 en sé1ection 
généa10g1que et variétale par le Programme National Légumineuses (PNL) sont 
présentés. L'objactif était le développement du matériel génétique amé1ioré, 
adapté aux diverses conditions climatiques et capable de s'intégrer dans des 
systemes intensifs de cultures pures ou associées. 

MATERIEL ET METHODES 

les activités de recherche menées dans les stations et antennes du PNL sont 
synthétisées par un schéma de sélection qui montre la stratégie suivie pour le 
développement variétal et amé1ioration du haricot. A M'vuazi, Gandajika, Kaniama 
et Mulungu, les variétés locales ou lntrodultes et les lignées segrégantes sont 
évaluées pour leur caractéristiques agronomiques des le semis jusqu'a la réco1te. 
En sélectlon généa10gique, l'évaluatlon commence surtout au stade de remp11ssage 
de gousses sur base de criteres d'efflclence, incidence de maladies et bonne 
architecture de p1ants. Un témoin local est toujours incorporé apres chaque deux 
l1gnes de popu1ation ou a10rs apres chaque 8 lignées segrégantes afln de 
faciliter une comparaison visuel1e . 

. En sélection variétale, un dispositif expérlmental de blocs randomisés complets 
ou le split-plot avec 2 a 4 répétitions est utilisé. A Gandajika et M'vuazi OU 
le probleme de stress hydrique augmente 1 'hétérogénéité du sol, les blocs 
incomplets "Lattice" sont souvent utilisés. La parce11e élémentaire, en se basant 
sur ce qui se fait a Mu1ungu, a une 10ngueur da 3 m at une largeur de 0.80 m. 
Chaque parcelle a deux 11gnes de semis séparées de 0.40 m entre elles. 
l 'écartement entre les plants dans la 1 igne est de 0.10 m. Pour le haricot 
volubile, un sentiar de 0.40 m sépare les parcal1es élémentaires pour permettre 
l'entretien et réduire le mélange au champ. 

On observe aussi l'adaptation des variétés A la sécheresse et 1eur résistance 
a des maladies importantes. A M'vuazi et a Gandajika, on met l'attention sur la 
bactér10se commune (Xanthomonas campestris pv phaseoli), la rouilla (Uromyces 
phaseoli) et A la ma1ad1e de toila (Thanatephorus cucumeris). A Kaniama on 
observe en plus la maladie de taches anguleuses (Phaeoisariopsis griseo/a) et 
les taches farineuses (Nyvellosie77a phaseo7f - Ramularia phaseo7í). A Mulungu, 
les ma1adles plus importantes sont l'ascochytose (Ascochyta baltshansfri), la 
roui 11a, les taches anguleuses et les taches farinauses. En plus i1 y a le 
probleme de la mouche du haricot (Ophiomyia spencere7la et O. phaseoTi) et le 
vers fris (Agrotis segetum). Mulungu est devenu la station la plus importante 
du PNL dO a l'importance de la culture de haricot dans cette région et a la 
présence du CIAT. 
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Schéma de la sélect10n variétal du har1cot au Zafre 
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RESULTATS 

Des 11gnées avancées et stables qui ont été injectées dans la sélection 
variétale, 11 y a·8 de chaque type (nain/semi-volub11e et volubile) qui ont donné 
des résultats encourageants avec des rendements variant entre 1213 et 1848 kg/ha 
pour le haricot type nain/serni-volubile et entre 2825 et 4043 kg/ha pour le 
haricot type volubile (tableau 1). Il seront testées en milieu réel prochaine
mento Ces variétés produisent des graines tres appréciables en grosseur et 
couleur et montrent une réaction intermédiaire ou résistante aux taches 

Tableau 1: Rendement (kg/ha) des huit rneilleures variétés de haricot nain/seml
volublle et volubile daos les essais avancés a Hulungu. 1988 A et 
B 

Variété Jours a Saison Saison Moyenne 
maturité 88 A 88 B 88 A et B 

NainLsemi-volubile: 
(total 25 variétés) 
G 9472 98 1698* 1998* 1848 
Guanajuato 10-,6,-5 97 1159 2350* 1755 
G5272 97 1496* 1532* 1514 
Nakaja 98 1651* 949 1300 
G 2858 95 1385* 1094 1240 
XAN 68 94 1282* 1188* 1235 
A 340 97 1363* 1096 1230 
A302 97 1313* 1113 1213 

06 (témoin) 86 884 808 846 

Moyenne (25 variétés) 95 1114 1102 1108 
, P.P.D.S. (p=O.05) 386 377 

C.V. 25% 25% 

VoJubile: 

VCS 81012 107 4040* 4045* 4043 
G 2333 106 3993* 3898* 3945 
Puebla Criolla 115 4969* 2395 3682 
G 2331 108 3815* 3520 3668 
G 8074 112 3715* 3574* 3645 
G 5173 110 3092* 3434 3263 
BAT 1554 107 2547 3244 2896 
5700 110 2684* 2966 2825 
lZ 296-2 100 1451 375 913 

Cuarentiño 0817(témoin) 108 1992 2687 2340 , , 

Moyenne (25 variétés) 105 2490 2064 2277 
PPDS (p=O.OS) 664 863 
CV (%) 19 30 

* Rendement significativement supér1eur a celui du témoin (p=O.OS) 
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anguleuses, A l'ascochytose et A la rouille. Les témoins locaux (D6 et Cusrentino 
0817) utl1isés dans les essais ont montré leur inférlorlté remarquable vis-a
vis de ces nouvelles variétés. 

Tableau 2: Rendement (kg/ha) de différentes variétés de haricot nain/semi
volubile et volubile dans des essais variétaux en m111eu réel 

Variété Safson 88 A Saison 88 B Mpyenne 

Nain/semi-voJubiJe: 

Nakaja 944* 450 697 
Kirundo 806 450 606 
Urubonobono 680 423 552 
Nain de Kyondo 809 266 538 
Rubona 5 585 340 463 
Kilyumukwe 582 317 450 

Mélange local (Umoin) 676 400 538 

Moyenne 726 378 549 
PPDS (p=0.05) 165 128 
CV (S) 34 23 

Volubile: 

Puebla Criolla 1747 154 1253 
G 2333 1592 752 1172 
G 2331 1689 497 1093 
G 858 989 268 629 

Nain de Kyondo (térnoin 1268 291 780 

Moyenne 1457 513 986 
PPDS {p=0.05} Test F n.s. 405 
CV (S) 44 49 

* Rendement signiflcativement supérieur a celui du témoin (p=O.05) 

Dans les essals variétaux en mi1ieu réel on a trouvé quelques variétés 
na1ns/semi-volubiles et volubi1es qu1 donnaient de meflleurs rendements que le 
témoin local, mais seulement la variété Nakaja avait un rendement significativa
ment plus haut et ceci seulement pour la premiare saison (tabJeau 2). Les 
rendements plus bas de la deux1ame safson sont dus a une sécheresse précoce. 

Une étude d'observation pré1imlnaire sur ¡'adaptation du germoplasme exot1que 
a été effectuée a M'vuazi, Mulungu, Kaniama et Kanlameshi avec des semences 
provenantes de l'IBYAN (International Bean Yield and Adaptation Nursery). Les 
résultats de cette étude, présentées dan s le tableau 3, montrent qu'11 peut 
avoir des d1fférences du point de vue product1vité et cycle végétatif entre les 
d1fférents endroits. La variété Carioca par exemple, qui a donné 1191 kg/ha a 
Mulungu n'a donné que 601 kg/ha dans des cond1tions de stress hydrique a M'vuaz1. 
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De l'autra cOté, 11 y a des var1étés qui na montrent pas una grande différence 
de rendement entre les différents endroits, eomme par exemp1e G 2816 et Ikinimba. 
De toute fagon c'est important de décider s1 on fa1t une sé1ectlon spéeif1que 
A un seu1 s1ta ou s1 l'on veut observar les variétés A plus1eurs sitas pour avoir 
une idée de leur plastieité. 

Tableau 3: Rendement (Rend.) en kg/ha et jours jusqu'A la maturlté (Mat.) de 
quelques variétés de haricot na1n/semi-volubile dans les essals 
lnternationaux IBYAN A 4 stations de recherche, 1988 

Station 

Variété M'vuazi Mu1ungu Kaniameshl 
Mat. Rend. Mat. Rend. Mat. Rend. 

Carioea 77 601 89 1197* 
81ack Dessie 79 633 86 1076 
Muhinga 85 524 85 983 
G 2816 79 602 137 750 
Ik1nimba 84 463 85 331 
Ntendez1 67 677 
Nain de Kyondo 111 808 
RAS 273 86 2632* 
RAS 304 89 2790* 
SAR 381 89 2515* 
XAN 191 86 2590* 
RAS 267 89 2165 
RAS 351 86 1515 
Nzengu 

Moyenne 1) 78 425 89 1018 88 2160 
PPDS (p=0.05) 378 367 204 
CV (%) 32 21 14 

* Rendement significetivement supér1eur a celui du témoin local 
1) Moyenna de toutes les variétés testées (15-25) 

Kan i ama 
Mat. Rend. 

84 1305* 
86 834* 
83 1012* 
85 898* 
84 1051* 
83 652 
72 454 

82 842 
302 

21 

Le tab1eau 4 donne des listes de meilleures variétés de haricot nain/semi
vo1ubi1e et vo1ubi1e pour chaque stat10n avee les rendements obtenus. A M'vuazi 
comme a Gandaj1ka le bes rendement moyen qu1 est souvent en dassous d'une tonna, 
est dO au stress hydrique et aux ma1adies talles que la bactériose et la ma1ad1e 
de toile. la stetion de Mul11ngu et celle de Kaniamesh1 ont des conditions 
éeoclimatiques plus favorables et le rendement est normalement au dassus d'una 
tonne. 
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Tableau 4: Meil1eures var1étés par site ou station du PNL selon les rendements 
(kg/ha) 1988 

Nain/sem1-volub11e (Station/site) 

M'vuaz1 Gandajika Kaniama Mulungu 
Varo Rend. Varo Rend. Varo Rend. Varo Rend. 

2M 2 892 RAB 251 886 BAT 1449 1076 G 9472 1848 
AFR 285 140 RAO 29 885 A 445 1075 Guanajua. 1755 
DRK 8 614 A 21 840 A 442 926 G 5275 1514 
AFR 286 604 MCO 201 840 A 321 921 G 2858 1240 
Carloca 839 RAS 211 753 A 359 812 XAH 68 1235 
ORK 14 59 RAS 203 719 Carioca 839 A 340 1230 

DOR 308 716 A 409 836 A 302 1213 
RAO 35 696 SAT 1572 733 RIZ 46 1211 
BAT 1375 676 BAT 1297 673 RIZ 34 1188 
EMP 147 675 SAT 1453 635 
DOR 345 640 
DOR 338 575 
RIZ 34 567 

Volubile (Station/site) 

Kaniameshi Mulungu 
Variété Rendement Varlété Rendement 

IZ 284-1 4012 VCS 81012 4043 
IZ 302-3 3755 G 2333 3945 
G 8074 3687 Puebla Criolla 3682 
IZ 296-2 3680 G 2331 3668 
RAS 303 2790 G 8014 3645 
RAS 213 2632 G 5173 3263 
XAH 191 2590 SAT 1554 2896 
XAH 192 2525 5100 2825 
RAS 381 2515 TO 42-61(8)G 2643 
RAS 302 2390 

CONCLUSION 

La recherche sur le haricot a fait un prOgreS par une mise au point de variétés 
prometteuses préparées pour répondre aux besoins du petit fermier. Le PNl a 
réussi d'introduire le harieot dans certains milieux du Kasal o~ la culture de 
ce dern1er a toujours échoué. Ceei est le cas dans la zone de Gandajika o~ 
plusieurs travaux antérieurs de recherche n'ont pas eu de succes ~ cause de 
l'insuffisance et l'lrrégularité des pluies. chaque statlon du PNL dispose 
aetuel1ement d'un noyau de variétés prometteuses qul doivent Gtre expérimentées 
en m111eu réel pour leur acceptabil1té pour le paysan ou alors étre fournies 
comme semenees de base pour la diffuslon. Ces variétés réunissent une poten
tlalité souhaitée quant a leur productivité et leur résistance aux maladles. 
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les rendements var1ent de 591 ~ 1848 kg/ha peur le harlcet na1n/semi-vo1ubile 
et de 2390 <\ 4012 kg/ha peur le haricet volubile, suivant les sitas. Cas 
résultats élucidant un dévaloppement variétal adéquat de haricet au Zalre malgré 
les différentes contraintes de l'environnement. 
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DEVELOPPEMENT VARXETAL ET AMELXORATXON 

DU HARXCOT AU BURUNDX 

T.G. Baert 

RESUME 

Dans les essals confirmatifs (derniere étape de la sé1eetlon variétaJe, en mllieu 
réel) des varlétés nalnes du trolsieme eyele de sé1ection, une var1été promet
teusa, A 321, a été identifiée. O'autres varlétés (Chiehleaste, A 442) ont été 
é1imlnées a cause de leur senslblllté a l'anthraenose. Pour les haricots 
vo1ubl1es un essa; d'aeceptabl1ité dans une réglon OU 11 n'est pas cultivé a 
donné des résultats favorables. 

Un essal d'lntens1ficat1on avec quelques variétés déjA en dlffus10n a montré que 
certalnes variétés ne réaglssent plus sur des doses au dessus de 100 kg DAP/ha 
pendant que d'autres montrent une tendance eroissante jusqu'A la dose de 400 
kg/ha. 

SUMMARY 

In on-farm "conflrmation tria1s" (last stage in the cyele of varieta1 selection) 
a promlsing variety, A 321, has been ldentifled. Other varietles (Chiehieaste, 
A 442) have been eliminated because of their sensitivlty to anthraenose. An 
aeceptab111ty trial with cl1mbing beans in a region where they are not cu1tivated 
has given encouraging results. 

An intensificatlon trial w1th some estab1ished varietias has shown that some 
var1eties do not respond to doses aboye 100 kg DAP/ha, while others produced 
tendential1y increasing yields up to adose of 400 kg DAP/ha. 

INTRODUCTION 

La sélection variétale dan s un pays en voie de déve10ppement est un moyen facile 
pour augmenter la production chez le paysan. I1 est facile dans ce sens que 
l'agricu1teur, avec son faib1e pouvoir d'achat, est en mesure de supporter les 
frais, qul souvent ne sont pas plus élevés que les frais pour se procurer un 
mélange local. Cee1 n'est vra1 que s1 les prix des semences sélectlonnées sont 
subvent1onnées, ce qul est actue11ement le cas au Burund1. Ledéveloppement d'une 
variété sélect10nnée n'est pas répercutée sur l'util1sateur et cette reeherche 
est completement A eharge de l' lnstitut de recherche. Dans cette opt1que le 
programme haricot, débuté en 1979, a traval11é surtout dans le doma1ne var1éta1 
afin de pouvoir dlffuser des variétés adaptées aux d1fférentes zones écologiques 
du Burundl. 
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Pour la sélection variétaTe, l'ISABU suit un schéma classique en pTusieurs étapes 
entre l'introduction de nouveau matérlel et la diffusion de variétés améliorées. 
Ces étapes sont déslgnées camme "Essals de triase". avec environ 200 objets, 
"Essais préliminaires· avec 40 a 60 variétés, "Essais définitifs" avec 10 a 15 
objets et "Essais confi rmatifs" avec 4 a 6 variétés. Les variétés parcourent tous 
le cyc1e avant d'étre admises pour la diffusion. Des exceptions sont faites pour 
le matériel des essais régionaux qui entre directement dans les essais 
définitifs. 

Actuellement deux ayales complets pour le haricot nafn ont été réalisés depu1s 
Te début du programme en 1979, et trois autres sont en cours. Pour le haricot 
volubi1e, le programme a seulement démarré en 1984 et un premier cyc1e a été 
clOturé, un deuxiéme est en aours. 

Le premier cyale de sélection peur le haricot nain (1979-1983) a abouti dans la 
diffusion de variétés aVElc un bon potentie1, mais qui souvent exigent un 
environnement favorable. Le dEluxi~me ayale de séleation (1983-1987) a été mené 
dans des conditions moins favorables dans le but de pouvoir diffuser des variétés 
plus adaptées aux conditions réelles du milieu rural. Lors des essais confir
matifs hors station, le programme a constaté que, dan s plusieurs régions, cette 
démarche risque d'étre dépassée par les actions du fermier qui améliore l'envi
ronnement détérioré pour la culture du haricot. L'ISABU risqua1t donc de courir 
derri~re le fermler au lieu de rester un pas en avant. La volonté du monde rural 
d'intensifier la culture du haricot se manifeste surtout soit dans les zones de 
forte densité de population, soit dans les régions OU les condit1ons de l'env1-
ronnement sont ou sont devenues défavorables. Cette volonté na se réalise pas 
encore toujours par faute de moyens: le faible pouv01r d'achat ou la dispo
nibilité des 1ntrants au moment que le paysan veut les acheter. 

On constate donc que l'agriculture au Burundi est en train de changer de visage 
et ceci plus rapidement dans les zones les moins avantagées au peint de vue 
envlronnement. Actuellement 11 ya une transition entre l'agriculture tradition
nelle sans·ou a faible input et une agriculture plus intensive. Une modification 
dans la stratégia da recherche varlétale s'av~ra donc nécessaire. O'une part la 
recherche variétale doit fournlr du matériel toujours capable de produire dan s 
des condltions naturelles et défavorablas, mais d'autre part elle doit étre en 
mesure de propaser déja des variétés qui répondent bien aux 1ntrants utilisés 
par une partie du monde rural. En plus, la recherche variétale doit étre liée 
aux études d'ordre phytotechnique (par exemple: réponse des variétés aux 
engrais). 

MATERIEL ET METHODES 

Le troisi~me cycle dan s la séJection variétale haricot nain est actuellement dans 
la phase des essais confirmatifs. Par région 5 a 10 fermes collaborent. Les 
parcelles élémentaires sont de 2m x 5m. La densité du semis est ce1ui du paysan. 
Par ferme il y a une seule répétitlon. A partir de 1989 A les essais dans le 
Buyenzi sont menés en deux blocs par ferme dont un avec l'application de 100 kg 
DAP/ha. 11 est prévu d'adopter ce syst~me a partir de 1989 B dan s les zones OU 
l'utilisation du DAP est devenu un tMme de vulgarisation (Kirimiro, Bweru, 
Rutana) ou dans les zones a falble fartilité (Mugamba). 
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Pour le premier cyc1e de sélection du haricot volubile, un essa; d'acceptabl1ité 
a été installé dans le périmetre de l'Imbc-Nord, une région Ol! le har1cot 
volubile n'est pas cultivé. Les parcel1es élémenta1res éta1ent de deux 11gnes 
de 3 m de long, avec un écartement de 0.40 m. Entre les parcel1es un es pace de 
0.80 m restait libre. Le semis en 11gne a été préconisé afin de respecter les 
écartements puisque le fermier ne connaissa1t pas la culture. 

Les variétés naines sélectionnées lors du premier et du deuxieme cycle ont été 
testé es pour leur réponse aux différentes doses de DAP. La parcelle é1émenta1re 
éta1t de 3 11gnes de 3 m de long avec un écartement de 0.40 m entre les 119nes. 
Les dos es su1vantes (app1iquées dans la li9ne) furent comparées : O, 50, lOO, 
200 et 400 kg/ha en 4 répét1tions sur une parce11e en ouverture sur co11ine au 
Maso (a1titude 1300 m). Une répétition, ravagée par des termites et des chevres 
(terrain hors-station) a du étre éliminée. 

RESUlTATS 

Essais variétaux: Haricot nain 

le tableau 1 donne les résu1tats des premiars essais confirmatifs du trolsieme 
cycle da sé1action. Malgré que ces données ne portent que sur une seule saison 
(1988 B), il est déja évident que la variété A 321 a beaucoup de chances a étre 
proposée pour la diffusion. Pour la premiere fois "ISABU semble disposer d'une 
variété qui s'adapte aux condit10ns écologlques les plUS extrémes: de l'Imbo 
(800m) jusqu'au MU9amba (2100m). 

Les essais PRELAAC de 1981 montrent que le point faible de A 321 est l'Isari
opsis. Les essais PRELAAC de 1988 montrent qua la variété est tres rés1stante 
a l'antrachnose, néanmolns des symptOmes ont été observés en milleu rural a 
Kisozi. La soucha du pathogene a été isolée au laboratoire de la Défense des 
Végétaux a BUjumbura afin d'étudler ses caractéristlques. A 321 possede aussi 
le gene 1, responsable pour la résistance BCMV, mais ce qui en méme temps pose 
des rlsques pour le Black Root. Remarquable est le fait que A 321 et A 410 (déja 
sélectionnée pour la basse a1titude) sont des descandants du méme parent G 2618, 
origlnaire du Mex1que (Voysest, 1983). 

Pour les essais de 1989 A les variétés Chichicaste et A 442 ont été é~iminées 
a cause de leur sensibilité trop exprimée a l'anthracnose. Pour la basse altitude 
A 358 a été é11minée par le fait que la bactériose commune et le rhlzoctonia 
manacant trop le rendemeAt. 
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Tableau 1: Résultats partiels des essais conflnnatifs harlcot nain du troisleme 
cycle effectué en 1988 B (moyennes de 5 fennes/région, rendement en 
kg/ha) 

Région (altitude) 
Variété 

Imbo-N (800) Karuzi (1500) Suyenz1 (1800) Kisozi (2100) 

A 321 1063 827 1650 1928 
A 358 533 
Rabia el Gato 714 
Kiburu Moshl 791 
Muyinga-1 560 1156 
Chichicaste 789 1336 
A 442 1002 
A 842 1496 

Témolns: A 410 920 
H 75 660 1178 
Doré 1220 1660 
Local 674 642 376 1246 

'Moyenne 782 696 1153 1456 
IPPDS (p=O.05) 215*** n.s .. n.s~ 426** 
CV (%) 21 28 51 22 

Essai variétaux: Haricot volubile 

Un essai d'acceptabilité du haricot volubile a été effectué en premiere saison 
dans la pleine de l'Imbo-Nord, 00 le haricot volubile n'est pas cultivé. 11 fut 
dlfficile de trouver neuf paysans qu1 voulaient collaborer. Dans une ferme une 
inondation a éliminé "essa1. Les résultats sont présentés au tableau 2. Malgré 
que Cuarentino est sortie comme derniere var1été, elle a été appréciée par les 
agriculteurs et leurs voislns qui ont demandé des semences pour commencer une 
mUltipl1cation chez eux. Plusleurs fennlers qui avaient insta11é l'essai ont 
resemé toute leur récolte et étaient en mesure de nous montrer plusieurs K9 des 
différentes variétés apres la récolte de la deux1eme salson or qu'ils n'avaient 
re<;;u que quelques grammes de semence au début de la premiara saison. Les tuteurs, 
problema soulevé pour trouver des collaborateurs, ne posa;ent plus da problemas 
pour ces parcelles beaucoup plus vastes que celles de l'essai-m§me. 
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Tableau 2: Résultats des essa1s haricot volubl1e dans le pér1metre de l'Imbo
Nord (moyennes de 8 fermes) 

Variété Rendement (kg/ha) Groupes homogenes* 

Cuarentlno 579 A 
Decelaya 724 A e 
Muy1nga-1 1249 e e 
Flor de Mayo 1556 C 

Moyenne 1027 
PPDS (p=0.05) 629 
CV (%) 59 

* les mimes lettres indlquent que les rendements ne different pas s1gnif1eative
ment selon Newman-Keuls 

Réponse des variétés A différentes doses d'engra1s 

Les rasultats d'un essa1, mené en 1988 A, sur un sol en ouverture et peu fertile, 
sont présentés au tableau 3. Plusieurs var1étés ne réagissent pas sur des doses 
plus élevées de DAP. 11 est remarquable que des doses aussi fa1bles que 50 kg/ha 
ont un effet si visible. Il faut souligner que l'engrais a até app1iqué dan s la 
l1gne et done concentré autour de la plante. 

Le groupement en groupes homogenes selon Newman-Keuls montre que le témoin se 
trouvait isolé des autres traitements. Entre 50 et 100 kg!ha il n'y ava1t pas 
de différenee et les doses de 200 et 400 kg/ha forma1ent un seul groupe supér1eur 
aux autres traitements. 

les variétés Aroana, Doré de Kirundo et HM 5-1 ont presque le mAme comportement: 
les doses de 400 kg/ha de DAP sont supra-optimales. PVA 1186 et H 75 ne 
réagissent presque plus sur des doses au dessus de 100 kg/ha de DAP. les var1étés 
Urubonobono, HM 21-7, PVA 779 et A 410 ont une tendance toujours assez 
cro1ssante, mime a la dose de 400 kg!ha de DAP. 

Pour les mauvais sols Urubonobono et Aroana sont lndiquées, mals dans cet essai 
Urubonobono réaglt auss! tres bien sur une amélioration de la fertilité, Aroana 
seulement jusqu'A un certaln niveau. A 410 semble étre une var1été qu1 exprime 
encore mieux son potentiel dans un environnement ferti1e. 

l'essa1, mené en saison A, n'est représentatif que pour cette saison et pour la 
région du Moso. la variété H 75, qui ne réagit pas sur la fert111satlon n'y est 
pas dans sa zone éco1ogique la plus favorable, alnsi que PVA 1186. les résultats 
ont été bialsés aussi par les ma1adies comme la bactér10se a halo pour Doré et 
pour HM 5-1. la bonne performance de Urubonobono est due au fait que ceUe 
var1été produit dans des conditlons écologiques mémes tres défavorables. 
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Tableau. 3: Rendement (kg/ha) des variétés en d1ffusion en réponse sur 
différentes deses de DAP (moyennes de 3 répétltions) 

DAP (kg/ha) 
Variété Moyenne 

O 50 100 200 400 
, 

Karama 1/2 178 373 560 600 633 469 
Cal ima 124 232 341 501 433 326 
A 410 230 468 413 494 965 514 
Aroana 316 405 494 783 599 519 
PVA 179 128 261 273 342 527 307 
Doré 213 407 575 600 474 454 
Urubonobono 304 517 548 606 861 567 
HM 5-1 332 356 351 568 278 317 
HM 21-7 188 440 544 618 823 522 
PVA 1168 156 209 271 331 382 210 
H 75 194 282 301 303 338 284 

, 

Mélange local 136 , 270 328 384 529 329 

Moyenne 208 352 416 514 567 412 

P{variétés) :;: 1.000*** P(var x dosel = 0.91* 
P(doses) :;: 1.000*** 

CONCLUSIONS 

De nouve11es variétés naines sont en essais confirmatifs en mi11eu rural. Tout 
1alsse a espérer que la variété A 321 se confirmera comme une variété de haute 
va1eur pour la dlffusion. Cette variété, liée génétlquement a A 410 par un mame 
parent originaire du Mexlque, montre encore une foís que le matérie1 lssu de 
cette région s'adapte bien aux conditions burundaises (Flor de Mayo et Dece1aya, 
variétés volubiles sélectionnées, viennent du méme pays). Cette constatation doit 
en méme temps ressusciter une certaine prudence: la base génétique des variétés 
proposées pourrait devenir trop étroite. 

Les essais volubi1es dan s une région o~ la culture n'est pas pratiquée ont connu 
un certain succes de suivi par le paysan qui continue a multiplier ces variétés 
et de chercher des tuteurs. 11 incite en méme temps ses voisins a essayer la 
haricot volubjle. Flor de Mayo donnait une bonne production, mais Cuarentino, 
a graines b1anches, a été appréciée et recherchée par les voisins, malgré son 
rendement plutOt faíble et sa mauvaise conservation (bruches). 

De plus en plus l'ISABU évite de faire une sélection variéta1e sans tanir compte 
d'autres facteurs qui interviennent dans la production comme ferti1ité, lutte 
contra maladies et ravageurs. la combinaison des facteurs génétiques et des 
facteurs qui modifient favorablement l'environnement sembla nécessaire afin de 
pouvoir proposer des variétés selon le degré d'lntensification existante dans 
les fermes d'une région. 
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III_ PHVTOPROTECTION 

ETUDES SUR L'ANTHRACNOSE DU HARICOT 

AU BURUNDI 

S.C. Sigirimana et D. Perreaux 

RESUME 

Au moins dix blotypes différents ont été identlfiés parroi une premiere collection 
de 12 lso1ats de Colletotrichum lindemuthianum rassemblée au Burundl, témoignant 
de la grande diversité des populations de cet agent pathogene. Les variétés 
différentielles AS 136 et G 2338 sont réslstantes a tous ces isolats. Widusa, 
TU et A 475 montrent un spectre de résistance tres étendu. 56 des 95 cultlvars 
nains de la Pepiniere Régionale d'Evaluation des Llgnées Avancées en Afrique 
Centrale (PRElAAC) sont sensibles a l'anthracnose. Les résultats acquis lors 
d'essais de criblage menés en pots et en champ sont discutés pour les 39 
cultivars restants et soulevent la nécessité d'une caractérisation ~lus précise 
de la résistance a l'anthracnose. 

SUMMARY 

At least ten different biotypes of Co17etotrichum Tindemuthianum were identified 
ameng a collectlon of 12 isolates from Burundi, indicating a great diversity of 
pathogen populations. The differential varieties AB 136 and G 2338 are resistant 
to a11 these isolates. Widusa, TU and A 475 showed a wide spectrum of resistance. 
56 of 95 bush cultivars of the PRELAAC are susceptible to anthracnose. Results 
obtained from screening tests, both in pots and in the field, are discussed for 
the remaining 39 cultivars and raise the necessity of a more precise caracterisa
tion of anthracnose resistance. 

INTROOUCTION 

Dans les zones d'altltude du Burundi, l'anthracnose du haricot (Co17etotrichum 
lindemuthianum) est une des principales contraintes phytopatholog1ques de cette 
culture (Perreaux 1966). En support au programme de sélection de l'ISABU. l'unlté 
de phytopathologie a mis en oeuvre un programme de recherche sur le sujeto qui 
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v1se pr1nclpalement deux objectifs: la caractérisat10n de la varlabllité de 
l'agent pathogene sur le territoire du Burund1 et la mise au point de méthodo-
10gies de crlblage variétal appropriées. 

Cet article rapporte les résultats des inoculations sur variétés différentlelles 
acquis a ce jour ains; que la méthodologie et les résultats d'un essai de 
criblage en champ mené paral1element a un essai en pots. 

Ce programme se veut complémentalre au sous-projet sur l'anthracnose dans la 
Région des Grands lacs dont la responsabilité a été confiée a l'Institut des 
Sclences Agronomiques du Rwanda (ISAR). 

, 
MATERIEL ET METHOOES 

Caractérisation de la variabilité de C. 7indemuthianum au Burundi 

Les races de C. 1indemuthianum sont caractérlsées sur base du set des 14 variétés 
différentielles recommandées par le CIAT. Plantées en pots plastiques, elles sont 
inoculées au stade feuilles prlmaires par pUlvérlsation d'une suspension 
conidienne de l'agent pathogéne (105 a 106 conidles/ml) obtenue a partir de 
cultures en bOlte de pétri sur milieu Mathur (Mathur et al. 1960). Les plantules 
inoculées sontmaintenues en chambre humide (100% H.R.) dans un local conditionné 
(21 - 23 'C) jusqu'a lecture des résultats, 7 a 10 jours apres l'inoculation. 
Une dizaine de plantules sont inoculées par isolat et par variété. 

A l'heure actuelle douze isolats en provenance de dlfférentes régions du Burundi 
(milieu rural et essais en station) ont été caractérisés. 

Criblage en champ 

le criblaga en champ a été mené a Gisozi (2100 m) o~ les conditions climatíques 
sont particulierement favorables au développement de l'anthracnose. 11 porte sur 
les variétés de l'essai PRELAAC regroupant 97 variétés naines et 46 volubiles. 

La paree 1 le élémenta1re est composée d'une 11gne de 1.5 ro (15 plantes, écartement 
entre 11gnes: 0.40 m) pour las variétés naínes et d'une ligne de 1 m (10 plantes, 
écartement entre lignes: 0.60 m) pour les variétés volubiles, l'essa; étant mené 
en 2 répétitions. 

La prassion parasitaire est assurée par trois 11gnes de bordures infectantes en 
plantation serrée (0.10 x 0.10 m) disposées perpendicula1rament aux lignes des 
variétés a testar, a leurs extrémités. Semées une semalne avant l'essai 
proprement dlt, les bordures infectantes sont composées d'un mélange de semences 
non triées de 4 variétés (Diacol, Calima, Karamai, Doré de Kirundo, Urubonobono) 
récoltées daos un essai anthracnose antéríeur. Ces bordures sont inoculées par 
infiltration d'un mélange de 7 races de l'agent pathog~ne (10~ conldies/ml) dans 
les feuilles primalres de chacune des plantes a l'aide d'un pulvérisateur manuel. 
le m~me mélange de 7 races est pulvérisé (10$ conidies/ml) sur l'ensemble de 
l'essai a deux reprises pendant la végétation. 

L'homogénéité de la presslon parasitaire obtenue est vérifiéa sur des lignes 
témoins de la variété Karamai, semées t-autes les 2 l1gnes des variétés a testero 
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Cette variété a été choisle pour son larga spectre de sensibilité vis a vis des 
races de C. lfndemuthianum déja identifiées dans la rég10n (CIAl 1987). 

La sévérité des symptOmes développés sur les varlétés a tester est cotée aux 
stades feu111es pr1maires, premiere trifoliée, floraison, grossissement des 
gousses et sur les gousses en maturation, suivant une échelle de 1 A 9, en 
considérant la plante la plus atteinte dans la 11gne: 

1: pas de symptOmes 
2: symptOmes douteux, pouvant parfols étre assimilés A une réaction 

d'hypersensibl1ité 
3: léslons typlques, mals rares et de falble extension 
4 a 6: symptOmes de sávérité crolssante, n'affectant pas ou peu le développement 

de la plante 
7 a 9: symptOmes séveres, affectant le développement de la plante, jusqu'A la 

mort de celle-ci 

Les cultivars de l'essal PRELAAC, semés en pots, ont aussi été inoculés au stade 
feui11es prlma1res par pulvérisation d'un mélange des 7 races 1noculées en champ 
(108 conidies/ml), sulvant la méthodologie utilisée pour la caractér1satlon des 
races. En général, 4 plantules sont inoculées par variété. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

caractérisation de la variabilité de C. lindemutManum 

Le tab1eau 1 met en évidence la tres grande variabl1ité existant parmi les 
populations de l'agent pathogene au Burundi: sur cet échantillon restreint de 
12 lso1ats, pas moins de 10 biotypes différents sont ldentifiés, s1 les 
désignations des sous-groupes sont considérées. 11 est vraisemb1ab1e que la 
grande dlversité des mélanges variétaux utll1sés au Burundi a favorisé la 
maintenance d'une méme diversité parmi la pOPulation de l'agent pathogéne. On 
notera que le gene ARE de Cornell 49242 est surmonté par 75% des isolats testés. 
Les variétés AB 136 et, vraisemblablement G 2338 sont résistantes a tous les 
iso1ats, la derniere n'ayant jamais montré de symptOmes dans les différents 
essais en champs oD elle était 1ncluse. Au vu des présents résultats, le large 
spectre de résistance des var1étés Widusa, TU et A 475 ne doit pes étre né9119é, 
des résu1tats sim11aires ayant été obtenus au CIAT dans un essei pré11mine1re 
de souches afr1caines (CIAl 1987). 
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Tableau 1: Réactions des var1étés d1fférentielles de har1cot l 14 isolats de 
Ca 71etatr1chum 7fndemuthianum origina1res du Burund1 ~~ __ ~~_~ __ ._. __ . __ ~._.4_~_~ _____ . ___ ..• _______ .• ___________ ~ _________ .~.~ ______________________________________________________ ._. 

Sou,he BICIOI BSCID! BSCIO! BSClO4 15C1O! !ICIO' BICIOI BStIO! BSCIO! BSCm BStUI mm 
(Origine) Nltllla Xunanira Kurongwe Kurangwe Giso¡i 9iloli SiSOli Sisolj karu/l Iyabih. libllba Maso 
---~-_.~~--------------------_._ .. _~----------------------------*--------------------------------.-~_._._------------------------
VariéUs: 
Kfcbelite S S R R S S R R I R R R 
Uu. R S R R R R R S R I I I 
Peny Karrow S S R S R S 5 S R R R 
Corne 11492 12 $ R S S S S R S S S R S 
Widusa R R R R R R R S R R R R 
Kaboon R S S R R R S S R R R R 
S!!Iilac S R S I S R l/S R S R R S 
taarson S R S l/S S I R R S R R S 
JO R R S S R S S R R S S R 
TU I I R R SIR R R R RIS R R R 
PI 207262 R R S S R S R R R S S R 
AB 136 R R R R R R R R R R R R 
Am R R SIR R R R A/S S R R R R 
G m8 R R R R R R R R R R 
~~-._~--~-------~-~-----._-~------_ .. ~~._.*~-~-------------------~------------~-~ ... --._---------------------.~.-----------------
IJéslgnatfon V13Pp 1l12Pp XIlI9Fn XV1SFp Y13Pp Vll16Fp lX12Pn IX5PI V13Pp XY16Fp XVl1IFp XV13Pp 

(IYI2Pp) (XIII9fp) (Y13lp 1 (¡X1UPp) (Y13lp) 
Groupe Bmil Beta aras.! Alpn.Beta Oras.! ~exic. ! 

(Corn.S) (Corn.S) (Cofn,S) 
-------------------------_.~-~--.-----------------------.-----.-.----------------.-.---.-----------------.-----------~------------
R : Résislant (cotes l ! 3); S : Sensible (cotes 4 a 9); R/S : quelques planlules R el quelques plantules S 

Cr1blage en champ (essai PRElAAC) 

Toutes les 11gnes témoins montraient au mo1ns une plante cotée 1 a 9 des le stade 
premiare tr1fo1iée, et la p1upart avalent quasi totalement disparu en fin de 
l' essai. 

Environ 20% des cultivars nains ne montraient pas de symptómes en champ, contre 
environ 70% pour les cu1t1vars volub11es (figure 1). En pots, 18% des cult1vars 
na1ns se montraient rés1stants (cotes 1 a 3) contre 34% pour les cu1t1vars 
volubiles. 

La proportion de cultivars rés1stants A l'anthracnose apparait donc a priori plus 
1mportante parmi les cult1vars volubiles. Pour ces dern1ers, la proport1on de 
cultivars sensibles est cependant largement plus á1evée si l'on considere les 
résultats des inoculat1ons en pots. Dans le cas part1culier de cet essai, les 
cultivars volubiles étaient peu florissants, avec une densité de feuillage assez 
faible. la culture menée sur tuteur, a larges écartements, favoriserait aussi 
un ressuyage rap1de des plantes et l'on peut se demander sl la résistance en 
champ de ces cu1t1vars n'était pas essentiel1ement liée a l'architecture aérée 
de l'essa1, d'autant plus que les 1ignes du cultivar témoin (nain) disparaissent 
assez rapidement. I1 nous semb1e donc indispensable d'identlfier a 1 'avenir un 
cultivar volubile témoin a large spectre de sensibl1ité et de créer un micro
environnement plus favorable au déve10ppement de la maladie par une plantation 

28 



plus dense, avant de tirer une conc1usion plus définitive quant a la résistance 
des cu1tivars volubiles. 

Pourcentage des varlétés 
80~-------------------------------------------~----, 

60r-----~----------------~~~ 

60~···------------------~ 

40r---~·--

30 f---~.--

20~---

Naln., champa Nalna, pota Volubllea, champa Volubllos, pote 

Sévérlté 

Cota 1 r',,·,,:·1 Cota 2 - 3 1::::":3 Cota 4 - El e Cota 7 - (1 

Figure 1: Répart1t1on des var1étés dans d1fférentes classes de réact10ns 
(sévér1té) a Col1etDtrichum 1fndemutManum. Essai PRELAAC 1988, 
Nains (97 variétés), Volubiles (46 variétés). Eva1uation apres 
inoculation en champs et inocu1ation en pots. 

Pour les cultivars nains, la confrontation des résultats obtenus en champ et en 
pots oblige aussi a la prudence dans le choix des cultivars a retenir éventuelle
ment dans le cadre d'un programme d'amél1oration. Le tableau 2 regroupe les 
cultivars de l'essai PRELAAC/nains selon lsur réaction en champ et en pots. 56 
cultivars, nettament sensibles en champ, peuvent ~tre éliminés. On remarquera 
au passage que 4 d'entre eux avaient été déterminés résistants en pots, ce qui 
1a1sse supposer une dlversité plus grande de races du champignon en champ. 

29 



Tableau 2: Regroupement des variétés selon leura réact10ns en champs et en pots. 
Essai de crlblage pour la réslstance A Col1etotrichum 1fndemuthfanum, 
PRElAAC, nalns 

Evaluation en champs 
Evaluatlon en 

pots Résistant Intermédiaire Sensible 
(cote 1 A 3) (cote 4 A 6) (cote 7 A 9) 

A 302 pas de Argentino 
A 321 cultivar ?VA 1216 
A 411 RIZ 46 
A 484 RWR 96 
G 5272 
Kangoao 

Résistant Kayiko 
PAD 6 
PAO 8 
PVA 46 
PVA 1432 
RWR 45 
ZAA 99 

¡ 1364/1 

A 177 Aroana A 344 
AFR 198 Guanajato A 410 
C.buja PAD 1510 

Intermédiaire 55 98 P.amar. 
1364/5 ?VA 1438 

PVA 2288 
RAS 254 
1306/2 
1376/4 

EC.299 A 273 
G 9472 A 337 43 
Ikinimba A 340 variétés 
Meloc AFR 8 

Sensible N.Kyondo AFR 9 
RIZ 34 AN0303 

H 848 
HM 5-1 
HM 5-5 
PVA 779 
PVA 781 
RAB 206 ¡ 

Quatorze cultivars ne montrent aucun symptOme en champ comme en pat. Vis A vis 
du spectre de races qu'11s ont rencontré, la base de 1eur réslstance est sans 
conteste plus large qua pour les autres cu1tivars de l'ess81, mais comme 11s 
n'ont pas rencontré de raca compatible aucune conclusion définltive ne peut ~tre 
déduite quaht A l'utilité de cette réslstance. Le cultivar A 321, coté résistant 
dans les deux situations, a, par exemple, montré de sávares symptOmes dans un 
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essai lnsta11é en milieu rural a Gisoz1 en sal son S8 B (Baert, communlcation 
personnel1e). 11 en va de mAme pour les 11 cultivars réslstants en champ mais 
sensibles ou modérément sensibles en pots. Leur apparente résistance en champ 
pourrait résulter d'une moindre compétitlvité ou d'une moindre fréquence des 
races compatibles dans la population de l'agent pathogene qui s'est développé 
dans l' essa 1. 

Les cultivars montrant en champs une résistance intermédiaire sont les plus 
intéressants. On notera qu'aucun d'entre eux n'est considéré résistant dans les 
essais en pots. Il semble raisonnable d'admettre qu'ils ont rencontré en champ 
une race compatible de l'agent pathogene, mais leur réslstance en champ a cette 
raca est rée11e, pulsque la maladie ne provoque pas de symptOmes trop séveres. 

CONCLUSIONS 

L'étude de la varlabilité de la population de C. 7indemuthianum met en évldence 
la grande diversité des biotypes présents au Burundi. Des sources de résistance 
a toutes les races identifiées jusqu'a présent existent au sein des variétés 
différentlelles (AS 136, G 2338). 

Les essais PRELAAC tels que congus a "heure actuelle, servent prlncipalement 
a éliminer les cultivars partlcullerement sensibles a une maladie. Oans le cas 
particulier de l'anthracnose, la comparaison des essais d'inoculation en pots 
et en champ permet une certaine relativ1sation de l' intérAt des résistances 
détectées en champ. Oans le cadre d'un programme d'emélioratlon, i1 nous semble 
cependant primordial de mleux caractériser ces résistances. Il est proposé que, 
parml les cultivars non é11minés des essais PRELAAC/anthracnose et apres 
comparalson avec les résultats aCQuis au Rwanda, un choix soit effectué par les 
sélectionneurs des cultivars les plus appropriés aux conditions d'altitudes. Les 
cultivars retenus, pour autant qu'ils solent résistants ~ la bactérlose a halo, 
seraient testés plUS intensivement pour une meilleure caractérisation de leur 
résistance vis a vis de l'anthracnose, avec un dispositif expérlmental 
spécialement congu pour cet objectif. 
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TACHES ANGULEUSES DU HARICOT COMMUN 

DANS LE KIVU MONTAGNEUX 

M.M. Pyndj1 

Pour des ralsons d'organlsation cette présentation, faite au Séminaire Régional 
11 Kigal1 en novembre 1981, n'a pas été incluse dans les Actes de Séminaire 
respectives. 

RESUME 

Les pertes de rendement du haricot commun causées par les taches anguleuses 
(Phaeoisarfopsis griseara), ont été déterminées dans la région de Mulungu sous 
les conditions naturelles de champ, ains; que les sources de résistance 11 ce 
pathogéne. Des pertes de rendement en graines de 20.7 et 43.9% ont été 
enregistrées respectivement en saison séche et en saison pluvieuse sur des 
variétés sensibles. En milieu rural, les pertes de rendement avec les mélanges 
locaux des paysans étaient estimées 11 52.1% en moyenne. Ces pertes enregiatrées 
durant les deux saisons culturales ont été causées principalement par P. griseola 
associé avec d'autres pathogénes foliaires. Les aources de rés1stance qui ont 
été identifiées apres cinq saisons culturales sont pour la plupart de type de 
croissance 11, de couleur noire ou créme striée et de petite grosseur. 

SUMMARY 

Yield losses in the bean crop, due to angular leaf spot (Phaeolssrfapsfs 
griseols), and sources of resistance to thls disease have been determined ln the 
region of Mulungu under field condit10ns. Yleld losses caused by diseases ranged 
from 20.7% (dry season) to 43.9% (rainy season) for susceptible varieties. Under 
farmers' conditions yield losses in local mixtures have been estimated to be 
52.1% on average. In both seasons yield losses were main1y due to P. grisea1a, 
associated with other foliar diseases. The sources of resistance which have been 
identified after 5 seasons are mainly type II varieties with small b1aek or 
cream, striped grains. 

INTROOUCTION 

La maladie des taches angu1euses du haricot commun (Phasea1us vUlgaris L.) causée 
par Phaeoisariopsfs griseols (Saco.) Ferraris est tres fréquente partout dans 
la région des Grands Laes. En périodes tres humides, de séveres infections dues 
11 ce pathogene peuvent induire la défo1iation prématurée (Cardona-Alvarez and 
Walker, 1956; Cole, 1966; Hagedorn and Wade, 1974) résultant ainsi dans une 
réduction de rendement. Des pertes de rendement entre 30 et 80 % ont été 
enregistrées dans diverses régions du monde (Barros et al., 1957; Cardona-A1varez 
and Wa1ker, 1956; Cr1spin et al., 1976; Seijas et al., 1985). 
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Dans la Réglon des Grands Laca, l'lmportance da P. griseola sur la rendement a 
jusqu'a présent été mal connue. Mals au cours d'un easai préliminaire conduit 
a Mulungu (Kivu) en salson 1986 A, une chute de randement astimée a 60.7% en 
moyennne a été enregistrée (Pyndji, 1987). Les sources de résistance en vue de 
contrOler le pathog?me na sont pas bien connues dans la région pour étre 
utilisées dan s les croisements, mais elles existent dans les pays de l'Amérique 
Latine. Le double objectif de cette étude était donc d'évaluer les pertes de 
rendement causées par l'organlsme des taches anguleuses seul ou assoclé avec 
d'autres pathogtmes foliaires dans les conditions naturelles de champ, et 
d'identifier les matériels exotiques ayant une résistance a P. griseo la, en vue 
de pouvoir incorporer cette résistance dans les variétés déja adaptées et 
acceptées dans la région. 

MATERIEL ET METHODES 

Toutes les expériences ont été conduites a la station expérimentale de Mulungu
Tshirumbi située a 1650 m d'altitude, et aussi en milieu rural dans les champs 
des paysans. Tous les champs expérimentaux étaient naturellement infestés avec 
P. griseo la. 

Pour évaluer les pertes de rendement, les essais ont été menés en saison 1986 
S et en salson 1987 A. Quatre variétés susceptibles (Munyu, Muhinga, Ikinimba 
et Urubonobono) et quatre autres modérément résistantes aux taches anguleuses 
(A 163, A 216, A 217 et A 285) étaient testées dans un dispositif en split-plot 
(parcelles sUbdivlsées) avec trois répétitions. Les parcelles principales étaient 
soit traitées contre l'infection par des pulvérisatlons avec le fongicide Peltar 
(25% de méthylthiophanate et 50% de manabe), utilisé a la dose de 3 kg/ha, soit 
laissées a l'infection naturel1e du(des) pathogane(s). Les d1mensions des sous
parce 11 es étaient de 3.60 m2 (3. O x 1.2 m) et le semi s était effectué aux 
écartements de 40 cm entre les 11gnes et 10 cm dans la ligne. En milieu rural, 
trois sites étaient chois"is dans un rayon de 2 a 12 km de Mulungu. Dans chaque 
site, deux parcel1es de 50 m2 (10 x 5 m), eh acune semée avec le mélange local du 
paysan, étalent traitées de la méme maniere cornme décrit ci-haut. 

Les évaluations de la sévérité de la maladie des taches anguleuses ou d'autres 
infections folialres observées au coura des essais étaient faltes en utlllsant 
une échelle de cotation de 1 a 9 00 1: absence de sympt6mes; 3: 2% de la surface 
follaire infectée; 5: 5%; 7= 10% et 9= 25% ou plus. Les évaluations étaient 
effectuées aux différents stades de développement du haricot a savoir: la 
floralson généra1e (R6), la formation des gousses (R7) et le remp1issage des 
gousses (R8). Ce dernier était le plus important selon la sévérité de la maladie. 

A la récolte, les composantes de rendement (le nombre de gousses par plant, le 
polds des gralnes) et le rendement en graines saches étalent enregistrées. Toutes 
ces données étaient analysées par l'analyse de la variance. 

En vue d' identifier les sources de résistance aux taches anguleuses, une centaine 
de variétés/1lgnées provenant de la Pépiniere "Sean Angular Leaf spot 
International Test" (SALSIT) étaient criblées pendant 5 saisons, soit de la 
saison 1985 S a la saison 1987 S, dans un champ avec une presslon parasitalre 
élevée. Les inoculations avec des feui11es infectées, collectées la saison 
précédente, étalent effectuées en épandant les feul11es dans les parce1les trols 
semaines apras l'émergence des plantu1es. les évaluations de la maladie étaient 
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faites camme décrit préalablement. Les variétés étalent classiflées en trois 
catégoríes: Résistant (1-3), Intermédiaire (4-6) et Susceptible (1-9). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats obtenus au cours des essais ont montré une f01s de plus que P. 
grfseolaétait le pathogene le plus predominant et le plus sévere tant en statíon 
qu'en ml1ieu reel. Se sévérité a été plus élevée surtout en saison p1uvieuse 
(Tab1eau 2) o~ elle pouvait atteindre 18% sur la varíété Munyu, tandis qu'en 
saison seche ou saison B, elle n'était que de 1.5% sur la meme variété (Tableau 
1). O' autres i nfect i ons fo 11 a i res. notamment l' ascochytose causée par Phoma 
exigua varo diversispora, la tache farineuse causé e par Micovel7osiel1a phaseoli 
et la rouille causée par Uromyces appendicuTatus ont été associées avec les 
taches anguleuses (Tableaux 1, 2, 3). l'effet de ce complexe des maladies a été 
remarquable sur le rendement. En effet, le nombre de gousses par plant (NGP) , 
le poids de cent graines (PCG) et le rendement en gralnes saches ont été 
significativement (P= 0.05) rédults en saison A caractérisée par une forte 
humidité; mais en saison B, appelée communément "saison de haricot", l'effet de 
P. griseo7aet d'autres pathogenes mentionnés ci-dessus n'a pas été slgnificatif 
sur le NGP et le rendement en graines pour les objets traités et non traités 
(Tableau 1). Néanmoins, des différences significatives ont été observées entre 
les variétés pour toutes les composantes de rendement et le rendement en graines. 

Les pertes de rendement sur les variétés susceptibles ont été élevées en saison 
1987 A ou la sévérité des taches angu1euses a été forta (Tableau 2). Ces pertes 
ont varié entre 32.9 et 54.6%, soit 43.9% en moyenne. Les taches anguleuses 
seraient en grande partie responsables de ces pertes avec 1 'exceptjon de la 
variété Ikinimba pour laquelle la réduction de rendement de 54.6% serait 
probablement causée par la rou1l1e dont la sévérité a été estimée a 25%. En 
saison B, o~ la maladie des taches angu1euses a été moindre, les pertes de 
rendement ont été modérées et ont varié entre 5.8 et 38.4% soit 20.7% en moyenne. 
L' ascochytose a été sévere sur les variétés modérément résistantes, ce qui 
explique les pertes de rendement élevées (Tableau 2). La variété Munyu a 
enregistré des pertes de rendement de 38.4% pour une sévérité estlmée a 10%. 

En milieu rural, les pertes de rendement ont été d'anviron 52.1%. P. griseola 
était le plus sévere dans les trois sites (Tableau 3). Les résultats obtenus 
a Miti-Centre ont en outre été confirmés par un autre essai conduit dans le meme 
site en saison 1987 A ou une chute de rendement de 45.1% étalt attribuée a la 
maladie des taches anguleuses pour une sévérité de 10%. les autres infections 
observées n'intervenaient que pour mojns d'un pourcent. 

Concernant les sources de résistance aux taches anguleuses du haricot, environ 
25 variétés ont été identifiées en p1ein champ apres clnq saisons. Ces sources 
sont présentées dans le tableau 4. Aucune variété n'a cependant manifesté une 
réaction immune durant la période d'évaluation. La plupart des variétés de la 
pépiniere ont montré une réaction intermédiaire. les sources de résistance 
suivantes: A 240, A 285, A 387, A 75, A 300, A 339, A 384, BAT 76, G 2676, G 4459 
et XAN 37 ont été également trouvées résistantes a Rubona (Rwanda) et en Zambie 
(Kornegay, communication personnelle); mais elles présentent une réaction 
variable, soit intermédiaire soit susceptible, en Amérique du Sud. 11 faudrait 
cependant mentionner que presque toutes ces sources sont de type de croissance 
indéterminée (arbustif ou type Ir) et sont de couleur noir ou creme strié et de 
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petite grosseur. Ces sources n'étant identifiées qu'au charop sous pression 
naturelle, probab1ement avec un seul pathotype ou une seule race du pathogene. 
11 faudra attendre l'identificatlon des pathotypes pour déterminer le type de 
résistance (horizontale ou verticale) de chaque variété pour des travaux 
ultérieurs de croisement avec les variétés locales susceptibles mais adaptées 
et acceptées par la population. 

Tableau 1: Effet de Phaeolsariopsis griseola et d'autres pathogenes foliaires 
sur le rendement et les composantes de rendement du haricot dans un 
champ naturellement infesté, saisan 1986 B 

---------------------------------------------------------------------------------~---------------Sévllritéa I!. R8 No SOU8""C Poids 100 Rendelllena Perta 
Varillt41 par plant grairuts (SIc (kg/ha) de 

------------------------- ---.----_.---- -------------- ----.--------- rendam. 
Phae Asco· ¡¡"",. Uro· Traité Ntraité~ Traitá Ntraité Traité NtraiM (S) 

------------------------------------------_._------------------------------------~---------------Muhinga 3.0 
llunyu 7.5 
Ikinimba 7.5 
Urubonobono 10.0 
A 183 O 
A 218 O 
A 217 O 
A 285 O 

av(S) Traité-Nontraité 
CV(X¡ Variétés 

1.0 <1 1.0 
1.0 <1 <1 
1.0 <1 10.0 
1.0 <1 3.0 
1. O O <1 
3.0 1.0 1.0 
1.0 ! .0 1.0 
1.0 1.0 <1 

12 
U 
12 
13 
15 
17 
19 
15 

9 
10 
12 
10 
15 
15 
16 
11 

7.49 
13.00 

38.3 33.7 
47.0 41.0 
41.0 32.3 
39.7 31. 7 
20.0 19.3 
22.0 22.0 
21. 3 19.7 
19.7 17.1 

18.S1 
9.12 

944 
2028 
2000 
1833 
1556 
2278 
1806 
2558 

889 
1250 
1778 
U33 
944 

1808 
1445 
1944 

10.14 
19.57 

a Sévérlté exprlmée en pourcentage de la surface fol1aire infectée 

5.8 
38.4 
11.1 
27.3 
18.0 
20.0 
20.1 
24.0 

b PPDS (P=O.05) entre tralté et nontraité: non significative; entre var1étés: 5 
gousses/plant; entre variétés pour le m@me niveau de traitement: 6 
gousses/plant 

c PPDS (P=O.05) entre traité et nontraité: 2.3 9; entre variétés: 5.4 g; entre 
variétés pour le m@me niveau de traitement: 7.7 g 

d PPDS (P=O.05) entre traité et nontraité: non significative; entre variétés: 66 
kg/ha;' entre variétés pour le mlime niveau de traitement: 935 kg/ha 

e Pha=Phaeofsariopsis griseo la; Asco=Ascochyta phaseoTorum; Ram=RamuTarfa 
phaseoli; Uro=Uromyces appendicu7atus 

f nontralté 
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Tablaau 2: Effet de Phaeoisariopsis griseo la et d'autres pathogénas foliairas 
sur le rendement at les composantes de randement du haricot dans un 
champ naturellement infesté, saison 1987 A ___ ~ ________________________ ~ ____ ~ _______ • ____________________________________ ~ _____ ri ____________ 

SoIvéritéa A Re No 9Ous .... ~ Palde 100 Rendamen& Perta 
Variété par plant sra1n&s (g)C (kglha) da 

------------------------- -------------- -------------- ------------.- rencf&lD. 
Pha" Asco· R"",· Uro· Tralté Ntraité'f Trilita Ntraite Traite Ntraité (ll 

---------------------------------------------~---------~-----------------------------------------
Muhl1'\9a 9.0 4.0 
Munyu 18.0 1.0 
Ikinlmba 3.0 1.0 
Urubonobono 11.0 3.0 
A 183 3.0 3.0 
A 218 <1 15.0 
A 217 1.0 
A 285 2.0 

CV(S) Traité-Hontraito 
CV(S) Variétn 

7.0 
9.0 

<1 <1 
5.0 <1 
1.0 25.0 
1.0 8.0 
2.0 <1 

<1 <1 
2.0 <1 
1.0 o 

15 
11 
21 
12 
20 
20 
17 
21 

9 
10 
8 

14 
13 
16 
18 
21 

3.41 
18.13 

37.8 31.9 
42.9 32.4 
42.5 29.0 
35.5 29.5 
20.5 17.3 
20.8 21.2 
19.8 11.5 
18.1 15.3 

2.20 
3.67 

1904 
1589 
11&2 
2185 
1484 
2US 
2488 
2464 

2.95 
11.30 

a Sévérité exprimée en pourcentage de la surface foliaire infectée 

1182 37.9 
193 50.1 
800 54.6 

1868 32.9 
550 62.9 

1247 50.1 
1365 45.1 
1685 32.4 

b PPDS (P=0.05) entre traité et nontraité: 2 gousses/plant; entre variétés: 7 
gousses/plant; entre variétés pour le méme niveau de traitement: 8 
gousses/plant 

e PPDS (P=0.05) entre traité et nontraité: 2.6 g; entre variétés: 2.0 g; entre 
variétés pour le méme niveau de traitement: 2.9 9 

d PPOS (P=0.05) entre traité et nontraité: 210 kg/ha; entre variétés: 383 kg/ha; 
entre variétés pour le meme niveau de traitement: 541 kg/ha 

• Pha=Phaeoisariopsis griseo la; Asco=Ascochyta phaseolorum; Ram=Ramularfa 
phaseol1; Uro=Uromyces appendiculatus . 

f nontraité 

Tableau 3. Sévérité de Phaeoisariopsis grlseola et d'autres pathogE'!nes foliaires 
et leur effet sur le rendement daos des mélanges locaux de haricot 
daos trois différents sites en saison 1986 B 

Sévérité au remplissage des gousses.R8 
(% de surface infectée) Perte de 

Site rendement(%) 
Pg* Ped* Col* Mph* Uap* 

Bugorhe 4.4 2.0 1.2 1.6 0.2 58.5 

Dornaine Agric. Kavumu 10.0 0.6 0.6 2.6 0.8 57.1 

iMiti-Centre 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 

Moyenne 52.1 

* Pg= Phaeoisariopsis griseo la; Ped :: Phoma exigua varo diversispora; Col = 
Col1etotrichum lindemuthianum; Mph = Mycove17osie17a phaseoli et Uap = UrOl1lyces 
appendicu la tus. 
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Tableau 4: Quelques sources de rés1stance A Phaeaisariopsis grisea1a, 
1dent1f1ées au chlllTlp pendant c1nq saisons de 1985 8 A 1987 8 A 
MUlungu. 

Variété/Lignée Type de crolssance Cou1eur Grosseur 

A 75 II creme/strié petit 
A 140 III creme petlt 
A 163 II crl!!me petit 
A 212 II noir petlt 
A 216 III noir petit 
A 221 II noir petit 
A 240 n creme/strié petit 
A 285 nI reme/strié petit 
A 300 II crl!!me petit 
A 339 II creme moyen 
A 345 II creme petit 
A 384 II brun petit 
A 387 II jaune pet1t 
BAT 61 II noir petit 
BAT 76 II noir petit 
BAT 434 II noir petit 
BAT 1432 II noir petit 
EMP 81 III creme petlt 
G 2616 II noir moyen 
G 2959 I noir petit 
G 4169 IrI noir petit 
G 4459 1 blanc petit 
G 5473 II b1anc petit 
XAN 37 II pourpre petit 
XAN 68 II creme petlt 

CONCLUSIONS 

I1 ressort des résu1tats de cette étude que l' agent causal des taches angu1euses, 
P. griseola reste prédomlnant et sévere en salson p1uvleuse et seche sur les 
varlétés susceptibles. Seu1 ou en associatlon avec d'autres agents pathogenes, 
11 peut causer des pertes de rendement élevées tant sur les var1étés pures que 
sur les mélanges locaux susceptibles. 

L'éva1uatlon des matérlels éxotiques a révélé l'existence de p1usleurs sources 
de réslstance aux taches anguleuses du haricot. Ces sources pcurront étre 
uti1isées prochainement par les programmes d'amélioration en vue d'étre 
incorpcrées dans les variétés locales déja adaptées et acceptées par les 
pcpu1atlons de la réglon. En attendant la confirmation des résu1tats par des 
lnocu1ations en serre, certaines variétés trouvées adaptées et efficlentes 
peuvent déja entrer dan s le schéma de sélect10n en vue de leur diffusion future. 
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PROGRES DE RECHERCHE SUR LA MALADIE DES 

TACHES ANGULEUSES DU HARICOT COMMUN DANS 

LA REGION DES GRANOS LACS 

M.M. Pyndji 

RESUME 

Ce rapport fait le point sur les progres réa1 isés dans la recherche sur les 
taches angu1euses du haricot concernant les pertes de rendement, les sources de 
résistance, la sélection généa10gique et 1 'effet de mélange des varlétés de 
haricot sur le contrOle de la maladle et le rendement. La combinaisón d'une 
variété réslstante avec un mélange local susceptible de haricot s'est révélée 
efficace dans la réduction de la sévérité de la maladie et aussi dans l'augmenta
tion du rendement. 

SUMMARY 

Thls report details the progress made in angular leaf spot research ln beans, 
concerning yield losses, sources of resistance, genetic selection and the effect 
of variety mixtures on yield and disease control. Intercropping a resistant 
variety with a susceptible local mixture was found to be efficient in reducing 
severity of the disease and in improvlng ylelds. 

INTRODUCTION 

La maladie des taches anguleuses du harlcot commun (Phaseo7us vulgaris lo) causée 
par Phaeoisariopsis griseola (Sace.) est une lnfection tres importante dan s la 
région des Grands Lacs. Les études effectuées antérleurement (Pyndji, 1987a; 
Pyndji 1987b) ont révé1é que le champignon des taches anguleuses, seu1 ou en 
association avec d' autres pathogénes, peut causer des pertes de rendement varlant 
entre 20 et 60 s, suivant les variétés et les saisons culturales. En effet, la 
maladie peut causer la défoliation prématurée, qui souvent résulte en la 
réduction de la grosseur des grainss. 

Le programme de recherche sur les taches anguleuses est réparti en einq parties: 
- évaluatfon des pertes de rendement causées par P. grtseola 
- identificatfon des sources de résistance 
- sélection généaloglque pour réslstance aux taches anguleuses 
- déterm1nation des effets de mélange des varfétés 
- étude de la variation pathogénique 
Quelques résultats obtenus pour chaque partie sont résumés séparément. 
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RESUlTATS 

Evaluation des pertes de rendement 

Les résultats de cette étude menée tant en station qu'en milieu rural ont déja 
fait objet de plusleurs présentations (Pyndji, 1987a; Pyndji, 1987b). Les 
variétés susceptibles et résistantes aux taches anguleuses étaient soit traitées 
avec un fongicide (Peltar), soit laissées al' infection naturelle des pathogenes. 

Les pertes de rendement enreglstrées au cours de quatre saisons (1986 a 1987) 
variaient entre 20 et 60 % en statíon tandis qu'en milieu rural avec le mélange 
local du fermier, ces pertes variaient entre 40.7 et 58.5 %. Ces résultats ont 
donc confirmé ceux obtenus dans d'autres régions productrices du haricot a 
travers le monde. 

Identification des sources de résistance 

Une partie des données était déja présentée lors du 3eme séminaire régional a 
Kigali (Pyndji, 1987b). Pres de 25 variétés ou 11gnées de type nain/semi-volubile 
étaient identifiées a partir de 100 variétés ou lignées provenant du "Bean 
Angular Leaf Spot International Test" (BALSIT) au CIAT. Ces variétés présentent 
une réaction résistante constatée apres cinq saisons d'essais de 1985 S a 1987 
S. Les 43 cultivars collectés localement a Goma, Katana et Mudaka se sont tous 
révélés susceptibles aux taches anguleuses. 

Certaínes variétés identifiées comme sources de résistance ont été lnclues dans 
l'essai prélimínalre de rendement, d'autres sont réservées pour étre utilisées 
comme parents dans les travaux de croisement. 

Sélection généalogique 

La sélection pour résistance aux taches anguleuses a été effectuée sur 24 
populations F2 de type naln/semi-volubile et sur 14 populations F2 de type 
volublle re~ues du CIAT en 1987 A. Ce matériel provenait des croisements entre 
différents parents trouvés résistants ou susceptibles. Plusieurs sources de 
résistance identifiées dans le SALSIT étaient utilisées dans ces croisements. 
Le matériel de la région, utilisé également comme parents, était le suívant: 
Rubona 5, Tostado, Inyumba et Urubonobono. En 1988 S, 99 lignées F6, dont 22 de 
type volubile, ont été sélectionnées sur base de résistance, stabilíté et 
efficacité. Ces lignées ont été enfin confiées au sous-programme de sélectlon 
et amélioration pour des essais préliminaires de rendement. 

D'autre part, 60 sélections individue11es F3, dont 39 de type nain/semi-volubile 
ont été faites en 1988 S. Ces sélections ont été effectuées au seín de 4 
populations F2 de type nain/semi-volubile et de 3 populations F2 de type volubl1e 
du matériel segrégant provenant des crolsement entre différentes progénitures 
de Colombie, Rwanda et Zafre. La sélection de ce matériel se poursuit. 
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Effets des mé1anges variétaux 

Dans cette étude on voulait voir si la combinaison d'une varlété résistante (VR) 
avec un mélange local (Ml) de variétés susceptibles aux taches anguleuses peut 
réduire la sévérité de la maladie et par conséquent augmenter le rendement. les 
cinq combinaisons suivantes ont été étudiées: 100% ML/O% VR, 75% ML/25% VR, 
50% Ml/50% VR, 25% ML/75% VR, 0% ML/100% VR. 

les résultats préliminaires obtenus en 1987 ont été présentés et publiés (Pyndji 
et Trutmann, 1987; Pyndjl st Trutmann, 1988). En 1988, l'essal a été resemé en 
saisons A et B. Les résu1tats obtenus montrent en général que la sévérité de la 
maladie dlminue avec l'augmentation du pourcentage de la variété résistante dans 
le mé1ange (figure 1). Cependant, on ne remarque pes la protection des plantes 
susceptibles situées a proximité des plantes résistantes. Ce phénomene peut 
s'expliquer par le fait que la tache anguleuse peut se transmettre par les 
graines infectées ou par les débris des plantes qui peuvent servir de source 
importante d'inoculum_et ainsi déclencher la premiare infectlon. On ne peut alors 
pas parler dans ce cas de l'effet de barriere que jouent les plantes résistantes. 
Les plantes susceptibles peuvent donc étre infectées a un degré élevé malgré la 
présence des plantes résistantes qui les entourent. 

Quant au rendement, un effet significativement positif de mélangs a été observé 
(p=0.05). Les proportions de 25, 50 et 75 % de la variété résistante ont augmenté 
le rendement sur celui du mélange local dans l'ordre de 32.7 a 35.9 % en saison 
A et de 25.1 a 32.5 % en saison B (tableau 1). 11 n'y avait pas de différence 
significative entre les rendements des trois proportions de la var1été 
résistante. Si l'augmentation des rendements est peut-étre due au meilleur 
potentiel productif de la variété résistante n'est pas bien connu et les études 
seront approfondies pour déterminer certa1ns facteurs pouvant contribuer a 
l'accroissement de rendement dans les parcelles contenant une proport1on de VR. 

Tableau 1: Rendement en graines de différents mé1anges d'une variété résistantes 
avec un mélange local sensible (Mulungu 1988, sa1sons A et B) 

Proportion variété Saison A Saison B Moyenne 
résistante/mélange annuelle 
local Rend. % Rend. % (kg/ha) 

(kg/ha) (kg/ha) 

0/100 1387 b* 100.0 671 b 100.0 1032 b 
25/75 1858 a 134.0 861 a 127.2 1360 a 
50/50 1840 a 132.7 897 a 132.5 1369 a 
75/25 1874 a 135.1 847 a 125.1 1361 a 
100/0 1735 a 124.9 826 a 122.0 1281 a 

CV (%) 9.85 6.49 8.17 

* Les valeurs dans une colonne suivies de la méme lettre ne sont pas significa
tivement différentes (PPOS. p=0.05) 
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Var1ab11ité pathogénique 

Ce travail n'a pas pu @tre réalisé comme prévu faute d'équlpement approprié pour 
mener une telle recherche. Avec la réception de quelque matériel et la 
disponlbilité des variétés dlfférentlelles, cette étude pourralt connaitre un 
début daos les prochains mois. 

CONClUSIONS 

Les études menées dans le Kivu montagneux ont montré l'importance de la maladle 
des taches anguleuses par les pertes consldérables de rendement qu'elle cause. 
Les sources de résistance qui peuvent @tre utl1isées dans les croisements et dans 
la sélection ont été ldentifiées; en plus les 11gnées avec résistance aux taches 
anguleuses ont été sélectlonnées. Le mélange d'une varlété résistante dans un 
mélange local susceptible s'est montré bénéfique soit dan s la réductlon de la 
sévérlté de la maladie, soit dan s l'augmentation du rendement. Apres les essals 
mu1tilocaux les résultats devralent étre analysés du polnt de vue économique 
avant la diffuslon aupras de la masse paysanne. 
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LES BACTER~OSES DU HAR~COT 

N. Ntahimpera et O. Perreaux 

RESUME 

Le cultivar RWR 96 de la Pépiniere Régionale d'Evaluation des Lignées Avancées 
en Afrique Centrale (PRELAAC) confirme sa résistance a la bactériose cornmune. 
ainsi que certaines sources de résistance proposées par le CIAT (XAN 112, XAN 
159, MITA 235-1-1-14). Aucun n'attelnt cependant le niveau de résistance de 
Phaseolus acutifolius (G 40034, G 40016). La forte proportion de cultlvars 
résistants a la bactériose a halo dans la PRELAAC est aussi confirmée, également 
parmi les descendants, en 5me génération, de crolsements effectués au CIAT entre 
cultivars sensibles et réslstants. 

De deux salsons d'essais sur les mélanges variétaux, il semble ressortir que la 
culture en mélange de cultivars sensibles et résistants a la bactériose a halo, 
outre une certaine stabilisation des rendements quantitatifs quelle que soit la 
pression parasitaire, diminue les dég!ts subís par le cultivar sensible. 

SUMMARY 

Cultivar RWR 96 of the PRELAAC confirms its resistance to cornmon bacterial blight 
as wel1 as some sources of resistance proposed by CIAT (XAN 112, XAN 159, MITA 
235-1-1-14). However, none of those reaches the level of resistance of Phaseolus 
acutifolius (G 40034, G 40016). The high proportion of cult1vars resistant to 
halo blight in PRELAAC is confirmed. A high proportlon of resitance 15 also 
present in F5 populations of crosses made at CIAT for halo bllght resistance. 

After two seasons of experiments with varietal mixtures it seems that a mixed 
crop of cultivars resistant and susceptible to halo blight assures a certain 
yield stabi1ity, whatever the pressure of infectlon is, and dlmin1shes the 
damages to the susceptible cultivar. 

INTRODUCTION 

la bactériose commune (Xanthamonas campestris pv. phaseolí) et la bactériose ~ 
halo (Pseudamonas syringae pV. phaseolícola) sont les principaux sujets d'étude 
du sous-projet bactérioses du haricot au Burundl. La premiere est fréquente en 
milieu rural dans les régions de basse altitude. La seconde s'exprime préfé
rentiellement dans les régions de haute altltude. O'extens1on plus 11mitée, la 
bactérlose a halo pose cependant des problemes préoccupants dans les champs de 
multipllcatlon et les risques de sa diffusion en milieu rural ne dolvent pas étre 
négligés. 
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Les recherches du sous-projet bactérioses se développent sa10n 2 axes parall~les: 
le crib1age pour la résistance varfé~le d'une part, ]'étude de l'lntérAt des 
mé1anges varlétaux comme méthode culturale de contra1e d'autre parto Le premier 
point a déj~ falt l'objet de communicatlons antérieures (Perreaux et Ntahlmpera, 
1987; Ntahimpera et Perreaux, 1987; Perreaux et al., 1987) et cet artlcle ne 
présentera qu'un bref bilan des résultats acquls ~ ce jour. Les essais en 
mé1anges variétaux seront exposés plus en détai1s. 

CRIBLAGE VARIETALE - BlLAN PROVISOIRE 

Bactér10se commune 

Oevant les difflcu1tés rencontrées précédemment pour obtenir en champs une 
presslon parasitalre suffisamment hcmo9~ne et pers1stante pour un tri varlétal 
fiable, le criblage pour la rés1stance ~ pV. phaseoli est maintenant mené en 
chambre conditlonnée (t 23'C), par infl1tratlon d'une suspension de la bactérie 
(10 E08 c.b./m1) dans la preml~re trifo1iée de p1antules cultivées en pots. Les 
symptOmes développés une dlzalne de jours apr~s l'1noculation sont éva1ués selon 
une échelle de sévérité de 1 a 5. 

Parmi les 124 cu1t1vars testés de cette man1ére (essai PRELAAC et sources de 
réslstance du CIAT), les témoins de senslb111té (Karamal, A 410, Arcana) sont 
cotés 4. Seu1s 3 cultivars (A 344, A 442, 1364) montrent une sens1bllité 
supér1eure ~ ces témolns. La cote 1 n'est attribuée qu'aux cultivars G 40034, 
G 40016 (Phaseolus acutifolius, CIAT). Des cotes de réslstance (1 ~ 2) sont 
attribuées aux sources de résistance proposées par le CIAT inc1uses dans l'essai 
(MITA 235-1-1-14, XAN 112, XAN 159), de méme qu'a certains cultivars de l'essai 
PRELAAC: A 204, A 321, BAT 1297, G 5272, HM5-1, IZ 306-1, Michatino, PVA 1432, 
RWR 96, VAMY 52-331-9. Le cultivar RWR 96 mérite une attention partlculiere: 
testé depuis 1986 dans différents easais, i1 a toujours été classé parml les 
cultivars résistants. 

Bactériose a halo 

Pour la bactériose a halo, l'obtention d'une presslon parasitaire suffisante en 
champs ne pose pas de probleme particulier. Dans les différents easais PRELAAC 
mis en place, la proportion de cultivara résistants est toujours importante (> 
50%). Dans l'essai PRElAAC 88, 74% des 114 cultivars testés en champ reyoivent 
une cote S 3 (éche1le 1 a 9). 11 ne montrent abso1ument aucun symptame: A 21, 
A 171, A 321, A 364, A 442, Cornel1 49240, EHP 143, G 2858, G 5272, RIZ 43, V 
19022, V 79026, XAN 68, 5598 et 5700. 

Dans un essaf testant en champs la 5me génération de croiaements entre des 
variétés sensibles et résistantes effectués au CIAT, 42% des 77 1190ées semées 
ne montrent aucun symptOme sur aucune des plantes. A titre d'i11ustration, le 
tableau 1 résume les proportions de plantes résistantes et sensibles pour 
quelques croisements intéressant la Région des Grands Lacs. 
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Tableau 1: Ségrégation de la résistance A Pseudomonas syr1ngae pv. phaseol1co7a. 
en 5me génération de cro1sements effectués entre cultivars sensibles 
et résistant 

Croisement original , ~ de plantes % de plantes Nombre de 
rés i stantes sensibles plantes 

Urubono x Doré Kir. 55 45 76 
Doré Kir. x Urubono (1) 37 63 70 
Doré Kir. x G 3954 88 12 50 
G 76 x Tostado 97 3 32 
G 76 x Tostado 100 O 54 
G 76 x Tostado-l 98 2 86 
G 76 x Tostado-5 88 12 82 
Royal Red x Tostado 78 22 89 
Royal Red x Tostado 91 9 82 
G 4450 x Tostado 100 O 35 
G 4450 x Tostado 77 23 62 
Kilyumukwe x G 76-1 100 O 91 
Kilyumukwe x G 76-2 98 2 84 
K11yumukwe x G 76-3 100 O 87 
Ki1yumukwe x G 76-4 82 18 65 
Rubona 5 x EMP 84-1 4 96 

: 
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(1) Croisement naturel, F2 (Baert T.) 

MELANGES VARIETAUX 

Ce volet du sous-projet bactérioses a été initié en septembre 1987. L'objectif 
est de déterminer si un cultivar sensible peut étre protégé d'une maladie dans 
un mélange avec un cultivar résistant. La bactériose A halo constitue un outil 
commode peur ce type d'étude car l'agent pathogsne se manipule facilement, les 
essais peuvent étre menés en minimisant les perturbations dues aux maladies 
fong1ques et aux 1 nsectes , et des cultivars de sensibilité connue, adaptés aux 
conditions d'alt1tude, sont disponibles. 

Matériel et méthodes 

Les essais sont réalisés dans la station ISABU de G1sozi (2100 m) en utilisant 
les cultivars Doré de Kirundo, (DK, sensible) et Urubonobono (URU, résistant). 
Quatre mélangas DK/URU dans les proportions 75/25, 50/50, 25/75 et 5/95 sont 
comparés a une culture pure de DK (100/0). 

En saison 1988 A, la parce11e élémentaire mesure 16 ma (4 x 4 m) et est semée 
de 400 graines (plantation 0.40 x 0.10 m). les cinq traitements sont répartis 
en 4 b10cs aléatoires complets, les parce1les é1émentaires étant entourées de 
3 1ignes denses (plantation 0.10 x 0.10 m) du cultivar résistant. Ce dlspesitif 
expérlmental est doublé, sur 2 terrasses distinctes. Sur une premiare terrasse, 
un foyer d'infection de 0.40 x 0.40 m est ménagé au centre de chaque parcel1e 
élémentaire. 11 est composé de 32 plantes de OK, inocu1ées artificiel1ement au 
stade feuilles primai res par inflltrat ion d' une suspension concelltrée de pv. 
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phaseolfco1a. Sur la seconde terrasse, aucun foyer n'est créé, mais une suspen
sion concentrée de la bectérie ast pUlvérisée sur l'ensemble de l'essai aux 
stadas feuilles prlmaires et lera trifoliée. Ce traitemant sert de "contrOle 
négatif" da l'effet da mélange: la bactérie étent mise en contact des le début 
de la culture avac toutes les plantes sensibles, l'effet du mé1ange sur la 
progression de la maladle devrait moins se marquer. 

Sur base des résu1tats acquis en 88 A, le dlspositif expérimental a été modlf1é 
en saison B. L'essa1 est mené en 3 répétitlons, la parce1le élémentaire comporte 
63 119nes de 40 plantes (65 x 4 m) et les 2 11gnes extrémes sont lnoculées comme 
foyer d'lnfection. Les parcelles élémenta1res sont séparées par 5 11gnes denses 
de mels, semées une dizaine de jours avant l'essa1. L'inoculation par pUlvérisa
t10n sur l'ensemble de la parcelle n'est pas répétée en s~ison B. 

l' lncidence et la sévérlté de la bactériose il ha lo dans les différents 
tra1tements est suivle a l~tervalles d'une semaine iI. 10 jours, jusqu'il ·la 
stabl1isation de l'épldémle ( 4 observations). En saison A, toutes les plantes 
des différents traitements sont examinées. En saison B, 5 x 4 li9nes réparties 
a intervalles réguliers dans cheque parcel1e constituent les zones d'observation, 
sauf pour le·mélange 5/95 o~ toutes les plantes sensibles (OK) de la parcella 
sont exam1nées. 

las essais sont protégés des 1nsectes et meladles fongiques par pulvérisations 
régu11éres de deltaméthrlne, de bénomyl et de mencozébe. 

Résultats 

Ne seront présentés ici que les résultats les plus slgnlficatifs des essais, 
une analyse déta111ée de toutes les données collectées sortant du cadre du 
présent artlc1e. 

Le tableau 2 présente l'évolution de l'incidence de la bactériose a halo dans 
les 2 essais de la saison 88 A, le terma incidence étant compris comme le 
pourcentage de plantes de OK présentant des symptOmes typiques de la maladie, 
quelle Que solt leur sévérité. Comme attendu, 1 '1nfection progresse plus 
rapidemant dans l'essai ou la bactérie est appliquée uniformément par pu1vérisa
tion sur toute la parcella. Oans l'essai avac foyer d'infectlon, l'incidence a 
la 4me observation est légérement inférieure dans les traitemants a faible 
proportion da OK (25/75, 5/95), mais cette réduction n'est pas statistiquement 
significativa. Une ana1yse plus détaillée des cotes de sévérité attribuées dans 
ce cas fait cependant ressortir un net effet du mélange (tablaau 2): la 
proportion de plantas sensibles montrant des symptOmes moyennement ¡¡éveres a 
séveres (cotes ~ 4, échelle de 1 il 9) décroit significativement avec l'augmenta
tian de la ·proportion de plantes résistantes dans le mé1ange. 
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Tableau 2: Evo1ut10n de la bactériose A halo en ~ de plantes infectées, daos 
différents mé1anges d'un cultivar sensible (Doré de Klrundo) avec 
un cultivar réslstant (Urubonobono). Gisozi, saison 88 A 

, 

Proportions cultivar sensible/cultivar résistant 

100/0 75/25 SO/50 25/75 5/95 

obs. 1 20* 25 17 12 23 
Inoculum obs. 2 97 93 94 93 84 
homogéne obs. 3 100 100 100 100 100 

obs. 4 100 100 100 100 100 

obs. 1 17 10 18 11 10 
Inoculum obs. 2 40 38 52 41 49 
en foyer obs. 3 88 74 90 74 68 

obs. 4 98 89 97 81 80 

% plantes obs. 3 73 a** 68 ab 60 bc 54 c 50 c 
cotes ;e4 

I 
obs. 4 95 a 95 a 86 a 74 b 56 c i 

* Pourcentage de plantes infectées de la variété Doré de Kirundo par rapport 
au nombre de plantes levées (moyenne de 4 répétitions) 

** Des indices identiques regroupent dans la 1igne les moyennes na différant 
pas significativement (PPDS: p=0.05; transformation arcsin {x) 

l'effet du mélange se marque aussi si l'on considére les taux de multiplication 
(nombre de graines récoltées par graine levée) de la variété sensible dans les 
différents traitements (tablaau 3). Lorsqu'un foyer d'infection est créé dans 
la parcelle, le taux de mUltiplication de DK est supérieur dans tous les 
traitements en mélange, en comparalson avec le traitement en culture pure 
(lOO/O). Une tendance ti l'augmentation de ce taux de multiplication avec 
1 'augmentation de la proportion du cultivar résistant dans le mélange se dessine, 
sans qU'elle soit cependant statistiquement significative dans cet essai. Cet 
effet est bien en relation avec une modération de la pression parasitaire, car 
lorsque l'inoculum est appliqué de fa90n homogene sur toute la parce11e, le taux 
de multiplicat10n de DK est faible et similaire pour tous les traitements (± 2) 
(tableau 3). On notera accessoirement que le taux de multiplication du cultivar 
résistant (URU) semble compenser les dégAts subit par DK, les rendements globaux 
(URU + DK) dans les mélanges étant similaires. 

Dans l'essa; installé en saison 88 8, l'inoculum initial est plus faíble qu'en 
saison A, et les parcelles plus longues. L'incidence de la maladie est moindre 
dans tous les traitements. En fin d'évolution de l'épidémie, l'incidence sur DK 
est cependant significativement moindre par rapport au témoin (100/0), dans les 
mélanges 25/75 et 5/95 (tableau 4). la maladie n'affecte guéra les rendements 
globaux qui ne différent pas signiflcativement (tableau 3). Le taux de 
multiplication de DK est cependant signiffcativement supérieur dans le mélange 
5/95, par rapport au contrOle (lOO/O). Par rapport ti l'essai de saison A, on 
notera le moindre taux de multipl;cation du cultivar résistant, pour des 
rendements globaux similaires, DK étant moins affecté par la maladie. 
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Tableau 3: Rendements globaux et taux de multiplicat10n de la var1été de haricot 
Doré de K1rundo (DK, sens1ble) et de la varlété Urubonobono (URU, 
résistante) dans dlfférents mélanges, sous 3 niveaux de pression 
parasitaire de la bactériose a halo. Gisozi, saisons 88 A et 88 B. 

Proportions var. sensible/var. résistante 

100/0 75/25 50/50 25/75 5/95 

SAISON 1988 A 

Inoculwn homogene 
Rendement global (kg/ha) 168a* 556b 1213c l191c 1l84c 
Taux de multiplicat10n DK 2.1a 1.4a 2.9a 2.4a 1.6a 
Taux de mult1p11cation URU -- 33ab 39a 26b 25b 

lnoculwn en foyer 
Rendement global (kg/ha) 343a 1083b 1147b 1357b 1304b 
Taux de multiplication DK 3.7a 7.2b 7.5b 8.5b 9.7b 
Taux de mult1plication URU -- 41a 27b 24b 20b 

SAISON 1988 B 

Inoculum en foyer 
Rendement global (kg/ha) 1237a 1237a 1427a 1229a 1299a 
Taux de mUlt1plication DK 12a 13ab 15ab 16ab 21b 
Taux de multiplication URU -- 16a 18a 16a 16a 

* Des indices identiques regroupent dans la li9ne les moyennes ne différant pas 
signlficativement (PPDS; p=0.05) 

Tableau 4: Evolut1on de la bactér10se a halo en pourcentage de plantes infectées 
dans différents mélanges d'un cultivar sensible (Doré de Kirundo) 
avec un cultivar réslstant (Urubonobono). Glsozi, saison 88 B 

Proportlons cultivar sensible/cultivar résistant 

100/0 75/25 50/50 25/75 5/95 

obs. 1 3** 1 2 3 5 
Incldence obs. 2 22 13 14 9 14 
(coteS2:2)* obs. 3 32 18 20 15 19 

obs. 4 40a*** 28ab 25ab 17b 17b 

* Echelle de sévérité croissante de 1 a 9 
** Pourcentage de plantes infectées de la variété Doré de Kirundo par rapport 

au nombre de plantes levées (moyenne de 3 répétitions) 
*** Des indices identiques regroupent dans la 11gne les moyennes ne différant 

pas significativement (~POS; p=O.05). Différences non significatives 
pour les observations 1 a 3. 
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CONCLUSIONS 

Des essais de criblage pour la résistance a X.c. pv. phaseo7i, il ressort que 
la majorité des cultivars sont de senslbilité équivalente, meme si celle-cí et 
son impact réel sur la production est difficile a quantifjer. Quelques cultivars 
se détachent comme nettement plus sensibles et que1ques autres corome nettement 
plus résistants. Parmi ces derniers se trouvent certaines sé1ections de la région 
(RWR 96) et des sources de résistance proposées par le CIAT. 

Le probleme de la bactériose a halo devrait pouvoir se résoudre dans un proche 
futuro Les cultivars résistants a la race identifiée au Burundi sont nombreux 
et cette résistance est a priori assez facilement transférab1e vers les cultivars 
sensibles. Encore faut-il tester les qualités agronomiques des résu1tats de ces 
croi sements. 

En conclusion provlsoire des "essais mélanges" menés jusqu'a présent, 11 apparaft 
que le mélange de cultivars sensibles et réslstants peut diminuer les dommages 
causés par la bactériose a halo sur le cultivar sensible. 11 semble d'autre part 
que le taux de multiplication du cultivar résistant puisse compenser les pertes 
subies par le cultivar sensible pour résulter en des rendements quantitativement 
stables, sous différentes pressions parasitaires. 
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RESULTATS DE LA PEPINIERE REGIONALE POUR 

L'EVALUATION DE RESISTANCE (PRER) 1988 

P. Trutmann, J. Kayitare, M. Pyndji et N. Ntahimpera 

RESUME 

les meil1eures sources de réslstance de la Région des Grands lacs ont été 
évaluées pour la stabilité de leur résistance et pour trouver des rés1stances 
mult1ples A quatre endroits au Burundi, au Rwanda et au Zaire. Quelques sources 
de résistance ont été résistantes A tous les endroits. l'analyse des corrélations 
suggére une variabilité pathogénique de Co71etotrichum lindemuthfanum, 
Phaeoisariopsis griseola et, d'une maniere moins prononcée, aussi de Nycovel
losfa77a phaseolf entre les différents endro1ts. ACV 8331, G 10747 (tardif) et 

G 35182 (Phaseolus coccineus ssp. polyanthus) ont montré un haut n1veau de 
résistance a 1 'anthracnose, aux taches anguleuses et aux taches farineuses A tous 
les endroits. 

SUMMARY 

Best sources of resistance in the Great lakes Region were eva1uated for stabil ity 
of resistance and multi-disease reststance at four 10cations in Burundi, Rwanda 
and Zatre. Sorne sources of resistance to anthracnose, angular 1eaf spot and 
floury 1eaf spot were found resistant at all sites. Correlation analysis suggests 
pathogenic variability of Col/etotrichum lindemuthianum, Pheoisariopsis griseo la, 
and, to a lesser extent, of Hycovel1osiel1a phaseoli between sites. ACV 8331, 
a 10747 (late) and G 35182 (Phaseolus coccineus ssp. polyanthus) had high leve1s 
of resistance to anthracnose, angular 1eaf spot and f10ury 1eaf spot at al1 sites 
tested. 

INTROOUCTION 

la PRER révisée (PRER 2) contenant des sélections nouvellas de mei11eures sources 
de résistance a été évaluée pour la premiere fois pendant la saison passée au 
Burundi, su Rwanda et au Zalre a quatre endroits; Gisozi (BU), Murongwe (BU), 
Mu1ungu (Z) et Rubona (RW). Beaucoup de lignées provenaient des pépin;eres inter
nationales de résistance. O'autres lignées venaient du PRELAAC qu; était une 
source de germeplasme particulierement bien adaptée, et des sources locales. Le 
matérie1 avec résistance A des maladies particu1ieres était rassemb1é par les 
phytopathologistes de chaque programme national: 

Burundi: Oominique Perreaux 
Nephta1ia Ntahimpara 

Taches farineuses 
Bactériose a halo 
Bactériose commune 
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Rwanda: Joseph Kayltare 

Zafre: Muklshi Pyndjl 

Anthracnose 
Ascochytose (Phoma) 

Taches anguleuses 
Roui 11e 

Les objectifs de la PRER sont de procurer de l'infonnation sur les meilleures 
sources de résistance, sur leur stabilité ~ travers les regions et au cours du 
temps, et sur leur reaction vis-~-vis de plusieurs maladies pour eviter la 
sé1ection de matériel résistant A une maladiemais avec une grande susceptibilité 
~ d'autres ma1adies prédominantes. 

METHOOES 

La peplniére de resistance combinee a été éva1uée par des phytopathologistes du 
CIAT et des phytopatho1ogistes des Programmes Nationaux dans un effort 
col1aboratif A des endroits appe1és "hot spots" pour des maladies particu1iéres. 
A cause du manque de semences la premiére safson, un endroit était uti1ise peur 
évaluer plus d'une ma1adie. Le matériel était évalué pour sa réaction aux quatra 
maladies suivantes: anthracnose, taches angu1auses, ascochytosa (Phoma) et tachas 
farfneusas. Pour la saison suivante on avait assaz da semances et le matériel 
est évalué peur une seule maladfe Achaque endroit. 

Achaque androit l'essal était semé en deux répetitions, chacune des 11gnes étant 
bordee d'un ·spreader" d'un caté, et inoculee avec le pathogena d'interét.Les 
evaluations étaient faftes aux stades R6/7 et R8, Pour l'analyse seulemant les 
valeurs prises au stade R8 étaient utilisées en appliquant l'échelle suivante: 

1 sans symptomes 
2 surface infectee entre O et 1% (peur l'anthracnose 2= incertain) 
3 surface infectée 1% 
4 surface infectee entre 1 et 5% 
5 surface'infectee 5% 
6 surface infectee entre 5 et 10% 
7 surface infectée 10% 
8 surface infectée entre 10 et 25% 
9 surface infectée 25% ou plus 

Pour les réslstances aux différentes maladies. les abréviations suivantes sont 
util1sées: 

A Anthracnose 
e Bacteriose commune 
F Taches farineuses 
H Bactériose A Halo 
M Haladies racinaires 
O Ophiomyia (mouche du haricot) 
R Rouille 
S Ascochytose (Phoma) 
T Taches anguleuses 
V BCMV/black-root 

La couleur des graines est indiquee par les chiffres suivants: 1=blanche, 
2=cr_, 3:::jaune, 4=brune, 5= rose. 6=rouge, 7=violatte, 8::noire, 9:::d'autres 
couleurs; et la grandeur par les lettres sulvantes: p::petite, m:::moyenne, g=grande 
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les résultats ont été analysés en fonction de 1eur stabilité a travers les 
différents endrolts en utilisant une analyse de corrélation, et le me111eur 
matérie1 était rangé non seulement selon sa résistance achaque maladie mais 
aussi salon sa résistance combinée a plusiaurs ma1adles. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les réactions du matériel testé a quatre ma1adies sont données dans le tab1eau 
1. En général les groupes de matériel ajoutées a la PRER pour leur résistance 
a des maladies particulieres (notez les codes partieu1iers) étaient toujours les 
mei11eures sourees de résistance pour cette maladie. 

Anthraenose 

La plupart des sources originales de réslstance a l'anthracnose étaient 
réslstantes a tous les endroits, mais i1 y a que1ques exeeptions notables: BAC 
76, Cornel1 49242, A 343, RWR 111, PVA 46, Ikinimba, A 484 et G 2338 en 
part iculler étaient susceptibles al' anthraenose a un ou p1usieurs endroits. 
Corne11 49242, la souree du gene "ARE", était susceptible; A 484, la souree de 
résistanee pour beaucoup de premiers croisements, était aussi susceptible a un 
endroit; Ikinimba, une souree 10ea1e de résistanee au Rwanda, était susceptible 
au Burundi; G 2338, considérée comme une souree de résistanee 1 arge , était aussi 
susceptible a un endroit. Les variétés sans symptOmes d'anthraenose a tous les 
endroits sont données dans le tableau 2. Les séleetionneurs ont un bon ehoix de 
matérie1 disponible de différents types de croissance et de grain pour les 
utiliser dan s les croisements futurs. Quelques sourees comme A 411, G 2333 et 
G 2331 ont déja largement été utilisées. le matériel avee des degrés différents 
de résistance multiple a l'anthracnose et d'autres ma1adies est présenté dans 
les tableaux 5 et 7. 

les corrélations de résistance a l'anthraenose entre les différents endroits 
étaient les suivantes: 
Rubona(RW)-Gisozi(BU): rZ = 0.310, P = 0.04 
Rubona(RW)-Hurongwe(BU): rZ = 0.282, p = O.Og 
Gisozi(BU)-Hurongwe(BU): r" = 0.862, P = 0.001 
Ceci indique qu'une variation existe dans les réactions a l'anthracnose et que 
cette variation augmente avec la distanee puisque 11 ya une corrélation beaucoup 
plus haute entre les deux endroits du Burundi qu'entre le Burundi et le Rwanda. 
Par conséquent le matériel doit étre criblé dan s des environnements divers pour 
confirmer la résistanee de chaque lignée. 11 faudrait envisager le criblage du 
matériel de la PRER dans la région du Nord-Kivu de méme que la eollaboration avec 
d'autres programmes régionaux de harieot pour le eriblage a d'autres endroits 
"hot spots" en Afrique. 
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Tableau 1 : Matlkiel évalué daos le PRER 2 et résultats des évaluat10ns pour 
quatre maladies 

________________ ~ _____________________________ ~ _______ ______________________________ M ____________ 

ObJet TYl><I Résis- Origine Haladie évaluée I Sita 
de tanees -----------------------------------------._----------

croi- viSées AnthracnoM Tachea ansu1euses Phoma Taenes rari. 
e9Hnt • -----------------

__ M ___ ~ __ ~ ________ 

---~ ------------
Rutxma Muron Giso Ruhona Mulun Muren Giso Rubona Muren - zi Su swe zl 9"8 

-----~--------~-----------------------------------------.----------------------------------------
A 411 I AH IBAT 2 1 1 3 7 4 3 4 
XAH 78 I AHT PRELAAC 3 3 4 3 3 3 5 5 
CORHELL49242 I ARM IBAT 3 3 4 3 3 3 5 5 
A 343 III A IBAT 3 5 3 
a 3367 IV A IBAT 1 5 1 
a 2641 A IBAT 1 5 3 
RWR 111 I AH PRELAAC 1 3 3 5 8 4 3 1 5 
PVA 46 1 AH PRELAAC 2 1 4 3 7 4 3 3 4 
BAYO 158 AH PRELAAC 4 
PVA 779 l A PRELAAC 1 1 1 5 8 4 3 1 5 
IKltlIIIBA 11 AHO PRELAAC 1 1 3 5 9 5 3 3 1 
aLP 1125 II AH PRELAAC 1 1 1 3 7 5 3 5 5 
PVA aao l AH PRELAAC 1 1 1 5 7 8 5 3 5 
G 11516 I AH PRELAAC 1 1 3 6 4 3 1 4 
A 484 1 AHV IBAT 5 1 1 5 3 4 
PVA 1258 1 AH PRELAAC 1 1 1 1 6 5 4 3 4 
a asa IV AHTS PRELAAC 2 1 1 3 5 3 3 3 1 
G 2333 IV AF IBAT 1 2 1 3 5 1 3 1 1 
G 2331 IV AFSI! IBAT 1 1 1 5 5 3 3 1 1 
ACV 8331 IV ATSH PRER 1 1 1 1 3 1 3 1 1 
VMB 81005 IV AAH PRER 1 1 1 5 8 3 3 1 1 
G 2338 IV ASH IBAT 3 1 1 7 5 4 2 5 5 
PVA BOOA I AAII PRELAAC 1 1 3 5 3 3 4 
RIIR 45 I ASO PRELAAC 1 1 3 7 5 3.5 3 5 
XAtl 162 Il 8110 lAS<:: 3 3 1 2 1 2.5 5 4 
VNB 81010 IV SATN IASC 3 1 5 3 2 1.5 3 3 

AROAIIA U BAH PRELAAC 4 5 4 3 4 
G 4603 XI S IASe 7 5 3 5 1 2 1 
A 162 XI S IASO 7 3 7 4 3 4 
8AT 795 III S IASe 7 1 3 6 4 2.5 3 4 
G 12582 III 9 lASC 1 1 5 tar 3 2 5 3 
a 10747 III S IASC 1 1 3 tar 3 1.5 1 1 

VRA 81052 IV S lASe 1 1 5 tar 3 2 5 3 
a 35182 IV S lAse 1 1 3 tar 1 1 1 
A 140 I T BALsn 5 1 3 3 2 1 3 3 5 
A 2B5 Ir T BALSIT 5 1 1 3 2 4 3 5 5 
A 387 IX T BALSIT 3 4 4 3 3 1 1 5 S 

A 15 II T BALSIT 3 6 B 3 3 1 3 3 4 
A 300 II T BALSIT 1 4 4 1 5 3 3 3 5 

A 339 II T BALSIT 3 3 5 1 3 3 3 3 4 

A 240 U T BALSIT 1 1 1 1 2 2 3 5 5 
A a84 XI T BALSIT 1 3 3 1 2 3 3 3 a 
Q 2959 I T BALSIT 3 4 5 3 3 3 3 5 5 
G 5473 11 T BALsn 1 1 2 1 3 3 1 7 5 

A 340 XI R IBRN 3 3 5 5 2 3 4 3 5 
A74 Il R IBRN 3 3 5 3 2 3 3 7 4 

A 364 II R IBRN 3 4 8 5 3 3 4 5 4 

MULATIHO XI R IBRN 1 4 8 1 8 2 3 1 3 

GUANAJUAT010A5 III R ISRtI 1 1 1 5 5 2 3 5 3 
RAS 214 II F PRELAAC 1 5 3 4 1 1 
RAS 211 IX F PRELAAC 4 B 3 
Et.!P 143 tI F PRELAAC 1 4 3 7 3 
KARBANnlA 1 F PRELAAC 1 1 5 7 1 
EMP 87 tI F PRELAAC 3 8 3 7 1 

DOR 308 IX F PRELAAC 1 1 1 3 3 
PVA 1435 1 e PRELAAC 3 1 7 

RWR 96 1 C PRELAAC 2 5 7 3 

ZAV 84098 1 e PRELAAC 2 3 7 1 
URUBONOBOHO Ir H IHBN 2 5 9 3 
A 410 I H IHSN 3 5 7 7 
PVA 779 1 H IHSll 2 1 8 5 

--~------------------------------~-------------------------~---------------------------~---------

* Pour description des abréviations des résistanees voir "Méthodes" 
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Taches anguleuses 

Selon les analyses diagnostiques les taches anguleuses constituent la maladie 
plus importante au Rwanda et probablement dans toute la région des Grands lacs. 
le matériel de la PRER montrait des réactions a cette maladie qui différaient 
selon l'endroit. Les variétés A 285 et A 300 étaient résistantes a un ou 
plusieurs endroits, tout en étant relativement susceptibles a un autre (tab1eau 
1). 

Les corrélations suivantes ont été trouvées entre les différents endroits: 
Rubona(RW)-Mulangu(Z): r 2 = 0.178, P = 0.20 
Rubona(RW)-Murongwe(BU): r2 = 0.273, P = 0.08 
Murongwe(BU)-Mu1ungu(Z): r 2 = 0.496, P = 0.01 
11 paralt qu'une variation significative existe dans la région, surtout entre 
le Rwanda et les autres pays de la région. Ces résultats soutiennent aussi les 
résultats des essais antérieurs qui ont trouvé de basses corrélations entre le 
Rwanda et le Kivu-Sud pour les réactions des variétés du PRER 1 a la tache 
anguleuse (Trutmann et Dessert 1987). 11 est suggéré que le matériel devrait litre 
testé a plusieurs endroits pour sa réaction a cette maladie. 

Cependant, une grande partíe du matériel résistant aux taches anguleuses était 
résistant a travers la région. Les meilleures sources de résistance sont 
présentées dans le tableau 3, mais il faut se rendre compte que plusieurs de ces 
lignées étaient susceptibles a l'anthracnose. Celles qui étaient résistantes a 
ces deux maladies sont présentées dans le tableau 5. 

Les variétés qui ne montraient pas de symptOmes ni de taches anguleuses n1 de 
taches farineuses sont données dans le tableau 6. Ces deux maladies importantes 
vont souvent en pair et il est souhaitab1e de sélectionner les sources de 
résistance simultanément. Les variétés qui combinent la résistance contre les 
taches anguleuses avec une résistance multiple a d'autres maladies et a travers 
la réglon sont données dans le tableau 7. 

Tacnes farineuses 

Cette année des sources de résistance aux taches farineuses ont été rapportées 
pour la premiere fois par Perreaux (1988). Les sources étaient incluses dans la 
PRER 2 pour l'évaluation régionale et le matériel était évalué a deux endroits: 
Rubona (RW) et Murongwe (BU). Une corrélation tres significative (r%=0.614, 
p=O.01) a été trouvée entre les deux endroits, ce qui indique une variation 
pathogénique tres limitée de Hycovel1osie71a phaseoli dans la région. C'est un 
résultat intéressant puisque une résistance qualitative a été trouvée dans 
plusieurs lignées. Pourtant, la suseeptibilité de G 2333 au Cameroun, une variété 
résistante dans la région des Grands laes, indique qu'une variation pathogénique 
existe et devrait litre surveillée. MlIme dans la région, sous une pression 
d'infection uniforme, quelques lignées rapportées antérieurement résistantes, 
p.e. RAB 211, EMP 143 et DOR 306, étaient susceptibles a un endroit (tableau 1). 

De l'autre cOté, de nouvelles sources de résistance ont été trouvées dans des 
1ignées camme VMB 81005, G 4603 et G 10747 (tableau 4). Des croisements devraient 
se faire bientOt pour incorporar la résistance aux taches farineuses dans le 
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matériel local susceptible et aux 11gnées avancées pulsque 11 a été démontré 
que la ma1ad1e limite s1gnlflcativement la product1on dans la région du Rwanda 
et du Burund1. 

Tableau 2: Matér1el réslstant A l'anthracnose (évalué ~ 2) 

Type Couleur Grandeur Rés1- Origine 
Objet des des stances 

graines graine!! visées 

A 411 1 2 P AH IBAT 
G 3367 IV 2 P A IBAT 
G 2641 2 P A IBAT 
GLP-1125 II 2 M AH PRELAAC 
PVA 880 l 6 G AH PRELAAC 
G 11516 1 3 G AH PRELAAC 
PVA 1258 1 6 P AH PRELAAC 
G 858 IV 3 M AHTS PRELAAC 
G 2333 IV 6 P AF lBAT 
G 2331 IV 3 M AFSH IBAT 
ACV 8331 IV 2 P ATSHO PRER 
VNB 81005 IV 6 P ASH PRER 
PVA 800A 1 6 M ASH PRELMC 
RWR 45 1 2 G ASO PRELMC 
G 12582 III 5 M S IASCON 
G 10741 III 8 P S IASCON 
VRA 81051 IV 2 M S IASeON 
G 35182 IV 6 G S lASCON 
A 240 II 2 T BALSIT 
G 5473 II 1 P T BAlSIT 
Guanajuato 10A5 III 2 P R IBRN 
Karbanlma 1 6 G F PRELMC 
OOR 308 II 6 M F PRELAAC 
RWR 96 1 6 G C PRELMC 
ZAV 84098 1 6 G e PRELMC 
Urubonobono JI 2 M H lHBN 
PVA 779 1 6 lo! H IHBN 
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Tableau 3: Matérfel résistant aux taches anguleuses (évalué S 3) 

Type Couleur Grandeur Rési- Origine 
Objet des des stances 

gra1nes gra1nes visées 

A 411 1 2 P AH IBAT 
BAC 76 1 2 P AHT PRELAAC 
G 858 IV 3 M AHTS PRELAAC 
G 2333 IV 6 P AF IBAT 
ACV 8331 IV 2 P ATSHO PRER 
PVA 800A I 6 M ASH PRELAAC 
XAN 162 Il 5 P SHO rASCON 
G 10747 III 8 P S rASCaN 
G 35182 IV 6 G S IASCON 
A 140 1 2 P ,T BALSIT 
A 339 II 2 H T BALSIT 
A 240 II 2 T BALSIT 
A 384 II 4 P T BALSIT 
G 5473 II 1 P T BALSIT 
A 74 II 2 P R IBRN 
RAB 214 II 6 M F PRELAAC 
RAB 211 II 6 H F PRELAAC 
EHP 143 II 2 P F PRELAAC 
EHP 81 II • 4 P F PRELAAC 
OOR 308 II 6 M F PRELAAC 
PVA 1435 1 6 G C PRELAAC 
ZAV 84098 1 6 G C PRELAAC 
f'VA 179 r 6 M H IHBN 

Tableau 4: Matér1el rés1stant aux taches far1neuses (évalué S 2) 

Type Couleur Grandeur Rési- Origine 
Objet des des stances 

graines graines visées 
I 

G 3367 IV 2 P A IBAT 
G 2333 IV 6 P AF IBAT 
G 2331 IV 3 M AFSH IBAT 
ACV 8331 IV 2 P ATSHO PRER 
VNB 81005 IV 6 P ASH PRER 
G 4603 II 6 P S IAseON 
G 10747 III 8 P S IASCON 
G 35182 IV 6 G S IASCON 
RAS 214 Ir 6 M F PRELAAC 
KARBANIMA 1 6 G F PRELAAC 
EH? 87 II 4 P F PRELAAC 
?VA 1435 1 6 G e PRELAAC 
ZAV 84098 1 6 G e PRELAAC I 
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Tableau 5: Matér1el résfstant A l'anthracnose (évalué s 2) et aux taches 
anguleuses (évalué S 3) 

Type Couleur Grandeur Rési- Origine 
Objet des des stancas 

grajnes graines vlséas 

ACV 8331 IV 2 P ATSHO PRER 
G 10747 III B P S lASCaN 
G 35102 IV 6 C S lASCON 
A 240 II 2 T BALSIT 
G 5473 II 1 P T BALSIT 
OOR 308 II 6 H F PRELAAC 

Ascochytose (Phoma) 

Des études antérleures lndlquent qu'il y a una tres bonna corrélation pour les 
réactions du matériel résistant A l'ascochytose entre la Colombie et le Rwanda 
(R7: r2: 0.797, p= 0.001; R8: r": 0.735, p= 0.001). Quelques unes des meilleures 
lignées du IASCON étaient incluses dans la PRER et évaluées au Burund1. Une 
corrélation assez bonne a été trouvée entre la Colombie et le Burundi, majs la 
pression d'lnfection au Burundi étalt basse et non uniforme. 

Les résultats montrent que tout le matériel sélectionné dans des essals 
antérieurs est toujours résistant (tableau 1). G 35182, G 10147 et G 4603 
continuent comme les meilleures sources de résistance, mais ma1heureusement le 
dernier est tres susceptible A l'anthracnose. 

Tableau 6: Matériel résistant a l'anthracnose (évalué S 2), aux taches 
anguleuses (évalué S 3) et aux taches farfneuses (évalué S 2) 

Type Couleur Grandeur Rési- Origine 
Objet des des stanees 

graines graines visées 

ACV 8331 IV 2 P ATSHO PRER 
G 10747 II! 8 P S lASCaN 
G 35182 , IV 6 G S lASCeN 
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CONCLUSION 

La PRER a été tres utile en fournissant une information sur la stabilité des 
sourees de résistanee a travers la région. Elle a tout lIussi servi a déeouvrir 
des sourees de résistanee multiple et de suseeptib1l1té multlple. La saison 
proehaine une dimension de plus sera ajoutée a 1 'évaluation de stabll ité en 
fafsant la premiare analyse de stabilité de la résistanee au eours du temps. 

On manque toujours d' information sur quelques maladies importantes comme la 
baetériose a halo, les maladies racinaires et d'autres eomme la rouille, la 
baetériose commune et BCMV. Quelques-unes de ces maladies sont en train d'atre 
évaluées pendant la saison en cours. Cependant, i1 ya de l'information sur des 
aourees de résistance a p1usieurs maladies importantes et on espere que les 
sé1ectionneurs en profiteront. 
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RESUME 

DES METHODES DE LUTTE CONTRE LES 

MALADIES ET DE PETITES PARCELLES 

DE MULTIPLICATION POUR AMELIORER 

LA QUALITE DES SEMENCES 

P. Trutmann et E. Kayitare 

Des méthodes intégrées de lutte furent montrées effieaces pour ma1triser les 
pathogenes transmis par les graines. La semence propre augmentait le rendement 
des haricots sees dans la Région des Grands lacs d'Afrique. L'utilisation 
appliquée des techniques intégrées dans de petites pareelles de multlp11cation 
pour le paysan a été étudiée chez le paysan méme. Des diminutions significatives 
(p:O,05) de semences abimées ont été obtenues avec des techniques de pareelle 
de multipllcation, et la tendance A des rendements plus hauts a été obtenue de 
fa90n uniforme pendant troia saisans de suite. les paysans appréclent la qualité 
arnéliorée des semen ces provenantes des parcelles de multiplication, méme sl l'on 
obtient pas d'augmentatlons de rendement significatives. 

SUMMARY 

Integrated management methods have been shown to be efficlent to control seed 
transmitted pathogens. Clean seed improved bean yields ln the Great lakes Region. 
Use of integrated techniques in sma11 multiplication plots has been tested on 
farm. With these techniques, significantly less blemished seed was obtained as 
well as a uniform tendancy to higher yields during three consecutive seasoos. 
Farmers appreciated the improved quality of the seed from the mu1tlpllcatioo 
plots, even with yields not belng sigoifieantly higher. 

INTRODUCTION 

Dans la région des Granda laes, la production des semences propres en qua11té 
et en quantité est importante dans les efforts pour accroitre le rendement de 
Phaseo7us vu7garfs. Ce probleme concerne les mélanges des paysans aussi bien que 
les variétés améliorées qui sont dlffusées. 

Les mélanges traditionnels dans la région sont tres divers, avec une moyenne 
d'environ trente composants identifiables (Voss, comm.pers.). Chaque paysanne 
a ses propres mélanges spécifiques pour des 501s fertiles ou non fertiles,pour 
la culture de haricot sous baoaneraie; donc les paysans utl1isent des mélanges 
différents pour chaque champs. 11 serait lmpossible que les prograrnmes officiels 
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produlsent des semences saines de ces divers mélanges, et a présent ce ntest n1 
fa1sable n1 souhaitable de remplaeer la diversité génétique des mélanges 
traditionnels par une seule variété ou un pet1t nombre de variétés. Il est 
diffieile d'accroltre rapidement les rendements dans ces syst~mes diverso Une 
solut1on serait Que les paysans eux-m~es produ1sent des semences de bonne 
qualité de leurs mélanges respectifs, ce qui réduiralt les maladies et 
augmentera1t les rendements. Cependant, une technologie de multipl iestion de 
semence par les paysans ml!mes, adaptée a leur syst~me de production et ses 
contraintes, n'a pas encore été trouvée. 

les semences des variétés amé1iorées sont produites par les programmes nationaux, 
mais elles ne sont pas toujours disponibles en quantité suffisante pour 
promouvoir une diffus10n raplde. Se10n Sperling (eomm. pers.), 11 ya aussi des 
facteurs sociaux qui limitent la diffusion de nouvelles varlétés au Rwanda eemma: 
1) les paysans sont peu dlsposés a fournir des semences a des personnes Qui ne 
sont ni membres de la fami11e ni de proches amis, et 2) les paysans préf~rent 
des semences produites sur la ml!me co11ine plut3t que dans un endroit lointain 
inconnu. Certaines de ces contraintes pourraient I!tre réduites par une production 
loeale de semence des variétés améliorées par les paysans. 

La qua1 ité des semences dans la région est fortement 1 iée a la présence ou 
1 'absence de pathogenes dans la semenes. Dans la région des Grands Lacs, la 
maltrise des pathogenes fongiques uniquement a augmenté les rendements en milieu 
rural de 300 a 450 kg/ha (Perreaux 1988, Trutmann et Graf 1988). PuisQue les 
pathogenes majeurs Qul limitent la production du haricot sont transmis par les 
graines, la produetion d'une semence saine devrait augmenter la produetion, 
pourvu qu'une proport1on significative de l' inoculum daos le champ ait son 
origine dans la semenee. Les trois pathog~nes les plus répaodus sont les taches 
anguleuses (Phaeoisariopsfs griseo1a) , 1 'anthracnose (Co77etotricum lfn
demuthianum) et la phoma (ou l'ascoehytose) (Phoma exigua varo diversispora). 
Tous les trois sont transmis par les graines. Dans certains cas, en particulier 
dans les semences des nouvelles variétés mu1tipliées A plUS grande éche11e, la 
bactériose a halo (Pseudomonas syringae pv phaseo7fcola) qui est aussi transm1se 
par la graine, doit aussi I!tre considérée comme ma1adie importante. 

les objectifs de cette étude étaient d'évaluer les effets potentiels d'une 
amélioration des méthodes trad1tionnel1es de lutte contre les maladies en 
statlon, et d'évaluer des pratiques simples dans de petites pareel1es de 
mu1tiplication, chez les paysans, pour améliorer la Qua1ité des semences et le 
rendement de haricots. En particulier, cette étude présente des résultats sur 
l'efficacité des pratiques culturales pour la maltrise des maladies transmises 
par les graines, et le potentie1 des pratiQues intégrées pour amé1iorer la 
qualité des semenees et le rendement par l'évaluation en milieu rural de petites 
parcelles de mUltip1ication des semences. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Un essai pour évaluer l'effet de la semen ce saine sur le rendement d'un mélanga 
local comparé a la semence du meme mélange préparée traditionnellement a été mené 
au début de 1985. Les résultats (tableau 1) montrent que l'utl1lsation de la 
semenee saine augmentait le rendement significat1vement (p= 0.05) de 21% ce qui 
équivaut a 210 kg/ha. 
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Pour 1dent1fier des moyens s1mples et eff1caces avec lesquels les paysans 
pourraient réduire la concentration des pathog~nes dan s les semences, mesurée 
par l'infection des gousses, une série d'essais a été effectuée pour évaluer 
certaines méthodes culturales de lutte contre les maladies. Quelques-unes des 
méthodes éta1ent des améliorations des pratiques tradit10nnelles du paysan. Par 
exemple, les paysans enl~vent les premi~res feu111es au moment du sarclage, mais 
les laissent par terre d'ou le pathog~ne peut encore 1nfecter les plantes. Dans 
les essais, ces feuilles ont été enlevées des parcelles et en plus, on a enlevé 
réguli~rement les feuilles trifoliées atteintes de maladies. 

Tab1eau 1: Effet da la qua1ité de semences sur le rendement d'un mé1ange local 

Source des semen ces Rendement (kg/ha) % 

Tradit ionnelle 999.6 a* 100 
Saine (sans pathog~nes) 1210.0 b 121 

* valeurs marqués avec des lettres différentes diff~rent significativement au 
niveau p= 0.05 (PPDS) 

Une sélection des semences est pratiquée par presque tous les paysans. Les 
méthodes traditionnelles ont plusieurs aspects excellents, mais elles peuvent 
litre améliorées puisque les paysans laissent les semences avec des petites 
taches, et souvent aussi avec de grandes taches, pourvu que calles-ci ne soient 
pas dans la zone de germ1natlon, autour du hile. Les méthodes améliorées de 
sélectlon des semences prennent en compte toutes les lmperfections. Les résultats 
de l'évaluation des différentes techniques culturales et de sélection sur le 
développement des maladies et sur le rendement sont présentés dans le tableau 
2. 

Dans le premier essai, seulement l'enl~vement des feuilles et de jeunes plantes 
ensemble a réduit significativement l'anthracnose. Il n'y avait pas d'avantage 
direct de rendement avec aucune méthode. 

Les résultats d'un deuxi~me essai répété sur trols salsons sont présentés dans 
1 e tab 1 eau 3. Des tendances semb 1 ab 1 es ont été observées. L' en 1 ~vement des 
feuilles infectées a réduit signiflcativement (p=0.05) l'infection avec les 
taches anguleuses, et les taches anguleuses et l'anthracnose furent réduites 
slgnificativement (p=0,05) par la combinaison des traitements. Les essals 
montrent que les méthodes ·culturales sont efficaces pour réduire le niveau de 
maladie sur les gousses, et donc sur les graines. Elles sont plus efficaces en 
combinaison, et leurs effets devlennent plus marqués quand elles sont répétées. 

Le taux de développement des maladies était toujours moins quand les pratiques 
culturales ont été utl1lsées ensemble. L'enl~vement de jeunes plantes lnfectées 
a entrainé une réduction des maladies, surtout de l' anthracnose, pendant la 
preml~re partie de la saison, mais l'effet n'était pas tr~s évident A maturité. 
L'enl~vement des feuilles infectées avait un effet·sur le développement pendant 
toute la salson, surtout sur les taches anguleuses (tableau 3). 
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Tab1eau 2: Effet de trois pratiques culturales, seules et en combinaison, sur 
le développement de deux maladies et le rendement 

Maladie sur les gousses a la 
Traltement maturité (~ de surf.infectée) Rendement 

(kg/ha) 
Taches Anthracnose 

anguleuses 

Sé1eetion avant semis 5,8 a;$' 7,8 a 535 a 
(témoin) 

Témoin plus séleetion des 6,5 a 6,5 a 755 a 
semences apres la réeo1te 

Témoin plus en1evement 4,0 a 6,6 a 420 a 
des feui1les infeetées 

Témoin plus en1evement des 6,3 a 7,8 a 695 a 
jeunas plantes lnfeetées 

Tous les traitements 4,0 a 2,5 b 600 a 
ensemble ._-

* les ehiffres avee la méme lettre ne different pas signifieativement au niveau 
p= 0.05 

Tableau 3: Effet de l'enlevement des feui1les infectées et de jeunes plantes 
infeetées sur le développement de deux maladies et sur le rendement, 
pendant trois saisons 

Maladle sur les gousses a la 
maturité (% de surfaee infectée) Rendement 

Traitement (kg/ha) 
Taches Anth- Total 

anguleuses raenose 

Sélection des semences 6,8 a* 6,2 a 13,0 a 1175 a 
avant le semis (témoin) 

Témoin plus enlevemant 4.8 be 5.5 ab 10.6 a 1190 a 
das feuilles infectées 

Témoin plus enlevement des 6,0 ab 4,9 ab 11,0 a 1207 a 
jaunes plantes infectées 

Tous les traitements 3,7 c 3,9 b 7,7 b 1237 a 
ensemble 

* les chiffres suivies de la méme lettre ne different pas signifieativement 
(p::O,05) avec le tast "gamma multiple" de Dunean. 
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Des tra1tements des semences pour réduire le développement de path09~nes sur les 
gousses ont aussi été examinés. La plupart des résu1tats de l'évaluatlon des 
traitements de semences ont été présentés ai1leurs (Trutmann, 1987; ISAR, 1988). 
Les résultats d'un essai de traitement de semences avec le th1ram et le bénomyl 
pour éllmlner les pathogenes transmls par les gralnes sont présentés dans le 
tableau 4. le traltement a donné une réduction slgnificative (p:Q,05) de 
1 'anthracnose et des taches angu1euses, et un accroissement signlflcatif (p=O,05) 
du rendement. La Phoma n'a pas été dlminuée de fa~on significative. 

Tab1eau 4: Effet d'un traitement chimlQue de semences sur le développement de 
trols maladies et sur le rendement 

% de surface infectée au 
Traitement remp 1 i 5sage des gousses Rendement 

(kg/ha) 
Taches Phoma Anth-

Anguleuses racnose 

Témoin (paysan) 5,4 a* 8,7 a 8,7 a 1377 b 

Benomy1 + Thiram 2,9 b 6,9 a 3,3 b 1728 a 
(+ Endosulfan) 

* les chiffres su1vles de la méme lettre na sont pas signiflcativement différents 
au nlveau p=O.05 

En utilisant ces résultats comme base, et en intégrant ces pratiQues avec 
d'autres pratlques connues dans la production des semen ces , un programme de 
multipl1catlon adapté aux conditions des paysans a été déve10ppé: 

Progremme de mu1tiplication 

1. Ca1cul des besoins de semences et de terrain (probablement entre 2 et 4 
ares), mais au moins un are paur l'évaluatian. 

2. Sélection d'une parcel1e fertile. 

3. Semis précoce. 

4. Triage amélioré, deux fois. 

5. Enrabage des semences avec thiram, benomyl (ou Derosal) et endosulfan (voir 
fasc1cule sur l'enrabage). 

6. Semer une bordura mínimum d'un metre autour des parcelles. 

7. Entrar dan s la parcelle seulement Quand les plantes sont s~ches. Sl l'on 
entre dans une parcelle avec des plantes humides on risque de distribuar 
les ma1adies. 

8. Arrachage des jaunas plantes malades (faira comme 7). 
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9. Pendant le sarclage, enlevement des premiAres feuil1es et transport hors du 
champ (pour br01er ou mettre dan s un campost act1f). 

10. Arrachage des plantes avec virose (surtout BCMV), et Ha1euse. 

11. Enlevement des feuilles atteintes de l'anthracnose, des taches anguleuses, 
de la Phoma (Ascochytose) et de la Bactériose commune. 

12. Peu avant la maturité, faire une sélection des mei11eures plantes dans les 
autres champs et ajouter la semencs a la semen ce des parcelles de multiplica
tion. 

13. Récolter tat, pour éviter le déve10ppement des maladies sur les gousses. 

14. Faire une sé1ection des plantes avec les gousses les plus saines et pleines. 
Les autres seront destinées a la consommation. 

15. Faire un triage des graines apres la récolte. 

16. Garder les me1l1eures graines pour semer les parcelles de la prochaine 
saison. 

Le programme a été évalué avec cinq paysans A Gatovu, pres de Rubona avec l'aide 
de l'EMSP. Chaque saison on demandait systématiquement aux paysans leurs 
commentalres. Il s'en est suivi que certaines des méthodes, par exemp1e la 
sélection des graines des gousses saines, ont été éliminées comme n'étant pas 
commodes et demandant trop de temps. Pendant la deuxieme saison, la semence du 
mélange, mUltipl1ée dans les parcelles, a été camparáe avec la semenee du paysan, 
prélevée de son stock traditionnel du mllme mélange. Pour cet essa;, des parcelles 
de 25 m2 ont áté installées chez les paysans, une répátition par exploitation. 
L'essai a été répété pendant deux saisons en milieu rural et, pour réduire la 
variabilité et augmenter la supervision, pendant une saison en station (tableau 
5). 

Tableau 5: Effet de l'utilisation de la semence des parcelles demultiplieation 
sur le rendement de har1cots 

Rendement (kg/ha) I 

Traitement 1987 B 1988 A 1988 B 
(paysan) (paysan) (station) 

Semence traditlonnelle 996 a 1140 a 705 a 

Semenee provenant des par- 1055 a 1258 a* 805 aU 
celles de multiplication 

Les chiffres suivis de la méme lettre dans la méme colonne ne different pas 
sign1ficativement (p:O,05) avec l'analyse de la variance. 
* différent A p:0.2; ** différent a p=0.1 
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La Qualité des graines a été comparée dans une saison seulement en déterminant 
le pourcentage de graines avec imperfections. Mille graines ont été examinées 
par traitement. On a trouvé que la semence traditionnelle avait slgnificativement 
plus de graines tachées (1.2%, p=0.05) que la semenee provenant des pareel1es 
de multiplication (0.3%). 

Les résultats montrent qu'il y a une tendance soutenue avec le temps (m~me en 
saison B) vers un meil1eur rendement quand la semenee des parcelles de 
multlplication est utl11sée. L'engagement des paysans était tres hétérogene, 
seulement entre 80% et 90%; 11 a augmenté chaque saison, mals n'a jamais atteint 
le niveau de 95%. Les commentaires des paysans a11aient dans le m~e sens que 
les résultats : tous les elnq ont remarqué une amé1ioration de la quallté de la 
semenee, mais 1ls n'ont pas parlé d'augmentat1ons de rendement. Etonnement, 11s 
étaient quand-meme eonvaincus que la qua11té de la semenee est importante et 11s 
étaient intéressés d'uti1iser des pareel1es de mu1tip1icatlon. 

CONCLUSION 

Les petites parcelles de multiplieation s'averent prometteuses pour améliorer 
la qua11té de semenee des mé1anges des paysans et pour multiplier de nouvelles 
variétés en milieu rural. le pas suivant doit ~tre de se concentrer sur une 
méthodologie efficace pour étendre le concept, et de fournir des ressourees 
suffisantes peur peursuivre la techno1ogie. 

Plus récemment, une brochure d'information a été commencée avec l'INADES pour 
apprendre la méthode aux paysans. Camme pour l'utilisation des traitements de 
semences, cette technologie demande une compréhension des ma1adies importantes 
transmíses par les graines, comment lutter contre elles, comment sélectionner 
les meilleures plantes, et comment intégrer les traitements chim;ques des 
semences, si disponibles. 
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SVNTHESE DES RECHERCHES MENEES AU 

BURUNDI SUR LES MOUCHES DU HARICOT 

(OPHIOMVIA spp.) 

Á. Áutrique 

RESUME 

Trois espéces de mouches appartenant a la faml11e des Ágromyzidae s'attaquent 
a la culture du haricot au Burundl: Ophiomyia spencerel1a, O. phaseoli et O. 
centrosematis. O. spencere71a prédomine largament en réglons de haute altitude 
ou s'observent les plus fortes infestatlons et les dég!ts les plus importants. 
Ceux-ci se manifestent surtout sur les sols pauvres ou non fumés. Ce sont les 
semis tardifs de premiére et de deuxieme saison culturale qui sont sujets aux 
plus fortes attaques. Le regroupement des semis dans le temps ains; que 
l'application d'une fumure appropriée devraient permettre de réduire l'incidence 
des mouches. Des sources de résistance (BAT 1373, Ikinimba) intéressantes a O. 
spencere17a ont été identifiées, mais le comportament de ces variétés reste 
étroítement lié aux conditíons de culture. 

l'enrobage humíde des graines de haricot avant le semls avec de l'endosu1fan P.M. 
35% (2g/kg) protege efficacement la culture contre les attaques des mouches, et 
ne présente aucun danger en cas de consornmation comma légume des jeunes feuilles 
de haricot. la vulgarlsation de ce procédé de lutte simple et peu coOteux initié 
en 1987, engendre chez les agrlculteurs des augmentatlons de rendement moyennes 
qui peuvent s'élever a 40 a 60 %. 

SUMMARY 

Three specles of bean fly belongíng to the family Agromyzidae attack the bean 
crop in Burundl: Ophiomyia spencerel1a, O. phaseolt and O. centrosematis. O. 
spencerel1a predominate ln high altitudes where the highest lnfestatíon rates 
and the most important demages were observed, especl a 11 y on poor or non
fertilized s011s. The late crops of the first and second season are most 
subjected to bean fly attacks. Coordination of plantíng time as well as 
appropriate manuring should allow to reduce bean fly incidence. Interesting 
sources of resistance to o. spencere77a (BAT 1373, Ikínlmba) have been 
identified, but performance of these varieties depends largely on cultural 
conditlons. 

Wet coating of bean grains before planting wlth endosulfan P.M. 35% (2 g/kg) 
protects the crop efficiently aga1nst bean fly attacks and presents no danger 
for consuption of young bean leaves as a vegetable. The promotion of this simple 
and 1nexpensive technology was initiated in 1987 and entails average yleld 
improvements up to 40-60 % on-farm. 
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INTRODUCTION 

La mauche Ophiomyia (Me7anagromyza) phaseolt Tryon (D1ptera, Agromyz1dae) était 
déja considérée 11 y a une trentaine d'années, comme un ravageur important de 
la culture du har1cot dans la réglon des Grands Lacs (Lefevre, 1955). Le respect 
de certalnes pratlques culturales comme le choix d'une bonne date de semis, celui 
d'un terrain approprié pour la culture du haricot, un binage-buttage précoce des 
plantules, alnsi que l'1ncinération des plants fortement 1nfestés et des rés1dus 
de culture, étaient recommandés afin de limiter ou de réduire les dégats 
occas i annés par 1 a mouche (Buyckx. 1962). I1 éta i t éga 1 ement consei 11 é de 
cult iver des variétés de haricot présentant un caractere de résistance a O. 
phaseoli comme la variété \llu1ma, et d'effectuer lors de graves infestatians, des 
traitements a base de OOT a 0.05 % de matiere active des la levée du haricot. 

le développement de l'incidence de la mouche au cours de ces dernieres années 
dans la régian, a justifié la relance d'un programme de recherches qui a été 
initié en 1986 au Burundi. Les dégats engendrés par ce ravageur étaient en effet 
devenus a ce point graves, surtout en zones de haute altitude, que de plus en 
plus d'agricu1teurs y renon9aient il cUltiver le haricot, composant pourtant 
essentiel du bol alimentaire des pOPulations de la région. Ce programme de 
recherches a été élaboré en s'appuyant sur les travaux qui ont été réalisés au 
cours des deux décades précédentes en Afrique de l'Est. Oans l'optique de la mise 
au point d'une lutte intégrée contre la mouche, i1 comportait les volets 
sulvants: recherche de variétés de haricot résistantes, ident i ficat ion ou 
confirmation de l'utl1ité de certaines techniques culturales capables de réduire 
l'incidence de la mouche, et mise au point d'une lutte chimique a la portée des 
agriculteurs, le tout sur base d'une meilleure connaissance de la bio-écologie 
du ravageur. Les principaux acquis de ce programme sont synthétisés dans la 
présente note. 

DISTRIBUTION SPATIO-TEMPORELLE DES OPHIOMYIA spp. 

Ophiomyia phaseo7f, anciennement connu sous le ncm de Melanagromyza phaseolf, 
a été découvert et décrit comme un ravageur important du haricot dans les régians 
chaudes en 1895 par Tyron (cité par Spencer, 1959). Ce ntest qu'apres 1960 que 
deux autres Agromyzidae ont été identifiés dans les cultures de harlcot en 
Afrlque de l'Est: O. centrosematis détecté par Spencer (1961) et O. spencerel-
7a, décrit pour la premiere fois par Greathead (1968) et qui se distingue 
nettement des deux premieres especes par la caloratíon noire brillante et non 
brunatre des pupes. 

La présence dans la région des Grands Lacs d'O. centrosematis et d'O. spencerella 
n'a été confirmée qu'en 1985 a la suite des premieres prospections développées 
dans la perspective du nouveau programme de recherches sur les mouches du 
haricot. 

Les observat ions effectuées dans les essa; s de semis mensue 1 s de haricot 
implantés en 1986-1988 en trois écologies distinctes ont montré que O. 
spencere17a était pratiquement la seule espece présente en réglons de haute 
a lt itude, ses popul at 10ns se dé ve loppant auss; préférent ie llement en sa i sons 
pluvieuses comme 1'avalt déjil constaté Greathead (1968) en Afrique de l'Est 
(tableau 1). O. spencere 77a prédomine encare largement en régions de mayenne 
altitude. Elle est également bien représentée en régions de basse alt1tude 00 
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les esp~ces O. centrosematis et surtout O. phaseoli qui y prédomine parfois, sont 
cornmunément observées. L'esp~ce O. centrosematis se manifeste, semble-t-il, de 
préférence en sal son s~che (Autrique, 1987). les prospections réalisées par 
Gasana (1988) au Rwanda confirment ces observations. 

Tableau 1: Pupas d'OphiOl1Jy1a spencerel1a (spen.), O. phaseo1f (phas.)et O. 
centrosematis (cent.) dénombrées sur 100 plantules 30 il 35 jours 
apr~s le semis. Essais de semis mensuels a Gisozi, Murongwe et Imbo; 
1987-1988 

Gisozi Murongwe Imbo 
2100 m 1460 m 800 m 

Dates de semis 
spen. phas. cent. spen. phas. cent. spen. phas. cent. 

Mi-octobre 5 O O 50 O O O 3 1 
Mi-novembre 577 O O 70 O 4 15 1 O 
Mi-décembre 453 5 O 63 O 8 126 15 55 
Mi-janvier 540 O O 21 O 2 41 3 13 
Mi-février 111 O O O O O 2 18 14 
Mi-mars 1 O O O O O 1 3 2 
Mi-avri 1 60 O O 294 O O 22 71 27 
Mi-mal 559 O O 28 1 O 73 43 4 
Mi-juln 4 1 O 22 3 1 43 50 O 
Mi-jui llet 1 O O 2 O 1 8 10 2 
Mi-aoOt O O O 25 O 6 O O 2 
Mi-septembre 6 O O 4 O O O O 1 : 

Total 2377 6 O 579 4 22 331 217 121 

i 

Pourcentage 99.7 0.3 O 95.7 0.6 3.6 49.5 32.4 18.0 

DYNAMIQUE DES INFESTATIONS 

Au Burundi comme dans les régions voisines, le haricot est souvent cultivé en 
mi1ieu rural au cours des trois saisons culturales. les semis sont effectués en 
saisons pluvieuses en général en mars et en octobre sur collines, et en saison 
seche en jUillet dans les marais. En réalité les semis sont lors de chaque saison 
culturale, étalés sur une période d'au moins deux mois, meme au sein d'une région 
écologfque déterminée. 

L'évolution du nfveau des attaques des mouches du haricot en relation avec la 
date de semis a été suivie d'octobre 1986 A octobre 1988 en trois régions 
écologiques différentes, en vue de préciser les époques les plus sujettes aux 
infestations, les especes d'OphfOl1Jyia en cause, ainsi que les facteurs qui 
influent sur la dynamique des populations des mouches. Des parce11es de haricot 
d'environ 80 m" ont été semées le 15me jour de chaque mois dans les stations de 
Gisozi (2100 m), de Murongwe (1450 m), du Moso (1250 m), (jusqu'en septembre 
1987) et de l'Imbo (850 m), (depuis octobre 1987). 
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O'une maniere générale, et ce dans tous les sitas, plus le semis a été tardif 
en premiera (octobre-janvier) et en deuxieme (mars-juin) saison culturale, plus 
l'infestation des mouches a été forte (figure 1). A l'issue de ces saisons, les 
attaques régressent nettement pour se malnteni r a un niveau tres faible ou 
disparaitre parfois completement durant 1 'intersaison ainsi que dan s les cultures 
de saison seche en marais. Ces dernieres, quoique peu sujettes aux attaques des 
Ophiomyfa, constituent néamoins, comme tendent a le prouver les observations, 
une source d'infestation pour les semis installés en début de saison des pluies 
sur col1 ine: entre 30 et 50 % des plantules sont infestées dans les semis 
d'octobre des stations de Murongwe et du Moso situées aux abords de marais 
cultivés en haricot en saison seche, contre 5 % environ dan s les stations de 
l'Imbo et de Gisozi éloignées de tout marais. 

11 apparait donc que la succession de trois saisons culturales de haricot par 
an, couplée avec un étalement des dates de semis du haricot au sein d'une m~me 
région ou entre régions voislnes, joue un role prépondérant dans le déve10ppement 
des attaques des Ophíomyia d'autant que ces mouches n'ont pratiquement que le 
haricot comme plante hote principale dans la région. La pluviométrie et la 
température, comme déja souligné plus haut, influent également et sur la biologie 
des différentes especes de mouches et sur le développement de leurs popu1ations, 
mals aussi sur la culture elle-m~me en allongeant ou en raccourcissant la durée 
du stade de développement du haricot le plus proplce a l'infestation. La figure 
1 et le tableau 1 montrent ainsi que l'incidence de la mouche du haricot est 
d'une maniere générale plus forte en régions de haute altitude ou prédomlne 
l'espece O. spencerella: dans 54% des semis (étalés mensuellement sur 2 années) 
le taux d'infestation des plantules est supérieur a 50% et le niveau d'infesta
tion des plantules est dans 25% des cas supérieur a 5 mouches (larves et pupes) 
par plantule. En régions de moyenne a1titude, 25% seulement des semis ont montré 
des taux d'infestation supérieurs a 50%, et le nombre de mouches par plantule 
est pratiquement toujours inférieur a 3. Dans l'Imbo (observations sur 1 année) 
ou la moindre incidence de O. spencerella est en partie compensée par le 
développement des attaques des deux autres especes mieux adaptées au climat plus 
chaud et plus sec de cette région, 37% des semis ont souffert d' lnfestations 
supérieures a 50 % et le nombre de mouches par plantule est aussl pratiquement 
toujours inférieur a 3. 
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Figure 1 A et 9: Taux da plantules 1nfestées par la mouche du har1cot (:t, 
1nfestation), nombra de mouches par 10 plantules infestées 
(mouches/10 plantes) et pluviométr1e en relation avac la date de 
semis du haricot. 
A) Gisoz1, altitude 2100 m, température moyanna 1Ó'C 
B) Murongwe, altltude 1450 m, température moyanna 19'C 
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figure 1 e et o: Taux de plantules infestées par la mouche du haricot {S, 
infestation}, nombre de mouches par 10 plantules 1nfestées 
(mouches/10 plantes) et pluviométrie en relation avec la date de 
semis du haricot. 
e) Moso, altitude 1250 m, température moyenne 21'e 
o) Imbo, altitude 850 m, température moyenne 24'e 

Le parasitisme semble également jouer un rOle dan s les fluctuations des 
populations des mouches. Deux hyménopteres parasites des larves des mouches déja 
décrits par Greathead (1968) en Afrique de l'Est, sont communément observés: 
Opius melanagromyzae Flsch (Braconldae) et Eucoilidea sp. qui parasitent l'un 
et 1'autre les trois especes d'Ophiamyia. O. spencere71a est toutefois surtout 
parasité par Eucoilidea. Des taux de parasltisme tres é1evés (60 - 80 S) sont 
souvent observés en période de pu11ulations des mouches et pourraient étre au 
moíns en partie responsables de la régression de l'1ncidence des Ophíamyia 
observée en fin de premiere et de deuxiéme salson culturale. 
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MOYENS DE LUTTE 

Cr1blage variétal 

Des crlblages de variétés de haricot vis-A-vis de la mouche princlpalement de 
l'espÉ!lce O. phaseoli, ont été réalisés au cours de ces dernitlres années notamment 
en Ethiopie (Abate, 1983), au Ma1awi (Edge et al., 1981) et en Tanzanie (Karel, 
1984). I1s ont permis d' ident ifier des variétés présentant un caractere de 
résistance modérée a la mouche. 

Dans le but d'identifier des sources de résistance a O. spencerella, es pece la 
plus dommageable dans la région du Burundi-Rwanda-Kivu, toutes les variétés de 
haricot inclues dans les Péplnieres Régionales d'Evaluatlon des lignées Avancées 
d'Afrique Central e (PRELAAC) de 1986 et 1987, ont été mises a l'essai A la 
statlon de Gisozi. Ces essais menés en deux A quatre répétitions avec des 
parcelles élémentaires d'une 11gne de 10 plantes, ont été mis en place en 1986 
comme en 1987 a la mi-décembre, période propice A une forta pression parasitaire 
d'O. spencerella (5 A 6 larvas + pupes en moyenna/p1antule 40 jours apres le 
semis, voir figure 1). Les résultats de ces essais sont synthétisés au tableau 
2. 

Tableau 2: Criblage vis-a-vis de la mouche O. spencerella des variétés de 
haricot 1ncluses dans les PRElAAC 

Pourcentages de PRElAAC 86 PRElAAC 87 
plantules détruites (165 variétés) (111 variétés) 

40 jours apres le Pourcentage du Pourcentage du 
semis total des variétés total des variétés 

0-20 1.2 0.0 
20-40 5.4 3.6 
40-60 12.0 27.0 
60-80 31.4 38.7 
80-100 49.6 30.6 

i 

D'une maniere générale, parmi le matériel testé tres peu de variétés ont présenté 
un bon niveau de résistance a la mouche. Parmi celles-cl Ikinimba et surtout BAT 
1373 se sont révélées parm; les meilleures. 

11 faut toutefois soul igner que le comportement des variétés est en étroite 
relatlon avec les conditlons de fertilité du sol dans lesquel1es elles sont 
cult1vées (voir aussi lutte agronomique). Sur un sol pauvre et non fumé toutes 
les plantules, méme de la variété BAT 1373, peuvent ~tre détruites en cas de 
forte attaque des mouches. Au contraire, sur un sol tres fertile ou correctement 
fumé, beaucoup de plantules, meme des variétés sensibles, quoique infestées 
peuvent ne pas extérioriser les signes (flétrissement, dessechement) de 
,'attaque. 

De ce fait, 11 est souvent difficile d'évaluer et de comparar valablement le 
ccmportement des variétés face a la mouche, et ce d'autant plus que la fertilité 
du champ sur lequel est placé 1 'essai , n'sst pas homogéneo La pression 

73 



• 
parasitaire paut également na pas ªtre homog~na. Cartains cOtés du champs ains; 
que les bordures sont souvent plus infastées, tandis que les zones ombragées 
paraissent moins propices aux attaques des mouches. 11 parait possib1e de pal1ier 
11 ces prob]~mes en disposant toutes les 5 11gnes des variétés 11 tester, une ligne 
d'un cultivar témoin sensible qui servirait d'éta1on et permettrait de mieux 
apprécier l'uniformité et ]';ntensité de la pression parasitaire. 

L'ana1yse des résultats a également montré qu'il n'y avait pas de re1ation entre 
le taux de flétrissement des p1antules et le niveau d'infestation de ce11es-ei. 
Des variétés dont le taux de f1étrissement des p1antules est simi1aire 40 jours 
apr~s le semis, peuvent présenter des niveaux d'infestation (nombre de 1arves 
+ pupes/plantule infestée) tr~s différents, aussi bien parmi les variétés les 
plus résistantes que parmi les plus sensibles. Pour certaines variétés les 
plantules flétries ne sont en moyenne que faiblemant infastées (2 11 3 larves + 
pupes/p1antu1e), pour d'autras variétés voisines dans le m~me essai, le niveau 
d'infestation peut ªtre supérieur 11 12 mouehes par p1antule f1étrle. 

La résistance re1ative 11 la mouehe du haricot samb1e done ~tre liée 11 un 
phénom~ne de toléranee 1ui-m~me dépendant des conditions de culture (ferti1ité), 
mais des mécani smes de non-préférence et d' ant ibioses interviennent auss; 
certainement. 

Lutte agronomique 

l'app1ication de certaines méthodes culturales sont communément et déjA depu;s 
fort longtemps, recommandées en vue surtout de limiter les dégats occasionnés 
par les mouches du haricot (Buyckx, 1962). 

Les recherches menées au Burundi ont montré que l'éta1ement des dates de semis 
au cours d'une saison culturale dan s une région, favorise le développement des 
popu1ations des mouches (voir dynamique des infestations) qu1 causent des lors 
souvent des dégats d'autant plus graves que les champs ont été semés tardivement 
dans la saison. Les semis groupés dan s le temps du moins au sein d'une m~me 
région écologlque devraient done, en príncipe, permettre da réduire l'incidence 
des mouches du harlcot. 

Le choix de la date de semis, surtout en premiere saison cu1turale. peut 
éga1ement s'avérer important. Un semis trop précoee (des les premiares p1uies) 
suivi apras la levée du haricot d'une période seche, peut soumettre les plantules 
a une pression parasitaire plus élevée du fait du prolongement de la durée du 
stade de déve10ppement du haricot le plus propice a l'infestation. 

L'importance des dégats engendrés par les attaques d'Ophiomyia est auss1 liée 
aux condltions de culture. la ferti1ité du sol joue 11 cet égard un rOle 
primordial comme cela a été démontré dans des essais installés f¡ Gisozi en 
décembre 1986 et décembre 1987 (tableau 3), (Autrique, 1987). l'application d'une 
bonne fumure sur un sol relativement peu ferti1e, en favorisant un développement 
vigoureux des plantules, a permis de réduire de maniere tr~s significativa non 
pas le niveau d'lnfestatlon des plantu1es mais bien les chutes de rendement 
engendrées par les attaques des mouches. 
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Tableau 3: Incidence des attaques de O. spencere17a sur le rendement en grain 
sec en relatlon avec la fertflfté du sol (G1S02i) 

Plantules Nombre de Rendement Perte 
infestées 40 larves+pupes (g/parcelle) (%) 
jours apr?ls par plantule 
le semis (%) infestée 

Essaf 1981 (12.8 m:» 

Sol pauvre Témoin 96.6 3.1 18 89.7 
En robé O O 176 

Sol fumé Témoin 98.3 4.1 583 43.6 
(1) Enrobé O O 1035 

Essal 1988 (16.8 m'") 

Sol pauvre Témoln 93.7 6.1 4 91.6 
En robé O O 48 

Sol fumé Témoln 93.7 8.1 111 : 79.7 
(2) Enrabé O O 547 

Enrobé: Enrobage des graines avant le semis avec de l'endosulfan P.M. 35% a la 
dose de 3 g/kg 

(1) Applicatlon de fumier (30 t/ha) + engrais NPK 12-24-12 (300 kg/ha) 
(2) Applicat10n de fumier seulement (30 t/ha) 

Lutte ch1m1que 

L'enrobage des graines avant le semis ave e un insecticide constaue une technique 
de 1utte simple, peu coQteuse et faci1ement vulgarisable. Wa1ker (1960) et Swaine 
(1969) avaient déja démontré en Afrique de l'Est l'efficaclté d'un enrobage des 
graines avec de l'a1drine ou de la dieldrine pour lutter contre la mouche du 
haricot. Ces substances étant depuis interdites d'emploi en agriculture, d'autres 
insecticides formulés en poudre mouillable ont été testés au Burundi. Le lindane 
P.M. 25% s'est montré efficace mais a parfois donné des résultats irréguliers, 
ce qui n'a jamais été le cas avec l'endosulfan P.M. 35%. A des doses d'utili
sation identiques, l'efficacité et la rémanence de l'endosulfan se sont avérées 
supérieures a celles du 1indane (Autrique, 1987a et b). Méme a des doses tres 
faibles de 0.25 9 m.a./kg de graines, ,'endosulfan a encore donné de bons 
resultats. Néanmoins, dans un essai OU le l1ndane et l'endosulfan avaient été 
comparés a la dose de 1 9 m.a./kg de graines, l'endosulfan a présenté un léger 
effet dépressif (environ 12%) sur le rendement. 

L'enrobage humide qui consiste a humecter légerement (2 a 3 ml d'eau/kg de 
graines) les semences avant qu'elles ne soient mélangées avec la poudre 
mouillable insecticide, qui formera en séchant un film collant a la graine, est 
apparu aussi supérieur surtout au polnt de vue rémanence, a l'enrobage a sec 
(Autrique, 1987b). L'enrobage humide permet de pallier aux probl?lmes d'adhési
vité des poudres insecticides, et de pertes de produit liées a la manlpulation 
des graines enrobées lors du semis effectué a la maln. 
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Les recherches du groupe de fert i lité de l' Isabu ont démontré ces dernieres 
années l'intérat d'un enrobage des graines de harlcot avee du ealeaire, en 
condltions de sol aluminisé et aeide (Landa, 1987). Un essai réalisé en 1988 a 
permis de vérifier la compatibilité d'un enrobage humide des graines avec un 
mélange ealcaire (dose 25% en poids) - endosulfan P.M. 35% (2g/kg). L'efficaeité 
de l'endosulfan n'a pas été altérée par la présence du ea1eaire (Autrique et 
Landa, 1988). 

En eonclusion de ces reeherches, l'enrobage humlde des graines de harlcot avant 
le semis avec de l'endosulfan P.M. 35% a la dose de 2 9 de produit commercial 
par kg de graines a été recommandé das 1987 pour lutter contre les Ophiomyia. 
Des actions de démonstration-vulgarisation de cette nouvelle teehnlque de lutte 
sont depuis initiées en milieu rural par l'Isabu mals aussi par les Projets et 
les Sociétés Régionales de Développement en plusieurs régions éeologiques du 
pays. Une synthese partlelle des résultats des démonstrations réal1sées en 1987-
1988 est présentée au tebleau 4. A 1 'examen de ces résultats, l'effet bénéfique 
de l'endosulfan apparait tres clairement surtout en conditions de faible 
fertilité ou en l'absence de fumure. O'autres résultats sont présentés par Wakana 
et Managure (1988) dans une communlcation a ce séminaire. 

Tableau 4: Résultatsd'essais de démonstrations enmilieu rural de lutte contre 
les mouches du haricot par enrobage des graines avant le semis avec 
de l'endosulfan P.M. 35% (2 g/kg) 

Réglon Saison Nombre de Rendement (kg/ha) Augmentation du 
naturelle culturale démonstr. rendement dO a 

Témoin En robé 1 'enrobage (%) 

Bututsi 88 A 6 179 261 45.8 
Karuz1(1) 88 A 15 386 616 59.5 
Buyenzi SF(2) 88 B 48 467 512 22.4 
Buyenzl F 88 B , 733 838 14.3 
Mugambe Nord 88 B 19 420 609 45.0 
Mugamba Sud(3) 88 B 25 1020 1156 13.3 

(1) Essais SFSR; (2) SF = sans fumure, F = 100 kg OAP/ha; (3) essais Projet CVHA 

Les agrlcu1teurs prélevant souvent, 10rsque las plantes sont déja bien 
déve1oppées, las jeunes feui1les de haricot pour les consommer comme légume, une 
analysa da résidus d'andosulfan a été effectuée afin da s'assurer de l'innocuité 
d'une talle pratique en cas d'anrobaga das graines avant le samis avac cet 
insecticida a la dose de 2 g/kg graines. Les analyses réalisées par le 
Laboratoire de Phytopharmacie de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat 
A Gembloux, sur 100 9 de matériel frais par échantillon conservé au congélataur, 
ont porté sur les tigelles des plantu1es au stade cotylédonnaire (15 jours apres 
le semis), sur las feui1les cotylédonnai res e 11es-meme au meme stade de 
développement des plantules, ainsi que sur la premiare fauille trifoliée prélavéa 
sur les plantules 1 mois apres le semis. Les résultats des analysas (tableau 5) 
montrent que la teneur en résidus d'endosulfan au niveau de la premiare feuilla 
trifol1ée (0.15 mg/kg) qui n'est jamais consomméa par les 8griculteurs, se situa 
déja largement an-dessous du seuil de tolérance ou de la LMR (limite maxlmale 
de résidus) admise par le Codex Allmentaire (OMS, FAO) qui est de 0.5 mg/kg. La 
présence d'endosulfan qui n'est pas un insecticida systémique, sur las feuillas 
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cotylédonnaires et surtout sur l'hypocotyle, sites priviléglés de ponte pour les 
Ophiomyia, expllquent l'actlon efficace de l'endosulfan contre les jeunes larves 
au moment oD elles pén~trent dans les tissus de la plantule. 

Tableau 5: Résidus d'endosulfan dans des échantll10ns fraís de plantules de 
harlcot. Moyenne de deux répétltions, Gembloux 

Résldus d'endosulfan (mg/kg) 
Partie de la plante 

Stéréoi som~res Sulfate Totaux 
A B 

Tigelles 0.77 0.41 0.64 1.83 
Feuilles cotylédonnaires 0.14 0.21 0.20 0.55 
Premi~re feul1le trlfoliée 0.04 0.06 0.05 0.15 

CONCLUSIONS 

O.spencere77a qui prédomine largement en régions d'a1titude apparait donc comme 
la principale espi!)ce d'Agromyzidae responsable des dégllts Que ce groupe de 
ravageurs inflige a la culture du haricot dans la réglon. O. centrosemat1s et 
O. phaseoli sont moíns dornmageables, mais cette derni~re espece peut cependant 
occasionellement causer des dégdts lmportants en régions de basse altitude. 

Ce sont les semis tardifs de premi~re (octobre-janvler) et de deuxieme (mars
juin) saisons culturales qui sont sujets aux plus fortes infestatlons. La culture 
de salson sache (juillet-octobre) en marais est peu attaquée mais permet 
apparemment la survle et la multiplication de populatlons sufflsantes de mouches 
que pour constituer une souree d'infestatlon non négligeable pour les premiers 
semis sur co111nes au retour des p1uies. Le regroupement des semis dan s le temps 
devrait done permettre en principe de réduire l'incidence des mouches; 11 semble 
cependant A priori difficile de faire respecter cette recornmandation par les 
agrieulteurs. 
l' infestation des plantules est toujours la plus élevée en régions de haute 
altitude, et son incidence sur le rendement est plus marquée sur sol pauvre. Il 
se confirme done que tout facteur climatique (température, pluie) ou édaphique 
(fertilité du sol principalement) qui favorise un développement rapide et 
vigoureux des plantules permet A celles-cl de franchir plus rapidement le stade 
propice al' infestation, ou de mieux supporter cette infestation, avec pour 
conséquence des pertes significativement moins élevées a la réco1te. 
L'appl1catíon d'une bonne fumure engendre donc en général non seulement une 
augmentation des rendements mais réduit aussi de maniere significative les pertes 
relatives oceasionnées par les mouehes. 

Les criblages variétaux ont permis d'identifier quelques variétés, notemment la 
BAT 1373 et l'Ikinimba, qui présentent un certain niveau de réslstance A la 
mouche, mais celui-ci reste cependant étroitement lié aux conditions de culture. 
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Des essais seront menés en 19BB-19B9, en vue de mieux comprendre et quantlfler 
encore les principales composantes des interactions entre la plante, le ravageur 
et le milieu. 

L'enrobage humide des graines de haricot avec de l'endosu1fan P.M. 35% a la dose 
de 2 g/kg de graines, s'est avéré partlcullerement efficace contre la mouche du 
haricot, et est apparu tres vite comme le moyen de lutte le mieux A méme de 
maftriser rapldement le probleme sou1evé dan s la région par les mouches du gen re 
Ophiomyia. Le coQt d'une te11e intervention est faib1e, et équivaudrait tout 
au plus a une augmentation de rendement de 2% dans les cond1tlons du milieu rural 
o~ le rendement moyen de la culture est de l'ordre de 500 kg/ha. Les 
démonstrations réa1isées chez des agriculteurs en différentes réglons écologlques 
ont montré que l'enrobage des graines A l'endosulfan produisait souvent des 
augmentatlons moyennes de rendement comprlses entre 15 et 60 %. Ces résultats 
engendrent déja dans certaines rég10ns une demande d'endosulfan de la part des 
agrlculteurs, qui devrait s'amp11fier rapidement. Afin d'assurer une bonne 
vulgarlsation de ce moyen de 1utte chimique et de l'inscrire des le départ dans 
une approche plus lntégrée de contrOle du ravageur, une fiche technlque de 
vulgar1sation sur la mouche du haricot a été élaborée a l'intentlon des 
vulgarisateurs, et largement diffusée aux services concernés (Lays et Autrique, 
19B7) • 

Des recherches qui vont étre initiées prochainement, envisagent aussi la mise 
au point d'un piege A phéromone qui constituerait un outl1 simple et par
ticulierement uti1e pour mieux saisir encore la dynamlque des populations des 
mouches du haricot dans l'optique d'une meilleure gestian de la lutte contre ce 
ravageur. 
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IV. PHVTOTECHNIE 

11 

RESULTATS DE LA RECHERCHE SUR LA 

FERTILISATION DU HARICOT AU RWANDA 

A. Sebahutu 

RESUME 

les résultats présentés montrent que 1 'action des engrais minéraux sur le 
rendement de haricot est variable selon le degré de fertilité du sol. En sol 
moyennement fertl1e leur effet est évident, tandis qu'en sol peu fertile, leur 
action est souventlégere. Le fumier en quantité suffisante et de bonne qua lité 
a un effet remarquable. L'effet résiduel du fumier se manifeste vivement sur le 
haricot tandis que celui des engrais minéraux est peu neto 

SUMMARY 

Results presented in this paper show that the effect of mineral fertilizers on 
bean yield varies with so11 fertility levels. On 50115 of medium fertility 
fertilizer effect is obvious, but on 10101 fertility soils effect is often 10w. 
Sufficient manure of good quality has a remarkable direct and residual effect 
on bean yield, while mineral ferti1izers show hardly any residual effect. 

INTRODUCTION 

Parmi 1 es prob 1 emes ép i neux de déve 1 oppement agrico 1 e du Rwanda auxque 1 s 1 a 
recherche agricole doit trouver des solutions figurent la diminution progressive 
de la productivité des 5015 auparavant fertiles et la mise en valeur des terres 
marginales. 

En effet, l'exploitation intensive des terres sans restitution suffisante a 
conduit a une baisse de la productivité suite a l'appauvrissement en éléments 
nutritifs par exportation des cultures et par érosion. En plus, la mise en 
culture des terres marginales suite a la forte pression démographique conduit 
a une diminution inexorable des rendements moyens des especes cultivées, en 
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particulier pour des cultures relativement exlgeantes en matl~re de fertillté 
du sol, notamment le harieot. 

S1 auparavant la produetlon de eertalnes esp~ces telle que le haricot augmentait 
grAee ~ l'extension des superficies emb1avées, actue11ement 11 n'y a plus de 
possibilités d'augmenter la production en co1onisant de nouvelles terres. I1 faut 
done augmenter la produetion par unité de surface, et l'un des principaux moyens 
pour y arriver est ce1ui de la·restauration et de ,'amé1ioration progressive des 
sols par "utilisation de tous les éléments fertilisants, ~ savoir la fumure 
organique et minéra1e, les amendements ealeiques, l'engrais vert etc. 
Cependant. l'engrais minéra1 seu! ne donne pas partout des résu1tats satis
faisants, les formules et doses d'engrais fiables ne sont pas bien eonnues et 
les engrais biologiques 10eaux sont souvent lnsuffisants. !1 s'av~re done 
indispensable de bien étudier 1eur mei1leure gestion aJnsi que les mel11eures 
rotatlons dans 1esque11es on peut les utiliser d'une facton judieieuse et 
réa1 iste. 

L'objectlf majeur de la recherche est de détermlner les types et les quantités 
d'intrants a utiliser et 1eur eombinaison optimale. C'est dan s eette optlque que 
l'ISAR a mené des essais depuis plusleurs années en la matiére dont que1ques 
résultats sont présentés el-apres. 

RESULTATS 

Essai 1 

Un essai a été mené en 1985 a Rwerere sur sol peu fertile et a Rubona sur sol 
moyennement fertile avee les variétés Urunyumba 3 pour les volubi1es et Rubona 
5 pour les nains, pour voir la réponse du harieot a la fumure tant organique que 
minéra1e. les résultats (tab1eau 1) montrent que la ferti1isation organique ou 
minérale peut augmenter le rendement du harlcot dans des proport1ons tres 
importantes. En effet, a Rubona sur sol moyennement fertlle, l'augmentation 
max1mum était de 30 % et 49 % respeetivement pour le harieot nain et volubl1e. 

A Rwerere, sur sol peu fertíle, la réaction a la fumure est speetaculaire pour 
le haricot nain et on obtient une augmentation du rendement de plus de 300 %. 
Toutefo1s, le rendement des nains comme des volubí1es reste trés bas et eeei 
montre l'importanee du niveau de ferti1ité du sol au départ. 

En vue de poursuivre dans le temps 1'étude de l'effet des engrais minéraux et 
organiques sur le rendement du harieot, un essai a été conduit a Rwerere en 1986 
sur les memes parce11es et avee les memes variétés. Les résultats (tab1eau 2) 
montrent que le fumier de ferme assoeié aux engrais minéraux a un effet not01re 
sur le haricot nain. L'apport de fumures n'a pas apporté d'accroissement chez 
les vo1ubiles. En plus, dans les conditions de l'essa1, 11 a fal1u de grandes 
quantités d'engrais minéraux eorome NPK 120-200-200jha pour approeher l'effet de 
20 t de fum1er chez le har1cot nain. Du point de vue économique, aucun objet n'a 
pu donner des résultats satlsfaisants. 
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Tableau 1: Effet de la fumure sur le rendemant (kg!ha) de har1eot nain et 
volub11e (Rubona et Rwerere, 1985 A) ________ ._M _______ . _____ W __________ ~ _____________________________________ ~~ _______ ~ ______________ 

Haricct nafn (RtJbcna ,) Harleot volubll. (Urunyumba 3) 
Objet ------------------------._-------- ----------------------------------RubCna X harera lió Rubona S Rwer-8ra II __ M ____________________________________________ ~_. _____________________________ ~ _________________ 

r' .. oln 

FUllier (20 t/ha) 

COOIpost (20 tIlla) 

Fura1.r (20 t/ha) 
+ NPK 50-50-50 

COcIpost (20 t/haJ 
+ IIPK 50-50-50 

NPK 120-200-200 

cv x 

1448 100 

!SU 127 

1833 1%7 

1852. 128 

1803 124 

18S1. 130 

1588 

14.9 

109 

471 •• 

372 •• 

472". 

293*-

115 

325 

28.0 

* D1fférent du témo1n (PPDS, p=0.05) 
** D1fférent du témoin (PPDS, p=0.01) 

100 1971 100 497 100 

432 2400 122 988 194 

341 2340 119 71D 144 

433 2253 114 538 108 

289 208l! 108 928 188 

105 2943*. H9 1058 213 

2495 812 

13.4 43.7 

Tableau 2: Effet de la deuxieme application de fumure sur le rendement (kg/ha) 
de haricot nain et vo1ubf1e (Rwerere 1986 A) 

Harieot nain (Rubona 5) Harieot vo1.(Urunyumba 3) 
Objet 

Rendement % Rendement % 

Témoin 957 100 2814 100 

Fumier (20 t/ha) 1498 156 2995 106 

Compost (20 t/ha) 1276 133 3023 107 

Fumier (20 t/ha) 1590 166 2171 98 
+ NPK 50-50-50 

Compost (20 t/ha) 1375 143 2849 101 
+ NPK 50-50-50 

NPK 120-200-200 1426 149 2940 104 

Essai 2 

Sur sol peu fert11e ~ Rubona, un essal de fertl11sat1on dan s la rotation patate 
douce, harlcot, ma'is, étudiant la mei1leure eombina1son des fumures sur 3 
variétés de haricot a été eonduit en 1985. La premiare applieation de fumure 
avait été faite sur patate douee en Septembre 1982. Le premier, deuxiéme et 
troisiéme arriére-effet de cette app11eation ont été testés respectivement sur 
haricot, mais et sur patate doues. En 1985 A la deuxiéme applieatlon de fumure 
a été faite sur haricot. Les résultats (tableau 3) montrent l'effet bénéfique 
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du fumier seu1 ou combiné avec les engrais minéraux. Ces derniers seu1s sans 
fumier sont moyennement intéressants. 

Tableau 3: Effet de la fumure sur le rendement (kg/ha) de trois variétés de 
harieot (Rubona, 1985 A) 

Variété 
Traitement Moyenne 

Rubona 5 Var.ll Bataaf 

Témoin 248 e* 151 e 131 e 177 

NPK 50-50-50 1135 b 1285 b 798 b 1073 

Fumier (35 t/ha) 2187 a 1979 a 1382 ab 1849 

Fumier (35 t/ha) + NPK 50-50-50 2161 a 1666 ab 1736 a 1854 

Fumi er (35 t/ha) + NPK 50-50-50 2057 a 1640 ab 1555 a 1751 
(enrobé dans du fumier) 

CV .. 18.4 21. 7 22.3 ~ 

* va1eurs marqués avee la méme 1ettre ne different pas au niveau p= 0.05 (PPOS) 

Le premier et deuxieme arriere-effet de cette deuxieme app1ication de fumure ont 
été testés respect ivement sur mai·s et patate douee, tandis que le troisieme 
arriere-effet a été testé sur haricot. Les résu1tats de ce dernier figurent au 
tab1eau 4. 

Cet essa i montre des eoeffi ei ents de vari at ion assez haut ce qui rend une 
interprétation des résu1tats difficl1e. Ces eoeffieients é1evés sont probab1ement 
das aux hétérogénéités des arriere-effets, aux a1éas e1imatiques et aux attaques 
des ma1adies qui ont réduit fortement le rendement. On constate eependant que 
le rendement en grains est d'autant plus é1evé que la mas se végétative est 
é1evée. L'arriere-effet de la fumure minéra1e seu1e est tres minime, ce1ui de 
la fumure organique tres remarquab1e. Par rapport au fumfer seu1, l'incorporation 
des engrais minéraux au fumier en épandage simu1tané ou en enrobage n'a pas eu 
d'arriere-effet positif. 
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Tableau 4: Troisii!me arriere-effet des fumures sur le rendement de trois 
variétés de haricot (Rubona, 1986 B) 

Variété 
Traitement Moyenne 

Rubona 5 Var.ll Bataaf 
,~ 

Rendement en grains (kg/ha) 

Témoin 28 b 7 b 36 b 24 

NPK 50-50-50 25 b 14 b 72 b 37 

Fumier (35 t/ha) 371 ab 299 a 438 ab 369 

Fumier (35 t/ha)+NPK 50-50-50 531 a 299 a 414 a 415 

Fumier (35 t/ha)+NPK 50-50-50 629 a 368 a 456 a 484 
enrobé dans du fumier 

CV = 83.7 % 

Rendement de la masse végétat. 
(kg/ha de matiere fraiche) 

Témoin 135 c 118 c 180 c 144 

NPK 50-50-50 136 c 112 c 254 c 167 

Fumier (35 t/ha) 1462 b 1053 b 1136 b 1217 

Fumier (35 t/ha)+NPK 50-50-50 1386 b 1136 b 1568 a 1364 

Fumier (35 t/ha)+NPK 50-50-50 1750 a 1545 a 1359 ab 1551 
en robé dans du fumier 

CV = 62.8 % 

Essai 3 

En vue d'étudier la réaction du haricot aux différents types et quantités 
d'engrais sur un sol extrémement dégradé, un essai qui se poursuit dans le temps 
a été installé A Rubona sur rotation mals-haricot avec la variété Ikinimba comme 
plante-test. Les résultats sont présentés dans le tableau 5. 

Ce tableau montre que les meilleurs traitements sont ceux comportant au moins 
8.5 t/ha de fumier et que la quantité de 35 t/ha de fumier seul ou combiné aux 
engrais minéraux a un effet remarquable. Les rendements dans cet essai devenu 
hétérogene sont en général encore faibles, particulierement pour le témoin et 
le biosol A cause du sol extrémement dégradé. Le calcaire apporte une augmenta-
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tion remarquable. Pour l'lnterprétatlon des résultats il faut tenir compte de 
l'hétérogénéité parcellaire de l'essa1. 

Tableau 5: Effet de la quatriAme, s1xiAme et huitiAme appllcation de fumure sur 
le rendement (kg/ha) de la variété Ikinimba 

I Saison 
Traitement 

I 
1986 B 1987 B 1988 B 

, 

Témoin O d O d O d 
8iosol 800 kg/ha (1) 120 cd 107 cd 72 ed 
Fumier 4.5 t/ha + 50 NPK oro (2) 389 be 201 bed 99 ed 
Fumier 4.5 t/ha + 50 NPK enr.3) 176 bed 90 cd 128 cd 
Fumier 8.5 t/ha + 50 NPK oro 694 a 314 bcd 224 bcd 
Fumier 8.5 t/ha + 50 NPK enr. 411 ab 309 bcd 183 bcd 
Fumier 8.5 t/ha + 100 NPK enr. 417 ab 100 cd 264 bed 
Fumier 17 t/ha + 50 NPK enr. 491 ab 436 be 326 bcd 
Fumier 35 t/ha 509 ab 521 ab 515 ab 
Fumier 35 t/ha + 50 NPK oro 398 be 513 ab 465 be 
Fumier 35 t/ha + 50 NPK enr. 787 a 481 ab 412 be 
CaO 4 t/ha + 50 NPK 574 ab 666 a 552 ab 

CV % 37.0 % 44.2 % 42.3 % 

1) 25 % de matiere organique, NPK 5-5-5 
2) NPK 50-50-50 ordinaire, épandage simultané de l'engrais minéral et du fumier 
3) NPK 50-50-50 enrobé, engrais minéral enrobé dans du fumier 

Essai 4 

En vue d'étudier ¡'effet des engrais organlques et minéraux sur le rendement du 
harieot dans la rotation harieot-sorgho sur un sol peu fertile, un essai a été 
installé a Ngoma (Butare) avee Rubona 5 et Ikinimba comme plantes test. Les 
résultats (tableau 6) mettent en évidence que le fumier seu] est bénéfique et 
l'est d'autant plus que la dose est élevée. l'addition de NPK (50-50-50 kg/ha), 
appliqué a la volée, n'a pas eu d'effet positif. 
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Tableau 6: Effet de la fumure organique et minérale sur le rendement (kg/ha) 
de haricot en fanes et grains 

1986 A (Rubona 5) 1987 A (Ikinimba) 
Traitement 

Fanes Grajns Fanes Grains 
seches secs seches secs 

Témoin O b O b O b O c 
Fumier 17 t/ha 483 ab 317 ab 388 ab 880 ab 
Fumier 35 t/ha 533 ab 667 a 577 a 1431 a 
Fumier 17 t/ha + NPK 50-50-50 517 ab 250 ab 299 ab 555 bc 
Fumier 17 t/ha + NPK 50-60-50* 833 a 667 a 450 ab 982 ab 
Chaux 4 t/ha + NPK 50-50-50 - - 278 ab 810 ab 

CV % 28 25 

* engrais minéral enrabé dans du fumier 

Essal 5 

En vue d'étudier l'effet des engrais organiques et minéraux sur le haricot en 
culture pure et en culture associée avec du ma'is, un essai a été installé a 
Kagasa (Bugesera) en 1986 sur sol peu fertl1e. Les résultats obtenus sont 
présentés dans le tableau 8. 

On constate que les engrais mlnéraux seuls n'ont pas d'effet aussl évident sur 
le rendement du haricot comme les engrais organlques. Le haricot répond mieux 
a l'appllcatlon du fumier de vache qu'a celle du compost, car ce dernier est 
relativement moins riche. Alors qu'il suffit d'appliquer 10 t/ha du fumier pour 
augmenter sensiblement la productivlté de ces sols, il faut au moins 20 t/h de 
compost pour obtenir des résultats similalres. la supplémentation minérale des 
engrais organiques n'apporte pas de réponse visible chez le haricot par rapport 
a l'engrais organique seul. C'est remarquable que "indice de productivité est 
presque toujours supérieur a 1.0 ce qui rend les cultures associés assez 
intéressants. 
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Tableau 8: l'effet de la fumure sur le rendement (kg/ha) du mals et du haricot 
en culture pure et en assoc1ation (Kagasa, 1986 A) 

Traitement Mai's Haricot 
IP* 

Engrais NPK, kg/ha Pur Associé Pur Associé 
:organique 

- - 994 623 347 259 1.37 
- 40-20-20 1303 591 595 476 1.25 
- 80-40-40 1847 841 655 634 1.42 

Fumier: 
5 t/ha - 1208 602 443 375 1.34 

10 t/ha - 1731 634 925 740 1. 16 
20 t/ha - 1748 511 1059 732 0.98 

5 t/ha 40-20-20 1445 693 807 546 1.16 
10 t/ha 40-20-20 1822 756 886 699 1.20 
20 tjha 40-20-20 2142 932 1229 1029 1.27 

COmpost: 
5 t/ha - 886 450 491 374 1.27 

10 t/ha - 1478 895 558 485 1.47 
20 t/ha - 1117 794 741 550 1.20 

5 t/ha 40-20-20 1309 778 532 452 1.44 
10 t/ha 40-20-20 1963 884 763 661 1.32 
20 t/ha 40-20-20 1423 815 783 665 1.42 

* Indice de productivité (=lER) 

le méme type d'essai s'est poursuivi a Kagasa en 1987. les résultats de cet 
essai, présentés dan s le tab1eau 9, confirment les conc1usions préliminalres 
tirées du tab1eau 8. Le fumier a un effet remarquab1e, ma1gré la forte attaque 
d'anthracnose et ascochytose au début de la saison. 
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Tableau 9: L'effet de la fumure sur le rendement (kg/ha) du mais et du haricot 
en culture pura et en association (Kagasa, 1987 Al 

Traitement Ma'ís Haricot 
IP* 

Engraís NPK (kg/ha) Pur Associá Pur Associé 
organique 

- - 1151 809 169 19 1. 16 
- 40-20-20 1555 1022 230 90 . 1.05 
- 80-40-40 2026 1352 440 159 1.03 

Fumier: 
5 t/ha - 1408 1025 337 235 1.43 

10 t/ha - 1993 1282 698 490 1.35 
20 t/ha - 2051 1370 1034 499 1. 15 

5 t/ha 40-20-20 1757 1278 575 238 1.14 
10 t/ha 40-20-20 1922 1386 710 363 1.23 
20 t/ha 40-20-20 3018 1950 802 437 1. 19 

Compost: 
5 t/ha - 1295 906 176 132 1.45 

10 t/ha - 1323 967 314 203 1.38 
20 t/ha - 1996 1324 401 244 1.27 
5 t/ha 40-20-20 1791 1029 267 135 1.08 

10 t/ha 40-20-20 2105 1651 364 195 1.32 
20 t/ha 40-20-20 2085 1634 484 399 1. 61 

PPDS (5%) 513 517 255 151 - I 

CV % 19.6 28.9 38.3 40.6 -
I 

* Indice de productlvité (~LER) 

CONClUSION 

Les engraís organiques (fumier, compost) ont un effet bénéfique surtout a forte 
dose et leur arriere-effet est remarquable. Les engraís minéraux n'ont d'affets 
satisfaisants qu'en conditions bien détermínées, ra1son pour laquelle 11 faut 
b1en prendre en compte les facteurs environnementaux: types de sols et facteurs 
a9ro-écologiques. Pour les sols peu fertiles, les fumures organiques doívent 
d'abord étre appllquées avant de penser a l'utilisation des engraís minéraux. 
Sur sols moyennement fertiles 00 les fumures tant organiques que mínérales 
induísent des augmentations de rendement, des essais pour trouver l'élément et 
la dose optimale dolvent se poursuivre. 

Les programmes de sélection variétale d01vent prendre en consldération le facteur 
fertilité du sol. On devrait sélect10nner aussi bien pour les 501s pauvres que 
pour les sols riches. 
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ETUOES SUR LA FIXATION O'AZOTE OU 

HARICOT (RAPPORT PRELIMINAIRE) 

A. Hakizimana et E. Blneza 

RESUME 

Un sous-projet régional d'évaluation da la fixation d'azota des varlétés 
sélectionnées viant d'ªtre créé et a porté en 1989 A A Rubona sur 20 varlétés 
naínes ou sami-volubilas, 16 volublles, 8 descendants F3 at 7 F5 des rétrocroise
mants pour la nodulatlon précoce, complétés par 2 assais N15 , l'un pour 
"évaluation variétale et ,'autra pour la sélaction des souches. Les observations 
préliminaires, qui se poursuivent, montrant que certaines variétés nodulent 
significativement plus que d'autres, en l'occurrence Tostado et PVA 1438 pour 
les naines et G 2333 et 9042-61 (B)G pour les volubiles. 

SUMMARY 

A regional sub-project for evaluating nitrogen fixation capacity has been 
initiated, testing 20 bush varieties, 16 climbing varieties, 8 descendants F3 
and 7 F5 from backcrossings for early nodulation. These tests were completed by 
2 experiments with N15 , one for evaluation of varieties and the other for strain 
select1on. Pral iminary observations, which are continued, show that certa1n 
varietles nodulate significantly more than others, especially Tostado and PVA 
1438 among bush beans, and G 2333 and 9042-61 (B)G for the climbers. 

INTRODUCTION 

Le programme de fixation biologique de l'azote par le haricot existe au Rwanda. 
depuis 1968. Les résultats tres variables obtenus des le départ avaient 
immédiatement fait penser que le facteur limitant était la présence dan s le sol 
de rhizobiums naturels inefficients plus compétitifs que les souches efficacas 
nouve11ement introduites (Camerman et Hakizimana, 1915). De timides tentatives 
da sélection de souchas locales n'éclaircirent pas le probleme. 

En 1984, l' ISAR et la FAO ont entrepris une autre démarche et ont fait des 
observat fons de nodulation sur plusieurs variétés d'un essai comparatif de 
l'ISAR. 11 s'avéra que le potentiel de nodulation différait beaucoup de variété 
a variété. Ainsi, la variété Tostado se révéla tres bonne nodulante, contraire
ment a Rubona 5 (Tranchant et Hakizimana, 1985). Les m~mes observations ont été 
faites au CIAT en Co1ombie (Nolt, comm. pers.) et ont encore été confirmées au 
Rwanda (Scaglia et Hakizimana, 1988) • 

• 
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Vu " intérat de sélect10n de variétés hautement fixatrices tant pour la 
productivité agrico1e que pour le maintien de la fertilité du sol, il a été jugé 
opportun d'initier un prograrnme dans la région, destiné a identifier le de9ré 
de fixation des variétés sélectionnées dan s les Pays des Grands lacs, a partir 
de septembre 1988. 

MATERIEL ET METHODES 

Tous les essais ont été semés en 1989 A (septembre 1988) a la station ae ,'ISAR, 
Rubona (Rwanda). 

Evaluatlon de la PRELAAC pour la flxation biologique d'azote 

20 variétés naines et 16 vo1ubi1es ont été separément testées en blocs randomisés 
avec 4 répétitions. Varlétés naines: PVA 1216, PVA 1432, 604391, Kiryumukwe, AND 
303, AFR 8, TMO 216, Ikinimba, AFR 4, PVA 15, Tostado, AFR 198, AFR 9, Rubona 
5, RWR 217, PVA 800A, ZAA 99, PVA 1438, RWR 217, PVA 781. Variétés volubiles: 
613932, AND lO, RWV 59, IZ 284-1, ANO 20, 62333, ACV 83030, Gisenyi 2bis, AFR 
13, 9042-61(6)6, Urunyumba 3, G 685, Puebla, ZAV 83052. 

Toutes les variétés ont été inoculées par enrobage des semences. l' inocu1um était 
fait d'un mélange de trois souches (CIAT 899, CIAT 632, RW 113). Aucune fumure 
de fond n'a été appliquée pour les variétés naines. la parcelle des volubl1es 
a re~u 10 t/ha de fumier. 

Tous les 10 jours environ, a partir de 20 jours apres le semis, 8 plantes sont 
pré1evées dans chaque parce11e pour examiner la nodu1atlon. Cel1e-c; est estlmée 
au moyen du volume de nodules pour 8 plantes en m1, mesuré avec une mlcro
éprouvette graduée. les observations se poursuivent jusqu'a la senescence des 
nodu1es. 

Dans les essais futurs, ces observatlons seront comp1étées par le comptage du 
nombre de nodules rouges a la floraison ainsi que la mesure d'actlvlté réductrice 
d'acétyléne (ARA) sur chromatographe A phase gazeuse. 

Evaluation des descendants de rétrocroisements pour la nodulation précoce 

les descendants sont issus des croisements réa1isés au CIAT. 

F3 African Crosses x RIZ 23: 8 descendants ont été semés, chacun sur une seule 
ligna dont la longueur variait de 40 cm a 5 m se10n le nombre de graines 
disponibles: SRRR 13, SRRR 14, SRRR 15-1, SRRR 13-3, SRRR 16, SRRR 17, SRRR 18, 
SRRR 19. Tous ont été inoculés par enrobage des semancas avac le méme inocu1um 
que les variétés de la PRElAAC. A la floraison, 8 plants sont prélevés par 
descendant pour mesurar le volume de nodules. 

F5 African Crosses x RIZ 23: 7 descendants ont été semés dans les mémes 
conditions que ceux de la F3 et les observations sont identlques: SRRR 4, SRRR 
7, SRRR 9, SRRR 10, SRRR 11, SRRR 12, SRRR 20. 
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Essais Nl!i 

La méthode de NI! qui est la seule susceptible de détecter avec précision la 
quantité d'N fixé par la plante est un complément utile a la méthodologie du 
volume de nodules. 

Essai N15 pour 1 'évaluatlon variétale: 20 variétés ont été semées en blocs 
randomisés en trois répétitions: RWR 217, AFR 9, 60391, ZAA 99 AFR 4, AFR 8, 
Kibuga, Kiryumkwe, Tostado, PVA 1438, RWR 221, Rubona 5, RWR 222, PVA 15, 
Canadian Wonder, Ikinimba, AFR 198, TMO 216, AND 303, PVA 1206. Toutes les 
variétés ont été inoculé avec le mame inoculum que les variétés de la PRELAAC 
par enrobage des semences. Le terraln avait reyu 10 T/ha de fumier. L'N15 a été 
mélangé a l'eau et appliqué par aspersion a ralson de 10 kg d'N 15/ha, sous forme 
de (NH.)2S04' La plante standard cholsie est le blé, variété Kinigi. A la 
floraison, 10 plantes seront pré1evées de la partie de la parce11e qui n'a pas 
reyu d'N15 pour mesurer le volume des nodu1es. A la premiere chute des feuilles 
(pendant le remplissage des gousses), la partle aérienne et les gousses seront 
séparément récoltés sur 1.6 ro des 2 m qui ont reyu l'N 15 en lalssant de chaque 
cOté un paquet de bordure. Les échantillons séchés a l'étuve a 80'C seront 
flnement broyés. On utilise 5 9 pour la détermination du % N fixé et 5 9 pour 
la détermination d'N total. 

Essai N15 pour la sélection des souches: les trols souches utilisées camma 
inoculum pour les autres essais ont été testés individuellement et en mélange 
sur les variétés Tostado et Rutona 5 en spl it-plot avec 4 répétltions. Les 
conditions étaient les m~mes comme pour l'essai NI! pour l'évaluation variétale. 

RESULTATS PRELIMINAIRES 

Les résultats des observations de la nodulation sont donnés dans les tableaux 
1 et 2. 

les variétés Tostado, PVA 1438 et Kiryumukwe étaient les mailleures du point de 
vue nodulation. Ce qui est remarquable c'est qua la variété Tostado continue a 
montrer une bonne noduJation méme 54 jours apres le semis et combine ainsi une 
senescence tardiva des nodules avec une formation tres précoce. 

Les variétés G 2333 et 9042-61 (B)G se montrent les plus constamment performantes 
quant a la précoclté et a la senescance tardive des nodules. G 2333 a une 
nodulation particulierement vigoureuse qui est beaucoup supérieure a toutes les 
autres variétés apres 53 jours. 

92 



Tableau 1: Volume des nodules (ml/8 plantes) de différentes variétés de haricot 
nain et semi-volubl1e. Rubona, 1989 A 

Jours apres semis 
Variété 

20 32 44 54 

PVA 1216 0.4 4.2 3.9 2.1 
PVA 1432 0.3 2.2 1.3 1.3 
G 04391 0.3 2.0 2.4 1.5 
Kiryumukwe 0.4 5.5 5.8 5.0 
ANO 303 0.4 4.1 4.8 2.4 
AFR 8 0.2 1.5 1.4 1.9 
EMO 216 0.3 1.9 1.6 1.8 
Ikinimba 0.4 4.9 5.2 3.4 
AFR 4 0.6 1.7 2.4 1.8 
PVA 15 0.8 4.4 3.8 2.8 
Tostado 1.4 7.8 7.2 8.3 
AFR 198 0.7 3.8 3.2 3.8 
AFR 9 0.3 1.5 2.0 3.2 
Rubona 5 0.3 2.7 2.2 2.5 
RWR 221 0.5 4.6 2.8 3.4 
PVA 800 A 0.5 2.5 1.7 1.3 
ZAA 99 0.6 5.1 3.0 3.1 
PVA 1438 1.4 6.5 6.1 4.9 
RWR217 0.4 4.0 3.6 3.6 
PVA 781 0.8 3.2 3.7 3.9 

Tableau 2: Volume des nadules (m1l8 plantes) de dlfférentes variétés de har1cot 
volubile. Rubona, 1989 A 

jours apres semis 
Variété 

20 32 42 53 

613932 0.4 1.6 3.5 3.2 
ANO 10 0.7 4.1 5.5 3.4 
RWV 59 0.9 2.3 3.1 2.8 
IZ 284-1 0.4 1.8 2.8 3.1 
ANO 20 0.5 1.3 1.2 1.6 
G 2333 0.8 4.6 8.3 13.2 
ACV 8301 0.5 0.7 1.5 1.3 
G 858 0.6 1.8 3.0 2.3 
ACV 83030 0.5 1.2 1.3 2.8 
Gisenyi 2- 0.9 2.5 3.9 5.1 
AFR 13 0.2 1.9 4.5 6.0 
9042-61 (B)G 1.1 3.5 4.3 7.2 
Urunyumba 0.8 3.4 5.1 4.5 
G 685 0.5 2.9 3.4 4.4 
Puebla 0.4 2.7 4.9 7.8 
ZAV 83052 0.5 2.5 4.4 1.4 
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CONCLUSION 

Les résultats des observations menées sur des variétés naines ou semi-volubiles 
et sur des variétés volubi les eonfi rment une foís de plus l' importanee du faeteur 
varlétal dans la réponse a l'inoeu1atioo. Les variétés Tostado (nain) et G 2333 
(vo1ubi1e) possedent un tres grand potentle1 de nodu1ation et devraient pouvolr 
intéresser les séleetionneurs dans leurs programmes de eroisement. 

Des mesures autres que le volume des nodu1es sont néeessaires pour se prononeer 
sur l'hypotMse que les volubiles fixeraient plus que les nains. Remarquons 
seulement que la meilleure nodulante des nains, Tostado, a une nodulation plus 
précoce que ce11e de la meil1eure des volubiles, G 2333, mais que cette derniére 
a une nodu1ation plus importante au m~me stade avancé 53 jours apres le semis. 
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ANNEXE 

Méthcdes d'évaluation de la fixation d'azote 

Comptage du nombre total des nadules: Les nodu1es du haricot sont généralement 
tres petits et tres nombreux. La possibi1ité d'erreur est élevée et le comptage 
inclut également les nodules blancs ou verts lnefficients. 

Comptage du nombre des nadules rouges seulement: Les nadules rouges sont les 
seuls actifs et sont généralement assez grands pour les compter facilement. 
Méthode rapide , mais exige un abservateur expérimenté. 

Palds see des nadules: - méthode langue et fastidieuse 
- danger de ee qu'un seul grain de sable perdu dan s les nodules fausse le palds 
- la pesée ne distingue pas les nadules rouges efficients des nodu1es blancs 

et verts inefficlents. 
- Généralement considéré, cependant, comme un bon indleateur de fixatian 

Volume des nadules: - carrélé avee le poids sec des nodules 
- méthode préférable A calle du poids sec parce qu'el1e prend le voluma de tous 

les nodules visibles et que les gralns de sable contenus dans le~ nodu1es ne 
changant pas significativement le volume. 
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- ne distingue pas les nodules effleients et inefficients. Peut done na pas 
fournfr d'indieation intéressante s'11 y a présence de beaucoup de nodules 
blancs ou verts. 

La v1gueur des plantes: Peut atre un bon lndicateur mais seulement a l'intérieur 
d'une meme variété semée dan s des eonditions identlques. 

La réduction d'aeétylene: Cette méthode souffre d'une grande variabilité selon 
les moments de prisa d'échantillon, mais ses données sont généralamant eorrélées 
ave e le %N dans la partie aérienne de la plante. Elle n'est applieable que dans 
des essais de dimensions réduites. 

Méthode d'N15 : Peut étre un tres ben indicateur, mais son coOt élevé est 
prohibitif et on a des diffieultés de trouver une bonne plante standard. 
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ETUDE SUR L'ASSOCIATION HARICOT 

SESBANIA MAGRANTHA 

W. Graf 

RESUME 

Des essais d'association directe entre le haricot semi-volubi1e cv. Kilyumukwe 
et l'espece d'engrais vert et d'agroforesterle Sesbanfa magrantha, menés sur 
station a Rubona, Rwanda, montrent que le rendement du harieot ne diminue que 
légerement dans l' association et que le sorgho comme culture suivante peut 
profiter de l'enfouissage du Sesbania magrantha. 

Parallelement ave e les essais sur station, des essais en champs de paysans sont 
installés en collaboratlon avee le Service Agrícole Kibuye afin de tester 
l'acceptabilité du systeme propasé et d'étudler les modifications faites par les 
agriculteurs. Des réunions des paysans seront organisées afin de discuter des 
ajustements nécessaires de la technologle au nlveau du fermier méme. 

SUMMARY 

On-statlon experiments on lntereropping beans (variety Kllyumukwe) with the green 
manure and agroforestery species Sesbania magrantha in Rubona, Rwanda, halle shown 
that bean yields are onh slightly lower in association and that sorghum as 
fol1owing crop takes advantage of the improved 5011 ferti1ity resulting from 
incorporating Sesbanfa magrantha. 

On-farm experiments have been implementad in collaboration with the Agricultural 
Service of Kibuye, to test the acceptability of the association under farmers' 
conditions and to study modifications made by farmers. Meetings with farmers wi11 
be organized in order to discuss necessary adjustments of the technology. 

INTRODUCTION 

L 'objectif de 1 'étude sur l' assoclatlon har1cotlSesbania magrantha est d'examiner 
s1 l'on peut produire de l'engrais vert en association avec le haricot. La plante 
Sesbania magrantha s'offre a cause de sa croissance érigé qul limite la 
concurrence avec la culture associée. En plus, les tlges du S.magrantha peuvent 
servir comme tuteurs au haricot semi-volubl1e et aínsi augmenter le rendement 
du haricot. L'hypothese est que la balance des effets de compétit10n et de 
bénéfices résultent dans une légere diminutlon du rendement du haricot. La 
culture suivante pourrait par contre profíter de l'enfouíssage du S.magrantha 
et des éléments nutritifs qui seront lAchés. 
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MATERIEL ET METHODES 

les essais ont débuté en 1987 B avec un essai simple en associant le harieot 
semi-volubile varlété "Kilyumukwe" avec le Sesbani8 magrantha. Le semis s'est 
effeetué en méme temps pour les deux especes. la densité du S. magrantha 
s'élevait a 100.000 plantes par hectare environ. Les deux composantes éta1ent 
semées en vrac pour respecter un systame qui est proche de ce que les paysans 
pourraient probablement accepter un jour. 

Par la suite (saisons 1988 A/B) on a adopté un d1spositif plus complexe en 
testant différents décalages de sem1s et en réduisant la densité de S.m8grantha 
a environ 50.000 plantes/ha. 

Apres la récolte du haricot, on a laissé le S.magr8ntha dans les champs afin de 
prof1ter de l'humidité résiduelle pour la production de biomasse et la fixatlon 
de l'azote. On a enfoui le S.magr8ntha environ 2 semaines avant le semis de la 
culture suivante avec le premier labour. 

En salson 88 B et 89 A une premiare série d'essais a été installée chez des 
agriculteurs en collaboration avec le Service Agr1cole de Klbuye (Unlté 
Opérationnelle de Gitesi); cee1 dans le souei d'assoe1er le plus tOt possible 
des paysans au développement de cette technolog1e qui risque d'avoir beaueoup 
d' effets seconda i res importants sur d' autres composantes du systeme de product i on 
comma l'alimentat1on du bétail et la d1sponibilité de main-d'oeuvre. Ces effets 
sont diffieiles a étudier a la fois dan s un mérne dispositif expérimentale, mais 
on peut recuei11ir une bonne idée de leur importance en d1seutant avee les 
agricultaurs assoeiés aux tests. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Le rendement du haricot semi-volubile cv. Kilyumukwe ne diminue pas significa
t'ivement en association ave e le S.magrantha (tableau 1), mais une corrélation 
négative existe entre la production de biomasse du 5esbania et le rendement du 
haricot (tableau 2). Ces résultats ont été confirmés dans tous les essais menés 
(tableau 3). Plus on seme tard le S.magrantha, plus la perte de rendement du 
haricot devient négligeable (tableau 3). 
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Tableau 1: Rendement (kg/ha) du har1eot. var1été -Kllyumukwe-. en fonetion de 
la denslté de Sesbania magrantha. Rubona 87 A 

Denslté Sesbanfa magrantha (plantes/ha) 
Denslté Kllyumukwe 

(plantes/ha) O 100000 150000 

250000 874 734 550 

300000 896 842 592 

Moyenne 885a* 788a 571b 

* Traitements marquées avec la méme 1ettre ne diff~rent pas (Dunean, P=0.05) 

Tableau 2: Corré1ations entre la produetion de matiere fraiche de Sesbanfa 
magrantha et les composantes du rendement du harlcot. Kl1yumuh¡e, 
Rubona 1987 B 

Rendement - 0,71 

W de gousses/plante - 0,68 

W de graines/gousse - 0,68 

N' de plantes - 0,64 

Poids des grainas pas éva1ué 

L'lncorporation du S.magranthadans le sol avant le semis de la culture sulvante 
augmente le rendament du sorgho (tab1eau 3). Le rendement du haricot nain Rubona 
5, ne s'augmentait pas suite ti 1 'enfouissaga de S.magrantha, mals un effet 
positif s'est manifesté dans la viguaur des plantes a la floraison du harlcot. 

Le fait que le rendement du haricot na dlminue pas beaucoup est dO a deux effets: 

La haricot a un développement initia1 tres rapide et est plus compétitlf 
pour cette raison. Plus tard, les racines pivotantes de S. magrantha 
absorbent les éléments nutritifs dans une couche de sol dlfférente de celle 
du harlcot (systeme racinaire superficiel). 

le Sesbanía magrantha sert apres la floraison comme tuteur pour le haricot, 
ce qui augmente le rendement en diminuant surtout l' incidence des ma1adies. 
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Tableau 3: Rendement de la variété Kl1yumukwe associée su Sesbania magrantha 
a différentes intervalles de semis, et rendement du sorgho la salson 
suivante apr~s l'enfouissage du S. magrantha. Rubona. 1988 A et B 

Rendement Rendement 
Traitements Ki1yumukwe Sorgho 

1988 A 1988 B , , 

Sesbania magrantha et Kl1yumukwe 1225 A* 3445 Aa 
semé en m~me temps 

Sesbania magrantha semé 1 semaine 1269 A 2954 a 
apres Kl1yumukwe 

Sesbania magrantha semé 1 semalne 898 B 4282 A 
avant Kilyumukwe , 

Kilyumukwe culture pure 1245 A 2841 B 

* Valeurs marqués avec la m~me lettre ne different pas (PPDS, P=0.05) 
CV = 17.7% 

Densité de Sesbania magrantha: environ 50.000 plantes/ha semées en vrac 

A Rubona on a observé qu'apres la premiare saison de sorgho suivant ,'association 
S.magranthalKilyumukwe, le haricot a montré des symptOmes d'une sév~re carence 
en Magnésium. Ceci démontre l'lmportance de ller "utilisation des légumineuses 
comme engrais vert avec une source des Oligo-éléments soit organique, soit 
anorganique. 

CONCLUSIONS 

Le systeme proposé se montre intéressant et peut ~tre env;sagé pour la 
vUlgarlsation apres une phase intensive de recherche en milieu réel. Le systeme 
peut facilement lltre modifié par les paysans pour mieux répondre ti leurs 
objectifs multiples. On peut penser ti l'utilisation du S.magrantha dans la 
jachere sous bananíer ou bien comme jachere améliorante ensemble avec d'autres 
esp~ces et un ajustement de la densité ou du temps de semis des partenaires. Une 
application intéressante est celle de "intégration dans des haies anti-érosives 
composées d'arbustes avec une croissance plus lente. Le Sesbania magrantha 
pourrait constituer le premier produit de ces haies soit en tuteurs, soit en 
fourrage, soit enfin en engrais vert, et les rendre plus acceptables pour les 
paysans. 

Les ajustements nécessaires vont lltre discutés dan s des réunions entre paysans, 
chercheurs et vulgarisateurs autour des essais en mílieu rée1. 

11 Y a encare plusieurs questions intéressantes aux quelles il faudra répondre 
au niveau de la recherche; entre autre l'étude de la compétitivité des souches 
de Rhizobium inféctant le S.magrantha avec les sauches qui sont efficaces en 
symbiose avec le haricot et des effets sur la propagation des nématodes dans le 
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sol. De mGme, d'autres types d'association peuvent Gtre testés cemme l'utilisa
tion des engrais verts rampant en asseciation avec le harieet. 

Cemme dans d'autres cas, la cel1aboration entre la recherche et la vulgarisatien 
sous forme de recherehe en mil ieu rée 1 peut faeil i ter 1 e passage de 1 a 
technologie du chercheur au paysan et améliorer la capacité des chercheurs de 
développer des teehnologies appropriées répondant mieux aux besoins des 
agrlculteurs. 

100 



RESUME 

V. RECHERCHE EN MILIEU REEL ET 

DIFFUSION DE NOUVELLES VARIETES 

RECHERCHE EN MILIEU RURAL: 

INTENSIFICATION DE LA CULTURE 

DU HARICOT AU BURUNDI 

E. Hanagure 

Les premiers essais en milleu rural pour lntensífler la culture du harlcot avec 
une combinaison d'intrants superposés ont donné des résultats variés selon les 
réglons. Dans la plupart des régions les rendements ont été significativement 
augmentés par l'application d'une fumure organique pendant que l'enrabage des 
semences avec de l'endosulfan a eu un effet positif sur le rendement dan s 
seulement une réglon, ainsi que le DA? ajouté a ia fumure organique. L'apprécia
tion des nouvel1es techniques par les paysans est aussí présentée. 

SUMMARY 

The first an-farm trials an intensification of bean production by means of 
different combinations of inputs gave variable results, dependlng on the region. 
In most regions, yie1ds cou1d be significant1y improved by app1ication of manure. 
Coatlng seeds with endosulfan had a positive effect in only one region, as well 
as DAP added to manure. Farmers' assessment of the new technologies is a1so 
presented. 

INTRODUCTION 

Dans le plan quinquennal 1988-1993, le programme haricot a l'ISABU met plus 
d' accent sur la recherche en mil jeu réel tout en partant d'une technologie 
précise déja expérlmentée en stat 10n. Le but est d' augmenter les rendements 
paysans en comblnant différentes technologies. Ayant remarqué que plusieurs 
facteurs intervlennent dans la limitation de la productlon du haricot, les 
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variétés améliorées ne sont pas la seule solut10n A ce probleme. Les essais 
confirmatifs du deuxieme cycle dans le Kirimiro et dans le Buyenz; ont démontré 
que le facteur fertllité était d'une importance plUS grande que le facteur 
génétique (Rapports Annuels ISABU 1986 et 1987). C'est pourquoi nous avons 
uti1isé des intrants combinés (enrobage avec insecticides et calcaire et 
utilisation de fertilisants) pour extérioriser la potentialité génétique. 
L'interaction de ces facteurs, l'acceptabilité par le paysan vis-A-vis de son 
pouvoir d'achat, vis-A-vis de sa disponibilité en main d'oeuvre et vis-A-vis de 
sa fagon tradltionnelle de cultivar le harlcot ont été étudlées. 

MATERIEl ET METHODES 

Plusieurs techniques ont été progressivement combinées et chaque fois eomparées 
A la technique habituel1e d'une fagon adaptée selon les régions en 1988 A. Pour 
le Moso le sarelage (peu cornmun) a été ajouté comme technique; dans le Bututsi, 
une région d'élevage, l'utilisation d'engrais a été remplacée par différantes 
doses de fumier. Dans les autres régions les traitements étaient: sarclage 
(témoin), enrobage des semenees avec de l'endosulfan, avec du caleaire, fumure 
organlque et fumure minérale (DAP, 100 kg/ha). 

L'essai a été installé en six régions dans 5 A 6 fermes/région. Chaque essai a 
été planté a la fols avec la variété loeale et avee une variété améliorée (A 410 
pour l'Imbo et le Maso, H 75 A Karuzi et Doré de Kirundo pour le Mugamba et le 
Bututsi). Les parcel1es élémentaires étaient de 5 x 2 m. La méthode de semis 
étalt celle du paysan, adaptée a la teehnique utllisée si e'était nécessaire (par 
exemple a la volée pour'le témoin, en poquets pour les pareelles avec fumure). 

RESULTATS 

Apprée1at1on paysanne 

Dans le but d'examiner les raisons a partir desquelles une technologie est 
aeceptée ou rejetée, on demandait aux paysans de donner leur avis sur les essais 
et les nouvelles teehniques. 

les différenees observées dans l'ensemble de l'essai au moment de la végétation: 
Le fermier falsalt preuve des différenees entre les traltements; 11 remarquait 
une différenee d'attaque de la mouehe du harieot dans les parcelles traltées ou 
non traitées a l'endosulfan, 11 voyait une différenee en germlnatlon entre les 
pareel1es traitées avee ou san s DAP (l'engrais provoque une germinatlon plus 
hétérogéne) et i1 ne trouvalt aucune dlfférenee due a l'application du caleaire. 

Pouvoir d'achat: Dans le Buyenzi le pouvoir d'aehat au moment de se proeurer 
les intrants semble /litre un facteur limitant, dans d'autres régions c'est la 
dlsponibilité des lntrants qui fait défaut (Mugamba, Moso), surtout en premiére 
saison, pendant laquelle la culture du h.arieot est molns pratlquée. A titre 
d' lnformation: l'endosulfan coOte 5 FBu pour enrobar un kg de semenee, le 
ealcaire revlent a 15 FBu/kg de semenee, et le DAP eoOte 45 a 75 FBu/kg de 
semenee. 

102 



Technique d'enrobage: La technique ne semble pas difficile, mais le paysan la 
considere camme une pratique qui lui coüte du temps. 

Appl1cat10n d'engrais: Le fermier apprécie beaucoup les pareel1es ferti1isées 
avee le OAP. 

Evaluation des rendements 

Les résultats des essa1s en mi1ieu rural (tableau 1, 2 et 3) different se10n la 
région. A l'Imbo-Nord et au Bututs1 la variété amé1iorée avait un rendement plus 
élevé que la variété 10ca1e, pendant que dans les autres régions on ne notait 
pas de différenees significatives. Au Moso, s Karuzi, au Buyenzi et au Bututsi 
la fumure organique avait un effet positif sur le rendement, mais le DAP ajouté 
au fumier n'augmente le rendement significativement qu's Karuz1. L'enrobage des 
semences avec de l'endosulfan a eu un effet seulement dans le Bututsi, si eet 
enrobage se faisait sans caleaire. 

Tableau 1: Rendement (kg/ha) des essais d'intensification en mi1ieu rural 1988A 
(moyenne de 5 fermes par régian) 

llIIbo-llord Meso Karuz1 Buyenzi Mugulba 
1 IlOO .. 1300 lO 1800 .. 1100 lO 2100 .. 

F.l. ) ------------------------------------------------------------------------------------------
Loc. A410 Hoy. Loe. A410 Hoy. Loe. H 75 Hoy. Loc. Doré HoY. Loc. Ooré Hoy. 

--------------- --------------- ---------------- ---_ .... --------- ---------------Tém. 823 725 874 
5a,. ... 218 008 .,3 597 646 821 414 488 450 560 510 5as 132 4U 308 
End. 259 771 515 575 732 884 571 514 543 730 830 880 199 376 297 
cal. 241 735 488 448 727 587 514 321 418 720 810 885 200 207 204 
F .... 318 775 547 1034 1182 1108 900 949 924 9aO 930 930 311 283 297 
DAP 303 867 585 1019 1221 1120 1400 1629 1814 940 1140 1040 481 200 340 

Moy. 288 751 510 718 872 794 760 780 770 778 764 770 284 310 287 

P(var) 
P(int) 
P(VxI) 

0.995** 
0.214 
0.025 

0.685 
0.999**. 
0.037 

0.150 
1~OOO·** 
0.233 

0.171 
1.000*** 
0.581 

0.780 
0.790 
0.99' ...... 

----------------------------------------------------------------------_._-------------------------
1) Faeteurs d'intensification (progressivement cambinés): Tém.= témoin, Sar.= 

sare 1 age. End. = enrabage avec de l' endosu 1 fan, Cal. = enrobage avec du 
calcaire, Fum.= fumure organique, DAP= 100 kg/ha DAP 
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Tableau 2: Rendement d'une variété 10ea1e et de Doré de K1rundo dans les essa1s 
d'intens1fieation dans le Bututsl (moyennes de 6 fermes) 

Faeteur Variété 10ea1e Doré de Kirundo Moyenne 
d' intensl-
fieatlon 10 ti) 20 t Moyen. 10 t 20 t Moyen. 10 t 20 t Moyen. 

Sarelage 154 205 180 191 283 237 173 244 208 
Endosulfan 215 308 261 239 436 337 227 372 299 
Ca1caire 154 249 202 214 347 280 184 298 241 

Moyenne 175 254 214 215 355 285 195 305 250 

P(var): 1.000*** P(VxF) : 0.924 P(VxFxI): 0.312 
P(fum) : 1.000*** P(VxI) : 0.142 
P(int): 1.000*** P(FxI) : 0.781 

1) t/h de fumier 

Tab1eau 3: Groupes homogenes de var1étés et de facteurs d'intensificatlon dans 
les essais en milieu rural 1988 A (les mémes lettres indiquent que 
les rendements ne diffarent pas slgnlficativement selon Newman-Keuls) 

Faeteur Imbo Moso Karuzl Buyenzi Mugamba Bututsi 

Variété 10ea1a B A A A A B 
Varlété amé110rée A A A A A A 

Témo;n B 
Sarelage A B C B A B 
Endosulfan A B C B A A : 

Calcaire A B C B A B 
Fumure organiqua A A B A A 
DAP (100 kg/ha) A A 

i 
A A A 

Fumier (10 t/ha) B 
Fumier (20 t/ha) A 

CONCLUSION 

Parm; les factaurs d'intensification étudiés la fertllité du sol semble le 
facteur prioritaire a améliorer. L'utilisation de DAP ne donne pas l'effet espéré 
pour la premiare saison: dans la plupart des régions la dlfférance due a 
1 'engrais superposé au fumiar n'est pas significative. Probablement d'autres 
facteurs limltants jouent un grand rOle dans l'extériorisation de l'action des 
intrants uti11sés. Les maladies cryptogamlques (fonte de semis, ascochytose, 
anthracnose etc.), tres répandues surtout en premiare saison, n'étaient pas 
contrOlées par un des moyens d'jntensification. Un effort de recherche dans ce 
sen s s'avere nécessaire. 
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L'effet de l'endosu1fan sur le rendement n'est pas significatlf sauf au Bututsi, 
d'oQ la nécessité de l'associer a d'autres traitements. Quant au ca1caire, 
l'étude du sol pour déterminer le taux d'acidité et la teneur en a1uminium par 
localité est indispensable pour pouvoir apporter les amendements calcaires. Le 
pH en 501 influence lamobi1ité du phosphore en m~me temps que l'action flxatrice 
de l'azote par le rhizoblum. 
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RECHERCHE EN MILIEU RURAL SUR HARICOT 

DANS LA REGION NATURELLE DU BUVENZI 

(BURUNDI) 

M. Wakana 

RESUME 

Les essais d'intenslfication menés au cours de ]'année agricola 1988 mettent en 
évidence ]'intérét de ]'utilisation de la fumure minéral pour la production du 
haricot. L'endosulfan comme produit d'enrobage des semences contre la mouche du 
haricot n'a pas eu d'effet significatif sur le rendement. L'utilisation du 
calcaire broyé comme amendement ne s'est pas révélé efficace de faqon significa
tive. 

SUMMARY 

Intensificatlon trlals of 1988 show that use of mineral fertilizer lmproves bean 
production, while coating seed with endosulfan agalnst bean fly dld not have a 
significant effect on yields. Application of lime to improve soil fertility did 
not prove to be efficient. 

INTRODUCTION 

Le haricot occupe une place non négligeable dans l'alimentation de la population 
du Burundl et celle de la région du Buyenzi en particuller. Dan s cette région, 
le haricot est cultivé surtout pour l'auto-consommation familiale. La majorité 
des agriculteurs du Buyenzi ont "habitude d'acheter au moins une partie de leur 
semences et 46~ de ces semences proviennent du marché (Bergen 1987). 

Les principaux facteurs limitant la production du haricot dans le Buyenzi sont 
surtout la non-fertilité des soIs, les maladies et insectes, l'inadaptabilité 
a certaines zones écologiques et le manque de terrain disponible. Suite a 
l'atomisation des terres quí s'est accélérée pendant les dernieres années, la 
culture du haricot est fortement concurrencée par les tubercules (colocase, 
patate douce, manioc) qui s.ont des "plantes sOres". Ainsi, pour intensifier cette 
culture a "risque" qui occupe de plus en plus les ter res marginales (jeunes 
couples) dans le Buyenzi, il faut tout un paquet technique (engraís chimiques, 
produits phytosan1taires, variétés performantes, associatlons etc.) pour 
améliorer les rendements par unité de surface et surtout pour le maintien de 
l'équi1ibre nutritionnel de l'alimentation de l'agriculteur qui est pour le 
moment tres précaire. 
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ESSAIS O'INTENSIFICATION 

Sa1son 88 A 

Pour étudier les différentes technlques d'intens1flcatlon, un essai a été 
installé iI. Hivo avee einq fermlers, considérant chaque fermier eomme une 
répétitlon. l'essai a été semé avec un mélange local et avee la variété améliorée 
Doré de Kirundo et la pareel1e élémentaire étalt de 2 m x 5 m. 

les résultats (tableau 1) montrent qu'avec du fumier, seul ou avee engrais 
chimique (DAP), on peut augmenter le rendement slgniffeativement. le caleaire 
et l'endosulfan n'ont pas d'effet visible sans fumier. 

Tableau 1: l'effet de dlfférentes technlques d'1ntens1flcat1on sur le rendement 
(kg/ha) du haricot (Hivo, saison 88 A) 

Traitement RendemenU % 

Témoln 535 bU 100 
E: Endosulfan, enrabage humide 610 b 114 
C: E + caleaire broyé, en robase see 665 b 124 
F: C + fumier (20 t/ha) 930 a 174 
O: F + OAP (100 kg/ha) 1040 a 194 

* moyenne de deux variétés: Doré de Kirundo et mélange local 
** les chiffres suivies de la mAme lettre ne dlfferent pas signifieativement au 
niveau p= 0.05 

Saison 88 B 

En deuxiéme saison, le programme réglonal pour l'amélloration de la culture du 
harieot dans la Région des Grands Lacs, appuyé par le CIAT, a proposé d'orga
nlser, en collaboration avec l'ISABU, une action plus importante en mi1ieu rural 
dans le Buyenzi. Cette région a été choisie paree que la Société Réglonale de 
Développement du Buyenzi collebore depuis longtemps avec l'ISABU et dispose d'uns 
équlpe de recherche d'accompagnement. 

Il a été proposé de commencer avec des essais de fertllisation par engreis 
mlnéral, pUlsque le ml11eu rural n'achete pas les engra1s disponibles dans le 
pérlmetre, contrairement iI. ce qu'on observe iI. la SRO Kirlmiro. A la technique 
de ferti1isatioo 00 a décidé d'y adjoindre une démonstratlon de l'enrobase des 
semences de haricot avec l'endosulfan. Cet enrobage ne garaotit un effet visible 
qu'au moment d'une attaque grave de la mouche du haricot (Ophiomyill spencere71a) , 
essentiellement en premiére saison, mais c'est une forme d'assurance peu 
coOteuse. 

La zone de Mivo OU l'on avait mené les essais de la saison 88 A se s1tue dan s 
une zone de transition entre deux types de sols. Pour la saison 88 B on a choisi 
les zonas 5uivantes: Kiremba (20 essais), représentaot les 501s fertiles du Nord 
du Buyenzi; Ruhororo (18 essa1s), représentant les sols pauvres du Sud du Buyenzi 
et Mivo (10 essais) eomme zone intermédiaire. 
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Les résultats (tableau 2) montrent que l'engrais minéral peut augmenter 
significativement le rendement et que l'endosu1fan n'a pas d'effet slgnificatif 
sur le rendement. 

Tab1eau 2: Effet de l'endosulfan et de l'engrais minéral sur le rendement 
(kg/ha) d'un mélange local de haricot dans trois zonas du 8uyenzi 

Site 
Traitement 

Mivo Ruhororo Kiremba Moyenne 

Témoin 355 a* 604 a 443 a 485 a 
Enrobage avec endosulfan 550 ab 675 a 490 a 572 a 
DA? (100 kg/ha) 508 ab 1006 b 685 b 769 b 
Endosulfan + DA? (100 kg/ha) 630 b 1115 b 770 b 

i 

870 b 

* les chiffres dan s la m~me co1onne suivies de la m@me 1ettre ne different pas 
signíficativement au niveau p= 0.05 

Les rendements les plus é1evés ont été observés dans la zone a sols pauvres 
(Ruharoro) paree que dans cette région les agricu1teurs util isent une banne 
quantité d'engrais organique et chimique. 

Les observations réa1isées sur la densité de semis, sur la mouche du haricot et 
sur des maladies fo1iaires et racinaires ont conduit aux constatations suivantes: 

Les densités de semis sont plus faibles sur les parcel1es fertilisées (265.000 
plants/ha) que sur les parcelles sans fumure (350.000 p1ants/ha). Ce fait est 
dO en partíe au mode de semis paree que les parce11es sans fumure ant été semées 
a la vo1ée pendant que les autres ont été semées en ligne. La densité a la 
récolte est légerement supérieure a 50 % par rapport A la densité calcu1ée a la 
levée. 

Le pourcentage des plantes attaquées par la mouche du haricot est tres bas (3.2 
A 3.6 %) dans les parcelles avec enrobage (endosu1fan) par rapport aux parce1les 
sans enrobage (41.5 a 47.7 %). Cependant, dan s les champs a coté des essais on 
a calculé un pourcentage de plantes attaquées de 27.2 seu1ement. Cette différence 
est due probablement a 1 'écart entre les dates de semis dans les champs des 
agriculteurs et les dates d'installation des essais (essais installés 1 a 2 
semaines apres le semis chez les agricu1teurs). La sévérité des dég4ts causés 
par la mouche a été estimé de 1 a 9. Elle est de 1.05 A 1.08 paur les parce11es 
avec endosulfan et de 1.73 a 1.9 pour les parcelles san s endosulfan. L'incidence 
de la mauche a été faib1e ce qui est normal pour la saisan B. 

La sévéríté des maladies racinaires a aussi été estimée de 1 a 9 et les valeurs 
rangeaient de 5.13 a 6.13 par plante dans les parce11es sans enrabage et de 4.61 
a 6.02 dans les parcelles avec enrobage. La valeur pour les champs des 
agriculteurs est de 6.39. 
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ESSAIS ENGRAIS - CAlCAIRE 

En mara1s 

En saison seche les marais sont occupés par les cultures de haricot et de mais, 
et en saison des plules par la culture de rizo Les essais décrits lci concernent 
surtout les cultures de haricot et de mais; le riz profite des arriere-effets 
des engrals appliqués sur haricot ou mai"s. Les essais décrits ci-dessous ont été 
installés depuis 1986 e dans les marais de Kagoma et Gahera a raison de 25 
parcel1es par marais et traitement. eomme les parcell"s n'avaient pas tous la 
méme superficie on a calculé la superficie moyenne et on a appliqué les mémes 
doses de calcaire et d'engrais sur toutes les parcelles, ca1culés a base de la 
superficie mol/enne. 

Les résultats montrent (tableau 3) que le calcaire n'apperte presque pas 
d'augmentation de rendement pendant qu'avec de l'engrais minéral on peut 
augmenter le rendement visiblemant. 

Tableau 3: Effet du calcaire et de ¡'engrais minéral sur le rendement (kg/ha) 
de haricot en marais (1987 e, Kagoma et Gahera) 

Sita 
Traitement Moyenne 

Kagoma Gahera 

Témoin 884 796 840 
ealcalre broyé (250 kg/ha) 896 862 879 
DAP (100 kg/ha) 1138 1078 1108 
ealcaire broyé + DAP 944 1282 1113 

Sur coll1ne 

Les mames traitements comme en marais ont aussi été essayés sur col11ne. On a 
choisi 4 sites (Mparamirundi, Mivo, Kayanza et Kiremba) avec des types de sol 
différents, et sur chaque sita 10 agriculteurs ont été choisi au hasard peur la 
mise en place des essais. En saison 88 A on a récolté 10 parcel1es a Mivo, 10 
a Kayanza, 8 a Kiremba at seulement 2 a Mparamirundi. 

Les rásultats (tab1aau 4) confirment les résu1tats obtenus en marais en 81 C. 
L'engrais minéral peut augmenter la rendement significativement, mais le calcaire 
seul n'a pas d'effet a aucun des endroits. 

En saison 88 B les essais ont été répétés et on a récolté 10 essais a Mivo, 10 
a Kayanza, 10 a Mparamirundi et 1 a Kiremba. Les résultats, présantés dans le 
tableau 6, sugg~rent que le calcaire seul a moins d'effet sur le rendement que 
l'engra;s minéral et que les rendements les plus hauts peuvent étre atteints avec 
l'application de calcaire et d'engrais minéral combinés. 
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Tableau 4: Effet du calcaire et de l'engrais minéral sur le rendement (kg/ha) 
de haricot sur colline, 1988 A 

Sita 
Traitement Moyenne 

Mivo Kayanza Kiremba 

Témoln 355 a* 549 a 197 a 400 a 
Calcaire broyé (250 kg/ha) 440 a 590 a 269 a 488 ab 
DAP (lOO kg/ha) 514 a 542 a 369 b 567 bc 
Calcaire + DAP (mémes doses) 532 a 630 a 519 c 622 e , 

*le5 chiffres sulvi5 de la m!!me lettre dans la colonne ne différent pas 
significativement (test de Newman-Keuls, p=0.05) 

Tablaau 5: Effet du calcaire et de l'engrais minéral sur le rendement (kg/ha) 
de haricot (et/ou petit pois) sur col1ine, 1988 B 

Sita 
Traitement Moyenne 

Mivo Kayanza Kiremba Mparami 
rundi 

Témoin 392 375 250 223 309 
Calcaire broyé (250 kg/ha) 578 387 214 374 395 
DAP (100 kg/ha) 705 486 368 396 490 
Calcaira + DAP (mémes dosas) 796 557 271 453 581 

CONCLUSION 

les essais d'lntansification menés depuis deux ans dan s le Buyenzi mettent en 
évidence l'intérét de l'uti11sation de l'engrais minéral. l'augmentation du 
rendement due A l'utilisation de DAP est en général sUpérieure A 50% et peut méme 
aller jusqu'A 100-200% dans certains cas. L'enrobage de semences contre la mouche 
du haricot est une tachnique nouvelle" qui attira l'attention da la plupart des 
agriculteurs bien que son effat sur le rendement ne soit pas aussi spectaculalre 
que calui da l'engrais minéral. Mais le coOt de traiter les semences pour 1 ha 
de haricot est de 500 Francs burundais seulement, pendant que la fumure minérale 
pour 1 ha coute 5500 Francs burundais. 

Le calcaire broyé a un effet tres limité sur le rendement du haricot et les 
résultats obtenus n' inc1tent pas les agriculteurs 1I son utllisation comme 
amendement. Il se peut que le calcaire soit d'un intérét plus évident a long 
terme. 
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ESSAIS O"AOAPTABILITE VARIETALE 

EN MILIEU REEL AU RWANOA 

B. Ukiriho et W. Oraf 

RESUME 

Avant de diffuser une nouve11e var1été 11 faut la tester dans les cond1tions du 
paysan afin d'apprécier son adaptabi11té en milieu rural et son acceptabilité 
peur le paysan. Les résultats des essais d'adaptabi11té var1étale de 1987-1988 
montrent que p1us1eurs variétés sont 1ntéressantes peur le paysan, mais que 
celles-c; différent selon la région: K11yumukwe est surtout adaptée a la région 
du Plateau d'Est, G 858, O 2333 et Puebla Cr10lla ont donné les meilleures 
rendement dans la région des .Hautes Terres de Buberuka. G 04392 et RWR 221 se 
sont montrées performantes dans plusieurs régions. 

SUMMARY 

Befo re diffusing a new variety it is necessary to test it under farmers' 
conditions to assess its adaptability and its acceptabi1ity for the farmers. 
Results of adaptabllity tests in 1987-19B8 show that severa1 varieties are 
interesting for farmers but that preferences differ, depending on the region: 
Kl1yumukwe ls mainly adapted to the eastern plateau, G 858, G 2333 and Puebla 
Criolla gave best results in the area named Hautes Terres de Buberuka. O 04392 
and RWR 221 performed wel1 ln several regions. 

INTRODUCTION 

L'objectif des essais d'adaptabl1ité en mi11eu réel est de tester les variétés 
prometteuses avant la diffusion et d'obtenir des renseignements sur 1eur 
acceptabi11té peur les paysans. Les essais sont menés str1ctement sous les 
condltions des paysans, en co11aboration étroite avec les projets de 
développement et les servlces de vUlgarisatlon du MINAORI. 

Une évaluatlon agronomique (rendement, maladies, cycle végétatif) comblnée avec 
l'éva1uation de l'acceptabi1ité des variétés pour les paysans, permat de tirer 
des conclusions sur la facilité de leur vulgarisation et l'impact petentiel 
d'une variété dans une région cible. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Le tab1eau 1 montre le rendement de différentes variétés de haricot nain et semi
vo1ubi1e, obten u dans les saisons 1988 A/B. La performance de la variété RWR 221 
se confirme surtout dans les régions sur les pentes de la Créte Zalre-Ni1. Ces 
régions connaissent depuis 2-3 ans des prob1emes sérieux dus aux ma1adies 
racinaires du haricot. Les paysans affirment ne pas avoir eu des réco1tes depuis 
2 ans en uti1isant 1eur mé1ange habitue1. Par conséquent i1s se voyaient forcés 
d'acheter des semences au marché car i1s n'arrivaient plus a conserver 1eurs 
semen ces d'une saison a l'autre. C'est dan s ces régions que la RWR 221 a eu le 
plus grand impact, dü surtout a une to1érance aux ma1adies racinaires. 

Tableau 1: Rendement (kg/ha) de 11 variétés de haricot dans 12 essais 
d'adaptabi1ité en mi1ieu rée1, 1988 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Réglon Bugessra Byumba Pla- Plateau Dorsal a Bord Bube- Mu-

teau Central Granitique Lac ruka tara 
-------- d"Est -------- --------------- Kivu 

Collaborateur 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 
Saison A B A A A B B A B A A B 

Varjété 

RWR 221 746 1618* 2778 2123 815 751 900 1306' 356' 1647 2465 

RWR 222 755 1455' 2713 1515 482 1116 962 386* 1535 2405 

KiruncSo 2788 1694* 577 1167 1800 

RWR 229 2842 

Ntekerabasi l11J1u 1651 304 1457 

G 04391 1010' 1667* 2350 937 494' 2502 

Kilyumukwe 765 1231 3002 3370 464 1033 862 224 2448 

Ikinimba 1055 1520 

Rubona 5 1513" 409 250 2571 

PVA 1438 1083 

G 2333 1531' 2540 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mélange local 831 1034 2625 2628 1029 808 967 976 119 1425 1625 2616 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

* Significativement supérieur au rendement du mé1ange local (Duncan, P=O.05) 
1) FSR Ka rama 6) Projet Agrico1e Gitarama 
2) Projet DRB 7) Projet PAPAKI Kil inda 
3) Projet Kiga1i-Est 8) Service Agrico1e Kibuye 
4) Projet Kiga1i-Nord 9) FSRP Rwerere 
5) Projet CYGAND 10) Projet DERVAM 

La RWR 221 est également une variété avec une p1asticité remarquab1e et donne 
de bons résultats dans p1usieurs régions. Elle est bien appréciée pour sa qua1ité 
cu1inaire. En généra1 elle est la variété la plus préférée par les agricu1teurs 
parmi ce11es qui ont été testées, mais elle est que1que peu tardive, ce qui peut 
étre un désavantage dan s les régions de basse a1titude. Dans les éva1uations des 
nodu1es on l'a trouvé bonne nodu1atrice. I1 est notable que la RWR 221 est un 
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produit des premiers croisements faits par le Programme légumineuses de l'ISAR 
en 1985. les parents sont Rubona 5 et Wu1ma. On ne peut que fél icfter 1 es 
sélectionneurs pour ce succes. 

La G 04391, qui est intéressante dans les régions de la Dorsale Granitique et 
dan s l'Est est une variété qui n'est pas toujours appréciée par les agriculteurs 
pour sa qualité culinaire, mais gritce a sa précoc1té, elle pourrait prendre une 
place importante dans les mélanges des paysans. Elle produit bien dans des 
conditions marginales et sous présence de la mouche du haricot. 11 est 
regrettable qu'e11e est une mauvalse fixatrice d'azote. Dans la région de Ki1inda 
(Plateau Central) elle était testée par le Projet PAPAKI et les agriculteurs 
l'appréciaient bien pour son rendement élevé sous presslon de la mouche. 

la variété Kilyumukwe s'est montrée de nouveau prometteuse dans les régions du 
Plateau d'Est. Elle est tres bien appréciée partout OU elle a été testée. Le 
point faíble de cette variété est sa susceptibl1ité aux taches farineuses et a 
la bactériose A halo. Surtout cette derniere maladie pose un prob1eme au niveau 
de la production des semences. Tout projet qui multiplie cette variété doit 
s' assurer de ne pas diffuser la bactériose chez les agriculteurs. On peut 
s'attendre a ce que la variété soU bientOt disponible avec des gEmes de 
résistance au halo. 

l'analyse de stabilité (figure 1) montre une foís de plus que la comparaíson des 
mélanges locaux aux variétés introdu1tes est plus favorable pour les mé1anges 
locaux dans de tres mauvaises conditíons surtout du point de vue de la fert11ité 
du sol. Les chercheurs et les vu1garisateurs doivent par conséquent étre 
conscients du fait que 1eurs variétés ne peuvent pas remplacer les mé1anges des 
paysans mais qu'ils peuvent plutOt ajouter un ou plusieurs caracteres 
intéressants a ces mélanges. Pour mieux connaltre les caracteres désirés par les 
paysans, i1 est indispensable que les responsables des essais fassent les 
évaluations des variétés en col1aboration avec les agriculteurs soit en groupe, 
soit individuellement, suivant les suggestions de l'ISAR. Ce cas est toujours 
rare. 

Parmi les variétés de haricot volubile, la G 2333 (nommée Umubano) confi rme son 
potentiel (voir Rapport Annuel ISAR 1987) dans toutas les régions ou elle a été 
testée. Cependant, 11 est remarquable que la comparaison haricot nain/G2333 au 
Projet Kigali-Nord est moíns favorable pour la variété vo1ubi1e que lors des 
sa1sons précédentes. Cec; est une confirmation du fait que le haricot vo1ubile 
n'exprime son potentiel que quand 11 peut profiter des méthodes culturales 
adéquates notamment d'une fumure importante. 

Les essais menés dans les Hautes Terres de Buberuka par le Projet FSRP au sein 
de l'¡SAR sont tres encourageants. Les trois variétés G 858, G 2333 et Puebla 
Criolla sont nettement supérleures aux mé1anges des paysans (tab1eau 2) et 
semblent ~tre bien appréciées par les paysans. Il sera intéressant de suivre, 
si ces variétés motivent plus de paysans A cu1tiver le haricot volubile comme 
c'était le cas a Kiga1i-Nord. 
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Rendement de chaque varlété (kg/ha) 
3000r---------~--~--------~----------------------__. 

&OO~----------~----------~-----------L--------~ 
500 1000 1500 2000 2500 

Rendement moyenne par slte (kg/ha) 

VlIrlété 

- a 04391 (B-.95) - RWR 221 (B-.96) --.- Mélange l. (B-.74) 

Figure 1: Analyse de stabl1ité pour les variétés G-04391 et RIfR-221 et le 
Hélange local, FSR Karama, 1988 B (12 sites) 

Tableau 2: Rendement (kg/ha) de quatre varlétés de haricot volubile daos das 
asaals d'adaptabilité var1étale en m111eu réel, Rwanda, 1981/1988. 
Collaborateur: FSRP Rwerera 

Saison 
Yarlété 

1987 A 1987 B 1988 A 1988 B 

G 858 2113 2242 2925* 2339* 
G 2333 2101 2540* 2643* 2000* 
Puebla 2161 2339* 2995* 2051* 
Hw1rasi 2326* 1639 

No. d'essals - 22 21 13 

'" Signlficativement supérleur au rendement du mélange local (Duncan, P=O.05) 

11 nous semble important d'attirer l'attention sur le cas des essals au Projet 
Kigali-Nord. Dans ces essais, le projet comparait le G2333 avec du haricot nain 
ayant comme objectif de montrer aux paysans le potentiel du haricot volubila. 
Ainsi, l'objectif des essais n'est plus comma pour les autres réglons calul de 
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comparer de différentes varlétés mais plutOt de comparer différents types de 
har1cot. Cee1 nous semble Otre un bon exemp1e qui prouve comment les serviees 
de Recherehe / Déve10ppement peuvent profiter de l'ISAR. Le Projet Kigall-Nord 
ut111sait les protocoles standard de PISAR et les semences pour les essais 
venaient de l' ISAR mais le Projet donnait un nouveau objeetif aux essais en 
fonction de ses priori tés. 

CONCLUSIONS 

Les résultats des essais en mi1ieu rée1 de l'année 87/88 ont mis en évidence le 
potentiel intéressant de plusieurs varlétés d'une bonne performance dans 
plusieurs réglons, surtout de G 04391 et de RWR 221 parmi les variétés naines 
et de G 2333 (Umubano) parmi les volubi1es. Ces variétés sont en général bien 
appréciées par les agr1cu1teurs, chacune pour différentes caract~res. 

11 est souhaitab1e que plus de collaborateurs prennent un intérét dan s les 
évaluations des variétés par les paysans. Cette évaluation est nécessaire pour 
juger le potentiel d'une variété pour la d1ffusion et en plus elle améliore les 
connaissances du personne1 de la Recherche / Développement pour ce qui est des 
caractéristiques variéta1es désirés par le paysan. Pour les chercheurs de 1'ISAR, 
l'appréciation des variétés par les paysans constitue une lnformation importante 
pour la sélection variétale. l'année prochaine devrait ainsi étre une année de 
révision des méthodologies reeommandées et leur mise en pratlque. 
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LA DIFFUSION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 

DANS LA REGION DU PROJET KIGALI-NORD 

A. Nkusi 

RESUME 

Le méthode de travail du Projet Kigali-Nord est expliqué ~ l'exemple des travaux 
de la recherche au développement sur le haricot. Cornme résultat de la recherche, 
les recornmendations suivantes ont passé ~ la vulgarisation: utilisation de 
nouvelles varlétés (surtout G 2333), enrobage des semences et application de la 
fumure organique et chlmique. 

SUMMARY 

The working strategy of the project Klgali-Nord is explained uslng the example 
of besn research. Results of this research 1ed to the following recornmendations 
which have been passed to extension: use of new varieties (especlally G 2333), 
coating of seed and applicatlon of organlc and chemlcal fertilizer. 

INTRODUCTION 

Le Projet Kigali-Nord est un projet de développement rural oeuvrant sur trols 
cornmunes de la préfecture de Kigsll: Rushashi, Musasa et Tare. Les différentes 
vo1ets du projet cornme aménagement, agriculture, élevage, recherche-développement 
et formation-vulgarisation ont cornmencé leurs activités en Janvier 1985. 

La zone du projet présente sur une petite superficie (320 km2) une grande 
hétérogénéité de différents polnts de vue; La densité de population, évaluée 
par secteur administratif, varie de 115 habitants par km2 (Minaz;) a 600 par km2 

(Rukura, Busanane, Tare). L'altitude varie de 1400 m a 2300 m sur de courtes 
distances, ce qui entrslne de fortes pentes avec tous les problemes d'érosion 
que cela indu1t, et une grande variabilité écologique ce qui conduit a des 
techniques culturales tres variées. Les études du sol ont dlstingué 19 types 
différents de sol. 

METHODE DE TRAVAIl ET QUElQUES RESUlTATS 

Les ectivités de cheque sous-volet du projet se développent en suivant des pheses 
consécutifs qui seront décrites ci-dessous, prenant comme exemple la recherche 
au développement sur le hericot. 
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Phase 1: Enquéte de milieu et observation sur le terrain 
En jui11et et aoOt 1985 une enqullte de mi11eu, portant sur 216 exploitations dan s 
la zone de travail, a été réalisée et a dégagé les probl~mes suívants: La 
superficie moyenne des exp1oítation est de 0.9 ha seulement et 34% entre eux ont 
moíns de 0.5 ha. On a constaté des probl~mes de fertilité et conservation des 
sols aussi bien que des probl~mes phytosanitaires et zoosanitaires. Quelques 
exploitations ont mentionné en plus des diff1cultés pour s'approvisionner en eau 
et en bois. On a constaté que la productlon de haricot est insuffisante (23 
kg/personne et an) par rapport a la consornmation (40-60 kg/personne et an). Ce 
falt a été confirmé par des enqulltes sur les marchés, des enqulltes informal les 
aupras des paysans et les mouvements dans les silos tenus par les paroisses. 

Phase 2: Etude des contraintes dans les systemes de production, analyse des 
facteurs limitants - essals en ml11eu paysan 
A travers d'une enquéte qui portait sur 5 exploitations dans chacun des 30 
secteurs, on a trouvé que les surfaces mises en culture de haricot sont 
importantes mals que les rendement sont souvent faibles. Dans les régions ou 1 'on 
cultive des variétés volubl1es les rendements sont beaucoup plus hauts. Des 
facteurs limitants ont été identifiés et étudiés. On a constaté que le controla 
des maladies cryptogamiques peut augmenter le rendement de 70% et que 1 'amé 11 ora
tion des conditions de fertilité du sol permet d'obtenir 50% plus de rendement 
que le témoin. 

Phase 3: Recherche de solutions aux contraintes - essais en ml11eu contrOlé 
Dans les différents sites d'essai du projet, des essais variétaux avec des 
variétés volubiles et naines ont été conduits, en cornmun avec l'IBAR. Chaque 
saison 11 y a de nouvelles variétés qui entrent dans ces essaís. En plus, des 
essais sur des techniques culturales, c'est a dire ferti1isation (fumier, engraís 
minéral), opérations culturales (sarclage, tuteurage), calage des cycles 
culturaux, sont menés. 

Phase 4: COnfirmation des résultats - essais en ml11eu contrOlé 
les mei 11 eu res variétés de la phase 3 sont cu1t ivées sur des surfaces un peu plus 
importantes (100-200 m2 contre 4 m2) en 5 répétitions a de différents sites pour 
confirmer et assurer leur bonne adaptation. les variétés de bon rendement et de 
bonne adaptation sont G 2333, G 2311, Ikinimba et Kirundo. Dans les essais de 
fertilisation on a trouvé qu'une fumure de 160 kg/ha de DAP convient généralement 
bien. 

Phase 5: Test des solutions en milieu paysan 
Les variétés définies en phase 4 sont proposées aux paysans expérimentateurs 
ains; que les amé1iorations des techniques culturales (fertilisation et enrobage 
des semences) en installant des test factoriels simples. On tient compte des 
observations des paysans sur les facilités de culture, les aspect culinaires 
etc. Ces tests de solutions en milieu paysan sont réalisés avec "ISAR. 

Phase 6: Passage a la vulgarisation 
En saison 87 S, 400 paysans de la zone, répartis dans les 20 secteurs des 
cornmunes Rushashi et Tare, ont comparé leurs techniques culturales tradi-

. tionnelles sur 100 m2 aux techniques préconisées par le projet sur 100 m2 

égelement. les techniques recornmandées sont 1) utilisation du haricot volubile 
avec des semences sélectionnées de G 2333 et Urunyumba, 2) désinfectlon des 
semences avec le Fernasan O (thirame + 1 indane) , 3) utilisation de fumure 
organique (mínimum 3 paniers par 100 m2) et d'engrais minéral (150 kg DAP/ha) et 
4) tuteurage et entretien. 
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Phasa 1: Suiv1 at évaluatlon de ces nouvelles teehn1ques 

CONCLUSION 

Le haricot vo1ubi1e G 2333 s'est déjA dlffusé dans la zone du projet, pendant 
que les var1étés G 2371, Ik1nlmba est Kirundo restent A confirmar. comrne 
l'agriculteur chols1 des variétés différentes se10n le type de sol, l'altitude, 
la saison etc, ce seralt lntéressant de 1ul offrlr plusleurs variétés. 
les essais en ml1leu paysan de désinfection des semencas par enrobage (Benomyl 
+ 1hlram + Endosu1fan A raison de 6 9 de mélange/kg de semences) doivent ~tre 
répétés pour la conflrmation. Durant cette campagne agricole les maladies 
raclnaires ont pris le pas sur les autres maladies et ont masqué les effets de 
l'enrobage des semences. L'effet démonstratif recherché na sera probablement pas 
atta1nt. 10ut de mAme, la dlffuslon de la techno10g1e d'enrobage de semences a 
déjA commencé et A ce propos l'INADES a conyu un petlt fascicule avec l'appui 
de l'ISAR et du Projet Kiga1i-Nord. 

Dans la diffusion de nouve1les technologies, les réseaux de vulgarisation jouent 
un rOle important et chaque technologie nouvel1e doit passer par eux pour sa 
diffusion. Les expériences accumu1és pendant l'expérimentation sur la diffusion 
de la technique d'enrobage des semen ces doivent servir pour amé110rer les 
stratégies de diffusion. 
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LA DIFFUSION DE NOUVELLES VARIETES DE 

HARICOT AU RWANDA 

l. Sperling et M. loevinsohn 

RESUME 

Au Rwanda, la voie principale de diffusion pour de nouvelles variétés est la 
distribution d'agriculteur A agriculteur. Des études faites A l'ISAR ont 
déterm1né la vitesse de cette diffusfon pour Quatre variétés Qui ont été testées 
en milieu réel dans trols régions. Les résultats montrent Que la petite grandeur 
des exploitat1ons influence le taux de multiplication par les récepteurs 
prfmaires: deux salsons ou plus sont nécessalres pour disposer de Quantités de 
semences Qui permettent la vente ou l'échange. En plus, les petites Quantités 
lnitiales et la pauvreté tres répandue rendent les agrlculteurs extremement 
vulnérables A perdre pendant les premiares saisons méme des variétés appréclées: 
par nécessité, les semen ces sont consommées; sl l'agriculteur tambe malade 11 
ne peut pas récolter, etc. la dlstrlbutlon a tendance a étre restreinte pour 
des raisons sociales, et beaucoup d'agriculteurs ne font pas circuler les 
variétés. 

On peut comprendre la diffusion de nouvelles variétés et sa vitesse comme 
résultante de deux processus: 1) la vitesse avec laQuelle la semence est 
dlstribuée A de nouveaux usagers apres la pérlode lnitiale de multipllcation, 
et 2) la vltesse de la dlsparitlon d'une nouvelle varlété des exploitations 
lndiv1duelles. En utilisant des technlQues ampruntées A la démographie, on a 
trouvé Que "1 'espérance de vie", la longévité moyenne d'une variété dan s les 
champs des agrlculteurs, est en corrélatlon avec le nombre moyen de récepteurs 
secondaires de la variété par salson. le temps de doubler des varlétés appréclées 
varie de trols A cinQ saisons. 

Cette étude a plusleurs implications: 1) Elle suggére Que le processus de 
diffuslon pourrait étre Qualitativement dffférent pour les petits et les grands 
agriculteurs; préclsément ceux qui ont le besoln plus grand pour des variétés 
améliorées pourraient avoir les plus grandes difficultés pour les garder. 2) Elle 
présenta un modéle utile pour mesurar l'expansion, Qui considére la perta d'une 
variété auss; bien que son adoption. 3) Elle ébauche une stratégie pour facilitar 
l'accés a de nouvelles variétés pour de petits agrieulteurs dan s des régions OU 
les services centrales de distribution de semenee sont faibles. 

SUMMARY 

In Rwanda, the prlmary channel of diffusion of new varlet1es ls through farmar
to-~armer distribution. Studies at rSAR assessed the rata of such diffusion for 
four varieties, tested on-farm in three regions. Results show that the small 
average farm size influences the rate of multiplieation by initial rec1pients: 
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two or more seasons are needed until sufflclent quantltles are avallabel for sale 
or exchange. Further, the initia1 sma11 quantities and wldespread poverty make 
farmers unusua]ly vulnerable to losing even appreclated varieties during the 
flrst seasons: out of neeessity, seed may be consumed, ill-health may prevent 
a farmer from harvesting, etc. Distribution tends to be soclally-restricted and 
many farmers are reluctant te circulate varieties at al]. 

The diffusien of new varieties and its speed can be understood as the resultant 
of two processes: 1) the rate at which new users are ereated through distribution 
after the initial period of multiplication and 2) the rate of disappearance of 
a varlety from individual farms. Borrowing techniques from demography, it was 
found that the "lHe expectancy", the mean longevity of a variety in farmers' 
fields, ls correlated with the mean number of secendary recipients of the variety 
per season. The doub1ing tlme of appreciated varieties ranges from three to five 
seasons. 

The study has several implieations: 1) It suggests that the process of diffusion 
may be qualitatively different for smal1 than large farmers; precisely those who 
most need improved cultivars may have the greatest difficulty keeping them. 2) 
It presents a useful model for measuring expansion which realistiea11y 
incorporates varietal loss as we11 as adoption. 3) It out1ines a strategy for 
improving the aecess to new varieties by ema1T farmers in areas where central 
seed distribut10n services are weak. 

INTROOUCTION 

l'étude de la d1ffusion des variétés représente une étape tres importante dans 
le déve10ppement variéta1. Elle sert a éva1uer l'acceptabilité das variétés a 
long terme, leur adaptabilité aussi qua les contraintes a un usage plUS larga. 
En plus, un tel suivi sert a déceler las divers chemins par lasquels les variétés 
sont distribuées et a identifier les obstacles a leur diffuslon. Si les variétés 
nouvel1es ne restent pas longtamps dans les champs des agricultaurs ou si elles 
ne soot pas facilement accessib1es aux autres, les efforts des sélectionneurs 
et chercheurs seront gaspillés. Ainsi, l'étude de la diffusion est intégra1e a 
la recherche variétale. 

les études décrites eí-dessous ont été effectuées au Rwanda entre avri 1 et 
novembre 1988. Nous avons suivi le sort de trols variétés de 1 'ISAR que les 
eultivateurs ont re~ues a propos des essais en milleu rural (assaís d'adapta
tion). 11 s'agit de trois variétés appréclées d'apres les évaluations des 
cultlvateurs daos les réglons OU elles semblent avoir eu le plus de suecas; 1) 
Ki1yumukwe daos le Plateau Central, 2) Ikinimba daos le Bugesera, et 3) G 2333 
dans la région de Kigali Nord. A titre de comparaison, nous avons auss; suíví 
Ikinimba dans le Plateau Central OU elle semble étre molns appréciée. 

METHODES 

Notre étude se base sur des lntervlews conduits avec 303 destinataires primaires 
des nouvelles variétés, c.a.d. des collaborateurs des essals en mi1ieu rural. 
L 'étude était divísée en trols part1es: 1) l'histoire de l'utilisation de la 
variété (est:-ce qu'on la seme encore et en quelles conditions agronomíques; sl . 
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on ne la s~me plus, pourquoi?), 2) une évaluation qualitative da la variété 
(appréclatlon du cycle, rendement, résistance, cuisson etc.) et 3) éclaircisse
ment des chemins de la distribution sacondalra (si, quand, a qui, et en quelle 
quantité). Pour l'analyse da la distribution nous n'avons utillsé que les données 
das 120 agrlcu1teurs qui avaient eu la nouvelle varlété depuis au moins trols 
saisons. Les collaborateurs les plus anciens ont cultivé les variétés pendant 
neuf saisons. Nous avons anquété de préférence la personne du ménaga qui avait 
la connaissance la plus profonde de la variété, et catte parsonna était le plus 
souvent la fermiere. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

lcl nous présentons las résultats dans deux domainas: l'histoire de l'utilisation 
et les chemins da distribution. Pour les évaluations qualitativas das varlétés 
veuillez consulter CIAr 1987 a et b. 

utilisation actuel1e et dans le passé 

La majorité das agrlculteurs (51%) dan s notra échantillon s~ment encora les 
variétés qu'ils ont re9ues. Capandant, les résu1tats montrent que, pour chaque 
variété, l'utilisation diminue avec le temps, c.a.d. les agricu1teurs cessent 
da cu1tiver la variété petit a petit. Les raisons qu'on avance pour cette 
disparition se distinguent nettemant entra les variétés peu ou beaucoup 
appréclées. S'i1 s'agit d'une variété pau appréciée (Ikinimba dans le Plateau 
Central), elle est abandonnée a cause de ses propres caractéristiques dans 83% 
des cas (pour Ikinimba surtout son manque de résistance a la plule et aux 
maladies en général). Cependant, lorsqu'il s'agit des variétés appréciées, las 
agricultaurs avancent d' autres raisons, non spécifiques a la variété, comme étant 
les plus importantes pour la disparition de la variété de leurs champs, Des 
discusslons avec les agrlculteurs démontrent comment une variété qui est 
honnétement appréciée peut étre perdue pendant les premiares saisons, quand la 
paysan a entre 1 et 5 kg de la graine nouve11e. 11 peut cesser de la cu1tiver 
pour une gamme de raisons soclo-économiques: 11 se peut qu'il tombe ma1ade, qua 
la famil1a mange toutes les semences ou bien qu'11 n'a pas assez de main d'oeuvre 
pour semer la variété séparément. Par ailleurs, les graines peuvent étre pardues 
a cause des aléas qua subissent toutes les variétés, locales aussi bien 
qu'améliorées: inondation, sécheresse, infestatlons séveres etc. Ces facteurs 
non spécifiques sont d'une importance particullere pour ceux qul cultivent les 
exp10itations les plus petites. Le tableau 1 résume les différentes raisons pour 
la disparltlon des varlétés. 

"L 'espérance de vi e" (temps jusqu' a ce que la moitié des agrlculteurs ont 
pardu/abandoné la varlété) differe selon la variété et la région dans laquelle 
elle a été lAchée. Nous trouvons que, dans la plupart des cas, la diminution des 
agricu1teurs qui s~ent une certaine variété se rapproche bien a une fonctlon 
exponentielle négative. Selon cette fonctlon on peut s'attendre a ce que 50% 
des gens qul ont ra9u la variété tr~s appréciée G 2333 dans la région de Kigali 
Nord contfnueront de la semer au bout de 8.2 saisons. Dans ce cas, le calcul 
représente une extrapolation car aucun des cultivateurs n'avait semé la variété 
pendant plus que 5 salsons. Par contre, la moitfé des collaborateurs dans le 
Plateau Central qui ont re9U Ikinimba, une variété peu adaptée a cette région, 
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Tableau 1: Raisons (~) pour la disparition de 3 variétés amé11or6es de haricot 
daos les champs des cultivateurs 

Raisons Varlétés appréciées* Variété peu appréciée**1 
(N=27) (N=23) , 

Variétales 37 83 
Socio-économlques 30 13 
Agro-éco1ogiques 33 4 

* Ikinlmba dans le Bugesera, Kilyumukwe dans le P1ateau Central et G 2333 dans 
la région de Kigali-Nord 

** Ikinlmba dans le P1ateau Central 

Destlnatalres prlm.(%) qul sement encore 
100 1------'----'--------------

25 

0'-· __ -L __ -L __ -L __ -'-__ -L __ -1 .. _ .. --'----" 

O 1 2 3 4 5 6 
Saisons aprés avolr reQU la varlété 

Ikln 1m ba, Bugeeera ... 

Kllyumukwe,Plal.CeQ .••• 

Varlélé, Réglon 

Iklnlmba, Plal.Cen •••• 

- el 2333, Klgall-Nord •• 

1 

Figure 1: Dlspar1tion de nouvelles vsrlétés dans le temps. Régressions 
exponentielles du pourcentage d'sgriculteurs qul sément encore la 
nouvelle varlété sur le nombre de saisons apres avoir re<;u la 
variété, coefflcient slgnificatif a P<O,OI (**), a P<O,OOl (***) 
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l'auront abandonnée apr~s 2.3 saisons seulement (tableau 2). Notons que cette 
variété disparait assez vite également dan s le Bugesera, mals la-bas il s'agit 
surtout des aléas climatiques et écologiques (tels qu'une infestation des 
criquets). La figure 1 illustre comment les différentes varlétés disparaissent 
des champs des agriculteurs avec le temps et d'apr~s la réglon. 

Si un paysan perd, peur une raison socio-économlque ou agro-écologique, une 
variété qu'il désire cultiver encore, il a besoin d'un moyen peur refaire son 
stock. les variétés locales sont souvent re-acquises chez les voisins mais 
l'acc~s aux variétés améliorées est limité. 

les chemins de diffuslon 

11 est souvent supposé qu'une variété améliorée sera distribuée largement par 
les gens qui la regoivent, donnant lieu a une dlffusion raplde. Nos résultats 
mettent en question cette croyance optimiste. D'apr~s nos enquétes troís 
tendances principales sont visibles: 

Premi~rement, le démarrage de dlffusion est relativement lento 11 est rare qu'un 
agriculteur distrlbue des graines avant la troisieme saison. Puisque beaucoup 
d'entre eux ne sement que pendant la saison septembre a janvíer, la diffusion 
variétale peut cammencar seulemant apres troís ans. Ca délai résulte en partíe 
des quantités inltialement petites dont dlsposent les agriculteurs qui doivent 
done mUltiplier la variété pendant plusieurs saisons pour avoir des quantités 
significativas. Une autre raison réside dans leur désir de tester la variété dans 
des conditions agronomiques différentes pour mieux définir ses caractéristiques 
avant de la distribuer. 

Deuxiemement, le cercle de distrlbution est socialement étroit. les mailleurs 
amis, la famille proche, et des voisins particulierement importants peuvent 
obtenir des semences, mais cartainement pas tous ceux qui demendent. Peu vendent 
au marché (3 sur 120 dans notre échantillon). 

Finalement, la majorité des paysans ne distribuent paso La figure 2 montre que 
68% de ceux cultivant la variété pour au molns trois saisons n'ont pas encore 
d15tribué des graines a personne. Quand 115 donnent aux autres, le plUS souvent 
ce n'est qu'a 1 ou 2 personnes. Quelques individus distribuent tres largement 
a 8 jusqu'a 25 personnes, soit au marché, soit comme échanges. On note ainsi que 
moins de 5% des collaborateurs (les "distributeurs-clefs") sont responsables de 
presque la moitié des distributions. 

Retournons aux détails de la distribution. Son étendue varie selon la variété 
et la région. Au tableau 2 nous calculons la distribution par saison et par 
"saison de vie adulte" de la variété. Par "saisons de vie adulte" nous entendoos 
les saisons a partir de la troisieme, quand la variété aurait atteint une 
position mure chez le cultivateur at avsnt laquelle, camme nous avons vu, peu 
de distributions na sont faites. 

La dlstribution d'agriculteur a agriculteur est lente dans chacun des cas, mais 
G 2333 est donné en moyenne a 1.65 personnes par saison de vie adulte, tandis 
qu'Ikinimba sur le Plateau Central ne passe qu'a 0.26 autres par saison de vie 
adulte. 
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Pourcentage de desUnataires prlmalres 
80.-----------------~----------------------_, 

10 14 16 18 20 
Nombre de destlnatalres se condal res 

Figure 2: Oistribut1on de nouvelles variétés (Ikln1mba, Kilyumukwe et G 2333) 
par les destinataires prfmaires (n=106) a d'autres 8griculteurs 
(destinataires secondaires) 

Le taux d'expans1on des variétés nouvelles 

11 Y a une corrélat ion entre les deux faeteurs que nous avons examinés jusqu' feí: 
la longévité d'une variété et l'étendue de sa distribution (tableau 2). Plus 
l'espérance de vie est longue, plus grand est le nombre de personnes auxque11es 
la var1été est distribuée. Tous les deux refletent l'appréeiation des agrieul
teurs. Il est a noter que ces deux facteurs détermlnent la vitesse de la 
propagatlon des variétés nouvel1es. Nous avons calculé les taux d'expansion des 
trois var1étés dans les quatre régions étudiées en nous basant sur un modele 
démographique simple. Nous supposons toujours une distribution constante par 
saison se vie adu1te, et que le nombre d'agriculteurs cultivant la variété dans 
chaqua saison peut étre calculé sur la base de la courbe exponentialle négative. 

Le tableau 2 présente les résultats de ce calcu1. Si nous comptons unlquement 
sur la diffuslon de fermler a fermier, le taux d'expansion de G 2333 au Kigali 
Nord est de 23% par saison, ce qul équivaut a un temps de doubler de 3.3 saisons. 
L'Ikinimba sur le P1ateau Central subit un sort inverse: son uti1fsation dimlnue 
A l'a11ure de 14% par saison. Evidemment, elle na doub1era jamais. 
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Tableau 2: Composantes de la diffus10n de nouvel1es variétés de cultlvateur a 
cult1vateur 

i 
Réglon/Varlété 

i 

Plateau Central Sugesera Kigal1-Nord 
Composantes 

Kilyumukwe Iklnimba Ikinimba G 2333 
N=45 N=33 N=30 N=12 

Espérance de vie (salsons)1) 5.7 2.3 3.0 8.2 

Taux de dlstrlbutlon 0.40 0.12 0.18 0.79 
par saison 2) 

Taux de distrlbutioo par 0.68 0.26 0.38 1.65 
sal son de vie adulte 3) 

Taux d'expanslon (%) 4) 14 -14 -1 23 

Temps de doubler (sa1sons)5) 5.1 --6) --6) 3.3 

1) Nombre de sa1sons jusqu'A ce que 50% des 8grlculteurs destloataires prlmalres 
ant abandonné la variété 

2) Nombre d'agrlculteurs A qui la varlété a été distrlbuée par les destinataires 
primaires (par saison que ces derniers ont semé la variété) 

3) Calculé comme 2), mais en se basant sur les saisons apres la deuxieme 
4) Accroissement (%) du nombre d'agricu1teurs qul sement la variété (par saison, 

les deux salsoo initiales oe sont pas consldérées) 
5) Nombre de salsons jusqu'A ce que le nombre d'agriculteurs qui sement cette 

varlété s'est doublée par auto-diffuslon 
6) Le nombre de cultivateurs semant la variété dlminue chaque saison 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Cette étude met en relief deux domaines ou nous devrons repenser nos stratégles 
de promouvoir la d1ssémlnatlon variéta1e. Premlerement, quelques-unes des 
varlétés que nous avons crues appréciées par les agricu1teurs ne restent pas avec 
eux aussi longtemps que leurs éva1uatlons 1nitiales oot 1a1ssé supposer. 00 n'a 
pas consldéré suffisamment les raisons non-variéta1es pour 1esquel1es une variété 
performante peut étre perdue. Le cas d'Iklnimba sur le Plateau Central sou11gne 
aussl la nécessité de mieux orienter les efforts de dissémination des variétés 
selon les réglons. Sa performaoce médlocre, qui ressort clairement de nos 
résultats, auralt pu étre prévu sur la base des évaluations apres la premiere 
saison d'essai. De tels échecs peuvent étre évltés en lntégrant des évaluations 
fermieres ~ un stade plus précoce dans le développement variétal et en les 
prenant plus aux sérleux. 

Deuxlémement, la perte des variétés appréciées, que naus avons évoquée ci-dessus, 
et la dissémination assez lente des var1étés en général, doivent nous amener ~ 
étudier plus profondément ce probleme d'acces aux semences améliorées. I1 y a 
au moins deux cotés de ce probleme, celui de la product ion et celui de la 
distrlbution. Ici naus ne considérons que les initiatives en mi1ieu réel, ou le 
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rOle des "distributeurs-clefs" en tant que multlpl1cateurs et dlstributeurs doit 
étre renforcé. Il importe d'abord de les identifier et ensuite de travailler ave e 
eux pour développer des méthodes de multiplication efflcaces. Si nous désirons 
assurer l'acc~s continu aux semences améliorées, nous devons considérer d'autres 
chemins par lesquels les varlétés peuvent étre, et dans certains cas sont déjA 
dlstribuées. le role central que peuvent jouer les marchés locaux et des 
boutiques, surtout en ce qui concerne l'approvls1onnement en semences des 
pauvres, doit étre reconnu. 
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LA OIFFUSION DE NOUVELLES VARIETES 

DE HARICOT AU KIVU-NORD 

M. Paluku et B. Nzanzu 

RESUME 

Dans des essais régionaux et des essais d'adaptation une variété ou un mélange 
local fut comparé A des variétés améliorées, provenant du CIAT, ISAR et du PNl
Mulungu. le témoin local fut tr~s performant (1625 - 2833 kg/ha) et pouvait étre 
comparé ave e les meilleures variétés améliorées. 

SUHMARY 

In regional trials and adaptation trials a local variety or a local mixture was 
compared to improved varieties, originating from CIAT, ISAR and PNl-Mulungu. 
The local check performed wel1 (1625 - 2833 kg/ha) and compared favorab1y to the 
improved varieties. 

INTRODUCTION 

La culture du haricot est d'une lmportance capita1e dans toute la région des 
Grands Lacs paree qu'el1e fournit plus de 50% des protéines du régime alimentaire 
de la population. Dans la zone de Rutshuru, le haricot ne joue pas seulement un 
rOle a1imentalre, mais aussi un rOle socio-économique, étant la source de revenus 
la plus importante. Malgré cette importance de la culture du haricot, la p1upart 
des agriculteurs sement des variétés dégénérées qui pourraient étre remplacées 
par d'autres variétés plus prometteuses. 

Dans le cad re de CEDERU, un projet de développement rural intégré, initié et 
supervisé par la Communauté Baptiste au Kivu, de nouvelles variétés de haricot 
sont distribuées avec l'appui du Programme Haricot de l'ISAR a Rubona et le PNl 
A Mulungu. Dans cet exposé, notre méthode de travail pour la diffusion de 
nouvelles variétés est présentée. 

MATERIEL ET METHODES 

La structure des essals de CEDERU A Kibututu, avant la diffusion de nouvel1es 
variétés, est la suivante: CEDERU re(foit des variétés amél iorées du CIAT II Rubona 
at du Programme National Légumineusas (PNL) A Mulungu. Ces variétés (anv. 20) 
sont semées dans un essai régional pendant deux saisons. Ces essais sont gérés 
par des tachniciens et instal1és en blocs randomisés avec deux répétitions. Les 
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dix meilleures varlétés entrent dans des essa1s confirmatifs qui sont menés 
comme les essais régionaux. Ces dix variétés entrent aussi dans des essais 
d'adaptation dans les postes du CBK. Ces essais sont gérés par les paysans et 
se font en une ou deux répétitians par site. L'évaluatian des qualités de chaque 
variété se fait avec les paysans. Apres ces essais, trais variétés sont choisles 
et multipliées dans la statian de CEDERU et dans les pastes du CBK pour la 
diffusion postérieure. En plus, les comités du développement du village 
conduisent des essais de prévulgarisation avec les variétés choisies. 

RESULTATS 

Le résultat le plus frappant des essais d'adaptation (tableau 1) est qu'il n'y 
a pas de variété qui donne un rendement significativement plus haut que le témoin 
local et que beaucoup de varlétés ont un rendement remarquablement plus bas, 
surtout en salson 87 A. On constate aussl une différence, quelquefols tres 
grande, entre le rendement de la salsan A et celul de la saison B a Kibututu. 
Rubona 5 qui est bien performante a Klbututu, est moins performante a des sites 
de haute altitude, a l'invers de Ikinimba et Kilyumukwe qui donnent de meilleurs 
rendements en haute altitude. 

Tableau 1: Rendement (k9lha) des varlétés nalnes dans les essais d'adaptatlon, 
1987 A et B 

Saison1987 A Salson 1987 B 
Variété 

Kibututu Goma Bwatsinge Kibututu Bwatsinge 
1050 m 1450 m 2000 m 1050 m 2000 m 

Témoin loca1* 1625 - - 2108 -
Rubona 5 1875 750 479 - 708 
Kirundo 375 575 - 1569 -
Ikinimba 125 1250 556 - 357 
Ki1yumukwe 125 450 625 - 469 
Araana 875 - - 2010 -
A 484 500 - - 2156 -
H 75 875 - - 2059 -
Nakaja 688 - - 380 -
BAl 1297 575 - - 2010 -
Urubonobano 1513 - - 1961 -
A 197 125 - - - -

* Témo1n local du CEOERU 06 Beans 

Dans l'essai régianal a la statian du CEDERU (Kibututu) en 1988 A, le témoin 
local paur les haricots blancs a eu un rendement plus haut que toutes les 
variétés améliarées (tableau 2). Des variétés de cauleur, 11 n'y en avait que 
trois qul ont eu des rendements supérieurs a celui du témoin local. 
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Tableau 2: Rendement (k9lha) des var1étés dans l'essai rég10nal l K1bututu, 
saison 1988 A 

Harlcot nain, blanc Haricot nain, cou1eurs variées 

Témoin local 2833 Témoin 10ca1* 2150 
WAF 163 2083 PVA 781 1400 
WAF 14 2083 PVA 800 A 2150 
WAF 1 2083 ANO 303 2000 
WAF 120 1708 AFR 4 600 
WAF 143 2000 AFR 9 600 
WAF 25 1667 PVA 1432 2250 
WAF 11 2208 PVA 15 2250 
WAF 137 2208 PVA 1438 2050 
WAF 117 1667 2M 99 1650 
WAF 70 2458 ?VA 1216 1850 
WAF 116 2250 AFR 198 1550 
WAF 16 2208 AFR 8 1800 
WAF 19 2208 A 488 2125 

Urubonobono 2562 
BAT 1297 1281 
H 75 1812 
A roana 1812 

* Témoin local 06 Beans 

Pendant le travai1 avec les essais en station et chez les agricu1teurs on a fait 
las obsarvations suivantas: 
Les agricultaurs de Rutshuru préferant cultivar des variétés jaunes et b1anchas 
pour la saison A et des variétés d'autre co1oration pour la saison B. Des 
observations supplémentaires en terme d'évaluation par les agriculteurs sont 
nécessaires dans la futur pour étayer l'ana1yse de stabi11té en vue d'une bonne 
formulation des recommandations. 

l'absence de rotation, fauta d'autras cultures de rente, et l'absence da jachere 
sUita a la rareté de terres cultivables posent des problemas sérleux du point 
de vue fertilité du sol et ma1adies. 

CONCLUSION 

Les variétés ou mélanges locaux sont bien performantas et 11 n'y a que peu da 
var1étés améliorées qui atteignent un n1veau de rendement similaire. Les 
différancas de rendernant d'una meme variété a des emplacements différents indique 
la néce55ité da faira las essais d'adaptation a p1usieurs endroits et de 
recommander les variétés pour des zones écologiquas spécifiques apres l'analyse 
da stabilitá at l'éva1uation variátale par les agriculteurs. 
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LA DIFFUSION DE NOUVELLES VARIETES 

DE HARICOT AU BURUNDI 

C. Bany;yereka 

RESUME 

les travaux de sélection du programme haricot a l'ISABU, débutés en 1979, ont 
abouti a la clOture de deux cycles de sélection pOur les variétés naines et semi
volublles avec une diffusion de 11 variétés. Pour chaque variété une zone 
optimale de culture a été déterminée. Pour les variétés volubiles, le premier 
cycle, clOturé en 1986, a abouti a la diffusion de 4 variétés. 

SUMMARY 

Selection work at the bean program of ISABU, ínitiated in 1979, has completed 
two selection cycles for bush varieties with a resulting diffusion of eleven 
varieties. For each variety an optimum cultivation zone has been determined. The 
first selection cycle for climbing var1etles, completad in 1986, led to the 
diffuslon of tour varieties. 

INTRODUCTION 

le deuxieme cycle de sélection pour les variétés de haricot nt'lines et semi
volubiles a l'ISABU a été clOturé en deuxieme saison culturale de l'année 1986 
avec des essais confirmatifs installés en milieu rural avec les me1l1eures 
variétés par région retenues dans les essais définit1fs. Le matériel utilisé dans 
les premiers essais de sélection (essais de triage) venaient des essais 
lnternationaux (lBYAN), de la collection du milieu rural, des croisements 
naturels isolés a la station du Moso en 1983 et des lignées avancées venues du 
CIAT en 1983. 

Pour les varlétés volubiles, un premier cycle de sélection a été cl0turé en 1986 
aprés des essais définitifs installés dans plusieurs empTacements. Les variétés 
retenues ont été testées en mil ieu rural pour évaluer leur comportement. Le 
haricot volubile est cultivé dans trés peu de régions du Burundi et il faut 
s'assurer d'une acceptabilité parfaite afin de garantir sa diffusion. 

Le cheminement de la sélection pour aboutir a la diffusion d'une noul/elle variété 
se présente comme suit: introductions (loeale, sélection généalogique, 
extérieure), essa; de prétriage, essai de triage, essais préliminaires, essais 
définitifs, essals confirmatifs. Aprés ces derniers, des essais phytopatho
logiques et des essais d'association mais-haricot ont déjA été menés dans 
certaines régions du pays avec les meilleures variétés de la région dans les 
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champs des agriculteurs. Ces essais servent aussi pour apprendre aux paysans 
de nouvelles techniques pour pa11ier certaJnes contralntes de production camme 
par exemp1e ¡'enrobage des semences avec l'endosulfan contre la mouche du 
haricot. 

Certains de ces travaux ont été réal1sés par des équipes pluridiscipl lnal res pour 
l'installation et le sulvi. 11 s'agit des programmes haricot, mals, prévulgarl
sation, défense des végétaux, pédologle, ainsi que les projets et les sociétés 
régionales de développement. 

MATERIEL ET METHODES 

Au nlveau des essais confirmatifs instal1és en milieu rural, les variétés 
sélectionnées sont comparées a deux témoins (une varlété améliorée de l'ISABU 
et une variété ou un mélange du fermier) sur une parcelle de 10 m2 par objeto Par 
région 5 a 10 agriculteurs sont choisis en fonctlon de la disponibl1ité des 
semences. La méthode de semis et l'écartement entre les plantes sont choisis par 
le fermier lul-m6me qul fournit d'ailleurs des commentaires sur l'acceptabilité 
de nouvelles variétés. 

L'installation, les entretiens et les observatlons sur le comportement sont faits 
par le fermier qui est le bénéflciaire de la récolte apr~s les pesées. Le 
chercheur visite les essais lui aussi pour faire des observations et pour 
enregistrer les remarques des agriculteurs. Ce dernier choisit la ou les 
meilleures variétés qu'il continuara a semer. l'analysa des résultats combinée 
aux préférences des fermiers guide les chercheurs dans la définition d'une 
variété a diffuser dans une région. Une diffusion préllminalre commence done 
aprés les essais confirmatifs. 

Les variétés retenues sont alors multipliées en station (stations de l'ISABU Moso 
et Murongwe), d'abord sur de petites paree 1 les isolées par du mals. Les varlétés 
du premier et du deuxiéme cyele (Calima, Karama 1/2, Doré de Kirundo, A 410, 
Aroana, PVA 1186, PVA 779, HM 5-1, H 75, HM 21-7, Decelaya, Flor de Mayo, 
Cuarentino, Muyinga-l) ont connu des problemes de bactériose si bien qu'il n'y 
a pas eu de d1ffuslon l'année passée. La solutlon a été d'enrober les semences 
avec de la Kasugamyeine afin de reconstltuer les semences de souches. Une partie 
de la réeolte est mUltipliée sur de grandes parcelles protégées par du mals. Ces 
champs produisent les semenees de base qui seront destinées .iUX projets et 
sociétés régionales de développement pour en faire une grande multipl1catlon dont 
la flnalité est la diffusion parfalte aux agrieulteurs. Actuellement les 
multiplications en statlon sont traitées avec de Benlate, du deméthoate et de 
l'oxychlorure de cuivre. Les chercheurs de la Défense des Végétaux et ceux du 
Service de Certification des Semences passent dans ces multiplications pour 
évaluer 1eur état de santé afin de garantir une diffusion des semences de bonne 
qual ité. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Haricot nain et semi-volubile, deux1~ cycle 

Apres l'analyse des résultats en milieu rural dans plusieurs régions (tableau 
1), quelques variétés ont été proposées pour la diffuslon pour compléter les 
variétés en diffus10n apres le premier cycle de sélection (Karama 1/2, Calima, 
Doré de Klrundo et Urubonobono). Ajns; les varlétés A 410 et Aroana furent 
ratenues pour 1'Imbo, A 410 et PVA 779 pour le Moso. Pour des sites de moyanne 
altltude PVA 1186, HM 21-7 et H75 sont recommandées et pour des sitas de haute 
altitude, les variétés H 75 et HM 6-1 (tableau 2). 

Aroana n'est pas beaucoup appréciée a cause de sa graine de tres petlte taille. 
Dans une multlplicat10n de A 410 on trouve toujours quelques plantes hors-types 
du fait que cette variété n'est pas bien stabl1isée. les variétés HM 5-1 et HM 
5-5 (HM = Harlcot Moso) sont lssues de crolsements naturels ls01és dans une 
parcelle de Doré de Kirundo tandis que HM 21-7 vlent du croisement naturel isolé 
dans un champ de Calima. D'autres croisements ont été isolés mais seulement les 
trois ont pu arriver aux essais confirmatifs. 

Tableau 1: Rendement (kg/ha) des variétés naines et semi-volubiles dans les 
essais confirmatifs (saison 1986 B) 

Site et Altitude 
Varlété 

Imbo Moso Ki rimiro Buyenzi Kisozi Ijenda 
800 m 1300 m 1600 m 1100 m 2100 m 2300 m , 

PVA 779 895 660 
HM 5-1 681 1069 730 109 
HM 21-7 842 630 
BAT 1376 1093 310 163 : 

Aroana 1164 
! A 410 1325 . 813 

PVA 1186 980 
H 76 1128 680 603 850 
HM 5-5 1100 

Témoins: 
Karama 1/2 896 
Ca lima 594 
Doré de Klrundo ! 701 663 684 
Urubonobono 692 358 338 
Local 829 600 1314 483 705 328 

PPDS (5%) 286 n.s~ n. s. 243 298 398 
CV 31% 55% 48% 38% 32% 44% 
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Tableau 2: Variétés naines et semi-volubiles retenues peur la dlffusfon dans 
le deux1éme eyele de séleetion 

Variété Zone de Avantages Désavantages Origine gr/iOOO 
Diffusion graines 

Aroana Imbo Rendement Tard1f, tai1le, 
bactériose eornm. CIAT 220 

A 410 Imbo Rendement Pas complitltement CIAT 320 
Moso Temps de euisson stabl1isé 

PVA 719 Moso Rendement Isariopsis CIAT 550 
Couleur, tail1e Ramularia 

PVA 1186 Buyenzi Rendement Tardif CIAT 430 

HM 21-7 Buyenzi Rendement Isariopsis, Rarnu- Croism. 370 
Couleur laria, Halo Blight Moso 

H 75 Moyenne et Rustíeité BCMV, Halo Blight, local 350 
haute a lt it. Couleur Anthracnose 

HM 5-1 Moyenne et Rustieité Halo Blight Croism .. 450 
haute altit. Couleur, goOt Isariopsis 101050 

Haricot volubile, premier eyele 

Apres l'analyse des résultats des essais définitifs du premier cycle (tableau 
3), quatre variétés volubiles ont été proposées pour la diffusion: Cuarentino, 
Decelaya, Flor de Mayo et Muyinga-l. la derniere semble avoir un avantage dans 
des conditions moins bonnes, mais ti partir d'un certain rendement moyen les 
autres variétés sont plus performantes. Pour des sols tres riches Flor de Mayo, 
Decelaya et Cuarentino sont recornmandées. Dans des essais menés en 1987 B ti 
Kayanza et ti Murarnvya, Decelaya s'est confirmée; les autres variétés ont donné 
des résultats variables par classement. l'origine des quatre variétés proposées 
et leur poids de 1000 graines sont donnés dans le tableau 4. 
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Tableau 3: Rendements (kg!ha) des var1étés volubiles dans les essals déf1nltUs 
cyc le I, 1986 

-~----------------~-----------~-----------------------------------------------------~_ .. --------
Sita et altitude 

Vat"iété -----------~-----------------~-------------~-------~-----------------------------
Bubanza Mparambo Mo50 Jofurongwe t<asaka Nyak&raro Mw1Hle Moyenne 

1100 m 800 lB 1300 m 1450 JI! 1500 lB 2200 m 1700 " 
--------------~---------------------------------------------------------------._----------------

BayO 164 
Cuarentino 
Oecalaya 
Flor de MayO 
lIuyinga-1 
V 7940-136-17 
VEr 1252 
VEF 1263 

PPDS (5%) 
CV 

1101 
1352 
1303 
1060 
1262 
1355 
1267 
1729 

875 
32% 

751 
1228 

590 
1379 

828 
1085 
803 
910 

458 
34% 

942 
1139 
1479 
2046 
1117 
1168 

1371 

676 
36% 

1184 
2250 
2383 

1426 
1833 

2220 

764 
29% 

aS8 
365 
a54 

1014 
913 
744 
184 
740 

374 
39:1: 

a81 
179 
420 
450 
750 
237 
211 
377 

324 
58" 

955 
1311 
1267 
1597 
1059 
1267 

625 

792 
1067 
1193 
1339 
1128 
1069 

981 
1139 

n.s. 
26% 

-------------------------------,------------------... ----------------------------------------------

Tableau 4: Origine et polds de 1000 graines des variétés volubi les sélectionnées 
pour la diffusion 

Variété Origine grammes!1000 graines 

Muyinga-1 local (Kinazi) 420 
Cuarentino INEAC-Kisozi 290 
Flor de Mayo CIAT (Mexique) 490 
Decelaya CIAT (Mexique) 400 

CONCLUSION 

Pour les variétés naines ou semi-volubiles, la diffusion ne cause en général pas 
da problemes. les variétés A 410, PVA 779, Calima et Doré de Kirundo sont les 
plus demandées. les variétés acceptées en milieu rural re~oivent souvent un nom 
local (exemple: A 410 = Kaki). 

la diffusion des variétés volubiles pose encore des problemes paree que le 
haricot volubile est encore peu connu dans beaucoup de régions, en deuxieme 
salson, quand on ne fait pas du ma;"s, les tuteurs manquent, 11 a un cycle tres 
long et en plus on a remarqué une grande sensibilité aux virases. Son avantage 
est qu'en moyenne les variétés volubiles résistent mieux aux maladies fongiques 
et elles ont des rendements supérieurs aux variétés naios et semi-volubiles. 

les problemes de maladies observés pendant ,'année 1988 ont freiné la diffusion 
qui ne sera possible qu'en deuxieme sal son 1989 si les memes problemes ne se 
reproduisent paso Actuellement (1989 A) des mu1t1plications des semences de 
soucha et de base pour les variétés naines et semi-volub11es, et de sauche pour 
les voTubiles sant en place au Maso et a Murongwe 00 l'état sanitaire est bono 

A T'Imbo-Nord les agriculteurs cornrnencent A multiplier le Cuarentino (volubile) 
et le A 410 (nain) dans leurs propres champs. Cette action de paysans-multi
plicateurs est suivie par le prograrnme haricot et par le projet de développement 
du périmetre. 
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EVALUATION PAR LES PAYSAN DES ESSAIS 

VARIETAUX EN STATION (RWANDA) 

L. Sperllng 

RESUME 

Dans un prograrnme de "recherche participative" des paysans et des sélectionneurs 
collaborent dans des étapes tr~s précoces du processus de sélectlon de nouvel1es 
variétés. Les paysannes sont invltées d'évaluer les variétés sur station et les 
résultats de leur évaluatlon montrent que le rendement n'est pas la seule 
caractéristique importante, mais aussi la résistance a la plule et la stabilité 
de performance sous de mauvaises conditions. Les paysannes choisissent aussi des 
variétés différentes peur des conditions et des saisons dlfférentes. Ces 
évaluations en stations seront étendues pendant la saison 1989 A. 

SUMMARY 

In a 'participatory research" program farmers and breeders collaborated in very 
ear1y stages of the breeding process. Female farmers were invited to evaluate 
new varieties in on-station trials. The results of their evaluation show that 
yield 1s not the only lmportant criterion, but resistance to heavy rainfa11 and 
yield stability under difflcult conditlons are also taken into account. Farmers 
also chose different varieties for different conditions and dlfferent seasons. 
These evaluations of varieties in oo-station trlals will be continued and 
extended during 1989 A season. 

INTRODUCTION 

Les évaluations par les paysans des essais variétaux en milieu rural, commencées 
au Rwanda en 1985, ont fouroi des renseignements essentiels sur 1) les criteres 
généraux des paysans pour le choix des variétés, 2) les raisons d'acceptation 
ou de refus des variétés spécifiques, et 3) les moyens d'expérimentation des 
paysans eux-mémes peur constater la plasticité d'une nouvel1e semence. Ajnsi, 
des évaluations chez les paysans ont servi comme gulde impertant pour influencer 
les prior1tés de sélection en station. Pourtant, actuellement, le délal entre 
un crolsement en station et le premier test d'une variété résultante dans le 
champs d'un paysan est relativement long, entre 9 et 14 saisons. En outre, 
plusieurs des variétés qui sont flnalement testées chez les paysans ne répendent 
pas a leurs besolns, peut-étre paree qu'elles sont moins productives ou moins 
résistantes aux maladies que les var1étés locales, au elles sont inacceptables 
pour des raisons de culture: par exemple un pert de plante lourd ou une 
maturation trap lente. Certains de ces traits qui déterminent l'acceptabilité 
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par les paysans peuvent étre identifiés re1ativement tOt dans le processus de 
sélection et testage, si les connaissances du paysan sont mieux exploités. 

Dans le programme haricots a l'ISAR nous cherchons done une collaboration 
paysan/sé1ectionneur plus étroite pour développer plus vite des variétés plus 
productives et acceptables pour les paysans. Ce programme de "recherche 
participative" fut initié pendant la saison 1988 B. 

METHOOES 

le processus 

En résumé, des chercheurs continuent a visiter les champs des paysans pour 
obtenir les évaluatlons paysannes des essals en milieu rural. En plus, cependant, 
des paysans experts pour les graines au Rwanda, les femmes, sont aussi invités 
a la station central e et sur des sites multilocaux pour critiquer les essais 
variétaux a ce stade préalab1e dans le processus de sélection, et pour partager 
leurs connaissances directement avec les sélectionneurs en station, les 
pathologistes et les agronomes. les femmes font deux types d'évaluation: elles 
font d'abord la critique des variétés qui sont en train de pousser en station. 
Ensuite elles prédisent lesquelles des variétés pousseront le mieux dans leurs 
propres champs, en spécifiant les conditions locales de fertilité du sol, 
d'association de cultures, et de saison. l'exactitude de leur évaluation est 
ensuite mise a l'épreuve, puisque les participants peuvent choisir plusieurs 
variétés pour cultiver chez elles. Ces évaluations sur station ou des sites 
multilocaux ont lieu a deux stades de croissance du haricot: a R6/R7 et a R9. 

Le moda d'évaluation 

Les femmes sont libres d'évaluer les variétés salon leurs propres critares. la 
présentation est rationalisée en modifiant un quastionnaire déja testé pendant 
plusieurs saisons d'essais en miliau rural. En bref, las paysannes choisissent 
les "troís me; lleures" et les "trois moins bonnes" variétés et indiquent les 
raisons pour leur choix. Une talle éva1uation synthétique fait ressortir les 
caractéristiques que les femmes considerent importantes (par exemple rendement, 
résistance a la pluia), mais suggere aussi l' importance qu'alles donnent a chacun 
de ces facteurs. 

RESULTATS ET OISCUSSION 

Pendant la saison 1988 B, "des paysans (n=24) ont évalué deux essais de haricot 
nain et un de haricot volubile sur des sites d'altitude basse (Gashora, 1400 
m), moyenne (Rubona et Rusatira, 1700 m) at haute (Cyata). Le tableau 1 résume 
les caractéristiques marquantes positivas des "mei lleures· variétés et négatives 
des "moins bonnes" variétés. 

En faisant leur choix, les femmes indiquaiant en plus les aspects négatifs des 
"meilleures" variétés et les éléments positifs des "pires". Cette informatlon 
est particulierement importante pour les sélectionneurs: une variété favorisée 
peut avoír des caractéristiques qui peuvent Atre améliorées, et une variété 
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médlocre peut avolr das qual1tés qui la rendraient productiva et/ou acceptab1e 
dans d'autres conditions. 

Tab1eau 1: Eva1uation paysanne des essais en station 1988 B. Sélection des 
"trois mel11eures" et "trols molns bannes· variétés. 21 paysannes 
et 63 variétés. 

"Trols mei11eures' "Trois molns bonnes· 
Motif d'appréciation %* Motif de non appréciation % 

Haut rendement 78 Bas rendement 60 

Bonna archltecture, 41 Mauvalse archltecture 41 
bonne sous bananiers mauvaise sous bananlers 
réslstanta a la pluie non réslstanta a la pluie 

Bonne performance dans de 22 Tardlves 27 
mauvaises conditlons (sols 
pauvres, sécheresse) 

Grosses graines 10 Mauvaise performance dans 14 
de mauvaise conditlons (sols 
pauvres, sécheresse) 

Bon goOt 8 Mauvaise cou1eur 6 

Feui11es et/ou gousses 5 Petites graines 5 
bonnes a manger 

Précoce 5 

Cuisson raplde 3 

Bonne cou1eur 2 

* Pour chaque variété choisie les paysannes pouvalent donner plusieurs réponses, 
done le total dépasse 100~ 

Les résu1tats préliminaires montrent que: 

A. Les paysannes sont plutOt d'accord sur les variétés qui marchent bien en 
stat ion. l' accord est encore p1 us grand, cependant. concernant les variétés 
qui marchent mal - et pourquoi. 

B. les évaluations paysannes ne suivent pas strictement les chiffres de 
rendement. Les varlétés cholsles avaient de bons rendements (généra1ement 
pas le plus haut) , mals inclualent aussl d'autres éléments critiques tels 
qu'un port erlgé (qui aide les varlétés a évlter les dégats de la pluie). 

C. Les variétés que les paysannes jugent supérleures en statlon ne sont pas 
toujours calles qu'el1es veulent essayer sur leur propre champs: environ 
60% choisissent las mémes 3 variétés pour leur exploitatlon, mais 20% 
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choisissent 2 sur 3 et 20% 1 sur 3. les paysannes prennent en considération 
que leurs condit10ns de culture diffarent de celles en station. Une 
divergence importante venait du cholx des variétés pour terres pauvres 
(elles choisissent les petites graines), et le choix des variétés qui 
semblent prospérer en bananera le. 

D. Certalnes paysannes choisissent des variétés dlfférentes selon la saison. 
les associations de cultures et le type de sol sont importants dan s leurs 
évaluatlons, mais surtout l'intensité de plu1e. Pendant des périodes plUS 
perturbées (plus de pluie) le choix des variétés devient plus conser
vatoire. les paysannes choisissent les variétés plus vigoureuses, pas 
nécessairement les plus précoces ou celles avec le meil1eur patentiel de 
rendement. 

E. Les paysannes sont avides d'essayer un ample assortiment de variétés dans 
leurs champs. Elles rejettent catégoriquement un nombre relatlvement petit 
de variétés dans les évaluations en station. La gamme de varlétés choisies 
semble refléter la diverslté des condjtions de culture comme les 
préférences personnel1es. 

CONCLUSIONS ET PROJETS FUTURS 

Des évaluatlons en station, comme décrit ci-dessus, seront étendues pendant la 
saison 1989 Á pour inclure au mojns 4 sites et 50 agriculteurs particjpants. les 
criteres d'évaluation seront raffinés et le questionnaire d'interview simplifié. 

le programme a trojs buts principales: 

1. Intégrer les critares des agrículteurs dans le dévelop~ement variétal dans 
une étape plus précoce du processus de sélectic:1. Ains1, mieux sé1ectíonner 
les variétés au début du procesws de recherche eh vue de sat1sfaire les 
déslrs des agri~ulteurs. 

2. Promouvo i r une co 11 aborat ion plus étroi te entre les chercheurs sur stat ion 
et les communautés agricoles environnantes par l'initiation d'un dialogue 
entre sélectionneurs, pathologistes et autre personnel oeuvrant sur stat10n 
d'une part, et des agriculteurs "experts" d'autre parto 

3. Permettre aux agriculteurs d'avoir plus d'influence sur le déve10ppement 
technologique/variétal, ainsi qu'une plus grande responsabi1ité dans le 
choix des variétés qui promettent du succes dans lsur champs. 

Jusqu'A ce moment, nous avons déjA pris un grand pas pour atteindre tous ces 
troís objectives. 
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ETUDE SUR LA PROMOTION DU HARICOT 

VOLUBILE 

B. Ukiriho et W. Graf 

RESUME 

La potentia1 de production du haricot volubi1e est actue11ernent lndéniable, mais 
son adoptlon varia d'une régfon A autre et d'un paysan A autre se10n les 
circonstances. Les facteurs principaux limitant cette culture sont la fertilité 
du sol et la disponibilité de tuteurs. Les résultats d'essais d'utilisation de 
fumiar mélangé aux engrais minéraux sont intéressants quant au probleme de 
fert11ité des sols tandis que l'utilisation de Calliandra calothyrsus et de 
Leucaena leucocephala dan s les haies anti-érosives pourrait étre intéressante 
pour la production des tuteurs. 

SUMMARY 

Production potential of climbing beans is undeniable by now, but its adoption 
varies from region to region and from farmer to farmer, depending on circum
stances. The principal limiting factors for the adoptlon of climbing beans are 
so11 ferti11ty and availab11ity of stakes. Results from experiments testing mixed 
appl1catlon of manure and mineral fertil1zers are promising and the use of 
Cal1iandra calothyrsus and Leucaena leucocephala in anti-eroslon hadges cou1d 
be interesting for stake production. 

INTRODUCTION 

L'étude sur la promotion de la culture du haricot volubile dans les régions du 
Plateau Central, de la Dorsale Granitique et du Mayaga a débuté en 1986 A dans 
les communes Ntongwe, Ntyazo, Karama et Rukondo (Rapport Annuel ISAR 1987). La 
présente cornmunication contient des lnformations sur le taux d'adoptlon du 
haricot vo1ublle pour la salson 1988 A, et les résultats des essals de 
fert111sation et des tests d'adaptabilfté variétale qui ont été installés en 1988 
A. 

ADOPTION DU HARICOT VOLUBIlE 

Afin de savoir s1 les agrlculteurs ont réel1ement augmenté la surface cultivée 
en har1cot vOlubile, comme jls l'ava1ent annoncés apres la saison 1987 A (Rapport 
Annue1 ISAR 1987). on a visité ces agriculteurs et on a pris des mesures des 
champs de haricot volubile et najn aussi bien que d'autres champs de j'exploita-
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tion. Le tableau 1 montre Que les agriculteurs ont effectivement augmenté la 
surface cultivée en volubi1e et ceci méme par un facteur de 1.5 (Karama) a 6.5 
(Ntyazo), les superficies p1antées en 1987 A étant partout 1 are. 5 a 10% des 
champs de haricot ont été prls par le haricot vo1ubile. 

Tableau 1: Superficies semées (ares) avec har1cot volubl1e et haricot nain (ev. 
Gfsenyi 2- et C 10) en saison 1988 A 

Commun&* Haricot Haricot % du volubile 
vo1ubi le nain de la superficie 

total en haricot 

Karama 1.57 26.8 5.5 

Rukondo 2.49 27.9 8.2 

Ntyazo 6.5 59.3 
i 

9.9 

Ntongwe 3.5 38.1 
I 

8.4 
: 
! 

* 5 agricu1teurs/commune 

Parmi les varlétés distribuées en 1987 A (Gisenyi 2- et e 10), Gisenyi 2- prenait 
la plus grande proportion dans le mélange semé par les agriculteurs. 

Apres la saison 1987 A, les agricu1teurs avaient annoncé Qu'ils al1aient cultiver 
entre 2 et 4 fois la superficie initia1e. Ainsi, les mesures prises en 1988 A 
confirment les affjrmations des a9ricu1teurs. Aussi parait-;l Que les paysans 
accordent mojns d'importance au tuteurage comme facteur l1mitant la production 
du haricot volubile Que la saison précédente. 11 parait Que, ayant reconnu le 
potentiel de rendement des volubiles, 11s étaient moins génés par la main 
d'oeuvre nécessaire pour chercher et mettre en place des tuteurs. 

Des indications de la saison actuelle 1989 A par contre contrastent avec les 
constatat ions de 1988 A. 11 para'!t Que les paysans a Karama et Rukondo ont 
distribués beaucoup plus de semences a d'autres paysans Qu'a Ntyazo. Ceei peut 
expliquer le fait que les surfaces semées en volubile a Karama étaient moins 
importantes Qu'a Ntyazo. Le nombre de cultivateurs du haricot volubile est 
cependant plus haut a Karama. 11 semb1e aussi qu'a Ntyazo les paysans arrétent 
d'augmenter la surface en vo1ubile tandis Qu'a Karama on observe le eootraire.I1 
est fort possib1e Que les paysans a Ntyazo soient moins intéressés au volubile 
peur l'instant étant donoé Que la surface qu'i1s cu1tivent en nain est largement 
suffisante pour satisfaire leur besoln en haricot. 

RESULTATS OES ESSAIS CULTURAUX ET VARIETAUX 

A Karama des essais de ferti1isation du haricot vo1ubile ont été installés vu 
Que les paysans de cette région conslderent - se10n les enQuétes menés en 1987 
A - la ferti1lté du sol camme un facteur important limitant l'axtension du 
haricot vo1ubile. Les essais ont été installes chaz 5 paysans, avec 2 répéti-
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tions par paysan. En plus de la pratlque normale du paysan, 2 autres traltements 
ont été lnc1us dans l'essa1: 

1) 15 t de fumier/ha en plus de la fumure du paysan 
2) 15 t du fumler plus 110 kg Diammoniumphosphat/ha 

Ces fumures additionnelles étaient p1acées autour des plantes au stade V4 (3 
feul11es trifo11alres). les résu1tats montrent le potentiel de cette technique 
et confirment qu'une deuxieme app1icatlon de fumier au cours de la phase 
végétative peut avoir un impact lmportant sur les rendements (tab1eau 2). Cet 
effet dépendra cependant de la qua1ité du fumler. 

Tab1eau 2: Résultats des essais de fertilisat10n du haricot volubile a Karama, 
Glkongoro 

Traitement Rendament (kg/ha)(1) 

15t fumier + 110kg/ha DAP placé 2630 A(2) 

15t fumier/ha placé 2505 A 

Pratique du paysan 1823 B 

(1) moyenne de 10 répétitions chez 5 agriculteurs 
(2) valeurs marqués avec la méme lettre ne different pas au niveau p=0.05 (PPDS), 

CV " 17.5% 

Pour chercher une solution au prob1eme de la disponibi1ité de tuteurs, on a 
lnstallé des haies chez 5 agriculteurs a Ntyazo qul s'intéressaient a cultivar 
plus de haricot volubi1e, mais sans pouvoir se.procurar assez de tutaurs. Trois 
types de haie ont été essayés: 

1) Ca 11 iandra ca 70thyrsus 
2) Leucaena leucocephala 
3) Leucaena et Ca 17 iandra mé1angés avec Pennisetum purpureum et Sesbania sesban 

Ces parcel1es servaient p1ut6t comme parce11es d'observations et de discusslon 
entre chercheurs et agriculteurs que comma champs d'essais avec une prise des 
données exacte. Autour des hales, on réunlssait des fermiers faisant partie de 
l'étude sur la promotion du volubi1e et on discutait le potentiel d'une telle 
solution au probleme tuteurage. On constatait quand-méme que le Pennisetum est 
extrimement compétitif de te11e fagon que les trois arbustes ne pouvaient pas 
se développer. le Calliandra produit nettement plus de tuteurs et de la biomasse 
que le leucaena, ce Qul confirme les données obtenues dans des essais menés a 
Nyamishaba (Tableau 3) et des résultats du Projet Agropastorale de Nyabisindu. 

11 est lmportant de réaliser que ces hales ne sont pas la seule solution au 
prob1eme de disponibilité de tuteurs. Il ne fallait pas non plus se concentrer 
sur le Cal1iandra comme saule es pece appropriée a ce systeme. Un mélange des 
arbustes assure mieux la stabi1ité de la productlon de la haie quand une des 
es peces est attaquée par une peste ou maladle. On devrait aussl encourager 
¡'utilisatlon des arbustes déja connus comme le Cassfa specabi1fs a cOté des 
arbustes introduits. 
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Tableau 3: Product1on de tutaurs et da matiere fraiche de qualques especes 
agroforestieres destinées A l'association avec le haricot volubile, 
Nyam1shaba 

Espece Tuteurs/ha Matiera fra'iche 
(t/ha) 

leueaana leueoeephala* 5566 10.0 

Cal1iandra calothyrsus** 7400 14.4 

Sesbanla sesban* 1160 2.2 

* 18 mols apres plantatlon 
** 18 mols apres etra coupé au raz da sol 

Actuel1ement on discute avec les agrlculteurs les fayons de propager les 
arbustes. Ceei est important vu que la diffusion des arbustes a partir des 
pépinieres est coQteuse et difficile a organiser. 

ESSAIS D'ADAPTABILITE VARIETALE DU HARIeOT VOLUBILE 

Avee 9 agrieulteurs, 4 a Ntyazo et 5 a Karama/Rukondo, on a mené des essais 
d'adaptabilité variétale sur le haricot volubile. l'objectif de ces essais est 
de comparer la performance des 2 varlétés lntroduites au début de l'étude avec 
de nouve11es variétés identifiées par l'ISAR. En meme temps on voudrait mettre 
a la dispositlon des paysáns une plus grande variabl1ité de caracteres 
agronomiques et culinaires qui peuvent les aider a intégrer le haricot vo1ubile 
d'une fayon ou d'autre dans 1eur systeme de production. 

les résultats (tableau 4) montrent qu'on a bien choisi en prenant Gisenyi 2- et 
C 10 comme variétés pour débutar l'étude. Gisenyi 2- est la meillaure variété 
a Ntyazo et la deuxieme ~ Karama/Rukondo,mais les différences de rendemant ne 
sont pas significativas. Seulement le G 858 a Ntyazo était nettement moins 
performant que las autres variétés. Cette variété éta1t tres fortement attaquée 
par le BCMV. 11 ast a remarquer que le cyale de Gisenyi 2- et da e 10 est plus 
court que celui des autras 3 variétés testées ce qul ast important surtout dan s 
le Mayaga (Ntyazo, Ntongwe) OU la période de pluie est courte. les paysans 
appréciaient surtout le Gisenyi 2- et la G 2333 sans toutefois rejater le G 685 
et C 10. 
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Tab1eau 4: Rendements (kg/ha) de 5 variétés de haricot volubl1a, assals 
d'adaptabl1ité variétale a Ntyazo et Karama, 1988 A 

Variété Ntyazo Ka rama 

Gisenyi 2- 1983 A* 2813 A 
C 10 1463 AB 2346 A 
G 2333 1594 A 2936 A 
G 858 852 B 2225 A 
G 685 1450 AB 2724 A 

* valeurs marquées avec la meme lettra na different pas au niveau p=0.05 (PPDS) 

CONClUSIONS 

Les résultats confirment la potantiel du haricot volubila comme PQssibllité 
d'au9manter la productivité de la culture du harlcot. L'adoptlon du haricot 
volublle va etre liée aux condltions des paysans et variera de région en ré9ion. 
La problema de tuteurage (disponibi 1 ité at main-d'oeuvre) peut partlellament etre 
résolu en produisant des tuteurs a la proximité des champs sur des haias anti
érosives. Les as pecas Calliandra calothyrsus et Leucaena 7eucocephala sont de 
bonnas sources des tuteurs et peuvent apporter de "azote et d'autres éléments 
au cycle das éléments nutritlfs avac la fixation bio1ogique et le recyclage. 
Une autre alternative est l'association haricot/ma'is et l'intégration des engrais 
verts comme Sesbanfa magrantha dans le systeme. Cette intégration peut se faire 
sur les haies ant1-érosives et dans diverses terres non utilisées camme la 
jachere sous bananier. La philosophie de base doit etre de mettre plusieurs 
optlons a la disPQsition des paysans qui peuvent lui faciliter la culture du 
haricot vo1ubile. 

le Projet PAP commencera la vulgarisatlon systématique du haricot volubile en 
saison 1990 A. Dans la phase de prévulgarisation le projet a distr1bué déja plus 
que 1 tonne des semen ces de Gisenyi 2- a environ 1000 paysans dans sa zone 
d'action. 
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MOT DE CLOTURE PRONONCE PAR LE PRESIDENT REGIONAL DU MPR ET 
GOUVERNEUR DE LA REGION DU SUD-KIVU 

Monsieur le Coordinateur du Projet CIAT, 
Oistingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 
Citoyennes et Citoyens, 

11 est pour mol une jOie immense de m'adresser A cette honorable assemblée des 
chercheurs venus de tous les coins des pays de la CEPGL et des pays amis 
d'Afrique, d'Amérique et d'Europe et se sont réunis durant 5 jours A Bukavu, 
capitale de la Région test du Sud-Kivu pour évaluer les résultats de recherche 
sur la production et l'amélioration du haricot, riche en protéine végétale et 
aliment de base de nos populations. 

Mon adresse est surtout celle de féliciter et de remercier les participants et 
les organisateurs • J'ai cité CIAT, Centre International d'Agriculture Tropicale 
et PNL, Programme National des Légumineuses du Zalre. A tous je dis grand mere; 
pour la réussite des présentes assises et surtout pour les eonclusions combien 
bénéfiques et profitables A nos populations respectives. 

Nous devons également remercier de vive voix nos 3 Chefs d'Etat Buyoya du 
Burundi, Habyarimana du Rwanda et Mobutu du Za1re pour leur clairvoyance de 
mettre A la disposition de nos savants et chercheurs un cadre idéal a la 
recherche et A la réflexion scientifique et ceci par l'appui moral et financier 
qu'ils ne cessent de consentir en faveur de nos instituts de recherche, j'ai cité 
lRAZ, INERA, ISABU et ISAR. 

A tous les participants nous disons bon retour dans leurs pays respectifs et 
espérons qu' 11s porteront un agréable souvenlr de notre belle et touristique 
vil1e de Bukavu et du Centre AMANI, lieu de rencontre des séminaristes. 

Que vive la recherche agronomique. 

Zai're 
Rwanda 
Burundi 

o y E 
O Y E 
O Y E 

Je déclare elos les travaux du 4~e Séminaire Régional sur la Produetion et 
l'Amélioration du Haricot dans la Région des Grands Lacs. 
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ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS 

Nom et P rénm 

1. Adako Moudionsw1 

2. Ampofo James 

3. Autrique Alain 

4. Saert Théo 

5. Sanyiyereka Cyprien 

6. Chr1stensen Phl1ip 

7. Cishahayo David 

8. Davis Jeremy 

9. Graf Wi 111 

10. Hakizlmana Athanase 

11. Kagongo Lupembe B. 

Adresse 

M1crobiologfste 
ISASU 
S.P. 795 Bujumbura. Surundi 

Agronomist 
SADCC/CIAT 
P.O. Box 2704 Arusha, Tanzania 

Entomologiste 
ISABU 
S.P. 795 Sujumbura, Surundi 

lng. Agronome 
ISASU 
S.P. 795 Sujumbura, Surundi 

ln9. Agronome 
ISASU 
S.P. 795 BUjumbura, Burundi 

lng. Agronome 
UCOOPANOKl 
B.P. 164 Gisenyi, Rwanda ou 
S.P. 627 GOIIIa, Zalra 

rns. Agronme 
ISAR Karama 
S.P. 121 Kigali, Rwanda 

Dr. Sc. Agronomiques 
CIAT Great Lakes Region 
B.P. 259 Butare, Rwanda 

Agronomist 
CIAT Great Lakes Region 
S.P. 259 Butare, Rwanda 

Microbiologiste 
ISAR 
B.P. 138 Butare, Rwanda 

Agronome 
UCOOPANOKI 
B. P.' 621 Goma, Za'fra 
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12. Khalyo Nzanzu 

13. K1rkby Roger 

14. Llke1e Milambo 

15. Manasure El1sabeth 

16. Monshev1a1e Mputu 

17. Mu1angwa Ngongo 

18. Nahimana Me1ehior 

19. Nkonko Mbikayl 

20. Nkuriza Ngerero 

21. Nkusl Augustln 

22. Nyabyenda Pierre 

23. Nzlmenya Isidore 

24. Pa1uku Mughumbirwa 

25. Perreaux Dominlque 

Agronome 
CAPSA de luhotu 
S.P. 404 Sutembo, N.Kivu, Zalre 

Agronomist 
CIAT 
P.O. Box 67 Debre Zeit, Ethiopia 

lng. Agronome 
Projet Kabare 
S.P. 1235 Sukavu, Zalre 

Agronome 
lSASU 
S.P. 795 Sujumbura, Surundi 

lns. Asronome 
Projet Kabare 
S.P. 1235 Sukavu, Zalre 

lns. Agronome 
INERA Mu1ungu 
S.P. 496 Sukavu, Zai"re 

rns. Agronome 
IRAZ de la CEPGL 
S.P. 91 Gitega, Surundl 

lns. Agronome 
RAV/PNL Mulungu 
S.P. 496 Sukavu, Za1re 

Phytoteehnieien 
CAPSA LUHOTU 
e.p. 404 Sutembo, Nord-Klvu, Zafre 

rns. Asronome 
Projet Klsa11-Nord 
B.P. 534 Kisa1i, Rwanda 

Dr. Se. Agranomiques 
lSAR Rubona 
S.P. 138 Butare, Rwanda 

lns. Asronome 
lSABU 
S.P. 795 Sujumbura, Surundi 

Agranome 
Projet Centre de Déve10ppement Kibutukl 
S.P. 70 Rutshuru, Nord-Kivu, Zalre 

Phytopatho1ogiste 
ISASU 
S.P. 195 Sujumbura, Burundi 
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26. Pyndj1 Mukish1 

21. Rusuku Gérard 

28. Sebahutu André 

29. Sperling Lou1se 

30. Tartier Félix 

31. Teverson Dawn 

32. Tsitebwa Musungayi 

33. Ukiriho Bonaventure 

34. Wakana Mathias 

Ing. Agronome 
RAV/PNL 
,B.P. 496 BuKavu, Za1re 

Dr. Se. Agronomlques 
Prof. Faculté d'Agronomie 
UNR Butare, Rwanda 
B.P. 117 Butare, Rwanda 

Lie. Chimie 
ISAR Rubona 
B.P. 138 Butare, Rwanda 

Dr. Anthropologue 
CIAT Great Lakes Region 
B.P. 259 Butare, Rwanda 

Directeur Général CAPSA II LUHOTU 
B.P. 404 Butembo, Nord-Kivu, Zaire 

Institute for Horticultural Research 
Wellesbourne, Warwick CV35 EF 
Angleterre 

lng. Agronome 
INERA Mulungu 
B.P. 496 Bukavu, Zaire 

Dr. Sc. Agronomiques 
ISAR Rubona 
B.P. 138 Butare, Rwanda 

lng. Agronome 
lSABU 
B.P. 795 Bujumbura, Burundi 
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AFBYAN 
BAlSIT 
CEOERU 
CEPGl 

CIAT 
CV 
OAP 
ERGl 
lASCaN 
IBAT 
IBRN 
lBYAN 
IHBN 
INERA 
IP 
IRAZ 
ISABU 
ISAR 
lER 
MINAGRI 
PAP 
PNl 
PPOS 
PRElMC 

PRER 

ANNEXE 11: LISTE O'ABREVIATIONS 

African Bean Yield and Adaptation Nursery 
Bean Angular leaf Spot International Trial 
Centre de Oéveloppement Rural, Kibututu (Rutshuru, Zaire) 
Communauté Economique des Pays des Grands laes (Burundi, Rwanda et 
Zaire) 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Coéffieient de Variance 
Oi-Ammonium Phosphate 
Essais Régionaux des Grands lacs 
International Aseochyta Nursery 
International Bean Anthracnose Tria' 
International Bean Rust .ursery 
International Bean Vield and Adaptation Nursery 
International Halo 81ight ~ursery 
Institut National pour 1'Etude et la Reeherche Agronomique (Zaire) 
Indice de Productivité 
Institut de Reeherche Agronomique et Zootechnique de la CEPGl 
Institut des Sciences Agronomiques du Burundi 
Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda 
land Equivalent Ratio 
Ministére d'Agriculture, de ,'Elevage et des Foréts (Rwanda) 
Projet Agro-Pastoral Nyabisindu 
Prograrnme Natíona1 légumineuses (Zaire) 
Plus Petite Différence Significative 
Pépiniére Réglonal d'Evaluation des lignées Av~ncées en Afrique 
Central e 
Pépiniére Régionale pour l'Evaluation de Réslstanee 
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