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PIOORAJIŒ DE RECHERCHE DE LI-INSTITUT IN'l'ERBATIOWAL DE RECHERCHE RIZICOLE 

ET ·cERTUWS DOMAINES PRIORITAIRES DE DEMlW 

par Robert F. Chandler, Jr • 

. Directeur de l'Institut international de recherche rimioole (IIRR) 

IJTROOOCTION 

L'Institut international de recherche rizicole réalise un programme oo~~tplet de re.oher~ 
ohe sur le rtz et sur les méthodes de riziculture; il pos"de une biblioth,que et un- centre 
de doèUmentation permettant de rassembler toute la littérature technique publiée dans le 
monde au ~jet du riz; il dispose d'un sel"Yioe d'information; il dirige des projetè régioril.üx 
de recherche sur le riz en collaboration àvec des s~cialietes d'autres pays; il a ùn pro.;.:·
sràmme de formation pérmettant aux chercheurs et vulgariaateure des paya de rizioul ture de 
venir r~s~der à 1 1 Inati tut pour faire 4es études sur le riz et apprendre les m~th.odes, (le ... 
production rizioile; enfin, il organise. des s'-inairea et sta,;es internat:lonauX:.·o~ Ù~ll -. ' 
participants confrontent leur expérience et définissent les probl~es importants qui rèstent 
à résoùdi-è. . .. · 

Je: me propose de voua. présenter les principaux points de notre programme de reobe~oll,e .. 
et de définir les domaines priori tai rea de demain; 0 'est pourquoi en linri tâht airiàî mon . . 
expoa,, je négligerai forcément d'importantes activités relatives à la recherche et à 
d'autres domaines. 

AMELIORATION VARIETALE 

On a bien des fois exposé le processus de mise au poin~ de variétés de riz à paille 
oo~e et raide répondant bien aux engrais et destinées aux régions tropicales et BUQ
tropicales, aussi n'ai-je pas besoin d'entrer ici dans les détails. 

On a réussi à améliorer rapidement les variétés tropicales à paille lon~e, feuillues 
et sensibles, à la verse en les croisant avec des variétés de Taiwan qUi ont un seul s'ne 
récessif du nanisme. Par conséquent, en croisant des variétés à paille longue avec des 
variétés chinoises à paille courte, on obtient à la seconde- génération (F'2). tr0i-s-quarts de' 
plantes à paille lo~e et un quart à,_ paUle courte. Pn élimine les grandes plante• et on .. 
ne conserve que les petites pour les opérations ultérieùres de sélection. Il paratt ·éVident 
aujourd'hui que si les variétés de Taiwan n'avaient pas porté le s'ne du nanisme les progr•~:~ 
auraient été: bhn plus lents. 

t'Institû.t international de recherche rizicole a or" en 1966 la variéd IRS,- efl 1967 
la n.riété IR5 et en 1969 les variétés IR20 et IR22. Toutes ces variétés, à Ue~ption· de 
1 1IR5, contiennent le gftne du nani11111e appelé "Dee-geo-woo-gen". Le tableau I résume les 
c.ractéristiques de cee variét,s. 

Les variétés IRS et IR5 sont certes largement adapt,ee aux conditions tropicales et y 
donnent des rendements 'levés, mais la qualité' du grain est défectueuse (du point de vue 
tant de l'apparence que de la qualité d'usinage) et elles sont sensibles & Xanthomonas 
ox;;rzioola. 



-2-

Tableau 1. OaraotP.ietiquee de quatre variété• de ris de l'IIRR 

Oaract,re IR8 IR5 IR20 

Feuille paniculaire droite horisomale droite 

Ht.uteur 9Q-105 cm 13Q-140 011 lOQ-115 011 

Veree tH a modér4ment modéréftMpnt 
résistant aenaible sensible 

~'- de croisaanoe 
(l 14~ de latitude, . 
Loe htioa) S..iaon ••oh• 

(Semia en d4C-.bre) 125 jours 135 jours 120 jours 

Saison dea pluiee 
(Semis en juin) 130 jeure 145 jeure 135 jours 

Jt4aation au phot~ 
périodiftme inaenaible. léglreunt léprement 

sensible sensible 

Réaiatance a~ maladiee modérément modérlment résistant 
.,iricula.riose * résiatant résistant 

th~ona. orzzioola modérément IIIOdûolment résistant 
sensible réaistant .x.n 

~1 iDMluog aensible modéJ'éent résistant 
. . sensible. 

Réaistanoe aux inaeotea 
!i~I'DU'Vate l'!f!P! . sensible sensible sensible 

Oioaclelle verte résistant réaistant résistant 

Orain: 
Longueur moyem:se moyenne moy-erme 

Largeur grosse grosae mince 

Apparence un pê'u. blanc un peu blanc tran•luoide 

Reprise de la paaicule faible modér4ment forte 
forte 

'l'enwt' en polycluooeiclea élevée élevée élevée 

Pal•tt.biU.'\é acoep'\able acceptable tr•• bome 

Dormance modérée modérée forte 

lR22 

droite 

95-105 c 

réais tan t 

155 jour 

\30 jour 

8 

) 
8 

lépreme nt 
sensible 

sensible 

. modérlme nt 
t résistan 

modéréme nt 
t résistan 

•ensi ble 
aensible 

longue 

mince 
tranaluo ide 

forte 

élevée 
tH8 bo nne 

llodérée 

* Lea donnée• relaUvea l la réainanoe l la piricularioae ne se fondent que nr dee essaie 
faite anx Philippin••• 
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Dana 1 1IR22 oea défaut& ont été éltminltt en effet elle donne un sr-in d'escellente 
qualité et offre une gran4e rlaiatanoe l · ~ o o Par M&lhwr t elle eat 
aenaible l la oioadelle verte (.-Ne.uiïiFot;,p;;;a.;,t;.po::::Jt;;,'.::::;;liil!~~...,..'+"""t vecteur de la virose t1.lDp"o et 
elle n'a pas la. grande rlaiatanoe la pi iton uoenclaat Ta4ulcan. 

L 1 IR20 dorme un grain de berme qdalité et ottre une ....... :Naiat&Dee au foreur de la 
tige, l la cioadelle verte èt l la viroae tuqi'O. Il •'agit a•u t7Pe de plantH acceptable 
et elle conna.i t, en raison aurtout de aa miatanoe aux .alaAliea et ··as inaectea, uzw vope 
croi~sante pal'lli lM risioulteura, en particulier aux Philippine&, 'au. Püiatart oriental• au 
SUd-Vietnam et ·en lndonlaie. 

La réalisation dt. :rt.9tn prograaae de recherche et d'..a.is pour l'aMiioraUon varié
tale nous a apPris que,· outre 'Uft· type de plante 44eti'able et une qualité de fl:rain acceptable, 
les plus importants oaraot,res ~ ajOQter _.. le germen aœrt la rôiatuoe aux Mladiea et 
aux insectes. 

L'Institut s'est lancé dana un procr-e intensif de oroi .... nta afin de orMr 'Une 
8érie de variétés de diffé~ntea ori~nea c'D't~quea qui aoient r4aietaatea ~~fQreur de la 
tip, l Nil!J)!r!!ta l:'iii ai:nai. J~t~•l Yaf?=nt• omioola et l la pirioul.arioat• ce 
travail exigera encore · x ana au 110iu. . •, 

Outre leurs tHs imp~a qgalitéa de rlsiate.noe aux -.üacU.ea, lea no.œfoellea variétés 
doivent 8tre coft9Ues pour des durées de croiaa&nce allant de 100 · joura ou moina juaqv. 'l 150 
jours, tout en'ne se montrant pu senaiblea au photo~riodiame. En revanche, 08'l"taiM ,..,.. 
tropicaux auront besoin d'un petit noére de 'ftriét'- &eMiblea av. J*,ot~iOü..e q\111la 
-.ploieront pendant la mouaaon. 

Il faut aussi un groupe de variétés résiatantes au froid pour dea régiona tropicale• 
situées l des altitudes élevée• et pour des plantations d'hiver dana dea parties aorcl des 
tropiques, cOIIIfte il en existe au Pakistan oriental et dana le nord de la Binanie. 

On vient tout juste d'entreprendre .dea reQheJ"Ohes pour la miee .v. point. d.e -..riftéa . 
..-ptées l dea eaux profandes, tout en-~ gra.ndieaant pu trop •1 le n~Yeau de 1•-.u .._. ... 
faible. . . . · ' ·- . ·· ,.,., · · 

Une autre t&che difficile qui uri te ùn sraftd effort èo:naiat4. l •'lectioltrièl'''deê '' 
variétés de ·riz de culture Hohe résistantes l la aéohereaH ou deatinéea l la ridoulture 
pluviale. 

Comme toua les sélectionneurs de plantes le 8&"1'ent t l'aapleur du travail l etltrepremire 
ee trouve ·multipliée par le fait que chaque foie que l'on imrodllit '\111 \DO\lYe&v. OU'&C'ttln 
dana une variété déjl améliorée, il exiate un riaque réel de pGd:Pe oertaiu 4ea ~· 
déairés qui sont déjl prlsents dans le •tériel parental -'lioré. Toutefoia, l •ftl"e que 
se réalise un progrUIIIIe de sélection, il eat poaaible· d'utiliser dM variete. parentale& ou 
d,es lipes gén'tiques qant en coamm pluaieura bormes qualités i.tltportalrtea. On riacrue aj.D&i 
beaucoup moins de perdre ces qualités. 

Les variétés l paille courte et raide donnent des ~s élwû aurtout parce 
qu'elles ne versent pas sur les sols fertiles ou a=e 1 'effet de sroeses cloees 4'4mllll"&ia. 
On en trouvera un es:eaple l la Figure I cpù. il'ldique la ripoue l 1 •uote 6e -.a tl'J)es 
oppoaés de plantes au èours de la saison -'ohe et ensoleillée et de le. .taon Ile 1110\laaon 
e.veo ciel couvert, aux Philippines. 
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J.l'is .. l aJpon•• ' l'all'iote de deux types oppods de plantes pendant la saison .,ohe 
eneoleillée et ~la saison de mousson avec ciel cQUVert, aux Philippines. L'IR5 et 1 1 IR8 
repr4sentent les nouvelles variétés l paille courte répondant aux engrais tandis que la 
!'e1;• 11ft typiquement -une v~iété tropicale l paille longue. 
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Ces données proyie.rmeft't cle la fel'M ~ale ü l'IDtrt:I.'\V:t ilrternaUo.l cle 
reoherche rizicole, Mis on a obtenu dea r'nl:tata e.:nal.OCMa au cours d' .. r:L~ea dans 
les ohamps des agriculteurs et dans dea exploitations priv6ea l travers toutes lee régions 
tropioales de r~zicultUre. 

Bien que de meilleures varUtés supplantent actuellement l'IR8, le type cle pl.me 
demeure le m8me et toutes les variétô allllliorées do!inent 'W1 tà\\X élevé de riPou• ax 
enss-ais. Il n'est pas sans intértt de not~ (Fig. 1) qu'en 1 • abaeMe d'engrais la variété 
améliorée 'donne l peu p~s le m8tlte ~ que la variété traütiomelle pendant la 
Mison ••ch• mais produit beauoou.p plu penc1aDt la saison des pluiee. Le rillioul teur n 1 a 
donc rien l perdre en adoptant la nOIIHUe 'f'ariété et il peut -.y &aiDV beaucoup selon 
le degré de modernisation des méthOdes de culture qu'il est en mesure d'atteindre. 

Comme il ressort de la Figure 1, tout prcnrle que, d'• le moment ol 1 'on a obtenu la 
mattrise d'autres facteurs, les rênd ... ma en grain sont fort_.nt int'luencéa ~ la 

- -·~-

quantité d'énergie solaire re9Uf1 par la plante au coure dea quelque 45 derlliera jours qu'elle 
passe dana la rizitlre. La pratique vient d1aill.ura le ooaf'il'Mr, oar on a enregbtn les 
rendements de riz les pl\18 élft'éa l dés eepl.aoeiaents Otl peiKl&nt dea sa:l.aons qui sont tr•• 
ensoleillés c0111e c'est le cas du Paki.naa oooidftialt des parties nohea de l'Ind.è, de 
l'E$1Pte et de l'Espagne • 

Les prod.ui ta chimiques ont dO!!M dea réaul tata appréoi.ablea, ces demi'"• arinHs, pour 
la lutte oontre lee plantes adv'enticea dànB les risUres. L 1 InsU tut a f'ai t 1 'essai de 
nOlftbreux herbicides, il a détel'llli.Dé certaines f'Ol'IIUles et élaboré des méthodes qui d.ontlent 
dea résultats 8&tiafaisanta dans la lutté contre les adventices pour le ris repiqu' aussi 
bien que semé sur place. Le 'l'ableau 2 contient_ certaines données obtenues aux Philippï.nea 
en riziculture aquatique pendant la saison dea pluies de 1970. 

Riziculture aquatique Riziculture aquatique 
avec repiquage avec ••• sur place 

Herbicide Taux de matUre Rendemeat en 'l'au de matUte R~ten 
active (kg,/ha) ~ina 

tomes/ha 
active (kc/ha) graina 

tonnee/ha 

CP 53619 1.0 6.1 1.o 6.1 

Benthiocarb. 1.0 6.1 2.0 5·5 
l1T1i 5006/2,4-D 2.0/0.45 6.3 2.0/0.45 6.0 
214-D o.a 5·9 - -
Parcelle t&moin - 3.9 - 1.2 

Le rapport annu.el de l'IIRR pour 1970 contiendra :les résultats c011pleta cle o.a euaia 
d'herbicides. Je me bornerai donc l indiquer ici que les rizioal.twra ti~ ' l'heure 
actuelle a. produits chimiquee dozmut 4 1e:rcellents réal:\ate pov la lutte oetn lèa 
plalriee abemioea (qu'il •'aci•H a. ll'**iûee ou: a. latitoli4ea) e't lee :roseaux; il wltit 
d'appliquer oea produite,(exinut • pamil.éa seulement) pendant quelques jove (3 l 8 aelOJl 
la lll&tibe active et le .ode de pl&llt&tion) aprt.a le repiquage ou les ••ta • 

• 



-6-

On n'a pas calculé le prix de revient de certains des plus récents produits chimiques, 
mais l'application de 2,4-D calte moitié moins cher que le désherbage manuel. 

Dans le oa,s du riz pluvial semé sur place la lutte chimique contre les adventices est 
plus difficile, mais, pour la premi~re fois dans l'histoire de l'Institut, nos techniciens 
ont mis au point une combinaison de produits chimiques et ·de méthodes d'application qui 
peuvent se rfvéler pratiques pour l'emploi dans les exploitations rizicoles. En fait, les 
mati~res donnant les résultats les plus encourageants sont les deux produits déjl indiqués 
dans le Tableau 2 pour la riZiculture aquatique, l savoir, NTN 5006 et CP 53619. Le premier 
est un nouveau produit chimique fourni pour des essais par une société japonaise et le 
CP 53619 est fabriqué par la Monsanto Chemical Co. et •ead.u aux Etats...Unis sous le nom de 
"Jiaohete". 

LUTTLE CONTRE LES INSECTES ET LES MALADIES 

L'l~stitut a vigoureusement poursuivi ses travaux relatifs l la lutte chimique contre 
les insectes qu'il avait commencé il y a neuf ans. De la Figure 2, il ressort que l'emploi 
des produits chimiques acorott en moyenne les rendements du riz en grains d 1 environ 2 tonnes 
l l'hectare si les autres conditions de culture sont optimales. 

Au début, les entomologistes .de l'Institut ont démontré que le lindane donnait des 
résultats tout l fait satisfaisants dans la lutte contre les foreurs de la tige l condition 
d'employer un insecticide systémique en granulés appliqué dans l'eau des rizi~res inondées. 
Par la suite, on a constaté que le diazinon, avec les mimes méthodes d'application et égale
ment sous fôrme de granulés, était tr's efficace non seule~nt. contre les foreurs de la tige 
mais contre les oioadelles vertes et Nilaparyata lugens, Apr's quatre années d'emploi sur 
les m8mes parcelles d'expérience, 1 'insecticide est devenu_inefficace pour la lutte contre 
Nilaparyata lUfl!ns, apparemment pour une double raison: les insectes sont devenus résistants 
et en m8me temps dans le sol s'est développé une population de micro-organismes qui a facile
ment décomposé le diazinon et l'a rendu inefficace peu de jours apr's son application. 

A l'heure actuelle, l'insecticide systémique le plus prometteur pour la lutte contre 
les insèctes du riz est le carbofuran qui est vendu sous le nom de Furadan. 

Sans nul doute, la mise au point de variétés de riz fortement résistantes aux attaques 
des insectes représentera, l l'avenir, l'év'nement le plus important de la lutte contre ces 
ennemis du riz. Déjl les entomologistes et les sélectionneurs s'intéressant au riz ont 
démontré, de façon concluante, que certaines variétés de riz sont essentiellement immunes 
contre les attaques des cicadelles vertes, de Nilaparyata lugens et de la cécido~ie. On a 
réalisé de substantiels progr's dans la création de vari&tgs rlsistantes aux foreurs de la 
tige. 

Les pathologistes de l'Institut ont fait des enqu3tes sur l'efficacité de nouveaux 
fongicides prometteurs, mais dans la lutte contre les maladies du riz, on s'efforce surtout 
de mettre au point des variétés capables de résister aux principales maladies. En classant 
la collection mondiale, qui comprend plus de dix mille variétés, on a pu trouver des sources 
de résistance aux principales maladies du riz. 

Des programmes de sélection, réalisés conjointement par les départements de la patholo
gie des plantes et de l'amélioration variétale, ont permis d'obtenir des lignées résistantes 
l X!pthomoprs or;yzioola, l xanthomonas transluoens, l la virose tungro et la virose du rabou
grissement grassy stunt virus). 

La réeistance aux virus rel h-e de 1 1 entomologie aussi bien que de la pathologie et de · 
la sélection des plantes parce qu'une part importante des composantes de la résistance aux 
virus est la résistance au vecteur lui-m3me. C 1 est ainsi que Nilaparyata lp.ens est le 
vecteur du virus du rabougrissement et la cicadelle verte celui du virus tungro. 
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Fig. 2 Rendement moyen en grain du riz pour 52 essais d'insecticides recommencls pendant 
dix campagnes. Les parcelles traitées ont reyu une dose de lindane ou de diazinon sous 
forme d~ granulés appliquée directement dans l'eau de la rizi~re • 
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ECONOMIE AGRICOLE 

L'Institut ~ fait des études économiques depuis sa création. Une partie des premiers 
travaux a consisté en une analyse de la situation du riz en Asie tropicale. Par .la suite, 
l mesure de l'apparition de nouvelles variétés et méthodes, celles-ci ont fait l'objet d'une 
analyse économique dont 1 'objet visait l en déterminer la rentabilité par rapport aux prati
ques traditionnelles. En raison des résultats obtenos chaque année par ces études, on 
dispose de'certaines données sur les incidences ~onomiques et sociales de la Révolution 
verte. 

Aux Philippines, on a pu inclure des exploitations étudiées par d'autres groupes en 
1965 et 1966 (avant l'apparition des nouvelles variétés de riz) et suivre les changements 
intervenus apr~s l'introduction de ces variétés l rendement élevé. Certaines exploitations 
ont fait une double récolte de riz (évidemment au moyen d'une culture cQIDplfat•ent irriguée), 
d'autres une seule récolte de riz irrigué et d'autres encore seulement une récolte de riz 
pluvial. 

D'une étude relative l la partie centrale de l'!le de Luçon, il ressort que sur 92 
exploitations l'introduction des nouvelles variétés a•a gu•re modifié l'emploi total de main
d'oeuvre. La mise en service d1.un nombre croissant de tracteurs a réduit quelque peu les 
besoins de main-d'oeuvre pour la préparation du sol, mais oe recul a été plus qu'annulé par 
1 'emploi d'une main-d'oeuvre plus nombreuse pour le désherbage, la récolte et le battage. 

D'une enqulte faite dans la province de Laguna, il ressort qu'en 1970 dans 155 exploita
tions qui ne cultivaient que des variétés traditioanelles en 1966, la quasi-totalité employait 
des variétés l rendement élevé, l une seule exception ~s: un quart 4es riziculteurs a conti
nué de cultiver la variété Intan et certaines autres de riz glutineux pendant la saison s~che 
oi). les rendements sont au niveau le plus élevé. L'explication est la suivante: ces variétés 
se vendent sur le marché plus cher que les variétés IR8 et IR5. Maintenant qu'on dispose des 
variétés IR20 et IR22 1 on pense qu'on cultivera moins d 1Intan l 1 'avenir et que bient&t des 
variétés de riz glutineux l rendement élevé seront disponibles pour remplacer les variétés 
traditionnelles. 

L'étude de Laguna a montré que pendant la période de trois ans allant de 1966 l 1969 
les coats de productions avaient augmentés d 1 environ 90'%. Cette augmentation ré sul te d'une 
intensification des applications d'engrais et d'insecticides, d'un emploi accru de tracteurs 
pour la préparation du sol, d'une main-d'oeuvre plus nombreuse pour la récolte et de la 
hausse des salaires agricoles. 

Malgré ces codts accrus, les recettes nettes ont été en 1969 supérieurs de 53 pour cent 
l cell~s de 1966. (Les recettes nettes représentent la différence entre les recettes brutes 
et les codts variables}. Les riziculteurs interrogés sur les raisons pour lesquelles ils 
ont adopté les nouvelles variétés et continué de les cultiver au cours des années ont toujours 
répondu que c'était parce qu'ils y trouvent un gain financier supérieur. 

M. R.E. Huk, Professeur au Dartmouth college 1 lors d'un séjour l l'Institut, a fait une 
étude sur un "barrio" plut et bien irrigué de la province de Tarlac (Philippines}. Il a 
constaté que de 1965 l 1969 le nombre des riziculteurs employant les variétés de l'Institut 
(pour la plupart IR8 et IR5) était passé de 0 l 78 pour cent, que l'emploi d'insecticides 
avait doublé et que les quantités d'engrais appliquées avaient triplé. Quant aux rendements 
mo.yens, ils avaient progressé de 1 1 7 l 310 tonnes l l'hectare. 

Huk a signalé que, pendant l'année 1969 et la premi~re moitié de 1970,30 pour cent des 
maisons du barrio ont été reconstruites l l'aide de grumès de sciages et de parpaings de 
oiment au lieu de grumes brutes et de bambous. Ces nouvelles constructions ont codté en 
moyenne 11 000 pesos par maison. Huk voit dans ces améliorations une incidence directe des 
bénéfices suppl'-entaires obtenus par des rendements de riz plus élevés. 
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Il faudrait beauooup plus de données pour montrer l'incidence &ccnomique et sociale 
de ). 1 introduoticn des variétés de riz ~ fort rendement. Aux Philippines ct'l 1 'on a consacré 
44 pour cent des terres ~ ~ aux nouvelles variétés, rien n'indique que "les. ri~es 
s'enrichissent ei les pauvres s'appauvrisaent" ni que l'exode des populations rqrales vera 
le• zones urbaines se soit sensiblement modifiée l la suite de l'emploi de oes variétés.· 

AUTRES ETUDES 

Les travaux que je viens d'exposer représentent une faible part du programme de 
:recherche de 1' Institut, mais j'ai choisi les sujets surtout-l cause de leur incidence sur 
le• rendements ou de leur intérlt général. On n'aurait pas pu obtenir si vite, ni e.na~yser 
si bien les résultats que je viens d'indiquer sans tout le personnel de l'Institut. En 
effet, il s'est agi essentiellement d'un travail d'équipe. Je voudrais, si vous le permettez, 
JMtntionner encore quelques unes des autres réalisations de nos techniciens. 

Les spécialistes de la physiologie des plantes et de la Chimie des sols ont découvert, 
en Asie, de nouvelles superficies ct'l le sol des rizi~res manque de zinc et ils·ont mis au. 
point des méthodes pratiques pour remédier l cette carence. · 

Les spéQialistes de la microbiologie des sols ont démontré que les micro-organismes 
fixent, dans le sol des rizi~res inondées, beaucwp plus d'azote si la terre est plptée 
que si elle ne l'est pas et que l'activité des o~ganismes fixant l'azote se concentre parti
ouli,rement dans la rhizosph~e. Les microbiologistes ont également constaté que plusie~s 
des insecticides organochlorés, comme le DDT, le HCH et l'heptaohlore, se dégradent assez 
rapidement dans lès rizi~res inondées, mais que ces mimes produits persistent assez bien 
~ des sols drainés. 

Le département de la chimie, en collaboration avec les sélectionneurs de plantes, 
r'-lise des progr's dans la mise au point de variétés de riz contenant 2 pour cent de 
protéines réelles de plus que les variétés mo,yennes. 

Les spécialistes de la physiologie des plantes ont clairement montré que les variétés 
de rb varient beaucoup du point de vue de leur taux de photosynth~se et 1 'on poursuit 
actuellement des études pour analyser 1 'incidence de ce ·facteur dont dépendent les possibi
lités de rendement • 

. Les ill8énieurs-agronomes ont mis au point des semoirs ~ six et huit ran&&. qui sont 
~intenant fabriqués aux Philippines. Cet outillage sert l faire des semis sur place ~s 
la surface boueuse de la rizUre une fois achevés les travaux de mise en boue et il pe:rmet 
t. un seul homme de planter un hectare en cinq heures ce qui est vingt fois plus rapide que 
le repiquage. Le miMe département a · mi1 au point de nouveaux '9Pes de batte'!lfeJI MQMiq1,1es 
et de désherbeuses qui se rfv~lent tr's utiles aux petits asrioulteurs. tes tns'nieur• ont 
-.intenant congu et es~é un séchoir rapide pour le ris, une moissonneuse et une batteusE! 
d •un volume élevé. 

RECAPITULATION DES PRIORITBS 

POUR lES FUTURES RECHERCHES SUR IE RIZ 

NQU.s avons déjl mentionné dans le présent dOO"WHnt les projets en cours et les 
d~ines d'action importants de demain, mais pO'Iàr plus de coaaodité ét pour mieux eoulisnei' 
l'importance de ces activités, nous les ~oa• ~ésumés dana la présente section. 
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Aucun domaine de là recherChe rizicole ne parait devoir ttre plus riobe de résultats 
tu.turâ, élu· point de vue de l'amélioration des reœ...cmts en grains de la riziculture tropi
cale, que la mise au point de variétés oftran:t une forte risista.noe aux principales maladies. 
et aux principaux in8eotes et · eœemis du riz. Les 1"48Ul tata des tœtes derzü.~es am&es 
montrent qUe le riziculteur est d'autant plus dispos& l accepter une variété que celle-ci se 
montre apte l donner un bon rendement dans d'assez mauvaises conditions de culture. Dans 
les oinq prochaines années, nous enregistrerons be&uooup de pro~s l oet égard. et , d'ici 
dix ans, nous devrions diaposer d'une série de variéto qa.nt différentes durées de croissance 
et diverses qualités de palatabilité et de cuisson afin de convenir aux préférences des 
consommateurs du monde entier. 

PO\U'ta.nt ces variétés posséderont uniformément les caractéistiques sui'V$lltes: une 
paille courte et raide~de fortes talles, des grains minces et translucides aveo une tenew:o 
aocru.e en protéines. Elles devront 3tre résistantes l la cicadelle vert., l Nilapaf!ata . 
lupms, au foreur de la tige et l la cécidom;rie ainsi qu'A la plupart dea formes de piri- .·· 
oul~iose, l Xa.nthaaonas orxzicola et l XanthC!1!!9PM tœeluoens ainsi qu' l d'autres maladies 
imporiantes COIIIIfte la filtrissure de la gaine, le 11ceroospora leave spot" et 1 lhelmintospo
riose. 

Il cODYient de réserver l l'avenir,dans les travaux de séleotion,une place plus grande 
A l'incorporation dans la patrimoine héréditaire des variétés A rendement élevé du s'ne dit 
"flC)ttant". ·Il a été dâaontré pa:r les travaux de l'Institut international de recherche 
riziQole que 1 1introd:u.ction du oaraoU1re "riz flottant" 1 en mime temps que le e'ne du 
naniàme "Dee-gee-woe-sen", peut produire une variété de riz qui. demeurera cOUl'te dans une .. 
eau peu prof.~, mais qui sera capable de SUPiivre en oas d'inondation excessive parce qUe 
sa tige âura la·capacité de s'allonger lorsque le niv.au de l'eau montera. Il s'agit là 
d'un moyen permettant de fournir une assurance contre 1 1 inondation l beaucoup de rizioul teur~ 
asiatiques qui vivent dana les zones ob. des profondeurs de 30 A 60 centim"tres peuvent · 
persister-·& cel'taines saisons, pendant un teaps assez long. 

. D'ap~s _lea,. fv!&l.uationar le riz pluvial oooupe enriron 20 pour oent de la superficie 
des riz Ures· dana le sud et le sud-est de l 1 Asie, et po!.lriaut aeuleaent 10 pour cent de la 
production de riz vient. d,e. ~es terres. C'est, pourquoi 1 1Iutitut inteuitie ses travaux 
de recherche sur la production du riz pluvial en faiaazrt porter aes efforts sur le probl~e . 
de la lU.tte contre les plantes adventices, sur la nleotion de variétés résistantes ' la . 
sécheresse et sur l'étude de~ variations de l 1humidi té des sols montagneux dans des conditions 
de pluviosité naturelle. Il est peu probable que 1 •on· parvieDne ·l mettre au point une 
variété de riz qazrt la tolérance l la sécheresse 4u sorgho par eDJilP].e, mais les possibilités 
d 1 obtenir 'tttle alliélioration substantielle sont suffisamment grandea pour justifier une inte~ 
sificâti<m de l'effort de recherche. · 

·On ·estime (lu1enriron la moitié des rizi~ du sud et du sud-ouest de l'Asie sont . 
consao:Nes l la riziculture de boue (avec des diguettes, mais sans irrigation). Ceux qui 
cri tit{titmt la Rlvolution verte prétendent que les variétés l fort rendement et 1 'accroisse-. 
ment des facteurs de production qui en est la cons~ence ne peuvent ltre utilisées de fa9on 
rentable que par 10 pour cent des riziculteurs, c'est~re par ceux qui exploitent des 
rizi.res dans les oasiers compl,tement irrigués. C'est sur les exploitations non irriguées 
qu1il est nécessaire d'intensifier la recherche. Il y a des raisons de croire que ces 
exploitations, elles aussi, peuvent bénéficier notablement de travaux de oe genre mais le 
risque est wid.eDIRent plus grand. Aux Philippines, on fait aotuell .. nt un nouvel effort 
pour éteDdrela recherche afin d'explorer de façon compUte le probla.me, e,n faisant des 
eaaaia dans lq champa et en obtenant des doœées fournies par dea groupeé d'agricUlteurs 
qui vivent dans des zones non irriguées soigneusement choisies. 

L'Institut a démontré que 1• taux de photos.ynth,se des variétés de riz peut varier A 
peu p~s du simple au double. Il s'agit lA d'un fait qui doit ltre étudié de façon compl,te 
en priori t~ pour que l'on puisse déteminer ultérieurement dans quelle mesure oe caract're 
peut 8tre ajouté l des variétés déjl amlliorées et par conséquent aocrottre encore les 
possibilités de rendement. 

t 

t 
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La question suivante est étroitement liée' l'étude des exploitations asrtcoles dans 
les r;ones de riziculture non irrigu.éea: il s'agit de la nécessité de faire une &MJ.7se apFo
fondie de l'incidence économique et sociale de la Révolution verte. Ceux qui ont la charge 
de la politique des ~s en voie de développement lisent des articles qui paraissent dans 
la grande presse aussi bien que dans diverses revues et qui attirent l'attention sur les 
conséquences peut-8tre nocives de 1 'emploi des techniques modernes. En fait, on ne dispose 
pas d'assez de renseignements pour pouvoir se prononcer de f&9on définitive sur ce eujet. 
l>e toute évidence, on devrait entreprendre des é'tudes soigneusement élaborées dans si:x: ' 
huit des principaux ~s produ.oteurs de riz des régions tropicales et sub-tropicales de 
1 'Asie pour découvrir ce qui se produit dans les campagnes. Il faudrait obtemr des réponses 
l des questions comme les suivantes: quels sont les asrioulteurs. qui adoptent les nOUV'elles 
variétés ? Disposent-ils d'une grande ou d'une petite exploitation ? S'agit-il de cultures 
irri6Uées ou pluviales? Si l'agriculteur adopte de nouvelles variétés emploie-t-il aussi 
des facteurs de production supplémentaires? Quel est l'effet des nouvelles variétés sur 
les recettes de l'exploitation et les b«n&fices nets ? Si l'adoption des nouvelles variétés 
est rentable, quel emploi le riziculteur tait-il du gain supplémentaire ? 

Il y a un domaine de recherche qui n•a pas encore été mentionné dans mon exposé, mais 
qui représente un point important du fUtur développement de 1 1 agrioul ture: il s' acit de 1 1 éla
boration d'un systèe de culture visant l faire, dans les tropiques durant les doUzé mois de 
l'aDnée, l'emploi le plus rentable possible des terres l p~ qui, sous ces latitudes, ne 
peuvent servir qu'l la production vé~tale. Il importe d'entreprendre des recherches inten
sives dans différents milieux climatiques pour cWterminer quelles sont les meilleures cultures, 
variétés, et pratiques ~nérales d'exploitation l employer en agrièulture tout au long de 
l'année. 

A mon sens, il importe au plus haut point pour 1 'organisation des pr~a de. reohwone 
dans les ~s en voie de développement d 1&D&lyser les probl'-es dans une situation 
donnée et ensuite d'orienter la recherche vers la solution de a~i. A l'Institut interna
tional de recherche rizicole, nous avons jup, db le début, que c'était le faible rendement 
de riz obtenu sous les tropiques qui constituait le probUme le plus grave dont se reesent 
le bien-3tre des populations rurales; c'est pourquoi nous avons entrepris d'appliquer des 
principes scientifiqUes pour le résoudre. 

Un analyse ultérieure a paru indiquer que la principale oause des faibles rendements 
venait d'un mauvais type de plantes, sujet ' la verse a~s une application d'un engrais. 
Les autres facteurs importants l ne pas nfgliger sont ensui te la lutte contre les inseotes 
et les maladies ainsi que ~'aménagement des terres et des eaux et le désherbage. 

Tous oes facteurs ont de fa9on précoce bénéficié d'une priorité. A mesure que l'on 
résout les probUmes les plus graves l'un apr's l'autre (bien que .la plupart des pr.oblèes 
biologiques ne soient jamais compltltement résolus) on passe l d'autres probltlmes q'IÛ sont 
moins urgents ou qui se sont posés plus rioemment. · 

Dans les ~s moins développés, la recherche agricole doit toujours s'attaquer l de 
noUV"eàux problbes m.ais c~i doivent toujoure avoir un rapport avec les probUmes courants 
et les méthodes suivies doivent toujours ltre telles que le chercheur ait toute la latitude 
possible d'exercer son imagination et de recourir l son intuition dans le oadre de l'objectif 
~néral du programme. 
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LES RECHERCHES RIZICOLES EN AFRIQUE TROPICALE FRANCOPHONE 

par 

R. CHABROLIN 
Directetu de Recherches, Chef du Service Riz (IRA T) 

. PREAMBULE. 

La production du riz s 1 est, depuis la fin de la dernière guerre, 
pro9ressivement accrue dansm plupart des pays africains .francophones 
et à Madagascar. 

Cette augmentation, réalisée principalement gr~ce à 1'exténsion 
des superficies cultivées, est cependant nettement insuffisante pour 
.~aira face à l'accroissement beaucoup plus rapide de la consommation. 
Celui-ci résûlte de l'action conjuguée de trois causes distinctes 

augmentation de la population, au rythme de 2,5 ~ an environ 
- • f • 

- aug~entation de l'urbanisation : la population urbaine tend 
à remplacer les aliments traditionnels par des aliments importés 
et notamment par du riz (peut-!tre en raison de la carence des 
systèmes de commercialisation des produits locaux ou du snobisme, 
mais surtout de la facilité de préparation du riz 

augmentation du niveau de vie des consommateurs, qui joue dans 
le même sens. 

Il en résulte, notamment pour certains de ces pays, un gonflement 
·croissant des importations de riz qui grève lourdement leur balance · 
çommerciale. 

Ces phénomènes sont d'ailleurs très généraux dans l'ensemble des 
pays en voie de développement des régions tropicales. Ils se sont tra
duits pa·r la hausse du prix mondial du riz, qui a encore ag.gravé la 
situation. 

Assez récemment, une certaine tendance mondiale à la baisse du 
prix du riz a commencé à se manifester. Elle est certainement attri
buable aux effets de la "révolution verte" intervenue en Asie. L'in
dice général du prix du riz, qui était de 88 en 1960 est ainsi passé 
à 140 en 1967 pour redescendre à 106 en 1970. 
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On peut douter de la pérennité de cette tendance si, comme 
cela est vraisemblable, la population mondiale continue à augmenter 
et que l'on recherche en m!me temps une amélioration générale des
niveaux de vie. 

Les pays africains considèrent donc toujours comme primordial 
de produire au moins assez de riz pour leur propre consommation. 

La question ~e pose de savoir dans quelle mesure cet objeetif 
est réaliste, c 1 est-à-dire d'apprécier les possibilités d'augmenta
tion de la production rizicole africaine. 

Cette augmentation peut Btre poursuivie par deux voies. complé
mentaires : 

- augmentation des surfaces cultivées 

- augmentation des rendements unitaires 

1. Conditions générales de la riziculture africaine 

Le contexte est celui de pays peu peuplés (en contraste net 
avec l'Asie) et techniquement peu avancés. 

Le sous-emploi est généralisé, m!me dans l'agriculture. 

Les structures sont insuffisantes ou inadaptées : 

- les structures sociales ont longtemps été, et sont souvent 
encore, statiques et conservatrices plus que progressistes 
et novatrices, 

- les structures professionnelles sont le plus souvent ine~is
tantes, ou très récentes et n 1 ont encore qu'une réalité toute 
théorique. 

Le niveau des capitaux agricoles est extr!mement bas ; le 
capital foncier ne comprend en général que la terre. Souvent même, 
l'appropriation n 1 est pas individuelle mais collective. Il existe 
encore beaucoup de terres non exploitées, assez facilement acces
sibles. 

En règle générale, la propriété du terrain est collective 
(communauté paysanne), mais l'exploitation est individuelle. Il 
est rarissime que le fait de cultiver une terre donne lieu au ver
sement d'un loyer, en argent ou en nature. 

De ce fait, il n'existe pas, comme en Asie, une classe de 
propriétaires disposant de quantités importantes de produit à un 
prix de revient faible ou nul. C1 est là une différence fondamentale 
entre l'Asie et l'Afrique, et un facteur de cherté du riz dans cette 
dernière région. 
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Les aménagements hydra-agricoles, s'ils existent, appartiennent 
en fait à la puissance publique, ce qui pose de nombreux problèmes 
d'exploitation et d'entretien. 

Le capital d'exploitation n 1 est jamais important, allant de 
quelques outils à main à un matériel modeste de culture attelée. Le 
matériel de traction mécanique est encore rarissime. De ce fait, la 
taille des exploitations, malgré la disponibilité des terres libres, 
reste souvent extr!mement faible. 

Le niveau des techniques agricoles est très bas. Ceci s'explique 
par l'ensemble des causes précédentes, surtout le manque de capitaux, 
mais aussi le manque d 1 information (analphabétisme généralis·é, très 
grande faiblesse numérique et technique de la vulgarisation agricole) 
et par une certaine passivité économique des producteurs qui, souvent, 
ne voient pas au-delà de leur subsistance immédiate. Le Présid~t 
SENG~OR a dit : "L'obstacle majeur à une croissance accélérée de nos 
productions agricoles, c 1 est ••• les médiocres ambitions économiques 
de nos paysans. C1 est parce qu 1 ils se contente~t de vivre médiocre
ment que nos paysans limitent leur effort de modernisation". 

En raison de la petite taille des exploitations et de la modi
cité de leur équipement, leurs résultats financiers ne peuvent qu 1!
tre extr!mement limités, ce qui explique suffisamment le désintér!t 
des paysans. Il faut d'ailleurs constater que les paysans africains 
ne sont encore qu1 à peine intégrés dans l'économie monétaire. 

On a donc affaire à une riziculture à la fois extensive et 
peu productive, pratiquée le plus souvent en vue de l'autoconsomma
tion sur de petites exploitations, plus ou moins dispersées, par un 
grand nombre de producteurs peu soucieux eux-m!mes de progrès tech
nique et peu réceptifs aux concepts techniques et économiques de 
modernisation. La vulgarisation .implique donc, au minimum, un contact 
personnel prolongé entre le paysan et l'encadreur. 

L'accroissement des surfaces cultivées se heurte à un certain 
nombre d'obstacles qui paraissent difficilement surmontables dans 
l'état actuel de l'agriculture vivrière africaine : 

La mise en valeur de terres nouvelles implique des frais de 
défrichement et d'aménagement hydra-agricole. Elle nécessite donc 
un financement important. Les capitaux, publics ou privés, disposés 
à s'investir dans de telles opérations sont trop rares pour que 
celles-ci aient une dimension significative par rapport à l'ensemble 
et puissent contribuer beaucoup à l'augmentation globale de la pro
duction •. 

f 
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C~tte réticence des investisseurs peut !tre attribuée à la 
faible rentabilité de la riziculture tropicale ; les rendements sont 
bas en culture semi-extensive, le riz est une denrée relativement 
bon marché, les facteurs de production - outillage, carburants, 
èngrais - supportent des ecOts élevés de transport et la vie du ma
tériel est, en général, _courte en raison de la dureté des conditions 
d'utilisation auxquelles il est" soumis et de la faible qualification 
professionnelle de ses utilisateurs •. 

La création de grandes exploitations de type industriel, tentée 
dans le passé, n'a pas toujours obtenu un succ~s économique bieri con
vaincant, ce qui a créé un préjugé assez tenace contre ce genre d 1 ex-
ploi tatien. 

L'accroissement significatif de la taille des exploitationrr 
individuelles est lié à 1 1 ~cquisition par le cultivateur de la trac
tion motorisée (qui pose des problèmes non résolus de capital et 
d'entretien du matériel dans un contexte où l'infrastructure techni
que est quasiment inexistante), ainsi que des capacités intellectuel-
les d 1 un entrepreneur : 

En fait, on· assiste bien à une certaine extension des. surfaces 
cultivées, mais on peut dire qu 1elle est surtout le résultat de 
l'augmentation de population et qu'elle est réalisée surtout en vue 
de l'autoconsommation. Elle ne se traduit donc pas par une améliora
tion ~e la production commercialisée et influe peu sur les im~orta• 
ti ons. 

Il semble plus réaliste, au moins à moyen terme, de ~echercher 
une solution dans l'augmentation des rendements unitaires qui sont 
encore très faibles en moyenne -(Sénégal, Mali : 1 .200 kg/ha 
CtHe d 11 voire : BOO kg/ha ; ;-]adages car 1 .700 kg/ha, etc.). 

En effet, il est possible et cela a été démontré, notamment 
par la 5A TEC à 1\tladagascar, d'obtenir des augmentations de rendement 
substantielles par la vulgarisation de masse de thèmes techniques 
simples, n'impliquant que des dépenses réduites et hautement profi
tables, et destinées à corriger, suivant leur hiérarchie, les fac
teurs limitants. 

Ceux-ci sont, en essayant de les classer hiérarchiquement 
(ce classement ne peut, bien sOr, 8tre totalement rigoureux, ne , 
serai t-ee qu'en raison de la diversité des cas particuliers), : 

a) l'insécurité dans la couverture des besoins en eau de la p1ante. 
La pluvi6métrie, comme le régime des cours d 1 eau, est tr•s irré
gulière. Les aménagements hydre-agricoles sont loin de-représen
ter un cas général. De plus, leur fonctionnement et leur entre
tien posent souvent des problèmes imparfaitement résolus par 
leurs utilisateurs. Il en résulte une grande incertitude dans 
les calendriers rizicoles et des risques de sécheresse ou d 1 inon· 
dation susceptibles d 1 affecter sérieusement les rendements, 
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b) la concurrence des mauvaises herbes. Celle-ci est d'autant 
plus s6vère que les cultivateurs ne disposent le plus ~auvent, 
à l'exception du repiquage, d'aucun moyen de lutte. L'absence 
des semoirs amène à recourir au semis à la volée, ce qui emp~
che tout désherbage précoce, 

c) l'utilisation de variétés sensibles au photopériodisme, qui 
fait que tout retard du semis, souvent inévitable cependant, 
a des conséquences catastrophiques, 

d) la pauvreté du sol, notamment en azote et en phosphore, 

e) les phénom~nes de toxicité du sol, liés à une submersion pro
longée (lit majeur des fleuves) sans drainage, ce qui entratne 
une forte réduction du sol et l'apparition de composés solubl~s 
se traduisant par la nécrose des racines, 

f) l'utilisation de variétés rustiques, à potentiel de rendement 
bas, qui répondent à tout accroissement de la fertilité par le 
développement de l'appareil végétatif plus que par l'augmenta
tion du rendement. La sensibilité fréquente de ces variétés à 
la verse limite encore leur réponse aux engrais, 

g) l'incidence des maladies (seule la piriculariose semble, pour 
le moment, @tre véritablement importante) et des parasites (che
nilles mineuses, chenilles défoliatrices, hispides, diopsides, 
etc.) • 

C'est le rele de la Recherche Agronomique d'étudier et de défi
nir les moyens propres à corriger ces différents facteurs, et ceci, 
de façon pratique et efficace. 

2. Historique de la recherche rizicole - Son état actuel 

De création relativement récente en Afrique (les premiers tra~ 
vaux semblent remonter aux environs de 1930, au Soudan et en Sierra 
Léone), les recherches rizicoles ont généralement débuté avec le 
l~ncement de la riziculture elle-m@me, là o~ celle-ci n'était pas 
traditionnelle (Lac Alaotra et Marovoay à Madagascar, Office du Niger 
au Mali, Richard Toll et Séfa au Sénégal, etc.). 

Ce n'est que plus tard, à la fin de la seconde guerre mon
-diale, que les pouvoirs publics ont accordé une plus grande attention 
aux productions vivrières, parmi lesquelles la riziculture "t~adi tion
nelle" occupait déjà une place non négligeable. 
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Cec'i s'est traduit par la création, dans le cadre des :Jervices 
de l'Agriculture .des différents pays francophones, de stations de 
recherches rizicoles, parmi lesquelles on peut citer : 

- Kankan et le Koba en Guinée 
~ Djibélor au Sénégal 
- Ibété~l au Mali 

Hanfora en Haute~Volta 
Kola, au î~iger 

- Douaké et Ferkessédougou en cete d'Ivoire 
- Toukou.au Cameroun 

. Plus t~rd a été 6réé, en Guiriée, un C~ntre de ~e~herches ·· 
Riticolis, organi~~e t~dé±~l, doté d'un petit noyau dè che±6hsurs, 
regroupant et coordonnant les activités de la plupart des stations 
ci té es ci -des.sus ; il n 1 a eu qu'un re le éphémère. 

Créé en 1960, l~In~titut de Recherches Agrono~iques Ttopickles 
(!RAT) s'est s~~cessivement vu confier, par différentes ton~ehtions, 
les recherches rizicoles dans la plupart des Etats afri~éi~s fr~n
cophones et la gestion de leurs stations de recherche. 

Ce~ s~èti6ns de recherches et ces points d'appui représentent 
une excellente couverture des écologies concernées et des diff'é·r·ents 
types de riziculture pratiqu6s en pays tropicaux. Rappelons rapide
~ent en quoi consistent ceux-ci. 

Le premier critère est la présence, ou 1 1 ab~ence, d 1 une lame 
d'eau sur le sol de la rizière pendant la période de culture. 

. . 
En l'absence de lame d'eau permanente, il s 1 agit de rizicul

ture pluviale, au sens strict, s 1 il n 1 y a pas de nappe phréatique 
supe:rficielle susceptible de fournir de l'eau à l,a plante; ert su+-.:.. 
plus de celle apportée par les pluies. 

En présence d'une lame d 1 eau, on dit qu 1il s 1 agi~ de rizicul
ture aguatigue. Cell~-c{ peut •tre a~pelée riziculturè flottante si 
la profondeur de 1 1 eau dépasse 1 m environ. On l'appelle rizicultu:re 
irriguée si le cultivateur a la mattrise de 1 1 eau, c 1 est~à-dire s'il 
peut, à sa guis,e, modifier à tout mom13nt le niveau de 1 1 eau. C'est 
ce type de riziculture qui permet l'obtention des rendements les 
plus élevés, et que cherçhent à xtéaliser, de façon plus. ou moins 
parfaite, les aménagements hydra-agricoles. · 

La ri.ziculture aquati-qu.e présente une large gamme .d.e .va:riations 
dues à la situat.i;oh topographiquE! des rizières et à leur régime hy
draulique (lits majeurs de fleuves, cuvettes inondables, etc.). La 
:riziculture de mangrove en est un cas particulier lié à l'existence 
de sel dans les terres, qu 1il n 1 est possible de cultiver qu 1 en pré
sence d 1 un excès d 1 eau permettant d 1 amener temporairement ce~les-ci 
à une teneur en sel suffisamment basse pou:r permettre la croissance 
de la plante. 
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Le programme actuel vise donc principalement à prQduire des 
variétés destinées à exploiter au mieux des milieux hautement améliQ
rés, au fur et à mesure de la création de tels milie1,1x. 

Les travaux de base sont conduits à Mada9ascar sur la ~tatien 
de l'Ivoloina pour la plus grande partie. Ils sont complétés ou pro
l~ngés par les programmes se poursuivent i 

... au Sénégçll 

... au t•1ali 

Stations de Richard Toll et Djibelor 

Stations de Kogoni et Mopti (ri~ flottant) 

Des travaux d'adaptation se déroulent dans la plupart des pays 
où i~tervient l'IRAT ! 

.,. Cameroun : Station de Toukou 

- C6te d'Ivoire : Stations de Gagnoa et Ferkeosedougc;~u 
- Dahomey Stations d'Ina et Houeda 

,.. ~ladagascar ~tetions du Lee Alaotra et de Mahitsy et ré~~au 
d'expérimentation multilocal 

... Niger Station de Kolo 

- Haute-Volta : ~tetions de ~aria, Kamboi~se, Banfora. 

La méthode utilisée est la séleçtion pedig~ee dans les descen
dances d'hybrides ou de mutants artificiels. 

Les critères de sélection sont les suivants 

- forte productivité 
- forte réponse à la fumure 
- insensibilité au photopériodisme 
-résistance aux.maladies et aux insectes 
~ grain d'une qualitR satisfaisante pour le consommateur 

li ... AGRONOMIE 

A) fertilis~tion 

~ Détermination et corr~ction des carences minérales (P, K, Ca, ~i, 
oligo-éléments, ••• ) ; utilisation optimum des fumures dfentretien. 

-Dynamique de l'azote dans les sols. Réponse du riz à l'azote. 
(C..:ette étude est notamment conduite à l'aide d'azote 15, en liaison 
av~c le Commissariat à l'Energie Atomique). 

- A8le de la matière or~anique. 
~ fixation et rétrogradation du phosphore en sol submergé ~ Etude 

conduite à l'aide du phosphore 32. 
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B) Etude des sols à riz 

, -.Etude et classification des sols de riz~ère - Définition des 
aptitudes culturales 

- ROle des propriétés physiques et du trav~ii du sol d~ns la.cul
ture du· riz pluvial, en liaison avec l'enracinement .• _Des études 
sur ce sujet sont conduites en Casamance, au i"Jcrd-Cameroun (mise 
en valeur des sols "hardés") et en COte d'Ivoire ains~ qu'à hada-
gasé:rù. 

- Chimie des -sols submergés - Pnénomènes de toxicité. L'étude de 
œe sujet est confi~e à la Station de Djibelor au Sénégal. ~ès 
résultats de ce travail seront susceptibles d•appli~ati6n, et 
devront faire l'objet de recherches d'adaptation dans la plupart 
des nombreuses-zones aD le rtz aguatique est cultivé dans des 
conditions de drainage insuf isant : Nord Cameroun, Mali, Sén~gal, 
M~dagascar cOte ouest, etc. . · 

~ Etude sur le dessalement des sols menée à Madagascar (cOte ouest) 

- bilan de la silice en ti~icultur~ irrigu6e - Travail conduit à 
Madagascar en exp~rime~tation multilocale 

~ Etude sur. les .relations eau-sol-plante ~n rizi~~lture.,pluviale 
(utilisation de l'humidimètre à neutrons) 

•_Etudes .sur l'~rosion en riziculture pluviale (COte d'Ivoire, 
· Casamance) •. 

III - PHYSIOLOGIE 

En.riziculture pluviale stricte, le facteur limitant le plus 
.import~nt est l'irrégularité d' l'alimentation hydrique. La résis• 
tance à des périodes de sécher~sse peut §tre améliorée e~ agissant 
sur le végétal (par la génétique) et sur les techniques de culture 
(état physique du sol, qualité. des 9emences, mode de s~rois). 

· Des ~ravaux de physiologie ~ont à entreprendre ~om~;en~nt à 
la fois l'étude des facteurs génétiques de résistance à la sécheres
se et·celle des techniques de culture. Ceci implique: une,collabora~ 
tian avec le sélectionneur et l'agronome. 

Par ailleurs, d'autres sujets dlétude feront appel à la phy~ 
siolog~e : liaison entre le stade de croissance du végétal et la 
résistance aux maladies, nutrition m~nérale, en particulier azotée. 
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IV - OEFEN5E DES CULTURES 

A) Patholosie du riz 

~ ~tudes essentiellemen~ sur la piriculariose. ~élection de 
variétés ·résistantes : coopération entre sélectionneur et 
phytopethologiste (réalisée è Madagascar, en Frojet à Bou?ké) 

Etude de Rhvnchosporium (~af scald), Ço~t!cium sasakii et Ophio
~o~,!ts gryzâe .. 

~ Etudes ~ur les fongicides. Réalisées localement là ou leo pro-
blèmes se posent, et notamment en Casamance et en cete d'Ivoire, 
en liaison avec le Service National de P~otection des Vé~étaux 

~ Etude de l'incidence des maladies en fonction de la nutrition 
de la plante et de l'état d'oxydoréduction du sol (complexe des 
taches brunes du riz, helminthosporiose); ce travail sera conduit 
~ Bou~ké et en Casamance en liaison avec la chimie des sols 

- ~tude de Xanthomgnas oryz~e et X. translucens, récemment décou-
ve~ts à Madagascar · 

-Etudes sur le.white-tip (méthodes de lutte contre le namatode 
Aehe;};enchgides besseyi). Elles sont menées à i'·!~dagascar (cOte est) 
it prévues en cete d'Ivoire 

·~Etudes sur les méthodes de lutte contre 1 1 Ufra (nématode ilitylen
cbus 9n~ustus). Elles sont menées à Madagascar. Ce n~metode n'a 
pQs été trouvé en Afrique. 

B) Entomolo~ie du riz 

. Les travaux correspondants sont menés essentiellement à 
MadagasQar et, en cete d'Ivoire, en liaison avec le ~ervice de 
Défense des Cultures de cet Etat. 

Ils portent sur la bio-écologie des insectes, sur les mêthqdes 
de lutte, chimique et biologique, et sur la séleQtion de variét~s 
résistantes : 

- lépidoptères mineurs de la tige (prédominent en zones sèches) 

"' hispides (très répand~ à ~ladagascar) 

• diopsides (se rencontrent surtout en zones humides) 

- lutte chimique et étude sur la stérilisation raqioactive de 
l'hispide du riz (Madaga~car) 

' 
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- lutte biologique et chimique çontre Maliarpha separatella , 
(Madagasc~r) · 

évaluation de l'importance des foreurs du riz, l~pidoptères 
et diptères (Casamance et Cete d'Ivoire). 

L'accent sera mis, notamment en cete· d'Ivoire, sur les rechcr• 
ches en matière de lutte biologique, notamment pour l'exploitAtion de~ 
insectes entomophages. 

C) Lutte contr-e les ma.uvaises herbes 

Le programme de· base est coryfié à la Station de Bouaké,, efl'l 
Cl'Jte d 1 Ivoire. 

Il comprend l'étude de la flore adventice et des techoiqucs 
de culture ainsi qUe l'examen systématique des herbicides au point· 
d~ ~ue de leur efficacité, de leur phytotoxicité et de leur s~lec
tivité~' La m~thodologie suivie est celle mise au point pa~ la ~om~ 
mission des EssAis Biologiques (C~E.B.)~ 

Des recherches d 1 application ont lieu principa.lement au 
_~-'iP.négal, au i·:ali, au Cameroun et à l\1adagascar. 

Le ~roblème d~ 1 1 6rodication des ~iz s~uvages est étudi6 nu 
~ên~gal et au Mali pour 1 1 espèce annuelle Oryza breviliguata, au : 
Nnli surtout pour 1 1 eop~ce vivace è rhizomes Oryza barthii. 

V - NACKINIJHE AGRICGLE 

Des études de machinisme sont poursuivies par 1 1 IRAT à Hadages
car,· au Sénégal et, en liaison avec l'organisme national compétent-, 
en COte d'Ivoire. 

L 1 étude du petit ou-ti-llage manuel' devrai-t t!tre amplifiée ._en 
liaison avec les responsables du développement. L'étude de la méca
nisation des exp loi ta tians sera entreprise. 

Vi • ETUDES ECONOMIQUEj 

L'étude d~s exploitations rizicoles familiale~ est inscrite 
dann les program~es des ~genees de Madagascar et du 5én6gal. Dans ce 
pays, on étudie les différents paramètres des systèmes de production 
dans lesquels intervient le riz pluvial. 

Par ailleurs, on essaie de tirer parti de l'ensemble des expé
rimentations réalisées par 1 1 Institut pour en registrer systématique
ment des données économiques. Celles-ci constituent une documentation 
~conomique de référence (ecOts de production en particulier). 

#i A 4 
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4. Perspectives d'avenir - Syggestions pgu' un él~rgisêemgnt du 
prooramme 

Les recherches réalisées jusqu'à présent se sont appliqu~es 
principalement à la résolution des problèmes immédiats qu~ pose ls 
mise en oeuvre du développement agricole. 

Elles n'ont abordé que part'iellement l'étude approfondie de. 
certains phénomP.nes biologiques, qui appellerait de puiAsantes équ~res 
o'investigntions scientifique, et cela précisément du fait de la dis
sJminAtion des moyenn de recherche agronomique entre de nombreux pays 
et du fait de la lorge dêpendance oQ cette recherche se trouve plnc;c 
por rapport aux moyens financiers propres à ces pays. · 

wr, oi de telles ~tudes pouvaient ~tre entreprises, elles n~ 
mpn~ueraient pas de conduire à des améliorations profond~~ de la 
riziculture tropicale. 

Il n'est, pour s'en convaincre, que de constater le potentiel 
d 1 amtSl.ioration technique représen tG par les travaux de 1 1 In~ ti tut 
In~ernational de Recherches Rizicoles (1.R.R.I.) et les r~sultnts 
spectaculaires déjà obtenus par cet institut. 

Cependant, les travaux de 11 1RRI sont plus sp6cial~ment diriga~ 
sur les rizicultures asiatiques, qui présentent un certain nombre de 
diffGrences fondamentales avec celles qui nous préoccupent. 

Elles sont plus intensives, basées sur un nombre de journées 
d~ travail que l'on considérerait, à juste titre, comme excessif dans 
des pays où la densité de population est faible. La mattri&~ de l'e~u 
y ost en général mieux assurée et il s'agit là d'une différence abso~ 
lume11t fondamentale : alors, en effet, que les pays du sud-est asia
tique, où existe une véritable civilisation du riz, conneissent depuis 
très longtemps le maniement et la conduite de l'eau en agriculture, 
que CE) soit par gravité ou par des moyens élévatoires divers, .J;"ien de 
tel n'existe en Afrique (à l'exception près de quelques populations 
dt l~ cete ouest : ~agas, Balantes, Diolas, etc.). 

Ceci signifie que l'un des traits principaux des rizicultures 
africaines, dont devra tenir compte tout projet de développement, est 
la précarité (par excès ou par défaut} de l'approvisionnement en cau. 
Il existe certes dessolutions techniques à ce p~oblème, mai$ leur 
application sera toujours d'autant plus coOteusc en Afrique que~ à 
moyen terme du moins, rien ne pourra etre attendu de l'initiative. 
int;iiv.i.duelle et des connaissances des populations concernées, mais 
qu~ tout devra ~tre financé et enseigné de l'extérieur. 
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c•est dans ce fait, incontestable, que se trouve l'explication 
de l'orientation, qui peut appara!tre erronée è certains observateurc 
incomplètement avertis, donnée aux travaux de recherche conduits en 
Afrique et g8n6ralement r6alisés dans ces mêmes conditions hydrAuli~ 
qucs imparfAites. Les chercheurs ont, en effet, voulu que las rfaul• 
tats oe leurs travaux fussent applicables par les riziculteurs ÇQn• 
cernés sans ~xiger de la puissance publique, ~ titre préal~ble• dœ$ 
invustissements considérable~ en matibre d'hydraulique sgrico~a, 
iMvestissemcnts qu 1 il aurait été peu réaliste d 1 esp~rer voir se réa• 
liser rapidement partout oQ ils sont nécessaires. 

Il reste cependant qu'à long terme il sera difficile de fai:e 
progresser de façon décisive l'agriculture africaine sans Changément 
profond des conceptions des agriculteurs eux-m@meo, en matière d'ir• 
rigation et d'utilisation des facteurs de production coOte~x (en9rai~• 
Qut~llage; pesticides, etc.). 

De plus, enfin, les goOts des consommateùrs paraissent diffêrer 
aoset largement d 1 un contihent à l'autre, ce qui amènera sahs doute 
è modifier, dans une certaine mesure, les variétés de type botanique 
~m~lioré et à très haute productivité, créées en Asie. 

Tout en restant extrêmement féconds, les travaux réali•ês hors 
ç1 1 Afx;ique ne sont donc pas utilisables immédiatement en Afriq,o$• Cf~v:t 
pourquoi il serait souhaitable de conférer à la recherche ri2icole en 
Afrique des moyeMs qu'elle n'a pas. Le moment est venu, gr3ce ~ 
l'ADRAU, d'implanter des équipes de recherches rizicoles, pluridi$çi• 
plinaires, dotées des moyens nécessaires, bien structurées et capables 
de s'attaquer aux problèmes de base de l'amélioration de la rizicul
turo. 

Ces recherches de base, tout en utilisant comme point oe 
départ celles effectuées en Asie et en Améri~ue, qu 1il cist é~idemment 
inutile de recommencer, se poursuivront dans la contexte africain. Jn 
de leurs thèmes principaux sera de définir la ligne convenant ~ 
l'Afrique pour passer de types dè riziculture t111tensive avec utilisa• 
tié!n minimum ou nulle de moyens Ciie production à des types pl.t.m >d.ntl!'!n• 
sif~ rentabilisant BU maximum les facteurs da production (n'm•ssaite~ 
ment assez rares, çar coOteux) ql;li pourront lui !Hre incorpo:t_és. 

On trouvera ci-après une énumération des -thèmes de recherche 
qui apparaissent comme prépondérants pour f~anchir un nouveau pes 
d!lt"'S l'accroissement des rendements, et qui ne peuvent @tre tr:ait6s 
dé façon suffisamment approfondie avec les moyens actuels. 
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I - MAITRI~E DE L'EAU 

A) .Rationnement en eau 

L'étude des effet~ du rationnement en eau sur le rendement 
-du riz devra tenir compte des différents facteurs que sont la mesure 
et l.::J date ç.lu rationnement, la variété utilisie, la fumure et les 
caractéristiques physiques du sol. 

Elle nécessite, d'une part, des travaux de physiologie (fu~ta
bolisme de 1 1 eùu), d'autre part, des études au champ en vraie gran
de~r sur différents types de sols, dans des conditions permettant 
une mesure précise des consommations et des paramètres du tlimat. 

i:) Influence de la hauteur de submersion sur le rendement 

Les phénomène~ qui interviennent, en fonction de la profondeur 
de la nappe d 1 eau, dans les modifications de la productivitG des 
variétés classiques de riz sont mal connu~. 

Ces connaissances, ainsi que celles des r~actions variétafcs 
wt do leurs interactions avec la fumure seraient fort utile~ ~ con
nattre pour tirer le meilleur parti des nombreux périmt;tros ~·.emi
~mênag~s qui existent en Afrique et o~ l'on est obligG de tolCr~r 
dus hnuteurs d'fnondGtion parfois excessives. 

Il - .. ULS 

A) Etude des phénomènes de toxicité dans les sols submergés 
ou engorgés · 

Il arrive souvent dans de tels sols, surtout si l'on ~tilise 
des va-riétés à haut potentiel de rendement et en présenc::e de fortes 
fumures, que se manifestent des phénomènes de toxicit~ : brunissures~ 
n0croEe des racines, etc. que l'on désigne parfois sous le nom de 
maladies physiologiques et qui se traduisent par des rendements tr~s 

faibles. 

L'étude de ces phénomènes, dont les causes sont encore très 
mel connues, étude par ailleurs fort délicate, ne peut ~tre entrepri
se que cas par cas. Elle fait le plus ·souvent appel à des techniqDes 
de culture artificielle. 

i . 
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U) Réaction du riz à la fumure azotée 

Connaissance des mécanismes des phénomènes qui interviennent 
déns la réponse de la Flante à 1 1 azote, en vue de définir avec ri~ueur 
ét, en t'onction de cri tares économiques, 1 1 optimum de· la fumur.= aze .. 

tée. 

~tude et analyse exhau~tive des interactions complexes entre 
le$ différenten vari~tés, les doses et dates ~'épandage de la fumu~e, 
ainsi que l'ensoleillement. ' 

C} Recherche de la résistance au sel 

La sélection dans le domaine de la résistance au sel se heurte 
à de grandes difficultés du fait que 1 1 on connatt mal les m~cani~mes 
de cette résistance et ses critères. L'étude de l'héritabilité de~ 
èatactùres de résistance est à peine abordée. 

Or, parmi les zones·basses, incultes, souvent plus ou moins 
marécageuses que la rizicolture est seule susceptible de mettra en 
valeur, se prt;:sentent souvent des sols plus ou moins salés dont, eu 
êgard à leur ecOt, les tr~vaux d'hydraulique agricole ne peuvent pas, 
dans tous les cas, assurer la désalinisation complète. 

}II - TECHNI~UES CULTURALES 

A) Dusherbage chimique 

La concurrence des adventices est, dans la plupart des rizières 
africaines actuelles, 1 1 un des facteurs limitants principaux • 

uien que le faible niveau technique des riziculteurs af;r:li.cmil'!ls 
ne leur permette pas encore d'utiliser de façon, correcte les lM!f:lbi• 
cl.dJs chimiques, la recherche agronomique se doit, dans ce dom~i11t~ 
comme dans d'autres, de préparer 1 1 aven~r. 

Les thèmes de recherche sui~ants restent notamment à expl.ore!E' 1 

·i!'lventaire des adventices à combattre~ spectre dtefficax:ité è!Jes ifiU:.Q""' 
duits, et phytotoxici té pour le :riz en fonction des doses~ cl~ la t~ , 
p~:rature, de la concentration, etc. Problème des résidus. Mise au 
:point de 1 1 appareillage. La rapidité d 1 apparition des matières a·etll. ... 
~es nouvelles rend ce travail d'autant plus important. 

B) Lu.tte contre le riz sauvage annuel "Oryza brévilig·ula;ta;" 

Les zones de riziculture contaminées par le riz sauvage s'étei!}P 
dsnt de plus en plus. 

4 
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Trouver une arme efficace contre ces plantes hautement 
nuisibles, et qui le deviendront de plus en plus, implique une étude 
·comparative serrée de la physiologie des deux espèces sativa et ~
viligulata, destinée à révéler les différences qui peuvent exister 
entre elles et les moyens d'utiliser ces diffjrences pour nuire à 
celle-ci en respectant celle-là. 

C) Problème de la date de semis 

Recherche de variétés peu sensibles au photo et thermopério
disme, dites "adaptables", dont il est facile de prévoir le compor
tement dans des conditions nouvelles, qui tolèrent dans une ce~taine 
mesure les 6carts de la date de semis par rapport à l'optimum et qui 

· s~mplifient les problèmes de production de semences. 

Cette recherche implique la connaissance des mécanismes des 
réactions et de 1 1 héritabilité des différents caractères en jeu. La 
recherche de variétés peu sensibles aux faibles températures ·devient 
de plus en plus importante avec la gén6ralisation de la double cul
ture, souvent gênée par les froids observés de décembre à février. 

IV - bELECTION 

Les travaux menés jusqu'ici en Afrique et à Madagascar ont 
abouti à des variétés assez productives dans un milieu de fer~ilité 
modeste, résistantes à la plupart des maladies et de qualité techno
logique bonne ou excellente, mais présentant une certaine sensibili
té à la verse qui les empeche de répondre convenablement à de fortes 
fumures azotées et d'atteindre ainsi la très haute productivité que 
l'on sait maintenant etre réalisable en riziculture. 

De plus, lorsque 1 1 on tente d'approcher de ces niveaux, se 
r~vèlent de nouveaux facteurs limitants : piriculariose, chenilles 
mineuses, etc. 

Les variétés asiatiques, à photosynthèse très active, cr~Ces 
ces dernières années à Formose et à 1 1 I.R.R.I., présentent des avan
tages incontestables sur le plan de la réponse à l'azote. Elles sont 
cependant sensibles à de nombreuses maladies africaines et ne con
viennent pas toujours aux desiderata des consommateurs de ce conti
nent. De plus, leur petite taille peut interdire leur culture en eau 
profonde, cas fréquent dans les périmètres de riziculture semi-am~
nagés. 

La création de variétés nouvelles à partir de ces deux types 
; peut ~tre envisagée comme très prometteuse pour l'avenir • 

i 
t 
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A) PiriculQiOe~ 
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N~ladie c:ryptogamique (fW-.vt•~lil .Uf~U) uni_ve~su•llemen~ · , _ 
J>1pandue dont las attaques sont êF~utant p us sévères· qua ·11$ OQfld~· 
·U.onl!l eultu;ales !iCJOt bonnes.· · 

les thë""'s de recherché sl,li vents devraient 8tre abo#d~:a. t 

.,. étude dea ~ac~ts africain~ts de: e&Ji.i,li&j,tla.i ~~Ill, 

... ltvde des mécenismp de rlleistance ; recherche c.tfune .1'4A.ut'\~Cff 
ttné~•lis.é:e 

... étude des nu)1ans de llitte 

1H c~ani.lle~ ~ineu,iliet ~~~Pai!li ôtJ Ml&l., W.taûQJlr·~~itRi&mt~! 
Comnte la pil:'iculariose, c'est un faeta~Jcr limitant q~ :ti;•'t.:t'• 

ete ô• venir . d 1 aut.en t pius préoccupant que la product.i.vi té _qé,.,éJral4! 
... d•a rizières progre•sera. ' , · ·'· 

tl. convient da p::répal'e.J; l 1 avshir en étudiant les moyeri~_'d'-: ... 
lutte at les mécanis:mes de résistance de la plante en vue de f'ov:tnii' ·_ 
des crit~res valables au sélectionneur. • • • • • • • 1 

CONCL1,1Sl0:N 

Quantité dfexcellente t'avaux de ~eche~che su~ ~e ~iz ont d•jà 
~té aecomplis en Aft.iCf!Je, mais tr0!1> lktuvent leù~eJ t-tisultérte A 1 ont 
PilS dépasaté los lill\ites detJ - t:itti dns ou cel lê.,., ~ t:top ..... .,. t•• • · \$• · 
qt.iel~ves- èesais mul: ~lèeaux. tl leur me'nq~ dc,inc la ._..,.cfi.Qn t,tt'tJflllt . 
êJi#llHNe en vraie 'IJ.iandèut qui, aeule, pel'mett.râi t, towt en ~Jtl!'f"i:l!t'-.1 
l'••P•ct économique~ 'èi important,: le mise eu point leèelèf de .t"•~~ .. 
t.i.llage approprié ;. et l'on voit se perpétuer sur le terrain etes 
P•atliques manifestement e.l'ronéas, telles que les semis di~eçta "rPP 
eleb·• ou les semis en pépinière trop denses, 1 • absence de dllstnttbag.e 
ou aa mauvaise exécution, l'utilisation irrationnf!tlle des rés••u• 
hyd!uuliques, etc. 

OriJ on ne saurait trop répéter que l 1 agl'iculture est un tout, 
ei qu'il est malheureu~emertt "'inutile d 1 en améliorer certains facteurs 
si hs autres restent. incf-tan9'•• 



j ... 

. '· 
Ce perfe-ctionnement global de 1' agricuiiq,te, que le che:rèheur 

ç;onçqtit et réalise dans le cadre de ses statio·n.s, ,i.l est désormé pour 
le. faire apprécier et· mettre en prati.que dans le .1'tt.ii:iel.i paysan qui, 
se1.1.l,.," .pOI.!::Z:O:rait en montrer la vraie valeur, ef en ~irer parti par 
1 t atlgm"ntat~.tm de la 'productiôn. · · · ·· "·.· · · .. . ' . . . .. 

Cett.e transmission du "savoir-faire''·, slaboré dans les st~tinns 
de ~-cherçhes, c'est le t8che spécifiqu~ de ceux que l'on appelle les 
"qncad:reurs" ou les "v.ulgarisateurs''. 

Les connaissances 'obtenues au c ~urs des dernières année$ en 
mati1)xoe de 'J:iziculture, en Afrique e-t à.i'ladagascar, permettent q1.1end 

' allos eont mises en pratique d 1 obtenir, dans la q1.1asi•totali t-é des ' 
; situations, une amélioration considérable du r.endement pol.;lvent attein ... ·" · 

dX'e •t m8me dépasser 100 %. · · 

. , .. Ceci .. n'~st pas .. .1!2!iO.;~ réalisé,. et n'est ~,tn voti. de lltHre que 
danf! ·.peu de p~ys, &n Hiftdn de l,} in&ldff:!:eançe -d-es moyens cons~crés 

·à Q't obj actif. ·, · · · 

c·~~t la raison pour laqu~lle il ~-t coura~t de parl-t de 
l'avance prise par la recherche sur la production, ~vec la conclvsion, 
'Kp~icite ou nol'!, qu'il serait sans inconvénient~? oa ralentir la 
~:h•rr.::he. , , 

Jl ._.t cepe~dant savoir que, dès que les gOulots d'étiangleri.ent 
pri;llt~:i;tee ~W. r.eprésen ten t les semis tardifs, la prolif'érati . .on des 
mauv•iacu> 'hi!l~besct la manipulation imparfaite dl;! l 1 eau, le manq1.1e de 
$._1'Q.,ncel,J Aee .v~'riétés améliorées, la carence de la commerc·ieliaation 
aurôn t été 1'X'aJ1.()his, d 1 autres facteurs limi tants se rêvélertMlt, mala• 
dias t;~t paro~~eites, toxicité du sol, réponse trop faibJ,.e à l'azote, 
prolifh~·~ttian explosive des riz sauvages, etc. 

. <;·. 'Cea Pl'abl,è~es ,c;fevraifJ!lt ltre étudiés dès mainte.pant afiD /~'u·œ 
l,_·,~.O~tif.lnS .~Î.~t dis.poniblti!S en temps utile~ Q,,r,, ~1\lJJ . ..,.,..I'J$ 
:~~-- rra.~riltfl·t~;,pas toujou . .rs de réa~iser .un tel. ~aU·. c.•est 
" ·• ·. · :l:',W;J s.e ;f.ilici te de la création de l' ADRA:Q., que l•c:m -.spê:r:e 

.. a llo~ .• mo.yfll.Q.s d 1 une recherche plus approfondie'~' 

-------------
'.-.: 
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