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P R E F A e E 

Ce document est le seizleme d'une sérle de publicatlons qui résument les 
résultats de reeherehe sur le Harieot Cornmun (Phaseolus vulgaris) en Afrique. Ces 
aetes de sémlnaíres font partíe des activités du réseau de recherche sur le 
haricot au niveau de toute l'Afrlque. l'objectlf de ce réseau est de stlmuler, 
orienter et eoordonner la recherche sur eette culture. 

le réseau est organisé par le Centro Internacional de Agricultura Tropical (ClAn 
sous forme de trois programmes réglonaux interdépendants: Grands laes de 
l'Afrique Centrale, Afrique de l'Est et AfriQue Australe (en collaboration avec 
SADCC) • 

les publications dans cette série eomprennent les compte-rendus des séminaires 
et ateliers tenus peur évaluer l'avancement, les méthodes et les basoíns futurs 
de la reeherche sur cette culture en Afrique. la présente pUbllcation eonstitue 
le compte rendu du cinquieme des Séminaires Régionaux qul rassemblent chaque 
année les chercheurs travai11ant sur le haricot dans1a Réglon des Grands laes. 

les pub1ications dans cette série comprennent actue11ement: 

No. 1 Beanfly Workshop, Arusha, Tanzania, November 16-20, 1986. 

No. 2 Bean Researeh in Eastern Africa, Mukono, Uganda, June 22-25, 1986. 

No. 3 So11 Fertl1ity Research for Bean Cropping Systems ln Afriea, Addis 
Abeba, Ethiopia, September 5-9, 1988. 

No. 4 Bean Varietal lmprovement in Africa, Maseru, lesotho, January 30 -
February 2, 1989. 

No. 6 Troísieme Séminaire Régional sur l'Amélioration du Haricot dans la 
Région des Grands lacs, Kiga11, Rwanda, 18-21 Novembre 1987. 

No. 6 First SAOCC/CIAT Regional Bean Research Workshop, Mbabane, Swaziland, 
October 4-7, 1989. 

No. 7 Second Regional Workshop, on Bean Research in Eastern Africa, Nalrobl, 
Kenya, March 5-8, 1990. 

No. 8 Atelier sur la Fixation BiologiQue d'Azote du Har1cot en Afr1que. 
Rubona, Rwanda,-Oetobre 27-29, 1988. 

No. 9 Quatrieme Séminaire Régional sur l'Amélioration du Haricot dans la 
Région des Grands Lacs, Sukavu, Zai"re, 21-25 Novembre, 1988. 

No. 10 Nationa1 Research Planning for Sean Production ln Uganrla, Makerere 
Univers1ty, Kampala, Uganda, January 28 - February 1, 1991. 

No. 11 Proceedings of the First Meeting of the Pan-African Working Group on 
Bean Entomology, Nairobi, Kenya, August 6-9, 1989. 
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No. 12 Ninth SUA!CRSP Bean Research Workshop and Second SAOCC/CIAT Regional 
Bean Researeh Workshop. Progress in Improvement of Coovnon Beans in 
Eastern and Southern Afriea, Sokoine University of Agriculture, 
Marogaro, Tanzania, September 17-22, 1990. 

No. 13 Virus Oiseases of Beans and Cowpea in Africa, Kampala, Uganda, January 
17-21, 1990. 

No. 14 Proeeedi ngs of the Fl rst Heet íng af the SAOCC/CIAT Working Group on 
Drought ln Beans, Harare, Zimbabwe, Hay 9-11, 1988. 

No. 15 First Pan-African Worklng Group Heeting on Anthracnose of Beans, Ambo, 
Ethiopla, February 17-23, 1991. 

No. 16 Cinquieme Séminaire Régional sur· l'Amélioration du Haricot dans la 
Région des Grands laes, BUjumbura, Burundl, 13-17 Novembre, 1989. 

le soutien finaneier pour les Programmes Régionaux du Haricot et pour cette 
publication provlent de l'Agenee Canadienne pour le Développement International 
(ACOI), de la Coopérat ion Suisse (ODA) et de la "United States Agency for 
International Oevelopment" (USAID). 

Pour des information supplémentaires veuillez contacter une des trois adresses 
suivantes: 

Coordlnateur Régional, CIAT, Programme Régional pour l'Amélioratlon du 
Haricot daos la RégioO des Grands laes, B.P. 259, Butare, Rwanda. 

Regional Co-ordinator, SADCC/CIAT Regional Programme on Besns in 
Southern Afries, P.O. BOx 2104, Arusha, Tsnzsnia. " 

Regional Co-ordinator, CIAT Regional Programme on Beans ln Eastern 
Africa, P.O. Box 41541, Addls Ababa, Ethiopia. 
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AllOCUTION 
"l'OCCASION 
PRODUCTION 
lACS 

OU MINISTRE DE 
DE L'OUVERTURE OU 
ET L'AMELIORATION 

Messieurs les Directeurs Généraux, 

l'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE A 
CINQUIEME SEMINAIRE REGIONAL SUR LA 
OU HARICOT OANS LES PAYS DES GRANDS 

Monsieur le Coordinateur du Programme Haricot/Région des Grands Lacs, 
Messieurs les Dlrecteurs, 
Distingués Invités, 
Chers Séminaristes, 

Le haricot occupe une place tr~s importante dan s le régime alimentaire des 
populations des pays des Grands Lacs. La consommation par habitant dépasse 50 kg 
par an; c'est une des plus fortes du monde. la forte densité des popu1ations a 
entratné pour cette région une exploitation de la Quasi totalité des bonnes 
terres agricoles et la culture du haricot a été poussée jusque sur les terres 
marginales. 

la recherche agronomique au sein de la C.E.P.G.L., en comblnant les efforts des 
trois instituts nationaux de recherche, l'ISABU. l'ISAR et l'INERA, pourra avec 
le concours de l' lRAZ amél iorer 1 'efficience des travaux effectués pour augmenter 
la production du haricot dans la région. 

L'expertise mise l la disposition des chercheurs de la région par le Centre 
Internationa1 d'Agriculture Trop;cale. basé en Colombie, contrlbue certainement 
a une me;lleure conception de nouvel1es techno1ogies capab1es de promouvoir la 
production du haricot au sein de la C.E.P.G.L. 

C'est pour la deuxi~e fois qu'un tel séminaire se tient dan s notre capitale, le 
premier ayant eu 1ieu en 1985. Entre-temps, certainement Que des prog~s ont été 
réa1isés, des méthodologies ont été mises au point pour rendre les nouvel1es 
technologies plus adoptables par les utilisateurs. 

Chers séminaristes, nous ne perdons pas de vue le fait Que le haricot est une 
culture qui possede des caractéristiques propres, notMIIIBnt une sensibilité 
souvent élevée aux maladies bactériennes, fongiQues ou virales; un cycle 
végétatif assez court qui contralnt l'agriculteur a hAter les différents travaux 
culturaux sous peine de voir sa production diminuer fortement. Dans la p1upart 
des systemes d'exploitation agricole, le haricot se trouve soit en association 
soit en rotation avec les autres cultures. 

Ce séminaire, dont le but est essentiellement la discussion des résultats de la 
recherche ains; que l'analyse des nouveaux th~es de recherche, constitue 
certainement un cadre privilégié de travail entre les chercheurs des différentes 
institutions de recherche de la région et les expertises diverses mises a la 
disposition de la recherche sur la haricot au sein de la C.E.P.G.L. 

Développer des techno1ogies contribuant a l'augmentation de la production du 
haricot n'est certainement pas une tAche facile pour les chercheurs, le haricot 
étant une culture surtout aux mains des populations les plus pauvres dont les 
facteurs de production sont souvent faibles. Nous comptons beaucoup sur tous les 
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séminaristes pour évaluer les activités en cours sur les différents thémes de 
recherche sur le haricot. 

Aux chercheurs et experts venant de l'étranger, nous souhaitons un bon séjour 
dans notre Capitale, et a tous les séminaristes un bon climat de travail. Nous 
déelarons ouverts les travaux du Cinquiérne Séminaire Régional sur la production 
et l'amélioration du haricot dan s les pays des Grands lacs. 

Que vivent la coopération régionale et internationale! 

Je vous remereie. 



INTRODUCTIO" SUR LES ACTIVITES REALISEES DANS LE CADRE DE LA 
COLLABORATION REGIONALE PAR LE COORDINATEUR CIAT/PROGRAHME REGIONAL 

Monsieur le Directeur du Cabinet, 
Monsieur le Directeur General de l'ISABU, 
Monsieur le Directeur de la recherche de l'IRAZ, 
Chers Col legues Chercheurs et Chercheuses du Haricot, 

Ca me donne un plalsir part1cu1ier de vous vo1r reunis icí a Bujumbura peur ce 
Cinquieme Sémlnaire Regional peur l'Ame1ioration du Haricot dans la Region des 
Grands lacs, car c'etait iei que - 11 Y a quatre ans et dem1 - le premier 
semina1re a eu 1ieu. C'est ains; qu'il me semb1e justifie de faire un petit bi1an 
de ces 4 ans de co11aboration systématique entre les trois pays faisant partíe 
du programme regional, l'IRAZ camme institut regional et le CIAT comme organisme 
soutenant cette collaboration regionale. 

L'ldee que la collaboratlon au niveau regional peurrait contribuer II une 
mell1eure efficac1té de la recherche agronomlque sur le haricot dan s la region 
des Grands Lacs est axé sur deux principes: 

1 - la simi1arlté agro-éco1ogique des regions produetrices du haricot II 
travers des trols pays permet d'échanger directement des résultats 
de la recherche et permet ainsl une division des travaux entre les 
trois pays. 

2 - Les contacts scient1fiques entre les chereheurs dans la région sont 
fructueux peur tous et 1eur permettent un developpement profession
nel continuo 

I1 Y a eu dans ces 4 ans des progres tres ;mpertants dans la col1aborat1on 
régionale dont le peint de départ reste toujours le méme: l' intérét des 
chercheurs nationaux de profiter des contacts avec leurs col legues dans les pays 
volsins et leur dispesition de planlfier 1eur travaux de recherche avec une 
vision régionale. Pour mol, l'exemple' le plus sa111ant est la collaboratlon 
régionale au niveau phytopatho1ogle du harieot oi:! les chereheurs phytopathologues 
des trois pays se sont décidés II partager le travail d'evaluatíon des varlétés 
prometteuses de la région peur leurs résistances aux différentes maladies 
importantes de la région: 

Le Burundi a développé des méthodes peur une eva1uation simple et efficace 
pour la bactér10se ~ Halo et la bactériosa commune. 

le Rwanda de sa part a hit de méme pour les maladies Anthracnose et 
Ascochytose. 

Le Zalre fait la recherche sur la ma1adia des taches angulauses. 

Ces résultats sont échangés á la fin de chaque périoda d'éva1uation et a1ns1, 
chaqu'un profite de la contr1bution de l'autre et peut approfond1r la recherche 
peur la maladie peur 1aque11a 11 est responsable. Cee; nous a amené non seulement 
a des variétés améliorées plus résistantes aux maladies, mais aussl a des 
connaissanees plus approfondies da ces maladies, so1t en ce quf concerna la 
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variabilité des pathogenes, soft en ce qul concerne l'lmpact des maladies sur le 
rendement. En méme temps, cet exemple a fortifié la confiance des chercheurs dans 
le potentie1 de la collaboration régionale et d'autres réseaux de eol1aboration 
se sont déve1oppés: 

Un réseau sur des travaux pour le contrOle des stress ablotiques 

Un réseau sur la recherche en ml1ieu réel 

C' est justement si j' ana 1 yse 1 e déve 1 oppement de ces deux nouveaux réseaux 
thématiques que je me rends eompte que e'est la force des programmes natlonaux 
qui est déterminante pour le suecas du réseau régional. Pour donner un exemp1e: 
il manque dans le réseau recherche en milieu réel l';ntégration de la socio
économíe dans les programmes nationaux. Ceci peut avoir beaucoup de raisons mais 
11 est sOr Que ceci freína le déve10ppement d'un réseau régional avee des chanees 
élevées de réussir. 

Je ne peux que vous assurer a eet égard que le bailleur de fond du programme 
régional, la Coopération Suísse - aupres de laquelle je voudrais exprimer au ncm 
de tous les membres du Programme Régional mes sinceres remereíements - eompte 
beaucoup sur la force des Programmes Natlonaux et sur les efforts dans les trois 
pays de les renforcer encore d'avantage. 

Je vous assure en m~me temps de ,'entier dévouement du CIAT pour le soutien de 
la collaboration régiona1e en matiere de formation, échanga d'informatíon, mise 
a disposition du matériel génétique disponible dans la banque de germoplasme du 
CIAT en Colombia, et finalement par la recherche complémentaire aux efforts des 
programmas nationaux. 

La col 1 aborati on régiona1e ne peut réussir que grace a un échange des résu1tats, 
d'expériences et des aspeets méthodologiques entre les chercheurs. C'est le 
Séminaire Régional ou cet échange a 1ieu a plus grande échelle. 

les premiers deux jours de ce Cinquiéme Séminaire Régiona1 sont dédiés a la 
présentation et discussion des résultats de la recherche. Jeud1 et vendredi nous 
trava111erons en groupes sur la p1anification des nouvelles activités de 
recherche régionale. c.a.d. les sous-projets. la planlficatlon en commun des 
sous-projets nous amanera a une mei11eure division des taches. En plus, nous 
espérons que des discussions et échanges d'1dées auront lieu hors des séances 
formelles de travail dans ce cadre inspi rant sur le bord du Lac Tanganyika. Dans 
ce sens, je vous souhaite un bon Séminaire. 
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11. SYNTHESE DE LA RECHERCHE DANS 
LES PROGRAMMES NATIONAUX 

La recherche sur le haricot au Za"ire 

N.T. Mbikay1 

RESUME 

Un aper9u de tous les travaux effectués par le PNL est donné, aiosi que les 
résultats de la sélection variétal, des pépinil1lres d'observation jusqu'aux essais 
varititaux en milieu réel. A tous les nlveaux de la sélection, des var1étés 
prometteuses sont ident1fiés, ains; que les variétés déjl1l en diffusion et en 
train d'étre multipliées par des projets eollaborateurs. 

SUMMARY 

11 summary of al1 too researeh work done by too PNL is g1ven as well as too 
results of varietal select1on, from observation nurser1esup to on-fana var1ety 
trials. lit every selection level the promising varieties are identlfied as well 
as varieties in diffusion which are befng multipl1ed by eollaborat;ng projects. 

INTROOUCTION 

le haricot commun (PhBseolus vulgarfs L) eonstitue une souree protéique tres 
importante pour le peuple ~ faible revenu d'lIfrique. Dans eertaines régions du 
Zatre le harieot est compté pana; les principales nourritures et fournit plus de 
50' de protéines dans les régimes alimentaires nat;onaux. les rendements actuels 
du haricot sont trop bes par rapport au potentiel de rendement envisageable. Mais 
l'effort est fourn; pour attelndre une product1on élevée de cette culture. Pour 
la rechercOO menés sur cette culture les considérat1ons plus 1mportantes sont: 

Zonas éco-cl1matiques: lIu Zafre, les act1vités de recherche sur le haricot sont 
menées dans troís zones éco-climatiques dist;nctes qu; sont la zone de basse 
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altitude avec une élévation de plus ou molns 300 m, la zone de moyenne altitude 
avec une é1évation de plus ou moins 800 m et la zone de haute altitude ~ partir 
de 1000 m d'a1titude. 

Contraintes du mi1ieu: Parm; ces contraintes les plus importantes au Zaire on 
peut citer les ma1adies et les insectes, la sécheresse, la ferti1ité du sol et 
les systernes de culture. Les maladles les plus importantes sont les sulvantes: 

- Taches anguleuses (Phaeoisariopsis griseo1a L) 
- Anthracnose (Co11etotrichum 1ind8l/luthianum) 
- Ascochytose (Ascochyta phaseo1orum) 
- Rouille (Uramyces appendicu1atus) 
- Taches farineuses (Ramu1ar1a phaseo1i) 
- Maladie de Talle (Rhizoctonia solaní) 
- Bactériose COmIDune (Xanthamonas c8I/Ipestris p.V. phasao7i) 
- Bactériose ~ halo (Pseudamonas phaseo7ico7a) 

Les insectes qui attaquent le haricot sont: 
- Mouche de haricot "Ophiamyia spencerel1a" 

"Ophiamyia phaseo7f" 
·Ophiamyia centrosematis" 

- Bruches du magas; n de stockag9 .. Zabrotes subfasciantus" 
.. Acanthose 1 ides obtectus" 

La sécheresse cause un stress hydrique et elle est surtout due a une i rrégu1arité 
de la répartition des pluies. 

Pour la fertilité du sol, c'est surtout la carenes en azote et phosphore qui pose 
des problemes, auss; bien que l'acidité des sols accampagnés de la toxlc;té en 
aluminiurnet en manganese. La problématique de la fixation d'azote par le haricot 
n'a pas encore été campletement camp'rise. 

Les systernes de production dans notre région sont assez camplexes. Le haricot est 
produit en association avec tout une gamme d'autres cultures et en mélange 
var;étal. Les techniques de cultivation different aussi selon l'association, le 
c1imat, le sol etc. 

l'approche de recherche est définie par le schéma directeur de sélection et 
amélioration en annexe. 

Col1aboration avec des·réseaux de développement et de diffus;on de nouvelles 
technologies: Une liste des organisrnes gouvernementaux (00) et non gouvernemen
taux (ONG) se trouve en annexe. 

TRAVAUX EFFECTUES 

En arnélioration de plantes, une intense activité a été menés ~ la Station de 
Gandajika et a celle de Mulungu. A Gandajika, des travaux d'hybridation ont été 
effectués avec 12 parents, en vue d'amél;orer la résistance a la bactériose 
COmIDune (Xanthamonas campestris p.v.phaseolf) et l'adaptabilité générale de 
certains cultivars prometteurs. les pépini~res des matériels ségrégants ont été 
aussi installées au Gours de l'année en vue de sélectionner des lignées avec une 
bonne potentialité de résistance aux maladies et une bonne productivité. A 
Mulungu, des activités similaires qu'a Gandajika ont été exercées en utilisant 
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16 parents et en observant plus de 1055 lignées ségrégantes des populations F!. 
F3 et F7' 

Au cadre d'un travail de collaboration entre le PNL-Mulungu et le Centre 
Nucléaire de Kinshasa (CRN-K), 10 variétés prometteuses de Mulungu ont été 
traitées au rayonnement gamma a différentes doses. Cette activité a été menée 
dan s le but d'observer dans les générations suivantes des éventuelles mutations 
génétiques amélioratlves. 

Le tableau 1 donne un aper9U des travaux effectués aux différentes stations, le 
nombre de pépini~res lnstallées, le nombre des variétés et l'étendue de leurs 
rendements. Toutes ces activltés sont menées en suivant le schéma directeur de 
sélection et amélioration de plants mis en annexe. 

Tableau 1: Activités d'amélioration du haricot commun au PNL 1988/1989 

Station 
Activité 

M'vuazi Ganda- Kaniama* Kanla- Mulungu Nioka 
jika meshl* 

Hybridation 
No. parents - 12 - - 16 -
No.,population Fl - 30 - - - -
No. population F2 - 12 - - - -
No. 1 i gnées F2-F7 - - - - 1055 -
Mutations 
Radio induites 
No. parents irradiés - - - - 10 -
No. popul. obtenues - - - - 10 -
No. doses KRAOS - - - - 6 -
Sélecticn variétale 
No. pépini~res 5 7 8 11 12 1 
No. variétés 113 321 454 138 267 17 
Rendement moyen(kg/ha) 461 718 461 825 1166 601 
Etendue, kg/ha 50-1069 50-3419 72-1810 141-2643 3-4935 299-1035 

* Seulement saison 1988 A incluse. 

les résultats des essais variétaux a M'vuazi (tableau 2) montrent une certaine 
supériorité en rendement des variétés exotiques par rapport au témo;n local. La 
majorité des variétés exotiques ont montré une réaction intermédiaire a 
susceptible aux principales malad1es de la région. Dans cette station de basse 
altitude (300 m), le haricot semble donner des rendements relativement baso 
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Tableau 2: Résultats des esaais variétaux de rendement de haricot COII'IIIIII1 il 
M'vuazi 1988/89 

Rang Variétés/Essais Rendement Rendement Cote pour Cote pour 
(kg/ha) re1atif Bactériose maladie de 

Témoin=100 0-9) toHe (1-9) 

Pép. d'observation 88 e 
1 RAS 416 1068 256 5 -
2 AFR 252 964 231 5 -
3 RAS 361 998 225 5 -
4 BlM 42 886 212 6 -
5 RAS 366 830 199 4 -
6 PVO 13 (Témoin) 417 100 5 -

Pép. d'obaervation 89 B 
1 AFR 252 557 120 - 7 
2 RAS 366 530 116 - 6 
3 RAB 359 525 113 - 7 
4 ANO 682 514 113 - 6 
5 RAS 387 511 110 - 6 
6 PVO 13 (Témoin) 365 100 - 5 

E.avancé de rendem.89 B 
1 Muhings, 958 181 - 6 
2 T-3 536 101 - 7 
3 PVO 14/2 (Témoin) 529 100 - 7 

E. tolérance sécheresse 
1 BAT 798 514 140 - 5 
2 RIO TIBAJI 507 138 - 5 
3 G 5424 507 138 - 5 
4 G 4454 507 138 - 6 
5 EMP 160 502 136 - 5 
6 MCO 201 (Témoin) 368 100 - 5 

A Gandajika, la saison S a été bonne par rapport A la saison A (tableau 3). le 
probleme de stress hydrique semble itre la cause de la mauvaise productlon en 
saisen A A cette statlon. Pourtant, les résultats des essais variétaux montrent 
qu'il y a un nombre de variétés prometteuses (tableau 3). 
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Tableau 3: Résultats des essais var1étaux de ren~nt de haricot COIIIIIIIn l 
Gandaj1ka 1988/89. 

Rendement (kg/ha) Rendemerrt 
Rang Variétés relatif 

Saisan A Saison B Hoyenne (Témain=l00) 

PRELMC!Na1n 1 
1 BRU 25 488 2362 1425 182 
2 BRU 26 500 2013 1251 161 
3 BRU 15 719 1731 1225 157 
4 AFR 261 681 1613 1141 141 
5 BRU 14 656 1625 1141 146 
6 DOR 329 513 1131 1122 143 
7 BRU 13 463 1706 1085 139 
8 BRU 16 515 1481 1028 131 

· 16 A 21 (Témoin) 344 1219 182 100 

18 APN 82 350 1006 618 81 

PRELMC/Nain II 
1 RAS 416 419 3419 1919 127 
2 RAB 418 513 2988 1751 116 
3 XAN 192 ; 606 2813 1710 113 
• 
7 A 21 (Témoln) 331 2694 1513 100 

· 23 RAB417 138 1094 616 41 

PRELMC/Semi-volub. 
1 BAT 1190 175 2925 1850 162 
2 RAB 390 625 2713 1669 146 
3 RAB 202 1013 2250 1632 143 
4 RAB 386 519 2600 1560 137 
5 RAB 393 569 2481 1525 134 
6 RAB 429 1106 1813 1460 128 

· 18 A 21 (Témoin) 631 1650 1141 100 

· 
I 28 EHP 110 515 906 741 65 

La suite des résultats des essais variétaux 8 Gandajika est donnée dans le 
tableau 4. Les rendements ont été en général bas, mais prometteurs par rapport 
aux rendements des témoins locaux. 
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Tableau 4: Résultats des essais variétaux de rendement de haricot cOIIIIII.In l 
Gandajfka 1988/89 

Rendement (kg/ha) Rendement 
Rang Variétés relatif 

Saison A Salson S Moyenne (Témoi n::: 100) 

E. avancé/nain 
1 G 4000 656 619 638 213 
2 BAT 1554 369 838 604 202 
3 PAN 65 318 781 580 194 
4 SAT 1217 334 709 522 115 
5 BRU 11 513 472 493 165 
6 BAT 51 584 366 475 159 
7 DOR 329 628 319 474 159 

· 13 MCO 201 (Témoin) 294 304 299 100 

· 24 V 7918 147 94 121 40 

E. avancé/semi-vol. 
1 RAS 404 606 1094 850 145 
2 A 21 459 831 641 110 
3 A 300 522 722 622 106 
4 MOO 201 (Témoin) 612 497 585 100 

· 25 RAS 411 203 141 172 29 

E. multl1ocal/nain 
1 DOR 308 1094 
2 MCO 201 789 
3 BAT 1375 775 
4 Cornell 49240 773 
5 RAS 211 649 

AFBYAN/semi-volub. 
1 Nain de Kyondo 1369 
2 G 13671 1141 
3 G 2816 1081 

1

25 GLP 1004 119 

A Kanlama, la salson A a été meilleure Que la saison B. Les essals avancés de 
rendement ont montré Qu'un certain nombre de variétés pourra étre utilisé dans 
les essais d'adaptation et d'acceptabilité su niveau du paysan. Oeux variétés, 
BAT 520-10 et XAN 194, ont donné des rendements supérieurs a une tonne par 
hectare (tableau 5). 
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Tableau 5: Résultats des essais var1étaux de rendement haricot COOIIIun 1 
Kani ama , 1988/89 

Rendement (kg/ha) 
Rang Variétés 

Saisoo A Saison B Moyenne 

E.Préliminaire/nain No 1 
1 A 295 993 686 840 
2 BAN 31 671 561 616 
3 PAI 110 586 639 613 

E.Préliminaire/nain No 2 
1 RAB 409 1051 427 739 
2 RAS 261 751 605 618 
3 RAS 413 808 403 606 
4 RAS 414 714 497 606 
. 

E.Pré11.inaire/nain No 3 
1 RAB 184 931 455 693 
2 RAS 219 174 559 661 
3 RIZ 43 682 585 634 
4 RAO 30 680 540 610 

E.Prélim1n/seMi-volubile No 1 
1 BAT 520-10 1779 538 1159 
2 PAI 29 1084 388 736 

E.Prélimin/seMi-volubile No 2 
1 XAN 194 1810 315 1063 
2 PAr 92 1164 431 798 
3 Kamashi 873 482 678 
4 EHP 147 917 387 652 
5 PAN 67 901 305 603 

E.avancé/seMi-volubile 
1 Carioca-80 1636 532 1063 
2 RAS 213 1155 698 927 
3 DOR 284 950 757 854 
4 A 445 1021 678 850 . 

10 Carioca 695 562 629 

A Kaniameshl, une réglon de 1000 m d'altitude, le haricot performe aussi bien 
qu' l\ Mulun9u et plusieurs variétés ont donné des rendements sUpérieurs A une 
tonne par hectare (tableau 6). En mil1eu réel, les variétés 06, EHP 143, PAI 110 
et Nakaja ont donné un bon rendement. Les variétés 06 et Nakaja sont déjA en 
diffusion au Kivu. 
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Tableau 6: Résultats des essais variétaux de rendement haricot commun ~ 
Kaniameshi 1988/89 

Rang Variété Rendement Rendem.relatif Cote pour 
(kg/ha) (Témoin::l00) Taches an9ul. 

(1-5) 

PRElAAC/volubile 
1 1 Z 237-1 2188 219 3.0 
2 veB 81012 1675 168 3.5 
3 1 Z 305-2 1425 143 3.5 
4 1 Z 237-4 1412 141 3.5 
5 G 8074 1287 129 4.0 

· 13 Témoin local 1000 100 3.5 

· 20 A 411 387 39 3.5 

E.avancé/volubile No 1 
1 Oiniama 2643 239 3.0 
2 Cuarentino 2525 228 3.5 
3 Inconnuc.B/86 2262 204 3.0 

· 7 ICA-5-4 1593 144 3.1 

11 Témoin local 1106 100 2.0 

Pep.observation nain No 1 
1 ANO 671 854 216 3.3 
2 ANO 668 781 197 3.2 
3 AFR 300 729 184 3.2 

· . 
10 ANO 663 625 158 3.3 

· 27 Ntendezi (témoin) 396 100 4.0 
28 AFR 314 97 24 3.6 

E.en mil1eu réel* 
1 Nakaja 1528 142 
2 PAr 110 1505 140 
3 EMP 143 1198 111 
4 06 Bean 1168 108 
5 Témo;n local 1078 100 
6 :Rubona 5 860 80 

* Rendement moyen de 4 sites 

, 

A Mulungu, plusieurs variété ont donné des rendements tres hauts (tableau 7). 
L'env;ronnement de la région du Kivu semble étre tres propice pour la culture de 
haricot, raison pour laquelle tout Kivu reste la zone la plus importante pour la 
production du haricot. 

12 



Tableau 7: Résultats des essais de sélection menés a Mulungu sur haricot 
nain/seml-volubile (n/sv) et volubl1e 1989 A et B (essais préliml
naires et avancés) 

Jours ti I Rendement (kg/ha) 
Rang Variété maturité Moyenne 

1989 A 1989 B 

E.Pré1iminaire n/sv 
1 ICA linea 68 110 1329 982 1156 
2 Nakaja (témoin) 102 1305 735 1020 
3 m 167/N 103 945 1038 992 
4 PVA 555 102 1397 555 976 
5 ANO 694 104 1467 483 975 
6 m 124/N 106 1029 871 950 

· 51 m 7l/N 96 284 419 352 

E.Prélimin.volubile 
1 VNB 81010 116 2418 3359 2889 
2 ASC 39 112 2063 1992 2028 
3 AFR 13 116 2206 1825 2016 
4 VNB 81009 116 1917 2000 1959 
5 G 2333 (témoln) 108 2209 1594 1902 

· 31 RAO 2 142 841 521 681 

E.avancé n/sv 
1 ANO 663 91 1765 1047 1406 
2 ANO 687 92 1667 1141 1404 
3 ANO 618 91 1421 1225 1323 
4 HAl 9 91 1298 1285 1292 

· 22 Nakaja (témoin) 91 1073 980 1021 

· 26 AFR 275 95 669 1015 845 

E.avancé volubile 
1 G 2333 (témoin) 109 2118 2676 2697 
2 m 211 110 2241 2400 2321 
3 VCB 81013 95 2004 2514 2259 

· 9 Cuarentino 0817 (t) 104 1599 2188 1894 

· 25 VCB 81018 104 829 1149 989 _. 

le tableau 8 donne les résultats des essais régionaux qul comportent les variétés 
prometteuses de la région des Pays des Grands lacs. Certaines variétés volubl1es 
ont donné un rendement supérieur ti quatre tonnes par hectare. mais que1ques unes 
étaient susceptibles ti la maladie des taches anguleuses. Toutefois, ces variétés 
peuvent étre utilisées dans le programme d'amé1ioration. 
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Tableau 8: Résultats des essais de sélection menés a Mulungu sur haricot 
nain/semi-yolubile (n/sy) et yolubile 1989 A et B (essais rég10naux 
et d'adaptation) 

Jours a Rendement (kg/ha) 
Rang Variété maturité Moyenne 

1989 A 1989 B 

E.régional n/sy 
1 Guanajuato 10-A-5 98 2353 1835 2094 
2 Ecuador 299 96 2200 1175 1988 
3 A 74 101 2309 1615 1962 
4 XAN 68 96 2113 1615 1924 
5 A 364 94 1806 1104 1755 

· 12 Nakaja (témoin) 92 1301 1416 1359 

· 
161 RWR 45 92 694 920 807 

E.régional yolubile 
1 ACV 83031 118 4406 4530 4468 
2 5100 112 4052 4730 4391 
3 VNB 81010 114 3473 4408 3941 
4 ZAV 83052 110 3803 3920 3862 
5 ro-l (2-61 (B)G 116' 3082 3927 3505 

· 12 Cuarent í no 0817 (T) 110 2411 2573 2495 

· i 
16 RWV 78 116 1594 1675 1635 

Sévérité maladles * 
T.ang. Ascochyt Roul1 le 

E.adapt. volub1le 
1 ANO 428 118 4985 7.5 1 1.5 
2 ANO 112 113 4503 3.5 1 5.5 

ANO 403 • 115 4185 5.0 1 4.0 3 
4 ANO 425 116 3935 8.0 1 1.5 
5 LIB 1 116 3895 1.5 1 6.0 

· 10 Cuarentino 0818 (T) 106 3061 5.0 1 5.0 

· 
i 21 ZAV 18 107 1283 5.0 1 4.0 

* échelle de 1 a 9 

Le tab1eau 9 montre les variétés prometteuses uti1isées dans la recherche 
participative avec les paysans, pour leur adaptabllité et acceptabllité, dans 
plusieurs sites. Les variétés en diffusion se sont confirmées dans certaines 
régions du pays et sont au niyeau de multiplication A grande échelle par des 
projets de développement. 
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Tableau 9: Meilleures var1étés pour la production de semences pré-base 1989 A 
A Mulungu et Rutshuru 

No Variété Rendement* No Variété Rendement* 
nain/semi-volubile (kg/ha) volubile (kg/ha) 

Mulungu/Sud-Kivu 
1 ANO 663 1462 1 m 211 2241 
2 AND 664 1369 2 veA 81017 2020 
3 ANO 659 1607 3 veA 81013 2262 
4 AND 687 1383 4 m 200 1985 
5 ANO 657 1355 5 VeB 81012 4043 
6 ANO 620 1172 6 G 2331 3213 
7 ANO 665 1314 7 ANO 112 4503 
8 ANO 662 1329 8 ANO 403 2913 
9 ANO 618 1219 9 LIB 1 3895 

10 AFR 303 1260 10 ANO 400 3891 
11 ANO 667 1317 11 ANO 401 3562 
12 ANO 660 1198 12 AeV 83031 4406 
13 HAL 9 1176 13 ZAV 83052 3803 
14 ANO 658 1208 14 VNB 81010 3413 
15 leA Linea 64, 12.01 15 AFR 13 2975 
16 ICA Linea 63 1175 16 VNB 81009 2975 
17 ANO 684 1145 17 ANO 402 3704 
18 ANO 623 1098 , 
19 ANO 636 1103 
20 AFR 275 984 

Rutshuru/Hord-Kivu 
1 XAN 68 2437 1 LIBl 2240 
2 BAT 1448 2250 2 ANO 402 1720 
3 A 321 1687 3 ANO 403 1640 
4 G 2858 1687 
5 AFR 198 , 1250 

* Rendement moyen de trois saisons 

Tableau 10: Variétés de haricot en diffusion au Zaira 

Au Kasai Au Shaba Au Kivu 

MCO 201 A 321 Nakaja 
A 21 A 441 Na;n de Kyondo 
EMP 143 G 2331 i Kirundo 
G 2333 G 2333 A 197 

G 2331 
G 2333 
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ANNEXE 1 

Schéma de la sélection variétal du haricot au ZSlre 
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Au Nord et Sud-K1vu: 

Au Maniema: 

Au Haut-Zaire: 

Au Kasai-oriental: 

Au Kasa1 Occidental: 

Au Shaba: 

ANNEXE II 

Liste des organismes collaborateurs 

1 - Projet KABARE/GTZ 
2 - GPER!Walungu 
3 - FESODEBU/Walungu 
4 - ADI/Kivu 
5 - COOPANOKI/Goma 
6 - CBK/CEDERU 
7 - Sucrer1e/Kil1ba 
8 - Usine/Kiringye 

9 - Ferroe de Kisanga 

10 - Bureau Projet lTURI "SPI" 

11 - Projet mals "PMKO" 
12 - Projet Rural Diocésain 
13 - Centre Chrétien de Santé 
14 - Corps de la Paix 
15 - auNASEN 
16 - Dornaine de Muyaya 
17 - UCOOPAGRI 
18 - Projet MULUMBA LUKOJI 

19 - Projet de Développement de la Lulua 
20 - CEDERIN MUEKA 
21 - Centre NKATA/LUIZA 
22 - OXFAN 

23 - Projet Shaba Central 
24 - lnterland Miniar 
25 - Projat Nord-Shaba 
26 - Projet LUBUDI/SAGRICHIM 
27 - Adventistes du 7~e Jour 
28 - BUNASEN 
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La recherche sur le haricot au Rwanda 

P. Nyabyenda 

RESUME 

Les résultats de la eollection da germoplasma, de la sélection généalogiqua, das 
pépinieres de sélection et des essais comparatifs variétaux sont présentés. Oa 
l'essai multiloeal nain 88-89 11 Y a trois variétés (Kilyumukwe, Nain de Kyondo 
et PVA 774) quí sa sont montrées supérieures au témoin mélange local. Parmi les 
haricots volubilas, Umubano, G 2338, Huhondo 6 et Vuninkingi éta;ent les 
meílleures variétés. Un essa; de compétitivité des variétés séleetionnées dans 
la mélange local montre que eertaines variétés peuvent augmenter le rendement du 
mélange jusqu'a 20% tandis que d'autres variétés ont tendanee a disparaitre. Les 
résultats des pépinieres phytopathologiques sont donnés ainsi que les résultats 
desessais d'adaptabilité en milíeu réel. Les deux variétés nainas RWR 221 at RWR 
222 se sont montrées tres performantes et appréciées. Coneernant la promotíon du 
haríeot volubile, trois essaís (tutaur vivant mals, produetion de tuteurs en bois 
et fertilisation) avaient été installés dont les résultats sont présentés ieí. 

SUMMARY 

Results of germplasm eolleetion, breeding and seleetlon nurseries and interme
diate yield trials are presented. As too multiloeational trial 88-89 shows, there 
are three varíeties (Kilyumukwe, Nain de Kyondo and PVA 774) which are superior 
to too control local mixture. Amang climbers, Umubano, G 2338, Muhondo 6 and 
Vuninkingi were the best varieties. A tri al to assess competitivity'of selected 
varieties in local mixtures showed that certaln varieties can increase yield of 
too mixture up to 20% while others tend to disappear. Results from phytopathology 
nurseries are given as wel1 as resu1ts from adaptability on-farm trials. The two 
varieties RWR 221 and RWR 222 have proved to be high yielding and appreciated. 
Concerning promotian of climbing beans, results of three trials (association with 
maize, productien of weoden stakes and fertilization) are presentad here. 

INTRODUCTION 

Les activ1tés sur le Programme Légumineuses de l' ISAR en 1989 ont été concentrées 
sur la sélection variétale, l'amé1ioration génétique, l'étude des techniques 
culturales apprepriées, la protection des cultures ainsi que la production des 
semences saines et le transfert des technologies aux ut1lisateurs. Dans le cadre 
du Projet Régienal Haricot. plusieurs sous-projets ont également été réalisés. 

Dans les 119nes qui suivent, nous nous concentrerons sur "amélioration' 
génétique, la sé1ection variétale, les études sur l'adaptabilité et l'acceptabi
lité variétale en milieu rural ainsi que sur les sous-projets anthracnose et 
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promotion des haricots volubiles. Les autres sous-projets seront présentés par 
leurs auteurs. 

SELECTlON 

Collecte et introduction du germoplasme 

Au cours de l'année 1989, aucune prospection n'a été effectuée en milieu rural. 
Par contre, 1 'effort a été concentré au suivi des vastes et denses pépinieres qui 
se trouvaient iI Rubona. Quelques introductions du CIAT ont été semées et évaluées 
a Rwerere dont un VEF 89 avec 198 varlétés volublles ainsi qu'une introduction 
de 66 variétés volubiles sélectionnées en Colombie, particulierement pour les 
régions froides. 

L'évaluation s'est basée sur la résistll.nce aux malll.dies les plus importantes dans 
la région: ascochytose, anthracnose et bactériose iI halo; surtout qu'en saison 
1989B il Y a eu une tres forte pression d'ascochytose et d'anthracnose. 

Sélection généalogique 

Bloc de croisement a Rubona 

Plusieurs croisements et rétrocroisements ont été effectués pour la résistll.nce 
aux maladies, le rendement élevé, le cycle végétatif court et ,'architecture des 
plants. A partir de l'année 1989, l'accent particulier a été mis sur la 
résistll.nce contre l'anthracnose, l'ascochytose et les bactérioses. 

Pépinieres de sé1ection 

Pendant "lI.nnée 1989, 11 Y a eu une forte diminution du matériel dans les 
pépinieres de sélection qul comptaient 10,234 11gnées en 1989A. En 1989B, les 
pépinieres de sél~ction comptaient 2,639 lignées. 

A Rubona, 4,422 sélections individue11es et 461 sé1ections massales dont 173 
volubiles et 288 nains et semi-volubi1es, ont été effectuées pendant les deux 
saisons. 

A Rwerere, 59 sélections massales de 1ignées volubiles ont pu passer en essai de 
triase 1990A, tandis que pour les 11gnées naínes et semí-volubiles, 118 sont 
entrées aussi en essai de triase 1990A. 

Des 99 lisnées qui constituaient l'ancien essai d'héritabilité de résistance a 
l'ascochytose, 40 sont entrées a l'essai de tríage 1990A. 

A Ka rama , les pépinieres de sé1ection comportaient en 1989A 236 sélections 
individuelles. 

Au cours de la saison A, 197 sélections individuelles et 99 sélections massales 
ont été faítes dans le F¡ et semées en 1989B. Au cours de cette saison a la F, 
35 sélections individuel1es et 15 sélections massales ont été faites. Les l5 
sélections massales passeront en essa; de triage en 1990A. 
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Sélection variétale 

La sélectioo variétale se fait eo trois étapes: les essais de triages eo 
différentes stations de l'ISAR, les essais comparat1fs variétaux en statioos de 
l'ISAR également et les essais multilocaux en stations et en dehors des stations 
de l'IBAR. Ci-apres nous présenterons les résultats des deux dernieres phases. 

Essais comparat1fs varlétaux 

En 1989, les essais comparat1fs variétaux ont été effectués daos les trois 
stations de l'ISAR (Rubona, Rwerere et Karama), situées dans les trois grandes 
régions éco-climatiques du pays. 11s comprenaient des variétés choisies dans les 
essais de triage effectués dans les trois stations en 1988. 11 s'agit de l'ECV 
des haricots nains et semi-volubiles qui comparait 46 variétés choisies a Rubona 
(groupe R), Rwerere (groupe Rw) et Karama (groupe K) a deux témoins (mélange 
local et Ki1yumukwe) et de l'ECV des haricots volubiles qui comparait 24 variétés 
choisies a Rubona et Rwerere au témoin mélange local. les résultats de ces essais 
sont repris dans les tableaux 1 et 2. 

Tableau 1: Résu1 tatsde l'essai comparatlf variétal des haricots nains en 1989: 
les meilleures variétés de chaque groupe dans les 3 stations de 
l'ISAR (moyennes de deux saisons) 

! , 
Rubana ! Rnrere Karae 

~ 
Mayenne généra le : 

Rend, . d ! I u Varitlté Rend. I du Variété Rend. I du VaríéU Rend. 1 du 
kg/~a tés. . kg/ha Um. . kg/~a té! • kg/~a téa. 

Groupe R Groupe I Graupe R Groupe R 
UVR 36l 2314 m 1.RVR 385 IS55 102 I.RVR 358 1678 100 l.RWR 362 1612 106 
UVR 3S2 2152 132 2.Kangororo 1826 lOO uve no 1m 99 2.Ki1yulukwe 1110 100 
a.Kangoraro 2096 m a.RNR 393 1661 91 3.RVR 398 1629 97 3.RWR 358 16~ 99 
U 2959 2059 121 UVR 358 1631 90 4.Ki1yulukwe 1606 96 UNR 385 1694 99 
5,Nangurubwa ; 2029 . 125 5.Ki1yunukve 1592 88 S.RNe 406 1591 . 95 . 5. Kangorara 1650 91 
Mél. local 1625 i 100 Mél. local 1919 100 Mél. loca 1 , 1618 100 i Mél. local 1107 100 

Groupe Ihr Groupe Rw Graupe Ihr Groupe Ihr 
1.71' 2699 126 I.ANO 192 2150 123 1.1/4 1658 111 1.7/4 2138 119 
2,26/1 2262 106 2.S 1/58S 2134 122 2,26/1 1~50 91 2.26/1 mi 108 
3.AFR 6 2010 94 3.26/ I 2111 121 3.AFR 1 1m 96 UFR 1 1133 91 
Ul0/3 1m 90 ' 4.1/. 2051 118 4.210/3 1436 96 4.210/3 1620 90 
5.AFR 43 1914 89 S.Nélange 2 1613 96 5.lí Iyumube 1435 9S 5.AFR 6 1591 89 
Mél. local 2144 100 Mél. local 1146; 100 Mél. local 1496 100 Mél. local 1196 100 

Groupe I Groupe K Groupe 1 Groupe 1 
1.5596 2140 m 1.5598 1525 81 LA 32 I W5 121 LA 321 1831 105 
2.A 321 2082 116 2.HK 5-1 1410 84 2.SK 11271 1826 106 2.5598 1811 lO. 
3.SK 1m 2005 111 3.SK 1051 1455 83 3.SK 1015 1782 103 3.SK 1085 110. 91 
Ui Iyulukwe 1906 106 unYUlukNe 1452 83 405598 1161 103 Uilyulukwe 1685 U 
5.SK 1015 

I 
1816 . 10. 5.Kayiko 1425 82 5. Kí1 yumukwe 1698 99 5.HK H 1623 92 

Mél. local mi i 100 Mél. local lW 100 Mél. local 1122 • lOO Mél. local 1755 100 • 
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Concernant "ECV des haricots nains et semi-volubiles (tableau 1) on peut de 
prime abord remarquer que les variétés ont été beaucoup plUS performantes dans 
les stations OL! elles ont été sé1ectionnées et dans la station de moyenne 
altitude (Rubona). En effet, 6 Rubona, 10 variétés du groupe R, 6 du groupe K et 
2 du groupe Rw ont eu un rendement supérieur a celui du témoin, tandis qu'a 
Rwerere et Karama, 4 variétés des groupes Rwet K respectlvement ont eu également 
des rendements supérieurs au témoin. 

En général, seulement 5 variétés ont eu des rendements plus élevés que celui du 
mélange local. Des 48 variétés testées, 12 sont passées en essal comparatif 
multiloca1. 11 s'agit des variétés RWR 362, RWR 382, Kangororo, Nangurubwa, 7/4, 
26/1, 5598, A 321, RWR 385, ANO 192, G 11586 et SM 1271. 

Quant aux harícots vo1ubiles, les résu1tats de l'ECV qui a été effectué en méme 
temps a Rubona et Rwerere ont montré qu'a Rubona la presque total ité des 24 
variétés étaient plus performantes que le témoln (mé1ange local) qui comprenait 
surtout des variétés seml-volubi les, tandís qu'6 Rwerere seulement trois 
variétés ont eu un rendement plus élevé que celu; du témoin mélange local 
constitué de variétés vo1ublles (tableau 2). 

Tab1eau 2: Résultats de "8ssal comparatif variéta1 sur haricots volubl1es en 
1989: les 16 mei lleures variétés daos les stations de Rubona et 
Rwerere (moyennes de 2 saisons) 

Rubona Rwerere 

Variété Rendem. i % du Variété Rendem. % du 
(ka/ha) ; témoln . (kg/ha) témoln 

1- ZAV 83052 3975 224 1. To-l(2-6/8)6 3071 113 
2. 9042(6-1)B/G 3884 219 2. G 11161 2942 108 
3. 1285/2/17 2757 212 3. 9042(6-1)00 2866 105 
4. 5700 3368 190 4. 59/1-2 2863 105 
5. 70-1 {2-6/B)6 3237 182 5. RWV 87 2790 103 
6. 1285/2/15 3138 171 6. ZAV 83053 2786 102 
7. 59/1-2 3127 116 7. 5700 2784 102 
8. o 8074 2732 154 8. VAMY 130-S7 2738 101 
9. ACV 83030 2651 149 9. 148/1 2674 98 

10. V 80004 2633 148 10. TZ 302-S 2631 97 
11- 77/2 2571 145 11. 77/2 2621 96 
12. V 79025 2556 144 12. 14/1 2509 92 
13. RWV 87 2444 138 ! 13 .. ANO 218 2475 91 ; 
14. VAMY 136-36-SG 2413 136 14. VAMY 13-36-S1 

i 
2437 90 

15. G 11761 2391 135 15. 1285/2/17 2306 85 
16. 14/1 2387 134 16. Y 79025 I 2245 83 

Mé1ange local (7) 1775 I 100 Mé1ange local (T) ! 2719 100 

Des 24 variétés vo1ubl1es testées en essal comparatlf variéta1 dans les deux 
stations, 11 variétés ont été choisies pour passer en essa; comparatif multiloca1 
1990-1991. 11 s'agit des variétés ZAY 83052, 9042(6-1)00, 1285/2/17, 5100, To-
1(2-6/8)6, 59/1-2, RWV 87, G 11161, 1285/2/15, G 8074 et VAMY 130-S7. 
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Essa1s comparatifs multi10caux 

Les essais comparatifs multilocaux ont pour objectif da tester dans las 
différentes régions agrícoles du pays, l'adaptabllité des variétés sélectionnées 
dans les trois stat10ns de l'ISAR (Rubona, Rwerere et Karama) situées dans les 
trois grandes régions éco-c1imatiques (moyenne, haute at basse altitude). 

En 1989, quatre essais multilocaux (2 essa1s sur haricots nains et semi-volublles 
et deux essais sur haricots volubiles) ont été effectués dans les différents 
projets et les différentes stations de l'ISAR. 

a) Essais multilocaux sur haricots nains et semi-volubiles 

Ces essais ont été effectués dans les différentes stat10ns de l'ISAR (Rubona, 
Ka rama , Rwerere et PNAP) et en collaborat10n avec les projets agrícoles comme 
DGS, PAP, PAG, PIA, SSS, Kigali-Est, SGM-Gisaka, Kibungo 11, DERVAM, GITI-Rutare, 
ANRUBY et Kigali-Nord. 

Les résultats de l'essai multilocal 88-89 pendant 4 saisons montrent que trois 
variétés (Kilyumukwe, Nain de Kyondo et PVA 774) ont dépassé le témoin (mélange 
local) de 7 ~ 10% (tableau 3). Ces trois variétés se sont montrées supérieures 
au témoin daos chacune des trois grandes régioos écologiques • 

Tableau 3: Résu1tats de l'essa; comparatif multiloca1 88-89 sur 16 haricots 
naios et semi-volubiles (rendements moyens de 4 salsons en kg/ha) 

Variété Basse altitude Moyenne altitude , Haute altitude Moyenne générale 

1986 1985! Xl nu 1988 1989 
! 

x • sr 1988 1989 x IT 1988 1989 x IT 

1. Ki lyunu~we 1206 1462 1348 101 1068 1219 .1144 114 1639 1513 1576 110 1440 1186 1313 109 
2. Nain de Kyondo 131 ! 1603 1458 110 1062 990 1026 103 1547 1459 1503 105 1360 me 1304 109 
3. PVA 774 1323 1560 1442 m 1075 1068 1012 101 1286 1619 1453 101 1304 1255 1280 107 
4. Mélange local 1119 1471 1325 100 916 1026 1001 100 12U 1650 m2 100 1231 1163 1200 100 
5. RVR 45 1221 1366 1294 97 1009 1043 1026 103 1254 1m 1402 98 1221 1111 1196 100 
6. PYA 705 1041 1121 1084 82 983 1036 1010 101 1085 1424 1255 88 1080 1072 1016 91 
1. PYA 15 1080 1211 1m 89 1040 961 1001 100 1313 1201 1290 90 1204 1219 1149 95 
8. m 52 1086 1418 1282 91 m 1084 1M3 100 mo 1155 1148 80 1m 1019 1121 94 
9. lAA 84046 1150 1230 1190 90 m 813 935 93 1182 1226 1254 8a 1095 1105 1100 92 

10. K 20 1202 1281 1242 94 916 1012 964 96 1m 1108 1101 11 1129 1056 1093 91 
11. PVA m 1163 1230 1201 91 911 9S9 !35 93 1050 1390 1220 85 1093 1092 1098 91 
12. Kabanima 1219 1218 1219 92 697 1029 963 96 9H 1290 1117 78 10.3 1083 1013 99 
13. PYA 46 1138 1018 1105 84 861 886 81T 88 1076 1011 1044 13 1014 m 1005 84 
11. Hatuey 23 1063 1011 1031 18 812 1014 su 94 946 . 1509 1m 86 990 1041. 1015

1 

85 
¡;s- G 11525 969 1015 992 15 m 820 881 89,100511105 1010 11 946 911 ¡ 962 80 
16. RWR 14 1033 1261 1U7: 81 860 ala 849 85 i 851 m 197 56 983 m: 948 19 

t Renueaent ~oyen ae Quatre S81sons 
t* Pourcentage du témoin nélange local 

Conceroant l'essai comparatif mu1ti10ca1 89-90 sur haricots nains. seu1es trois 
variétés ont dépassé le·témoin mélange local en général (1378/4, Kerma 20 et RWR 
222 A, tableau 4). Alors qu'aucune variété n'a pu visiblement dépasser le mélange 
local dans les résions de haute altltude, plusieurs variétés ont donné des 
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rendements supérieurs au témoin surtout en basses altitudes. En effet, dan s ces 
régions, deux variétés (1378/4 et Kerme 20) ont produit 20% plus que le témoin, 
et tro;s autres variétés (SSBD 13/F2-HK, RWR 222 A et RWR 104) le dépassent d'au 
moíns 10%. En moyenne altitude, seulement 4 variétés (1378/4, RWR 222 A, RWR 222 

.B et Kerme 20 ont eu des rendements plus élevés que le mélange local. 

Tableau 4: Résultats de l'essa; comparat1f mult110cal 89-90 sur haricots nains 
en 1989 (rendements moyens de 2 saisons) 

Variété Basse altitude Hoyenne Haute altitude Moyenne 
altitude générale 

¡ Rend. % du Rend. % du Rend. % du Rend. % du 
kg/ha tém. kg/ha tém. kg/ha tém. kg/ha tém. ¡ 

1378/4 1924 123 1535 108 1629 100 1706 111 
Kerme 20 1882 120 1443 102 1466 90 1610 105 
RWR 222A 1776 113 1555 110 1314 81 1595 104 
RWR 2228 1676 107 1534 108 1324 82 1535 100 
Mélange local 1569 100 1420 100 1621 100 1533 100 
AFR 8 1654 105 1312 92 1445 89 1473 96 
RWR 104 1781 110 1410 99 1098 68 1444 94 
SSBD 13-5 1828 117 1178 83 1231 76 1429 93 
XAH 194 1536 98 , 1289 91 1430 89 1420 93 
SMK 1015 1610 106 1220 86 1381 85 1413 92 
PVA 781 1573 100 1264 89 1353 83 1398 91 
1364/5 1179 75 1340 94 1806 111 1392 91 
1364/1 1103 70 1282 ! 90 1870 115 1349 88 
Ki1yumukwe 1472 94 1183 

! 

83 1102 68 1210 83 
SMK 1004 ¡ 1566 100 1156 81 994 61 1201 83 
AFR 13 ¡ 1918 69 922 65 1061 66 998 65 

b) Essais mult1locaux sur haricots volubl1es 

Oeux essais comparatifs multilocaux avec 16 variétés ont été égalemeht effectués 
sur haricots volub11es dans certaines stations de l'ISAR (Rubona, Rwe re re , PNAP 
et Gakuta) et en collaboration avec les projets agricoles tels que le PAP, 
Kigali-Nord, APA, GBK, IPV, PIA, DAHK, Université Adventiste de Mudende et 
l'Ecole Agri-Vétérinaire de Kebutare. 

les tableaux. 5 a 8 synthétisent les résultats de ces esseis obtenus dans les 
différentes régions agricoles et les différentes zones éco-climatiques. 

Pour ce qui concerne l'essa1 multilocal 88-89, les résultats de l'ennée 1989 
confirment en grande partie ceux de 1988 (tableau 5). En effet, trois variétés 
perroi les quatre qui s'étaient montrées les meilleures en 1988 se sont classées 
encore une fois parroi les quatre premiares dans deux zontils écologiques. 11 s'agit 
de Umubano, Yuninkingi et G 2338 en moyenne altitude ainsi que Muhondo 6, G 2338 
et Umubano en haute altitude. 

Apres quatre saisons d'expérimentation. ce sont les variétés Umubano. G 2338, 
Muhondo 6 et Vuninkingi qui ont été les me111eures variétés en général. Alors que 
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les variétés Umubano, Vuninkingi et G 2338 se classent les meilleures en région 
de moyenne altitude, les variétés Muhondo 6, G 2338, Umubano et G 13932 se sont 
montrées les meilleures en haute altitude (tableau 5). 

Le tableau 6 reprend les meilleures variétés dan s chaque région agricole. Si Pon 
considere la répartition des variétés dans ces régions, on constate que les 
variétés Umubano et G 2338 sont les plus plastiques paree qu'e11es se retrouvent 
parmi les trois mei 11eures variétés dans quatre et trois régions agríco1es 
respectivement, tandis que la variété Muhondo 6 reste la plus spécifique aux 
hautes altitudes; elle se classe premiare dans les trois régions agrícoles de 
haute altitude. 

Tableau 5: Résultats de 1 'essai comparatif multiloca1 88-89 sur haricots 
vo1ubiles (rendements moyens de quatre saisons en kg/ha) 

r 

Variété ! Moyenne a1tituae Haute altitu~ Hoyenne Générale 

1988 1989 x ,. au 1988 1989 • X du 1988 1989 x 
té ... téll. 

lo UIIIubano -3396 ~882 3139 208 2314 2661 2487 124 2655 2670 2762 
2. G 2338 3170 2518 2844 188 2554 2731 2642 132 2862 2627 2744 
3. Muhondo e 2270 1685 1977 131 2954 3119 3036 152 2612 2543 2577 
4. vuniokingi 3306 2615 2960 196 2261 2233 2~47 112 2784 2281 2532 
5. V"B 81009 3165 1913 2539 166 2188 2433 2310 118 2770 2209 2489 
6. V"B 81005 2992 2280 2638 176 2322 2294 2308 115 2857 2229 2443 
7. G 2335 2737 2034 2385 138 2147 2558 2351 118 2442 2384 2_ 
8. VNB 81010 2633 2451 2542 168 2188 2348 2288 113 2410 2308 2359 
9. a 13932 1847 2008 1921 128 2222 2718 2410 124 2035 2480 2232 

10. Mwirui 2181 1553 lB81 124 2073 1946 2010 101 2127 1748 1l1li1 
11. Kiruli 2602 1884 2233 148 1824 1491 1657 83 2213 1651 1l1li2 
12. G 12378 ¡ 2132 1720 1928 128 20e78 1749 1907 95 2099 1844 1871 
13. UrunylJrtba 3 2188 1385 1780 118 1779 1890 1834 92 1983 1710 1848 
H. Nélange local 1944 1076 1510 100 1921 2078 199' 100 1933 ln8 11133 
15. 82/28/S-l4G-MG2 2173 1843 1908 12& 1808 1710 1758 88 1990 1035 ,.12 
16. Rwel"ere 1 1999 ¡ 1502 1750 118 1721 1712 1748 87 1800 !G80 1740 
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Tableau 6: Les trois mel11eures variétés volub1les de l'essai mu1tiloca1 88-89 
dans les d1fférentes régions agricoles (rendements moyens de quatre 
saisons) ,.--... 

I Région agrícole Variété Rendement (kg/ha) 11; du témoin 
(mélange local) 

1. Plateau Central 1 • Umubano 2754 119 
2. Vuninkingi 2637 183 
3. G 2338 2619 182 

2. Buberuka 1. Muhondo 6 3762 139 
2. G 13932 3288 122 
3. Umubano 2998 111 

3. Terre des laves 1. Huhondo 6 2607 164 
2. Umubano 2538 159 
3. G 2338 2520 158 

4. CrAte Zalre-Nil 1. Muhondo 6 2364 156 
2. G 2338 1882 124 
3. VNB 81009 1732 115 

Concernant les résultats de l'essai multllocal 89-90 sur haricots volubiles, 
plusieurs nouvelles variétés se sont montrées tres intéressantes au point de vue 
productlon et adaptabi lité dans les différentes zones écologiques du pays 
(tableau 7). 11 s'aglt des variétés Decelaya, G 2331 et Flor de Mayo qui 
rivalisent avec la variété élite Umubano et donnent un rendement qui équivaut A 
plus de 200% du mélange local dans la région de moyenne altitude, ainsi que les 
variétés Decelaya, RWV 78, Flor de Mayo et VAMY 52-331-81 qui approchent la 
production de la variété Umubano en haute altitude et produisent plus de 120% du 
mélange local. 

En général ce sont les variétés Umubano, Decelaya, Flor de Hayo et RWV 78 qui se 
sont classées les me111eures peur les deux zones écologiques. Le tableau 8 montre 
les mei lleures variétés dans les différentes régions agricoles. Quand on 
considere de pres la répartitlon de ces vilriétés, on voit que ce sont les 
variétés Decelaya et Flor de Mayo Qui sont les plus plastiQues paree qu'elles se 
retrouvent parmi les trois meilleures variétés dans trois régions agricoles 
suivies de Umubano et RWV 78 qUi sont représentées deux fois seulement. 
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Tableau 7: Résultats de l'essai comparatlf multilocal 89-90 sur haricots 
volubl1es en 1989 (rendements moyens de deux sa1sons) 

Variété Moyenne altitude Haute altitude Moyenne Oénérale 

Rend. % du Rend. % du Rend. 
, 

% du 
kg/ha témoin kg/ha témoin kg/ha témoln 

1- Umubano 2801 217 3284 137 3121 148 
2. Decelaya 3001 232 3064 128 3009 143 
3. Flor de Mayo 2740 212 2954 124 2913 139 
4. RWV 78 1835 142 3065 128 2754 131 
5. VAMY 52 2150 167 2897 121 2702 128 
6. O 2331 2796 216 2619 110 2673 127 
7. ANO 10 2064 160 2797 117 2631 125 
8. ANO 220 1867 145 2497 104 2364 112 
9. RWI 12 2464 191 2299 96 2327 111 

10. RWV 57 1790 139 2317 97 2199 105 
11. VAMY 127 1782 138 2306 96 2178 104 
12. Urunyumba 3 1848 143 2232 93 2166 103 
13. Mélange local 1291 100 2391 100 2103 100 
14. V. 79022 1698 132 2187 91 2094 88 

1

15
. 

V. 79026 

i 

1824 141 2156 90 2094 88 
16. RWI 13 1977 153 2017 ! 84 2019 96 I 

Tableau 8: les trois meilleures varlétés vo1ubiles de l'essa1 multilocal 89-90 
dans les différentes réglons agricoles en 1989 (rendements moyens 
de deux sa1sons) 

I Région agricole Variété Rendement (kg/ha) % du témoin 
(mé lange loca 1) 

1. Plateau Central 1- Decelaya 3050 236 
2. G 2331 2894 224 
3. Flor de Mayo 2847 220 

2. Buberuka 1. RWV 78 3621 133 
2. Flor de Mayo 3369 122 
3. VAMY 52 3330 122 

3. Terre des laves 1- Umubano 3759 170 
2. Decelaya 3451 156 
3. Flor de Hayo 3184 144 : 

4. Créte Zalre-Nil 1. Umubano 2987 113 
! 2. RWV 78 2965 112 

3. Decelaya 2664 101 
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Essai de compétitivité des variétés sé1ectionnées dan s le mé1ange 
local 

Cet essai a pour object if de tester les chances de survie des variétés 
sélectionnées par la recherche, et les possibilités d'amélioration de la 
production, si elles sont injectées dans le mélange local sans aucune interven
tion de l'agriculteur. 

Pour commencer, six varlétés sélectionnées par l'ISAR (RWR 221, G 04391, RWR 217, 
Kirundo, Peveya 8 et Kilyumukwe) ont été incorporées a différentes proportions 
dans le mélange local, et apres chaque saison on a mesuré le pourcentage des 
graines des différentes variétés restant dan s le mélange et la productlon de 
chaque mélange (tableau 9). 

D'aprés les résultats obtenus jusqu'a présent, on remarque qu'11 ya des variétés 
dont la proportion des graines dan s le mélange augmente constamment, surtout pour 
la varlété RWR 221 dont la productivité est nettement supérieure a celle du 
mélange local et dont le grain est patito Pour certaines variétés on remarque une 
tres forte diminution du pourcentage des graines dan s le mé1ange apres deux 
saisons déja. En effet, plus la graine est grosse, plus v1te le nombre de graines 
de la variété diminue dans le mélange (K11yumukwe et Peveya 8). De méme, la 
susceptibilité de la variété Kirundo a la bactériose a halo h4te la diminution 
de ses graines dan s le mélenge. 
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Tab1eau 9: Résultats de 1 'essai de eompétitivité des variétés sélectionnées 
dans le mélange local 

Objet Poids 1989 A 1989 B 
de 1000 
graines 

Poure. Rend. % du Poure. Rend. % du (g) 
graines kg/ha témoin graihes kg/ha témain 
dans le dans le 

, mé1ange mélange 
i 

RWR 221 100% 249 100 798 111 100 443 119 
75% 84 748 104 88 427 115 
50% 63 817 113 66 456 123 
25% 31 637 88 47 4tH 126 

G 04 391 100% 353 100 702 98 100 414 112 
75% 75 658 91 75 468 126 
50% 49 683 95 35 509 137 
25% 22 683 95 22 418 113 

RWR 217 100% 380 100 637 88 100 305 82 
75% 71 748 104 62 388 105 
50% 52 632 88 47 454 123 
25% 23 734 102 22 445 120 

Kirundo 100% 419 100 684 95 100 202 54 
75% 72 686 95 38 347 94 
50% 45 697 97 38 349 94 
25% 26 655 91 14 361 97 

Peveya 8 100% 537 100 663 92 100 381 103 
75% 71 570 79 65 314 85 
50% 44 685 95 27 489 132 
25% 23 703 98 17 379 102 

Kl1yumukwe 100% 550 100 596 83 100 326 88 
75% 76 644 89 54 

i 
281 76 

50% ! 45 608 , 84 26 331 89 
25% 

I 
21 648 

I 
90 12 382 103 

i 
, 

IMélange local 366 
I 

100 I 720 I 
100 I 100 371 100 

I 

Par contre, on remarque que certaines variétés ont contribué ti 1 'augmentation de 
la productivité du mélange, c'est le cas des variétés RWR 221, G 04391, RWR 217 
et Peveya 8 qui ont augmenté le rendement du mélange QuelQuefois jUSQu'a 20% et 
plus. 
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PHYTOPROTECTION 

C'est surtout dans le cadre du sous-projet anthracnose que des activités ont eu 
1ieu. Pour obtenir le matériel résistant A l'anthracnose, plusieurs introductions 
du CIAT ou des pays de la Région des Orands lacs ont été évaluées dans 
différentes pépiníeres d'éva1uation de résistance, a savoir la Pépiniere 
Préliminaire de Phytopatho10gie (PPP) , Pépiniere Régionale d'Evaluation de 
Résistance (PRER) et la Pépiniere d'Eveluetion des lignées Avancées en Afrique 
Central e (PRELAAC). La résistance a l'anthracnose de la population F¡ a aussi été 
évaluée. 

Pour les inoculations, l'inecu1um a été produit au laboratoire et pulvérisé sur 
les plantes a tester"au champ. Le matérie1 résistant a l'anthracnose évalué en 
1988A a été passé aux sélectionneurs pour réaliser les rétrocroísements afín 
d'obtenir les variétés hautement productives et résistantes a l'anthracnose. A 
travers tous le pays, des isolats d'enthracnose sur haricot ont été collectés 
peur la détermination des différentes races rencontrées au Rwande. 

Pépini~re Préliminaire de Phytopathologie (PPP) 

Permí les 32 objets semés, seulement 17 se sont montrés résistants aux 
principales ma1adies, a savolr l'anthracnose, l'ascochytose, l'isariopsis, les 
maladies virales et bactériennes (tableau 10). 

Tableau 10: Cotes des objets de la PPP résistants aux principales maladies, 
surtout a l'anthracnose (échalle de l=résistant a 9=susceptlble) 

Objets Anthracnose Ascochytose Isariopsis 

1 • PI 654266-(D)X 1 2.3 
i 

2.3 
2. OATU 1 3.7 4.3 
3. o 4727 1 2.0 2.3 
4. A 483 1 3.7 2.3 
5. o 2618 1 4.0 3.0 
6. G 6975 1 3.7 3.0 
7. A 227 1 1.7 3.7 
8. o 8519 1 3.7 3.0 
9. o 6436 1 3.0 2.3 

10. o 4032 1 2.3 3.0 
11 • G 811 1 3.7 3.7 
12. o 2641 1 3.0 3.0 
13. G 2331 1 4.0 3.0 
14. G 2333 1 2.3 1.7 
15. A 484 1 3.7 3.7 
16. o 7148 1 1.7 2.3 
17. o 4360 1 3.0 

I 
3.0 
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Pépiniere Régionale d'Evaluation de Résistance (PRER) 

la source de résistance évaluée en 89B était constituée d'une centaine d'objets 
qui sont pour la plupart déja en sélection a Rubona. les meilleurs objets 
résistants retenus atteignent le nombre de 23 (tableau 11). 

Tableau 11: Les objets de la PRER résistants a l'anthracnose 

I Variété Cote moyenne Variété I Cote moyenne 
( 1-9) (1-9) 

lo Ikinimba 1.0 13. RWR 45 1.6 
2. GLP 1125 1.0 14. BAT 795 1.0 
3. PVA 800 1.0 15. A 240 1.0 
4. G 11516 1.0 16. G 2959 1. O 
5. PVA 1258 1.0 17. Guanajuato 10-1-5 1.0 
6. Cornell 1.3 18. Kabanima 1.0 
7. G 2333 1.0 19. Dor 308 1.3 
8. G 2331 1.0 20. PVA 779 1.0 
9. ACV 8331 1.0 21. EMP 143 1.0 

10. UNB 91005 1.0 22. G 3367 1.3 
11. G 2338 1.3 23. G 2641 1.3 
12. PVA 800 A 1.0 

Pépiniere d'Evaluation des Lignées Avancées en AfríQue Central e , 
PRELAAC-3, Rubona 1989 B 

i 

En 1989B, a Rubona on a évalué la résistance a l'anthracnose des objets nains et 
volubiles de la PRELAAC en provenance des pays de la Région des Grands lacs. les 
objets résistants se trouvent dans le tableau 12. Parmi les objets semés, 
seulement 17 de cheque type ont une cote inférieure ou égale a 1.5. 
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Tableau 12' Les me111eures variétés de la PRELAAC-3 résistantes ~ l'anthracnose . 
Haricots nains Haricots volubiles 

Var1été Cote ( 1-9) Variété Cote (1-9) 
! 

1. RW 393 1.0 1. ANO 390 1.0 
2. RW 362 1.0 2. ves 81013 1.0 
3. ANO 419 1.0 3. V 79074 1.0 
4. RWR 382 1.0 4. M 220 V 1.0 
5. A 370 1.0 5. VCS 81018 1. o 
6. EMP 84 1.0 6. VCS 81011 1.0 
7. lb; rambira 2 1.0 7. 59/1-2 1.0 
8. RIZ 32 1.0 8. 143/1 1.0 
9. BRU 22 1.3 9. ANO 1 1. O 

10. 26/1 1.3 10. M 21/V 1.0 
11. 7/4 1.3 11. VCS 81017 1.3 
12. ANO 665 1.3 12. 77/2 1.3 
13. AFR 43 1.3 13. M 197/V 1.3 
14. Ntekerabasi 1 imu 1.3 14. 1285/2/17 1.3 
15. G 11586 1.5 15. VCS 81012 1.3 
16. ANO 192 1.5 16. 238/1 1.3 
17. AFR 48 1.5 17. M 211/V 1.3 

Pépiniere de sélection de résistance A l'anthracnose en 89B 

C'étalt la trolsieme fois que les meilleurs objets de F2 étaient évalués. Le but 
de cet essai était de choisir les mel11eures lignées. 11 est A signaler qu'au 
cours de la saison 89S tous les 17 objets semés ont une cote variant de 1 A 1.7 
(tableau 13). 
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Tableau 13: les mel11eurs objets de la péplniere de sélection II la résistance 
A l'anthracnose, 898 , 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
6. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Objet 

483 x Carolina-3 
A 240 x Tostado-3 
Habyalimana-3 
A 483 x C 10-1 
Urubonobono 
Tostado 
Pum x 1535 x Cyunyu 
A 483 x Cyunyu-2 
Mutiki 2 
Karama 1/2 
A 240 x Tostado 
Bat 1366 x Mutiki 2-1 
A 252 x Karama 1/2-4 
240 x Rubona 5-5 
A 252 x Cyunyu 2 
A 484 x Rubona 5-2 
Cyunyu 

Cote d'anthracnose (1-9) 

1.0 
1. O 
1.0 
1.0 
1. O 
1. O 
1. O 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. O 
1.0 
1.7 
1.0 
1. O 
1.0 

ESSAIS O'AOAPTABIlITE ET O'ACCEPTABIlITE VARIETAlE EN MIlIEU REEl 

L'objectif des essais d'adaptabilité en milieu réel est de tester les variétés 
prometteuses avant la diffusion et d'obtenir des renseignaments sur leur 
acceptabllité pour les paysans. Les essais sont menés strictement sous conditions 
du peysan, en collaboration étroite avec les projets de développement et les 
services de vUlgarisation du MINAGRI. 

Une évaluation agronomique (rendement, maladies, cycle végétatif) combinée avec 
l'évaluation de l'acceptabilité des variétés pour les paysans permet de tirer des 
conclusions sur la facilité de leur vulgarisation et ,'impact potentiel d'une 
variété dans une région cible. 

Hari cot na i n 

Le tableau 14 montre les résultats de rendement obtenus pendant les saisons 1966 
A et B sur haricot nain et semi-volubile. la performance de la variété RWR 221 
se confi rme surtout dans les régions sur les pentes de la Créte laí're-Ni l. Ces 
régions connaissent depuis 2 a 3 ans des problemes sérieux avec des maladies 
racinaires du haricot. C'est dans ces régions que la RWR 221 a fait son plus 
grand impact, dO ~ une tolérance aux maladies racinaires. 

La RWR 221 est également une variété avec une plasticité remarquable et danne de 
bons résultats dans plusieurs régions (voir aussi Rapport ISAR 1968). Les 
désavantages sont la susceptibilité au BCMV (Mosa1que commune du haricot), la 
tardivité et son port semi-volubile qui peut causer des problemes en cas de 
fortes pluies pendant la période de récolte. 

32 



De méme, la variété RWR 222 se montre performante dans toutes les régions et sa 
gralne est tres acceptab1e. 11 est cependant A remarquer que , m1!me s1 1 'on 
trouve des variétés tellement 1ntéressantes, il n'est pas toujours indiqué de 
conseiller aux paysans d'abandonner leur pratique de cultiver des mélanges 
variétaux. 

Tableau 14: Résultats des essais d'adaptabil1té variétale du haricot en ml1ieu 
réel saisons 89A et 898 (rendement en kg/ha) • 

Variété Kibuye Ki 1 inda Ruhengeri Karama I 
i APA FSPR 

! 

89 A 89 A I 89 8 89 A 89 B 

Hélange local 1082 b 514 c 432 b 623 a 890 a 
RWR 222 1965 a 1232 ab 1146 a 466 a -
RWR 221 1881 a 1098 ab 784 ab 480 a 1128 a 
G 04391 1429 b 

! 

784 be 149 ab - 1216 a 
Ntekerabasilimu - 799 bc 439 b 561 a -
Kilyumukwe - - 483 b - -
PVA 772 - 704 c - - -
PVA 1438 581 e 731 be - 501 a -
Kibuga 1248 b - - 681 a 1151 a 
RWR 217 - - - - 925 a , , 

! Nombre d'essais 10 10 10 10 
i 

8 

CV (X) 31.67 30.20 34.21 45.38 I 32.03 
I 

Haricot volubile 

Afin d'apprécier les variétés volubiles en essai d'adaptabilité, 11 faut 
distinguer entre les régions OU le haricot volubile est cultivé depuis longtemps 
et les régions ou l'ISAR et le MINAGRI eomptent introduire le harieot volubile 
en vue d'aecrottre la productivité du haricot. 

le tableau 15 montre que l'impaet qu'on peut faire dan s les régions produetrices 
du harieot volubile n'est probablement pas important avec le matérlel disponible 
actuellement. Cependant, il ressort clairement que le harieot volubile produit 
nettement plus que le harieot nain dan s les régions de nouvelles introduetions 
a condition de disposer des facteurs de production nécessaires. A Ka rama , le 
rendement du harieot nain était tres faible a c.ause des ma1adies racinaires alors 
que le haricot volubi le produisait autour de 1 tonne par heetare. les essais 
montrent que l'ISAR dispose d'une gamme de variétés qui s'adaptent assez bien 
dans les régions du centre et du centre sud du pays. 

La variété Umubano CG 2333) est plus appréeiée dans la région de Karama 
(Gikongoro), pendant que G 13671 est tres appréeiée au Mayaga ou les paysans sont 
tres intéressés dans l'association avec le mais. G 13671 est une variété a port 
intermédiaire, mais elle a plusieurs défauts. Elle est tres susceptible a 
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l'ascochytose et sa cuisson est longue. Par contre, elle est aussi précoce que 
les variétés naines utillsées dans la région, ce Qui est important dans ces 
régions avec une pluviométrie limitée. 

Tableau 15: Essais d'adaptabilfté variétale en milieu paysan, haricot volubile, 
saison 89A (rendement en kg/ha) 

Variété Ruhengeri Mayaga , Ka rama FSRP 
r (Gikongoro) (89 A et B) 

Mélange local 1700 ab - 320 d 1793 
Guatemala - - - 2273 
G 983 - - - 2150 
G 3367 - - - 1999 
G 685 1782 a 3369 a 2393 a -
G 2333 1151 c 3391 a 2214 ab -
G 13932 1143 c - - -
Gisenyi 2 bis - 2674 b 1997 abc -
G 13611 - 3878 a 1504 e -

: Guatemala : 946 e - - -
I Urunyumba 914 e - - -

G 858 1289 be - 1736 be -

L'ETAT D'AVANCEMENT DE L'ETUDE SUR LA PROMOTION DU HARICOT VOLUBILE 

Adopt;on du haricot volubile 

La culture du haricot volubile est maintenant connue par la plupart des paysans 
dans les régions cibles, a savoir Ntyazo et Karama, c'est a dire qu'ils ont vu 
le haricot volubile chez les voisins ou bien ils l'ont essayé eux-mémes et ils 
connaissent les avantages et les exigences les plus importants de la culture: 
rendement élevé, besoins en tuteurs, besoins de fumure et cycle plus long que 
chez le haricot nain. 

La diffusion du haricot volubile est nettement plus rapide a Karama qu'a Ntyazo. 
Les agricu1teurs de Ntyazo sont tres intéressés par l'association haricot~mals 
Qui réduit considérab1ement les besoins en main d'oeuvre pour la culture du 
haricot vo1ubile. Tous les agriculteurs ayant expérimenté le haricot volubile 
s'intéressent a faire des expériences avec des solutions au problema tuteurage 
aussí bien au point de vue disponibilité des tuteurs que de la réduction de la 
maín d'oeuvre nécessaire pour le tuteurage. Ces constatations se basent sur les 
résultats des réunions tenues avec les paysans collaborateurs a Karama et a 
Ntyazo. 

Résultats des essais culturaux pour la promotíon du harícot 
volubile 

Les essais de tuteurage du haricot volubi1e peuvent étre considérés comme des 
essaís qui visent a mettre l'adoption de la techníque de base sur un deuxiéme 
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niveau en proposant des options pour modérer les contraintes comme la disponibi
lité limitée des tuteurs et le besoin excessif de main-d'oeuvre pour le tuteurage 
Qui sont considérés comme les contraintes les plus importantes pour les deux 
régions d'action. 

Dans ce cadre, un essal de tuteurage avec du bois et du 1181S en différentes 
proportions a été effectué a Rubona en 1989 A et B. Cet essai a pour objectif de 
rechercher les vofes et moyens de résoudre le probleme de tuteurage Qui continue 
a handicaper la promotion du haricot volubile. L'essai étudie les possibilités 
de diminuer le nombre de tuteurs en uti1isant en méme temps les tuteurs morts et 
les tuteurs vivants (mals) avec le but de dimfnuer le nombre de tuteurs morts A 
utiliser et d'éviter la concurrence du mals au haricot Quand le mers est utilisé 
comme tuteur vlvant. 

D'apres les premiers résultats obtenus, on constate Que le bois seul reste le 
tuteur idéal pour que le haricot volubile puisse exprimer sa potentialité de 
production et que le mals comme tuteur vivant ne peut pas augmenter sensib1ement 
la production du haricot volubile (tableau 16). Par contre, en util isant 
judicieusement le tuteur bois et le mals en méme temps,. on peut augmenter 
sens1blement le rendement du haricot volubile, et quand on traduit la productlon 
en valeur monétaire, on peut remarquer que la combinaison peut s'avérer méme plus 
rentable que le tuteurage avec bois seul 

Tableau 16: Résultats d'un essal de tuteurage avec du bols et du malS en 
différentes proportions 89 A et 8 , 
Objets Rdt haricot x du Rdt malS Valeur en 

(kg/ha) témoin (kg/ha) argent 
(Frw)* 

1001 tuteurs bois + 0% 1181S 2670 259 - 93,450 
75~ tuteurs bols + 251; mela 1170 

i 
112 1143 84,810 

501 tuteurs bois + 50% mais 1908 185 2447 115,720 
25~ tuteurs bois + 75~ mals 1716 167 3403 128,120 

0% tuteurs bois + 1001 mals 1283 125 4050 125,905 
Témoin (01 bois, O~ mals) 1029 100 - 36,015 

*t>our Tes caTcuTsae cetta va eur on a utl fsé les pr1x offlcle s: 35 Frw pa r 
kg de haricot at 20 Frw par kg de maYs 

L'étude d'acceptab1lité des composantes agroforestf6res a comme base les 
constatations su1vantes: Des composantes agroforest1eres (arbres, arbustes) 
systématiquement 1ntégréas dans les exploitations pauvent faire une contribution 
importante l la solution du problema tuteurage. Dans cette étude, on suppose que 
l'a9r1cu1taur s'intéressa príncipalement a la production des tuteurs. 

La méthodologie étalt basée sur les expériences faítes avec d1fférentes especes 
A vocation agroforestiere et on a distribué en petite quant1té des plants/semen
caso Les especes distr1buées sont CB77iandrB cB70thyrsus et Sesbanfa magrantha. 
Les paysans pouvaient cholslr eux-mémes o~ et comment 11s voulalent 1ntégrer ces 
arbustes dans laurs exploitations. 
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les premiers paysans ont commencé A utiliser des tlges de C. calothyrsu$ peur le 
tuteurage en 1989A. L 'espace est bien appréciée comme producteur des tuteurs mais 
dans plusieurs cas les paysans trouvaient impessible de protéger les petites 
plantes contre les chevres et les vaches. la multiplication de l'arbuste est 
diffici1e, surtout A Karama ou l'espece produit tras peu de semences qui sont 
difficiles a récolter car les gousses éclatent au moment de la maturité et les 
semences disparaissent dan le sol. 

S. magrantha peut atteindre une hauteur de 2 m apras une seu1e saison cultura1e 
et peut étre utillsé comme tuteur directement. La plante produit beaucoup de 
semen ces qui germent facilement s'11s tombent dans le champ. Les paysans peuvent 
facilement rácolter les semences et semer une population la ou 11s veu1ent ou 
bien laisser pousser quelques arbustes dans l'endroit oC! les graines sont 
tombées. 

Tableau 17: Hauteur des arbustes atteinte apres 6 mols en m111eu réel 
! Espece I Lieu Hauteur moyenne en m 

I 

Ca 11 i andra ca lothyrsus Ntyazo 1.8 
Karama 1.8 

Sesbania magrantha Ntyazo 2.0 
Ka rama 1.2 

, 

A Karama, des essa1s de fertllisation du haricot yolubile ont áté installés, vu 
que les paysans de cette rágion considerent, d'apres les enquétes menáes en 
1987A, la fertl1lté du sol comme un facteur lmportant limltant l'extension du 
haricot volubile. les essais ont été installés chez cinQ paysans avec deux 
répétitions par paysan. En plus de la pratiQue normale du paysan, deux autres 
traitements ont été inclus dans l'essai: 

- 15 t de fumier par hectare en plus de la fumure du paysan 
- 15 t de fumier plus 110 kg phosphate diamonique par hectare 

Ces fumures additionnel1es ont été placées autour des plantes,au stade V4 (trois 
feuilles trifoliaires). 

les résultats montrent qu'une deuxleme application de fumier au cours de la phase 
végétative peut avoir un impact important sur les rendements (tableau 18). Cet 
effet dépendra cependant de la qualité du fumier appliqué. 
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Tableau 18: Résultats des essais de fertilisation du harieot volubile a Karama 
(Gikongoro) en saisons 1988A et 1989A 

Traitement Rendement (kg/ha)* 

! 
1988 A 

r--
15 t fumiar + 110 kg OAP/ha placé 2630 b 
additionnal 
15 t fumier/ha placé additionnel 2505 b 

Pratiqua du paysan** 1823 b 

CV (l\;) 

* Moyenne de 10 répétitions ehez 5 a9rieulteurs 
** Application du fumier environ 20 t/ha 

: 1989 A 

I 2583 a 

2177 b 

2167 b 

Moyenne i 

2606 a 

2341 b 

1995 c 

20.30 

Essais d'adaptabilité variétale pour ·la promotion du haricot 
volubile 

les essais d'adaptabilité variétale sur le haricot volubile ent été menés avec 
quatre agrieulteurs a Ntyazo et cinq a Karama/Rukondo. l'objectif de ces essais 
est d'identifier une gamme de variétés adaptées aux régions ou l'on compte 
introduire le haricot volubile et de comparer la performance des variétés 
introduites au début de 1 'étude avec de nouvelles variétés identifiées par 
l'ISAR. En méme temps on voudrait mettre a la disposition des paysans une plus 
grande variabilité des caracteres agronomiques et culinaires qui peuvent 
faciliter l'intégratien du haricot vo1ubile d'une fayon ou d'une autre dans leur 
systeme de production. les résultats montrent qu'on a bien choisi en prenant 
Gisenyi 2 bis et e 10 comme variétés pour débuter l'étude. Gisenyi 2 bis est la 
meilleure variété a Ntyazo et deuxieme a Karama/Rukondo, mais les différences de 
rendement ne sont pas significatives. Seu1ement la variété G asa a Ntyazo était 
nettement moins performante que les autres (tableau 19). Cetta variété est 
tardive et était fortement attaquée par la virose. 

11 est remarquable que le cyele de Gisenyi 2 bis et de e 10 est plus court que 
celui des autres trois variétés testées, car ce caraetere est important surtout 
dans le Mayaga (Ntyazo. Ntongwe) ou la période de pluie est plus courte. 

les paysans ont apprécié surtout Gisenyi 2 bis et G 2333 sans toutefois rejeter 
G 685 et e 10. En saisen 89A, on a testé la variété G 13671, une variété 
considérée cornme semi-volubi le, mais qui peut grimper jusqu' a 1.5 m et les 
résultats a Ntyazo ont été tres encourageants. les paysans reconnaissent son 
potentiel de rendement et apprécient le cycle court de la variété. En mAme temps 
ils reeonnaissent la possibilité de le planter en association avec le mais. 
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Tableau 19; Résultats des essais d'adaptabilité variétale sur haricot volubile, 
Ntyazo/Karama, 1988A chez 10 agriculteurs 

Variété I Ntyazo Karama 

1988 A 1989 A 1988 A 1989 A 
_ ... -
Gisenyi 2 bis 1983 a 2672 b 2813 a 1897 abe 
e 10 1463 ab - 2346 a -
G 2333 1594 a 3391 a 2936 a 2214 ab 
G 858 852 b - 2225 a 1736 be 
G 685 1450 ab 3369 a 2724 a 2392 a 
G 13671 - 3878 a - ! 1504 e 
Harieot nain* - 1540 e - 320 ¡ 

* Mesure dans une paree I le vOlSlne 

Les paysans regardent toujours en premier lieu la produetion du harieot volubile 
par rapport a cel1e du haricot nain. le tab1eau 19 reprend cette comparaison a 
Karama et Htyazo. En général la constatation des paysans que le rendement du 
vo1ubi1e est le doub1e du harlcot nain sur un sol moyen a riche se confirme. A 
Karama, la comparaison nain-vo1ubl1e est encore plus spectacu1aire car les 
rendements de haricot nain étaient tres faib1es a cause de la forte pression des 
ma1adies racinaires dans la région. 
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111. AMELIORATION GENETIQUE ET 
PHYTOPROTECTION 

Resultats 

RESUME 

de la 
et 

PRER\ de la PRELAAC2 

de l'ERGL3 

W1111 Graf 

les résultats de·la PRElAAC suggérent une amélioration du niveau de résistance 
dans les variétés avancées au cours des années depu1s la création de la 
pépinilke. Cec1 s'applique surtout sur les ma1adies bactériose l halo et 
anthracnose. Cependant, les ERGl n'ont pas rendu des résultats satisfa1sants, en 
partíe dO au dispositif expérimental mal choisi. la PRER n'a été semée qu'au 
Burundi et les résultats sont plutOt importants pour ce pays, pas nécessairement 
pour toute la région. En général, la qua1ité des évaluat10ns des maladies dans 
la PRElAAC a baissé f¡ un niveau préoccupant et les progr~s des travaux 
spécifiques sur les maled1es diverses (étuda d'héritabi 1 ité et de variabilité des 
pathog~nes) sont lents. 11 est recommandé de revo1r "ensemble des travaux du 
programme régiona1 en sélection dans un groupe de discuss10n comprenant les 
sélectionneurs et les pathologistes de la région. 

SUMMARY 

Results from PRElAAC indicate an improvement of the resistance level in advanced 
varieties over the years since creation of the nursery. This ls especially true 
for halo blight and anthracnose. However, the ERGl didn't provide satisfying 
results, partly due to an inadequate experimental designo The PRER has been sown 

1 Pép1niere Régional. pour 1 ~evaluat1on (te¡ 1. Rési8tanca 

2 ~jni.re Réstonal. d~Eva1uation d •• Ligné •• Avaneées en AfriQu. central 
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in Burundi only and the results, though important for this country, are not 
necessarily important for the whole region. The quality of disease evaluation in 
the PRElAAC has decreased to an alanming level and progress of specific research 
on various diseases (heritability studies and pathogenic variability) is slow. 
It is being recommended to revise all selection work in the Regional Program 
within a discussion group formed by breeders and pathologists of the region. 

INTRODUCTION 

les trois pépinieres PRER, PRElAAC et ERGl ont été initiées entre 1985 et 1986 
avec les objectifs suivants: 

PRER: Evaluation des variétés qui sont des porteurs potentiels des résistanees 
aux maladies prédominantes dans la région des Grands Lacs, afin d'identifier des 
parents pour des eroisements avec des variétés prometteuses du point de vue 
potentie1 de rendement et acceptabl1ité peur les paysans. 

PRElAAC: Evaluation routine des variétés avancées dans les différents programmes 
nationaux afin de eonnaítre leur niveau de résistance aux maladies et d'évlter 
la dlffusion des variétés susceptibles aux maladies principales. 

ERGl: Evaluation des variétés prometteuses de chaque programme nationa1 pour le 
rendement afin de permettre un échange des variétés avancées entre les , 
programmes. 

l'approche suivi pour l'évaluation de la PRELAAC et de la PRER est la division 
des taehes panmi les programmes. Chaque programme se spé~ial1se peur l'évaluation 
d'une maladie et développe les méthodes d' inoculatlon et d'évaluatlon approprlées 
peur la maladie. Ainsi, le Burundi évalue pour les maladies bactériennes, le 
Rwanda pour l'anthracnose et l'ascoehytose, et le Zalre pour les taches anguleu
ses. Cette spécialisation devrait aussi concerner le programme de sélection. le 
Burundi serait donc responsable des croisements visant l'ineorperation de la 
résistance ou bien tolérance aux maladies bactériennes et ains! de suite pour les 
autres maladies et pays. En plus de l'évaluation de la PRELAAC et des erois&
ments, le phytopathologiste et le sélectionneur en charge d'un projet devraient 
effectuer des études approfondies sur la maladie, sur l'héritabilité et sur la 
variabilité des pathogenes. 

MATERIEL ET METHOOES 

En 1989 la PRELAAC a été évaluée dans 
suivants: 

les sites habituels pour les caractéres 

- Résistance A l'anthracnose: 

- Résistanee aux taches angu1euses: 
- Résistance A la mouche du haricot: 
- Résistance A la bactériose A halo: 
- Résistance A la bactériose commune: 

Rubona (Rwanda) en champs et 
Bujumbura (Burundi) en serra 
Mulungu (Za'ire) 
Karama (Rwanda) 
Gisozl (Burundi) 
Bujumbura (Burundi) 

serre 

les rendements ainsi que les cycles végétatlfs des variétés ont été évalués dans 
les parcelles de multiplication des semenees de la PRElAAC A Rubona. En total 100 
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variétés naínes et 36 variétés volubiles ont été testées, toutes provenant des 
essais de rendement des trois programmes nationaux, choisies par les sélection
neurs respectifs. Les liens entre les programmes nationaux de sélection et les 
pépinieres régionales sont décrits dans la figure 1. 

NIVEAU NATIONAL* NIVEAU REGIONAL 

Introductions/ < I PRER I I Sélection 

! 
Essals de triage 

! v 

Essais comparatifs >1 PREjMC 1 

I 
v v 

Essais mu1ti1ocaux < ERGl 

! I 
v 

Essais en mil ieu réell AFBYAN 

! 
Oiffusion 

* la dénominatien des essais au niveau natienal varie de pays a pays 

Figure 1: Intégration des essais et pépinieres rég10naux dans le schána 
nationa1 de développement variétal dans la Région des Grands laes 

la PRER n'a plus l'importance qu'elle prenalt les années passées, car les 
patho1ogistesont jugé qu'on connait suffisamment de sources de résistance et que 
les objectifs de la PRER devraient changer. A1nsi, seul le Burundi a évalué une 
PRER avec les variétés déjA utilisées "année précédente. 

L'ERGl a été composé de 16 variétés naines et 16 variétés volubiles et 11 a été 
semé dans 5 sites (naines), respectivement 2 sites (volubi1es). En 1988 on avalt 
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décidé de semer 2 répétitions par site, en dispositif lattice avec 2 li9nes a 4 
metres par variété. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

les résultats de la PRElAAC ont été publiés dans un rapport séparé qui a été 
distribué aux intéressés. Les tableaux 1 et 2 raprennent une partia de ces 
résultats. Un accent a été mis dans la réunion d'analyse des résultats en aoOt 
1989 de faire des recommandations aux sélectionneurs du CIAT en ce qui concerne 
la définition des parents a utiliser dan s des croisements et des caract~res a 
améliorer dan s des variétés déjA diffusées. 

Tab1eau 1: Résultats de la PRELAAC 3, variétés naines. saison 1989 B 

COU11 Type Anthra Anthra Anthra TachH Halo Bactér Cyc'l. Rendell RendeII 
Variét6 Tai 11. ~ Rubona BujlDb ""91.11. Gisozi BujlDb Rubona Rubona !(ar ..... 

Ra R9 ""'lung jau .... kg/"" ks/"" 

013922 x BAT1581 7/29 1 4.5 3.0 1 7 1 4 lOO 1600 1040 
01tongo-2 5p IIX 3.5 3.0 & 4 5 7 99 1700 660 
G 13671 2/911 III 1.0 1.0 1 7 5 5 96 1848 640 
ZAA 86 6/1. 1 3.0 2.0 1 4 6 3 90 1200 240 
OOR 33$ U9i> II 1.0 1.0 4 4 1 7 100 2212 760 
Ntekeraba8il 4" III 1.5 2.0 4 7 3 8 99 2060 680 
DaR 339 4" I 2.0 1.0 1 4 1 5 97 1784 420 
2AA 104 29 I 1.0 2.0 1 7 1 3 97 154. 980 
CAN ze 3p II 1.5 3.0 3 4 5 4 99 1044 380 
BRU 22 1" 1 1.0 1.0 2 7 3 7 98 1332 400 
BAN 30 29 1 1.5 1.0 5 7 1 8 89 95& 520 
Teman<lI_ 311 111 2.0 1.0 2 7 7 5 98 1844 80 
RIZ 32 2p II 1.0 1.0 4 1 1 7 100 179G 240 
Naalu"yiri 9i> III 2.0 2.0 1 7 4 7 102 2436 460 
Ibirantbira 217. III 1.5 1.0 1 1 9 4 89 1224 540 
Nkarangi rabaal1 5p III 1.0 2.0 3 4 2 8 89 la04 740 
G 11060 41' III 1.0 2.0 1 • • 9 102 2972 240 
OOR 337 2/9i> II 1.0 1.0 9 4 1 7 100 1880 280 
eMP 84 91' IX 1.0 1.0 1 1 1 5 101 1572 80 
G 14016 x G 14013 1129 1 6.0 5.0 1 7 1 6 99 1744 260 
OOR 340 4" II 1.0 3.0 Z 1 1 5 101 1940 1200 
Ur-weza-3 2/41' III 1.0 2.0 2 1 3 5 104 1868 880 
BAT 1276 • 012666 7/19 1 S.5 3.0 2 7 3 5 97 1300 520 
G 4.5S x BAT 1276 7/29 1 •• 5 3.0 1 7 1 3 97 1512 820 
VA 828-276 71' II 1.5 3.0 1 7 2 4 103 2140 520 
2AA 73 1119 1 7.5 8.0 1 7 2 3 95 1208 1160 
G 13922 x BAT1581 7/19 1 5.5 3.5 1 7 4 3 91 lne 360 
BAT 25 2p 11 1.0 2.0 3 4 4 5 101 2124 940 
2AA 81 7119 1 2.5 1.0 3 7 • S 97 1328 O 
2AA 6 7/19 1 5.0 3.0 7 7 1 S 93 2360 760 
2AA 5 7/29 1 3.0 2.0 2 7 1 2 89 1076 280 
BAlI 25 7/29 1 4.0 2.0 1 7 1 2 100 1456 1440 
Ho..-...ad x ve. 7/29 1 1.5 2.0 3 1 6 • 89 728 1000 
Mufyiri-2. 9 .. 1 ;¿~5 2.0 .. 4 3 4 100 1776 320 
DOR 351 51' 1 1.0 2.0 7 4 2 5 - 2132 380 
VEF 1124 2/4" Ir 1.0 1.0 9 4 1 7 99 2032 240 
XAN 76 2p 1 1.5 1.0 3 1 3 4 100 2020 720 

A no 4" !I 1.0 1.0 2 7 2 6 102 2060 200 
G 4453 x G 14013 71211 1 4.0 4.0 4 4 .. 3 96 1064 400 
OOR 346 5p 1 &.0 6.0 11 7 1 6 - 1816 1000 
PVA 1454 59 1 •• 5 2.0 1 7 1 3 98 1400 340 
2AA Te 7/211 

, 
1 3.0 2.0 2 7 1 2 96 1112 480 

ANO 670 79 1 7.0 6.0 1 7 3 5 99 636 ! 640 
M 92 6" III 1.5 2.0 3 2 2 6 93 1508 480 
AND 883 9.0 1.0 ! .o 1 8 4 93 O 

i 
340 
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eou!, Type _ra _ra Anthra T_ Halo ~ac:t6r Cycl. RendeM Rendell 
Vari6t. Tan 1. lIUbona - IlUjUllb ..... ,,, . Gieozl BujUllb Rubona RubOna Kar ... 

Re lit Mulun¡¡ joura k9/ha ka/ha 

AFR 300 8119 I 2.5 2.0 I 7 a 5 91 lU! 520 
leal;nea 7/Za I 3.0 2.0 1 4 1 '2 97 1984 240 
AIID 08. 7129 I 7.5 7.0 1 7 Ji 3 H 1732 3Z0 
AfR 340 2p II 1.0 1.0 2 1 8 3 100 1480 560 
AIID 883 7129 I 7.0 11.0 1 7 S 4 !le 1758 280 
AIID .. 7 1/29 1 3.5 3.0 2 7 2 7 97 189& 72/1 
AFR 306 8/29 I 1.5 5.0 '2 7 5 8 89 1088 1040 
AIID tiza 71"" 1 4.0 3.0 1 7 1 7 89 908 320 
AIID .1. 7I5m 1 3.5 1.0 1 1 1 3 !le 130B 000 
AFR 304 11/2. 1 3.5 2.0 1 7 4 4 89 1740 o 
M 279 2/ .... III 4.5 4.0 a 4 1 7 102 1304 200 
AIID 633 1/29 I 3.0 2.0 2 4 1 4 97 2020 o 
MAL 9 7/29 1 3.0 2.0 1 7 , 4 97 233. o 
AIID 1182 1/29 1 3.0 2.0 1 7 1 3 .11 1940 280 
MR 291 IIp 1 2.0 2.0 1 4 11. 5 101 2108 500 
AFR 275 7/29 III 2.0 3.0 1 7 1 11 - 1752 520 
AIID B30 7/210 III 3.0 3.0 1 7 2 4 98 14111 480 
AIID 4120 7/29 1 3.5 2.0 '2 7 1 4 

. 
91 1798 300 

AIID 821 7IfIM 1 2.0 2.0 1 7 4 5 97 17911 840 
M 74 lp III 1.0 1.0 9 1 11 7 89 1540 1140 
AIID 418 7/21 III 1.0 2.0 1 4 2 3 - 1198 540 

AIID "a 517a 1 4.5 2.0 o 7 4 " 95 1444 1100 
AND 880 7/29 1 3.0 3.0 2 7 " 4 97 1484 780 
AIID 1159 2/79 1 1.0 1.0 1 7 7 4 97 1156 o 
SAngNttor'O 79 1 1.0 1.0 1 4 4 4 !l7 1828 340 
ANO 1127 7/Za 1 7.5 '.0 1 7 1 5 '7 1308 480 
AND871 7/19 1 8.0 4.0 2 7 5 CI 98 1100 o 
AND 419 e. III 1.0 1.0 9 7 3 8 102 15711 1180 
AND 888 use 1 5.5 5.0 1 4 O 5 97 904 560 
MAL 8 7/29 1 1.0 2.0 1 7 1 4 97 1712 300 
AIID 115 7129 1 1.5 1.0 1 7 O .. 97 15U 680 
RWR 372 8/"" III 1.5 1.0 1 .. .. 5 98 11\16 4110 
RWR 393 19 III 2.0 2.0 9 7 9 5 99 1452 400 
Nansurut>wa 1p III 1.0 1.0 1 7 S CI 99 2000 920 
RWR SCl2 7p ·III 1.0 1.0 11 4 2 6 99 265t1 380 
RWR 320 7/2. III 3.0 2.0 2 4 7 11 !13 1492 200 
Ki1~ ... 2 7a .I!I 5.0 4.0 1 4 7 2 89 340 320 
_ 382 ti> III 1.0 1.0 o 7 o o 99 2118 580 
RWR 3" 2/119 I 1.5 2.0 1 4 5 11 98 912 980 
SIl 1197 2p III 1.0 1.0 1 4 1 2 97 1500 1140 
SIl 1271 2/99 1 5.0 8.5 1 7 1 4 95 708 840 
210/3 2/" III 3.0 1.0 1 4 1 5 92 2072 720 
MR 8 1Ip. III 2.0 1.0 1 7 2 4 89 2204. 720 
33/1 89 111 2.5 1.0 1 7 o 5 99 1244 1300 
53/4 71> ZII 1.0 1.0 11 7 .- 8 99 2548 1120 
G 11580 7/Za III 1.0 1.0 1 4 5 8 101 12ZQ 720 
MR 48 IIp III 1.0 1.0 1 4 1 8 101 15711 520 
PAD 22 7Ise I 3.5 1.0 1 4 1 4 99 1888 800 
714 .. !II 1.0 1.0 1 7 3 5 911 2184 200 
213/1 2/19 XII 4.0 2.0 2 4 2 7 95 2112 480 
AIID 192 IIp III 1.0 1.0 3 4 1. 7 98 1748 840 
211/1 9p III 1.0 1.0 1 .. .- 8 103 3352 320 
NyirakaSaju 59 XII 1.0 6.0 2 4 5 a 87 2452 720 
AFR 43 al' XII 1.5 1.0 1 4 1 8 100 '238 520 
I/CII 81012 - III 1.0 1.0 4 .. 4 9 - o 520 

CoU'1/t&ill.1: coul.ut' ~ 1:&111. de 1. s,...1ne; TyPII :: tYIMI de ~rl)iaaance; Anthra Rubona ::; cot. pour 
,. rnistance • l t antnracno .. ., Rubona (Rwanda) en champa et ... rre; Anthra Bujt..nb = cote pour 1. 
rnistanctt • ,. anthnlOno.. • au.1u.bu,.. (Burundi) en serre; Taches «nlUl. Mulung = cote pour la 
re:aiatanca JlUX tache. anguleu .... Mulungu (2.\',...); Halo Giaozi ::: ~ pour 1. rllsistahee .. la 
bac't6r;os. • halo" OillO%i (Burundi); BacUr lJu.jutlb = cot. pour 1. ,...itltanca .. 1. bact6rioae COIIIIurte 
lO. BuJ_. (Bun ..... U); Cycl. RubClna joure = cycl ... la nturlt<i physiologiq .... lO. Rubona en jours; 
R ... __ kfJIha = R<ond ..... t (ka/ha) en INltiplleation" Rubona; Ren_ K.r .... k9/ha = _ .. nt 
(kg/ha) .. ~ (banda) 
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Dans l'ensemble des résultats on constate une netta amélioration du niveau des 
résistances des variétés avaneées. Ainsi, 14% des variétés évaluées n'ont pas 
montré des symptOmes d'anthracnose. En 1987 11 n'y avait aucune var1été sans 
symptOmes d'anthracnose. La résistanee aux taches anguleuses est quantitative 
mais héritable, comme une étude menée au Zaí-re 1 'indique, mais le taux de 
variétés résistantes dans la PRELAAC reste faible. En 1987, 11% de toutes les 
variétés ont été jugées tolérantes, et en 1989 10%. Il est de méme pour la 
résistance a la bactériose eommune, maladie qui est importante dans les basses 
altitudes surtout. 

La sélection des variétés pour l'essai régional 1990 montre eomment 1 'impacte de 
la phytopathologie se fait sentí r en sélection. Joutes les variétés choisies sont 
résistantes a l'anthracnose et A la bactérlose a halo. Ainsi, la résistance des 
variétés qui entreront en diffusion devrait s'améliorer continuellement. Ces 
aequís montrent la valeur de la pépini~re régionale et de la division des taches 

Jableau 2: Résultats de la PRElAAC 3, variétés vo1ubl1es, saison 1989 B 

Coul/ Type Anthra Anthr. Taches Halo Sactér Cyc1e Randall Rendetl 
Varlété Taill. RUbOna BujlRl> angul. Glso.i Buj ... b Rubona multip Rubona 

Mulung jaur. kg/ha kg/ha 

M 172/V 11> IVa 1.0 3 4 1 8 115 4952 1555 
M 197/V 11> IVa 1.0 3 4 2 8 115 4020 2440 
V 79098 lp IVa 2.0 2 4 3 8 113 4532 2160 
VCS 8101. lp IVa 1.0 3 4 4 9 114 3492 2112 

" 220lV 11' IVa 1.0 3 1 2 7 116 3952 2732 
VCA 81007 11' IVa 1.0 2 4 3 8 114 • 5004 2371 

" 21/V 11' IVa 1.0 2 4 2 8 114 4500 2772 
V 79074 11' IVa 1.0 4 4 5 8 114 4084 2384 
AIID 390 11' IVa 1.0 1 4 4 5 114 3792 3058 
V 78048 11' IVa 1.0 3 4 2 9 115 2688 1912 
ves 81013 11' IVa 1.0 6 4 3 8 114 3804 3872 
ve" 81017 11' IVb 1.0 5 4 2 8 115 5780 4271 
ANO 1 U 2179 IVa 1.0 2 4 9 6 115 3132 2752 

" 22'/V 11' IV. 2.0 3 4 2 7 114 4088 3920 
VCA 81000 11' IVI> 1.0 4 4 4 7 115 3968 2072 
N 165/V 11' IVI> 1.0 3 4 1 1 116 4052 1816 
VeB 81012 31' IV. 1.0 4 , 5 6 , 15 3032 3936 

" 211/V 21411 Iva 1.0 1 1 1 1 115 4Q96 2284 
vca 81014 11' IV. 1.0 3 • 2 8 114 4344 2.16 
vca 81019 lp 1Vb 2_0 4 4 3 8 118 3856 3048 
ves 81015 11' IVa 1.0 3 4 1 1> 117 3880 2012 
M 249/V 11' IVI> 2.0 1 4 3 8 116 3880 1888 
M 248/V 11' IVa 1.0 2 1 1 7 115 4380 3384 
59/1-2 79 IVa 1.0 3 4 4 5 112 3760 1884 
1285/Z/15 es 11/1) 1.0 4 4 1 9 115 2680 2344 
14/1 a. IVb 3.0 1 1 5 5 114 3936 3944 
143/" 3/99 IV. 1.0 3 1 4 8 115 4032 2480 
238/1 8p IV .. 1.0 3 7 2 1 113 3938 18" 

: 

1285/2/17 69 1Vb I.Q 2 4- 2 8 115 5304 3368 
JUlO 218 2/79 1Vb 2.0 2 4 6 8 115 3984 2204 
CP 4A{2 SIl IVb 2.0 4 4 3 7 114 2964 2618 
CP 411./1 S/9Jo IVb 4.0 1 4 2 fl 115 3824 2540 
VAKY-131-36-S1 2119 IVb 1.0 , 1 5 8 115 3440 2360 
(¡ 11781 2/99 IVb 3.0 1 1 6 7 114 3980 1992 
77/2 7_ IVb 1.0 , • 1 7 114 5308 3684 

COUl't&il1. = eoulaur et taill. de ,. graios; Type ; type de eroissa~; Anthra Rubona ; cote pour 
la rés;stance • "anthracnoae .. Rubona (Rwanda) en champa et ser,...; Anthr-a BujLnb ; cote pour l. 
ré.iatanc:e a ,'anthracnosa a. Bujumbura (BUrundi) en arre; Taehes angul. Mulung = cote pour la 
,..s1st&ríCit aux taches ansulause_ a MUlungu (la,,...): Halo Gisozi = cote pour 1. résiatanee a. la 
bact.l"'iose" halo. Gisozi {Burundi}; Bactér BujtMb ::: cote pour la rés1stance. la bactériose COIImUM 
• Bujumbura (8urundi); Cyel. Rubona jaur-. ;; cyel. " la matur-ité physiolog1que * Rubona en jours~ 
Randetl Rubona ka/ha :: Rendelllent (kg/ha) en lnult;pHeatfon a. RUtx>n&; Rendem Karama k9/ha = Rendement 
(klllha) .. K .... ama (banda) 
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entre les programmes. Cependant, 11 y a p1usieurs aspects qui me font croire 
Qu'11 est nécessaire de rediscuter la signification de la PRElAAC et son r61e 
dans le programme ré910nal. Actue11ement, les travaux l1és ~ la PRElAAC flxent 
la plus grande partie du budget des sous-projets régionaux. Cependant, la réunion 
desynth~se a constaté plutOt une ba1ssede la Qua11té des évaluations et parfois 
des faib1essesdans la maftrlse des méthodo1ogies d'inocu1ation et d'éva1uation. 
Au moment actuel ceei n'est plus aeceptable vue l'1mportance des lnvestissements 
dans ces travaux en ressourees humalnes et f1nane1~res. S1 eette ba1sse de 
qua11té d'éva1uat10n est due ~ des facteurs comme manque de personnel, 11 faut 
se demander alors si les programmes sont en mesure d'exécuter correctement les 
projets. S1 cee; n'est pes le ces 11 faut révisar les projets. S1 les capac1tés 
humainas sont la 11 faut faire un effort pour assurer la Qua1ité des travaux. Un 
autre constat que j'a; pu faire est Qu'il y a une tendance d'ajouter des 
caract~res á l'évaluat10n de la PRELAAC (fixation d'azote, to1érance aux stress 
abiotiques etc.). Sans doute ces caract~res sont importants, mais 11 faut voir 
comment on peut intégrer leur éva1uation dans les programmes de sélection. Si 
ceci n'est pas assuré, les évaluations n'ont Qu'une va1eur informativa. 

Dans le cas de la PRER, 11 n'ast pas tres utile de discuter les seu1s résultats 
du Burund1 en long et en 1arge (tableau 3). Cependant, 11 existe pour la PRER un 
problema similaire que pour la PRELAAC. Elle a été tr~s utile pendant ces 
dernieres années, mais ma1ntenant 11 faut réfléchir sur sa fonction dans l'état 
actuel d'avancement des programmes de sélection. S1 l'on a identifié des sources 
de résistance pour les malad1es principales, 11 faudrait d'abord Que ces sources 
soient utilisées par les sélect10nneurs. 

A l'occurrence des nouvelles maladies (voir maladies racina1res) on devrait 
év1demment chercher de nouveau des rés1stances a celles-ci, mais la PRER telle 
qu'elle est, semble dépassée. Un objectif futur pourrait étre l'évaluat1on de la 
stabl11té des résistances a travers les sites et le temps en uti11sant un Set 
standard de variétés. Pour faire ceci, on pourralt se contenter de semer la PRER 
périodiQuement, utl1isant un jeu de variétés Qui représentent la plupart des 
résistances contre les maladies principales dans la ré9ion et on pourrait y 
ajouter, suivant les besoins, des variétés Qui sont des porteurs potentie1s de 
résistance contre les nouvelles maladies en milieu paysan •. 

Vu les problemes d'orientation qui se présentent auss1 bien pour la PRELAAC Que 
pour la PRER, 11 me semble indiqué que les pathologistes et les sélectionneurs 
se mettent ensemble pour rediscuter les stratégies de sélection. Cette discussion 
pourrait également reprendre des Questions plus fondamentales comme celle de la 
recherche des résistanees verticales contre les résistances horizontales. Auss1, 
on pourrait se demander si notre stratégie est vraiment la mellleure pour offrir 
aumilieu paysan une large gamma de variétés QUl peuvent remp11r l'une ou l'autre 
niche dans son systeme de production. 
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Tableau 3: Résultats préliminaires de la PRER 1989. Cotes de résistance selon 
une échelle de 1 6 9 

I 
i 

Anthracnose Bac:tériose Bactériose 
Variétés a halo coaamune 

Sal ...... A $aison B 

G 11516 1.0 1.0 2.0 4.0 
G 484 1.0 0.0 6.0 3.0 
DOR 308 1.0 1. O 1.0 4.0 
PVA 1256 1.0 1.0 6.0 4.0 
G 3367 1.0 1.0 3.0 5.0 
G 12582 1.0 0.0 - -
Guanajuatol0-A5 1.0 1.0 1.0 4.0 
G 2333 1.0 1.0 4.0 5.0 
G 5173 1.0 1.0 - -
G 2331 1.0 1.0 5.0 5.0 
GLP-1125 1.0 1.0 1.0 4.0 
ACV 8331 1.0 1.0 1.0 4.0 
PVA 779 1.0 1.0 4.0 4.0 
VIlB 81005 1.0 1.0 1.0 4.0 
EMP 143 1.0 4.3 - 4.0 
G 35182 1.0 0.0 1.0 -
PVA 880 1. O 1.0 8.0 5.0 
EMP 87 1.0 1.0 1.0 -
G 2641 1.0 1.0 2.0 4.0 
G 2336 1.0 1.0 1.0 4.0 
PVA 800 A 1.0 1.0 1.0 4.0 
_ 45 1.0 1.0 7.0 3.0 
A 411 1.0 0.0 1.0 3.0 
VN8 81010 1.0 0.0 1.0 4.0 
BAT 795 1.6 1.0 1.0 5.0 
RAS 214 1.8 5.0 4.0 4.0 
Karbanima 1.6 1.0 3.0 4.0 
Aroana 1.7 0.0 1.0 5.0 
COrne" 49242 1.7 1.0 1.0 4.0 
PVA 46 2.3 0.0 - -
G 6975 2.3 0.0 3.0 4.0 
ASGO 2.3 0.0 1.0 3.0 
A 285 3.0 3.0 1.0 4.0 
A 384 3.0 0.0 1.0 4.0 

Ikinimba 3.0 1.0 1.0 4.0 
A 240 3.0 1.0 5.0 3.0 
G 856 3.0 0.0 1.0 5.0 
G 2959 3.0 1.3 1.0 4.0 
A 252 3.0 0.0 - -
A 410 I 3.0 0.0 1.0 4.0 
A 182 3.0 0.0 1.0 4.0 
ZAV 84098 3.6 0.0 1.0 3.0 
A 364 3.8 0.0 1.0 3.0 
A 140 4.3 0.0 1.0 3.0 
A 74 4.3 0.0 1.0 4.0 
RWR 96 4.3 0.0 1. O 3.0 
_ 111 4.3 5.0 1.0 3.0 
Urubonobono 4.3 0.0 1.0 3.0 
VRA 81051 5.0 0.0 - -
A 339 5.0 2.3 1.0 3.0 

A 387 5.0 0.0 - 4.0 
KAN 182 5.0 0.0 1.0 3.0 
PVA 1435 6.3 0.0 4.0 01.0 
PVA 416 - - 1.0 4.0 

Rubona 5 - - 8.0 4.0 

Molatino - - - 3.0 
PVA 416 - - 1.0 4.0 

G 4603 - - %.0 4.0 

Les résultats de "ERGl (tableau 4 et 5) sont décevant catte année. 11 semble que 
le changement du dispositif expérimentale aura1t entraíné des difficultés au 
niveau de l'interprétation des données. Généralement on na paut pas observar des 
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différences significatives dans les essais, et ceci et dQ au nombre faible de 
répétitions, ainsi qu'a la petite taille des pareelles. La réunion des 
sélectionneurs devrait done réexaminer ces problemes. 11 parait cependant qu'i] 
est plus indiqué de multiplier les semences peur une saison de plus afin de 
pouvoir mettre en place un dispositif plus sur de produire des résultats fiables 
que d'lnsister sur la rapidité du testage du matériel. Un dispositif lattice avee 
trois a quatre répétitions devrait Atre possible a réaliser. 

Tableau 4: RendEllllent (kg/ha) des variétés volublles dans les Essais Régiooaux, 
saisons 1989 A et B 

Ori- Saison 89 A Saison 89 S 
Variété gine 

Rubona Rwerere Muluri§u Rubona Rwerere Mulungu 

VNB 81010 Rwanda 4800 a* 3500 ad 4170 a 4740 a 4410 bcd 2880 a 
Cuarentino Témoin 2900 a 1220 a 
ZAV 83052 Rwanda 4340 a 3695 abc 4565 a 4280 ab 3520 de 1710 a 
G 2333 Rwanda 4040 a 3965 ab 3685 a 3860 abe 4520 bcd 2210 a 
lZ 2221 Zai're 3090 a 3075 b-e 2510 a 3920 abe 3850 ede 1540 a 
G 5173 ? 3870 a 1450 f 3615 a 3590 abe 2400 f 2540 a 
ANO 10 Rwanda 3710 a 4040 ab 2945 a 3180 a-d 5250 ab 1350 a 
RWV 78 Rwanda 3450 a 3965 ab 1915 a 3060 bcd 4320 bed 770 a 
To-l (2-61 (8)6 Za'ire 3910 a 4440 a 3700 a 3060 bcd 4890 abc 2580 a 
VAMY-130-31-SG Rwanda 4190 a 3525 a-d 1855 a 2360 ede 4460 ad 1280 a 
VNB 81009 Rwanda 3420 a 3665 ae 3570 a 3280 ad 3900 ede 2840 a 
VAMY-127-310-S5 Rwanda 3180 a 2590 ede 2420 a 1710 de 3980 cde 1160 a 
5700 ? 2420 a 3475 a-d 4860 a 4310 ab 5990 a 2100 a 
ACV 83031 ? 3780 a 2415 def 5290 a 1180 e 3340 def 1960 a 
AFR ' . ? 4700 a 3640 abe 3510 a 4070 ab 4460 bcd 2340 a 
AFR 229 ? 3260 a 2125 ef 3255 a 3280 a-d 2820 ef 2050 a 
Mélange local Témoin 3150 b-e 1290 e 4360 b-d 

'" Valeurs marquées avee la mAme lettre ne diff~rent pas au niveau de P=0.05 
(Dunean). 
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Tableau 5: Rendement (kg/ha) des varié1;és naines dans les essais régionaux, 
saisans 1989 A et B 

I Variétés 
Sites 

Origíne 
i Rubona Rwerere Mparambo Moso Mulungu 

Saisan 89 A 

XAN 68 Za'ire 3319 a* 1175 f 1345 a 553 ef 1740 a 
RWR 45 Rwanda 2906 a 3100 ab 1080 a 970 cde 560 a 
RUBONA 5 Rwanda 2218 a 525 1525 a 1538 a 520 a 
Nakaja Zai're 1040 a 
ANO 303 Rwanda 2909 a 3000 abc 1060 a 1143 a-d 1290 a 
G 2858 Za'ire 3558 a 1900 e 1485 a 1028 bcd 1510 a 
8AT 1448 Zai're 2180 a 1000 f 775 a 360 f 1520 a 
Ecuador 299 Zafre 2690 a 2600 b-d 858 a 993 bcd 1760 a 
A 321 Burundi 2692 a 3400 a 1253 a 1563 a 1480 a 
A 74 Burundf 2394 a 950 f 1183 a 845 de 1850 a 
A 364 Burundi 3200 a 925 f 713 a 1425 b 1440 a 
AFR 198 Burundf 3178 a 2225 de 858 a 948 cde 1220 a 
PVA 779 Burundi 2350 a 2225 de 1330 a 1030 bcd 1280 a 
RWR 252 Rwanda 1934 a 2350 de 1300 a 1425 b 100 a 
PVA 1438 Rwanda 2334 a 2215 de 860 a 1315 abe 1200 a 
Guanajuato Zafre 3344 a 2125 de 648 a 985 cd 1880 a 
A 410 Bur..undi 

I Mélange local Témoín 2791 a 
i .. 

Saisan 89 B 

XAN 68 Zalre 2146 ab 1150 a 300 b-e 593 a 940 a 
RWR 45 Rwanda 1422 bcd 1500 a 80 f 1130 a 920 a 
RUBONA 5 Rwanda 135 ef 1218 a 1080 a 
Nakaja . Zai're . 1220 a 
ANO 303 Rwanda 1280 cd 1375 a 133 ef 1048 a 
G 2858 Zai're 1180 d 1225 a 413 a-e 1333 a 840 a 
BAl 1448 Za;- re 1560 a-d 1050 a 315 b-f 763 a 1060 a 
Ecuador 299 Za'ire 1335 cd 1950 a 585 ab 1283 a 1080 a 
A 321 Burundi 2026 abe 2400 a 790 a 118 a 940 a 
A 74 Burundi 1800 a-d 1250 a 570 ab 1130 a 140 a 
A 364 Burundi 1726 a-d 915 a 518 a-d 995 a 1280 a 
AFR 198 Surundí 1310 ed 1650 a 168 def 1183 a 1080 a 
PVA 779 Burundi 1572 a-d 1200 a 43 f 1315 a 870 a 
RWR 252 Rwanda 236 e 1100 a 195 e-f 1005 a 740 a 
PVA 1438 Rwanda 1253 cd 1425 a 18 f 823 a 740 a 
Guanajuato Zaí're 2268 a 1575 a 458 a-e 855 a 1060 a 
A 410 Burundi 2208 a 
Mélange local Témoin 1302 1825 a 545 abe 

* Les valeurs marquées avec une méme lettre ne diff~rent pas au nivea de 
P = 0.05 (Dunean). 
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CONCLUSIONS 

Une analyse des activités du programme de sé1ection du programme régional montre 
que nous somm&s dans un stade o~ nous risquons de continuer dans le chemin une 
fois pris avec raison. san s réfléchír trop si ce chemin mene encore dans la bonne 
direction. la baisse de la qualité des évaluations me semble indicatif du fait 
que l' intér@t des programmes dans les résultats diminue, probablement a cause des 
progres faits par les programmes nationaux au cours des années passées. Ainsi. 
11 faut chercher une nouvelle définition des activités en sélection qui sera 
moins axé sur le testage des introductions soit du CIAT. solt par échanga entre 
programmes, mals plus sur des questions d'offre aux clients qui sont les paysans. 
I1 est tres probable que nous avons un matérie1 génétiQue disponible avec un 
grand potentiel pour les agriculteurs, et 11 nous faut rentabl1iser ce potentiel 
au maximum. 
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Amél ioration 
commun dans 

RESUME 

et sél ection d u hari cot 
les bas-fonds a M'vuazi, 

Za"ire 

L. LOOi 

oans de différents essais (préliminaires, avancés, d'adaption, pépiniares 
internationales), 191 variétés ont été testées dans les bas-fonds en saison 
sache. 119 variétés ont prOOult des rendements supérieurs a 500 kg/ha et 3 
variétés ont prOOuit plus de 1000 kg/ha (G 13611 et ANO 663 de PRELAAC-3; 4424 
de IBYAN). oans les conditions d'infestatlon naturelle, la réaction a la bactéri
ose (principale maladie en salson séche) était résistante a lntermédiaire. 

SUMMARY 

In preliminary and advanced yield trials, in adoption trials and in international 
nurserles 191 varieties were tested in the lowlands during the dry season. 119 
varieties yielded more than 500 kg/ha and 3 varieties produced more than 1000 
kg/ha (G 13671 and ANO 663 from PRELAAC-3; 4424 from IBYAN). Under conditions of 
natural infection, reactlon to bacterial wilt, the main disease during the dry 
season, was resistant to intermed1ate. 

INTRODUCTION 

Le haricot cultivé en salson sache au Bas-Zalre constitue la principale source 
de revenu en septembre de chaque année. Car, mise a part la source en protéínes, 
le revenu sert a couvrir les frais a la rentrée scola1re. Les agriculteurs 
cultivent alors le haricot - surtout des variétés naines - dans les bas-fonds et 
les anciens marais entre Mai et AoQt/Septembre. Ourant cette période, le haricot 
bénéficie de l'humidité résiduelle du sol et 11 y a moins de pourritures, bien 
qu'au cours de la salson écoulée, plusieurs cas de pourritures des pieds ont été 
constatés aux champs des paysans. 

les variétés diffusées par l'anclen Institut National pour l'Etude Agronomique 
au Congo (IIiEAC) ont dégénéré et les rendements au niveau paysan ne varient 
qu'entre 300 et 500 Kg/ha en moyenne (Ntendezi, PVO 14/2, PVO 13, Tuta et 
lundamba). En plus, le nombre de variétés améliorées est insuffisant car, en 
saison sache, on cultive surtout les variétés naines. 11 faut done identifier de 
nouvel1es variétés a haut rendement. résistantes aux maladies, adaptées a la 
sa150n sache et acceptables pour les agriculteurs. Celles qui ne peuvent pas étre 
utilisées directement par les paysans seront incluses dans un programme 
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d'hybridation pour la recombinaison des caractéristiques intéressantes. Les 
populations ségrégantes seront testées et sélectionnées dans les bas-fonds. 

Le PNl/M'vuaz; a mené de différents essais au cours des saisons culturales 
précédentes. Certaioes variétés qui se trouvent A un stade avancé de sélaction 
sont prometteuses, notarnment PAI 92, AFR 260, T-3, PAI 119, A 445, Urubonobono, 
avec des rendements supérieurs ou égaux a 500 kg/ha. D' autres variétés des essais 
préliminaireset des introduct1ons nouvelles sont prometteuses, et les résultats 
oot lieu dan s les pagas suivantes. 

MATERIELS ET METHOOES 

le Germoplasme 1ntrodult du CIAr (Colombie) et des programmes régionaux d' Afrique 
a été évalué pour identifier les lignes intéressantas et performantes. A ce fin, 
des essais variétaux de sélection sont conduits 8 M'Vuazi. Les dispositifs 
expérimentaux utilisés sont les blocs comp1ets randomisés et les lattices. le 
semis a 1ieu sur billons at l'utilisation d'intrants (engraís, pesticidas) est 
exclue dan s la région. 

l'éva1uation repose sur les observations suivantes: la durée a la floraison, la 
durée 8 la maturité, la vigueur, les types de croissance, la taille et la couleur 
des graines, la qualité des graines, le rendement, la réaction aux maladies et 
aux insectes nuisibles. 

A partir des essais avancés de rendement, les variétés performantes seront 
testées en champs des paysans. Celles ne répondant pas aux exigences de 
production et consommation en milieu peysan, seront utilisées dans les 
hybridations. 

RESUlTATS ET DISCUSSION 

L'essai préliminaire des haricots rouges a donné des rendements entre 420 et 836 
Kg/ha. Toutes les variétés testées ontprodu1t plus que le témoin PVO 14/2 (291 
Kg/ha), mais il y avait des différences significativas entre elles (tsb1eau 1). 
9 variétés avaient un rendement supér1eur a 500 kg/ha. La réaction Ii la 
bactériose éta1t rés1stante 1 interméd1aire et la durée moyenoe 1 la maturité de 
71 jours. 
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Tab1eau 1: Résu1tats de l'essa1 pré11minalre des haricots rouges, M'vuazi, 
1989 e, 14 variétés 

Variété Rendement Réaction ti la Maturité en 
(kg/ha) bactériose (1) jours 

RAS 391 836 R 75 
AFR 252 686 1 72 
APN 82 680 1 69 
RAS 361 669 1 69 
RAS 387 660 R 74 
RIZ 72 659 1 72 
RAS 416 624 R 75 
RAS 366 588 1 72 
RAS 428 583 1 74 
RAS 358 492 1 70 
ANO 6S2 441 .. 

1 75 
RAS 359 422 1 69 
VA 8384 (401) 420 1 69 
PVO 14/2 (Témoin) 291 R 66 

Moyenne 575 11 
PPOS (P=0.05) 179 2 
CV (%) 15.38 1,63 

(1): R = Résistant, 1 = Intermédiaire, S = Susceptible 

Des résultats encourageants ont été obtenus avec l'essai d'adaptation introdult 
de Gandajika. 24 variétés ont prodult des rendements supérieurs ou égaux ti 500 
Kg/ha. Les treize meil1eures variétés (tableau 2) ont montré une bonne 
performance et adaptation et ont eu une réaction résistante ou intermédiaire ti 
la bactériose. 
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Tableau 2: Résultats de l'es8al d'adaptat1on, M'vuaz1, 1989 e, 11 variétés 

Variété Rendement Réaction /'l la Maturité 
(kg/ha) Sactériose (1) en jours 

RIZ 45 888 R 78 
RAS 184 818 1 14 
RAS 251 189 R 70 
RAS 234 785 R 74 
RAO 35 780 1 75 
RAS 210 750 R 70 
RAS 256 682 1 16 
RAO 37 667 R 14 
EMP 147 657 1 73 
OOR 351 652 1 75 
PAN 47 652 1 79 
RAB 219 620 1 75 
DOR 345 618 R 73 

. 

.. . . . . .. 
MeD 201 (Témoin) 332 1 13 
.. . . . . .. 
PAN 67 212 R 80 

Moyenne 565 16 
PPDS (P::0.05) 388 2 
CV (X) 34.6 1.34 

Dans 1 'es8a; avancé de rendement, 8 variétés ont produit des rendements 
supérieurs ou égaux a 500 kg/ha (tab1eau 3). l'incidence de la bactériose était 
faible et toute les varlétés testées ont montré une réaction résistante. la durée 
moyenne a la maturité étalt de 74 jours. 
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Tableau 3: Résultats de l'essai avancé de rendement. 1989 C. 16 variétés 

Variété Rendement Réaction A la Maturíté 
(kg/ha) Bactéríose (1) en jours 

PAI 119 798 R 74 
T-3 668 R 72 
AFR 260 604 R 79 
Urubonobono 566 R 69 
A 445 554 R 74 
A 140 554 R 75 
PAI 92 517 R 75 
Muh1nga 500 R 72 
G 5473 479 R 78 
PAT 130 424 R 74 
A 54 465 R 74 
BAT 1297 409 R 71 
SB 1017 404 R 78 
PVO 14/2 (témoin) 290 R 66 
Ca11ma 213 R 66 
Kilyumukwe 200 R 75 

Moyenne 418 14 
PPDS (P=0.05) 293 4 
CV % 28.8 2.8 

Dans 1 'essai internatíonal IBvAN, quelques variétés ont donné de bons rendements, 
notamment la variété 4424 (tableau 4). 11 n'y avait pas de différences 
significatives entre les variétés. L'essai est iI reprendre iI cause du coefflcient 
de varíatíon trop élevé. 

Tableau 4: Résultats de l'essai IBYAN, 1989 e, 18 variétés 

Variété Rendement Réactlon iI la Maturlté 
(kg/ha) Bactériose en jours 

4424 1183 R 65 
Alubia-Cerrillos-1 789 R 68 
WAF 68 730 R 67 
ABA 33 663 R 70 
ABA 16 616 R 70 
Tuta (Témoin) 612 R 73 
WAF 97 590 R 68 
WAF 78 589 R 72 . . . . . . .. 
ABA 72 244 R 72 

Moyenne 533 70 
PPDS (P=0.05) NS 3,5 
CV (1;) 47,9 2,5 
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l 'essai PRElMC-3 eomprenait 100 variétés dont 4 locales comme témolns (PVO 14/2. 
Tuta, Lundamba et Ntendez1). 70 variétés ont produit des rendements supérieurs 
ou égaux 1I 500 Kg/ha et 58 variétés ont prodU1t plus que le témoin performant PVO 
14/2 (tab1eau 5). Certa1nes var1étés 1ntrodu1tes ont montré une mauvaise 
adaptation, peut-Otre due au ehangement d'a1titude. 

Tab1eau 5: Résultats de l'essa1 PRElAAC-3. 1989 C. 100 variétés 

Var1été Rendement Réact10n 1I la Maturité 
(kg/ha) Baetériose en jours 

ANO 663 1163 R 68 
G 13671 1029 R 72 
ANO 683 980 R 74 
Gitongo-2 953 R 70 
BRU 22 915 R 70 
OOR 335 900 R 72 
Nyirakagaju 900 1 74 
PAO 22 892 R 12 
OOR 340 851 R 74 
ANO 664 854 1 68 
lCA Linea 2/990 889 1 68 
AFR 306 866 1 61 
ANO 633 856 R 64 
HAL8 755 R 73 
Carioea 708 R 75 
AFR 340 774 R 74 
AFR 215 783 1 14 
ANO 620 737 R 69 
AFR 291 151 1 66 
OOR 339 703 R 74 
26/1 743 1 72 
714 143 1 72 . . . .. . .. 
PV014/2 (Témoln 1) 534 1 60 
Tuta (Témoin 2) 480 1 75 
Ntendez1 (Témoin3) 443 R 67 
Lundamba (Témoin.4) 377 R 72 .. ... . . . 
RWR 362 159 R 69 

Moyenne 586 69 
PPOS (P=0.05) 476 3 
CV (,,) 40 2,14 
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CONCLUSION 

La saison sache est importante pour la production du haricot commun au Bas-Zalre 
parce que l'incidence des maladies est plus bassa. 

Le PNL a identifié quelques variétés performantas qui seront testées en milieu 
paysan. 11 est ~ notar que ces varlétés seront testées en salsons pluvieuses sur 
pentes, pour évaluer leur comportement sous des conditions différentes. 

Á partir de 1989-90, nous a110ns initier un programme d'hybridation entre les 
varlétés locales et las variétés introdultes performantes mais qui manquant 
quelques caractéristiques exlgées par les agriculteurs et les consommateurs. les 
populations ségrégantes (Fl. F2, etc •.. ) seront évaluées dans les bas-fonds. 
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Les bactérioses du haricot 

N. Ntahimpera, C. Ciza, A.M. Kanyana, A. Ntahimpera et E. Gahungu 

RESUME 

la méthodologie de criblage variétal pour la résistance aux 2 maladies 
bactériennes, bactériose commune causée par Xanthomonas campestrispv. phaseolf 
at bactériose ~ halo causée par PseudOmonas syringaepv. phaseolicolaet l'étuda 
des mélanges var1étaux comme méthade culturale de contrOle constituent les 2 
grands acquis du sous-projet de rechercOO sur les bactérioses du haricot. 
O'autres essa1s sont installés au cours de l'année culturale 1988-1989, ma1s la 
faible pression parasitaire de la bactériose A halo na permat pas da tirer des 
conclusions fiables A partir des résultats obtenus. Par contre, la méthodologie 
de criblage variétal pour la résistance ~ la bactériose commune ast manrfséa 
apr&s la stage effactué au CIAT, Colombia. Une natte différenca d'agressivité 
entre les isolats da X.c. pv. phaseolf de diverse origine est observée au cours 
de l'étude de la variabilité da son pouvoir pathog&na. Aucuna différenciation de 
races physiologiques n'est jusqu'~ présent constatée. 

SUMMARY 

A screening methadology for resistance to common bl1ght (Xanthomonas campestris 
pv. phaseolf) and halo blight (Pseudamonas syrfngae pv. phaseolicola) and too 
study of varietal mixtures as a cultural method to control these tiro diseases are 
the two lmportant achlevements of too subproject on bacterial dlseases of common 
bean. More trials have been implemented during too cultural season 88-89, but the 
low pathogenic pressure of halo bl1ght did not allow to draw any rel1able 
conc1usions from the results of those trials. On the other hand, too methadol09y 
of screentng for resistance to common bacterial blight 1s well under control 
after a periad of tra1nlng at CIAT, Colombia. A clear difference 1n agressivity 
between isolates of X.c. pv. phaseolf from various origins has been observed in 
a study of the variabil1ty of its pathogenic capacity. Until now, no dlfferentia
tion of physiological races has been found. 

INTROOUCTION 

En continuité avec les travaux menés les années précédentes, deux types d'essais 
ont été réalisés au cours de l'année culturale 1988-1989 dan s le cadre du sous
projet sur les bactérioses. Le premier concernait le cr1blage variétal pour la 
résistance aux deux bactérloses du har1cot de l'essa; PRElAAC-3 et des 
descendants des crolsements effectués au CIAT entre les cultivars résistants et 
sensibles A Pseudomonas syr1ngae pv.phaseol1cola. Le second type d'essai 
concernait la var1abillté du pouvoir pathogene de Xanthomonas cempestris pv. 
phas801i sur un set de 14 var1étés inoculées de 11 1s01ats d'Afrique et 
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d'Amérique latine. Dans cette communication, nous présenterons le bilan du sous
projet et les résultats des essais menés au cours de la saison 1988-1989. 

BILAN GLOBAL DU SOUS-PROJET 

Méthodologie de crib1age: Le criblage variétal pour la résistance il la bactériose 
il ha lo causée par P. s. pv. phaseo 1 ieo la est réa 1 i sé en champ il Gisozi, 2100 m 
d'altitude, ou les conditions climatiques semblent optima1es pour le développe
ment de la maladie. La méthodologie de criblage est bien maitrisée et une bonne 
gamme de sources de résistance a été identifiée dans les 3 essais PRELAAC et les 
essais sélection massale. Les pépinieres de résistance ont été confirmées. 
Jusqu'il présent seule la race 3 de pv. phaseolieola semble exister au Burundi, 
les autres races n'ayant pas encore été identifiées. Pour la bactériose commune 
causée par X.c.pv.phaseoli, la méthodo1ogie de crib1age a été mise au point il 
l'issu du stage effectué au CIAT en Co10mbie au cours de la saison 1989 A. Le 
criblage s'effectue en conditions contrOlées ou en serre il BUjumbura. Cependant, 
tres peu de sources de résistance ont été obtenues, surtout dans l'espece 
Phaseolus vulgaris. Le cultivar RWR 96 a montré un niveau de résistance 
intéressant. Un niveau de résistance élevé est observé dans l'espece Phaseolus 
aeutifolius, G 40034 et G 40016. Les résu1tats ont été présentés dans les 
cornmunications antérieures (Perreaux et Ntahimpera, 1987; Ntahimpera et Perreaux 
1987; Perreaux et a 1., 1987). 

Effet protecteur du mé1ange variéta1: Parallelement au criblage variétal, 4 
essais dont un est en cours, concernant l'effet modérateur du mé1ange variéta1 
sur l'épidémiologie de la bactériose il halo, ont été réa1isés. Deux d'entre eux 
ont donné des résu1tats satisfaisants montrant que 25% du cultivar résistant dans 
un mé1ange peut protéger significativement les 75% du cultivar sensible. Les 
résu1tats détail1és ont été exposés dan s le séminai re ten u il Bukavu (N. 
Ntahimpera et D. Perreaux, 1988). Un essai similaire concernant la bactériose 
cornmune a été insta11é au CIAT, Pa1mira, Colombie au cours du stage. Ce dernier 
essai a donné des résultats parei1s. 

CRIBLAGE VARIETAL 

Matériel et Méthodes . 

Le criblage variéta1 pour la résistance il la bactériose cornmune, Xanthamonas 
eampestris pv. phaseoli (essai PRELAAC-3) a été effectué en conditions contrOlées 
il Bujumbura au cours de la saison 89 B. L'essai comportait 99 variétés naines et 
semi-vo1ubiles et 36 variétés vol ubi 1 es. Quatre variétés testées les années 
précédentes - XAN 112 et RWR 96 (résistantes) et A 410 et Aroana (sensibles) -
ont été inc1uses dans cet essai pour servir de témoin. Chaque variété est semée 
dans un pot rond (± 20 cm de diametre) il raison de 5 plants par variété et par 
poto L'inocu1ation est réa1isée 3 semaines apres le semis sur la premiere feuil1e 
trifo1iée bien éta1ée il l'aide de 2 lames de rasoir montées sur un support en 
bois. Ces 2 lames sont séparées par environ 2 cm. La fo1iole bien ~ta1ée sur une 
éponge en mousse imbibée de la solution bactérienne concentrée (10 c.b./m1) est 
coupée par les 2 lames de rasoir. Les plantes inoculées sont laissées il la 
température ambiante (25-30·C). Une protection contre les maladies fongiques a 
été réalisée avec du Benlate, P.M. 50. L'évaluation a été effectuée 7 il 10 jours 
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aprlls l' inocu1ation su1vant une échalle de cotat ion de 1 A 9 en fonction de 
l'extens1on des symptOmes entre les coupures. Seu1e la premiare feuille trifol1ée 
inoculée fait 1 'objet d'éva1uation en attribuant une cote de sévérité moyenne des 
3 fo1ioles de chaque p1ant. 

Les essais concernant la bactériose lt halo (Pseudo/1/onas syringae pv. phaseol1-
cola) sont installés lt Glsoz1, 2100. d'a1titude en saison 89B. 115 comprenalent 
l'essai PRELAAC-3, regroupant 97 var1étés naines et semi-vo1ubl1es et 36 variétés 
volubiles, et l'essai sé1ection massale, regroupant 60 11gnées F¡ lt F, lssues des 
croisements des cultivars résistants et sensibles a la bactériose lt halo. La 
parce11e élémentaire est une 11gne de 2,50 m. Le semis est réa11sé A ra1son de 
2 graines par poquet pour PRELAAC et une gra1ne par poquet pour l'essa; sélect10n 
massa1e (écartement 0,10 m x 0,40 m). Le témoin sensible, Doré de Kirundo, est 
semé en ligne entre les 5 11gnes des varlétés A testero Le méme cultivar est semé 
a la place des variétés manquantes. Une bordure infectante perpendicu1aire aux 
lignes des cu1tivars A tester est semée d'un mélange de Doré de Kirundo,'Olaco1 
Calima, Urubonobono et Karama 1/2 pour l'essai PRELAAC a écartement dense (0,10 
m) A ra1son de 2 graines par poquet. 

L'lnoculatlon est effectuée indl~iduel1ement pour chaque plante par infiltration 
d'une suspension bactérienne (10 c.b./m1) dan s les feuilles primaires A l'aide 
d'un pulvérisataur manuel. Une pUlvérisation d'une suspens10n bactérienne est 
réalisée 3 semaines apras la premiare ;noculation. La sévérité de la maladie est 
évaluée 2 A 3 fois dlls la 3éme semaine aprés 1'1noculation suivant l'échelle de 
,1 A 9 en fonction de l'évolut1on des symptOmes. Seule une cote moyenne de 
¡'ensemble de la 11gne est attribuée A chaque cultivar en essai. 

Résultats 

Bactér10se commune: La discrim1nation variétale s'opilre beaucoup plus aisément 
que lors des saisons passées. Dans cet essal, beaucoup plUS de sources de 
rés1stance (tolérance) ont été observées pour les variétés naines que pour les 
var1étés volubiles. La f1gure 1 montre que 43 pour-cent de variétés naines sont 
plus tolérantes que les meil1eures var1étés volub11es. Oix neuf var;étés (14%) 
ont montré des symptOmes moins sévares (cotes < 4) que ceux des témo1ns 
résistants (RWR 96 et XAN 112). Parm1 ces variétés on peut citer lCA LINEA 2/90, 
ZAA 76, SM 1197, BAN 25, ZAA 5, PVA 1454, ANO 662, ANO 618 et ZAA 104. Toutas les 
var1étés volub11es sont plus sensibles que les témo1ns résistants. Environ 8% de 
variétés volubiles ont été cotées 5, cote d'exc1us1on adoptée au cours du 
Sémina1re de Bukavu, novembre 1988. 
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Figure 1: Fréquences relatlves des cotes de sévérité des symptOmes attribuées 
dans 1 'essa; de cr1blage PRELAAC-3 pour la rés1stance a la bacté
rlase COIIIlIUne, salson 89 B 

eaotériose a halo (essal PRELAAC): D'une fa~on générale, on remarque d'une part 
une mauvalse 1evée du témoin sensible, Doré de Kirundo et un mauvais déve10ppe
ment des p1ants dO a la faible ferti1ité de la paroel1e. D'autre part, les p1ants 
du témoin Doré de Kirundo 1evés ont témolgné d'une assez grande hétérogénélté de 
symptOmes variant entre la cote 3 et 9 (Figure 2a et b). Pour les variétés nalnes 
(Figure 2a) plus de 50% de varlétés ont une cote inférieure au témoin (1 ou 2). 
Ce pourcentage s'é1éve a 80% pour les variétés vo1ubiles (Figure 2b). 

Baotérlose a halo (essa; séléctlon massale): Dans cet essal, environ 34% des 
11gnes du cultivar témoin, Doré de Kirundo, ne présentent aucun symptOme de la 
ma1adie. De méme plus de 90% des 11gnées testées ne présentent pas de symptOmes 
de la bactériose (figure 3). Ceci confirme la faible pression parasitaire 
observée au cours de cette salson. 

Discusslon 

Ces résultatsmontrent qu'actue11ement la méthodolagie de criblage variéta1 pour 
la bactériose commune est bien maitr1sée a l'1ssue du stage effeotué au CIAT. la 
discrimination variéta1e est faci1ement discernab1e. Cependant, 11 n'y a pas de 
grandes différences entre les résu1tats des essais antérieurs et ceux de cette 
sa15on. Les résultats confirment le caractére quantitatif de la résistsnce vis-a-
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a) varlétés naines 
pourcentage des variétés ou lígnes 

60r-----~------------~------···~--------------_, 

_ 97 variétéa naines _ 37 lígnes du témQin 
(Doré de Klrundo) 

cote 1 cdte 2 cote 3 cote 4 cote 6 cote 6 cote 7 cote 8 cote 9 

b) varlétés volubiles 
pourcentage des variétéa ou Iignea 

36~------------------~----------------------_, 

cote 1 cote 2 cote 3 cote 4 cote 6 cote 6 cote 7 cote 8 cote 9 

36 varo volubilea _19 !ignes du témoln 
(Doré de Kirundo) 

Figures 28 et 2b: Fréquences relatives des cotes de sévér1té des sympttlrnes 
attribuées dans l'essa1 de cr1blage (PRELAAC-3) pour la résistance 
A la bactér10se A halo, saison 89B 
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Pourcentage des lignées ou lignes 
100" ------------~------~------------------------~ 

o 

Figure 3: 

cote 1 cote 2 cote 3 cote 4 cote 5 cote 6 cote 7 cote 8 cote 9 

_ 60 lignées testées 1:: ·3 32 lignes du témoin 
(Doré de Kirundo) 

Fréquences relatives des cotes de sévérité des symptOmes attrfbuées 
dans l'essai de criblage, sélection massale, pour la résistance 6 la 
bactériose 6 halo, saison 89B 

vis de cette ma1adie. Quant A la bactériose 6 halo, on note d'une fa~on généra1e 
une faib1e pression parasitaire au cours de cette saison. Le témoin sensible, 
Doré de Kirundo, a montré une trés grande hétérogénéité de symptOmes ce qui peut 
litre attribué A la faib1e humidité observée aprés l'inocu1ation. La 1arge 
répartition des cotes de sévérité du cultivar témoin implique une probabllité non 
nég1igeable qu'une variété sensible ait échappé 6 l'infection. Cependant, i1 ne 
faut pas ignorer que le niveau de résistance des lignées de l'essa; sélection 
massale est trés élevé A cause de multip1es criblages auxquels elles ont été 
soumises. La mauva;se levée et le mauvais port végétatif sont respectivement des 
conséquences de l'age des semences uti1isées et de la faible ferti1ité de la 
parcelle. 

ETUDE DE LA VARIABILITE DU POUVOIR PATHOGENE (Comparaison d'isolats 
de Xanthomonas campestris pv. phaseo7i d'Afrique et d'Amérique 
Latine) 

Le but de l'essai est de mettre en évidence la différence d' agressivité d' isolats 
de diverses origines sur des variétés de haricot A différents niveaux de 
résistance. 
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Matériel et Méthodes 

l'essai est réalisé en serre au CIAl Palmira, Colombie, a une température moyenne 
de 17 A 2S'C et une humidité relative de 65-100%, sur 14 variétés de haricot dont 
les caractéristiques sont reprises au tableau 1. Onze isolats d'orlgines diverses 
(tableau 2) sont inoculés, chacun sur environ 10 plants de chaQue variété, semés 
en 3 pots de 15 cm de diam~tre. l'inoculation est réalisée 3 semaines apr~s le 
semis sur la premi're feuille trifoliée a l'aide de 2 lames de rasolr, comme 
décrit dans les essais de criblage. A partir d'une semaine apr~s l'inoculation, 
4 évaluations qualitatives ont été effectuées tous les 3 jours, selon l'échelle 
suivie dan s les essais de criblage. 

lableau 1: liste des varlétés de Phaseolus spp ut1l1sées dans l'esse1 de 
comparaison d'1so1ats de Xanthamonas campestris pv phaseolf 
d'Afriqus et d'Amériqus latine. R=résistant; RI=résistant-lntermé
dial re; IR= intermédiaire-réslstant; S=susceptible) 

Nom Identification Réaction Remarques 

1. Porri 110 Phaseolus vulgaris SI susceptible dans 
sintético tous les endroits 

2. XAH 112 P. vulgaris R résistant aU champ dans 
, plusieurs endroits 

3. BAl 41 P. vulgaris S tr~s susceptible dans 
tous les endroits 

4. XAH 91 P. vulgarls R 

5. XAN 159 Croisement interspé- R réaction diversifiée 
cifique entre P.vul-
garis et P.acutifo-
1ius 

6. ICA-l-24 P. vulgarls SI 

7. PI 207262 P. vulgaris 1 

8. BAl47 P. vulgaris SI 

9. SAl 93 P. vulgaris IR 

10. PI 196932 P. acutifolius R 

11. Jules P. vulgaris RI 

12. Mita 235- Croisement lnterspé- RI Provenance de 
l-1-1-M cifique entre P.vul- Porto Rico 

garis et P.coccineus 
13. G 40016 P. acutifollus R tr~s résistants dans 

les cond1tions coloro-
14. G 40034 P. acutifollus R bíennes, non testée 

a grande échelle 
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Tableau 2: Liste des 1solats Xanthomonas campestrls pv pl!aseol1 uti11sés dans 
l'essai de compara1son d'isolats d'Afrique et d'Amérique latine 

Isolat Origine Identification 

1. Xcp 003 Ouganda, 1972 X.c. pv. phaseoli 

2. Xcp 123 Colombie, 1974 X.c. pv. phaseol1 

3. Xcp 271 Colombie, 1916 X.c. pv. phaseol i 

4. HMB 240 Burundi, Moso, 1981* X.c. pv. phaseol i varo fuscans 

5. HABU Burundi X.c. pv. phaseoli varo fuscans 

6. Xcp 266 Argentine, 1967 X.c. pV. phaseol i var. fuscans 

7. HA Original Burundi, Kinanira, 1984 X.c. pv. phaseoli var. fuscans 

8. Xcp 151 Brési 1, 1975 X.c. pv. phaseoli 

9. Xcp 258 Rép. Dominicaine, 196r? X.c. pv. phaseol i 

10. Xcp 264 Uruguay, 1987? X.c. pv. phaseol1 

11. HOSO HA (bis) Burundi, Hoso, 1984 X.c. pv. phaseoli var. fuscans 

* Les isolats du Burundi ont été fournis par le Professeur H. Mara1te, Université 
Catholique de Louvain (Belgique). 

Résu1 tats 

La gravité des symptOmes est exprimée en fonction du pourcentage d';nfection de 
la maladie suivant la formule transformée de Hagedorn: 

(classe de sévérité - 1) x (nombre total de plants 
de cette classe) 

% d';nfection = ---------------------------------------------------- x 100 
(nombre total de plants) x (nombre total de classes 

de sévérité - 1) 

O'une faQon générale, on note une évolution des symptOmes de la l~re & la 4~ 
date d'observation. Toutes les variétés présentent des symptOmes de la maladie, 
aucune n'est immune. Mais la date d'apparition des symptOmes n'est pas la méme 
pour toutes les variétés pour certains isolats. Cette différence de réaction des 
variétés est fonction de leur sensibilité. les variétés BAT 41, Porr1l10 
sintético et ICA-l-24 sont les plus sensibles & tous les isolats (figure 4a). Les 
variétés G 40034, G 40016 (Phaseolus acutifolfus), PI 196932, Jules et XAN 91 
sont les plus résistantes. les autres variétés présentent des symptOmes 
intermédiaires. la variété XAN 112, considérée camme témoin résistant au CIAT, 
a montré des symptOmes sév~res, vis-A-vis des 1so1ats d'Argentine et du Brésil. 
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a) Sensibilité des 14 variétés testées 
Moyenn •• de 11 IlIolata pour cheque 

varié!' 

Sévérlté de 1'¡nfecUon (,.) 

100
11 

~~···~~----------------~~~~~~~~I~~~r:~~ 
80 ~ 

11~ __ ~r===··==~~--~1 

60~ 
40 :-

20 

o • a p J )( X X 8 B M P t P B 
4 4 , v A A A A A t t • o A 
Q Q , t N N ti T T t 2 • r T 
Q Q 11 • • o · r 
I 1 8 • • 1 1 11 a 7 L t 4 
4 • • 1 1 : 3 7 2 t , 

3 2 ·1 2 t 
2 4 o 

b) Agresslvité des 11 isolats te8tés 
Moyennee d. 14 varI6t'. pour ohequ. 

laol.t 
Sévérlté de I'infection (,.) 

80 11 

60 .~ 

n 
I n n I I 40 rl i ... I 

r 
11 I 

I I I '1 I I 
I 

11 , ¡ I i 20rn I 

j 
I 

I I 
I 

• . I 

f 
I ¡ I I 

I 
I 

I ¡ 
I r 1 

I 
¡ i 

I 
I 

I 1 
1 i , 

I j 1 I I ! j~- I ! O • I i I 

2 H H H I 2 2 Q 1 1 2 
4 A A A 6 7 o 2 6 11 o 8 B 4 e 1 a 8 1 • U t o 
H 8 R U R e u e 8 A 
II t R D o o o A R 
B U o L A L A G 

Figure 4a et 4b: Comparaison des réact10ns de 11 isolats de XanthomonlJs 
campestrls pv. phaseo1i d'Afr'lque et d'Amér1que latine sur 14 
var1étés de haricot 
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l'analyse de la variance montrs 7 groupes de moyennes homogenes qui se chevau
chent. la dlfférence tr6s significatlve entre les variétás résistantes et les 
variétés sensibles est nettement observée. 

Du point de vue 1so1ats (figure 4b), la discrlmlnat10n est moins nette. On 
remarque cepandant, Qua les 4 isolats du Burundl sont les molns agresslfs at que 
les 1so1ats de 1'Uruguay (266 URU) , Brésil (151 BRA), Colombia (123 COL) et 
Ouganda (003 UGA) sont les plus agressifs pour toutas les variétés. 

Discuss10n et eonclus1on 

l'essai a permls de discerner les différences de réactions entre les différentes 
variétés de har1cot inoculées et les différences d'agresslvité entre les 1solats 
testés. la fa1ble agressivité des isolats du Burund1 devrait étre le résultat des 
multiples manipulatlons qu'ont subies ces isolats. Les résultats ont montré Que 
les variétés sensibles sont restées sensibles quels que so1ent les isolats, et 
les variétés réslstantas le sont restées ágalement. Ainsl, ces rásultats 
confirment une fois de plus qu'aucune différenelation en races physiologiques 
n'est pas encore constatée chaz l'agent de la bactár10se commune, Xanthamonas 
campestris pv. phaseol1. Capendant une différence du pouvoir pathog~ne existe, 
probablament en fonctlon de l'orig1ne des isolats et de leur manlpulation. les 
Phaseolus acutifolius G 40034 et G 40016 const1tuent les meilleures sources de 
rés1stanee a la bactériose commune. Elles devraient Atre introdu1tes par des 
eroisements aux variétés de haricot commun, Phaseo/us vulgaris, pour lesquelles 
seule une résistance quantitative a été observée. 
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Taches anguleuses de haricot commun: 
Résultats de recherche 

M.M. Pyndji et P. Trutmann 

RESUME 

Une cinquantaine de sources de résistance A la maladie des taches anguleuses, 
induite par Phaseoisari~sis griseo1a. ont été identifiées ou reconfirmées sur 
322 accessions/lignées testées dans les pépinieres BAlSIT, PRELAAC-3 et PRER-2 
a Mulungu. L'incorporation d'une variété résistante (A 285) dans le mélange local 
en proportions de 25, 50 et 75% s'est révélée efficace dans la réduction de la 
sévérité des maladies a dissémination aérienne dont la tache anguleuse, et le 
rendement a été augmenté significativement avec les proportions de 50 et 15% de 
la variété résistante a Hiti. et les résultats des sites de Katana et Mudaka 
montraient une tendance dan s le méme sens. la comparaison des proportions avec 
ou sans traitement fongicide a montré une diminution des ma1adies en faveur 
d'application fongicide mais aucun effet significatif n'a été observé, ni ~ntre 
les différentes proportions ni entre les traitements avec ou sans fongicide, sur 
le rendement. Les combinaisons entre 25 et 50% de la variété résistante dans un 
mélange local pourraient Quand-méme Atre intéressantes pour les petits fermiers 
de la région. 

SUMMARY 

Fifty $Curees of resistance to angular leaf spot (Phaeofsariopsis grfseola) have 
been identified or reconfirmed among 322 accessions/11nes tested in the nurseries 
BAlSIT, PRELAAC-3 and PRER-2 in Mulungu. Ineorporation of a resistant variety (A 
285) in the local mixture in proportions of 25, 50 and 75% proved to be an 
efficient mean to reduce severity of air-borne diseases like angular 1eaf spot. 
Yield was significatly increased in Hiti with 50 and 75'" of the res1stant variety 
in the local mixture; in Katana and Hudaka the sama tendency. though without 
significant differences, was observed. Comparison of d1fferent proportions of the 
raslstant variety wlth or wlthout fungicide application revealed a decrease of 
disaases with fungicide application but no significant effect on y1eld has been 
observed, neither between the different proportion of the resistant variety, nor 
between treatments with or without fungicide. Combinations of 25 to 50% of a 
resistant variety in the local mixture could still be interesting for the small 
farmers of the region. 
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1 NTRODUCTION 

La productlon du haricot cornmun (Phaseolus vuTgaris L.) dans la région des Grands 
Lacs en général, et au Zalre en particulier, est souvent limitée par plusleurs 
facteurs d'ordre abiotlQu& et biotiQue. Parmi les contraintes blotiques, la 
maladie des taches anguleuses (induite par un cryptogame, Phaeoisariopsis 
griseo7a (Sacc., Ferrarls) est une des maladies les plus importantes de la région 
qui, seule ou en complexe avec les autres lnfections follaires, peut causer des 
pertes de rendement estimées entre 20 et 60% sur les variétés susceptibles 
(Pyndji 1987a, 1987b). Selon l'observation de certains auteurs (Ferraz, 1980; 
Correa-Victoria et al., 1989) les pertes varient entre 30 et 80% voire plus dans 
d'autres réglons du monde. 

les tachnologias appropriées pour les patits fermiers de la région (utilisant 
divers systemes de production souvent complexas) pour réduire l'intensité des 
malad!es ne sont pas bien connues ou étudiées. C'est dans ce souci Que la 
recherche sur la maladie des taches anguleuses a été initiée en vue de déterminer 
directement ou indirectement les techniQues capables de réduire l'incidence de 
cette maladie et d'augmenter ains! la productivité de harlcot au niveau ctu 
paysan. Divers objectifs poursuivls dans cette étude encore en cours sont: 

a) d'identifier les sources de résistance a P. griseo7a pour leur lncor
poration dans les varlétés commerciales préférées par la population mais 
devenues susceptibles, 

b) d'étudier la variabi1ité pathogénique de ce pathogene dan s la région afin 
de mieux orienter les travaux de croisement sur le type de résistance a 
induire dans les variétés a créer, et enfin, 

c) d'étudier les autres techniques (par exemple: résistance variétale, 
mélange des variétés) plus efficaces pour réduire la maladie et augmenter 
1 e rendement. 

Certains résultats obtenus antérieurement ont déjA été présentés dans les 
sémlnalres précédents ou i1s ont été pUbliés (Pyndjl, 1987a, 1987b, 1988; Pyndji 
and Trutmann, 1987, 1988). Dans ce- papier, nous présentons les résultats pour 
]'exercice 1989 sur les nouvellSs sources de réslstance et sur les mélanges des 
variétés résistantes et susceptibles comme l'un des moyens de contrOle des 
maladies de haricot dans la région. 

MATERIEl ET METHODES 

les diverses pépini~res pour l'1dentification ou la sélection des sources de 
résistance étaient installées au Centre de Recherche de ,'INERA Mulungu dans un 
champ expérimental cultivé continuellement pendant pres de cinq ans avec le 
haricot et supposé avoir une grande pression naturelle de P. gris907a. Ces essais 
ont été conduits en saisons A (Septembre-Janvier) et B (Mars-Ju111et) de 
l'exercice 1988-1989. 
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SOUrces de rés i stance 

Elles étaient identifiées dans les péplnleres 1nternatlona1es et régionales 
suivantes: BALSIT (Bean Angular Leaf Spot Internatlona1 Test) avec 126 accessions 
de grosse et petite gralne; PRELAAC-3 (Péplniere Régiona1e d'Eva1uation des 
L ignées Avancées en Afrique Centra1e) composée de 100 varlétés de type natn/semi
vo1ubile et de 36 variétés de type volubl1e; PRER-2 (Pépinlere Régionale 
d'Evaluation de Résistance) comprenant 62 varlétés/1ignées. Deux autres 
pépinieres de sé1ection comprenalent 96 11gnées Fa et F5 provenant de différents 
parents crolsés au CIAT. 

Effet de mé1ange d'une variété réslstante dans le mélange local 

Deux essais de mélaRge dont un essal multlloca1 et un essal avec traitement 
fongicide ont été condults. 

L'essai multi1oca1 de mé1ange a été insta11é dans trols sites A savoir: Katana
Fomu1ac situé A 22 Km de Mulungu, Hitl A a Km et Hudaka A 10 Km. Ce méme essal 
a été réinsta11é a Mulungu-Tshirumbl dans le champ décrtt cl-dessus. Les clnq 
comblnaisons habituellement testées de la varlété rés1stante (VR) A 285 et du 
mélange local (ML) pur étatent utllisées. 11 s'aglssalt de 1) 100' ML, 2) 25' VR 
+ 75' ML, 3) 50% VR + 50' ML, 4) 75% VR + 25% ML et 5) 100' VR. Cet essal a été 
conduit en blocs complets randomisés avec trois répét itions. ChaQue parcelle 
expérimentale mesuralt 50 nf (soit 10 m de longueur et 5 m de largeur), et étatt 
séparée de l'autre par une bande de trois rangées semée avec le soja (Glycine max 
cv. Oribl) afin de réduire l'interférence avec les autres parce11es. Une portion 
de 40 cm de l'extrémité de chaQue parce11e a aussi été semée avec la variété 
résistante A 285 pour servir de barr16re de spores. Les semis ont été effectués 
traditionnel1ement en vrac par une femme ou un coup1e de f111es de la région. Les 
semences de la varlété réslstante ont été préalablement mé1angées a celles du 
mélange local (comprenant plus de quatre variétés selon le site) avant 
l'ensemencement. 

La seconde expérience de mé1ange avec le traitement fong1cide a été menée A 
Mulungu-Tsh1rumb1 afln d'étudler l'effet de la VR incorporée dans le mélange en 
comperaison avec l'effet combiné de la VR'+ fonglcide. Peltar (50' manébe et 25' 
methylth1ophanate, UCLA, Franca) a été ut11isé A la dose normale de 3 kg/ha. Les 
proport1ons expérlmentées dans cet essai étaient ce11es de 100' ML, 25' VR, 50' 
VR et 10~ VR (A 285) avec ou sans traltement fonglclde (so1t hult traltements 
au total). l'essal étalt en blocs compJets randomisés avec slx répétitions des 
parcelles de forme carrée mesurant 25 ni chacune (5 m de coté). L'appl1cation de 
fongicide n'a été commencée Qu'au stade de la floralson générale (R6) et était 
faite A intervalles de 14 jours, soit Quatre applications, jusQu'A la maturité 
physlo1ogique (R9). les évaluations des maladies, prlncipalement la tache 
anguleuse, tant dans les péplnieres Que dans les essais de mé1ange ont été faites 
aux différents stades de développement de haricot, notamment ¡¡ la floraison 
générale (R6), A la formation des gousses (R1) et au remplissage des gousses (R8) 
et encore A la maturité physiologique (R9). La sévérité de la ma1adie a été 
éva1uée sur l'échelle standardisée d'évaluation (CIAT, 1987) de 1 A 9 (1 = 
absence de symptOmas de la maladie, a = 2% de la surface fo1iaire infectée, 5 = 
5%, 7 = 10% et 9 = 25% ou plus de la surface folialre infectée). 

La réaction des accessions aux taches anguleuses était divisée en trois groupes: 
résistant (1-3), intermédialre (4-6) et susceptible (7-9). LE.S rendements des 
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plants résistants et susceptibles dans les essais de mélange ont été enregistrés 
séparément, puis un renjement parce1laire a été calculé pour des fins stati
stiQues. l'analYf,e de la variance était performée sur la sévérlté et le rendement 
en uti1isant le MSTAT-C. le pour-cent d'accrolssement de rendement était auss; 
calculé par rapport au mélange local pur pour déterminer l'efflcacité des 
traitements (combinaisons). 

RESUlTATS ET DISCUSSION 

Sources de resistance 

Sur 322 accessions, dont certaines se retrouvaient dans différentes pépinieres, 
environ 57 d'entre elles ont manifesté une résistance aux taches anguleuses. 
Plusieurs de ces matérlels avaient déjil été évalués plus de cinq fols et 
s'étalent révélés résistants iI la méme maladle (Pyndji, 1987b). Parml ces 
matériels on peut citer: A 74, A 140, A 163, A 216, A 240, A 285, A 300, A 339, 
A 387, XAN 68 etc. (tableau 1). les varlétés iI grosses grafnes testées dans le 
BAlSIT ont toutes manifesté une réaction susceptible a P. griseo/a. Ces varlétés 
étaient: A 195, AND 299, A 485, AFR 182, AFR 197, AND 364, PVA 109, ZAA 73, PVA 
3044. la variété AFR 159 était intermédiaire. Une autre variété de grosseur 
moyenne et de couleur rouge (AFR 188) étaft susceptible or elle est résistante 
a Quilichao (Colombie). 

Effet de mélange d'une varfété resistante dans le mélange local 

la sévérité des maladies dans les Quatre sites d'essai (Katana, Hiti, Mudaka et 
Mulungu) étalt rédufte avec les proportions de 25, 50, 75 et 100~ de la VR (A 
285) injectée dans le mélange (figure 1 a-d). Cette réduction était plus 
importante avec l'accroissement de la proportion de la varlété résistante. la 
diminution de la ma1adie était significative (P = 0.05) aux stades de formation 
(R7) et de remplissage des gousses (Ra) comme le montre une ana1yse de variance. 
Concernant le rendement, des augmentations ont été observées dan s tous les sites 
avec la variété résistante, mals des différences significatives de rendement 
n'ont pas été constatées sauf a Miti. l'accroissement moyen de rendement obtenu 
avec la proportion de 25% de VR était d'environ 8.0~. Les proportions de 50, 75 
et 100~ ont donné des accroissements de rendement qui varlaient entre 18 et 46~ 
(tableau 2). 
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Tableau 1: Sources de résistance pour taches anguleuses de haricot, et leur 
provenance 

Accessions/ Pépiniere Accessions/ Pépiniere 
lignées Lignées 

A 14 BALSIT G 1641 BALSIT 
A 82 BALSIT G 2333 PRER-2 
A 140 BALSIT, PRER G 2641 PRER-2 
A 163 BALSIT, PRER G 2676 BAlSIT 
A 212 BALSIT G 2959 PRER 
A 216 BAlSIT G 5173 BALSIT, PRER 
A 222 BALSIT G 5653 BALSIT 
A 240 BAlSIT, PRER G 5698 BALSIT 
A 285 BALSIT , PRER G 6915 PRER-2 
A 295 BAlSIT G 9462 BALSIT 
A 300 BALSIT • PRER G 11161 PRELAAC-3 
A 339 BALSIT, PRER G 35182 PRER-2 
A 345 BALSIT DOR 340 PRElAAC-3 
A 364 PRER URWEZA-3 PRELAAC-3 
A 384 BALSIT, PRER M 1911/V PRELAAC-3 
A 387 BAlSIT , PRER M 211/V PRElAAC-3 
ACV 8331 PRER M 220/V PRELAAC-3 
AFR 340 PRElAAl-3 M 248/V PRElAAC-3 
ANO 218 PRElAAl-3 143/1 PRElAAC-3 
APN 18 BAlSIT 14/1 PRElAAC-3 
BAT 67 BAlSIT CORNELl 49242 PRER-2 
BAT 790 BAlSIT RAB 214 PRER 
BAT 1354 BALSIT RAB 296 PRER 
BAT 1449 BAlSIT XAN 68 BALSIT 
BAT 1458 BAlSIT XAN 76 PRElAAC-3 
BAT 1510 BALSIT XAN 162 PRER-2 
BAT 1647 BALSIT V 8328 BAlSIT 
EMP 84 PRElAAl-3 VCB 81012 PRELAAC-3 
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Progression de la tache anguleuse salon la proport1on d'une 
variété rés1stante (VR = A 286) dans un IIlélange local lI. 
Katana, Miti, Mudaka et Mulungu, 1989 A 
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Tableau 2: Effet de différentes proport1ons d'une variété rés1stante aux taches 
anguleuses (A 285 = R) dans le mélange local susceptible (Ml) sur le 
rendement de har1cot dans tro1s local1tés de la zona de Kabare, Sud
Kivu, 1989 A 

Loea11té Mélange Rendement Rendement relatif 
(Poureentage R/Hl) (kg/ha) (HL pur :: 100) 

Katana 0/100 1596 a* 100 
25/75 1722 a 108 
50/50 1981 a 124 
75/25 1910 a 120 
100/0 2336 a 146 

Hiti 0/100 1681 e 100 
25/75 1798 be 107 
50/50 2259 a 134 
75/25 2115 ab 126 
100/0 2179 a 130 

Mudaka 0/100 1192 a 100 
25/75 1287 a 108 
50/50 1413 a 118 
75/25 1482 a 124 

, 100/0 1568 a 132 

Mulungu 0/100 1178 a 100 
25/75 1241 a 106 
50/50 1305 a 111 
75/25 1322 a 112 
100/0 1177 a 100 

Moyenne 0/100 1412 b 100 
25/75 1512 be 107 
50/50 1739 ab 123 
75/25 1707 ab 121 
100/0 1815 a 129 

* les moyeones suivles de la m4Ime lettre ne sont pas signifleativement 
dlfféreotes suivant DMRT (P = 0.05) 

Dans l'essai avec le traitement fongicide, des différences significatives (P :: 
0.05) ont été observées entre les différentes proportions, avec ou sans 
fongieide, en ce qui coneerne la réduetion de la sévérité de la maladle, m~me 
avee la faible proportion de 2511: de VR sans fonglcide (tableau 3). Les 
eombinaisons de 25 et 50% de VR avee ou sans fonglclde étalent sigoifieativement 
différentes daos la réduetion de la maladie aux stades R7 et Re. Toutefois, la 
réduct10n attribuée au fongicide n'était pas importante. 

Du point de vue rendement, une différence significative étalt remarquée entre 
100% ML pur et 25, 50 et 10011: VR avec fongicide. Cependant, les proportlons de 
100% ML et 25 ou 50% VR sans fonglclde o'avaient pas donné de rendements 
signifieativemeot dlfférents (tableau 3). Avec 25 et 50% de VR sans traitement 
fongielde, les accroissements de rendement étaient respectlvement de l'ordre de 
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24.8 et 51.4%. Les augmentatlons de rendement par les 25 et 50% de VR avee 
fongieide vis-a-vis de mémes proportions mais sans fongicide était respectivement 
de 11.4 et 17.0%. la variété résistante en pur a donné un rendement élevé avee 
le traitement fongicide (Tableau 3). Quand le mélange local pur était traité. une 
augmentation de rendement de l'ordre de 31% était obtenue par rapport a celle de 
25% obtenue avee 25% de la varlété résistante sans traitement fongleide. 

Tableau 3: Effets de différentes proportions d'une varlété résistante (R) dans 
le mélange local (Ml) et d'un traitement fongicide sur la sévárité 
des maladies et sur le rendement de haricot, 19898, Mulungu 

Sévérité a RH Sévérité A R8 Rendement Rdt relatif 
Proportion (kg/ha) Ml pur = 100 

R/Ml 
SFU AFu SF AF SF AF SF AF 

0/100 5.7a+ 4.7b 6.8a 5.5c 935c 1229be 100 100 
25/75 5.0b 4.0e 6.0b 5.0d 1167bc 1308be 125 112 
50/50 4.0e 3.7e 4.8d 3.7e 1416be 1657ab 151 117 
100/0 2.0d 2.0d 2.0f 2.0f 1395be 1992a 149 143 , 

* Sévérité évaluée sur une échelle de 1 a 9 ou 1 = sans symptOmes, 9 = 25% ou 
plus de la surface folialre infectée 

** SF = sans fongicide, AF = avec fongicide 
+ les moyennes dans un groupe suivies par la méme lettre ne sont pas significa

tivement différentes (Dunean, P = 0.05); moyennes de 6 répétitions 

Quoique la sélection des matériels pour résistance aux taches anguleuses soit 
effeetuée dans les conditions naturelles sans inoculations artificielles avec 
l'inoculum de P. griseo la. les résultats obtenus dans diverses pépiniéres ont 
confirmé ceux obtenus antérieurement. Certaines évaluations faites ailleurs 
notamment au Rwanda et en Zambie (Afrique) (Julia Kornegay, communication 
personnelle) ont confirmé la réslstance de plusíeurs des matériels testés. En 
outre, la réaction de ces matériels A Daríen (Colombie) ou les inoculations 
artificielles sont aussi faítes, n'est pas du tout différente (Pastor-Corrales 
et Carlos. données non publiées). Quant aux variétés A grosse ou moyenne graine. 
leur réaction est toujours susceptible a Mulungu alors qu'elles sont eonsidérées 
camme résistantes au site expérimental de Santander de QU11ichao en Colombie. 
Notre constatation est aussi appuyée par Pastor-Corrales et Carlos (communic
ation personnelle) Qui ont remarqué que ces mAmes matériels étaient soit 
intermédiaires soit susceptibles dans le site de Darien. Cette variatlon de la 
réaction peut étre due' a plusieurs facteurs dont la variation pathogénique qui 
dolt étre étudiée prochainement pour toutes les zones A taches anguleuses. 

Les résultats sur les mélanges des variétés dans trois sites de la région ont une 
fois encore démontré que la combinaison d'une variété réslstante dans le mélange 
local était une méthode effieaca non pas seulement pour réduire l'intensité des 
maladies mais aussi pour accroitre le rendement. Ces résultats ne différent pas 
de ceux obtenus dans nos études de 1987 et 1988. Certains rapports déja eités 
dan s nos pUbllcations antérieures ont également prouvé ce fait. Dans eette étude 
de mélange, nous avons remarqué que les proportions de 25 et 50% de VR n'étaient 
pas tout a fait différentes quant A la réduction de la maladie, cependant, elles 
étaient différentes dans l'accroissement de rendement qui était souvent trois a 
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quatre fois plus grand avec la proportion de 50% de VR. Nous avons en outre 
constaté que 50. et 75% de VR étaient souvent siml1aires dans l'efficaclté de 
contrOle de la maladie ou dan s l'augmentation de rendement. En cas d'une forte 
presslon de la maladie, la proportion de 50% VR est plus sure que celle de 25% 
de VR. 

les petlts fermiers ne voient pes les ma1adies en premier lieu mais plutót le 
rendement. En out re , 11 naus sera dlff1cile de convaincre les fermiers 
d'incorporer les plus grandes proportions de la VR dans leurmélange avec lequel 
115 sont familiers mAme si celul-cl n'est pas productif. Suivant les résultats 
de trois années de recherche, les proportlons entre 25 et 50% de VR pourraient 
résoudre pertlellement le prob1~e des maladles et contribuer a l'augmentatlon 
de rendement. Ces proportions devraient d'abord étre testées en grande échelle 
en mUisu rural en incluant 100% de la VR qui semble @tre plus productive. 
l'utl1isation de la variété résistante peut étre avantageuse seulement pour le 
fermier pratiquant la culture pure pour un écoulement facile sur le marché. 

Oans toute la Région des Grands Lacs, les maladies constituent presque un 
complexe. le choix d'una variété avec résistance spéclfique na parviendrait pas 
a résoudre tous les problemes. Il faudrait alors penser aux 11gnées avec 
résistance multiple. les 11gnées A 216, A 240, A 285, A 339 et autres en essal 
de résistance variétale pourraient @tre mé1angées et comparées en culture pure 
pour voir si leur mé1ange ne peut pes offrir certains avantages aux paysans. 

CONClUSIONS 

les sources de résistance pour les taches anguleuses sont actuel1ement 
disponibles pour étre utilisées par les programmes d'amélioration de la région. 
Toutefois 11 faudra déterminer s'il y a une var1abi11té pathogénique dans les 
différentes zonas A taches anguleuses pour s'assurer de la rés1stance a 1ndu1re 
dans les variétés. 

le mélange des var1étés est un moyen efficace pour contrOler les ma1adies A 
propagst1on aér1enne et paur augmenter les rendements. Les comb1naisons de 25 A 
50% de la variétés résistante sont A retester en 1\1111eu rural chez un grand 
nombre de ferm1ers pour le cho1x de la proport1on idéale. Mais les travaux 
doivent continuer pour trouver des variétés A grosse graine rés1stantes A la 
maladie des taches anguleuses pour compaser un mélange acceptable pour les 
paysans. 
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L'anthracnose: Résultats de la recherche 
sur la résistance 

N. Ntahimpera, C. Ciza, A.M. Kanyana, A. Ntahimpera, D. Perreaux 

RESUME 

La variabilité de Colletotrichum lindemuthianumau Burundi a été étudiée sur le 
set de 12 variétés différentielles définies par le CIAr. Au moins 15 combinalsons 
de réactions différentes ont été reconnues pour 19 isolats testés en deux ans, 
conf1rmant la tres grande variabilité de 1 'agent pathogene dans la région. Seules 
les variétés AB 136 et G 2338 se sont avérées résistantes A tous les isolats. Les 
résultats concernant l'évaluation vis-A-vis de l'anthracnose des variétés de la 
PRELAAC, ainsi que d'un essa; préliminaire d'évaluation de la résistance 
quantitative a l'anthracnose du haricot sont aussi présentés. 

SUMMARY 

Variabil ity of Col1etotrichum 71ndemuthianum in Burundi has been studied on a set 
of 12 differential varieties determined by CIAT. At least 15 combinations of 
different reactions have been recognized for 19 isolates tested during two years, 
confirming the large variabi1ity of this pathogen in the region. Only the 
varieties AS 136 and G 2338 were found resistant to all isolates. Results of 
PRELAAC evaluations for anthracnose as well as results of a preliminary trial for 
quantitative resistance evaluation to bean anthracnose are also presented. 

INTRODUCTION 

l'anthracnose du har;cot (Co17etotrichum 7fndemuthfanum) fait l'objet d'un sous
projet de recherche initié au cours de cette derniere année culturale 1988-1989. 
A cOté de l'étude de la variabilíté de l'agent pathogene et du criblage variétal 
(Essai PRELAAC), un essaí préliminaire visant a tester une méthodologie 
d'évaluation de la résistance quantitative des variétés a été mis en place. 
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VARIABILITE DE L'AGENT PATHOGENE ET CRIBLAGE VARIETAL (ESSAI 
PRELAAC) 

Matérlel et Méthodes 

La variabilité de l'agent pathog~ne est étudiée par inoculation artificie11e sur 
le set des 12 variétés dlfférentie1les définies par le CIAT. Une qUinzalne de 
plantes par variété, semées en pots, sont inoculées au ~tade feul11es primaires 
par pulvérisation d'une suspension de conidies (10 A 101 spores/ml) et 
maintenues en chambre humide dan s un local conditionné (22-23'C) pendant 7 A 10 
jours, période apras laquelle le développement des symptOmes est évalué, selon 
une échelle de sévérlté croissante de 1 a 9. 01)( isolats avalent été testé s 
l'année derniére, neuf supplémentaires l'ont été cette année. 

Quatre iI cinq plantes pour chacune des 136 variétés de 1 'essai PRELMC sont 
inoculées dans les conditions décrites ci-avant avec un mélange de cinq races 
différentes df l'agent pathogene. La concentration finale des conidies est de 
,'ordre de 10/ml, chaque isolat étant également représenté. 

Résu1 tats 

Le tableau 1 rassemble les résultats des inoculations sur variétés différentiel
les. les neuf isolats testés appartiennent A huit groupes de races différents. 
Au moins 15 combinaisons de réactions différentes ont été recOnnues pour les 19 
isolats testés ces deux dernieres années. Seules les variétés AB 136 et G 2338 
se sont avérées résistantes a tous les isolats testés jusqu' A présent. La variété 
TU, résistante a tous les isolats testés cette année, étalt sensible a deux des 
10 isolats testés l'année précédente. 
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Tableau 1: Réactions des variétés différentiel1es de haricot inoculées par des 
isolats de CDlletotr1chum l1ndemuthianumde diverses origines 

Variété Souche 
différentielle Somme 

CCS CC5 CC4 CC3 CC7 CC2 CC6 CC9 CCl 

Corne 11 49242 1* 1 1 O 1 1 1 1 O 7 
Sanllac 1 1 1 O 1 1 O O O 5 
MicheJite 1 O O O 1 O 1 1 O 4 
Perry Marrow 1 1 1 1 O O O O O 4 
Emerson 1 1 1 O O 1 O O O 4 
MOR Kidney 1 1 O 1 O O O O O 3 
Kaboon 1 O O 1 O O O O O 2 
Wldusa 1 O O O O O O O O 1 
TO O O O O O O O O 1 1 
PI 207262 O O O O O O O O 1 1 
A 475 1 O O O O O O O O 1 
TU O O O O O O O O O O 
AB 136 O O O O O O O O O O 
G 2338 O O O O O O O O O O 

, 

somme 9 5 4 3 3 3 2 2 2 

I IX XII X VII XV VII VII XVI, 
Groupes de race 1Pn 13Pp 13Pp 12Pp 14Pp 13Pp , 16Pp 16Pp 16fd 

Kappa Gamma A1pha A1pha Alpha MEXl 
B B B 

* l:sensible; O=résistant 

Le tableau 2 résume la diversité des cotes attribuées aux variétés de l'essai 
PRELAAC. Plus de 75% des variétés bestées se montrent réslstantes (cote 1 a 3) 
dans les cond1t1ons de l'essa1. Ces inoculations devront litre répétées avec 
d' autres isolats pour confi nner ces résu1tats qui contrastent singulierement avec 
les résultats de la·PRELAAC 88, ou seulement 18% des variétés naines et 34% des 
volubi1es étaient résistantes. 

Tableau 2: Fréquences relatives (X) des cotes de sévérité attr1buées daos 
1 'essai PRELAAC de crlblage pour la résistance ll. COl1etotrlchUII 
lindemuthianUII (inoculations en pots) 

Cote 1 I Cote~ 2-3 Cotes 4-6 Cotes 7-9 N 
TR MS S 

Varlétés naines 58 23 10 8 98 i 

Variétés volubl1es 25 53 20 3 36 I 
TR: pas de symptOmes; R: symptOmes peu séveres; MS: symptOmes moyennement 
séveres; S: symptOmes graves; N: nombre de variétés 
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D1scussion 

La tres grande variabilité au sein des isolats de Colletotrichum lindemuthianum 
relevée cette année montre encore une fois combien 11 serait vain d'établir une 
"cartographie" des races du champignon et de prévoir une amélioration de la 
résistance spéclflque aux régions ainsi définies. Elle met aussi en évidence la 
fragllité potentielle des résistances identifiées pour l'une ou l'autre des 
variétés actuellement en diffuslon. On remarquera cependant le tres large spectre 
de rés;stance des variétés dlfférentielles AS 136 et G 2338, non encore surmontée 
dans la région. La base génétique de cette résistance mériterait d'Ure 
approfondie pour juger de son utillté dans un prograrnme d'amélioration. 

L' information recueill1e dans l'essai PRELAAC 89 n'est encore que tres partielle. 
Certains problemes l1és au peu d'expérience du personnel technique nouvel1ement 
en charee du suivi de cet essa; en ont été rencontrés et n'ont pas permis de 
répéter l'essai dans des condltions satisfaisantes. Ces problemes sont en voie 
d'ütre surmontés. 

METHOOOlOGIE O'EVAlUATION OE LA RESISTANCE QUANTITATIVE 

l'object1f de ce type d'étude est la caractérisatlon du niveau de résistance des 
varlétésen champs, enprésence d'unesouche compatible de l'agent pathogane, par 
la mesure de la vltesse de progression de l'épidémie. Un premier essa;, bien 
Qu'il n'ait pas donné les résultats escomptés, est cependant rapporté ic; paree 
Que essentiel1ement méthodo1og1que. 

Matér;el et Méthodes 

lnltialement, l'essai était prévu pour comparer trois facteurs de variabilité 
potentielle dans l'évolution de l'anthracnose: la variété, le potentiel 
d'inoculum initial et la densité de plantation. 

L'essai est mené en parcelles élémentaires de 1m x 3m (poquets a O.20m x O.10m). 
Les variétés Doré de Kirundoet Calima sont semées la premiare a uQe graine par 
poquet (60/m2), la seconde a une et deux graines par poquet (120/m'). Ces trois 
traitements sont comb1nés factoriellement a 3 potentiels d'inoculum: pas de 
plante inocu1ée, inoculatlon de la premiare 11gne de la parcelle (3.3% des 
plantes) et inoculation des trols premieres 11gnes (10% des plantes). 

A chacune des parcel1es élémentaires recevant un des 9 traitements définis ci
dessus est couplée une parcelle de la müme variété a la mame densité, mais non 
lnoculée et traitée chaque semaine au bénomy1 50% p.m. (10g/1). Cette parcel1e 
protégée a pour fonction de quantifier "effet de l'épidémie par la mesure des 
différences de rendements: parcelle traitée/parcel1e non-traitée. Ce devrait Ure 
le critare d'appréciation de la résistance d'une variété dans des essais de 
cr1blage menées dans le futur se10n cette méthodologie. 

Les neuf parcelles couplées sont répétées en 6 blocs aléatoires complets. L'essai 
a été mené a Gisozi en saison 898 (semis le 23 mars 89). Les plantes sonj 
inoculées au stade V2 par infiltration d'une suspension de conidies (10 
spores/ml). Les traitements fone1cides des parcelles protégées ont débuté le 
lendemain. 
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Résultats et Discussion 

Un niveau d'inoculum "naturel" inattendu et particulierement élevé a perturbé le 
bao déroulement de l'essai. Des symptOmes d'anthracnose étaient visibles sur un 
grand nombre de plants de la variété Cal 1ma, dans tous les traitements, dés avant 
l' inoculation. L 'épidémie a été freinée dans les parcelles traitées au fongicide, 
mais s'est tres rapidement propagée dans les parcelles non traitées, masquant 
ainsi tout éventue1 effet de l'inoculation ou de la densité. Les semenees 
provenant d'un champ saos anthracnose, la source d'inoculum ne pouvait Atre que 
le sol. le terrain de l'essa1 avait été cultivé en harlcot (variété Calima) en 
saison 88B, sous forte pression d'anthracnose (inoculation artlficiel1e), puis 
lsissé en jachére en saison seche et en saison 8l1A. Le champlgnon peut done 
survivre au motns un sn dans le sol, sous les conditions de Gisozi. 

la varlété Doré de Kirundo n'a par contre montré aucun SymptOme dans aucune 
situation. La souche de l'agent pathogene utilisée, jugée moyennement pathogene 
en lnocu1ation artificielle sur plsntules, ne s'est pas établie en condit10ns 
nature Hes. 

Une perturbation seeondaire de l'8ssai a été eausée par une mauvaise levée des 
plantes (taux moyen envi ron 60lll), causée par une attaque de Rhizoctonfa solanf. 

Quelques résultats ont cependant pu &tre obtenus sur l'effet de la proteetion 
fongicide, en regroupant les observations par variété et denslté (tableau 3). Les 
parcelles de Calima non traitées n'ont donné aucune production, pour une 
lncidence de la maladie d'environ 30% a la floraison, incidence sur laquelle la 
densité de plantation n'a pas eu d'effet significatif. On remarquera aussi 
l'augmentatlon significative (+23%) des rendements des pareelles protégées de 
Doré de Klrundo en l'absence de symptomes d'anthracnose. Cette différence est un 
lndice de la sensibil1té de la varlété aux autres maladies fongiques auquel i1 
faut ajouter un certain effet "physl01og1que" du fongiclde. 

Tableau 3: Param6tres relevés de 1'essa1 prélimlnaire de llléthodologie 
d'évaluatlon de la résistance quantltative a COlletotrtchum 
Tindef¡,;¡th1alllJlll (moyenne d'observations sur 18 pareel1es, intervalle 

de conflanee pour P=0.05) 

Denslté début X plantes malades* Rendement graines 
Traltement flora1son début floraison (g/m2) 

(plantes/m2) (anthracnose) 

Doré de K. d1 NT** 38 ± 4 O 109 ± 18 
Doré de K. dl T 37 ± 4 O 134 ± 15 
Cal1ma di NT 36 ± 4 26 ± 10 0.1 ± 0.3 
Calima dl T 36 ± 4 3 ± 4 94 ± 11 
Calima d2 NT 68 ± 6 33 ± 13 O 
Calima d2 T 66 ± 6 6 ± 3 108 ± 18 

i 

* sont consldérées malades les plantes présentant des symptOmes affectant la 
production 
** d1: 60 gralnes/nt au semis; d2: 120 graines/nt au semis; NT: non traité; T: 
pulvérisations hebdomadaires (bénomy1 50% p.m.) 
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CONCLUSION 

En fonction des moyens et du personne1 disponible, le sous-projet devrait 
poursuivre la collection et la caractérisation da la variabilité da l'agent 
patho9~na, notamment dans le but de disposer de souches compatibles pour évaluer 
la résistance quantitatlve des variétés. La méthodologie de cette évaluation doit 
encore étre étudiée, ma;s suivra le schéma du protocole déf;n; ci-dessus. 

Ces trav8UX n'ont bien entendu d'utilité que s'i1s peuvent s'inscrire dans le 
cadre d'un véritable programme d'amélioration tenant compte de la diversité du 
pathosysteme du haricot dans la région, dont la mise en oeuvre est encore 
attendue. 
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Recherche sur I'ascochytose du haricot 

B. Ukiriho 

RESUME 

Oepuis la saison 1987 A, plusieurs introductions ont été faítes a partir du CIAT 
pour étre évaluées pour la résistance contre l'ascochytose. Plusieurs lignées ont 
été évaluées dans les pépinieres de sélection a Rwerere. Apres une sélection 
massale en saison 1989 B, 155 variétés résistantes a l'ascochytose sont entrées 
en essai de triage, 78 variétés avec une tolérance intermédiaire vont Atre 
évaluées pendant la saison 1990 A. Six variétés de l'essai international sur 
l'ascochytose se sont montrées rés1stantes a Rwerere; 11 s'agit de BAT 1225, EMP 
117 et des 4 variétés volubiles ASe 4, VRA 81051, ZAV 21, G 35182, et G 10747. 

SUMMARY 

Since 1987 A, several introductions of CIAT material have beeo made for 
evaluation of resistance to ascochyta. Several lines were evaluated in the 
breeding nurseries in Rwerere. After rnass selection in 1989 B, 155 varieties 
resistant to ascochyta were advanced to selection trials; 78 varieties with 
interrnedlate to1erance w1l1 be evaluated ln 1990 A. Six varieties frorn the 
lnternational ascochyta trial were resistant in Rwerere: BAT 1225 and EMP 117 
(bush) and ASe 4, VRA 81061, ZAV 21, G 35182 and G 10747 (climbers). 

INTRODUCTION 

Oans les zones d'altitude du Rwanda, l'ascochytose du haricot est une des 
maladles les plus importantes de cette culture. Particuliérement en deuxierne 
saison culturale, cette maladie provoque une dlminution consldérable de 
rendernent. Bien que cette maladie soit connue depuis longtemps dans la région, 
on n'avait pas encore trouvé des variétés résistantes a cette maladie. 

En complérnent du programme de sélection de PISAR, un projet de recherche 
réglonal sur l'ascochytose a été initié dont la responsabilité a été confiée a 
l'ISAR. Ce projet de recherche vise les objectlfs su1vant: 

- Criblage variétal et création des variétés A rendement élevé et résistantes 
i'i l'ascochytose 

- Développement des méthodes efficaces de lutte contre l'ascochytose 

- Productlon et diffuslon du rnatériel réslstant a l'ascochytose 
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Cet article rapporte les résultats de criblage dans les pépinieres installées ti 
Rwerere ains; que les résultats de deux essais internationaux sur l'ascochytose. 

MATERIEL ET METHODES 

Criblage en champs a Rwerere 

Le criblage en champs a été mené ti Rwerere (2200m), oÍ! les conditions clirnatiQues 
sont particulíérernent favorables au développement de l'ascochytose. Tous les 
objets testés nous ont été envoyés par le CIAT. 11 s'agissait de 36 lignées dont 
21 volubiles qui éta;ent en F¡ et qui ont été évaluées dans les pépiniéres de 
sélection depuis 1987 A. 

Deux autres essais dont un pour l'évaluation de résistance a l'ascochytose avec 
421ignées volubiles et l'autre avec 26 variétésdont 12 volubiles et 14 variétés 
naines et semi-volubiles ont été installés ti Rwerere en 1988A. le tableau 1 
montre l'évolution de ce matériel depuis 1987A. 

Tableau 1: Evolutfon des essais sur l'ascochytose depuis 1981 A 

IpéPiniere 
Nombre de Nombre de 

évaluée Ori- Nombre en sélections sélections Résu1tats 
sine 87 A individuelles massales pour 90 A 

en 88 A en 89 B 

Evaluation de CIAT 21 lignées 811 en F4 369 lignées 63 variétés 
résistance en F2 en F7 essai de 
haricot volubile triage 

Evaluation de ré- CIAT 15 lignées 385 en F4 104 lignées 78 variétés 
sistance har;cot en F2 en F7 essa; de 
nain/semi-volub. triag'. I 

Pépiniére CIAT 12 volubl1es 
Internationale 14 naines - - -
d'Ascochytose en 88 A 

Dans toutes ces pépinieres aucune inoculation artificiel1e n'a été effectuée. On 
comptait sur l'inoculation naturelle. l'homogénéité de la pression parasitaire 
était difflcile ti vérifiar de telle fayon qu'en saison A la pression de ladlte 
maladie n'était pas forta. la sévérité des symptOmes de maladie sur les objets 
a tester est cotée A différents stades: a la floraison, au remplissage des 
gousses et lors de la maturatlon des gousses. 

Quant A l'assai international sur l'ascochytose, 4 répétitíons ont été semées et 
deux cotations ont été effectuées A R 5 et R 8 pendant deux saísons 88 A et 88 
B. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Selon les méthodes de sélection de 1 'ISAR, nous considérons les variétés avec une 
cote inférieure ou éeale A 6 d'apres l'échelle du CIAT de 1 a 9 comme rés1stantes 
a l'ascochytose. La plupart de ces variétés avait une cote 4. 

Des 21 119nées vo1ubiles, nous avons pu, epres plusleurs éve1uations, passer 63 
variétés en essai de triage en 90 A. Des 15 11gnées naines et semi-volubiles 11 
y avalt 78 variétés résistantes qul en sont sorties en F¡ et qui vont entrer en 
essai de triaee en 90 A. 

Quant a la pépin1ere internationale d'éva1uation contre l'ascochytose. on 
constate en 1988, apres une éva1uation de deux saisons, Que BAT 1225 et EMP 117 
sont résistantes parmi les naines et ASC 4, VRA 81051, ZAV 21, G 10741, G 35182 
parroi les volubi1es. 

Comme le criblage en serre ne pouvait pas étre effectué faute de moyens, i 1 
sera1t plus prudent de tester ce matériel encore une fois en sarres a Rubona avec 
une inoculation artificie11e. 

CONCLUSION 

les essais menés a Rwerere montrent Qu'il y a beaucoup d'objets qui sont 
résistants A l'ascochytose. 

Malheureusement ces résultats n'ont pas pu Itre confrontés aux résu1tats de la 
PRELAAC 3 (celui-ci n'a pas été dlstribué a Rwerere) oi a ceux de l'évaluation 
en serres. 

Depuis 1989 A, plusieurs croisements et rétrocroisements ont été effectués a 
Rubona avec l'objectif de créer des variétés résistantes a l'ascochytose. 
Nous attendons les résultats d'évaluet1on de ces 11gnées en F2, 

les objets reteous ci-haut vont étre éva1ués iotensivement en essal de triage 
1990 A. afin de coofirmar leur résistance a l'ascochytose. 

les essais fong1cides menés A Rwerere semblent étre efficaces dan s la 1utte 
contre l'ascochytose et les résultats seront pUbliés ultér1eurement. 
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IV. RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Fixation symbiotique de I'azote du 
haricot 

Á. Hakizimana, J.A. Scaglia et E. Bineza 

RESUME 

Vingt variétés naines/semi-volubiles et seize variétés volubiles ont fait l'objet 
d'une évaluation du potentiel de nodulation. Les variétés avec les potentiel de 
nodulation le plus grand sont Tostado at PVA 1438 pour les variétés naines, et 
G 2333 at 9042-61(B)6 pour las vo1ubiles. Para11element, pour vérifier si les 
différenees var1étales ehangent salan la soucha de rhizobium ou la fumure 
utilisée, deux essais de testage de soueha et d'applieation de phosphore ont été 
menés sur les var1étés Rubona 5 (faible nodulante) et Tostado (forta nodulante). 
On a constaté que les différenees variétales se maintiennent avee des souehes 
différentes et indépendamment de l'applleation de fumure. 

SUMMII.RY 

Twenty bush varieties and sixteen climbing varieties have been evaluated for 
their nodulation potential. Tostado and PVA 1438 have the best nodulation 
potential ameng bush variet ies, G 2333 and 9042-61(8)6 ameng el imbers. T\<IO 
concurrent trials to verify if varietal differences ehange depending on the 
strain of Rhizobium or the fertilization applled have been conducted \<Iith the 
varieties Rubona 5 (poorly nodulating) and Tostado (strongly nodulating). It has 
besn noted that varietal differenees remain w1th different strains and are not 
affected by fertilization teehniQues. 
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INTRODUCTION 

Le programme de la fixation biologique de l'azote par le harieot existe au Rwanda 
depuis 1968. Quand, dans le eadre des Projets Régionaux, vu l' intérAt de 
sélection de var1étés a haut potentlel de nodulation tant pour la productiv1té 
agr1cole que peur le maintien de la fertl1ité du sol, un sous-projet sur la 
fixation d'azote a été créé en 1989, l'ISAR a reQu ce mandato Des résu1tats tres 
variables obtenus dtls le départ avaient fait pensar Que le faeteur 1 imitant était 
la présenee dans le sol de rhizob1ums naturels inefficients mais plus eompétitifs 
Que les souches nouvellemant introduites (Cameman et Hakizimana, 1975). De 
timides tentatives de séleetion de souches locales n'ont pas éclairci le 
problema. 

En 1984, l' ISAR et la FAO ont entrepri s une autre démarche et cnt fait des 
observations de nodulation sur plusieurs variétés d'un essai comparatif de 
l'ISAR. 11 s'est avéré Que le potentiel de nodulation difftlre beaucoup de variété 
a variété. Ainsi, la variété Tostado s'est révélée tres nodulante, eontrairement 
a Rubona 5 (Tranchant et Hakizimana, 1985). Les mAmes observations ont été faites 
au CIAT en Colombia (Nolt, communieation personnel1e) et ont encore été 
confirmées au Rwanda (Seaglia et Hakizimana, 1988). 

Cette note présente la deuxitlme partíe du rapport préliminaire, la premiére 
partie ayant été présentée lors du 4tlme Sémínaire Régional a Bukavu en 1988 
(Hakizimana et Bineza, 1988). 

MATERIEL ET METHOOES 

Evaluation de la PRELAAC pour la fixation biologique de l'azote (Rubona 1989 A 
et B) 

Toutas les variétés ont été inoculées par enrobage des semenees avee un inoeulum 
mixte (CIAT 899, CIAT 632, RW 113). En 1989 B, certaínes contraintes on fait que 
les essais sur naíns ont été mis sur un terrain tres hétérogtlne, et ceux sur 
volubiles sur un terrain trtls pauvre. 

Tous les dix jours environ, a partir de 20 jours aprtls le semis, 8 plantes sont 
prélevées dans ehaque parcelle pour examen de la nadulation. Celle-cí est estímée 
au moyen du volume de nadules pour 8 plantes en ml, mesuré avec une micro
éprouvette graduée. les observations se poursuivent jusqu'a la sénescence des 
nodules. 

Testage de souchas sur les variétés Rubona 5 et Tostado (Kabutare, 1989 A) 

Trois souches ont été testées sur les variétés Rubona 5 et Tostado: deux souches 
recommandées par le CIAT (CIAT 899 et CIAT 632) et ISAR 113, isolée des 501s 
sablo-limoneux de la région du Mayaga (Rwanda) par Dr. A. Martis et recommandée 
pour test en champ. L'inoculation s'est faite par enrobage des semenees. 
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Effet de l'apport du phosphore sur la fixation d'azote du haricot (Butare, 1988 
B et 1989 A) 

Le phosphore étant théoriquement reconnu comme l'un des facteurs qui inf1uencent 
favorab1ement la fixation d'azote, deux essais ont été conduits a Butare en 1988 
B et en 1989 A pour vérifier cet impact en mi1ieu réel sur haricot inoculé et non 
inoculé, et pour déterminer les dosas optimales a apP11quer. Le phosphore a été 
appliqué sous forme da super-triple (0-46-0). L'inoculatian s'est faite par 
enrabage des semences avec un inocu1um mixte (sauches CIAT 899 et CIAT 57). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Eva1uation de la PRELAAC (varfétés naines et vo1ubiles) 

Les résultats présentés dans le tableau 1 montrent la moyenne du volume deS 
nadules pour les variétés naines et va1ubiles a la f1oraison. 

Tableau 1: Volume des nadules de quelqua variétés nainas et vo1ubi1es de la 
PRELAAC, au stage de floraison (Rubona 89 A et B) 

Variétés 
naines 

PVA 1216 
PVA 1432 
G 4391 
Kiryumukwe 
AND 303 
AFR 8 
HO 216 
Ik1nimba 
AFR 4 
PVA 15 
Tostado 
AFR 198 
AFR 9 
Rubona 5 
RWR 221 
PVA 800 A 
ZAA 99 
PVA 1438 
RWR 217 
PVA 781 

Volume nodules 
(m 1/8 p lE¡.nts) 

89 A 

4.0 edef* 
1.3 h 
2.5 fgh 
6.1 abe 
5.0 beda 
1.5 h 
1.6 gh 
5.4 bcd 
2.5 fgh 
4.0 cdef 
7.5 a 
3.3 defgh 
2.2 fgh 
2.3 fgh 
2.9 efgh 
2.3 fgh 
3.1 efgh 
6.4 ab i 

3.8 defg 
3.8 defg I 

89 B 

3.5 ab 
2.4 ab 
4.2 ab 
3.5 ab 
4.6 ab 
1.4 ab 
3.0 ab 
1.7 b 
1.6 ab 
4.9 ab 
3.8 ab 
3.8 ab 
1. 7 b 
2.8 ab 
3.3 ab 
3.8 ab 
4.2 ab 
2.9 ab 
2.6 b 
5.7 a 

Variétés 
vo1ubiles 

G 13932 
ANO 10 
RW 59 
IZ 284-1 
ANO 20 
G 2333 
ACV 83031 
G 858 
ACV 83030 
Gisenyi 2-
AFR 13 
9042-61(8)6 
Urunyumba 
G 685 
Puebla 
ZAV 83052 

Volume nadules 
(m1/8 plants) 

89 A 

3.2 bcd 
3.4 bed 
2.8 bcd 
3.1 bed 
1.6d 

13.2 a 
1.3 d 
2.3 cd 
2.8 bcd 
5.1 bcd 
6.0 bcd 
7.2 bc 
4.5 bcd 
4.4 bcd 
7.8 b 
1.4 d 

89 B 

1.6 b 
1.0 b 
0.3 b 
0.7 b 
0.7 b 
3.1 a 
1.5 b 
0.3 b 
0.6 b 
0.5 b 
1.2 b 
3.1 a 
0.4 b 
0.6 b 
1.1 b 
1.4 b 

* Les valeurs dans une colonne marquées avec la ml!!me lettre ne dlfferent pas 
significat1vement (P=O.Ol) 

Pour les variétés naines et semi-volubiles, seules les données de 89 A seront 
eonsidérées; celles de 89 B ayant subi l'effet d'une forte hétérogénéité du 

89 



terrain. Les variétés A retenir comme intéressantes en 89 A sont Tostado et PVA 
1438. 

Quant aux volubiles, il ya des différences significatives dans les deux saisons, 
bien que dans cette derniere le terrain a été trés pauvre. G 2333 ressort 
clairement de toutes les autres variétés, mais 9042-61(B)6 est aussi ti considérer 
puisque sur sol pauvre (89 B) elle est aussi bonne nodulatrice comme G 2333. 

D'autres essais restent cependant nécessaires pour confirmer ces données 
préliminaires. 11 est ti signaler que pour vérifier 5'11 ya une corrélation entre 
la capacité de nodulation et celle de fixer l'azote atmosphérique, un deuxieme 
essai portant sur l' appl icat ion de N1! sur toutes les variétés testées a été 
conduit ti Rubona en 89 A. Les résultats des analyses qui sont en train d'Atre 
faites A la FAO/AIEA A Vienne para,tront ultérieurement. 

Testage de souchas 

Le tableau 2 donne les résultats d'un essai de testage de souches conduit A 
l'Ecole Agri-Vétérinaire de Kabutare en 1989 A. 

Tableau 2: Résultats d'un essai de triage de souches sur les variétés Rubona 5 
et Tostado (Kabutare 1989) 

, 
Rubona 5 Tostado 

Traitements Volume nodules Rendement Volume nodules Rendement 
ml/l0 plants (kg/ha) ml/l0 plants (kg/ha) 

Témoin 1.9 1777 3.6 1323 
80 kg N/ha 0.3 2070 1.6 2230 
CIAT 899 2.2 1973 12.1 2011 
ISAR 113 0.8 2263 8.3 1807 
CIAT 632 1. O 2129 2.3 1471 

PPDS (=0.01) n.s. n.s. 4.1 224 
CV 135% 11% 54% 8% 

La variété Rubona 5 confirme son caractere de "faible nodulant" par rapport a 
Tostado. La souche CIAT 899 se classe toujours en tAte pour l'augmentation du 
volume des nodules, particulierement avec Tostado. 

Dans le sol de l'Ecole Agri-Vétérinaire de Kabutare, Rubona 5 a un bon rendement 
sans traitement et ni l'apport d'azote ni l'inoculation n'ont pu l'augmenter 
significativement. Le cas se présente différemment avec Tostado qui produit moins 
sans traitement mais dont le rendement est comparable A celui de Rubona 5 des 
qu'on lui apporte de l'urée et qu'on l'inocule avec une bonne souche comme la 
CIAT 899. 
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Effet de " apport du phosphore 

les résultats de deux essais conduits a Butare en 1988B et 1989 A sur les 
variétés Rubona 5 et Tostado sont consignés dan s le tableau 3. 

Il est de nouveau mis en évidence, dans les deux saisons, que Rubona 5 est une 
faíb1e nodulante et Tostado une forte nodu1ante. Ha1gré la présence d'une 
nodu1ation spontanée importante, particu1illrement en 1988 S, l' inoculation 
parvient a re1ever significativement le niveau de nodu1ation, mais seu1ement pour 
la variété qui s'y pr@te, a savoir Tostado. 

Tab1eau 3: Effet de l'apport de phosphore sur la nodulation et le rendement de 
Rubona 5 et Tostado (Butare 1988 B et 1989 A) 

Rubona 5 Tostado 

Traítements Vo1.nodu1es Rendement Vo1.nodu1es Rendement 
m1/10plants (kg/ha) ml/10plants (kg/ha) 

88 B 89 A 88 B 89 A 88 B 89 A 88 B 89 A 

Témoin 9.8 0.3 - 2349 14.5 2.7 597 2081 
Inoculum seu1 10.3 1.7 - 2391 34.0 4.4 913 2160 
Inoculum + 25 kg P205/ha 8.3 0.4 - , 2732 30.8 4.4 1113 2359 
Inocu1um + 50 kg P205/ha 10.0 0.7 - 2819 32.2 5.7 1108 2560 
Inoculum + 75 P205 9.1 1.6 - 2560 36.1 7.4 1108 2519 
50 kg P205/ha 6.3 0.9 - 2302 22.6 3.4 842 2492 

Que ce soit pour Rubona 5 ou pour Tostado, la nodulation est beaucoup plus faib1e 
en 1989 A qu'en 1989 B. A remarquer cependant que c'est dans le premier cas que 
les rendements son plus élevés et qu'i1 existe une corrélation entre la 
nodulation et l'applicat1on du phosphore (CR:· 0.82). Cec; laisse supposer, en 
conformlté avec certains autres auteurs, que l'apport du phosphore n'aurait 
d'autant plus d'effet sur l'inoculation que la nodu1atlon spontanée est faíb1e 
et que le niveau de rendement est élevé. Et pour cela, une petite dose de 
phosphore assimllable est suffisante (pas de différence significative entre 
l' effet de 25 kg PIO¡/ha et 75 kg P,05/ha). 

CONClUSION PARTIElLE 

M@me si d'autres expériences sont encare nécessaires pour conclure définitive
ment, 111 variété Tostado (naine) et la variété G 2333 (volubtle) gardent toujours 
leur potentie1 é1evé de nodulatlon. Ils devraient attirer l'attention des 
chercheurs sé1ectionneurs. 

les essais de testage de souches et d'application de différentes doses de 
phosphore semb1ent indiquer que les différences variétales en nodulation sont 
indépendantes des souches utilisées et des doses de phosphore appliquées. 
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en 

RESUME 

a forte 
pauvres 

haricot aux sois 
aluminium et 
phosphore 

lo Lunze 

les résultats de deux expériencas en vasas de végétation aux serres visant le 
cr1blage de variétés de haricot quant a leur tolérance a la toxicité a1um1nique 
sont rapportés. Elles portent sur 11 variétés (7 naines et 4 volubiles) des 
essais comparatifs en milíeu réel et 16 de la PRELAAC. Le sol acide ayant servi 
A cette étude a un pH eau de 4,3 et 3,44 méq!100g d'aluminium échangeable, 
saturant 78% du complexe d'échange. Ce sol est traité avec 2 doses de calcaire 
de Katana et une dose unique de 50 ppm N, 46 ppm P et 57 ppm K par poto 
L'évaluation de la tolérance a la toxicité aluminique s'est faite sur base de la 
biomasse produite (racine et partíe aérienne). Parmi les variétés, naines, BAT 
1297 et Nain de Kyondo étaient las plus susceptibles a l'acidité de sol, tandis 
que Kilyumukwe et Kirundo étaient les plus tolérantes. Urubonobono, Rubona 5 et 
Nakaja étaient intermédiaires. La tolérance re1ative A la toxicité aluminique n'a 
pas été mise en évidence dans le groupe des volubiles du fait qu'elles ont eu 
toutes des rendements comparables, que le sol soit chaulé ou non. Le test sur les 
variétés de la PRELAAC fait ressortir que la plupart des variétés les plus 
sensibles A l'acidité du sol répondent mieux au chaulage que les tolérantes, a 
savoir celles ayant eu de meilleures produetions sur sol aeide. 

SUMMARY 

The results of two trials in pots under greenhouse conditions, sereeñing bean 
varieties for their tolerance to a1uminium toxicity are reported. Eleven 
varieties (7 bush and 4 climbers) from comparativa on-farm trials and 16 
varietias of the PRElAAC have been screened. The so11 used for this study had a 
pH (water) of 4.3 and 3.44 méq!100 9 exchangeable aluminium, saturating 78% of 
the exchange complexo This so11 has been treated with two doses of lime from 
Katana and a unique dose of 50 ppm N, 46 ppm P and 57 ppm K per poto Tolerance 
to aluminium toxicity has been evaluatad by means of produced biomass (roots and 
above-ground parts). Among bush varieties, Bat 1297 and Nain de Kyondo were the 
most susceptible to soil aeidity; Kilyumukwe and Kirundo were the most tolerant. 
Urubonobono, Rubona 5 and Nakaja were intermediate. Relative toleranee to 
aluminium toxicity eouldn't be shown among c1imbers beca use they a11 had 
comparable yields, with or without lime. The test wíth PRELAAC varieties shows 
that most varieties which are susceptible to soí1 aeidity react better to lime 
application than tolerant varieties. 
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INTRODUCTION 

La faible ferti1ité des sols dans le Kivu montagneux est souvent citée comme la 
principale contrainta a la production de vivres. En effat, ces sols dérivant du 
basalte ou non, ont atteint un stade tres avancé d'altération, leur conférant 
aínsí les caractérístiques des sols tres acidas, dessaturés en bases et parfois 
fortement saturés en aluminium. Souvent, 11s ont aussi de faible teneur en 
phosphore assimilable. 

Dans le contexte actuel d'exp1oitatlon agrícole, l'interventíon d'intrants est 
tres faible. Si les outils aratoires et les semences améliorées peuvent 4tre 
acquís par l'entremíse de dlvers projets d'encadrement paysan, la fartilisation 
de sol quí se límite a l'application de la cendre, des déjections animales et du 
compost, n'est utilisable que par quelques agriculteurs. Husungayi et al. (1989) 
estiment que dans la Zone de Walungu, juste un quart des fermiers arrive a fumer 
50% de leurs champs. 

Des évidences de la varíabilité génétique des variétés de haricot existent quant 
a leur tolérance a la toxicité aluminlque (Sereno et al., 1989). Par ailleurs, 
les cultures tolérant des niveaux élevés d'aluminium dan s la solution de sol sont 
capables d'absorber les phosphates et mieux les utiliser (Sartain et Kamprath, 
1974). Ainsi i1 paran souhaitable et possible d'arriver a identifier les 
variétés de haricot pouvant produire dans ces conditions des sols acides et 
répondre a de faíb1es niveaux d'amendements. Les matériels aíns; retenus 
pourraient s'adapter a des gammes assez larges des sols. Les expér;ences dont les 
résultats sont ci-apres rapportés visent le criblage des variétés de haricot se 
trouvant au stade des essais en mflfeu réel dan s la région et aussi celles de la 
PRELAAC quant A leur tolérance A la toxicité alumlnique. 

MATERIEL ET METHODES 

Onze variétés de haricot, dont sept naines et quatre volubiles, ont fait l'objet 
d'une premiere expérience de test de tolérance a la toxicité aluminique aux 
ser res en vases de vé9étation. La deuxieme expérience, également en pot, a porté 
sur 16 variétés de la Pépiniere Régional d'Evaluation des Lignées Avancées en 
Afrique Centrale (PRELAAC). Le sol acide ayant serví a cet essai est de la série 
Kahamba dont les caractéristíques sont reprises dans le tableau 1. 

Tableau l' Caractéristiques chimiques du sol de Kahamba . 

pH e P Mn I Compl.éch. en még/100 9 de sol I Saturatíon I 
H¡ol 

(%) Bray (ppm) I 2t 2+ t I t I lt I ¡' Al (%) KCl (ppm) . Ca He K. Na Al H 

4.3 ¡ 3.7 2.39 2.8 6 10.47 0.17 0.14 i 0.0313.441 0.16 78 ¡ . 

Ce sol a re9u 2 doses de chaux, doses équivalentes a un apport de Ca de 0,75 et 
1,5 fois l'aluminium échangeable. Le calcaire de Katana utilisé comma dose 
contient en moyenne 42% Ca et 2,6 % Hg. l'addition des éléments N, P et K a des 
doses respectives de 50, 46 et 57 ppm s'est faite sous forme de NH.NO¡ et KH¡POj • 

Chaque pot contenait 3 ke de sol see. L'essai a trois répétitions a été repris 
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trois fois pour les 11 premiares variétés du haricot, et une seu1e fois pour 
celles de la PRELAAC. Huit graines par pot ont été semées. A la 1evée, le nombre 
de plants a été réduit a cinq par pot. les parties aériennes et les racines ont 
été récoltées au stade d'initiation des fleurs pour étre séchées et pesées. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

L'évaluation de la tolérance a l'aluminium s'est faite sur base des données 
suivantes: 
- la biomasse totale de la partie aérienne et des racines 
- la croissance relative sur sol chaulé par rapport au sol non chaula 

Outre les critares ci-haut, les symptOmes caractéristiques de la toxicité 
a1uminique sur les feuilles ont également joué un rOle discriminatolre entre les 
variétés sensibles et tolerantes. C'est ainsi que Kilyumukwe, l'unique variété 
sans symptOmes de la toxlcité, pourrait étre considerée comme étant la moins 
susceptible. le tableau 2 reprend les résultats de la premiare expérience. 

Tableau 2: Production en matíere sache (gJpot) des raclnes et de la partíe 
aérienne des variétés de haricot aux dlfférentes doses de chaux 

Partie aérienne Racines 
Variétés --

OOS(;S de chaux* Doses de chaux 
O 0,5 1 O 0.5 1 

Naines 
Bat 1297 3,06an 5,30a 6,76a 1,84a 2,96a 3,09ab 
Nain de Kyondo 3,69ab 5,48a 6,93a 1,89a 2,41a 2,89a 
Rubona 5 5,33bc 8,75b 9,50b 2,67ab 3,85b 3,81bc 
Nakaja 5,38bc 7,36b 8,17b 3,12b 3,85b 3,80bc 
Urubonobono 5,59c 7,53b 8,84b 2,99b 2,48a 2,47a 
Kiryumukwe 7,57d 11,21c 11,54c 3,30b 3,90b 4,05c 
Kirundo 7,98d 11,34c 12,51c 3,10b 3,84b 4,46c 

Volubi1es 
G 858 6,09 8,68 9,83 2,89 3,85 3,87 
Puebla Criolla 6,43 9,05 10,39 2,82 3,86 3,47 
G 2333 6,57 9,22 10,07 2,66 3,05 3,16 
G 2331 , 6,72 9,20 

i 
11,63 2,67 2,59 3,60 

* 0, 0.75 et 1.5 fois l'équivalent en Ca de l'aluminium échangeable 
** les valeurs dans la méme colonne suivies d'une méme lettre na sont pas 

significatlvement différentes (PPDS, P=0,05). 

Cette premi~re expérience réaliséa nous a pannis le groupemant bien marqué des 
variétés nalnes suivant leur susceptlbilité a l'acldité du sol. Bat 1297 et Nain 
de Kyondo constltuent le groupe le plus sensible, Kilyumukwe et Kirundo sont les 
plus to1érantes, et enfin Urubonobono, Nakaja et Rubona 5 sont intermédiaires. 
En effet, les variétés considérées tolérantes ont eu les meilleures rendements 
des racínes et des partíes aériennes en condition de forte acidité de sol, tant 

95 



eomme 10rsQue eette condition a été eorrigée par ehau1age. les 4 variétés 
vo1ubi1es ont toutes eu des produetions de m§me ordre de grandeur sur sol aeide 
et ont réagi de la méme meni~re a 1 'amendement ca1caire. 11 est de ce fait 
diffiei1e de mettre en évidence la to1érance relative a l'acidlté du sol de ce 
9roupe de variétés, le nombre d'échanti11ons ayant été assez réduit. 

Le développement du systéme racinaire a été en relation étroite avec celui de la 
partie aérienne. Les deux crit~res d'évaluation de la suseeptibllité a la 
toxieité aluminiQue ont donc conduit aux m§mes résultats (tableau 2). Ainsi, dan s 
la suite, pour la seeonde expérience, seule la biomasse aérienne a été récoltée 
pour ce test, et les résultats figurent au tableau 3. 

Tableau 3: Siomasse fraiche (g!pot) de la partíe aérienne de quelques variétés 
de haricot (PRELAAC) avec et sans chaulage 

Doses de chaux Rendement re1atif 
Variétés avec chaulage (%) 

O 1* sans chaul.:::l00% 

VA 828-276 12,7 24,4 192 
BAT 25 12,8 19,8 155 
Urweza-3 14,7 18,7 127 
(Acc)Nangurubwa 15,7 20,1 128 
BAT 1276 x G12666 16,4 29.6 171 
ZAA 81 16,7 27,7 166 
RWR 862 17 ,o 26,8 158 
ZAA 81 17 ,6 34,0 193 
ZAA 13 17 ,6 30,1 171 
G 13922 x BAT 1581 18,4 28,3 152 
AND 627 19,8 31,8 161 
HAL8 20,5 31,5 154 
ANO 665 21,2 31,4 148 
AND 419 22,6 27,2 120 
RWR 372 26,1 38,2 146 
RWR 393 28,3 34,8 

I 
123 

* Une fois l'éQuiva1ent en Ca de l'aluminium échangeable 

Les diverses variétés de la PRElAAC sont arrangées par ordre croissant de leur 
tolérance ~ l'aluminium. 11 apparait tr~s nettement Que la plupart des variétés 
les plus sensibles répondent mieux au chaulage que les to1érantes, ~ savoir 
ce11es ayant eu de meilleures productlons sur le sol non chaulé. Ces testes se 
poursuivent sur un nombre beaucoup plus grand de variétés de la PRELAAC. 
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Effet du chaulage sur 
I'autotrophie azotée du 

J.F.R. Wouters 

RESUME 

la croissance et 
haricot commun 

De deux expériences avec la variété D1scol Calima en vases de végétation sur un 
sol ferra1itique aeide (Ph eau 4.46) 11 ressort que le ehaulage permet une 
régression de la carence en azote ti un niveau tel que les rendements sont 
également favorables, avee ou sans apport d'azote de la solut10n nutritive, 
lorsque les autres éléments nutritifs sont présents. Cette autotroph1e azotée est 
11ée ti une prolifération des nodos1tés rhizobiales, particu11erement abondante 
en absence d'azote, mais quasi nulle pour les traitements non chaulés. Une dose 
qui correspond ti 10 ti 20% d'aluminlum du complexe d'échange du sol, apparait 
suffisante pour obtenir de bons résultats, quoique le double de eette dose 
correspond ti la neutralisation de l ' a1uminium échangeab1e. l'app11cation de la 
dose doub1e nécessaire pour la neutralisation ne provoque pas de surehaulage 
apparent. 

SUMMARY 

Two experiments w1th the var1ety Diacol Calima in pots w1th a acid ferralite so11 
(pH water 4.46) show that liming diminishes nitrogen defleleney to a level where 
yields are the same with or without add1ng nitrosen to the nutrient solution (if 
a11 other elements are present). This nitrogen se1f-suffieieney of the plant is 
linked w1th an inerease of rhizobial nodu1es, partieularly abundant in the 
absenee of nitrogen, but almost not existing for the treatments without lime. A 
dose eorresponding to 10 to 20% aluminium of the exehange eomplex of the so11 
seems to be suffieient to obtain good results although the double dose 
corresponds to neutralisation of the exchangeable aluminium. Applleation of 
double the dose necessary for neutra1isation does not cause any visible symptoms 
of overl iming. 

INTRODUCTION 

les soIs de la zone intertropicale sont dominés par une altération de type 
ferralitique au cours de 1aQuelle se réalise une acidification prononcée 
accompagnée d'un enrichissement re1atif en a1uminium du comp1exe d'échange qui 
constitue un facteur prédominant de leur fertilité. Au 8urundi, pr~s de trois 
quarts des soIs cultivables sont coneernés (Wouters et al., 1986), alors qu'il 
existe d'abondantes ressources ca1caires dont la valeur agronomique et les 
criteres d'application on été largement étudiés (Sacanamwo et RUfyikiri. 1987; 
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Gahutu et Kayanzari, 1988; Huyez, 1986-1988; ISABU; Landa, 1988; Masaba, 1988; 
Wouters, 1987; Wouters, 1988). 

Le haricot est la légumineuse vivriere la plus cultivée dans la rég10n et 
const1tue la base de la qua11té de ,'alimentation. La fert11isat10n du haricot 
dan s ces sols tres acides mérite done une attention particu1iere, notamment au 
niveau de l'autotrophie azotée qui y est défectueuse (Franco et Munns; 1982; 
Gahutu et Kayanzari, 1988; Munns, 1978; Wouters et al., 1986). 

O'un point de vue pratique, il estutile de déterminer les conditions de chaulage 
permettant une neutralisation suffisante correspondant a une récupération de 
¡'activité symbiotique rhizobiale et a une récolte satisfal sante , faisant 
l'économie d'une fumure azotée dans le contexte d'agriculture vivriare d'auto
suffisance qui prévaut dan s la région. 

C'est a ces questions qu'une série d'expériences réalisées a la Faculté des 
Sciences Agronomiques de ¡'Université du Burundi, en vases de végétation, 
s'efforcent de répondre en donnant des directives techniques dont l'adaptation 
au champ devrait faire l'objet d'une politique régionale concertée de recherche 
en matiere de fertilisation des agro-systemes vivriers a base de légumineuses. 
les deux expériences dont i1 est question ici, s'appliquent a la variété Diaco1 
Calima, 1argement diffusée au Surundi. 

MATERIEL ET METHODE 

Principe 

Une premiare expérlence (exp.1) consiste a cultiver le haricot en vases de 
végétation sur un sol tres acide et a y comparer l'effet de l'application et de 
l'absence de calcaire en présence et en absence d' une solution nutritiva comp1i1te 
(F) et d'une solution nutritive carencée en azote (F-N). Le calcaire a été 
appliqué a une dose correspondant a la neutralisation de l'aluminium échangeable 
du sol (Bacanamwo et Rufy1kiri, 1987; Kamprath, 1970; Masaba, 1988; wouters, 
1987; Wouters, 1989), appelée dose 1 dans l'exp.1. 

Oans une deuxieme expérience (exp.2) effectuée dans les mémes conditions, on a 
appliqué des doses égales á O, 1/8, 1/4, 1/2, 1 et 2 f01s la dose 1 afin 
d'étudier les courbes de réponse au chaulage. 

Les mesures et observatlons ont porté sur la production végétative (biomasse 
racinaire et aérlenne), sur la teneur en azote des plantes et sur le nombre de 
nodosités des racines sur un échantillon de plantes égées de trois 11 quatre 
semaines, ains1 que sur la production de graines su terme de leur maturation sur 
un autre échantillon. 
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Caraetérlstiques du sol 

Le sol a été pré1evé sous prairie a Eragrostis olivacea. p est asse.: reprÉlsen
tatif des 5015 trés aeldes a forte toxieitÉl a1uminiqua (m > 5~) des plturages 
d'altitude du Burund1. Les caraetéristiquas ehimiques sont résumés dans le 
tab1eau 1. Chaque vase contient 3 kg de sol tami5é a 2 mm. 

Tableau 1- Caractéristiques chimiques du sol . 
I 

m1% 
Coopl. éch. en mÉlg/l00 9 sol 

PH(~O) pH(KC1) I % N % e 
A 13t H* ca2t Hg2t K* Nat 

4.46 4.01 56 0.17 4.55 4.3 1.4 0.3 0.2 0.2 0.1 

Amendement ea1eaira 

Le ca1caire utilisé provient de la région du Moso. 11 contient 36% eaO et 7% M90 
et est broyÉl a une granu100étrie inférieure a 100 microns. l'app1ication de base 
(dose 1) est de 1.5 még (ea!t + Mg2t ) pour 1 még A 13+ échangeab1e du sol. 

En effet il a été montré par Kamprath (1970) que 1. 5 még Ca2+/1 még A1 3+ 
échangeable, neutralise la presque totalité de l'aluminium Élchangeable. eette 
convention élargie l! la somme (Ca~t + Hg2t) par Wouters (1987) s'est révélée 
valable dans les sols étudiés (Bacanamwo et Rufylkiri, 1987; Masabo, 1988; 
Wouters, 1989) et adaptée aux calcaires dolooitiques du Burundi. le caleaire a 
été incorporé au sol, dans les vases de végétation 15 jours avant le semis. 

Les solutions nutritives 

11 s'agit de solutions minérales équi1ibrées avee azote (F) ou sans azote (F-N) 
dont la composition équivalentaire centésima1e (Homes et van Schoor, 1969) est: 

~ 
NO;- el' sol- POAI-f- I K! Ca!+ Mg2+ 

F 30 o 5 15 
I 

30 15 5 
F-N o 30 5 15 30 15 5 

Pour (F-N), 1 'azote 8 été remplacé par le chlore pour garder l'équilibre aeido
basique (Wouters, 1988). ees milieux sont complétés par une solution d'oligo
éléments. 

la dose totale appliquée pour la durée des essais est de 50 mé9_ par vase de 
végétation (5 1 avec le percolat), solt une concentration trés faible de la 

A1 kh. x 100 
11;:;. indice de kamprath::: ---- .... --------- avEte c.e.c. 81'1. = Ala+ + H+ .. ca2+ .. "92" ... K+ + Na+ 

e.E.e •• ff. 
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"solution du sol· mais suffisante A satisfaire les besolns nutritifs des plantes 
tout en a1térant le moins pessible les caractéristlques du sol (Masabo, 1988; 
wouters, 1988). 

les solutions nutritives ont été ajoutées au sol 4 jours avant le semis et 
recyclées durant l'essal avec le percolllt réeupéré, IIdditionné ré9uli~rement 
d'eau désionisée pour compenser l'évapo-transpiration. 

Dispesitif expérimental et mise en place 

l'essal s'est effeetué sous abrl-vitré, en vases de végétation de 4 dm! avec 
percolation récupérée. les prélevements peur les observations et mesures se sont 
faits sur 4 vases par traitement contenant 2 plantes. 

Lors du semis, une petite quantité de terre provenant de la rhizosphere d'une 
culture de haricot bien nodulée a été incorperée aux vases pour assurer la 
possibilité de l'infestation en rhizobium. 

Pour l'exp.1 11 y avait donc 6 traitements: les trois condltions nutrltlonnelles 
sans (F, (F-N) et O) et avec la dose 1 de calcaire (eF, e(F-N), e). Dans l'exp.2 
les trois conditions nutritionnelles sont associées aux doses 0, 0.125, 0.25, 
0.50, 1 et 2 de caleaire. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les données pendéra1es de l'exp.1 (tableau 2) montrent des rendements maximaux 
lorsque le calcaire est appliqué avec la solution nutritive, carencée ou non en 
azote. Les tests de Newman-Keul n'lndiquent pas de différence au seu;l de 5X 
entre les traitements CF et C(F-N). Sans calcaíre, les rendements sont fort 
diminués, m6me en présenee de solution nutritive et, de plus, l'absence d'szote 
a un effet défavorab1e marqué. 

La teneur en azote des plantes careneées (F-N) est plus faib1e que ce11e des 
plantes non earencées (F), sans toutefo1s que le rendement ne s'en ressente 
10rsQue le ea1eaire Bst appliqué (tableau 1). L'azote prélevé, sans appert 
d'azote de la solution nutritive est mo1ndre mais suff1sant, en présenee de 
calcaire, peur assurer une bonne récolte. La différence d'azote pré1evé entre eF 
et e(F-N) peut done @tre qual1fiée de "consommation de luxe". 

le calcaire a tr~s nettement favorisé la nodulation qui est pratiquement nu11e 
dans les sols non chau1és (tableau 2). Cette nodulation est particu1i~rement 
importante en condition de solution nutritive sans azote et appara't eornme la 
cause de la régresslon de la carence en azote et du bon rendement observé dans 
le traitement C{F-N). le calcaire a done perm;s une restitution de l'autotrophie 
alOtée due a la symbiose rhizobia1e A un niveau tel que les rendements sont 
également favorables, avec ou sans azote, en l'absence de limitation au niveau 
des autres facteurs nutritifs. 
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Tableau 2: Résultats de l'expérience 1 par vasa da végétation (2 plantas) 

3 semaines apres le semis A maturité 

Traitement Poids sec de Nombre des Teneur en N N prélevé p. Poids 
la partie nodesltés (lt), part ie la partie graines 

aérienne (g) aérienne aérienne (g) (g) 

O 0.30 O 2.80 0.008 O 
C 1. 00 115 7.30 0.073 1.43 
(F-N) 0.45 5 2.70 0.012 2.34 
C(F-N) 1.83 195 4.86 0.089 5.20 
F 0.50 O 8.06 0.040 1.69 
CF 1. 51 65 8.30 0.125 5.59 

Les résultats de l'exp.2 confirment les conclusiens de l'exp.1 et apportent les 
précisions suivantes: les observatiens faltes a la dose 1 de calcaire apparais
sent dés l'applicatlon de la dose 0.5 pour le rendement et le prélevement 
d'azete. De plus, la prolifération des nodosités, plus élevée dans les 
traltements (F-N) apparait également des la dese 0.5. les résultats ne présentent 
pas de différences significatives pour les doses 0.5, 1 et 2. Des lors, il 
s'avére que la dose 0.5 correspond a un chaulage minimum suffisant pour assurer 
un ben rendement en présence d'une fumure sans azote, et qu'un surchaulage n'est 
pas a craindre jusqu'a la neutrallsation de la toxicité a1uminique (dose 1) et 
meme au-dela (dose 2). 

La dose 0.5, correspondant a 0.75 még (Ca2! + Mg!!) pour 1 mág Al!! échangeab1e du 
sol, apparatt donc comme une bonne directive de base pour un chaulage minimum 
compatible avec un effet suffisamment favorable sur la production potentie11e du 
haricot Diaco1 Cal ima, sur la valorisation de la fumure et sur 1 'économie 
d'azote. Cette dose, pour les sols du type étudié, correspond A un indice de 
Kamprath (m) de "ordre de 10 A 20%, comme il ressort des études menées sur le 
chaulage par Masabo (1988) et Wouters (1989) et les conclusions qui se dégagent 
des essais présents sur le haricot confirment 1'intérAt de la dose 0.5 et d'une 
neutralisation non eompH~te de l'aluminium échangeab1e du sol dans le cadre d'une 
politique d'amendement adaptée et économique des sols acldes du 8urundi. 

REFERENCES 

Bacanamwo, M.; RUfyikir1, E. 1987. Etude des amendements ca1co-magnésiens dans 
la ferti1isation des sols acides. Mémoire FACAGRO - Burundi. 

Franco, A.A.; Munns, D.N. 1982. Acidity and aluminium restraints on nodulation, 
nitrogen fixation and growth of Phaseolus vulgeris in so1ution culture. 
50;1 Sei. SOCo Am. J., 46: 296-301. 

Gahutu, A.; Kayanzari, a. 1988. Récupération des sols acides: Effet du calca;re 
sur la croissance et l'autotrophie azoté e du haricot. Mémoire FACAGRO -
Burundi. 

102 



Homes, M.V.; van Schoor, G.H. 1969. La nutrition mlnérale des végétaux. Edition 
Masson & Cie. 

Huyez, M. 1986-1966. Rapports de mission d'appui au service recherche-développe
ment de la S.R.D. Kirimiro (Burundi). 

ISABU. 1986-1988. Rapports annuels d'actlvité - Burundi. 

Kamprath, E.J. 1970. Exchangeable aluminium as a criterion for limine leached 
mineral so11s. So11 Se. Soco Amer. Proc., 34: 252-254. 

landa, C. 1988. Synthese des essais de fumure réa1isés au Burundi entre 1982 et 
1967. Publ. N' 116, ISABU. 

Masabo, C. 1988. Effet des doses de calcaire sur la correction de la toxicité 
aluminique de trois sols du Burundi. Mémoire FACAGRO - Burundi. 

Hunns, D.N. 1978. So11 aeidityand nodulation. In: Mineral nutrition of legumes 
in tropical and sUbtropical s011s. C.S. Andrew and E.J. Kamprath, édit. 
Melbourne, CSIRO, pp 247-263. 

Wouters, J.F.R.; Wakana, H.; Opdecamp, lo 1986. sensibilité du haricot (Phaseolus 
vulgaris) a la concentration en aluminium des sols de la région des Grands 
Lacs. Tropicultura 4, 1: 20-26. 

Wouters, J.F.R. 1987. Recommendations pour l'utilisation agricole des chaux et 
calcaires. Publ. FACAGRO - Burundi. 

Wouters, J.F.R. 1988. Utilitéet méthodologiede l'emploi desvases de végétation 
en matiere de fertilisation. Publ. FACAGRO - Burundi. . 

Wouters, J.F.R. 1989. Rapport de synthese. Maintien et amélioration de la 
fertilité des soIs du Burundi par la valorisation des ressources calco
magnésiennes locales. Publ. FACAGRO - Burundi. 

103 





v. RECHERCHE SUR LES SYSTEMES 
DE PRODUCTION 

La dynamique d'un mélange de variétés 
de haricot 

T.G. Baert 

RESUME 

Un essai, mené pendant six saisons, a étudié l'évolution d'un mélange synthétique 
de dix varlétés de harlcot qui montraient des différences en port, en eyele, en 
rendement et en taille de la graine. Plusieurs variétés, malgré un rendement en 
pur satisfaisant, ne parviennent pas a se maintenir; d'autres ont une tendanee 
a dominer apres quelques saisons. le rendement du mélange synthétique n'est pas 
plus intéressant que la somme des variétés en puro 

SUMMARY 

A tr~al conducted during six seasons has studied the evolution of an artificial 
mixture of ten bean varieties showing differenees in growth type, cycle, yield 
and size of grains. Several varieties, though yielding we11 when cultivated 
alone, do not succeed to maintain themselves in mixtures, while others have a 
tendaney to dominate after some seasons. The yield of an artificial mixture is 
not higher than the sum of yields of the varieties cultivated alone. 

INTRODUCTION 

Dans les Pays des Grands Lacs le haricot est cultivé tres souvent en mélange 
variétal. Cette technique donne une sécurité supplémentaire aux agriculteurs. En 
fait, il limite les risques dus aux aléas climatologiques et phytosanitaires, 
pUisque chaque variété possede sa propre tolérance ou suscaptibilité et au moíns 
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une partíe des var1étés utilisées donnera un rendement plus ou moins convenab1e 
a un moment donné. -

La sélection variétale envisage la diffusion de variétés performantes. Ces 
variétés ont été testées soit en pur, soit en compétition avec un mélange de 
variétés, soit en culture associée. Cette démarche est respectée a l'ISABU et de 
chaque variété mise en diffusion 11 est connu si cette variété est apte a étre 
cultivée en mélange ou paso 

Plusieurs problemes subsistent néanmoins. Unevariété performante, se maintient
elle dans un mélange, ne dominera-t-elle pas apres quelques saisons? Dans une 
enquéte diagnostique, les agriculteurs burundais répondaient qu'ils ne sélection
nent pas sur base des var1étés pour écarter des graines du mélange a semer. Par 
contre, les chercheurs supposaient que certaines variétés commencent a dominer 
dans un mélange apres que1ques saisons, si le mélange n'est pas ajusté. Le but 
de cet essa; était de clarifier ce polnt. 

Un autre probleme: Est-il possible de créer un mélange plus ou molns stable, que 
le paysan peut ressemer sal son apres salson, sans que ce mé1anga na se modifie? 
Si un mélange se révelecomme une unité dynamique, variable selon la climatologia 
at 1 'épidémiologie de la saison passée, quels sont les parametres qui déterminent 
alors cette variabilité? 

MATER!EL ET MEIHODES 

Un essai "Oynamique d'un mé1ange" a été proposé afin de mieux connaitre 1 'évolu
tion d'un mélange. l'essai a débuté en 1966A et a été c10turé apres six saisons 
en 1969A. l'expérimentation a été effectuée a la station de 1 'rSABU-Moso 
(altitude: 1270 m). les variétés ont été choisies se10n différents critares: 

Couleur de la grajns: Les graines devaient étre facilement reconnaissa
bles, afin de les séparer dans un mélange et de calculer 1eur proportion 
a la récolte. 

Taille de la graios: Avec un rendement éga1, la taille de la graine 
détermíne le nombre de plantes par variété pour la saisan sulvante. 

Port de la plante: 11 est possible que la tai11e de la ~lante influence le 
rendement de la variété dans le mélange. Au Burundi le mélange variétal 
est composé de variétés avec des ports nains, semi-volubiles ou volubiles. 
la majorité des variétés est semi-volubile (type III). 

Rendement: Est-ce que le rendement de la variété influence d'une favon 
déterminante son maintien ou sa disparition dan s le mélange? 

le tableau 1 montre les différentes caractéristiques des variétés utilisées dans 
l'essai. De ces dix variétés, un mélange a été constitué a base de dix pour-cent 
de chaque variété en nombre de graines. Les variétés sont semées en pur et en 
mélange, ceei en trois répétltions. les parce11es sont constituées de 4 lignes 
de 5 m de long. Seulement les 1i9nes centrales sont considérées pour la récolte. 
Apres la récolte, le mélange est séparé dans ses eomposantes et chaque composante 
est éva1uée en pOids et en nombre de graines. 
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Pour la deuxieme saison et pour les saisons suivantes deux mélanges sont eonsti
tués: le "mélange a 10%" afin de pouvoir expliquer des changements ou aberra
tions, et le mélange dan s les proportions de la réeolte de la saison antérieure 
("mélange dynamlque"). 

Tableau 1: Caractéristiques des varlétés uti1isées dans l'essai dynamiQue d'un 
mé1ange 

Type de Poids par Rendement Cyele relatif 
Variété croissanee 1000 graines (%) 1) 1 ::: eourt 

(S) 4 :: long 

Calima 1 480 100.9 1 
Ka rama 1 395 95.2 1 
Doré III 430 108.3 2 
Urubonobono !II 361 127.9 3 
Colorado !II 255 95.2 3 
Ii<.inimba II! 369 127.3 2 
Cuarentino IV 245 70.9 4 
Carioea II 215 107.3 3 
Kimwekimwe III 472 68.9 2 
Amadorari 4 II! 301 92.9 

¡ 
2 

.~. 

1) Pourcentage de la moyenne du rendement des 10 variétés cultivées en pur 

Pour l'agrlculteur, le rendement global est l'aspeet le plus intéressant. Pour 
la dynamique du mélange, c'est le nombre de graines réeoltées qui sera 
déterminant pour le mélange de la saison suivante. Selon les enQuétes menéss dans 
une grande partie du Burundi, le farmier na fait pas un triage variétal dan s ses 
semeneas. Ceei implique que la eomposition du mélange au semis est eelle de la 
réeolte de la saison préeédente. 11 est done néeessaire de suivre surtout les 
proportions relatives de chaQue eomposante du mélange. 

RESULTATS 

Les tableaux 2 et 3 donnent le rendement et les proportions du nombre de graines 
de chaQue variété pour les six saisons d'essais. Les rendements sont ea1eulés en 
fonction de la proportion de chaque variété au moment du semis, et extrapolés 
pour une parce11e en pur. 

Cuarentino, Carioea, Urubonobono et Colorado sont les variétés Qui donnent un 
nombre de graines proportionnellement plus élevé. Le mélanse a 10% qui est cheQue 
fois reconstitué de la méme faQon est le meilleur objet pour y faira une analyse 
puisque cet objet n'est pes variable. Dans le mélange dynamique, les mémes 
variétés se font remarquer. Plusieurs variétés disparaissent: Kimwekimwe, 
Amadorari, Karama et Calima. Ikinimba se maintient malsré une perte eonsidérable 
apres la premiere saison 1986 A, probablement due au hasard, puisque le nombre 
de graines dan s le mélange 10% est presque toujours supérieur a 10%. 
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Tableau 2: Rendements (kg/ha) de l'essai -dyn8lllique d'un mélange". Parcelles en 
pur (pur), en mélange de 10% de chaque variété (Ml0) et en mélange 
dynamlque, composé cornme la récolte de la salson précédente (Mdyn) 

liBiA 19S6B I 1981B 19UA 19858 19aU 
VaríáU 

pur !lO Mdyn pur m Mdyn pur MIO Mdyn pur MIO Mdjn pur MIO Mdyn pur Km Kdjn 

C¡líu 1121 la81 188i 56J 500 m 1661 1241 1111 m 111 m 1395 1133 m 1m 1013 50 
IIrm 1211 1218 1218 m 4&3 439 1918 1284 1522 230 411 m 1481 154! 1818 m 891 199 
Doré 1m !319 2319 m m /(9 1823 1184 m 251 m 191 1218 1112 1319 1m 1114 816 
Urübonobono 1101 2218 2218 862 892 118 1191 251! 1369 m m m 1690 1650 1354 1m 980 1805 
Colorado 911 l1n llll 940 m 138 1161 1150 llSl 4!0 m 319 1115 1161 1021 512 m 639 
¡kini.ba 1215 661 m 946 815 1250 1863 2011 1m 611 1125 m 1681 1m 1m 1m WO 1345 
CmentÍlo m 1411 1411 545 561 112 1588 2m 1901 236 442 206 ISI 1633 911 528 1000 111 
Car1m 1321 1222 1222 126 161 460 1m 1961 1138 511 30i m 1415 108 1018 110 284 344 
Kilwak11lWe 1058 1m m8 650 m 51! 1058 1225 388 1(2 m lO. 81l 114! o 102 1019 o 
A.adorarl I 105í m 150 558 358 413 1m 108/ 181 : m m 145 1313 l3I 169 IIB 4!1 2222 

Tableau 3: Proportions (%) du nombre des graines récoltées de chaque variété 
dans l'essai "dynamique d'un mélange" 

Mélange 10% Mélange dynamique 
Variété 

8eA 86B 87B 88A 88B 86A 868 878 88A 88B S9A 

Calima 9.3 5.7 4.7 2.5 9.2 9.3 5.4 4.4 2.0 0.7 0.0 
Karama 7.4 7.2 6.4 9.1 10.0 7.4 4.1 3.8 2.2 2.0 1.0 
Doré 12.9 8.1 6.4 5.2 7.6 12.9 10.8 7.0 2.7 1.9 1.3 
Urubonobono 15.0 11.4 10.8 13.3 13.4 15.0 14.7 15.9 19.6 19.9 30.1 
Colorado 15.8 9.0 11.1 13.0 10.6 15.8 20.3 19.6 19.8 19.6 14.3 
Ikinlmba 4.0 11.7 ' 12.9 23.5 9.5 4.0 5.8 5.0 6.0 5.1 5.1 
Cuarentino 12.2 17 .4 19.2 13.5 16.6 12.2 12.7 27.1 31.5 32.4 39.8 
Carioca 12.5 17.4 17.8 10.5 8.8 12.5 12.7 14.6 15.5 16.3 7.6 
Kimwekimwe 6.1 9.3 4.5 4.0 7.0 6.1 3.8 0.8 0.1 0.0 0.0 
Amadorari 4.9 7.4 6.1 5.5 7.3 4.9 3.9 2.3 0.7 0.3 0.8 

Si l'on considere le mélange dynamique comme un objet fluctuant, 11 est intéres
sant de conna1tre les facteurs Qui caractérisent cette fluctuation. le but de 
l'essai était notamment d'étudier les causes de la disparition ou la dominanee 
de variétés apres Quelques saisons. 

Camme décrit dans l' introduct ion, les crlteres sulvants ont été considérés: 
tail1e de la gralne, rendement de la variété en puro architecture de la plante 
et son cycle. 

Les figures 1 a 4, groupant les variétés se10n leurs caractéristiques. montrent 
l'évolution en nombre de graines daos le mélange dynamique. le pourcentage des 
graines des variétés naines (type 1) diminue avec chaque saison pendant que la 
variété volubile (type IV) augmente sérieusement en proportion. Type II (érigé) 
et type 111 (semi-volublle) donnent des résu1tats dans les deux sens (figure 1). 
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Figure 1 a-d: Evolution du pourcentage de graines daos un mélange variétal 
de 10 variétés, groupées salan le type de crolssance, pendant 
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Figure 2 a-d: Evolutlon du pourcentage de graines dans un mélange variétal 
de 10 variétés, groupées salon la rendement en pur, pendant 
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Le rendement ne semb1e pas avoir une lnf1uence prononcée sur l'évo1ution de la 
variété dans le mé1ange (figure 2). En falt, m@me des variétés avec un rendement 
en pur médlocre (Cuarentlno, non-tuteuré) parviennent a dominer pendant que 
Ikin1mba avec un bon rendement en pur est tombé a la moitié de la proportion 
initia1e. 

La figure 3 qui fait un rapport entre la taille de la graine et l'évolution de 
1 a vari été en mé 1 ange, donne des images plus e 1 a i res. Les gra 1 nes de pet 1 te 
taille ont tendance a dominer dans un mé1ange dynamique; les graines de taille 
plus grande ont ten dance a disparaitre. Le poids moyen de milla gra1nes du 
mélange dynamique a tendanCQ a diminuer. 

La figure 4, faisant un rapport entre le cyc1e de la variété et son comportement 
dans un mélange, la;sse soupgonner que les variétés A cyc1e long parviennent a 
dominer dans un mélange dynamique. 

Le rendement global du mélange dynamique se stabilise apr~s quelques saisons, 
mals reste inférleur au rendement obtenu par les varlétés semées en pur (figure 
5) • 

Rendement relatlf (rendement pur-l00) 
140'1 ------------------~-------------------------, 

í 
120 i-_ 

100 f-

80~--
60r-·· 

40~ 
20~·· 

-~--------

I 
1 

O ''---+-----+1-----1-----+1-----,------;1-----' 
1 2 S 466 

Saisons 

-*- Mélange 10% -8- Mélange dynamlque 

Figure 5: Rendement de deux types de mélange en relation avec la moyenne des 
rendements des variétés composantes (=100%) 
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CONCLUSIONS 

le rendement en kg/ha par variété en pur na semble pas Otre un facteur tres 
important dans la dynamique de ce mélange. Il est done possible de proposer une 
variété performante pour la diffusion et que cette variété, une fois entrée dans 
le mélange traditlonnel, ne parvient pas a se maintenlr en proportions 
fntéressantes. Une varlété diffusée et insérée dans un mélanga risque done d'lItre 
pardue apres quelques saisons si le fermier ne parvlent pas II affactuer une 
sélection dan s ses semences. 

Un factaur plus au moíns important serait l' architeeture de la planta. les 
variétés naínes ont la tendanca d'lItre dominéas par les autres types et leur 
importanee relative dans un mélange diminue de saison en saison. Ceci expli
querait le fait que beaucoup de variétés locales sont du type semi-volubile. 

La tal11e de la graine est un facteur extrémement important pour la dynamique 
d'un mélange: les variétés avec de petites graines parviennent a dominer dans un 
mélange, mllme si leur rendement en kg/ha n'est pes tel1ement élevé. la demande 
du milieu rural au Burundi pour des graines II grande taille est done une 
contrainte pour la multiplication de ces semences. En pur le nombre de kg/ha 
nécessaire pour le semis est élevé. La diffusion de la variété en milieu rural 
pose un prob1eme supplémentaire: si la variété est insérée dans un mélange elle 
risque d'étre perdue tres vite at la samenca devra étre renouvelée régulierement. 

L' influence du cycle a une méme importanea. Des variétés a cycla lpng parviennent 
aussi a dominer dan s un mélange dynamique. 

Les mélanges rencontrés en milieu rural continuent a manifester une diversité, 
énorme. I1 est presque sOr que le ferm1er interv1ent d'une fa~on ou d'autre pour 
manipuler la composition de ce mélange, ceci en contradiction avec les résu1tats 
des enqu{¡tes. 

11 semble qu'une variété apetite graina avec un cycle long at qui n'est pas du 
type 1 (nain) serait la variété optimale pour 1nsérer dans un mélange. Elle 
aurait la mei11eure chance de se mainten1r et mllme de dominer plus ou moins dans 
ce mé1ange. Ces facteurs ne sont pas toujours les desiderata du monde rural qui 
préfere un haricot hl!.tif, a grandes graines. 

La multiplicat10n d'un mélange de bonnas variétés, comme certains projets le 
proposent, n'est pas réaliste. Ce mélange na sera jamais stabla et évoluera tres 
vite vers un mélange qui n'est pas nécessai rement le plus rentable. En méme 
temps, ce mélange perdra chaqua saison de sa plasticité paree que certaines 
variétés disparattront rapidement. la taille moyenne de la gralne du mélange 
évoluera vers le bas, la cyc1e daviendra plus long, contrairement aux desiderata 
du fermier. Multipl ler des variétés en pur et constituer un mélange par apres est 
possible, mais ceci n'ast que déplacer le problema d'une saison. Le fermier 
continuera a mu1tipller ce mélange chaz lui et se yerra confronté avec les mémes 
problemes des sa deuxiéma saison. Le renouvellement des semences (mélange 
constitué) devra se faire presque chaque saison. 

Au niveau rendement, i1 semble plus intéressant de produire le haricot en puro 
Pour la sécurité alimentaire 11 est préférable de semer plusieurs variétés (en 
pur) par ferme (fluctuations importantes par variété et par saison). Au niveau 
des maladies, d'autres parametres influancant la décision. Des variétés 
résistantes peuvent former une barriere a la propagation d'une maladie 
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bactérienne, virale ou cryptogamique vers d'autres plantes plus sensibles. Le 
mélange a plus de chances d'etre plus sain qu'un ensemble de parcelles des memes 
variétés en puro 

Une intensification de la culture du haricot va A l'encontre des mélanges: le 
cycle des variétés ne correspond pas toujours, ce qui entraine des difficultés 
pour un traitement phytosanitaire éventuel et ce qui impose parfols plusieurs 
passagas pour la récolte. Toutas les variétés na réagissent pas de la méma fa~on 
sur des amendements fartilisants, et la commarcialisation actuelle au Burundi 
préfere le harlcot pur, qul se vend plus cher. 
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Adaptation 
haricot a 

RESUME 

de différentes variétés de 
le ma"is I 'association avec 

N. T. Mbi kayi 

Pour mettre au point des variétés compatibles dans un systeme d'association avec 
du mals, un essai de crib1age de variétés a ce fin a été 1nstal1é en 1989 A a la 
station de Mulungu. Deux modes de semis du ma'is (en lignes et en vrac) ont ausssi 
été comparés. Les résultats obtenus avec les types 11, 111, IVa et rVb ont montré 
une relation négative entre le rendement du mals et celui du haricot. Pour une 
augmentation de 100 kg de haricot, environ 50 kg de mals sont perdus. La 
comparaison des deux modes de semis n'a pas montré une différence significative 
pour le rendement du haricot ni du ma'is. Entre les différentes variétés de 
haricot, une différenca significativa a été trouvé pour tous les parametres 
observés (rendement, aspact végétatif, sévér1té des maladies). rl n'y avait 
aucune interaction entre le mode de semis et les variétés de haricot. 

SUMMARY 

A scraening trial to find bean varieties compatible for intercropping with maize 
has been installed in 1989A in Mulungu. Two modes of planting (in lines and 
broadcast) have also been compared. Results obtained with growth types 11. rII, 
lVa and IVb have shown a negativa ra1ation betwaen maize and bean yie1ds. For 
every increase of 100 kg of beans, maize yie1d ls dlminished by about 50 kg. 
Comparison of the two modes of plantins has not shown a slgn1f1cant dlfference 
neither for maize nor for bean yields. Betwean different bean varletias, a 
slsnlficant difference has bean found for a11 observed parameters (yie1d, 
vegetative aspecto severity of diseases). There was no interaction between mode 
of p1antins and bean variety. 

INTRODUCTION 

les petits expl01tants d'Amérique Latine, d'Asie at d'Afrique utilisent. par 
tradition, des systemes da cultures associées (Francis et al., 1915; Dav1s et 
Garcia, 1983). Ces systemes ont des avantages év1dents comma la limitation de 
l'inc1dence des insectes nuisibles et des ma1adies communes dans les monocu1-
tures. D'autres avantages sont un mei11eur maintien de la fertilité du sol et un 
contrOle de mauvalses herbes. 

Le Programme National Légumineuses (PNL) a dans ses objectifs un devoir de mattre 
au p01nt des variétés de haricot adaptables et accaptab1es dans les conditions 
du petit fermier. Ce dernier, dans son raYon d'sction, reconnatt la grande 
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productivité du harieot typa volubila at met en exergue le factaur principal 
1imitant sa promotion. 11 s'agit de l'emploi de tuteurs morts qui demanda du 
temps et de la main d'oeuvre supplémentaire. Le mals comme tuteur vivant na pose 
pas ces problemas. 

Le but da cette étude a été de cribler une gamma de variétés de haricot type 
indéterm1né associées allec la variété de ma'is "sé1ection massale" de la stat ion 
pour tester leur compat1bilité ou agressivité en culture associée. En plus, le 
mode de semis en 11gnes pratlqué a la station a été comparé a celu1 du semis en 
vrac pratiqué par le paysan, afin de déc1der sur la stratégie de sélection. 

MATERIEL ET METHODES 

L'expérimentation a commencé en saison 1989 Á avee du matérie1 de la Pépin;ere 
Réglonale des Lignées Állancées en Afr1que Centrale (PRElAAC), a la station de 
Hulungu. Cette derniare se trouve a une altitude de 1731 m et la pluviométrie 
annuelleest de 1500 a 1800 mm deplu1e. Les sols de Mulungu/Tsh1rumbi, d'origina 
basaltique, sont arg11eux et lourds. la teneur en arg11e varie entre 65% et 85%. 
En outre, 11s sont légerement acides avec un pH d'ordre de 6.0 et une teneur en 
matiere organ1que moyenne a é1evée, soit de 3 a 6% de carbone organlque. 

L'essai a testé 28 variétés de haricot types indéterminés 11, 111, IVa et IVb 
dan s un dispositif expérirnental split-plot utilisant deux modes de semis (en 
lignes et en vrac). le facteur "mode de semis" a été aloté aux parcelles 
principales, et le facteur "variété de haricot" a la parcel1e seconda1re (6 m x 
1.6 m). Les écartements de semis étaient de 0.80 m entre les 119nes et 0.50 m 
·entre les plantes. La densité de semis constante a été de 42 graines de mals (2 
graines par poquet), et de 72 graines de haricot (3 graines par poquet) par 
parcelle. Á environ 1 m de hauteur, le ma~s a été démarié et un pied a été laissé 
par poquet. Une proportion de 1:3, soit 25.000 plants de ma~s et 75.000 p1ants/ha 
de haricot, a été maintenue. Toutes les deux cultures ont été semées au mame 
momento le semis en vrae a été effeetué d'une maniere traditionnelle A la bouche 
par des femrnes. Les parcelles seeondaires ont été séparées par un sentier de 0.80 
rn pour permettre la séparation des pareelles contigulis. Un chemin de 2 m de 
largeur séparalt les blocs entre eux. Deux 11gnes de bordure l1mitaient l'essai. 

Les observations ont porté sur les parametres suivants: date de semis, date de 
floraison et de maturité, rendement, aspect végétat1f, maladies et pestes du 
harieot. L'évaluation de l'aspect végétatif a été basée sur une échelle de 1 a 
9 (1 = excellent et agressif, 9 = pauvre), ainsi que l'évaluation des taches 
anguleuses, de l'ascochytose et de la rouille (1 = pas de symptOmes, 9 = plus de 
25% de la surface infeetée et défoliation; Schoonhoven et Pastor-Corrales, 1987). 
Pour le mals les paramétres suivants ont été enregistrés: rendement parce11aire, 
nombre de pieds tombés et nombre de pieds dressés. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Le rendement des différentes variétés de harieot en association avee le mals et 
le rendement du mals en assoeiation avee les variétés de haricot est donné dans 
le tab1eau 1. L'ana1yse de varianee n'a pas montré une différence significative 
entre le mode de semis en vrac et le semis en 1ignes, ni pour le rendement ni 
pour les autres parametres éva1ués sauf pour le nombre de pieds dressés et tombés 
du mai"s (tab1eau 2). Le semis en l1glles pare't quend-méme litre evantageux pour 
le mals ee qu; peut @tre expliqué par le beso;n important de 1uml&re du mals en 
tant que plante héliophyte (C4). Des différences heutement significatives ont été 
remarqué entre les variétés de haricot pour tous les paramllltres (rendement, 
aspect végétatif, taches angu1euses, aseoehytose et roui11e). 

Tableau 1: Résu1tats de l'essa1 d'adaptation du haricot 1I1'association avec le 
mais su1vant semis en 119nes et en vrac, satson 89 A 

Type Rendement haricot (I'9/ha) nendement mai·. (ka/ha) 
variété Couleur 

GroBseur Semis en se.is en Mo)'enn. kltia en S_ia en Moyenne 
1\gne. vrac lignes vrae 

1) VNB 81009 IVa 8 p 1112 100a 1058 3680 2240 2900 
2) Guanajuato IU 8 P 1000 998 1032 2951 2639 2795 

10-A-5 
3) G 2338 IVa 6 p 998 973 986 2101 2708 2405 
4) G 2381 IVa 3 p 843 1068 956 2458 3021 2744 
5) G 5960 nI 8 p 828 1003 918 1875 2292 2984 
el VN8 81010 xv. 8. 1052 7&4 908 2292 2951 2622 
7) G 9472 III 8 P 1208 60S 907 4063 2108 8388 
B) 5.700 IVa 8 p 720 S3S 828 3195 2569 2882 
9) AFR la IVa 2 • 747 800 774 2552 2188 2370 
10) N.kaja 111 2 • 767 712 140 3299 2708 3004 
11) o 5272 UI 8 P 714 877 898 2778 3715 3247 
12) lZ 237-1 IIIl> 2/S. 572 7Be 679 4219 2500 3380 
13) Ctlic"icaate III 8 p 780 571 878 1420 2500 2SeO 
14) AND 10 IIIl> 2/8 599 884 834 2222 2813 2518 
15) Muyinga III 4 • 170 581 628 4028 2049 3031 
18) A 74 IX 2/4 P 672 572 822 3455 1736 2596 
17) ACV 83030 IVa 8 p 857 490 574 2804 2049 2327 
lB) AFR 4 III 8 P 503 608 55! 3264 2813 S039 
19) IZ 302-3 IVb 1/911 523 572 548 3125 1840 2483 
20) Naln Kyondo III 1 P 536 551 544 8125 2847 2581 
21) A 21 III 8 p 557 503 5aO 4097 2804 3351 
22) AFR S II! e p 513 50! 509 2466 2431 2449 
23) CARU 27 IU 8 P 458 491 474 3403 2841 3125 
24) IZ 222-1 IVb 8 • 3S7 572 470 2552 218S 2358 
25) RWV 65 IVb 8. a88 522 455 4D97 23n 3247 
26) AFR 8 III 6 P 450 432 441 3055 2118 2567 
27) VAMV-130-a6- IVb 2/89 490 256 373 3055 3578 aa16 

SI 
28) l!W1I 78 IVb 2159 323 382 353 343e 2743 3091 

Moyenne 883 870 677 2979 2563 2771 
ppos (P " 0.0$) 292 263 n. a. n.8. n.s.. 
CV 28% 29X 301< 38~ 34~ 37" 

Pour le nombra da piads tombés, on a trouvé des dlfférences significatives entre 
les variétés de haricot associés. Ce fait paut étre expl iqué par l' aspect 
végétatif tr~s agressif de certaines variétés. 
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Tab1eau 2: Résultats de l'analyse de variance de tous les paramétres Observés 
de 1 'essai d'adaptation du haricot il. l'association avec le mais. 
Probabilité d'erreur: '" = P 0.05; ** = P 0.01; n.s.= non slgn1f1-
catif, P :; 0.05 

Source de var1ation 
Parametre CV 

mode de semis variété de interaction (%) 
(1) haricot (2) 

Rendement haricot n .. s .. ** n.s. 30.2 
Aspect végétatif n.s. "'* n.s. 22.9 
Isariops1s n.s. ** n.s. 20.6 
Ascochyta n.s. * n.s .. 69.4 
Uromyces n.s. ** n.s. 63.7 

Rendement mals n.s. n.s. n.s. 36.8 
Nombre pieds dressés ** n. s. n.s. 9.7 
Nombre de pieds tombés * ** n. s. 115.8 
Taille du malS n.5. n. s. n .. 5 .. 8.8 

En comparant les rendements obtenus pour le haricot et le mals, une re1ation 
négstive se dégag9 (11gne de régression: y :; 3191,3 - 0.53x; n.s.). Ainsi, pour 
chaque augmentation de 100 kg de haricot, une perte de 50 kg de mals peut étre 
enregistrée. la sélection de meil1eures variétés de harlcot pour le systeme de 
cultures associées a été basée sur les moyennes de rendement pour les deux 
cultures et un jugement sur l'écartement de la variété il. la 1igne de régression 
(figure 1). 

les variétés de haricot, jugées compatibles pour l'association avec le mais, sont 
les suivantes: VNB 81009, Guanajuata 1 0-A-5 , G 2331, G 9472, 5.700, Nakaja, G 
5272, lZ 237-1 et Ch1chicaste. les variétés VNB 81010, G 2333 et AFR 13 peuvent 
étre utilisées en association avec du mals quoiqu'elles semblent réduire un peu 
le rendement du mais. 

Ce sont surtout les variétés d'aspect végétatif pas trap agressif qui semblent 
E!tre adaptées pour l'association avec le mai's paree que les variétés il. aspect 
végétatif abondant semblent avoir provoqué beaucoup de verse et de cassure de 
tiges de mai"s et elles ont été les moins productives. Parmi les malad1es 
observées, la maladie des taches anguleuses et la rouille ont montré une forte 
pression sur certaines variétés compatibles avec le syst~me d'association. Ce 
fait a rendu notre sélection encore plus rigoureuse et le nombre de variétés 
compat ibles a été réduit il. sept variétés considérées comme les meilleures 
(tableau 3). 
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Figure 1: Re1ation entre le rendement du mais et le rendement du haricot 

Tab1eau 3: Résultats des meilleures variétés canpat1b1es de 1 'essa1 de criblage 
de haricot pour l'eff1c1ence en assoc1at1on avec mals (Mulungu, 
1989A) 

Type Aspect Rendement Ma1adies 2) Rendement 
Variété Couleur végétatif haricot mals 

Grosseur 1) (kg/ha) 1. angul. Roul1 le (kg/ha) 

2) Guanaju. 10-5-A III 8p 7.7 1032 1. O 1.5 2795 
3) G 2333 IVa 6p 5.0 986 4.7 5.7 2405 
4) G 2331 IV 3p 7.0 956 6.3 0.0 2744 
6) VNB 81010 IVa 8m 5.7 908 4.8 1.5 2622 
7) G 9472 IV Sp 4.3 907 3.7 0.3 3386 
S) 5700 IVa Sp 3.3 S28 4.5 1.5 2S82 
10) Nakaja III 2m 6.0 140 4.7 4.8 3004 

Moyenne 5.9 90S 4.5 2.1 2834 

1) 1 = agressif, 9 ~ pauvre 
2) 1 ~ pas de symptbmes, 9 = plus de 25% de la surface infectée et défoliation 
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Diagnostic spécifique haricot commun-
a Walungu 

T. Musungayi, L. Sper1ing, W. Graf, l. Lunze. 

RESUME 

Le haricot commun reste toujours l'aliment de base dan s la zone de Walungu et la 
source quasi exclusive de protéines. Avec les paysans de Walungu en général et 
les femmes de l'organisation de "Femmes Solidaires pour le Développement du 
Bushi" (FESODEBU) en particulier, l'équipe de PNl!Hulungu a fait un diagnostique 
pour définir les prob1emes et établir un programme de recherche participative 
pour améliorer la production de haricot. Tandis que les paysannes reconnaissent 
trois saisons culturales, seulement un tiers croient s'autosuffir en haricot. 
Elles remarquent une diminution de rendement ces dernieres années, citant surtout 
la basse ferti1ité des sols et les maladies camme facteurs qui influencent le 
rendement de haricot. Les résultats diagnostiques ont amené l'ensemble a 
travailler ;sur trois lignes directrices: 1) la fertilité (incorporation des 
engraís verts, gestion améliorée du fumier et du compost, développement de 
variétés tolérantes au s01s infertiles); 2) les variétés performantes (naines et 
volubiles); 3) les semences (multiplication en milieu paysan et amélioration des 
canaux de diffusion). 

SUMMARY 

Cammon bean sti1l is the basic foad in the Wa1ungu region and the almost only 
source of proteins. With farmers from Wa1ungu in general and the women of the 
organisat ion "Femmes sol idai res pour le Déve10ppement du Bushi" (FESODEBU) in 
particular, the team of the PNL!Mulungu has done a survey to define the prob1ems 
and establish a participatory research program to improve bean production. Though 
fema1e farmers aCknowledge three cultural seasons, on1y one thi rd of them bel ieve 
to be self-sufficient in beans. They have noticed a yield decline over the last 
years, mentionning in particular 10w so11 fertllity and diseases as factors 
influencing bean yields. The results of the survey led tha team to emphasize the 
following research subjects: 1) fartility (incorporation of green manura, 
improved management of manure and compost, breeding of varieties tolerant to low 
soil fertility); 2) high-performance varieties (bush and climbers); 3) seed 
(mu1tiplication in farmers' fields and improvement of diffusion channe1s). 
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INTRODUCTION 

Le harícot commun (Phaseolus vu7garis L) a toujours été, et reste toujours, 
l'aliment de base dans la zone de Walungu. 11 est pour certaines familles la 
source quas; exclusive de protéines. Depuís peu le rendement ainsi que la 
production du haricot commun diminuent dramatiquement dan s la zone de Walungu. 
La conséquence principale de ce méfait est la malnutrition qui bat son p1ein sous 
toutes ses formes dans cette zone. La baisse généralisée de rendement de harieot 
est imputable d'une part a la basse fertilité des sols de Walungu. Ce1le-e; est, 
en fait, une conséquence d'une uti1isation contlnue11e de terres, sans rotation, 
ainsi que d'une érosion non eontr61ée Qui 1aisse place a l'acidification 
croissante des sols en alurninium. D'autre part, le bas rendement est dO a la 
dégénéreseence du matériel génétique utilisé ains; que l'indispanlbilité d'une 
semence améliorée. 

Al' issue du diagnostic spéeifique sur le haricot eommun, certaines orientations, 
telles que l'usage de l'engraís vert, de la fumure et du compast, et des varíétés 
tolérantes a l'acidité aluminiQue en plus de l'introduction dematériel génétique 
prornetteur et sa rnultiplication en milieu paysan, ont été identifiée. Un équipe 
de chercheurs a travaillé dans l'optique d'une recherche participative avec les 
paysans de Walungu en général et les femmes de l'organisation de la "Femme 
Solidaire paur le Développement au Bushi" (FESODEBU), en particulier. 

MATERIEL ET METHODES 

L'équipe d'enQu@te était multidisciplinalre. Elleétait composée des spécialités 
suivantes: la chimie et fertilité de sols, la défense de végétaux, la séleetion 
et amélioration de plantes, la socio-économie, la cartographie, l'agronomie et 
1 a con na i ssanee paysanne. Une enqullte informe 11 e aya i t comp 1 été 1 • enquéte 
exploratoire pour enfin déboucher sur un questionnaire d'une série d'enqulltes 
diagnostiques en agronomie générale, soeío-éeonomie et spéeifiquement sur le 
harieot eommun. Le travail présenté iei sur le diagnostique spécifique - haricot 
commun - a Walungu n'est qu'un extrait parlant seulement de haricot colÍlne 
compasante du systéme de produetion agrieole. 1 

La zone d'action de FESODEBU (3 groupements et 11 villages) a été retenue. Trente 
huit ménages ont été interrogéS spécifiquement sur le haricot commun en plus de 
personnes de ressources eompasées comme: (1) missionnaires religieux, (2) projets 
de développement, (3) hommes d'affaires zalrois et expatriés vivant dans la zone. 
Pour la planification et la eonduite des enqu@tes en systémes de production 
agrícole les eonseils de Andrew et Hildebrand (1982), Hildebrand (1986) et Jouve 
(1986) ont été suivis. La matrice des questionnaires a été inspirée par CIMMYT 
(1985) et Steiner (1987). 

1 
voir Musungay, T., lo Sperl1ng, w. Qraf et L Lunze, 1990. EnquCltes di_gMOstiQues de 1. zona 

de Walungu: zone d'action da la femme solidaire pour le développement du Bush; 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Le haricot commun (Phaseolus vu7garis L.) est semé au moins deux fois par an, 
mais les paysans vont jusqu'a 3 cultures (septembre, mars et juillet). la plupart 
des ménages (84%) enqulltés estiment que la culture de mars (saison B) est la plus 
importante de l'année, car pendant cette saison cu1turale on a moins de maladles, 
d'ou une production élevée et une bonne quallté de graines. Cette saison fournit 
en plus de la semenee, aussl bien pour la culture de bas-fond ou marais de 
jul11et que celle de la saison A de septembre. 

le systeme de culture est caractérisé par une assoclation eomposée de manioc, 
haricot, ma1s, sorgho, patate douce, colocase et igname. La fumure concoure a 
l'emé1ioration des rendements de toutes les composantes de l'association 
culturale. Néanmoins, certains paysans pensent d'abord a amél10rer les rendements 
du manioc et du harlcot et ce sont surtout ces deux cultures qui profitent de la 
fumure. 

O'une fa<;lon générale, les paysans dénoncent une diminution du rendement de 
har1cot a Walungu ces cinq dernieres années. L'effet négatif dQ aux maladies 
s'ajoute a celui déja pénible ea usé par la dégradation de la fertillté du sol. 
En plus du facteur limitant terre (peu disponlble, pet1te superficle, peu 
product1f) on note la carence en main d'oeuvre sur les villages. Ce dernier 
facteur a camme conséquence l'exécution tardlve des opératlons culturales, y 
compris 1 'entretien difficile des cultures (1 a 2 sarclages/saison), qui se 
traduit généralement par une bldsse de rendement. le paysan produit traditionnel
lement sa propre semence et pourtant une portion des ménages enquétés signale le 
manque de semence améliorée en particulier (tableau 1). Dans cet équilibre 
précaire des facteurs de production, la not10n du risque d'échec de culture est 
tres développée chez le paysan. C'est ains1 qu'en général toutes les es peces 
cultivées sont un mélange de vllriétés ou de clones. Ains;, la semence d'un paysan 
est constituée de 3 a 6 varlétés en moyenne. Le paysan estime que le haricot a 
petite graine est tardif et adapté aux sols pauvres tand1s que les grosses 
graines sont précoces et se prlltent bien aux sols rlches. Au moment de l'enquéte, 
le haricot volubile n'est pas connue daos cette zone. 

Oans l'échantillon d'enquete, 36% des paysans croient s'autosufflr en haricot 
tandis que 64% dénoncent l'insuffisance de cette denrée dans leurs foyers. En 
général, un pot de haricot préparé le soir sert 3 repas (solr, matln et midi) 
affirment 81% de répondants tandis que 19% pensent qu'11s le terminent en 4-5 
repaso 11 est intéressant de constater qu'on manga du harlcot avec toute la gaJm16 
des especes végétales trouvées dans l'association culturale (banane, manioc, 
ma'is, sorgho, colocase, igname) du paysan. En outre, le haricot est consommé sous 
plusieurs formes et a différents stades de croissance: feuilles, graines fraiches 
et graines seches. 
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Tab1eau 1: Pourcentage de ménages cftant les facteurs qui 1nfluencent la 
dynamique de haricot au cours de 5 dernieres années (N=38) 

Effets sur le rendement 
Facteurs 

Augmentation ~ Diminutlon , 
-

· Basse fertl1ité du sol, acidité - 35 
Haute fertl1ité 10 -· Usage du fumler et compost 60 -· Effets positifs non spécifiés 30 -· 

· Effets négatlfs non spécifiés - 17 

· Attaque des insectes et ravageurs - 6 

· Maladles - 27 

· Manque de maln d'oeuvra - 6 

· Manque de terre - 6 

· Manque de semence - 4 

CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS 

La balsse de fertillté est notée par un grand nombre ó, paysans comme contrainte 
A la production du haricot. La fumure organlque (fumler et compost), bien que son 
appl1cation donna de bons rendements, est insuffisante comme l'indique le 
diagnostic agronomique. Juste 1/4 de la popu1atíon arrive A fumer la moitié de 
son champ, tandis qu'A peu pras 1/3 de la population ne peut mame pas couvrir 25% 
de ses basoíns en fumure organique. 13% de cette poPulation ne possade ni compost 
ni fumier. Le manque de terre et l'intensificatíon sub~équente, accompagnée du 
manque d'investissement adéquat en main d'oeuvre et semence améliorée auxquels 
s'ajoutent les maladies, concourent A la réduction de la production globale du 
haricot dans la zone de Wa1ungu. 

Les résultats diagnostiques nous ont amené A traval1ler sur trois l1gnes 
di rectrices (tableau 2). les priorités de recherche, les th&mes précis et les 
formes concretes des essa1s en mllieu rée1 restent A développer avec nos 
col1aborateurs, les paysans de Walungu en général et les femmes du FESOOEBU en 
particulier. 
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Tab1eau 2: L1gnes directrices de recherche participat1ve dans la zone de 
lIa1un911. 

Problemas Ligoes possibles de recherche 

1. Baisse de ferti1ité - Ineorporation d'engrais verts daos 
le systema de cultures 

- Bonoe gestioo du fumier et eampost 
- Développement de variétés to1éran-

tes aux sols ioferti1es (aelde, 
bas eo phosphore) 

n. Var1étés peu performantes - Déve10ppement génétique des 
variétés hautemant performantes 

- Introduetion de haricot vo1ubi1e 

IIl. Indispon1bi11té de semanees - Travall sur la multip1ication en 
mil ieu paysan 

- Travai1 sur une meil1eure 
diffuslon de semences 
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Essai d'enrobage des semences contre la 
mouche du haricot 

H. Wakana 

RESUME 

Des essais d'enrobage des semences avec endosulfan contre la mouche du haricot 
ont montré qu'avec ce traitement on peut augmenter le rendement significativement 
en cas d'attaque grave et pourvu qu'il n'y a pas d'autres ravageurs ou maladles. 

SUMMARY 

Trials for coating seed with endosu1fan for protection against bean fly showed 
that coating can increase yie1ds signiflcantly in case of heavy attacks, provided 
there are no other important pest damages or diseases. 

MATERIEL ET METHODES 

Les essais d'enrobage des semences contre la mouche du haricot décrits ci-dessous 
ontété menés en 1989 A a Hlvo, Ruhororo et Kayanza chez 60 agr1culteurs. L'essai 
comportait seulement un traitement, c'est a dire l'enrobase des semences avec 
endosulfan. et le témoin sans enrobase. l'essal a été mené en deux répét1tions 
et la parcelle élémentaire était de 5 m x 5 m. L'enrobase insecticide n'a pas été 
complété par un enrobage fongiclde en 1989 paree que la Division Défense des 
Végétaux de l'ISA8U'étalt encore en train d'expérimenter sur ce sujet et n'avait 
pas encore donné des recommandations. 

RESULTATS 

L'analyse de variance a été faite sur les trois sites ensemble et les résultats 
montrent que l~ parcelles traitées donnent un rendement signlficativement plus 
haut que les parcelles témoln (tableau 1). Pour le cas de Hivo, on a observé dans 
la plupart des essais des dégAts assez importants causés par la taupe. Pour ce 
site 11 n'y a pas de différence significative de rendement entre les parcel1es 
8vec ou sans enrobage, bien que les objets avec enrobage présenta1ent un me111eur 
aspact végétatif avant que les taupes na v1ennent causer des dégAts. 
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Tableau 1: Rendements .ayens de l'essai enrabage des semences avec endosulfan 

Traitement Rendement moyen (kg/ha) Groupe homogene* 

Enrobage avec endosulfan 665 A 
Témoin 642 B 

CONCLUSION 
• 

L'enrobage des semences de haricot contre la mouche du haricot peut avoir un 
effet significatif sur le rendement lorsqu'il y a un attaque grave de la mouche 
et quand il n'y a pas d'autres intempéries comme des maladies ou ravageurs. 
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VI. PLANIFICA TION DES TRAVAUX DE 
RECHERCHE DANS LE CADRE 

PROGRAMME REGIONAL 
DU 

Synthese du sémi nai re de planification 
du Programme Régional 

l' Amél ioration d u Haricot dans la 
de la phase 111 
pour 

Région des Grands Lacs, 
KIGUFI, 7-11 MARS 19891 

U. Scheidegger 

INTRODUCTION 

La deuxieme phase du Programme Régional Haricot s'est tenninée en AoOt 1989. Pour 
préparer la phase suivante, les concernés ont opté de faire une Planification 
Participative par Objectif (PPO), méthode mise au point par la Coopération 
Technique Allemande et appl iquée 11 présent par plusieurs ba; l1eurs de fonds, dont 
la Coopération Suisse qui contribue au financement de notre Programme. 

la PPO réunit idéa lement tous les concernés. Dans notre cas i 1 Y avalt des 
représentants de chaque programme national haricot de la Région, de l'IRAZ, du 
CIAT, de la Coopération Suisse, ainsi que des vulgarisateurs et d'autres entités 
liées a la production agricole. Cela contribue a ce que les acteurs principaux 
du Programme s'aient mis d'accord sur les problemes prioritaires a résoudre, les 
objectifs envisagés et les moyens pour les atteindre. la matrice de planification 
élaborée pendant ce Séminaire nous servira de cadre pour établir des plans de 
travail annuels qui précíseront les responsabilités de chaque pr09ramme natíonal 
et de l'équipe du CIAT. 

~~ ..... _-------
1 

Cfr. MRapport synthétique du séminaire de planif;cat;on~ période sept. 1989 - sept. 1992. 
Kigufi, 1989" 
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MATRICE DE PLANIFICATION DE LA PHASE 111 (Sept. 1989 1 Sept. 1992) 

les objectifs et les résultats envisagés 

Objectif général: 

Productivité du haricot dans /a région suffisante pur assurer 
I'autosuffisance de la population en haricot 

Objectif du réseau: 

Augmentation de la productivité de la culture du haricot dans la 
résion 

Résultats envisagés: 

Amélioration des techniques cultura/es 

I.l. Techniques culturales améliorées existent 

1.2. Capacité de recherche participative existe 

1.3. Systemes de production des paysans compris 

Sélection et amélioration variéta7e 
~_ .. _._._--_ ... _. __ .,--.-...... -

11. Variétés adaptées et résistantes aux maladies/pestes 
identifiées 

11.1. Efficacité adéquate de "amélioration génétique 

Ir.2. Capacité plus élevée de développement de variétés perfor
mantes et acceptables 

Production des semences 

111. Production suffisante de semences de variétés améliorées 

111.1. Amélioration de la structure de distribution de semences 

111.2. Conditionnement efficace de semences (seulement Zalre) 

Communication recherche-vulgaristation , 
.,_.---_._--~-<-~-_.~"",._-_ .. __ .. _ .. ,-,----------------_._-----_._-~_. 
IV. Communication améliorée recherche/vulgarisation 
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Matrice d'activités 

¡ 

! 

. . 
Au n1veau reS8atl: . _-~--~~ ... _----~., '---~~'--- ..... M~.~." ____ . _ .. _ ... _ .. '_~~_"'''''_'_'"~' ____ ~._._ .. _.~w .. ...... " .. _."_._._-_. __ .~_._--_. __ .. 

1.1.1. Mettre au point les techniques eultu- Nombre de paysans ayMt .._té les tech-
rallJa adéquates & la protAotion <fu ha- niques (1992) ( 1 étude RWilnda et 1 Zal'-
ricot volubils re) 

1.1.2. Poursuivf". la rechérChe ""r ie Nombre d"essai. tnenéa (1992) 
contral. eles maladies par de. métllodcls 
culturales 

1.1.3. Utilisation de la mati.re organique Nombre de protocoles de recherCM 
dans les systllus de produetion du 
haricot 

1. ,. 4. Poursuivre la .-..cherche sur ia f1x.- NombN de &OUehes/varfété • e"ficaces 
tion biologique de , ·azot& identi'fiMS 

'.i,a. . .. "" .• ~tt:é·.jÍói ·r;.a.e¡:¡;¡;;;:P8rli"'~piÍt,v¡; •. ¡"'j';':';: ...... .' . . 

Au nivsau CIAr,' W" __ ··_· __ MM'~'·'··'_"~"· __ "_' __ M __ ""_'"~~~ ______ ' __ , __ ~ .... ____ •. __ ~~~, ____ «------_ .. ~_ .. _-~----
1.2.1. Slaborer 2 manue1a di dactiQUII9S sur la Nombre de manue'a ( 1991) 

racharche participative 
1.2.2. Mettre & diaposit;on du tilfatérie' di- Nomb .... da documenta distribués 

dactique sur la r&eherche participa-
tive 

1.2.3. OrganiseT' 9 atallers de formation en Nombre d~at.lierB/participant. 
recMrche partic1pative 

l;lI; ... • ••.. ily.uaoo..:·I!~tQf\. """.!"'y_. """Pr.t.(> : : .. 
Au nfvN'" N#StMu: --- "._-~---... _------_ .. 

1.3.1. Manar étudas sur le har1cot danS l •• une étude den. la région 
bas fonds 
Au n1vMu CIAT: ------

1.3.2. Matt,.. au point la .Ilthodologie da .. Publication des 6tudes de ca .. (l/paya) 
.tudaS diagnostiques ( 1990) 

1.9.3. Orga.niaat1on des .t.1ié .... sur l'ana- Nombre dPatelier.,partieipants 
lY1M des .. y .. t ..... de production 

:xX.".:". ::'::É~~(tii! •• ~~~.í,:áioii~i:Orilti~:~ié¡u8· : .... ::: .... ... :: .. ::::: ..... :: ... : .... :.:: .. :.:: ... ::.: 
Aun/VINU ~; 

U.1.1. Orgatliear at.H ..... de p1anll'ication 
national. at r'gional. 

11.1.2. Renforoer 1 '1icIIanlIe du gernopl ...... 
dans la résl"" 
Au n/vea ... CIAT; 

11.1.3. Oévelopper de:s _can1 ... _ pour evaluar 
et 8u1vre , "adoption des variétés 

11.1.4. Renforcer las programa.a de sé1ect1on 

.. _-------
1 ateli .... /paya/an 
1 ate li e ... réglonal/.." 
Nombre d'áchanp8 entre institut8 (com-
para1son rapports 1989/92) 

1 plan de suivi en 1990 - 1 rapport de 
."Ivi/paya 1992 

50 " plus de Hgn6es ávalu6es (rapports 
1989 Itt 1992) 

11 ~ 1. S. Renforoer 1 ~échaniJ&' du germoplasra. NOI'Ibra (Péehangea entre CIAT et région 
entre CIAT et Granda Laca 

tt.1i, .. • .. ·~5t6·Plu;¡ .. ~.¡¡,¡;~~,¡.··ír¡i;,t::¡¡,¡;:;,gi"6t6i!¡Í!Ó;it~et~i.N: .: .... ¡ 
Au n f VIMU rBSSIIU,' 

Il.2_1. Oéveloppér .atér;el génétique en ta
nant eoqpte des $Y8te~ de prQduotion 
(Liste des sous projeta de reeherche) 

II.2.2~ l~ten9ifi.r lea recharches sur les 
re.iatancea (liste des sous projets de 

Culture de 3 vari.t.s Minieum par 100 
pay.ans mini.o. par paya 

nombre de programmes de racherohe 

. recherche) 

L' 11.2.3. Of'frir possibiHtés de 1"ormation mul
tidisciplinai,.. 

._-
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Techniciens: 1 stage/an/p&ya 
Cherch&~r8: 2 stagéa/an (CIAT) 
Poat-unive,.eitaire: 1 stase/an 

I 

! 

, 



Act:lvlté Indicat<lur 

<tn.t.::,' Ili:iél~íii'atiil!l:!iíól;i;iit~,díi41,iitribiiti'iÍ!I.'·' "tí!:ie;i:' 
Au ni veau r6se1lU: 

111 ~ 1 ~ 1. Etudie,. lea lléthodea .r'ficacea. de pro- Nombr. de progranteB de recharChe aUF" 1. 
duction de se.enee. chez le8 payu.na production dct &emeoces chez 1 •• paysane 

JI1.1.2. Etudle,. lea ayatemaa traditionnel. dé Nombre de programmes de recharche 
la di'''usion de semenes. 

111.1.3. Organiser 1 seMinai,.. Bur la produc
tion de. semenes. 

III.' ••• Etudier le. circuita et la deqande des 
sel1lencaa aé'ectionnées 

Au n1VHU r6seau: 

Nombre de. ataliera 

~~ ______ ' ___ D_"",.,, ___ , ________ < ___ ,_ • • 

IV.l.l. Proauir. 2 'fiches d"1dantité variétal. Nombre de fiches distribuéee 
par payal an 
Au n;VNU CIAr: 

-'-'~_."'_._-

IV.1.2. organiser 1 ataBe,.. sur le suivi des Hombre des ateUer. 
téChnOlotles vulgarisée$ 
Autr.g actfvttés: 
Au nfVNu réseau; .. _ .. ,""'._'-""."---"-'- ,._,._,-_.,., .. " ..• _ ...• ,' .•.. """, .. ,. _., .. ',._-_.",-'.'-_._,.".-_ .. _,----
Org&hiser des VQyages o"étudeB dans la Nombre de voyages e~fectuéa (Z par an) 
région 

CONDITIONS POUR lES SOUS-PROJETS DE RECHERCHE REGIONAlE 

, 

L'idée du Prograrnme Régiona1 est qu'on peut arriver A une division des taches 
entre les trois pays participants. Partant chaque pays peut se concentrar sur 
molns de themes de recherche. Le Prograrnme Régiona1 peut favoriser davantage 
l' approfondissement de la reeherehe sur ees themes en attribuant des fonds 
comp1émentalres provenant du financement externe. L'initlative pour traiter un 
certain sujet de recherche doit, cependant, venir du programme nationa1: i1 doit 
s'agir d'un prob1eme prioritaire pour ce pays, inscrit dans le eadre national de 
reeherche. Les sous-projets dolvent eadrer daos la matrice de planifieation 
accordée A Kigufi. Un plan de travail avec budget sera soumis annuellemant au 
Comité Exéeutif et Dlrecteur pour approbation. 

Dans ce sens les participants ont décidé d'appliquer a l'avenir les conditions 
suivantes pour "approbation des sous-projets: 

Le sous-projet doit étre d'intérét régional (soutien d'au moins 2 pays) 

Le sous-projet doit Otre bien défini (présenté sous forme d'une matrice de 
p1anification selon PPO qui spécifie le responsable, les collaborateurs et 
les contributions natlonales et du réseau) 

Le programme national qui propose le sous-projet doit prendre en charge au 
molns la moltié des coOts totaux 

Le sous·projet doit pouvoir arriver a des recornmandations applicables daos 
un délai raisonnable 

Le programme nationa1 responsable doit avoir la capacité pour exécuter le 
sous-projet (chercheurs avec l'expérience dans le sujet ou bien prats A se 
formar) 
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Les chercheurs du CIAT basés dans la Région peuvent exécuter des projets de 
recherche régionale simila1res aux sous-projets. Pour ces projets 11s doivent 
également soumettre un plan de travall et budget aux Comité Exécutif et 
Di recteur. 
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Rapport des travaux en groupes: 
Planification des sous-projets 

Pendant le Séminaire Régional tous les sous-projets de recherche régionale, 
existants ou nouveaux, ont été discutés en groupes. Les groupes ont été composés 
autours des contraintes (biotiQues, abiotiQues et socio-économíQues), COlMle 

indiqué dan s la liste suivante. Les sous-projets Qui réunissaient les conditions 
flxées pendant le PPO ~ Kigufi ont été planifiés selon le cadre logiQue du PPO 
et les résultats sont repris sur les pages suivaotes. Quelques sous-projets oot 
été mis "en attente", surtout paree qu'il n'y avait pas de chercheur disponible 
pour exécuter cette racherche. 

Sous-Projets de recherche régionale discutés dans les groupes de travail 
-------------------------------------------------------------------------------
NO Titre Institution 
-------------------------------------------------------------------------------

Stress biot ique 
1 Bactériose commune ISABU 
2 Bactériose a Halo - variétés résistantes ISABU 
3 Anthracnose - variabilité ISABU 
4 Anthracnosa - variétés résistantes ISAR 
5 Ascochytose - lutte intégréa ISAR 
6 Taches anguleuses - variétés résistantes PNL-Z 
6a Taches anguleuses - variabillté pathogénique PNL-Z 
7 Maladies racínaires UN-RW 
8 Mouche du haricot ISABU 

Stress abiotiQU6 
10 Haricot sous bananeraie 
11 Association haricot - mais 
12 Fixation azote, souches 
13 Fixation azote, variétés 
14 Sécheresse 
15 Production du haricot sur sols acides 
16 Adaptation aux Bas-Fonds 

ISAR 
PNL-Z 
ISABU 
ISAR 
PNL-Z 
PNL-Z 
PNL-Z 

en attente 

en attente 

en attente 

en attente 

en attente 

Contraintes socio-économiques, recherche en m11ieu paysan 
17 Multiplication de semences chez les paysans CEDERU!PNl-Z 
18 Compost amélioré ISABU 
19 Haricot volubile en association PNL-Z 
20 Multipl., diffusion et impact nouvel1es varo ISABU 
21 Association mals - haricot, Shaba PNL-Z en attente 
22 Promotíon du haricot volubile ISAR 

24 Multiplication de semen ces essais régionaux ISAR 
-------------------------------------------------------------------------------
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2. VARIETES RESISTANTES A LA BACTERIOSE A HALO 

Responsable: Isidore Nzimenya 
Collaborateurs: 

Institution: ISABU 

Oeseription sommaire Indicateur Vérification Suppositions 
----------------------------------------~----

ActiVité du ppO: 

Il.2.2~ Intensifier les recher
ches sur les résistances 

Qbjectif' dI.I SoUs-Projet: 
Incorporation de la réaistanoa • 
1a bactérios •• halo dan. des 
variétés commerci.'e. de la ré
alon 
Va,'iétés sensib1ea éH,..iné •• du 
PRELAAC 

Réaultats: 

hombre de variété. commer
clales aM61lorées (1996) 

1. Variétés si.ilaires • Doré de Nombre de vari6tés r681.-
KirundO et Kilyum~kw. etc. res;8- tantes (1992) 
tantes • la Bactér10se • Halo 

Rapporte an
...... 1. 
sous projets 

Rapport annual 

4. VARIETES RESISTANTES A L'ANTHRACNOSE 

Responsable: Gaspard Gasana Institution: ISAR 
Collaborateurs: r. Bizimana. ISAR, G. Rusuku, UNR Butare 

Oescription sommaire 

Activi't6 du PPO: 
II.2.2. Intens;~;er les rech$r
Ches sur le. rés1s'tanees 

Obj&et1r du Soua-Projet: 
Développemant des variétéa pro
ductivas et r$sistantGS ~ l·ant~ 
hracnose 

Aésultats: 

1. Souroes de résistances iden
t;fiéee et caractérisées 

Indicateur 

~OBbr. de varist*. produc
tivas et réaistantea • 
l~anthracnoae di~~us6e. 

NOIIbr. de BOurees 1992 
Caractéription 

Véri1"'ication 

Rapport annuel 

Rapports 

2. Variétés résistantes et pro
ductivas sélectionnéas 

8ax de. va.i6tés des Gs8ftis Rapport annuel 
multilocaUK résíatantes a Publication 
l'anthracnoS9 en 1993 

3. Adapt&bilite des variétés Oana Nombre da variétés r6sis-
les a paya testée tantes et adaptéss dana l.s 

3 paya 
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Suppositions 

Col1aboration 
ave<: UNA: ou 
eapaciU a 
l'rSAR (for
matton) 
COllabaration 
avac ISABU et 
PNl pour <:01-
'aetion des 
souc:h&s 



5. lurTE INTEGREE ASCOCHYTOSE 

Responsable: Bonaventure Ukiriho 
Collaborateurs: 

Institut1on: ISAR Rwerere 

Description sommaire 

Activité dU: PPO: 
11.2.2. Intensifier 1 •• rechGr
ches sur les resiatancea 

Obj8Ctif áU SOUa-Projat: 
Lutte intégré& contre l·aacochy
tose connue 

Résultats: 

1. Variétés r4sistante. et pro
ductives existent 

2. Tra;t~.nt fongicide affieace 
connu 

3. Criteres de ChOix des optiona 
(CombinaisoNi) des méthodes de. 
lutte connues 

Indieateur 

Une note de vulgar1sation 
en 199~ 
Une publication 50ientifi
QlHI 

Nombre da variét'a r'.ie
tantea et productivas 
(10X de. variétéa naioea 
PRelAAC 1992 < cate ~) 

Au maine un fongicide ren
table identi~ié en 199% 

Note de vulprisation en 
1992 

VérH'ic:ation 

Rapport annu.' 

Rapport anrn,.¡e 1 

Rapport annuel 

6. VARIETES RESISTANTES AUX TACHES ANGUlEUSES 

Sup"""ltlooe 

Phytopatholo-
9" existe 
daOs 1& pro
sr ...... 

Responsable: Mbikayi Nkonko T. 
Collaborateurs: l. Camacho, H. Pyndj1 

Institution: PNl Hulungu 

Deser i pt ion BOlIlla i re 

Activlté áU PPO: 
II.2~2. Intenaifier les racher M 

ches sur lee résistances 

Objectif du Sous-Projet: 

Indieateur VérH'ic:ation 

Améliorer les varidtés commercia- TravaUK ds croise.ent aux Rapport annuel 
les et prometteuses par incorpo- serree et peut-Otre aux 
ratioo de g8nes de résistance a Champa ava.; 
la Maladi. 

R6sulteta: 

1. Etvde d"héritabilité des va
riétée identifiéee et publiées 

2. Lignéee résistantes obtenues 

3. Test de rendement 0& lignées 
résistante. 

4. Adaptabilité des ligoées ré
sistante6 testée. dans 3 paY6 

Une publication Bcientif1- Rapport annuel 
que a ,. fin 1990 

Nomor. de lignées résistan- Rapport de 
tes .. 1 ti lOa 1 .eH _ PR!LAAC en 1992 

10. PRELAAC 1992 

Nombre des lignées réeia- Rapport annuel 
tantes et próductriCéS pou~ 
les S paya de la CEPGl 
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6a. TACHES ANGULEUSES - VARIABILITE PATHOGENIQUE 

Responsable: Pyndji Mukishi 
Collaborateurs: 

Institution: PNL Mulungu 

Descriptloo sommaire 

ActiYtt6 du PPO: 
11.2.2. Intensifier las recher
ches sur '&5 résistan0&8 

Indieateur Vérif'ica.tion 

Dbjeetif du SOU&-Projat: 
ldenti'icatlon des pathotypea 
(races) de Phaseo;sarlops1. grt-
58078 dans 1. région 

une vaate col1ection d"iso- Rapport annu.l 
late da 1. région est ea- publ ication 
ract'riaée en 1991 

Résultata: 

1. Pathotype de l'agent pathO~n. 20 iaol.ta idanti'ié en 
identitié 1990 

2. COllection des Taces identi
'fiNa 

3. Réaction de9 vafieté. en dif
fuaion aux di~~'rents isolats de 
la région détertAinH 

30 1so1ata identifiéa 8n 
1991 

Environ 30 variétéa di1"fu
aée& O'-' en vOle de dif1'u
sien dans 1. troía pays 
inoculée$ tlvec 1e$ isolate 

1. MALADIES RACINAIRES 

Rapport annual 
Publication 
CIAT I Plant 
Di seaN 

Idem 

5uppositions 

Col1aboration 
r6g;onal dan. 
la collection 
des isolatB 

Electricité 
continue 

OlsponibiliU 
da. vari étés 
de Surundi, 
Rwanda et 
Zaire 

Responsable: Gérard Rusuku 
Col1aborateurs: M.J. Uwera, ISAR-Rubona, M. 

Institution: Université Butare 
Pyndji, PNL Mulungu 

o.scription 8ONtai,.. 

Activit6 du Pf'O: 
11.2.2. Intensirier lea reoher~ 
eh •• &ur l •• réaistances 

Objecti~ du soua-projet: 
1dentitication des ~rce5 de 
résistance contre 'e8 maladies 
raei mi i res adaptéeB et adQptée. 
par lea a9riculteurs~ 1993 

Indieate ... r V6rification 

10 vari6tés adaptéas aux Rapport annuel 
conaitiona éco-climatiquea 
et rési.tantes aux malaCi •• 
racinair •• dont au maine 1 
adopté. par lea payaans en 
1995 
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Souroas de 
ré.i:atance du 
SRRIIl. FRE
LAAC. ,_te.. 



Résultat .. , 

L Incidence ·par ee.pece détertai
née dans Butare. Gi kongoro I e ¡ao
gugu et KIgali-Nord, 1989 

2. tncidénoe par esp90e détarM;
née daos Oi tarua J K i but'lgo. Ru
hengar; et Giaenyi, 1990 

3. Variétéa rásistantes aux dif
térents pathog6nea testees en 
sa:rre J 1990 

4. Méthodologle de erlblaga .IM 
au point en pl.in champ, 1991 

S. Variétés r4sistantes en condi
tione de &.~r8 test ... en plein 
champ dans di~f'rentes régiona 
climatiques 1991 et 1992 

6. Au ~ins une var1été accepté. 
par 100 agricultéur., 1993 

Rapport scientífiQue 

Rapport scientifique 

10 variétés dont 7 _ résis
tanoe verticale et 3 • 
r.sietance horizontal. 

Rapport scientifique et 
oour. de for.ation 

5 vari.té5 réeistantes dont 
4 • reaistance vertical. et 
2 a résietance horizontal. 

100 paysans cultivant au 
~in& une variété 

Rapport annuel 

Rapport a.nnuel 

Rappcrt annuel 

A:apport annuel 

Rapport annuel 

EnquOte spéc:i
'fique 

10. ADAPTATION DU HARlCOT A LA CULTURE SOUS BANANERAIE 

Responsable: David Cisahayo 
Collaborateurs: M. Nah1mana, IRAZ 

Description aonnaire 

Activité dU PPO: 
11.2.1. Développer Eateri.' géné
tique en tenant compte des syste
trteS 4& production 

Ilbjectif' dU saus-l'roj8t: 

Indieat .... r 

ldenti~ication des variétés tolé- Nombre de variét •• tol.ran-
rante. a 1 ~ OItbrage tes 

1. ComportHlent des variétés at 
dits lié l,mgss en stat i on et en 
.ilieu r4el sous bananerai. 

2. Interaction génotype x syate •• 
Quanti'fiée 

Rendement 

Analy •• statist1que 
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Institution: ISAR 

Véri'fication 

Rapport8 an
n~l. 

Publications 

Rapport annue 1 

Rapport annuel 

Suppositiona 



11. ADAPTATION DU HARICOT AL' ASSOCIATION AVEC LE MAIS 

Responsable: Mbikayi Nkonko T. 
Collaborateurs: L. Camacho 

Description 80IIIIaire 

_ivi" dU PPO: 
II.2.1. Développer matéri.l gáné
tique en tenant cOIIIpte de. 8)18-
tHtea dtt product i on 

CbJectil' dU _-Projet: 
ldantifier l •• var16t's de hari
cote de di~~.rent. typea adapta
bl •• dana ,. ayst ... d'as8OCia
tion aYeC du trla,8 

11<1_1_: 

1. Variet •• COMpatible. avec l. 
syst_ 

Indicateur 

Ch •• p. de déeonstration 
avec de variétés PReLAAC 
adaptées dans 1. .yst-.
ó·.aaociation .YaC du "'~·8 

Experi.entation aveo de. 
var16tés PRELAAC 

2. Agre .. ivit. ac:ceptabl. dans 1. Obeervation de t~f>4J de 
systette c~issance de haric:ot (II ~ 

XII .t IV) 

3. Strat6gle de sélecticn <161'1-
ni •• (seaia en 1;gne ou en vrac) 

4. Rentabilit. oomparativa de. 
óeUX lKXtea de &eJltis 

Nte .... lnstlon de _ ap
propri6 .'11 )1 • intarac
tion variété-MOde 

Evaluation de. coota de 
deux cultures par rapport 
aY rendeltent 

Instltution: PNl Mulungu 

V6ri'tication 

Rapport aMue 1 
ChIIIIpa <lit ",,1-
tip1ication 
8eI1anee pr6-
ba .. 

Rapport annuel 

Rapport annue 1 

Rappcrt en"""l 

Rapport annue 1 

Suppesitione 

Dispcnibl1iU 
d' équtpe¡nent 
de ........ re 
(Lea1' Are_
ter) 

13. FlXATION BIOlOGlQUE DE PAZOTE - VARIETES 

Responsable: Athanase Hak1z1mana 
Collaborateurs: G. Gasana, ISAR 

Description 8Qnm&ire 

_ivtt<ll CIU PPO: 
1.1.4. Pour.utvr. la recherehe 
aur la f'ixation biolog:ique de 
l~azot. 

Objectit" CIU IIous-PrcJet: 
Augmantation du renden&nt du 
narioot par l'inooulation 

Indicat4tur 

Institution: 15M 

V6ri1'icatlcn Suppoelticna 
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Résultata: 

1. Identification continue <leS 
variétés bonnes ~ixatrioes 

2. Propossr des parents bon. 
fixateurs 

3. Réponse • l*inoculation des 
Meilleura ~ixateur8 avac 'ea 
.ei"euree &OUCnes 

4. Le trans~.rt de "inoculation 
du haricot en ~ilieu payaan 

5~ Survie du Rhizobiu. dana 1. 
eo1 

"Tout 1. PRELAAC dé 1990 á 
199! 

a variétéa bien adapt6ss • 
la région identi~iées jus
qu'." 1991 

20% d*augmentation du 
renoe-.. nt par l*inocula
tlan 

40~ des paysans col labora
teur continuent d'ut; lisar 
l~inoculu. 

Rapport aci.ntifique 

15. PRODUCTION DU HARlCOT SUR SOlS AeIDES 

Responsable: Lunze lubanga 
Collaborateurs: H. Ngongo, T. Husungayi 

Description ~ire 

ActiviU du PPO: 
Il.2~1 D&velopper Matéri.l géné
tique ~n tenant compte das syste
mes de production 

Objectif' du IIoua-Projet: 
ldenti~ier des variétés adapté4. 
aux 80ls aeidea. déficienta en 
phosphore et qui réagis&8nt aux 
amendeDents Mini Malas 

1. Las variétée productivas ét 
tolérantes aont identi~i"s 

2. Les variét&s tólérantee répon
dent a de faíbles niveaux d"ameh
dementó 

3. Lea norMaS o"interprétation 
des donnáes de sol. en relation 
aveG les variétée dv haricot sont 
établie$ 

Indieateur 

Qu.1~uss variét •• (+PRE
lAAC) sont i"'8tenues pour 
les régione a sol. tres 
acids. et peuvent auss; 
donner ai11eyrs 

Diversas varietés sont 
classées en groupe suscep
tiblé~ moyanneaent et tolé
rant J 1990 

Courbe~ de ráponse aux 
..anda.ents ealcaire st 
organiqus pour 5 variétés 
retenues 

Lea seuila critiques éta
blies valables pour les 
variét.& 
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Rapport annuel 

Rapport aMue 1 

Rapport annua 1 

90illi 

Rapport annue 1 

Institution: PNl Mulungu 

Vérification 

Pub11eation 
Rapporta an
nuel. 

Rapport annue' 
90 

Rapports an
nUtfls;: 1991 

Publication 
Rapport "nn¡,,¡el 
1991 

5uppositiona 

Variabllité 
génétlque 
existe 



16. AOAPTATlON DU HARICOT AU BAS-FONOS 

Responsable: lod1 Lama 
Collaborateurs: 

Institution: PNL M'vuasi 

Description SOQR8ire 

Ac:tlvlté dU PPO: 
Il.2.1. Dév.lopper 1. Matérlel 
généti qua en tenant CCIIIPte des 
syst ... s de production 

Object:if' dU SOUs-I'rojet:: 
Augmentatlon du rendeeent dan. 
le. baS-f'onda 

RéSUltata: 

1. ldentification des vari'tés 
adapté.. aux bes-fonde 

2. Suivi du prO';l hydrlque 

lndicateur 

fvaluation des champa au 
niv.au payaan {rendement, 
ka/ha) 

ua.br. de variétés adopté. 
(plusieurs) 

Evolut1on de 1'huMid1t. 
dans 1. sol au ccurs da 1. 
saison cultura'. 

Vér\f1cation 

Rapport 4nnuel 
Enqult •• sur 
terra1n par SPA 
(Syst. de PrO<!. 
Agricol.) 

Rapport annu.l 

Rapport annuel 

3. Méthodologi" participatlve de" Adoption OOS nouvella. Enqljllt". par 
agriculteurs dane 1. éé'aetion do vari6t6s SPA 
haricot et la geation des Iftarai. 

4. Ren~orce.ent et oriantation Adoption des nouv.l1.. Enqulte. par 
de8 techniques cultural8. tecnniques cultural •• (date SPA 

de semia optiaal, etc.) 

11. MUlTIPlICATION DES SEMENCES CHEZ LES PAYSANS 

Suppollitlons 

Responsable: Institution: CEDERU/PNL-Mulungu 
Col 1 aborateurs: T. Musungay, PNl Mulungu 

Description sonaaire 

Actfvité du PPO: 
111.1.1. Etudier 18a Méthodea 
efficaoea de prOduction de sanen
cea chel lea payeana 

ObjlOCt n dU _-Pro.!et:: 
Multiplication des .... nc: •• Chal 
les paysans 

Résu1t&ta: 

Indicateur vérification 

1. PrOduetion dé .. menee. de qua· Quantit. de semence. saines ~apport annue1 
lité prO<!ulte& CEPERU/PNL 

2. une bOnne eonservat1on par 1. 
p&ysan 
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Responsable: Mathias Wakana 
Collaborateurs: SRD-Buyenzi 

Description sommaire 

Activité du PPO: 
1.1.3. Utilisation da la matiQre 
organiqu9 daos les systémes de 
production du haricot 

Obj~i~ du Sous-Projet: 

18. COMPOST AMELIORE 

Indicateur 

Allélioration de la qualit6 dtJ Qualité du compost 
compost utiliB4 dans lea systémes - appréciAtion par léS 
da production du haricot dans la paysan8 
région du Buyenzi par incorpora.- - \/itesse de décomposi-
tion .nsrais N-P tion 

Ré .... ltats: 

1~ rd.nti~ication d·~ne technique Nombre de ferciara utili-
adéquate dé production d~un com- sant la compost amélioré 
post a~élioré Nombre de compostieres/mé

nage 

%. Essais comparati~s COMPO$t su 
haricot 

Re$Ultats ele recherche sur 
3 saison 

Instltution: ISABU 

Vérification 

Rapport Ann ..... l 

Rapport annuel 
Rapport: aMUé 1 
SRO Buyenzi 

Rapports an
r\wl. 

Suppositions 

Protocole déta1llé a élaborer en coordination avec l'Université du Burundi, 
Faculté d'Agronomie 
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19. HARICOT VOlUBIlE EN ASSOCIATION AVEC DES TUTEURS VIVANTS 

Responsable: Musungay1 Tshitebwa 
Co 11 aborateurs: 

Oescription sommaire 

Activité du PPO: 
1.1.1. Mettre au point les tech
niques cultural •• adéquates • la 
pra.otion du haricot volubile 

ObJacl:il' du Soos-Pro.'lBt, 
Ni. au po1nt eI"une tachn1que 
cultural. d'a&$OCiation harlcat 
volUbtle et Geux tuteurs vivanta 
(MAIS. MAIIIoo) 

R6 ... 1tatll: 

l. La technique cultural .... 110-
rita ext.te:: Manioc x Na;. x har1-
cot 
vartantes: Haf. x HariCGt.(1· .. 1-
son ) *nioc )( Haricot (2 ... i-

""" ) 
2. Tachnologie vulgar' ...... par 1. 
col1aborauur 

looicataur 

Le haricot VOlubil. produit 
bien Gana 1 •• associations 
una cMpri .. ,. l. rend4ment 
dU tut.ur vivant 

NOIIbre de 'erllter8 qui 
adoptent 1. technique 

Vorganiaatlon des r_ 
-FESOOEBU- adopta l. _
niqutt et vu1sari_ 

Institution: PNL Mulungu 

V6rU'ication 

Rapport PUL 
Enqullta _c. 
Notes FESODEBU 

Rapporta PNL 
Notes FESODEBU 
EnquCn:e spéc. 
Publication 

Rapport PNL 
Vi.ites des 
strúeture. 
d'ancad~ 

de FESODEBU 
Notee FESODEBU 
En(luOt •• 

Supposltions 

20. HULTIPLICATION. DIFFUSION ET IMPACT DE NOtNElLES VARIETES 

Responsable: Theo Baert 
Col1aborateurs: Projet 'IMBQ-NORO 

Activlté du PI'O: 
111.1.1. Etudier l •• "thodea Méthodes .,abOr ••• pour une 
.1'fi~ de production de &arten- selrtien 81'f'icace de la 
ees cn.z 1 •• pa~aan. production de aa.ence., 

économiqUBRént valable. La 
lII.l.Z. Etudier les aystemes .éthodologie existe 
traditionnel. de la dir~usion de 
a.llanees 

Obj&etif' du aous-Projat: 
Elaborar de. IIdthode. pout une 
gestion .r~icace de la production 
de semencea .conomique •• nt vala
bla 
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Institution: ISABU 

V<6rlf'ication 

Publications 
Manuela pour 
techniciena 
COII'Ipt.s rendus 
de. réunions 
Rapports ISABU 
et Projet 

auppoalti ene 

Projet enca
dre , •• mul
t1pHcations 
du projat at 
des fermlers
IllUltlplica
teura 



Résultat:6! 

1~ La ehatne de mUltiplication en 
plusieurs 9énérations est connue 
par le projét et les paysans· 
multiplicatsur5 

2. Cette cha1ne de aultiplication 
en plusieurs générations est 
appliquée par le projet et par 
les ferMiers-multiplicateura 

3. Les champa de multiplication 
sont installés comme ;1 le faut 
et l'entretien difYere d~un champ 
de prodUetion de haricot pour la 
con8Otlltat ion 

4. La .6thOdOlogie pour faire 
connattre une variété est mise au 
point 

5. La Ht.hodologie pour une M11-
leure dif'uaton d~un. nouvel1. 
vari6té Mt élabor" 

Quantité de se.ences de 
qualit. demandé par lQ pro
jet et par 1.a fermiers
Ilultiplicateurs 

GUantité ds semeoces four
nie par l"ISABU au projet 
et du projet aux paysans 
I1Ult i P 1 icateurs 

Qualité des semenes a ~our~ 
nies du proJet pour la 
diffuslon. Qual1t6 das 
semences fournies par le9 
fermiers-multiplieateurs 
pour la di~~usion 

Des méthodea publicitairaa 
pour faire cannattre la 
var'htté 

Plusieurs méthodes pour 
diffueer la var1ét. sont en 
appHClltlon 

6. La IlécaniS1188 de 1. diffus;on Ces .nqultes sont Mnés 
sont eonnU8 pour étUdter 1.. voies de 

~iffu"ion 

7. La .. thOdologie pour atud1er 
l',lIpsct da 1. dlffus,on ~'une 
nouval1. vari.té en Mili.u rural 
exiota 

Un doou.ent sur 1. méthodO-
10g1. pour _tudier l"iapact 
d~une nouve11. variét6 dana 
une r6g1on 

Rapport annuel 
Rapp"rt projat 

Rapport annual 
Rapport projet 

Rapport annue' 
Rapport projet 

Rapport annuel 
Rapport projet 
Publlclt6 
Illprill" 

Rapport a ....... 1 
Rapport projet 
Rapport 
coopérative 

Rapport annue 1 

Note technique 
Rapport annt.MIl 

Collaborstion 
du pro.lat at 
de la coopOl
rattve 

COllaborat,on 
du projet, de 
la coop<Ira
tive at de. 
te",,;.r. 

CO IlabOratlon 
des terlll."" 

22. PROMOTIOH DU HARlCOT VOlU8IlE 

Responsable: Gaspard Gasana 
Collaborateurs: M.J. Uwera, A. Sebahutu 

Oescr;ption SOII:m&t re 

_ivi~ dU PPO: 
1.1.1. Mettr. au point l •• tech
niquas culturales a~t.a ~ 1. 
prOduction áu haricot volubil. 

II.Z.1 Développer Ilatéri.l géné
tique en tenant compt. das ayat.
~eB de prodYOtion 

Ilbjectif' du _-Pro.'let: 
Mettre au point da. tachniques 
culturales et de. variétés .0.
quatea a la product ion du har¡cot 
'IIolubn. dans l •• z.oneso de basa 
et Moyenne altitud •• 

Hombre de paysans ayant 
adoptA une _,_ dAve-

lopp6B (50 paysana par 
r"sien 1992) 
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Institution: ISAR 

Vé ... 1t"ieatIon 

Enqullta de 
suivi 
flapport annue 1 
ISAR 
Publication8 

IIUppoalt Ion. 



Résultata: 

1. Plusieurs variétés de haricot 
volubile sont acceptées par 1 •• 
payaans 

2. Deux options techniques d"as-
9OC;ation ma,s/har1cot volubil. 
lIises au potnt 

3. Deux esp9ce8 agro~or.Bti.res 
int'grées dans 18a syst •• es cul
turaux pour la production des 
tuteur-s 

4. Deux options techniques ré
alistes pour 1. fertilisation 
phosphatée du haricot volubile 
lIises au point 

5. Description des techniquBs 
.isea au point dans des lIatériaux 
de vulgarisation 

Troia a cinq variétés Bont 
uttlisées et appréciées par 
les payeans en 1992 

Une au "autre est utilisée 
par la .ajorit6 des paysans 
col1aborateurs et leur voi
s;na 

Une au '" autre est ut i 1 i sée 
par la .ajorité des payaans 
collaborateurs .t leur vo;
Bin& 

Résultats d'expérimentation 
(1992). Nombre de recomman
dations disponibles (1992) 

Nombra de matériaux dispo
nibles (1 fascicule) 
4 affichas an 1992 

Su1vi 
Publications 

Enquate de 
suivi 
Publ1cat1on. 

EnqUlite de 
suiv1 
Publications 

Rapports 
Publications 

Rapport 

24. HULTIPLICATION DES SEHENCES POUR LES ESSAIS REGIONAUX 

Responsable: P;erre Nyabyenda 
Collaborateurs: 

Deacr1ption SOIJII8,ire 

Activit6 du Pf'O: 
II.1.2. Renforcer 1"6chang8 du 
gerllopl ..... dana l. région 

Obj8Ctif" du Soua-Projet: 
Hornog6Mi.r .t disponib111ser 
les "HoceS pour le. pépin1.re. 
.t le8 aseais régionaux 

_ltata: 

1. $uffiaa.llent de se.encas sai
nes .t homogenes produita. pour 
las pépini.re. et 8.sa18 r69io
naux 

2. ESBai. et p6pini.res préparé. 
at expédiés 

Indicateur 

Nombre d"s.sai •• t de pépi
ni.r.& .nvoy •• aux di"6-
rsnte. program.a. nationaux 

1 • O ha de "mences de qua
lité lIult1plié chaque année 

Nombre d"essais et de pépi
nieres prépares et 8xpédiés 
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Institution: ISAR 

V6r1ficat1on 

Rapporta an
nuel. 
co..pt.. rendus 
des sé .. inairas 
r6gionaux 

Rapports an
nuela 
Comptes rendus 

Rapports an
nue1. 
CoIIptes rendus 

SUpp08itiona 

Le8 progra
M. diaponi
b11iaent 1 •• 
Be .. ence. de 
d"p&rt qul 
sont ra ..... -
blé •• par 1. 
progr ...... 
regional 

Le programme 
regional pré
par. 1 •• pro
tocoles et 
expédi. lea 
semenees 





ALLOCUTION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE A 
L'OCCASION DE LA CLOTURE DU SEMINAIRE 

Monsieur le Coordinateur Régiona1 de la Reeherehe sur le Harieot, 
Monsieur le Dlreeteur Général, 
Messieurs les Dlreeteurs de Oépartements, 
Distingués invités, 
Mesdames, Messieurs les Sémlnaristes, 

C'est au début de cette semalne, que nous avons procédé ~ l'ouverture offieiel1e 
des travaux du Cinquiéme Séminaire Régional sur la Produetion et l'Amélioration 
du Harieot dans la Région des Grands Laes. l'état d'avaneement des activltés de 
reeherche réalisées sur le haricot dans les pays de la Communauté Economique des 
Pays des Grands Laes a pu étre discuté entre les chercheurs de la région. 

Au cours de ce sémlnaire, les travaux réa1ísés sur les contraintes majeures de 
la production du haricot ont pu étre présentés, notamment, les eontraintes 
abiotiques comme la ffxation symblotique de 1 'azote, la fertilité des sols, 
l'associatlon du harlcot avec le mals, l'adaptatlon du harlcot aux conditions de 
faib1e p1uvlométrie. 

De méme, les activités concernant les contraintes biotiques ~ la production ont 
été exposées: les ma1adies fongiques, fo11alres ou racinaires dont l'ineidenee 
néfaste sur la production est souvent grave, ainsi que les maladies baetériennes 
rencontrées chez des agrieu1teurs. 

Des travaux de reeherehe faits dans le cadre de l'identificatlon des contraintes 
soelo-économiques a la base des problemes de dlffusion des techno1ogies promet
teuses ont été l'objet d'une diseusslon entre les séminaristes. 

Nous sommes tous conscienta de l'impartance accordée au haricot, principa1e 
souree de protéines peur les papu1ations de la Réglon des Grands Lacs. La 
recherche doit propaser des techno10gies qul permettent aux agriculteurs 
d'attelndre un niveau satisfaisant de productión. Ainsi, les tendances de 
substituer la culture du haricot par celles des plantes a raclnes ou a 
tubercu1es, conduisant ~ un déséqul1ibre nutrltlonnel, seraient diminuées. 

Nous saisissons l'occasion d'adresser nos sinceres remerciements au Directeur 
Général du Centre International d'Agriculture Tropicale, qui a mis l la disposl
tion de la Région des Grands lacs une équipe dynamique de chercheurs permettant 
d' appuyer les compétences nationales travai llant dans la recherche sur le 
haricot. Grace a cette équipe de chercheurs du CIAT basée a Rubona, au Rwanda, 
les différents projets de reeherche ont pu étre con~us et la collaboration entre 
ehercheurs trava111ant sur le haricot dans différantes institutions de recherche 
a été possible. 

A travers cette collaboration multilatérale, au ncm de l'assemb1ée ieí présente, 
permettez-nous d'exprlmer nos vifs reme re i ements au Gouvernement Sulsse, 
principal bail1eur de fonds de la recherche sur le haricot appuyé par le Centre 
International d'Agricu1ture Tropicale pour la Régíon des Grands Lacs. 
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Nous profitons également de ces clrconstances, pour encourager les travaux de 
recherche faits ou prOlllus par l'Institut de Recherche AgronOllliQue et Zootechnique 
dans le cadre de la production sgrieole et partlculi~rement sur le haricot. 

A tous les chereheurs qui ont participé a ce séminaire, qui ont auss1 contribué 
a la recherche des solutions sur les différents probl~mes de la culture du 
harícot dan s la Réglon des Grands Lacs, nous exprimons notre sympathie et leur 
souhaitons plein sueces pour leurs actlvités scientiflques habituelles. 

Je déclare elos les travaux du Cinquieme Séminaire Régional sur la Production et 
l'Amé11oration du Harlcot dans la Réglon des Grands Lacs. 
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ANNEXE I 

LISTE DES PARTICIPANTS 

AUTRIQUE Alain 
BAERT Théo 
BANYIYEREKA Cyprien 
CIZA Chantal 
GASANA Gaspard 
GATABAZI Mart1n 
GRAF W111i 
HAKIZlMANA Athanase 
KABURA Fab1en 
KAMANZI Fran~ols 

KASANZIKI Ntamakemwa 
KILUMBA Nday1 
KOKO Nzeza 
LOOI Lama 
LUNZE lubanga 
MBlKAYI Nkonko 
MOUOIONGUI Adako 
MUSUNGAYI Tshitebwa 
NAHAVO Déo 
NAHAVO Justine 
NAHIMANA Melchior 
NOAVISHIMIYE Vital 
NTAHIMPERA Nephtal1e 
NTIHABOSE Salvator 
NVABVENDA Pierre 
NZANZU Khalyo 
NZIMENVA Is1dore 
RUFYGIKIRI Emmanuel 
SCHEIDEGGER Urs 
SPERlING louise 
TAELEMANS Hllde 
UKIRlHO Bonaventure 
WAKANA Mathias 
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ISABU 
ISABU 
ISABU 
ISABU 
ISAR 
UNR 
CIAT 
ISAR 
ISABU 
SSS 
PNL 
PNl 
PNL 
PNL 
PNL 
PNL 
ISABU 
PNL 
lSABU 
ISABU 
lRAZ 
ISABU 
ISABU 
lSABU 
ISAR 
PNL 
ISABU 
ISABU 
CIAT 
CIAT 
ISABU 
ISAR 
ISABU 



AFBYAN 
APP 
BAlSIT 
CEDERU 
CEPGL 

CIAT 
CV 
DAP 
EAVK 
ECMN 
ECMV 
ECY 
ERGl 
IASCON 
IBAT 
IBRN 
IBYAN 
IHBN 
INERA 
IP 
IRAZ 
ISABU 
ISAR 
lER 
MINAGRI 
PAP 
PKN 
PNl 
PPDS 
PPP 
PRELAAC 

PRER 
TSP 

ANNEXE 11: LISTE O'ABREVIATIONS 

African Bean Yie1d and Adaptation Nursery 
Ammonium-Poly-Phosphate 
Bean Angular leaf Spet International Tria1 
Centre de Déve10ppement Rural, Kibututu (Rutshuru, Zalre) 
Communauté Economique des Pays des Grands lacs (Burundi, Rwanda et 
Zarre) 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Coéffieient de Variance 
Di-Ammonium Phosphate 
Eco1e Agri-Vétérinaire de Kabutare 
Essai Comparatif Multiloeal Nain 
Essai Comparatif Multi10eal Volubile 
Essai Comparatif Yariétal 
Essais Régionaux des Grands laes 
International Ascochyta Nursery 
International Bean Anthracnose Trial 
lnternational Bean Rust Nursery 
International Bean Yield and Adaptation Nursery 
International Halo B1ight Nursery 
Institut National peur l'Etude et la Reeherche Agronomique (Zalre) 
Indiee de Productivité 
Institut de Reeherehe Agronomique et Zootechnique de la CEPGl 
Institut des Seiences Agronomiques du Burundi 
Institut des Seiences Agronomiques du Rwanda 
land Equivalent Ratio 
Ministere d'Agriculture, de l'Elevage et des Forets (Rwanda) 
Projet Agro-Pastoral Nyabisindu 
Projet Kigalil-Nord 
Programme National Légumineuses (Zalre) 
Plus Petite Différence Significative 
Pépiniere Préliminaire de Phytopathologie 
Pépiniere Regional d'Eva1uatíon des L ígnées Avancees en Afrique 
Centrale 
Pépiniere Régionale pour l'Evaluation de Résistance 
Triple Superphosphate 
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