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Créée en septembre 1970 par onze pays membres, sous le parrainage du Pro
gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de la Corrunis
sion éconorrùque pour l'Afrique (CEA), l'Association pour le développement 
de la riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO) est' une organisation inter
gouvernementale bilingue qui regroupe aujourd'hui seize pays membres 
ouest-africains : Bénin, Burkina Faso, Côte d1voire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, 
Tchad et Togo. 

L' ADRAO est devenue en décembre 1986 un membre à part entière du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale (GCR.AI), dont le réseau 
compte treize centres internationaux de recherche agricole. Le mandat de 
l' ADRAO consiste à aider ses pays membres à parvenir à l'autosuffisance en 
riz. qui est l'une des principales denrées alimentaires de l'Afrique de l'Ouest. 

L'Association reçoit un financement et une aide en nature : 

• à travers le GCRAI, des pays et' organismes ci-après : Allemagne (République 
fédérale), Belgique, Canada, France, Italie, Japon, Pays-Bas et Suède; 

• des organisations internationales et régionales suivantes : Banque africaine de 
développement (BAD), Banque mondiale, Communauté économique eu
ropéenne (CEE) et Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD); 

• de ses Etats membres; 

• ainsi que des organismes d'aide internationale des pays ci-après : Allemagne (Ré
publique fédérale), Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France, Italie, Japon, 
Pays-Bas et Royaume-Uni. 
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En 1989, seconde et dernière année de la période de re
shucturation, l'AD RAO s'est fixé pour objectif primordial 
de dresser un bilan systématique des résultats les plus pro
metteurs de ses recherches antérieures, afin d'assurer la 
continuité de son action. Elle s'est par ailleurs attachée à 
doter ses services de formation et de communications d'une 
plus grande efficacité afin de mieux répondre aux besoins 
des chercheurs travaillant au développement de la rizicul
ture dans la sous-région ouest-africaine. 

Une double tâche se présentait à l'Association : il s'agissait 
à la fois de consolider les acquis du passé et d'ouvrir la voie 
pour la mise en oeuvre de son plan à moyen terme à partir 
de 1990. En faisant fond sur les réalisations déjà accom
plies, l'AD RAO entendait réorienter positivement ses op
tions présentes et futures. Simultanément, elle se devait de 
diagnostiquer et de rectifier les faiblesses du passé. Enfin, il 
lui fallait planifier en 1989la mise en place du personnel re
quis pour la bonne marche des opérations. 

Dans le programme de recherche sur le continuum riz plu
vial/riz de bas-fonds, des expérimentations ont été démar
rées sur le site de la nouvelle ferme expérimentale de M'hé, 
près de Bouaké (Côte d'Ivoire). L'axe plincipal des activités 
de l'année 1989 a été la caractérisation de cet environne
ment particulièrement important pour la riziculture. Quant 
au programme de recherche sur l'environnement du conti
nuum en zone à forte pluviométrie, il a été consacré essen
tiellement à des essais sur la toxicité ferrique à Suakoko, au 
Liberia. 

Les activités du programme de recherche sur le riz irrigué 
se sont poursuivies à Ndiaye (dans la vallée du fleuve Séné
gal) et à Fanaye (dans la région du delta), tandis que celles 
du programme riz de mangrove demeuraient pour l'essen
tiel centralisées à Rokupr, en Sierra Leone. 

L'Association a consolidé ses services administratifs opé
rant à partir des locaux temporaires du siège de Bouaké, 
tandis que les programmes de formation se déroulaient 
comme par le passé à Fend ail, au Liberia. 

Simultanément, la planification de l'aménagement du futur 
complexe du centre principal de recherche et du siège de 
l'AD RAO allait de l'avant. Pour assurer dans l'intervalle 
une base aux opérations de recherche, des locaux provi
soires étaient mis en place pour les chercheurs. 



Ce rapport annuel 1989 de l' ADRAO met en lumière les 
réalisations et progrès accomplis dans les activités à long 
terme, ainsi que les résultats préliminaires des études ré
cemment entreprises. 

En cette dernière année de la période de transition, les acti
vités de recherche de l'Association sont présentées sous une 
forme nouvelle qui se veut le reflet d'une approche quelque 
peu différente de celle du passé. 

En. premier lieu, des articles de synthèse font le point sur les 
activités parvenues à un stade d'avancement permettant de 
faire état de résultats concluants. Une description est faite 
des recherches de caractérisation de nature pluridiscipli
naire effectuées sur les agroécosystèmes rizicoles du conti
nuum riz pluvial/riz de bas-fonds, dans le nouveau site de 
M'hé. L'on trouvera également un bilan des recherches me
nées en vue de la mise au point de variétés de riz de man
grove tolérant la toxicité ferrique et la pyriculariose et 
capables de résister aux dégâts d'insectes et aux attaques 
des crabes. Un autre article est consacré à l'utilisation de 
l' Azolla comme moyen de fertilisation du riz en Afrique de 
l'Ouest. En second lieu, ce rapport annuel présente des ex
posés succincts sur les autres activités entreprises cette an
née dans le cadre des différents projets de recherche. Il 
s'agit là de résultats préliminaires qui permettent de juger 
des orientations suivies et des progrès accomplis. 

Un bilan du programme de formation fait ressortir une 
nouvelle approche de la formation technique de groupe, 
notammel)t dans le domaine des techniques de recherche et 
de production. La concrétisation de cette approche se tra
duira par une orientation nouvelle qui verra la décentralisa
tion des cours de formation, appelés à être organisés dans 
les différents pays membres de l'AD RAO. 

Par ces initiatives, l'AD RAO s'est engagée résolument dans 
la direction voulue pour entrer à partir de 1990 dans la 
phase de mise en oeuvre de son plan à moyen terme. 

Eu gene R. Teny 

Directeur général 
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Des programmes de 
recherche axés sur les 
environnements rizicoles 

Selon les environnements et les systèmes 
de production dans lesquels la riziculture 
est pratiquée en Afrique de l'Ouest, les 
contraintes rencontrées et les exigences en 
matière d'innovation technique diffèrent. 
L' ADRAO, dans le souci d'une répartition 
judicieuse de ses ressources, a mis en place 
des programmes environnementaux dont 
les recherches sont axées sur des écosys
tèmes rizicoles distincts. 

Tout en étant consciente de la nécessité 
d'entreprendre des études plus poussées 
qui permettront de mieux différencier les 
systèmes rizicoles, l'AD RAO, à des fins opé
rationnelles, a défini trois environnements 
rizicoles principaux autour desquels sont 
centrés ses programmes de recherche : le 
continuum riz pluvial/riz de bas-fonds, le 
Sahel et la mangrove. De l'un à l'autre de 
ces environnements, la situation de la rizi
culture et le potentiel pour l'avenir offrent 
des variations marquées. 

Le continuum riz pluvial/riz de bas-fonds, 
parce que la superficie arable et la popula
tion paysanne qu'il représente lui confèrent 
le plus grand potentiel en tennes de pro
duction globale, occupe une position priori
taire dans la riziculture ouest-africaine. n 
est estimé que 70 à 80 % des petits produc
teurs de riz de la région s'insèrent dans cet 
environnement, où ils exploitent une super
ficie totale d'environ 2 millions d'hectares. 
Dans des conditions techniques favorables 

et avec des politiques appropriées, toutes 
les parties du continuum recèlent un poten
tiel cOnsidérable d'expansion de la rizicul
ture. 

Dans l'environnement irrigué du Sahel, les 
surfaces consacrées au riz sont estimées à 
135.000 hectares. Ici, du point de vue tech
nique, le potentiel est beaucoup plus impor
tant. Dans les vallées des principaux 
fleuves du Sahel et dans le bassin du lac 
Tchad se trouvent des terres irrigables qui 
représentent près de 2 millions d'hectares. 
Seule une petite fraction de cette superficie 
est exploitée à l'heure actuelle. Avec la 
construction récente des barrages de Diama 
au Sénégal et de Manantali au Mali, 375.000 
hectares supplémentaires se trouvent à p~ 
sent disponibles. Cependant, le cot\t des 
aménagements se situe à un niveau telle
ment prohibitif que la superficie effective
ment mise en valeur risque de ne pas même 
atteindre 10 % de ce potentiel d'ici l'an 
2.000. En y ajoutant l'expansion prévisible 
dans les autres pays sahéliens, le total des 
superficies rizicoles exploitées sous irriga
tion améliorée devrait se chiffrer à 155.000 
hectares à la fin de ce siècle. 

Quant à la riziculture de mangrove, elle 
couvre à l'heure actuelle moins de 200.000 
hectares, alors qu'il existe quelque 1,2 mil
lion d'hectares de mangrove en Afrique de 
l'Ouest. Cet environnement offre des ~ 
tentialités d'augmentation modeste mais 



stable des rendements, mais en raison du 
cotît élevé 4u défrichement et de l'aménage
ment des terres, l'on ne saurait y attendre 
une expansion ùnportante. Qui plus est, le 
défrichement de vastes zones de mangrove 
menacerait la diversité génétique de la 
faune et de la flore, et en particulier les po
pulations d'huîtres et de poissons. 

ACTIVITES DE RECHERCHE DE 
LA PERIODE DE TRANSITION 

L'année 1989 a marqué pour l'ADRAO l'a
chèvement de la période de transition, au 
cours de laquelle l'accent a été mis sur la fi
nalisation des recherches antérieures, la 
consolidation des acquis et la mise en place 
d'études de caractérisation et de recherches
diagnostics devant jeter des bases plus so
lides pour passer à la réalisation des projets 
définis dans le plan à moyen terme pour la 
période 1990-1994. 

Au sein du programme continuum basé en 
Côte d'Ivoire, les premières activités de re
cherche ont été mises en place durant la 
campagne 1989 sur la nouvelle ferme expé
rimentale de l'AD RAO située dans la vallée 
du M'bé, près de Bouaké. Cette année, l'ob
jectif principal consistait à effectuer une ca
ractérisation préliminaire de l'environne
ment dans ce nouveau site. Ce travail de 
nature pluridisciplinaire a été mis en route 
par une équipe de chercheurs appartenant 

aux diverses disciplines physiques, biologi
ques et sociales. Parallèlement, le pro
gramme d'amélioration variétale du riz 
pluvial a été poursuivi. 

Dans le programme de recherche du Sahel, 
les activités ont essentiellement porté sur la 
systématisation et la synthèse des résultats 
des projets antérieurs. A la mi-1989, le pro
jet de gestion de l'eau, qui était mené par 
l' ADRAO en collaboration avec des cher
cheurs de l'Université de Wageningen des 
Pays-Bas, est parvenu à son terme. Un sé
minaire organisé du 17 au 19 mai à Saint
Louis (Sénégal) a été l'occasion d'une 
rencontre d'un caractère original entre des 
chercheurs, des experts en développement, 
des universitaires et des paysans qui se sont 
penchés sur les conclusions et recommanda:.. 
tians du projet. Les recherches sur l'Azolla, 
menées depuis 1980 en coopération avec 
l'Université catholique de Louvain de Belgi
que, se sont également achevées en 1989. 
Par ailleurs, le programme d'amélioration 
variétale a continué ses activités. 

Enfin, dans le programme de recherche sur 
le riz de mangrove, les projets pluridiscipli
naires en cours se sont poursuivis sur les 
thèmes suivants : lutte intégrée contre les 
adventices, les insectes, les maladies et les 
crabes ; gestion des sols à problèmes ; et 
amélioration variétale. 
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PROGRAMME 
DE RECHERCHE I: 
Continuum riz pluviaVriz 
de bas:fonds 

L'environnement du continuum 
riz pluviaVriz de bas-fonds 

CARACTERISTIQUES Le paysage en pentes douces qui caractérise la zone forestière et 
la zone de transition entre la forêt et la savane crée en Afrique de 
l'Ouest une juxtaposition d'écosystèmes divers que recouvre 
l'appellation de continuum riz pluvial/riz de bas-fonds. Du 
point de vue de la culture du riz, le continuum comporte deux 
types de sols : les sols de plateau et les sols de bas-fonds, plus un 
troisième, moins bien défini : la zone hydromorphe qui se situe 
entre les deux autres. Là où la zone hydromorphe est étroite et 
variable, il n'est pas nécessaire, pour beaucoup d'activités de re
cherche (l'amélioration variétale par exemple), de lui accorder 
une place à part. Mais lorsqu'elle est plus large et un peu plus 
stable dans le temps, elle peut être considérée comme un écosys
tème séparé devant faire l'objet de recherches spécifiques. 

A l'extrémité la plus haute du continuum, l'impact susceptible 
d'être exercé sur les rendements est relativement faible ; néan
moins, l'étendue des superficies est telle que l'effet global au ni
veau de la production régionale peut prendre des dimensions 
significatives. Une augmentation même marginale des surfaces 
cultivées ne manquera pas de se traduire par des gains de pro
duction importants. Dans cette portion du continuum, le pro
blème de la viabilité à long terme des cultures se pose avec acuité 
car, avec certains systèmes de culture continue, l'érosion et la dé
gradation de la fertilité des sols revêtent des proportions inquié
tantes. Dans la partie basse du continuum, l'impact potentiel sur 
les rendements est certain. Toutefois, il y existe pour l'homme 
des risques sanitaires qui constituent un frein à un développe-



CONTRAINTES 
POUR LA 
PRODUCTION 

ment rapide. Par contre, la culture continue du riz ne pose géné
ralement guère de problèmes. 

Les contraintes les plus importantes au sein de l'environnement 
du continuum sont celles qui affectent la viabilité et la stabilité de 
la production rizicole. Dans l'écosystème pluvial/hydromorphe, 
il s'agit de la sécheresse, de la faible fertilité des sols et de l' éro
sion, et dans l'écosystème hydromorphe/bas-fonds, d'un ensem
ble de conditions édaphiques défavorables souvent mal 
comprises (notamment la toxicité du fer, de l'aluminium et du 
manganèse) et pourtant cruciales. Certaines contraintes biologi
ques majeures sont conununes aux deux écosystèmes : adven
tices, maladies (pyricularlose, échaudage des feuilles, 
helminthosporiose) et insectes (foreurs de tiges et mouche diop
aide). Le virus de la bigarrure jaune du riz, maladie spécifique à 
l'Afrique, constitue une menace potentielle majeure dans l' éco
système hydromorphe/bas-fonds. Bien que les variétés locales 
de riz soient généralement bien adaptées aux systèmes de culture 
existants, qui font un usage d'intrants très limité, le potentiel de 
rendement de la plupart de ces génotypes est modeste et leur ré
ponse aux intrants améliorés plutôt médiocre. De plus, les varié
tés locales de riz pluvial sont généralement très sensibles à la 
pyriculariose, à l'échaudage des feuilles et au déficit hyd1ique, 
les variétés de riz de bas-fonds le sont au virus de la bigarrure 
jaune, et sur l'ensemble du continuum, l'on enregistre une forte 
sensibilité aux foreurs de tiges. 
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CARACTERISATION DES AGROECOSYSTEMES RIZICOLES 
DU CONTINUUM RIZ PLUVIAl/RIZ DE BAS-FONDS A M'BE 

(COTE D'IVOIRE) 

E. Akinsola, M. Choudhury, S. Diatta, K. Miézan, V. Nyanteng et G. Nyoka 

La vallée du M'bé, située à 25 kilomètres 
au nord de Bouaké, est le site du futur com
plexe du centre principal de recherche et du 
siège de l' ADRAO. Dans le cours de l'an
née 1989, l'Association a entrepris une étude 
préliminaire ayant pour objectif de détermi
ner les caractéristiques physiques et biologi
ques du site, ainsi que les principaux 
paramètres socio-économiques influant sur 
les systèmes de production de la région. 
Cette étude comporte trois volets : une en
quête globale sur 1' ensemble de la vallée du 
M'hé ; des essais en plein champ de nature 
pluridisciplinaire qui visent à identifier ri
goureusement les facteurs agissant sur la 
croissance du riz dans un continuum riz 
pluvial/riz de bas-fonds; et des essais d'u
niformité destinés à mesurer le degré de 
microvariation des sols au sein des futurs 
blocs expérimentaux. 

Il est prévu que les activités de caractérisa· 
tian du site de M'bé se poursuivent sur plu· 
sieurs années, au fur et à mesure que 
progressera l'aménagement de la ferme ex· 
périmentale. Les résultats de cette étude ap
porteront une connaissance des éléments de 
base de cet environnement qui permettra 
d'orienter les recherches. Et de manière 
plus générale, si l'on se place dans le 
contexte des études de caractérisation que 
l'AD RAO se propose de mener sur l' ensem· 
ble de la région, les données rassemblées 
permettront aux chercheurs de déterminer 
plus précisément la représentativité des éco
systèmes rizicoles de M'bé et d'extrapoler 

les résultats de leurs expérimentations au 
niveau du reste de la sous·région. 

ENQUETES AGRICOLES 
DANS LA VALLEE DU M'BE 

Le terrain destiné à l' ADRAO dans la vallée 
du M'bé inclut des champs exploités par 
des paysans, des terres en jachère et une im· 
portante superficie de terres non cultivées. 

Dans le cadre de leur étude sur les systèmes 
de culhtre, les chercheurs de l' ADRAO ont 
enqu~té dans 7 villages adjacents au site. Ils 
ont interviewé approximativement 100 mé· 
nages agricoles sélectionnés de façon aléa· 
taire dans ces villages et visité les champs 
des paysans pour observer de visu les sy&
tèmes de culture et vérifier les données col
lectées. En collaboration avec des 
chercheurs du Winand Staring Center des 
Pays·Bas, l'Association a également procédé 
à une éhtde pédologique sur l'ensemble de 
la zone afin de déterminer les propriétés 
morphologiques et chimiques des princi· 
pales unités cartographiques de sols et d'é
valuer l'adéquation des principaux types de 
sols pour la riziculture. 

Ménages agricoles, types de 
sols et systèmes de culture 

Les habitants de la vallée du M'bé appar· 
tiennent pour la plupart à l'ethnie baoulé 
qui représente approximativement 90 % de 
la population paysanne locale. La taille des 



fanùlles est relativement importante, plus 
de la moitié des ménages agricoles échantil
lonnés comprenant au moins 10 personnes. 
Les femmes jouent un rôle primordial dans 
la plupart des cultures sèches (sauf l'i
gname) et cultures maraîchères, puisque ce 
sont elles qui prennent en charge les activi
tés de plantation, de désherbage et de ré
colte. Quant aux hommes, ils s'occupent de 
la culture de l'igname pour laquelle ils ef
fectuent toutes les opérations de défriche
ment, préparation des parcelles, buttage, 
plantation et récolte; ils assurent également 
l'essentiel de la riziculture de bas-fonds. 

L'on a identifié trois types de sols princi
paux selon leur position dans la toposé
quence : des sols de plateau (entièrement 
aérobies), des sols hydromorphes ou collu
viaux (où la nappe phréatique atteint la 
zone racinaire durant la majeure partie de la 
saison culturale) et des bas-fonds (où la 
nappe phréatique est présente durant toute 
la saison culturale dans la zone racinaire). 
Les systèmes de culture varient en fonction 
de ces différents types de sols. 

Les plateaux sont de loin le principal éco
système de production, puisqu'ils représen
tent 69 % du total de la zone couverte par 

l'enquête. L'on y trouve de manière pré
pondérante un système de culture mixte ba
sé sur l'igname, auquel sont associés le 
manioc, le gombo, le piment et l'aubergine. 
Les paysans plantent ces cultures presque 
simultanément, en plaçant du manioc ou 
d'autres plantes entre les buttes d'igname. 
Ds ne pratiquent nonnalement pas la rizi
culture sur les plateaux. Par contre, le riz se 
rencontre fréquemment en monoculture 
dans les bas-fonds durant la saison des 
pluies principale qui s'étend de mai à octo
bre. Les bas-fonds couvrent 12 % du total 
de la superficie. En saison sèche, les pay
sans utilisent l'hunùdité résiduelle des 
fonds de vallée pour y planter des légumes. 
Les 19 % restants du site sont constitués par 
des sols hydromorphes sur lesquels on 
trouve surtout du maïs et de la banane. 

Sur les plateaux, la préparation des sols 
pour la culture de l'igname se fait de février 
à mars, les plantations entre avril et juin, et 
la récolte entre novembre et janvier. Une 
fois la récolte de l'igname achevée, il reste 
dans les champs du manioc, du gombo, du 
piment et de l'aubergine et les paysans pré
parent déjà ces champs pour y effectuer 
deux cultures de maïs l'année suivante. Le 
manioc est ensuite récolté de janvier à avril. 

Les plateaux 
représentent G9 % 
des sols arables 
du site de M'bé. 
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Tableau t. 
Caractéristiques de 
différentes unités de 
sols dans les 
horizons supérieurs 
(0.25 cm) du site de 
M'bé, en C6te 
d'Ivoire (1989). 
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Le maïs est récolté à deux époques : de juin 
à juillet et de novembre à décembre. Enfin.. 
les légumes sont récoltés entre aoO:t et no
vembre. Ce cycle de culture de deux ans se 
répète généralement au moins deux fois, 
puis, à la fin de la quatrième année, les 
champs sont laissés au repos. La période de 
jachère dure habituellement 5 ans, mais elle 
peut être étendue jusqu'à 10 années. 

L'on a identifié dans l'écosystème de pla
teau un second système de culture impor
tant, qui consiste en une rotation 
coton-maïs. Cependant, 16 % seulement 
des ménages cultivent le coton, tandis que 
l'igname et le maïs sont cultivés respective
ment par 97 % et par l'ensemble des mé
nages. 

SOLS 

Résultats de l'étude pédologique 

L'étude pédologique a permis d'établir 
qu'environ 51 % des sols de plateau de la 
vallée du M'hé offrent des conditions très 
favorables à la riziculture. Les plus adé
quats de ces sols sont situés sur les parties 
hautes de la toposéquence, où la pente varie 

Source : Rapport n° 22 du Winand Staring Center. 

entre 0 et 2 % . Ces zones ont tendance à 
être sabla-argileuses à argileuses, bien drai
nées, avec souvent une carapace à 120 cm 
de profondeur. L'on trouve occasionnelle
ment des concrétions ferrugineuses (repré
sentant en poids 30 à 60 %) dans l'ensemble 
du profil du sol, mais généralement davan
tage à partir d'une profondeur de 40-50 cm. 
Dans la plupart des sols de plateau, les 
premiers 25 cm sont riches en matière or
ganique (4 % ), de · texture sablo-argilo-li
moneuse, et ont une forte teneur en carbone 
et en azote. Les cations échangeables, la ca
pacité d'échange cationique (CEC) ainsi que 
la saturation en cations sont satisfaisants 
(Tableau 1). 

Les sols situés à un niveau plus bas de la to
poséquence, mais au-dessus de la ceinture 
hydromorphe, tendent à être moins pro
fonds, avec une pente variant entre 2 et 4 %. 
lls ne sont donc que moyennement appro
priés à la riziculture. Ces champs de milieu 
de pente sont bien drainés, de texture sabla
argileuse à argileuse ou sabla-limoneuse à 
sableuse, constituant une couche de 50-80 
cm surjacente à une carapace se trouvant à 
une profondeur 80-120 cm. Les couches su
périeures sont argileuses à sabla-argileuses, 
avec des concrétions femtgineuses dans les 



horizons superficiels et, occasionnellement, 
dans l'ensemble du profil. La teneur en car
bone, azote et phosphore est faible à 
moyenne. Les catiOns échangeables et la 
CEC sont moins élevés que sur les hauts de 
pente. La saturation en cations est 
moyenne. 

Les sols hydromorphes forment une zone 
de transition entre les plateaux et les bas
fonds. Il s'agit généralement de bandes de 
ten·ain étroites (20-100 rn) où la pente fait 1-
4 %. Du fait de leur texture sableuse et de 
leur faible fertilité inhérente, ces sols se prê
tent plus ou moins à la riziculture pluviale. 
Ils sont imparfaitement ou moyennement 
bien drainés, pauvres en matière organique, 
propices au lessivage latéral des oligo-élé
ments et influencés par les fluctuations de la 
nappe phréatique. Leur teneur en carbone, 
azote et phosphore est faible, de même que 
les cations échangeables et la CEC. La satu
ration en cations varie entre un niveau fai
ble et un niveau moyen (Tableau 1). 

Quant aux bas-fonds, ils sont plats (pente 0-
1 %) et leur largeur peut varier entre 20 et 
250 rn dans les fonds de vallée. Plus de 
90 % des sols de cet écosystème sont haute
ment adaptés à la riziculture. Il s'agit de 
sols très mal drainés, profonds, de texture 
sablo-argilo-limoneuse à argileuse, dont les 
50 cm supérieurs sont généralement réduits. 
Ils sont riches en éléments minéraux, prove
nant du lessivage des hauts de pente envi
ronnants. La teneur en carbone et azote, la 
CEC et les cations échangeables y sont éle
vés. 

Les sols de l'ensemble de ces écosystèmes se 
caractérisent par une faible acidité, avec un 
pH allant de 5,0 à 6,9 (Tableau 1). 

Expérimentations sur 
les carences minérales 

Une série d'essais a été effectuée dans 4 sites 
(3 sites de plateau et un site hydromorphe) 
afin de mesurer les carences en éléments 

Les bas-fonds de 
M'bé offrent un 
environnement 
très propice à la 
riziculture. 



Expérimentation à 
M'bé : la carence 
en azote se 
manHeste 
rapidement sur 
les plants de riz 
qui n'ont pas reçu 
une fertilisation 
complète. 
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majeurs et en oligo-éléments. L'on a mesu
ré les rendements de IDSA 6 en appliquant 
différents traitements : absence de fertilisa
tion, système de fertilisation complet com
prenant toutes les doses recommandées de 
N, P, K, Ca, Mg et Zn, et 6 traitements com
portant le système de fertilisation complet 
moins l'un des éléments nuhitifs. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence 
que pendant la première année de ctÙture, 
l'azote était le seul élément déficitaire dans 
tous les sites (Tableau 2). Dans l'écosystème 
pluvial, cette carence en azote était plus 
forte à mi-pente et moins marquée vers le 
plateau. Les rendements obtenus avec le 
système complet de fertilisation étant consi
dérés comme équivalents à 100 %, les taux 
de carence en azote (sur la base de l'indice 
Chaminade : 0-20 % .. carence très forte; 20-
40 % = forte ; 40-60 % = moyenne ; 60-80 % 
=faible; 80-100%- nulle) étaient de 33% à 
mi-pente, 69 % en haut de pente et 41 % sur 
le plateau. L'on a retrouvé cette carence en 
azote en zone hydromorphe où l'indice était 

de 53 %. Par contre, il n'a été observé de ca
rence en phosphore et potassium sur aucun 
sol. 

Hétérogénéité des sols 

L' enqu~te pédologique menée dans la vallée 
du M'bé a mis en évidence la présence 
d'une grande diversité de types de sols sur 
toute la toposéquence. Panni ces sols, l'on a 
obsetVé un degré élevé d'hétérogénéité ou 
microvariabilité. Cette hétérogénéité est ty
pique des sols de plateau de transition. La 
variabilité importante de la fertilité peut 
être causée par des microvariations dans la 
pente, la composition et la profondeur des 
sols ; par des variations dans les précédents 
culturaux, les modes de gestion et les prati
ques culturales ; et par la répartition irrégu
lière d'un nombre important d'arbres et 
termitières de grande taille. Il s'avère indis
pensable de caractériser cette hétérogénéité 
des sols afin de chercher des moyens de la 
réduire pour faciliter la sélection des sites 
d'essais et la mise en place des dispositifs 
expérimentaux. 

Méthodologie 

Dans 4 blocs (dont 3 situés sur le plateau et 
un dans la zone de transition entre sols 
hydromorphes et plateau), l'on a semé des 
variétés de riz pluvial de manière uniforme, 
sans engrais. Les rendements en grain, en
registrés sur une matrice dense de parcelles 
de 2,4 x 2,4 rn, ont servi à mesurer les diffé
rences inhérentes de productivité des sols. 
Les méthodes utilisées étaient celles décrites 
par K. A. Go mez et A.A. Gomez dans l'ou
vrage "Statistical Procedures for Agricultu
ral Research" (1984, chapitre 12), avec de 
légères modifications : l'on a, pour chaque 
unité de base, mesuré la biomasse que l'on a 
ultérieurement convertie en rendement en 
grain sur la base des données d'un échantil
lonnage systématique par une régression 
polynomiale. L'on a utilisé, pour évaluer 
l'hétérogénéité des sols dans chaque bloc, 
des cartes des courbes de niveau indiquant 
la productivité des sols, les corrélations sé
riales verticales et horizontales, les carrés 



'"absence de données 

moyens verticaux et horizontaux entre 
bandes ainsi que l'indice Smith de l'hétéro
généité des sols. 

Résultats et implications 

Dans les blocs situés sur le plateau, l'on a 
mis en évidence un degré moyen d'hétéro
généité des sols. Les corrélations sériales 
horizontales allaient de 0,30 à 0.44 et les cor
rélations sériales verticales de 0.45 à 0,74. 
La dimension relative du carré moyen de la 
bande horizontale par rapport au carré 
moyen de la bande verticale (ratio) se situait 
entre 2:1 et 1:3. L'indice Smith moyen pon
déré s'élevait à 0,387 avec une variation de 
0,346 à 0,542. L'indice Smith de l'hétérogé
néité des sols est l'indice b, dont la défini
tion est b - E (log x)(log Vx) 

E (log x)
2 

où log x est la variance entre parcelles ayant 
la dimension de l'unité de base (2,4 x 2.4 rn 
dans le cas présent) et où V x est la variance 
par unité de surface pour les parcelles de di
mension x. 

Dans la zone de transition entre sols hydro
morphes et plateau, les gradients de fertilité 
avaient tendance à suivre la pente naturelle. 
Toutefois, cette tendance était perturbée par 
des sols défavorables et la productivité était 

particulièrement élevée dans les parties in
férieure et moyenne de la pente où la nappe 
phréatique se trouve à proximité de la sur
face du sol. La fertilité diminuait vers le 
haut de la pente et en direction opposée, du 
fait de l'effet d'ombrage des grands arbres 
et également à cause du phénomène de 
bronzing causé par la toxicité ferrique pré
sente en bas de pente. Ici, l'indice Smith va
riait entre 0,258 et 0,823 avec une moyenne 
de 0,376. 

Pour que les essais puissent se faire dans de 
bonnes conditions, il faudrait, dans chaque 
point d'expérimentation, rendre les sols 
plus homogènes avant la mise en place des 
essais. Les données obtenues dans les essais 
d'uniformité fournissent de bonnes bases 
pour calculer plusieurs paramètres essen
tiels à l'élaboration de dispositifs expéri
mentaux efficaces : dimensions et formes 
optimales des parcelles et des blocs, orienta
tion des blocs, nombre de répétitions. n est 
prévu de faire des essais d'hétérogénéité 
des sols dans toutes les zones qui seront 
nouvellement aménagées à M'hé afin de 
parvenir à une caractérisation complète de 
l'ampleur de la microvariabilité des sols et 
de tracer des lignes directrices pour les ex
périmentations futures. 

Tableau 2. Effets 
des éléments 
minéraux sur le 
rendement en 
grain (kg ha"1) de 
IDSA6à M'bé 
(1989). 
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CARACTERISATION DE LA 
ZONE DE TRANSITION ENTRE 
LE PLATEAU ET LES BAS-FONDS 

Une équipe de chercheurs de l' ADRAO a 
mené une expérimentation pluridiscipli
naire consistant à mesurer les facteurs phy
siques et biologiques qui affectent la 
croissance du riz sur un continuum de sols 
de transition entre le plateau et la zone 
hydromorphe dans la vallée du M'bé. Pour 
ce faire, 3 blocs expérimentaux mesurant 
chacun 40 rn de large et 120 rn de long ont 
été inis en place le long de la pente d'une to
poséquence. Ces blocs étaient situés à envi
ron 150 rn de distance d'un affluent de la 
rivière Oundré. Ils présentaient les varia
tions considérables qui caractérisent les 
types de sols et l'hydrologie dans l'environ
nement du continuum riz pluvial/riz de 
bas-fonds. 

Deux variétés de riz pluvial (lAC 164 et 
IDSA 6) et deux variétés de riz de bas-fonds 
(IR 5931-110-1 et Bouaké 189) ont été semées 
sur des parcelles de 10 x 10 rn répétées 12 
fois verticalement le long de la toposé
quence. Ces parcelles ont été ensuite subdi
visées en sous-parcelles fertilisées et non 
fertilisées, et l'on a appliqué sur les pre
mières une fertilisation complète (150 kg 
d'engrais 10-18-18 ha-1) 45 jours après le se
mis, plus de l'urée (46 % N) à la dose de 100 
kg ha-1 en doses fractionnées au tallage et à 
la montaison. 

Des fosses ont été creusées à intervalles de 
10 m le long de la toposéquence pour étu
dier les changements intervenant dans le 
profil du sol et l'on a également installé des 
piézomètres à 10 m d'intervalle et à 200 cm 
de profondeur afin d'observer les variations 
saisonnières de la nappe phréatique. L'on a 
enregistré le cycle et les composantes du 
rendement de chacune des variétés testées 
afin de déterminer leur mode de croissance 
et leur production dans des conditions va
riables de fertilité et d'hydrologie des sols. 
L'on a également dénombré les adventices 
et déterminé la biomasse de toutes les es
pèces d'adventices, avant le défrichement 

puis à 30 jours d'intervalle tout au long de 
la saison culturale. 

A partir de 30 jours après le semis, les in
sectes ont été échantillonnés à l'aide de filets 
japonais toutes les deux semaines jusqu'au 
moment de la récolte. L'on a enregistré les 
infestations de foreurs de tiges sur des ran
gées d'un mètre de long sur lesquelles des 
tiges de riz ont été prélevées pour dissec
tion. Avant et après le semis, les chercheurs 
du Laboratoire de nématologie de l'IIRSDA 
d'Abidjan ont également prélevé des échan
tillons dans l'horizon 0-20 cm afin de déter
miner la présence de nématodes. 

Sols 

Dans chacun des 3 blocs expérimentaux, les 
sols se classaient dans 3 zones distinctes : 
sabla-limoneuse, sableuse et latéritique peu 
profonde, formant des ceintures adjacentes 
de bas en haut de la toposéquence. La lar
geur de chacune de ces zones variait d'un 
bloc à l'autre. Les zones sabla-limoneuse et 
sableuse se trouvaient, selon le bloc expéri
mental, dans les 30 à 70 m inférieurs de la 
toposéquence. L'on rencontrait générale
ment, à une profondeur de 60 à 70 cm dans 
les 30 à 50 m du bas de la toposéquence, un 
horizon argileux imperméable devenant de 
plus en plus profond (jusqu'à atteindre plus 
d'un mètre) à mesure que l'on allait vers le 
haut de la pente. En haut de la toposé
quence, à une distance de 90 à 100 m par 
rapport au bas-fonds, la couche sableuse de
venait superficielle, recouvrant une couche 
sabla-argileuse sous-jacente se trouvant à 
une profondeur de 70 à 80 cm. A une dis
tance allant jusqu'à 120 rn, les sols deve
naient latéritiques et extrêmement peu 
profonds. 

Le niveau de la nappe phréatique a varié 
systématiquement tout au long de la saison 
et d'un bloc à l'autre (Figures 1, 2 et 3). En 
considérant que la profondeur de 80 cm 
constitue la limite au-delà de laquelle les ra
cines des plants de riz ne peuvent avoir ac
cès à l'eau souterraine, l'on a stratifié la 
toposéquence de chaque bloc de la manière 



suivante : l'écosystème de plateau, où la 
nappe est toujours en-dessous de 80 cm de 
profondeur ; l'écosystème hydromorphe où 
elle se trouve au-dessus de 80 cm durant 
une partie de la saison culturale ; et l' éco
système de bas-fonds où la nappe se situe 
en surface ou à hauteur des racines tout au 
long de la saison culturale. Ces catégories 
ont été utilisées ultérieurement pour analy
ser et synthétiser les données rassemblées 
sur les performances variétales et l'inci
dence des insectes et des adventices. 

Réponse variétale à la position sur 
la toposéquence 

Les résultats obtenus font apparaître des 
différences variétales importantes dans l'a
daptation aux différentes parties de la topo
séquence. Sur les parcelles fertilisées, les 
variétés de riz de bas-fonds Bouaké 189 et 
IR 5931-110-1 ont produit leurs meilleurs 
rendements (plus de 4.000 kg ha-1) en zones 
hydromorphe et de bas-fonds où elles ont 
significativement dépassé les variétés de riz 
pluvial. Par contre, en des points situés 
plus haut sur la toposéquence, les rende
ments de ces deux variétés n'atteignaient 
plus que 1.000 à 2.000 kg ha-l et étaient sys
tématiquement inférieurs à ceux des varié
tés de riz pluvial. ll est à noter que IR 
5931-110-1 a donné un rendement supérieur 
à celui de Bouaké 189 sur le haut de la 
pente, ce qui semble ~tre le signe d'une 
meilleure adaptabilité à la faible humidité 
de ce point de la toposéquence. 

Les variétés de riz pluvial ont fait preuve 
d'une plus grande adaptabilité que l'une et 
l'autre variétés de bas-fonds: en effet, leur 
rendement a présenté des variations moins 
importantes en fonction des types de sols, 
de l'hydrologie et de la position topographi
que. Sur les parcelles fertilisées, les rende
ments des variétés pluviales se sont situés 
entre 1.000 et 3.000 kg ha-l, et ils ont été les 
plus élevés en zone hydromorphe où IDSA 
6 a généralement dépassé lAC 164. Les ren
dements en grain ont été les plus faibles sur 
les sols peu profonds et latéritiques du haut 
de pente où lAC 164 a donné de meilleurs 

résultats que IDSA 6. Panni les 4 variétés 
testées, é est lAC 164 qui a fait preuve de 
manière générale de la meilleure adaptabili
té dans les divers points de la toposéquence. 

Sur les parcelles non fertilisées, les rende
ments en grain, tout en étant inférieurs, ont 
fait apparaftre des tendances similaires 
quant à l'adaptation variétale aux diffé
rentes parties de la toposéquence. La ré
ponse aux engrais a été la plus importante 
sur les sols hydromorphes où la fertilisation 
a entraîné des hausses de rendement allant 
de 1.500 à 2.200 kg ha-1. En comparaison, la 
réponse aux engi-ais sur les parcelles de pla
teau a varié de 0 à 1.400 kg ha-1. 

Dans les différents secteurs du continuwn, 
les caractéristiques agronomiques qui sem
blent avoir été le plus affectées par les 
conditions édaphiques sont la hauteur de 
plant et le rendement en grain. Chez toutes 
les variétés testées, la hauteur de plant a été 
plus élevée dans les bas-fonds et en zone 
hydromorphe que sur le plateau. Les cycles 
végétatifs ont également eu tendance à ~tre 
plus courts dans les parties basses de la to
poséquence. 

Adventices 

L'on a enregistré pour la biomasse d' adven
tices des chiffres comparatüs moyens de 5,2 
kg de matière sèche m·2 sur les sols de pla
teau, 1,3 k~ m·2 sur les sols hydromorphes 
et 1,0 kg rn· dans les bas-fonds. La quantité 
de mauvaises herbes était donc systémati
quement plus importante sur les hauts de 
pente, ce qui semble indiquer qu'une plus 
grande humidité du sol tend à réduire les 
infestations. 

Dans chaque bloc expérimental, l'on a trou
vé des cypéracées, des graminées et des lati· 
foliées. La majorité des cypéracées se 
rencontrait sur le bas de la pente, tandis que 
les graminées et les latüoliées tendaient à 
occuper toutes les parties de la pente, mais à 
~tre plus nombreuses sur le plateau. L'on a 
observé un plus grand nombre d'espèces 
durant la saison culturale qu'avant le défri
chement, mais la composition des espèces, 

Après le 
défrichement, l'on 
peut obsetver 
dana le aUe de 
M'bé une 
proiHératlon dea 
adventices qui 
rend les 
conditions 
culturales plus 
difficiles. 
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Figure 1. Profondeur moyenne 
de l'eau, disbibutlon de la 
biomasse d'adventices, 
Infestations d'Insectes et 
rendement en grain du riz sur 
le continuum riz pluvlal{rlz de 
ba•fonds à M'bé, site A (1989). 
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Figure 2. Distribution de la 
biomasse d'adventices, 
Infestations d'Insectes et 
rendement en grain du riz sur 
le continuum riz pluvial/riz de 
ba•fonds à M'bé, site B (1989) • 

• Hydromorphc 

Plateau 



Figure 3. Profondeur moyenne 
de l'eau, distribution de la 
biomasse d'adventices, 
Infestations d'Insectes et 
rendement en grain du riz sur 
Je continuum riz pluvial/riz de 
bas-fonds à M'bé, site C (1989). 

HydromO<ph• 

Plateau 

avant et durant la saison culturale, était si
milaire sur la base de l'indice de similarité 
de Jaccard (ISj "' OAS). Une valeur ISj de 
0_2.5 indique une dissimilitude des espèces, 
tandis que 0,50 dénote une très forte simila
rité (D. Mueller-Doubois et H. Eilenberg, 
"Airns and Methods of Vegetative Ecology", 
1974. John Wiley and Son, New York). Les 
espèces d'adventices présentes seulement 
dans la partie hydromorphe du continuum 
étaient les suivantes : Cyperus difformis, C. 
haspan, Fuirena dliaris, Rhynchcspora corym
bosa, Kyllinga pumila, K squamulata, Leersia 
hexandra, Ludwigia descurens, L hyssopifolia et 
Basilicum polystachyon. 

La distribution et l'intensité des espèces 
d'adventices étaient aussi de nature dyna
mique, reflétant les changements interve
nant dans l'hydrologie des sols des divers 
points de la toposéquence tout au long de la 
saison. Au fur et à mesure que la nappe 
phréatique devenait plus proche de la sur
face, le nombre d'espèces et la densité des 
adventices caractéristiques des zones 
hydromorphes s'accroissaient. De manière 
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similaire, à la fin de la saison, les espèces 
d'adventices des sols secs ont envahi les 
parties basses du continuum où la hauteur 
de la nappe d'eau était en train de baisser. 

Infestations d'insectes 

Au cours de leurs essais de caractérisation, 
les chercheurs ont collecté quelque 30 es
pèces d'insectes présentant une importance 
pour le riz. Les principales étaient : Diopsis 
longicomis, D. Apicalis, Chnootriba similis, Co
fana unimaculata, C. Spectra, Aspavia armigera, 
Stenocoris elegans, Diaperasticus erythccepha
lus, ainsi que les foreurs de tiges Mtlliarpha 
separatella, Sesamia calamistis et Chilo zacco
nius. 

40 jours après le semis, l'un des blocs expé
rimentaux a été infesté par un insecte mi
neur de feuilles typique des zones de 
bas-fonds, Trichispa sericea. Ce cas mis à 
part, l'on a retrouvé les mêmes espèces de 
ravageurs dans pratiquement tous les 
points de la toposéquence, mais à des inten
sités variables. Ce phénomène s'explique 
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Tableau 3. 
Nématodes extraits 
d'échantillons de 
sols de M'bé (1989). 
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par la nature très dynamique des insectes et 
par l'absence, chez la plupart des espèces, 
de préférence marquée pour l'un ou l'autre 
des écosystèmes. 

Les populations les plus importantes ont été 
trouvées dans les bas-fonds et en zone 
hydromorphe (Figures 1, 2 et 3). Diopsis, 
Cofana et les foreurs de tiges étaient systé~ 
matiquement plus nombreux dans les bas~ 
fonds. Chnootriba était surtout présent sur le 
plateau. La principale espèce de foreurs de 
tiges était Maliarpha separatella, qui consti~ 
tuait entre 85 et 90 % de la population de fa~ 
reurs observée. Les dégâts causés par les 
foreurs se situaient entre 1 et 5 % de coeurs 
de tiges pourris au stage végétatif, tandis 
qu'à la maturité, les taux de tiges infestées 
étaient de 15 à 35 %. 

Les facteurs édaphiques influant sur la 
croissance des plants se sont également res~ 
sentis sur les infestations d'insectes. Là où 
des sols pauvres localisés ont donné des 
rendements en grain réduits, les popula~ 
tians de ravageurs tendaient également à 
être faibles, comme cela apparaît sur la Fi
gure 1. 

Nématodes 

L'on a trouvé à M'hé avant la récolte 8 né~ 
malades ectoparasites et 5 endoparasites 
(Tableau 3). Le plus abondant était l'ectopa
rasite Helicotylenchus. La diversité des es
pèces semblait refléter celle de la végétation 
naturelle présente sur le site avant que le riz 
y soit planté. Une fois la culture du riz corn~ 
mencée, en 1989, les populations du néma~ 

tode du riz Meloidogyne sont allées en s'ac~ 
croissant tout au long de la saison, alors que 
d'autres espèces d'ectoparasites disparais
saient. L'on a constaté que les populations 
les plus importantes étaient celles d'Helico
tylenchus, Meloidogyne, Pratylenchus et Xiphi
nema sur le plateau, et celles de 
Tylendwrhynchus et de Rotylenchus dans les 
bas-fonds. 

CONCLUSION 

Les travaux de caractérisation décrits ci-des~ 
sus confirment le caractère extrêmement hé
térogène des types de sols de la vallée du 
M'hé et la variabilité de leur adéquation 
pour la riziculture. Les données rassem~ 
blées indiquent qu'environ 35 % de la su
perficie étudiée sont constitués par des sols 
de plateau très propices à la riziculture. 
Parmi ces sols, les plus adéquats sont situés 
sur les parties relativement plates du haut 
de la toposéquence. Les bas-fonds, qui for~ 
ment le second écosystème important se 
prêtant à la culture du riz, couvrent 12 % de 
la superficie. Plus de 90 % sont parfaite
ment appropriés pour la riziculture de bas~ 
fonds. 

Trois toposéquences de 120 rn de long, 
constituant des zones de transition entre les 
bas-fonds et le plateau, ont fait l'objet d'une 
étude intensive dans le cadre d'une expéri~ 
mentation pluridisciplinaire. En dépit de 
leur grande proximité, ces blocs ont fait ap~ 
paraître des différences marquées quant à 
leurs caractéristiques physiques et biologi~ 
ques. Etant donné que l'on rencontre une 
hétérogénéité aussi importante au sein de 
zones relativement peu étendues, il semble~ 
rait utile que les variétés de riz améliorées 
possèdent, parmi leurs caractères, une 
bonne adaptabilité à différents types de 
sols. Il est apparu que les principaux fac
teurs de différenciation du continuum relè~ 
vent de la topographie : nature de la pente, 
composition des sols et dynamique de la 
nappe phréatique. Ces facteurs ont influé 
sur les performances variétales et les in
festations d'adventices et de ravageurs. 



Les tests effechlés sur des variétés typiques 
de riz pluvial et de riz de bas-fonds ont 
monhé que les premières tendent à avoir 
une plus grande plasticité : en effet, par rap
port aux variétés de bas-fonds, elles se sont 
caractérisées par une moindre variation des 
rendements (de 1.000 à 3.000 kg ha-1) entre 
les différentes parties de la toposéquence. 
Quant aux variétés de bas-fonds, elles ne 
sont morphologiquement adaptées qu'aux 
bas-fonds et aux sols hydromorphes où elles 
produisent les meilleurs rendements (entre 
4.000 et 5.000 kg ha-1). Dans l'écosystème 
plus' sec du plateau où la nappe phréatique 
reste à un niveau inférieur à la zone des ra
cines, les rendements de ces variétés de bas
fonds ont été systématiquement inférieurs à 
1.000 kg ha"1 

Les espèces d'adventices et d'insectes rava
geurs ont été obsezvées en des points spéci
fiques de la toposéquence. Les chercheurs 
ont identifié des adventices indicahices de 
conditions hydromorphes, Dans les sites 
étudiés, les adventices typiques des bas
fonds étaient absentes et les espèces caracté
ristiques de l'écosystème de plateau 
faisaient montre d'une grande adaptabilité, 
puisqu'on les retrouvait fréquemment en 
zone hydromorphe. 

Les espèces d'insectes normalement pré
sentes ailleurs dans les zones écologiques si
milaires du continuum n'ont pas été 
trouvées à M'hé durant cette première an
née d'expérimentation, à l'exception de Tri
chispa seriœa, qui est un insecte typique des 
bas-fonds. L'on aurait davantage de 
chances de trouver ces espèces dans les 
champs établis de longue date et elles pour
raient être utiles pour délimiter les écosys
tèmes. 

Les études de caractérisation entreprises à 
M'hé durant l'année 1989 seront étendues à 
l'avenir à d'autres secteurs de la vallée. n 
appara1t en effet indispensable d'accomplir 
une évaluation préliminaire complète des 
caractéristiques physiques et biologiques du 
site du nouveau centre principal de re
cherche de l' ADRAO avant que les opéra
tions d'aménagement et les activités de 

recherche ne viennent irréversiblement mo
difier l'environnement. 
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SELECTION DE VARIETES TOLERANT 
LA TOXICITE DU FER 

A. Abiforin 

La toxicité fenique est une contrainte 
majeure de la production rizicole dans les 
zones de mangrove et marais associés, les 
bas-fonds et les rizières iniguées où les sols 
et le matériau d'origine sont riches en fer. 
L'on trouve des bas-fonds présentant ce 
type de toxicité dans toute l'Afrique de 
l'Ouest : au Liberia, en Sierra Leone, au Ni
ger, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, 
au Burkina Faso, en Guinée-Bissau, en Gui
née et au Togo. 

L'excès de fer ferreux est la cause primor
diale de la toxicité ferrique. Dans les zones 
à forte toxicité, la concentration de fer fer
reux peut atteindre 100 à 1.500 ppm, alors 
qu'elle est de moins de 100 ppm dans les 
zones non toxiques. A cela vient s'ajouter 
l'interaction d'autres éléments. La toxicité 
du fer se manifeste le plus souvent par l'ap
parition de lésions d'un brun rougeâtre sur 
les feuilles de riz, symptôme connu sous le 
nom de bronzing. Les pertes de rendement 
se situent entre 20 et 100 %, selon le degré 
de toxicité et la tolérance du cultivar de riz. 

Afin de réduire dans une certaine mesure 
les effets de la toxicité du fer, l'on peut avoir 
recours à des techniques culturales, mais la 
méthode la plus économique consiste à uti
liser des variétés de riz tolérantes. Dans 
cette perspective, l' ADRAO porte ses efforts 
sur la création de cultivars combinant une 
bonne tolérance à la toxicité ferrique et 
d'autres caractères agronomiques opti
maux. Elle mène ses recherches sur la toxi
cité ferrique au Central Agricultural 

Research Institute (CARI) de Suakoko, au 
Liberia, dans un site considéré conune un 
"point chaud" où les sols comportent un ex
cès de fer ferreux. 

METHODOLOGIE ET 
PROGRES REALISES 

Méthodes de criblage 

Trois techniques de criblage sont utilisées 
pour identifier des cultivars tolérants. 

Criblage en pots 

Cette méthode consiste à prélever dans des 
sites non toxiques des échantillons de sol 
humide que l'on mélange soigneusement 
avant de les placer dans des seaux en plasti
que d'une capacité de 16 litres où le sol est 
ensuite recouvert d'eau. Trois semaines 
plus tard, l'on repique dans chaque pot 4 
plants de 3 semaines provenant d'un sol 
non toxique, plus un plant d'une variété 
sensible (IR 26) et un plant d'une variété ré
sistante (Suakoko 8). L'on maintient le sol 
constamment submergé avec de l'eau prise 
sur les parcelles toxiques. 4, 6, 8, 10 et 12 se
maines après le repiquage, les symptômes 
foliaires de toxicité ferrique sont évalués à la 
fois sur les cultivars testés et sur les té
moins. La notation se fait sur la base du 
système standard d'évaluation pour le riz 
de l'Institut international de recherches sur 
le riz (IRRI), qui consiste en une échelle de 1 



à 9 (1 représentant le maximum de tolérance 
et9l'absence totale de tolérance). 

Criblage dans des lits de béton 

Ici, l'on utilise 6 lits de béton mesurant 20 
mètres de long, 4 mètres de large et 1 mètre 
de profondeur, ayant un fond en béton et 
des parois enduites de ciment, et munis 
d'un dispositif d'entrée et d'évacuation de 
l'eau. Chacun de ces bassins est rempli, sur 
une profondeur de 50 cm, d'une composi
tion de sol latéritique de plateau et de sol de 
surface dans une proportion de deux à un. 
Ce mélange est complètement submergé 
avec de l'eau non haitée. Une variété té
moin sensible et une variété témoin résis
tante sont plantées chacune sur un côté, sur 
toute la longueur des parcelles ou dans le 
sens de la largeur. L'on se sert du système 
standard pour évaluer à la fois les cultivars 
testés et les témoins. 

Criblage en plein champ 

L'on met en place des blocs de parcelles de 
3 mètres de long, comportant chacune 3 à 4 
rangées pour chaque cultivar. Une variété 
témoin sensible et une variété témoin tolé
rante sont plantées en alternance tous les 5 à 
10 cultivars, selon la variabilité du sol et le 
nombre des cultivars testés. Le témoin tolé
rant (Suakoko 8) et le témoin sensible (IR 
26) sont également plantés chacun d'un côté 
sur toute la longueur des parcelles. Des 
plants de 3 semaines provenant d'un site 
non toxique sont repiqués avec un espace
ment de 20 x 20 cm et une densité de 1-3 
brins par touffe. Puis l'on évalue les culti
vars et les témoins à l'aide du système 
standard d'évaluation pour le riz. 

RESULTATS 

Sur la base des recherches entreprises de
puis 1974 au CARI, l'liTA et l'ADRAO ont 
d'ores et déjà identifié plusieurs variétés 
possédant des degrés variables de tolérance. 
Certaines, corrune Suakoko 8, Mat Candu, 
ClAT 21528 et C1322-28, présentent un ni-

veau satisfaisant de tolérance à la toxicité 
ferrique dans des conditions ouest-afri
caines, mais elles ne possèdent pas d'autres 
caractères indispensables pour pouvoir ~tre 
largement adoptées dans la région : type de 
plant approprié, longueur adéquate du cy
cle végétatif, qualité du grain, tolérance aux 
principaux insectes ravageurs et maladies, 
rendement élevé. 

n serait également nécessaire de mieux 
connaître le mécanisme d'héritage de la 
toxicité fenique. L' ADRAO a inclus ce pa
ramètre dans ses plans de recherche. 

Criblage de cultivars fixés 

Depuis 1985, les chercheurs de l' ADRAO 
ont criblé des milliers de cultivars dans le 
but d'identifier du matériel tolérant la toxi
cité ferrique et pouvant être recommandé 
en tant que variétés ou utilisé comme géni
teurs dans le cadre des programmes d'hy
bridation. 

Beaucoup de sols 
ouest-africains 
laissent 
apparaître des 
dépôts brun 
foncé, slgne 
d'une teneur 
élevée en fer, 
lorsque le profil 
du sol est mis .il 
jour. 
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De 1987 à 1989, plus de 4.000 cultivars ont 
été ainsi criblés dans des pots, dans des lits 
de béton, dans des champs, ou par combi
naison de deux ou trois de ces méthodes. 
Parmi ce matériel, plus de 400 cultivars pré
sentaient un certain niveau de tolérance. 
Sur 1.162 cultivars testés en 1989, 140 ont été 
classés de 1 à 4 sur l'échelle à 9 points du 
système standard d'évaluation pour le riz. 
Malheureusement, parce qu'ils présentent 
certains caractères agronomiques indésira
bles, la plupart de ces cultivars fixés tolé
rants ne peuvent ~tre recommandés comme 
variétés. 

Essais de rendement 

Deux essais de rendement ont été effectués 
en 1989 à Suakoko sur des cultivars tolé
rants identifiés lors d'essais antérieurs. 
Dans l'un des essais, les variétés ont été tes
tées dans des sites toxiques et des sites non 
toxiques. Les variétés tolérantes ont donné 
des rendements significativement plus bas 
en conditions toxiques qu'en conditions non 
toxiques: entre 2.700 et 5.300 kg ha-l dans le 
second cas, et seulement 2.300 à 4.000 kg 
ha-1 dans le premier cas (Figure 4). Les 10 
meilleures variétés du point de vue de la to
lérance à la toxicité ferrique étaient des cul
tivars créés à Suakoko. Les rendements de 

Figure 4. Rendement de 
variétés de riz sur sols 
toxiques et non toxiques 
à Suakoko (1989). 

Sollolllquc 

Sol non toxiqu1t ;4ri-

Cl1322-28 

BW348-1 

ITA 304 

FAR036 

TOX 1346·3-2-2·1 

TNAU 7893 

IR 56 

MatCandu 

Suakoko 8 

ITA 306 

4.000-5.000 kg ha-1 donnés par les 7 meil
leures variétés en conditions non toxiques, 
ainsi que les rendements de plus de 3.000 kg 
ha-l donnés par ITA 306, Suakoko 8, Mat 
Candu et Cl322-28 en conditions toxiques 
ont été jugés satisfaisants. Les 4 dernières 
variétés se sont situées très près des objec
tifs de 4.000-6.000 kg ha-l en conditions non 
toxiques et de 3.000-5.000 kg ha-1 en condi
tions toxiques. 

TI est à noter que parmi les cultivars plantés 
dans des sites toxiques, l'on n'a pas noté de 
différences significatives entre les rende
ments des 3 meilleures variétés et ceux du 
témoin, ce qui indique que l'on n'a guère 
progressé en direction de la production de 
cultivars supérieurs aux variétés locales. ll 
s'avère donc indispensable de poursuivre 
les efforts pour améliorer les performances 
des 3 meilleures variétés de ces essais. 

Amélioration variétale 

Les chercheurs ont à ce jour identifié un 
grand nombre de cultivars et introductions 
de riz faisant preuve de tolérance à la toxici
té du fer, mais ce matériel aurait besoin d'ê
tre amélioré pour pouvoir passer au stade 
de la vulgarisation. Dans cette optique, les 
chercheurs se sont efforcés de rassembler 
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des informations de base sur les caractères 
génétiques détenninant la tolérance à la 
toxicité ferrique chez plusieurs des cultivars 
tolérants. Les premiers résultats obtenus 
ont montré que cette tolérance est contrôlée 
chez certains ctùtivars par un gène domi
nant et chez d'autres par un gène récessif. 
Dans certains cas, les gènes contrôlant la to
lérance sont non alléliques. Par conséquent, 
il devrait ~tre possible de combiner des 
gènes de diverses sources dans de nouvelles 
variétés qui seraient ainsi dotées d'un degré 
plus élevé de tolérance. 

Sélection par mutation 

Les chercheurs se servent de la mutation in
duite pour créer une variabilité chez des 
cultivars sans apporter de modification ma
jeure à leur génotype de base. Dans le cadre 
d'un projet réalisé en collaboration avec l'A
gence internationale de l'énergie atomique 
(AlEA), trois ctùtivars tolérants : Suakoko 8, 
Mat Candu et ITA 249 ont été irradiés. 
Leurs semences ont été exposées à 20, 25 et 
30 kR de radiations mutagènes de cobalt 60. 
Les mutants produits au moyen de ce pro
cédé feront l'objet de' criblages à partir de 
1990. 

Hybridation 

Au cours des trois dernières années, de 
nombreux croisements ont été effechtés. 
L'objectif recherché était de doter des li
gnées prometteuses d'une grande tolérance 
à la toxicité ferrique. Pour ce faire, un pro
gramme d'hybridation-navette a été mis en 
place entre l'liTA et l' ADRAO. De nom
breux cultivars tolérants identifiés à Suako
ko ont été croisés avec des cultivars de 
l'liTA. L'on a également criblé et sélection
né à Suakoko du matériel de génération F2 
et de générations postérieures reçu de J'liTA 
et d'autres régions. L'AD RAO a ainsi criblé 
en 1989 plus de 1.000 lignées F3-F6, ce qui a 
permis d'identifier plusieurs lignées en dis
jonction, dont quelques-unes ont été utili
sées comme géniteurs dans le cadre du 
programme d'hybridation. 

En plus des croisements effectués à l'liTA, 
des chercheurs de l' ADRAO ont réalisé 24 
croisements simples à Suakoko en 1989. 

Populations F3-F6 

L' ADRAO dispose à présent de plusieurs li
gnées fixées et en disjonction pr~tes à subir 
des essais en station et en milieu réel. Ce 
matériel comprend des génotypes de diffé
rents types de plants et longueurs de cycles 
qui correspondent aux besoins des pro
grammes nationaux. 

En 1989, 125 populations ont fait l'objet de 
criblages à la suite desquels 357 plants indi
viduels ont été sélectionnés. Ceux-ci seront 
placés dans des pépinières d'observation au 
Liberia, en Sierra Leone, en Guinée, au Ni
geria et dans d'autres sites d'Afrique de 
l'Ouest. Certaines des lignées seront in
cluses dans les essais du Réseau internatio
nal pour l'évaluation génétique du riz 
(INGER). 

Collaboration 

L'AD RAO dispose d'accords av~c des colla
borateurs de divers pays (Liberia, Nigeria, 
SielTa Leone et Guinée) qui se chargent de 
tester des variétés de riz améliorées. 

Collaboration avec l'liTA 

L' ADRAO continue de collaborer étroite
ment avec l'liTA dans le cadre du pro
gramme d'hybridation-navette qui a déjà 
produit un grand nombre de cultivars pro
metteurs. Ces cultivars sont achtellement 
testés à Ibadan et à Edozhigi au Nigeria. 
Les essais d'Ibadan visent à détenniner les 
caractères agronomiques des variétés ainsi 
que leur niveau de tolérance à la pyricula
riose et à la bigarrure jaune en l'absence de 
toute toxicité. Le programme d'Edozhigi a 
pour objectif de déterminer les caractères 
agronomiques et le niveau de tolérance à la 
pyriculariose et à la céddomyie du riz en 
présence de toxicité ferrique. 37 
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Tableau 4. Résultats 
d'esuJs de rendemenl 
préliminaires effaclués 
ill l'liTA (Ibadan, 
Nigeria) sur des 
llgnén de riz loléranl 
la toxicité ferrique 
(1989). 

Sur le site d'Ibadan, 4 essais d'observation 
ont été effectués sur des cultivars tolérant la 
toxicité fetrique. Le Tableau 4 indique quel
ques-unes des informations recueillies lors 
de l'un de ces essais. TOX 85C-C1-15-WAS 
1, lignée sélectionnée à Suakoko, a donné 
les meilleurs résultats, avec des rendements 
en grain significativement plus élevés que 
ceux des témoins, IT A 247 et Suakoko 8. 
Cette sélection ainsi que d'autres lignées 
prometteuses seront soumises à de nou
velles évaluations et incluses dans des essais 
multilocaux. Dans le site d'Edozhigi, l'liTA 
a mené deux essais en conditions de tox
icité ferrique. TOX 85C-Cl-16-WAS 1, 
TOX 3107-56-1-3-2 et TOX 3118-2-E2-1-2-3 
se sont classées parmi le matériel le plus 
prometteur. En plus des lignées fixées, 
l' ADRAO a envoyé 106 lignées F3-F6 à 
l'liTA pour des essais. 

RESUME 

Grâce à son programme de sélection de va
riétés de riz tolérantes, l' ADRAO a fait des 

progrès importants vers la solution du pro
blème de la toxicité ferrique. Panni les va
riétés identifiées, :Mat Candu subit 
favorablement la comparaison avec Suako
ko 8, pui59u' elle produit des rendements si
milaires tout en se caractérisant par une 
meilleure qualité de grain et une plus 
grande tolérance à Pyricularia et Helmintho
sporium oryzae. Dans les essais réalisés dans 
des champs non toxiques, elle a donné des 
rendements supérieurs d'environ une tonne 
à l'hectare à ceux de Suakoko 8. :Mat Candu 
a par ailleurs un cycle plus long de 8-10 
jours que celui de Suakoko 8. C'est une va
riété de haute taille (125-135 cm) et à faible 
tallage (9-12 talles). Elle constitue· un bon 
substitut à Gissi 27 pour des sites toxiques 
et non toxiques nécessitant un cultivar à cy
cle long. Mat Candu sera incluse prochaine
ment dans des essais multilocaux en 
Afrique de l'Ouest. D'autres cultivars ont 
produit des rendements satisfaisants en pré
sence de toxicité fetrique : c'est le cas de 
C1322-28 et de IT A 306. L'on note égale
ment ClAT 21528, qui est un cultivar tolé
rant très précoce, mais dont les rendementS 



sont inférieurs à ceux des cultivars tolérants 
à cycle moyen ou long. 

L'on dispose maintenant de plusieurs li
gnées de génération avancée qui pourront 
~tre testées dans des essais multilocaux. A 
partir de 1990, certaines seront envoyées 
aux instituts collaborant avec l' ADRAO en 
Afrique de l'Ouest et ailleurs. 

Il est encourageant de constater que des cul
tivars et lignées sélectionnés par l' ADRAO 
comme TOX85C-Cl-16-WAS1 etTOX85C
C1-15-WAS 1 ont obtenu de bons résultats 
dans les essais de rendement préliminaires 
menés au Liberia et au Nigeria. D'ores et 
déjà ont été réalisés des progrès considéra
bles qui seront renforcés par les nouvelles li
gnées que le programme est en train de 
mettre au point. 



40 

BILAN DES PROJETS DE RECHERCHE 

Mise au point de 
techniques améliorées 
de fertilisation des sols 

Les amditions édaphiques défiworables amsti
tuent une contrainte majeure en Afrique de 
l'Ouest au sein de l'environnement du conti
nuum. Dans l'écosystème pluvial,lhydromorphe, 
les fodeurs à incriminer sont la fertilité réduite 
ou déc~inante des sols, leur foible capacité de ré
tention de l'eau et l'érosion. Dans l'écosystème 
hydromorphe/bas·:frmds, ce sont le manque de 
fertilité des sols (carences minérales) et la toxici
té du for, de l'aluminium et du manganèse. Les 
engrais chimiques et les plwsphates naturels per
mettent de remédier dans une certaine mesure à 

ces problèmes de fertilité, nwis il reste à détermi
ner des formules et doses de ferlilisation opti
males pour les différentes zones écologiques du 
oontinuum. Afin d'améliorer de manière dura
ble la productivité des sols, il faudrait mettre au 
point des techniques plus économiques et plus ef
ficaces, en tenant compte de la diversité qui ca
ractérise l'environnement du continuum dans la 
région. Pour répondre à ces préoccupations, des 
expérimentations sur la fertilité des sols ont été 
effeduées en 1989 par le programme de re
cherche sur le continuum riz pluvial/riz de bas
fonds. 

Cinq activités ont été menées dans le cadre de ce 
projet. Trois visaient à systémlltiser des re-

cherches antérieures du programme riz pluvial : 
études sur les carences minérales en Côte d'I
voire, sur les effets d'applications de dolomie sur 
un sol adde pour la culture du riz pluvial, et sur 
les effets de trois sources de phosphore sur le riz 
pluvial. Les deux autres avaient pour but d'ap
porter une meilleure connaissance des sols de la 
vallée du M'bé, nouveau site où le riz était culti
vé pour la première fois en conditions pluviales 
et sur des sols hydromorphes : étude des effets 
d'engrais chimiques sur le riz pluvial et étude de 
la dynamique de la nappe phréatique dans une 
zone de transition entre le plateau et les sols 
hydromorphes dans la vallée du M'bé. 

ETUDE DES CARENCES 
MINERALES DES SOLS 
EN COTE D'IVOIRE 

S. Diatta 

Des essais ont été effectués pour déterminer 
la situation actuelle des réserves minérales 
des sols de plateau dans différentes zones 
écologiques de Côte d'Ivoire. Ces essais ont 
eu lieu en 1987, 1988 et 1989 dans les sites 
d'Odienné, de Bouaké, de M'hé et de Man, 
avec deux variétés à cycle court (lAC 164 et 
WABC 165) et deux variétés à cycle moyen 
(IDSA 6 et WABZI). La technique utilisée 
était celle de Chaminade, qui permet de dé-



FC -fertilisation complète 

terminer les carences minérales. Les élé
ments étudiés étaient l'azote, le phosphore, 
le potassium, le calcium, le magnésium et le 
zinc. 

Ces essais se sont achevés en 1989. Les ré
sultats obtenus ont montré qu'à Man, Boua
ké et Odienné, l'azote et le phosphore 
constituaient les éléments les plus défici
taires. Le phosphore présentait une carerice 
plus forte en zone forestière humide (Man) 
que dans les autres zones (savane et tran
sition forêt-savane). Pour l'azote, l'on a 
constaté une situation inverse. A M'bé, par 
contre, seul l'azote était déficitaire (Tableau 
5) et cette carence variait selon la position 
sur la toposéquence. L'absence de carence 
en phosphore à M'hé a été confirmée par les 
résultats de la cinétique de dilution isotopi
que au 32p effectuée sur les sols. Cette ana
lyse a montré que ces sols étaient assez bien 
pourvus en phosphore assimilable. En zone 
hydromorphe, l'azote était moyennement 
déficitaire et il y avait une carence secon
daire en phosphore. Comme l'indiquaient 
déjà les études antérieures, l'azote et le 

phosphore constituent les deux principales 
contraintes des sols étudiés. Le pouvoir éle
vé de fixation du phosphore de ces sols né
cessite une action de recherche sur 
l'amélioration de leur complexe absorbant. 

EFFETS DE TROIS SOURCES 
DE PHOSPHORE SUR LE 
RENDEMENT DU RIZ PLUVIAL 

S. Diatta 

Le coüt prohibitif des engrais phosphatés 
chimiques pour les paysans africains néces
site l'identification de sources de phosphore 
à la fois efficaces et peu onéreuses. Les 
phosphates naturels, courants en Afrique de 
l'Ouest, constituent une option de substitu
tion intéressante. 

Trois sources de phosphore (phosphate tri
calcique 34 % P20s, phosphate d'alumine 

Tableau 5. 
Carences 
minérales des 
sols de plateau et 
de la zone 
hydromorphe de 
M'bé : rendement 
en grain (kg ha'1) 
et Indice de 
carence minérale 
(%). 
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Tableau 6. Effets 
de 3 sources de 
phosphore sur le 
rendement moyen 
(kg ha"1

) de 2 
variétés de riz 
pluvial (lOSA 6 et 
WABZI)àMan 
(1988 et 1989). 
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35 % P20s et superphosphate simple 18 % 
P20s) ont donc été testées chacune à des 
doses de 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 et 105 kg 
ha"1 sur deux variétés de riz pluvial à cycle 
moyen,. IDSA 6 (améliorée) et WABZI (tra
ditionnelle). Le dispositif expérimental uti
lisé était un split-plot à 4 répétitions avec les 
engrais comme parcelle principale et les va
riétés comme sous-parcelles. Ces essais, qui 
en étaient à la deuxième année, ont été me
nés à Man, dans la zone forestière humide 
de la Côte d'Ivoire. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence 
un effet hautement significatif du phos
phore sur le rendement du riz. Par contre, il 
n'y a pas eu de différence significative entre 
les doses de phosphore. Parmi les 3 types 
d'engrais testés, le phosphate tricalcique a 
donné la plus basse petformance, tandis 
que le phosphate d'alumine et le superphos
phate simple ont donné des résultats simi
laires. La bonne petformance du phosphate 
d'alumine semble liée à sa fine granulomé
trie. Les rendements obtenus au cours de 
cette deuxième année d'essais se sont en gé
néral révélés peu différents de ceux qui 
avaient été obtenus en 1988, à l'exception 
du phosphate tricalcique pour lequel une 
diminution sensible de rendement a été ob
servée (fableau 6). L'on n'a pas enregistré 

d'effet cumulatif après deux années succes
sives d'apport de phosphore. Ce résultat est 
corroboré par l'analyse de sol, qui a révélé 
l'absence d' eruichissement du sol en phos
phore disponible malgré l'apport de cet élé
ment deux années de suite. Cela semble 
~tre dil au fait que le phosphore fourni par 
les engrais est fixé solidement par le sol qui 
a un fort pouvoir fixateur. 

Ces résultats révèlent que de faibles doses 
de phosphore semblent suffire pour amélio
rer la teneur du sol en cet élément. 

EFFET DE LA DOLOMIE SUR 
SOL ACIDE POUR LA CUL TURE 
DU RIZ PLUVIAL 

S. Diatta 

Les sols tropicaux africains de plateau sont 
en général des sols acides dont le pH varie 
entre 4 et 6. Plusieurs essais ont été menés 
chaque année depuis 1987 sur ces sols afin 
d'étudier des méthodes pennettant d'en re
lever le pH. L'objet de la présente étude 
consistait à évaluer le rôle de la dolomie. 



Cet essai a eu lieu à Man, dans la zone fo
restière humide de la Côte d'Ivoire, avec les 
traitements suivants : 0 (témoin sans en
grais), NPK seul, NPK + 100 kg ha-l de do
lomie, NPK + 300 kg ha-l de dolomie, NPK 
+ 500 kg ha-l, NPK + 700 kg ha-l, NPK + 
1.400 kg ha-l et NPK + 2.800 kg ha-1. L'on a 
utilisé deux variétés à cycle moyen, lOSA 6 
et WABZI. Le dispositif expérimental était 
un split-plot à 4 répétitions avec la dolomie 
comme parcelle principale et les variétés 
comme sous-parcelles. 

Les résultats obtenus ont révélé un effet 
hautement significatif des 100 premiers ki
los de dolomie. Toutefois, il n'y a pas eu de 
différence significative entre les doses de 
dolomie quant aux effets sur le rendement 
en grain et le rendement en paille (Tableau 
7). 

L'étude en étant à sa troisième année, des 
analyses de sol qui sont en cours permet
tront de suivre au fil du temps l'évolution 
du pH sous l'action de la dolomie. 

DYNAMIQUE DE LA NAPPE 
PHREATIQUE DANS LA ZONE 
HYDROMORPHE DU 
CONTINUUM DANS LA 
V ALLEE DU M'BE 

S. Diatta 

Les études sur la dynamique de la nappe 
phréatique en rapport avec l'alimentation 
hydrique du riz ont montré que, générale
ment, le rendement est d'autant plus élevé 
que la nappe est proche de la surlace du sol. 
Des essais ont été menés en 1989 dans la 
vallée du M'bé pour étudier les fluctuations 
de la nappe et son intervention dans l'ali
mentation hydrique du riz cultivé dans la 

zone de transition entre le plateau et les sols 
hydromorphes d'un continuum. 

Des piézomètres ont été installés à 2 mètres 
de profondeur et à 10 mètres d'intervalle 
afin de mesurer le niveau de la nappe. Les 
mesures ont été prises 3 fois par semaine 
pendant 8 mois (de juillet 1989 à février 
1990). 

L'étude des sols de cette zone de transition 
a mis en évidence trois sections principales : 
(1) une partie basse, occupée par des sols li
moneux à sabla-limoneux ; (2) une partie 
médiane où les sols sont sableux à sableux 
grossiers ; et (3) une partie haute où les sols 
sont sabla-argileux. Dans la partie basse, la 
nappe a amorcé son ascension dès le mois 
de juillet pour atteindre son maximum (18-
19 cm de la surface du sol) en septembre-oc
tobre. Pendant 3 mois (de mi-août à fin 
octobre), la nappe a régulièrement alimenté 
le riz car elle est restée continuellement au
dessus des 80 cm constituant la profondeur 
limite efficace pour les racines des plants. 
Dans la partie médiane, la nappe a com
mencé à monter vers la mi-aoüt et est parve
nue à son maximum entre fin aoüt et fin 
septembre. Durant cette période, le riz a bé
néficié d'une assistance de la nappe. Par 

Tableau 7. Effet 
de la dolomie sur 
l'amélloraUon 
d'un sol acide en 
vue de la culture 
du riz pluvial 
(rendements en 
grain et en pallie 
en kg ha·\ 

43 



Figure s. 
Rendement d'ITA 
257 en réponse à 
des applications 
d'azote, de 
phosphore el de 
potassium. 

• 44 . . 

contre, dans la partie haute du site, la nappe 
est montée brusquement à la mi-ao{it 
comme dans les parties plus basses, mais 
elle est restée à 80-90 cm de profondeur, 
C: est-à-dire en-dessous de la zone des ra
cines des plants. Cette étude de la dynami
que de la nappe phréatique a pennis de 
distinguer la limite entre la zone hydro
morphe où le riz bénéficie, en plus des 
pluies, d'une alimentation hydrique à partir 
de la nappe, et la zone de plateau où l'ali
mentation hydrique du riz est exclusive
ment assurée par la pluie. Cette délimi
tation a pu ~tre utilisée ultérieurement pour 
interpréter les données obtenues dans des 
essais de caractérisation pluridisciplinaires 
effectués dans le m~me site. 

Les fluctuations de la nappe sont d'une im
portance capitale pour l'établissement des 
calendriers culturaux sur les sols sableux. 
Des études sur la capacité d' eru-acinement 
deS plants, l'humidité du sol et la dynami
que des éléments minéraux du sol en liaison 
avec la nappe phréatique doivent être envi
sagées. ll conviendra d'entreprendre des 
études de caractérisation similaires dans 
d'autres points de la vallée du M'bé et de 
ses principaux affluents afin de délimiter à 
des fins expérimentales les différents éco
systèmes du continuum. 
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EFFETS D'ENGRAIS 
CHIMIQUES SUR LE RIZ 
PLUVIAI/HYDROMORPHE 
DANS LA V ALLEE DU M'BE 

S. Diatta 

Des études antérieures ont indiqué que l'a
zote et le phosphore constituent dans beau
coup de régions d'Afrique de l'Ouest des 
éléments qui rev~tent une importance es
sentielle pour la production rizicole. Ce

pendant, la diversité des sols rencontrés 
dans les écosystèmes de plateau ne permet 
pas de déterminer une formule d'engrais 
unique qui serait optimale pour tous les 
sites. 

Des essais ont été effectués dans la vall~ du 
M'bé sur les effets séparés. des macro-élé
ments (N, P, K) sur le rendement d'une va
riété de riz pluvial, ainsi que sur les 
interactions de ces éléments sur des sols ré
cemment défrichés à la suite d'une période 
de jachère de 5 ans. 3 doses de ces éléments 
nutritifs: azote (N : 0, 40, 80 kg ha-1), phos
phore (P: 0,45, 90 kg ha-1) et potassium (K: 
0, 40, 80 kg ha-1) ont été appliquées sur une 
variété de riz pluvial à cycle court, ITA 257, 
dans un dispositif en blocs de Fisher avec 4 
répétitions. 

Les résultats ont montré que seul l'azote 
avait exercé un effet significatif sur le rende
ment du riz. L'on n'a enregistré aucune ré
ponse significative au phosphore et au 
potassium (Figure 5). L'on n'a pas pu non 
plus observer d'interaction significative en
tre les 3 éléments. Ces résultats indiquent 
qu'après une longue période de jachère sur 
des sols de plateau, Y azote devient le princi
pal élément déficitaire, du moins pendant la 
première année de culture. Il n'y a pas be
soin d'applications de phosphore et de po
tassium durant cette période . 



Il serait nécessaire d'étudier les change
ments intervenant dans la teneur du sol en 
éléments nutritifs sur plusieurs années de 
culture faisant suite à une longue période 
de jachère. Il faudrait également établir la 
courbe de réponse à chaque élément nutritif 
afin d'identifier des formules et doses d'ap
plication optimales. 

Viabilisation des 
systèmes de culture 

Dans les zones de plateau et sur les sols hydro
morphes d'Afrique de l'Ouest, le riz est généra
lement cultivé en relais ou en association avec 
d'autres cultures. Traditionnellement, en condi
tions strictement pluviales, les paysans cultivent 
le riz en association avec le mnïs, le sorgho, l'i
gname, le mil et la banane. Tandis que sur les 
sols hydromorphes, il est souvent combiné au 
manioc, au mais et parfois aussi à l'igname. 
Dans l'un et l'autre écosystèmes, la proportion 
et la géométrie des différents éléments des sys
tèmes sont variables et l'on ne cannait pas tou
jours très bien leur raison d'être et la logique qui 
préside à leur composition. Il a donc été jugé in
dispensable d'approfondir la connaissance que 
l'on a des modes de culture et des associations 
culturales, dans l'optique de mettre au point des 
options à la fois plus efficaces et plus viables. 

En 1989, ce projet est resté limité à une seule ac
tivité qui ne constitue qu'un volet d'un pro
gramme beaucoup plus vaste de caractérisation 
de l'ensemble de la région ouest-africaine. Il s'a
gissait ici de réunir des éléments de base qui 
donneraient une représentation d'ensemble de 
l'environnement soda-économique de la vallée 
du M'hé en relation avec les systèmes de culture 
locaux. 

ENQUETE SUR LES SYSTEMES 
DE CUL TURE DE LA V ALLEE 
DU M'BE 

V. Nytmteng 

Une enquête pilote a été faite en 1989 pour 
identifier et caractériser les systèmes de cul
ture sur le site du nouveau centre principal 
de recherche de l' ADRAO dans la vallée du 
M'bé. Cette étude s'inscrivait dans le cadre 
d'une entreprise plus large de caractérisa
tion de l'environnement rizicole de l' ensem
ble de l'Afrique de l'Ouest. 

L'enquête a consisté à interviewer une cen
taine de ménages paysans vivant dans 7 vil
lages et à visiter leurs champs. 

Il s'est avéré que les paysans distinguaient 
dans la vallée deux agroécosystèmes princi
paux : le plateau (comprenant des sols 
hydromorphes) et les bas-fonds. Sur le pla
teau, les cultures associées sont prédomi
nantes, avec pour base l'igname et le coton. 
Le système basé sur l'igname inclut généra
lement du manioc et des légumes. Une fois 
le terrain défriché, l'on y fait de l'igname et 
des cultures associées durant la première et 
la troisième année. La deuxième et la qua
trième année, l'on y pratique deux cultures 
de maïs par an en association avec le ma
nioc et les légumes de l'année précédente. 
A l'issue de la quatrième année, la terre est 
laissée en jachère pour une période de 5 à 7 
ans. Dans ce système, les hommes sont 
chargés de défricher les terres, de préparer 
les buttes, de planter l'igname et de le récol
ter. Quant aux femmes, elles plantent et ré
coltent toutes les autres cultures et font 
aussi le désherbage. Le système à domi
nante coton, qui comporte généralement 
une rotation avec le maïs, est quant à lui 
sous le contrôle des hommes. Ici, les sols 
sont en culture continue et leur productivité 45 
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est maintenue par des applications d'en
grais chimiques. L'on trouve d'autre part 
dans les bas-fonds, uniquement en saison 
des pluies, un système de monoculture de 
riz dont la plupart des opérations sont entre 
les mains des hommes. Le recours à la ferti
lisation chimique permet l'entretien de la 
fertilité. Pendant la saison sèche, un nom
bre très réduit de paysans cultivent des lé
gumes dans ces bas-fonds, mais en général 
ceux-ci restent inexploités à pareille époque. 

Les paysans de la vallée ne cultivent pas le 
riz sur les sols de plateau, bien que les 
conditions agroclirnatiques se prêtent à cette 
spéculation. Dans les essais effectués en 
1989, l'ADRAO a obtenu dans le site de 
M'hé des rendements de riz pluvial allant 
jusqu'à 4.000 kg ha-1. Les chercheurs de
vront donc tenter de détenniner les raisons 
pour lesquelles le riz est absent des sys
tèmes locaux de cultures pluviales. 

Sélection de variétés de 
riz pour l'écosystème 
pluvial et l'écosystème 
de bas-fonds 

Un fait particulièrement frappant en Afrique de 
l'Ouest est l'absence de variétés améliorées dans 
la plupart des champs des paysans. Ceux-d cul
tivent presque exclusivement des variétés tradi
tionnelles, avec un petit nombre d'introductions 
d'Amérique du Sud et d'Asie, en dépit du fait 
que les instituts de recherche de la région ont 
mis au point des variétés améliorées. Il faut re
marquer que les variétés nouvelles se sont diffici
lement diffusées pour plusieurs raisons : leur 
faible tolérance au défidt hydrique et aux sols 
déftroorables dans l'écosystème pluvial, leur tolé
rance limitée aux contraintes édaphiques telles 

que la toxidté du fer, de l'aluminium et du man
ganèse dans l'écosystème des bas-fonds et, de 
manière générale, la qualité midiocre de leur 
grain et des insuffisances sur le plan de leurs ca
ractères morphologiques, de leur comportement à 

la cuisson et de leurs qualités organoleptiques. 
A cela s'ajoutent des fadeurs soda-économiques 
au niveau des exploitations. 

Sur la base de ce constat, les sélectionneurs du 
programme continuum de l'ADRAO mènent 
depuis 1984 des essais d'amélioration variétale 
du riz en utilisant principalement du matériel 
génétique africain. Simultanément, ils poursui
vent l'évaluation de matériel exotique en vue d'i
dentifier des sources de rendement élevé et de 
tolérance/résistance aux agressions du milieu. 

Les deux projets d'amélioration variétale, bien 
que portant sur des écosystèmes différents (plu
vial et bas-fonds), comportent actuellement des 
activités de recherche qui se recouvrent dans une 
large mesure. Le programme d'hybridation est 
commun pour les premières générations (jus
qu'aux F3)f4), puis, lorsqu'on en arrive aux gé
nérations avancées, il se sdnde afin de répondre 
aux nécessités spécifiques de l'écosystème plu
vial/hydro1YWrphe et de l'écosystème hydro
morphe/bas-jonds. Cette orientation sera modi
fiée en 1991, date à laquelle le programme d'hy
bridation de riz de l'liTA, axé sur l'écosystème 
des bas-fonds, sera transféré à l'ADRAO. En 
plus des activités d'hybridation et de sélection 
propres à l'Assodation, il sera fait mention d
dessous des essais de l'INGER ainsi que d'essais 
sur des cultivars traditionnels africains. 

CREATION DE VARIETES 
DE RIZ AMELIOREES 

M. Choudhury 

En 1989, les activités de création variétale 
du programme continuum ont consisté en 



des croisements, essais sur les premières gé
nérations, pépinières pédigrée, criblages, es
sais d'observation et essais variétaux pour 
les deux écosystèmes, pluvial et hydro
morphe. L'objectif consistait à mettre au 
point des variétés appropriées et à mainte
nir un flux continu de matériel génétique 
supérieur. 

Les croisements et tests sur les premières 
générations n'ont été effectués qu'à Bouaké. 
Les autres activités ont été menées dans la 
vallée du M'hé, dans les sites de Man et 
Odienné en Côte d'Ivoire, à Suakoko au Li
beria, ainsi qu'à Ibadan, sur la station expé
rimentale principale de l'llTA au Nigeria. 

Les travaux suivants ont eu lieu : 

-Hybridation: 77 croisements ont été effec
tués, à la suite desquels l'on a retenu des se
mences F2 de 48 d'entre eux. 

- Criblage des premières générations : des 
sélections ont été faites sur des populations 

F2 et F3 afin d'identifier des plants à cycle 
précoce ou très précoce, à cycle moyen et à 
cycle long. Une génération a été avancée au 
stade des F4 pour 10 hybrides riz x sorgho 
reçus de l'ffiRI. Cependant, la stérilité était 
élevée. 

- Pépinières pédigrée : des lignées pédigrée 
F4 et Fs ont été sélectionnées pour avance
ment pour l'écosystème pluvial et l'écosys
tème hydromorphe. 

- Criblages : sur 134 souches testées à M'hé, 
Man et Odienné, 18 ont fait preuve de 
bonnes performances dans tous les sites. 
Panni 205lignées avancées reçues du ClAT, 
27 ont été retenues pour de nouveaux es
sais. 

- Essais d'observation : 13 lignées ont été 
testées à M'hé, Man et Odienné, dont 4 ont 
été sélectionnées. 

- Essais variétaux préliminaires : 4 introduc
tions (WAB 32-133, WAB 33-25, WAB 33-19 

Tableau 8. 
Principales 
caractéristiques 
du matériel teste 
dans les essais 
variétaux dans 
l'écosystème 
pluvial 
(moyennes sur 3 
sites, avec 2 
traitements de 
fertilisation) (Côte 
d'Ivoire, 1989). 
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et WAB 30-24) se sont révélées supérieures 
aux témoins IRAT 144 et lAC 164. Elles ont 
également montré un niveau satisfaisant de 
résistance à la pyriculariose. 

~ Essais de rendement avancés : en prenant 
le rendement moyen comme critère pour 
évaluer le potentiel de rendement, l'on a 
trouvé deux variétés supérieures, WAB 56-
125 et WAB 56~104 (Tableau 8). 4 variétés 
ADRAO et une variété IDESSA se sont 
montrées supérieures au témoin IRAT 144. 

Afin de confirmer les performances des va~ 
riétés identifiées comme supérieures dans 
les essais de rendement avancés de cette an~ 
née, des essais multilocaux seront organisés 
en 1990 et plusieurs variétés seront incluses 
dans les essais de l'INGER. 

ESSAIS CONJOINTS DU 
PROGRAMME INGER 

M. Ozoudhury et A. Abifarin 

L'ancien PIER, devenu Réseau international 
pour l'évaluation génétique du riz (INGER), 
est un programme associant l'IRRI, l'liTA 
le CIA T et l'AD RAO, qui fournit aux cher
cheurs du monde entier la possibilité de 
faire tester leurs lignées en cours de sélec
tion dans une grande variété de conditions 
agroclimatiques, tout en leur permettant 
d'avoir accès à une très vaste diversité va~ 
riétale. Ce programme aide les services na~ 
tionaux de recherche agricole à identifier un 
matériel génétique mieux adapté à leurs 
conditions de culture et à faire profiter d'au~ 
tres institutions de leur propre matériel. 
L' ADRAO participe activement au pro~ 

gramme INGER pour l' Mrique depuis sa 
création. En 1989, elle a effectué dans ce ca~ 
dre 4 essais au sein du continuum riz plu~ 
vial/riz de bas~fonds. 

Pépinière de criblage 
préliminaire de riz 
pluvial africain 

Cet essai visait à identifier des variétés de 
riz pluvial adaptables afin de les avancer au 
stade des essais d'observation. Pour ce 
faire, l'on a planté à Suakoko 2 rangées de 5 
m pour chacune des 150 introductions tes~ 
tées. Parmi celles-ci, l'on a identifié, sur la 
base du type de plant, de la résistance aux 
maladies et du potentiel de rendement, 11 
lignées prometteuses, dont IRAT 112, ITA 
175, Col.1 x N 312 A, CR 155~5029-216, ITA 
251 et TOX 955-208-2-102. 

Pépinière d'observation 
de riz pluvial africain 

L'objectif consistait ici à identifier des intro
ductions supérieures pour des essais varié
taux ultérieurs. L'on a donc testé 100 
introductions à M'hé, Man, Odienné et Sua
koko. Chacune de ces introductions a été 
plantée sur une parcelle comportant 5 ran
gées de 5 m sans répétition. Les meilleures 
introductions, sélectionnées dans trois sites 
à la fois, étaient : B 36239-TB-49, ITA 183, 
TOX 1010-6-3-5 et IR 14632-2~3. D'autres 
ont été sélectionnées dans deux sites : IR 
5931-113-1, TOX 1857-3-2-201-1 et TOX 891~ 
212-1-201~1. Certaines, enfin, ont été sélec
tionnées dans un seul des sites : B 2r;F)7 
C-TB-60-3-3, !RAT 110, IR 10068-11-1, TOX 
1768-3-1-1-101-1, B 2992 B-TB-73-4-2-3-3-3-2, 
IR 9202-5-2-2-2, TOX 1739-101-4-2, TOX 
1780-7-1-201-1, TOX 1857-3-102-2-1, TOX 
1871-53-1 et TOX 957-109~2-1. 

Essai variétal avancé 
sur riz pluvial africain 

Cet essai avait pour but d'identifier des va
riétés fixées supérieures aux meilleures va· 
rlétés actuellement cultivées. 12 intro~ 

ductions ont été testées à Bouaké, Man et 



Suakoko sur des parcelles de 20m2 avec des 
répétitions. Dans les deux premiers sites, 
aucune variété ne s'est révélée supérieure : 
certaines étaient trop courtes, d'autres sensi
bles aux maladies, d'autres avaient des pa
nicules trop courtes, A Suakoko, !RAT 144, 
IRAT 147 et ITA 321 ont donné de bons ré
sultats. 

Pépinière africaine de 
pyriculariose du riz 

Il s'agissait ici d'identifier des variétés pos
sédant un degré satisfaisant de résistance à 
la pyriculariose. 150 introductions ont été 
plantées densément à Suakoko, avec des 
lignes infestantes de tous les côtés, 20 se 
sont révélées moyennement résistantes ou 
très résistantes. Ces dernières étaient les 
suivantes : Ex-Shendam, Dular, ITA 116, 
ITA 212, ITA 257, Kataktara DA 2, IRAT 41 
etiTA 123. 

ESSAIS V ARlET AUX DE 
SUAKOKO (LIBERIA) 

A. Abifarin 

Essais de rendement sur riz irrigué 
Deux essais de rendement répétés ont été 
faits en 1989 sur du matériel d'élite de 
l'liTA. L'objectif consistait principalement 
à en mesurer les rendements en grain en 
zone forestière humide, à Suakoko. 

Dans le premier de ces essais, MASS s'est 
classée en tête de liste avec 2.300 kg ha'\ 
suivie par TOX 3118-6-EZ-1-2-2-2 et TOX 
3133-56-1-3 qui ont toutes deux produit 

. 1 
2.200 kg ha- , contre un rendement de 1.800 
kg ha-l pour le témoin local. 

Dans le second essai, des problèmes de fer
tilité du sol ont réduit les rendements à un 

niveau de 1.500 à 3.000 kg ha-1. ITA 320 
s'est classée au premier rang avec 3.020 kg 
ha-l, contre 2.360 kg ha_l pour le témoin 

Suakoko 8. ITA 320 a eu un cycle de 130 
jours, une hauteur de plant de 103 cm et une 
tolérance satisfaisante à la toxicité ferrique. 
la deuxième variété était IT A 328, avec un 
rendement de 2.660 kg ha-l qui n'était pas 
significativement différent de celui du té
moin. ITA 320 pourrait être un bon rempla
cement pour Suakoko 8 si sa tolérance aux 
ravageurs et aux maladies et sa qualité de 
grain sont acceptables. 

Les 3 variétés ont été recommandées pour 
les essais de rendement de l'INGER et les 
essais multilocaux exécutés par les pro
grammes nationaux. 

Essais de rendement sur riz pluvial 

Trois essais sur riz pluvial ont été faits en 
collaboration avec l'liTA pour évaluer dans 
les conditions de Suakoko les petfonnances 
de nouvelles lignées de l'liT A. 

Sur 51 introductions testées dans la pépi
nière d'obsetvation du riz pluvial, 7 ont été 
identifiées comme prometteuses : TOX 
1870-40-101-1-1-1-1, TOX 1870-47-103-3-2-1-

Toute variété 
prometteuse doit 
ètre soumise à 
une série de 
criblages 
rigoureux avant 
de pouvoir passer 
au stade de la 
vulgarisation par 
les programmes 
nationaux 
d'Afrique de 
l'OUest. 
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1, TOX 56-WAS 1-101-2-2-3, TOX 1870-24-
102-2-1-3, TOX 1870-30-101-3-2, TOX 3156-
6-7-2 et TOX 1889-7-104-1-3-1. 

Deux essais de rendement avancés ont été 

également effectués. Le premier portait sur 
11 lignées d'élite de l'liTA, avec OS 6 et 
LAC 23 comme témoins locaux. Toutes les 
introductions ont eu une paille plus courte 
que la normale et beaucoup plus courte que 
celle du témoin. Les rendements en grain 
ont été bas par suite d'un manque de fertili
té des sols et en raison de leur hétérogénéi
té. L'on n'a pas enregistré de différence 
significative entre le rendement du témoin 
et celui des meilleures introductions. 

Dans le second e88ai, 14 introductions ont 
été testées, avec LAC 23 comme témoin lo

cal. Le rendement de toutes les introduc
tions a été inférieur à celui du témoin, mais 
il n'y a pas eu de différence significative 
pour les 4 meilleures introductions qui ont 
produit1.800 à 2.100 kg ha'1, contre 2.600 kg 
ha-1 pour le témoin. TI est à noter que ITA 
257 a produit près de 2.000 kg ha'1 après 
seulement 86 jours de croissance. 

TI est prévu de répéter ces essais en 1990 afin 
de réévaluer le potentiel de rendement de ce 
matériel sur des sols fertiles. 

Essai de rendement préliminaire 
sur des lignées de l' ADRAO 

14 lignées de riz pluvial créées par 
l' ADRAO ont été plantées avec 4 autres in
troductions et le témoin local LAC 23. Les 
rendements ont été f.énéralement bas (entre 
940 et 1310 kg ha-) par suite de la faible 

fertilité du site et de dégâts de termites. 

Les meilleures lignées, bien qu'elles aient 
produit des rendements inférieurs à celui 
du témoin, apparaissent comme promet
teuses si l'on considère la longueur de leur 
cycle végétatif. L'essai sera répété en 1990 
sur les 8 meilleures d'entre elles. 

ADAPTABILITE DE CULTIVARS 
TRADITIONNELS AFRICAINS 
A L'ECOSYSTEME 
PLUVIAL/HYDROMORPHE 

K. MiéZiln 

Oryza glaberrima et O. sativa sont les deux es
pèces de riz cultivées en Afrique de l'Ouest. 
Bien que ces espèces occupent souvent les 
mêmes écosystèmes dans les champs des 
paysans, l'on connatt encore mal leur adap
tabilité relative au plateau et aux bas-fonds. 
Or, si l'on entend faire une utilisation opti
male d'O. glaberrima dans l'amélioration du 
riz, il convient de bien comprendre com
ment se situe son adaptabilité aux divers 
écosystèmes rizicoles par rapport à celle 
d'O. saliva. 

4 variétés d'O. sativa et 6 variétés d'O. gia
berri ma ont été semées en lignes sur des par
celles de 10 x 5 rn répétées 12 fois sur la 
toposéquence d'un continuum de la vallée 
du M'bé, avec un espacement de 25 cm en
tre les plants et entre les rangées. L'on a en
suite analysé les données recueillies sur le 
tallage, le nombre de panicules, le nombre 
de jours jusqu'à l'épiaison, la hauteur de 
plant et le rendement. 

L'on n'a trouvé de différences significatives 
entre les variétés au sein de chaque espèce 
que pour la hauteur de plant et le nombre 
de jours jusqu'à l'épiaison. n est apparu 
qu'O. glaberrima avait produit davantage de 
talles et de panicules qu'O. saliva, ainsi que 
des tiges plus courtes. Lorsqu'on a établi la 
courbe des performances des deux espèces 
en fonction des différentes zones du conti
nuum, O. saliva et O. glaberrima se sont ca
ractérisées par des schémas d'adaptabilité 
opposés pour tous les traits analysés. O. 
glaberrima a donné de meilleurs résultats 
dans les zones humides que dans les zones 



strictement pluviales. Tandis que les varié
tés d'O. sativa se sont mieux comportées 
dans les parties hautes que dans les parties 
basses du continuum. 

Ces résultats, dont il faut souligner la nature 
très préliminaire, semblent indiquer que les 
espèces d'O. glaberrima présentent davan
tage d'intérêt pour les programmes d'amé
lioration du riz de bas-fonds. n reste 
cependant à entreprendre une étude plus 
approfondie, en se servant de variétés typi
ques de riz pluvial .et de riz de bas-fonds 
comme témoins, afin de mieux caractériser 
les variétés testées d'O. glaberrima et d'O. sa
tiva et de parverùr ainsi à une meilleure esti
mation du potentiel qu'elles offrent dans les 
divers écosystèmes. 

CRIBLAGE DE VARIETES DE 
RIZ POUR LA RESISTANCE 
AUX INSECTES 

E. Akinsola 

Les dégâts des ravageurs provoquent des 
pertes de production importantes en Afri
que de l'Ouest. Parmi les espèces d'insectes 
les plus courantes, les foreurs de tiges et la 
mouche diopside (Diopsis longiœmis) consti
tuent la menace majeure. Pour pouvoir éla
borer des stratégies de gestion intégrée des 
déprédateurs qui ne comportent pas de 
dangers écologiques et soient teclmique
ment et économiquement à la portée des pe
tits exploitants, il est indispensable de 
disposer de variétés possédant un degré éle
vé de résistance aux principales espèces de 
ravageurs. Or, l'on ne cannait encore au
cune variété suffisamment résistante à D. 
longicomis et aux lépidoptères foreurs de 
tiges. En collaboration avec l'UT A, les cher
cheurs de l' ADRAO ont donc mené une 

étude visant à identifier des sources de rési
stance à D. longiœmis. 

208lignées avancées des pépinières d'obser
vation du riz de bas-fonds de l'nT A et quel
ques lignées d'Oriza glaberrima ont été 
exposées à une infestation de Diopsis dans 
des parcelles consistant en une rangée de 20 
touffes sans répétition, dans la serre de l'iita 
à Ibadan. L'on a planté Suakoko 8, le té
moin sensible standard, et 3 autres variétés 
améliorées, ffi 5, ITA 312 et ITA 308, avec 5 
répétitions. 45 jours après le repiquage 
ijAR), le nombre de coeurs de tiges pourris 
a été enregistré. L'on a refait un test sur une 
autre série de 13 variétés/lignées promet
teuses qui avait été évaluée précédemment 
dans des criblages en masse non répétés, en 
les plantant cette fois sur des parcelles 
constituées d'une rangée de 20 touffes avec 
4 répétitions. Des observations ont été faites 
à 45 et 75 JAR pour déterminer le niveau 
d'infestation. 

Parmi les 208 lignées avancées, le taux de 
coeurs de tiges pounis s'est situé entre 22 et 
94 % (moyenne 59 % ). 5 cultivars ont eu 
une infestation de 22-30 %, et 26 une infesta
tion de 31-40 %. Les cultivars les moins at-

Le phénomène 
des panicules 
blanches, causé 
par les attaques 
de foreurs de 
tiges, est 
couramment 
observé dans les 
rizières d'Afrique 
de l'Ouest. 
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Tableau 9, 
Perfonnances 
de matériel 
sélectionné dans 
des criblages en 
masse pour la 
résistance à la 
mouche diopside, 
Diopsis 
/onglcomis, à 
l'UT A (Ibadan, 
Nigeria, 1989). 
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taqués appartenaient tous à l'espèce O. gla
berrima (Tableau 9). Suakoko 8 et les varié
tés améliorées, fortement attaquées, ont eu 
des taux d'infestation moyens systémati
quement élevés. Les 13 variétés promet
teuses qui avaient été sélectionnées dans les 
criblages en masse précédents pour leur as
sez bonne résistance ont eu elles aussi des 
taux très élevés d'infestation : entre 48 et 
67 % à 45 JAR et entre 40 et 60 % à 75 JAR. 
Ces résultats, attribuables à une forte pres
sion des insectes au sein de la serre, indi
quent que les réactions variétales varient en 
fonction du niveau des attaques. Sur la base 
de cette évaluation et des essais précédents, 

• 208 lignées testées. L'infestation a varié entre 22 et 

94%. 

2 variétés, A 21387-2 et Tox 3102-27, ont été 
jugées supérieures aux autres. 

Etant donné que chez les variétés criblées à 

ce jour, le degré de résistance est faible, il 
faudra, dans les essais futurs, prendre en 
considération de nouvelles sources de maté
riel génétique, et notamment des riz sau
vages et d'autres variétés d'O. glaberrima. 

Mise au point de 
techniques améliorées 
de lutte contre les 
adventices 

Dans l'écosystème pluvial/hydromorphe, de 
fortes infestations d'adventices constituent l'une 
des contraintes biologiques majeures qui font 
obstacle au développement de la production rizi
cole en Afrique de l'Ouest. Tant dans les sys
tèmes traditionnels que sur les exploitations 
rizicoles modernes, des techniques de lutte amé
liorées contre ces mauvaises herbes font défaut et 
l'on manque de main-d'oeuvre pour le désher
bage, d'où la prédominance persistante de la cul
ture itinérante. Au cours de ces dernières 
années, des recherches-diagnostics ont pennis 
d'identifier certains éléments essentiels pour lut
ter contre les adventices, mais il reste à les systé
matiser et à élaborer sur cette base des systèmes 
de gestion intégrée. 

Dans ce projet, trois activités ont été menées en 
1989, dont deux s'inscrivaient dans la continui
té des recherches antérieures du programme riz 
pluvial de l'ADRAO : lutte contre Euplwrbia 
heterophylla, lutte contre les adventices en rizi
culture itinérante, et détennination des caracté
ristiques des adventices de la vallée du M'hé, 
cette dernière activité ayant été entreprise pour 
la première fois en 1989 dans le cadre d'une ca
ractérisation générale de ce site. 
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LUTTE INTEGREE CONTRE 
Euphorbia heterophylla L. 

G. Nyoka 

Euphorbia heterophylla L. est en Afrique de 
l'Ouest l'une des adventices du riz pluvial 
les plus difficiles à contrôler. Dans des es
sais menés de 1986 à 1988, il a été constaté 
que des opérations répétées de préparation 
du sol avant le semis du riz ne suffisaient 
pas à elles seules à éliminer cette mauvaise 
herbe. Pour plus d'efficacité, il fallait y 
ajouter l'application d'herbicides chimiques. 
Dans ces essais, l'on a utilisé de l' oxadiazon 
à la dose de 1.000 g ha-l au moment du se

mis, suivi d'une application de 300-700 g 
ha ·l de picloram-2;4-D quatre semaines plus 

tard, mais il était nécessaire de pratiquer en
core un désherbage manuel supplémentaire 
pour obtenir une absence totale de mau
vaises herbes sur les parcelles. 

En 1989, cette expérimentation a été une 
nouvelle fois modifiée en maintenant les 
méthodes de préparation du sol et la dose 
d' oxadiazon, mais en doublant la dose de 

Euphorbla heterophylla, 
par sa prollfefatlon 
rapide, est cause d8 
pertes economiques 
significatives pour les 
paysans ouest-africains. 

picloram-2,4-D afin de voir si l'on pouvait 
ainsi éliminer la nécessité du désherbage 
manuel supplémentaire. 

Avec chacune des trois méthodes de prépa
ration du sol testées, la biomasse d'E. hetero
phylla s'est trouvée réduite à un niveau 
négligeable en présence de la double dose 
de picloram-2,4-D. Il a fallu malgré tout 
épurer des plants isolés d' E. heterophylla, 
mais il s'agissait d'un simple nettoyage qui 
n'exigeait guère de travail. Cette double 
dose d'herbicide n'a pas eu d'effet toxique 
important sur le riz, et malgré une dépense 
accrue en produits chimiques, le cofl.t s'est 
trouvé compensé par l'élimination du dés
herbage manuel supplémentaire. Il est à no
ter que le cot'it à l'hectare du picloram-2,4-D 
s'élève à environ 25 % de celui de l' oxadia
zon. 

Bien que ces essais aient un caractère 
concluant, ils ne portent que sur une combi
naison précise d'herbicides. Afin d'offrir 
aux paysans un choix plus large de mé
thodes de lutte, les recherches futures de
vront s'attacher à évaluer d'autres 
combinaisons permettant d' élhniner E. hete
rophylla aussi bien que d'autres mauvaises 
herbes. 53 
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LUTTE CONTRE 
LES ADVENTICES EN 
RIZ! CUL TURE ITINÉRANTE 

G.Nyoka 

En riziculture pluviale traditionnelle, les 
paysans ont recours à la cul htre itinérante 
avec jachère arbustive pour minimiser les 
problèmes de mauvaises herbes. 11a.is à 
présent que ce système est progressivement 
abandonné en faveur d'une culture plus in
tensive, les infestations d'adventices 
connaissent une recrudescence. Pour ré
pondre à cette situation, il faudrait que les 
paysans adoptent des systèmes de culture 
permettant de réduire significativement les 
populations d'adventices avant le semis du 
riz, ou bien qu'ils mettent au point des mé
thodes efficaces pour éliminer les fortes in
festations une fois que les cultures sont en 
cours. Etant donné que cette seconde op
tion pose toujours des problèmes, les re
cherches ont été orientées vers l'étude de 
techniques culturales susceptibles de ré
duire les populations d'adventices à un ni
veau où il devient plus rentable de les 
éliminer par un désherbage direct. 

Dans des essais menés en 1988, l'on avait 
comparé les effets du labour traditionnel à 
la houe manuelle avec ceux du labour au 
motoculteur, effectués une seule fois, 2 fois 
ou 3 fois à 3 semaines d'intetvalle. n avait 
alors été constaté que la seconde méthode 
était aussi efficace que la première, sauf 
lorsque le labour était effectué 3 fois. En 
1989, il a été décidé de répéter cette expéri
mentation afin de confirmer les résultats dé
jà obtenus. 

Le labour manuel et le labour au motocul
teur ont produit des effets similaires sur la 
flore, la biomasse d'adventices et le rende-

ment du riz. Quant à la fréquence du la
bour, elle n'a exercé d'effet sigrùficatif que 
durant les 4 premières semaines suivant l' é
mergence du riz, après quoi l'augmentation 
de la biomasse d'adventices a été similaire, 
quelle que soit la méthode et la fréquence 
de la préparation du sol. 

Ces résultats de deux années d' expérimen
tation indiquent que l'utilisation du moto
culteur n'apporte pas réellement d' avan
tages par rapport au labour traditionnel à la 
houe pour ce qui est de l'élimination des 
mauvaises herbes. Par contre, l'on a consta
té que 3 labours faits à 3 semaines d'inter
valle permettent de réduire significa
tivement l'infestation initiale. Dans les pro
chains· essais, l'on prendra également en 
considération le labour au tracteur et l'on 
portera à 4-6 semaines l'intervalle séparant 
les opérations de préparation du sol afin de 
permettre la germination d'un plus grand 
nombre de semences d'adventices. 

CARACTERISATION ET 
DISTRIBUTION DE LA FLORE 
D'ADVENTICES DANS LA 
V ALLEE DU M'BE 

G. Nyoka 

Malgré l'existence d'une tradition ancienne 
de culture dans le site du nouveau centre de 
recherche de l' ADRAO dans la vallée du 
M'bé, la végétation d'adventices n'y a en
core jamais fait l'objet d'études. 

L'objectif de cette expérimentation consis
tait à identifier la composition de la flore 
d'adventices, sa distribution et les modes 
d'infestation. Les deux premiers facteurs 
ont été étudiés par des échantillonnages qui 
ont été effectués dans 50 champs de pay
sans, dans 10 carrés de 1 x 2 rn sélectionnés 



de façon aléatoire dans chaque champ. 
Quant aux modes d'infestation, il ont été 
étudiés dans trois sites du continuum locali
sés le long d'une toposéquence. 

L'on a pu constater que la flore d'adventices 
se composait de latifoliées (67 ,5 % ), de gra
minée• (20,5 %), de cypéracée• (8,4 %) et 
d'autres espèces (3,6 % ). Les espèces les 
plus courantes étaient les suivantes : Mnris
cus alternifolius, Commelina banghalensis, Im
perata cylindrica, Digitaria Jwrizontalis, 
Phyllanthus amarns, Solanum nigrnm, Cellosia 
laxa, Mullugo nudifolius, Andropogon gayanus, 
Andropogon tedornm, Eleusine indica, Rott
boellia cochinchinensis et Ageratum conyzoides. 
Le long du continuum, la biomasse d'ad
ventices était plus importante dans les par
ties sèches qu'en zone hydromorphe. 
Certaines espèces, dont on a observé 
qu'elles se confinent aux zones humides, 
pourraient servir à tracer des délimitations 
entre les sols hydromorphes et les bas
fonds. n s'agit des espèces ci-après : Leersia 
hexandra, Ludwigia descurens, Cyperus diffor
mis, Kyllinga squamulata, Fuirena dliaris et 
Rhynchospora corymbosa. Quant aux espèces 
caractéristiques des zones sèches, elles ten
dent à occuper l'écosystème de plateau aus
si bien que les sols hydromorphes. 
L'infestation par les différentes espèces a 
par ailleurs varié avec le temps. TI a été ob
servé que les espèces des zones humides et 
sèches se propageaient vers le haut et le bas 
de la toposéquence en fonction des mouve
ments de la nappe phréatique. 

L'évaluation des modes d'infestation dans 
les champs des paysans s'est révélée com
pliquée du fait de l'absence d'informations 
sur les antécédents des différentes exploita
tions. Les études futures devront donc se 
baser sur les caractéristiques des sols et tenir 
compte des précédents culturaux. 
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PROGRAMME DE 
RECHERCHE II: 
Riz in·igué dans le Sahel 

L'environnement irrigué du Sahel 

CARACTÉRISTIQUES 

CONTRAINTES 
POUR LA 
PRODUCTION 

Le Sahel représente un environnement à part marqué par des 
problèmes spécifiques en raison de la structure organisation
nelle et du système de gestion qui lui sont propres ainsi que de 
la proximité du désert. La majeure partie de la production ri
zicole du Sahel se fait dans le cadre de projets de développe
ment étatiques, sur de grands périmètres irrigués où le riz 
constitue la seule spéculation d'hivernage. Les exploitations 
indiViduelles sont généralement de petites dimensions, et il 
n'est pas inhabituel que les paysans se livrent à d'autres cul
tures sur des parcelles situées en dehors des périmètres irri
gués (pendant l'hivernage) ou dans les périmètres mêmes (en 
saison sèche). 

Avec la mattrise de l'eau, les intrants, appliqués à des doses 
élevées, ont une rentabilité potentielle plus élevée que dans les 
autres systèmes de riziculture, et les risques de pertes sont 
moindres. De plus, il est possible, dans une grande partie de 
cet environnement, de faire deux cultures de riz par an : la 
première durant l'hivernage, la seconde en saison sèche. Ce
pendant, les fluctuations importantes de la température et les 
infestations d'insectes font de la seconde culture une spécula
tion des plus risquées avec la plupart des variétés de riz ac
tuelles. En l'absence de variétés plus adaptées, les paysans 
préfèrent généralement cultiver en contre-saison des légumes 
ou d'autres cultures commerciales dont ils peuvent tirer un 
profit. 

Divers facteurs climatiques, auxquels s'ajoute une gestion de 
l'eau déficiente, constituent des obstacles majeurs à une aug
mentation de la productivité. Les températures extrêmement 
élevées et les vents de sable qui soufflent avec force au stade 
végétatif du riz peuvent sérieusement réduire la production 



de grains, en hivernage aussi bien que durant la saison 
sèche chaude. En saison sèche froide, ce sont les basses 
températures, survenant au stade de plantule, qui mena
cent la- survie du riz planté en seconde culture. Et de fa
çon générale, la sécheresse de l'abnosphère peut causer 
d'importantes pertes après la récolte, car elle rend les 
grains plus cassants à l'usinage. 

Les défauts de planage, la mauvaise conception des ca
naux, l'évaluation inadéquate des ressources hydrauli
ques sont à l'origine d'une distribution inefficace de 
l'eau. En raison de la forte perméabilité des sols, des 
pertes importantes d'eau se produisent par infiltration, 
dans les structures des canaux aussi bien que dans les 
champs. La négligence de la gestion du bassin versant 
(avec la déforestation qui en découle) est à l'origine d'un 
problème de sédimentation croissante. Les difficultés de 
drainage entraînent une salinisation accrue. ll est à noter 
que ces contraintes ne sont pas simplement de nature 
physique et qu'il ne suffit pas, pour les résoudre, d'ap
porter des améliorations techniques à la conception et à 
la mise en oeuvre des aménagements. Elles ont souvent 
à la base des problèmes d'organisation sociale qui com
pliquent grandement la recherche de solutions appro
priées. 

Parmi les contraintes biologiques, il faut citer les rava
geurs : aleurodes et acariens en contre-saison, et foreurs 
de tiges durant toute l'année. Les principales maladies 
du riz sont la pyriculariose et l'échaudage des feuilles. 
Enfin, les infestations d'adventices, fréquentes lorsque la 
gestion de l'eau laisse à désirer, peuvent causer des 
pertes de production importantes, surtout là où l'on fait 
usage de fortes doses d'engrais. 
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POTENTIEL D'UTILISATION DE L'AZOLLA COMME 
MOYEN DE FERTILISATION DU RIZ EN AFRIQUE DE 

L'OUEST 

H. Diara 

Les systèmes de production ouest·afri
cains demeurent généralement tradition
nels. La lenteur de leur évolution s'explique 
en grande partie par le fait que les petits 
paysans n'ont pas accès aux innovations 
techniques. Les engrais chimiques, par 
exemple, qui sont des intrants essentiels, ne 
sont appliqués ni en quantité adéquate ni en 
temps voulu. Et ce sont des produits extr~ 
mement coilteux (surtout pour ce qui est 
des engrais azotés), qui posent un sérieux 
problème de devises aux pays pauvres de la 
région qui doivent les importer. 

La fixation biologique de l'azote, accomplie 
par des microorganismes vivant en sym
biose avec les plants, est une option promet
teuse, qui pourrait avantageusement 
remplacer les formes chimiques d'engrais 
azotés. Un type original de symbiose est 
constitué par l'association entre une ptéri

dophyte aquatique flottant librement, l'A
zolla, et la cyanobactérie Anabaena azollae 
grâce à laquelle elle peut fixer l'azote atmo
sphérique. 

L' Azolla est utilisé depuis des siècles conune 
engrais vert en Chine et au Vietnam. Mais 
ce n'est que récemment, dans le contexte de 
la crise pétrolière du milieu des années 70, 

que son application pratique a commencé a 
susciter l'intéret du monde scientifique. 
Consciente de son potentiel pour la rizicul
ture, l' ADRAO a mis en place un projet de 
recherche destiné à évaluer la valeur agro
nomique de l'Azolla dans l'environnement 
ouest-africain. De 1980 à 1989, ce projet a 
mené des essais multilocaux en station et en 
milieu paysan et a collaboré avec des insti
tuts nationaux et internationaux. Au dé
part, l'on ne disposait guère d'informations 
sur les exigences environnementales et les 
méthodes de culture de cette plante. En dé
pit du fait que la plupart des périmètres ri
zicoles irrigués bien aménagés sont localisés 
dans la zone du Sahel, cet environnement 
climatique semblait a priori inapproprié 
pour la culture de l' Azolla. 

Les objectifs du projet consistaient à mettre 
au point des techniques d'utilisatiOn de l'A
zolla permettant d'accroître et de stabiliser 
la fertilité naturelle des sols, de réduire l'u
sage d'engrais azotés chinüques et de limi
ter les infestations d'adventices dans les 
rizières. 

Le plan de travail adopté avait un caractère 
régional, en raison de la diversité des sols et 



des conditions climatiques de l'Afrique de 
l'Ouest, mais aussi pour tenir compte de la 
nature exploratoire des études entreprises. 
Un appui scientifique a été fourni par le La
boratoire de physiologie végétale de l'Uni
versité catholique de Louvain (UCL), en 
Belgique, dont la contribution a été essen
tielle pour les études écophysiologiques et 
les analyses chimiques. Les études ont por
té sur les aspects suivants : 

création et développement d'une collec
tion de référence d' Azolla 

sélection d'écotypes d'Azolla adaptés 
aux écosystèmes contrastés des zones 
humides et semi-arides d'Afrique de 
l'Ouest 

adaptation des pratiques culturales aux 
systèmes de riziculture existants et éva
luation des effects de la culture de l'A
zolla sur la production de paddy 

introduction de la technologie de l' Azol
/a dans l'environnement des paysans 
ouest-africains. 

Ce programme a bénéficié du concours des 
chercheurs des stations régionales du Séné
gal et de Sierra Leone de l' ADRAO, et de 
plusieurs instituts nationaux de pays mem
bres de l'Association. 

CREATION D'UNE 
COLLECTION DE REFERENCE 

Afin de pouvoir évaluer un grand nombre 
d'écotypes d' Azolla dans l'environnement 
ouest-africain, il a été demandé à des colla
borateurs du monde entier de collecter et 
d'envoyer des souches locales. Le Labora
toire de physiologie végétale a mis au point 
des méthodes permettant de maintenir l'en
semble de la collection dans des conditions 
contrôlées et standardisées. Les introduc
tions les plus prometteuses ont été envoyées 
au Sénégal où elles ont fait l'objet d'essais 

adaptatifs en plein champ. 

Les chercheurs 
de I'ADRAO ont 
collecté et testé 
plus de 250 
écotypes d'Azofla 
en vue d'Identifier 
des sources 
alternatives 
d'azote pour de 
riz. 
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SELECfiON D'ESPECES 
ET DE SOUCHES 
ADAPTEES A LA REGION 

Les critères de sélection et les méthodes uti
lisées pour les quantifier ont été élaborés et 
améliorés avec le temps. Dans chaque série 
d'expérimentations, un lot de souches, cri
blées au préalable en laboratoire et dans des 
essais adaptatifs en plein champ, était testé 
en conditions naturelles dans différents éco
systèmes. L'objectif était double : identifier 
des souches présentant une bonne adapta
tion à chaque environnement et déterminer 
les exigences environnementales de l' Azolla. 

Il a été obset.Vé que l' Azolla, comme tout au
tre organisme diazotrophe, a besoin de 
beaucoup de phosphore, de sorte que cet 
élément peut constituer nn facteur limitant 
majeur pour la croissance de cette plante en 
milieu réel. L'on a donc mené une série d' é
tudes sur la réponse de plusieurs écotypes 
d' Azolla à diverses sources de phosphore. 

EVALUATION DE LA 
VALEUR AGRONOMIQUE 
DE L'AZOLLA POUR 
LA PRODUCTION DE PADDY 

L' Azolla peut ~tre introduit de plusieurs ma
nières dans un système de culture. n peut 
prendre la forme d'une monoculture faite 
sur une lame d'eau: une fois qu'il recouvre 
entièrement l'eau, le champ est drainé et 
l'engrais vert est enfoui dans le sol quelques 
jours avant la mise en place du riz. L' Azolla 
peut également se trouver en culture mixte 
avec le riz: on le laisse alors pousser jusqu'à 
ce qu'il occupe complètement les espaces 
entre les lignes de riz, puis il demeure tel 
quel comme engrais de couverture ou on 
l'enfouit à une, deux ou trois reprises jus
qu'à la maturité de la récolte principale. 

L'on a évalué ces deux méthodes culturales 
et comparé leurs effets sur la productivité 

du riz et les infestations d'adventices. L'on 
a en particulier comparé des combinaisons 
de diverses doses et périodes d'application, 
avec ou sans apport complémentaire de 
doses croissantes d'engrais azotés miné
raux, afin de déterminer les méthodes cultu
rales les plus appropriées pour les systèmes 
de riziculhrre existants. 

ESSAIS EN MILIEU REEL 

Les essais en milieu réel ont joué un rôle es
sentiel dans l'évaluation du potentiel de l'A
zolla. Dans une première série d'essais de 
vérification effectués vers le milieu des an
nées 80 dans des champs de paysans, l'on a 
testé seulement deux traitements en les 
comparant aux pratiques locales : 

une monoculture d' Azolla enfouie avant 
la mise en place du riz 

le même traitement plus la moitié de la 
quantité d'azote appliquée par le pa y-

""'· 
En 1988, l'on a ajouté un autre traitement 
afin d'évaluer les effets de la culture mixte 
d' Azolla sur les infestations d'adventices et 
le rendement du riz. 

Les missions de prospection et les essais 
adaptatifs locaux ont été effectués au Séné
gal, au Mali, au Burkina Faso et en Sierra 
Leone. Dans tous les sites, les recherches en 
milieu réel ont démontré qu'il était crucial 
de disposer d'une source permanente d'A

zolla dans les périmètres rizicoles irrigués 
pour pouvoir amener les paysans à adopter 
cette technologie. 

RESULTATS DES RECHERCHES 

Collection, caractérisation 
et sélection d'Azolla 

Le projet a collecté dans le monde entier 
plus de 250 écotypes d' Azolla qui sont main
tenus par le laboratoire de physiologie vé-

'-



gétale de l'UCL. Une sous--collection com
posée d'environ 50 écotypes est maintenue 
par la station régionale de l'AD RAO au Sé
négal et un double de l'ensemble de la col
lection ADUL a été envoyé en 1987 à 
l'Institut international de recherches sur le 
riz (IRRI). 

Les études écophysiologiques qui ont été 
menées en laboratoire et dans des champs 
ont permis de caractériser l' Azolla au niveau 
des espèces et des sous-espèces, bien que la 
variabilité entre écotypes puisse ~tre très 
élevée pour un facteur donné. 

Il est apparu que le critère le plus important 
à prendre en considération pour la sélection 
de l' Azolla est sa productivité. C: est pour
quoi des essais comparatifs multi.locaux ont 
été effectués dans des environnements 

contrastés au sein de la région ouest-afri
caine. Les résultats ont montré que la pro
ductivité de l' Azolla est deux fois plus 
élevée dans les zones à climat semi-aride 
(moyenne:+ 170 gm'2 par jour) qu'en zone 
tropicale humide, par suite des différences 
marquant le rayonnement solaire et la tem
pérature. Les Tableaux 10 et 11 indiquent 
les caractéristiques de plusieurs espèces 
d' Azolla dans le Sahel et les zones humides 
d' Ahi.que de l'Ouest. Les résultats obtenus 
en Ahi.que de l'Ouest ont été ultérieurement 
corroborés par ceux de l'IRRI aux Philip
pines. Ainsi, il a été établi que l'environne
ment agroécologique du Sahel se prêtait à 
l'adaptation de plusieurs espèces importées 
d' Azolla : A microphylla d'Amérique tropi
cale et subtropicale, A caroliniana d' Améri
que du Nord et d'Amérique centrale, et A 

Tableau 10. 
Caractéristiques 
de plusieurs 
espèçes d'Azolla 
Introduites dans 
la zone 
agroécologlque 
du Sahel en 
Afrique de l'Ouest 

*D'après T.A. Lump kin el D.L. Plucknen (1982), "Azolfa as a green man ure : use and management in crop production", Westvlew Tropic. Agric. 
Series, n° 5, Westvlew Press. 

N • néant 
F • faible 
M • moyen 
E • élevé 
n.a • non applicable 
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Tableau 11. 
Caractéristiques de 
plusieurs espèces 
d' Azolls Introduites 
dans la zone 
agroécologlque 
tropicale humide en 
Afrique de I'OuesL 
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• D'après T.A. Lumpkin et D.L. Plucknett (1982), "Azol/a as a green man ure : use and management ln crop produc
tion", Westview Troplc. Ag rie. Series, n° 5, Westview Press. 

N • néant 
F • faible 
M •moyen 
E • élevé 
n.a. • non app~cable 

pinnata var. imbricata d'Asie. Comparative
ment, A. pinnata var. pin nat a d'Afrique de 
l'Ouest se montre plus adaptée à l'environ
nement tropical humide qui est son habitat 
naturel. 

Besoins en phosphore 

La carence en phosphore dans le milieu 
peut exercer un effet très négatif sur la crois
sance de l' Azo/la. De verte, la couleur de la 
plante prend des nuances jaunâtres, brunes 
ou brun rougeâtre selon l'espèce et l'impor
tance de la carence. Sur les sols carencés en 
phosphore, l'application de 10--15 kg P205 
ha'1 par culture d'Azolla 3 à 7 jours avant 
son utilisation fournit les résultats les plus 
efficaces. Bien que l' Azolla donne une meil
leure réponse aux engrais solubles, des es
sais effectués en 1989 ont montré que 
certains phosphates naturels locaux présen
tent un bon potentiel pour remplacer des 
engrais chirrùques qui coO.tent cher. 

Les essais de 1989 ont également permis 
d'établir que les besoins en phosphore d'A. 
pin nat a sont inférieurs à ceux d'A. microphyl
la et d'A. caroliniana. Par contre, la capacité 
d'accumulation du phosphore est beaucoup 
plus importante chez ces deux dernières 
que chez A. pinnata. 

Efficacité de l' Azo lia 
comme engrais vert 

L'efficacité de l' Azolla comme engrais vert a 
été évaluée principalement par ses effets sur 
le rendement du riz Son apport en azote a 
été éhtdié à la fois dans le Sahel et dans les 
zones humides d'Afrique de l'Ouest. 

TI a été établi qu'une monoculture d'A. pin
nata, représentant un poids frais maximum 
de 20.000 kg ha-l, enfouie avant le repi
quage du riz, est équivalente à l'application 
de 30 à 40 kg N ha'1 sous forme minérale. 



Sur plusieurs années d'expérimentation en 
zone sahélienne, l'on a constaté que cette 
dose permettait d'obtenir un rendement 
moyen en riz de 4.000 kg ha'1 (variation : 
3.700 - 4.300), soit une augmentation du ren
dement en riz de 49 % en moyenne. (varia
tion : 30-54 % ). D'autre part, l'en
fouissement de deux monoculhrres est 
équivalent à l'application de 60 kg N ha-1 et 
produit un rendement en riz moyen de 
5200 kg ha-1, soit une augmentation de 
70%. 

L'enfouissement de l' Azolla en culture mixte 
s'est révélé moins efficace que l'enfouisse
ment d'une monoculture d'Azolla. Cela est 
en grande partie attribuable au fait que l' ap
port d'azote se trouve alors retardé, de sorte 
que les jeunes plants souffrent de carence au 
stade du tallage. Un autre élément d' expli
cation est le développement du couvert vé
gétal du riz qui réduit à la fois l'espace et la 
lumière requis pour une production opti
male de biomasse d' Azolla. 

La combinaison d'une monoculhrre d'Azo/la 
et d'une culture mixte enfouies successive
ment peut constituer une solution intéres
sante pour accroître l'efficacité de cet 
engrais vert lorsque l' Azolla est la seule 
source d'azote disponible. Sinon, la ma
nière la plus aisée et la plus efficace de cou
vrir les besoins globaux du riz en azote 
consiste à compléter l'enfouissement d'une 
ou deux monocultures d' Azolla par l' appli
cation de 30 à 60 kg N ha-l sous forme d'u
rée. De manière générale, l'utilisation 
complémentaire de sources organiques et 
inorganiques d'azote exerce un meilleur ef
fet sur le rendement du riz que leur applica
tion séparée. La combinaison d'une 
monoculture d' Azolla avec 30 ou 60 kg N 
ha-l donne une augmentation moyenne de 
rendement du riz de 60 et 100 % respective
ment. Avec deux monocultures plus de l'u
rée, l'augmentation moyenne de rendement 
est portée à 105 et 120 % respectivement, et 

l'on atteint alors des rendements en riz 
équivalents au niveau maximum. 

En zone tropicale humide, les résultats obte
nus ont montré que, lorsque l' Azolla est la 
seule source d'azote, l'on parvient à un effet 
optimal en incorporant successivement une 
monoculhrre et une culture mixte 2 se

maines après le repiquage du riz. L' aug
mentation moyenne de rendement du riz 
est alors de 64 %, contre 50 % avec une 
monoculture et 55 % avec deux monocul
tures. 

Des expérimentations effectuées pour com
parer l'application de matière d' Azolla com
postée et sèche avec celle de matière fraiche 
ont indiqué une supériorité de l'effet agro
nomique de l' Azolla frais. La première 
fonne ne devrait être utilisée que si l'on ne 
peut disposer d' AZDila frais. 

Efficacité de l'Azolla dans 
la lutte contre les adventices 

Une population mature d' Azolla forme sur 
la surface de l'eau un tapis épais qui em
pêche la lumière solaire de pénétrer en
dessous de l'eau. Ainsi, la germination et la 
croissance d'un certain nombre d'espèces 
d'adventices se trouvent inhibées. 

Une couverhlre d' Azolla dans une rizière 
non désherbée réduit la population d'ad
ventices de 40 à 80 %, avec pour effet une 
augmentation du rendement du riz qui peut 
aller jusqu'à 40 % par rapport aux rende
ments obtenus sans désherbage et sans 
Azolla. Les résultats des essais de 1989 ont 
confirmé qu'une culture non enfouie d' Azol
la apporte non seulement un gain de pro
duction de riz, mais aussi une réduction des 
adventices. L'efficacité de cette technique 
peut être augmentée de 15 % si l'on com
bine une culture mixte d' Azolla avec un dés
herbage manuel effectué 3 semaines après le 
repiquage du riz. Toutefois, cet effet positif 
de l' Azolla exige une bonne maîtrise de l'eau 63 
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et une multiplication végétative suffisam
ment· rapide pour que la fougère couvre la 
swface de l'eau avant l'émergence des ad
ventices. Par ailleurs, la culture mixte d'A
zolla est plus facile à pratiquer lorsque le riz 
est semé ou repiqué en lignes. 

Essais en milieu réel 

La valeur agronomique de l' Azolla, comme 
engrais vert et comme moyen de supprimer 
les adventices, a été testée dans plusieurs 
sites appartenant à divers écosystèmes 
ouest-africains. Ces expérimentations ont 
pennis de confirmer les résultats précédem
ment obtenus dans des stations expérimen
tales, avec cependant des niveaux de 
rendement moins élevés. 

Il a été constaté que la nécessité d'établir un 
bassin d' Azolla et de le maintenir tout au 
long de l'année constitue un obstacle majeur 
à l'adoption de cette technologie par les 
paysans, surtout dans les environnements 
où il y a une seule saison culturale. De ce 
fait, dans des régions telles que la vallée du 
fleuvè Sénégal, les potentialités d'utilisation 
de cette plante comme engrais vert par les 
paysans locaux semblent faibles, principale
ment à cause du coû.t de l'eau et parce que 
l'urée est disponible en quantité adéquate et 
à un prix subventionné. 

Un autre facteur limitant est la main-d' oeu
vre importante requise pour l'enfouisse
ment de l' Azolla. En l'absence d'outils 
motorisés, une solution pouttait consister à 
utiliser des chanues à traction animale, 
comme cela se fait à l'Office du Niger (Ma
li), pour effectuer l'enfouissement d'une 
monoculture d' Azolla sur une grande 
échelle. 

Dans tous les sites, les paysans ont été favo
rablement impressionnés par les effets de la 
culture mixte d' Azolla sur la population 
d'adventices et ont apprécié les économies 
de temps et de travail que cette teduùque 

peut apporter par rapport à l'application 
d'herbicides et au désherbage manuel. 

Enfin, des essais adaptatifs sur divers éco
types d' Azolla placés dans des écosystèmes 
très différents en Afrique de l'Ouest ont 
confirmé qu'A. pin na ta var. pin nat a souche 
ADUL 138 pp tolère mieux la toxicité du fer 
et la carence en phosphore que les souches 
d'A. microphylla. 

IMPLICATIONS ET 
PERSPECTIVES POUR L'AVENIR 

Il a été prouvé que la culture de l' Azolla est 
techniquement faisable dans la majeure par
tie de la sous-région ouest-africaine. La 
productivité moyenne obtenue avec les 
souches importées est bonne, et parfois 
même exceptionnelle, si on la compare avec 
les chiffres enregistrés en Asie. 

Lorsqu'une production adéquate de bio
masse d' Azolla est assurée, l'apport en azote 
que cette plante fournit au riz permet de ré
duire la quantité d'engrais chimiques de
vant être appliquée pour obtenir des 
rendements en riz optimaux. La culture 
mixte de l' Azolla avec le riz a également 
pour effet de diminuer de façon significa
tive les infestations d'adventices. 

Les lieux présentant le meilleur potentiel 
pour l'utilisation de l'Azolla en Afrique de 
l'Ouest se trouvent dans une ceinture située 
grosso modo entre 9° et 13° de latitude 
Nord, caractérisée par une pluviométrie an
nuelle de 800 -1.200 mm et un nombre 
moyen suffisant d'heures d'ensoleillement 
par jour (7-8 heures). La plupart des ré
gions de riziculture de bas-fonds du Mali, 
du Burkina Faso, du sud du Sénégal, du 
nord de la Côte d'Ivoire et du Nigeria sont 
incluses dans cette zone intermédiaire. 

Cependant, l'absence de maîtrise adéquate 
de l'eau dans la majorité des périmètres rizi
coles constitue un obstacle technique ma-



jeur à une bonne valorisation de l' Azolla. 
C'est pourquoi le projet s'est attaché à 
adapter les pratiques culturales aux sys
tèmes de production existants et à sélection
ner des écotypes d' Azolfa déjà bien adaptés 
aux divers écosystèmes. Grâce à des essais 
multilocaux menés en station et en milieu 
paysan, il a été possible de sélectionner plu
sieurs souches d' Azolla fortement produc
tives et capables de tolérer des conditions 
difficiles telles que la toxicité ferrique, la ca
rence en phosphore et l'assèchement inter
mittent des rizières. Des recommandations 
ont été formulées concernant l'utilisation 
pratique de cette plante. 

Sur la base de l'expérience acquise, une di
versification des usages de l' Azolla apparaît 
comme la meilleure approche pour les ac
tions futures de recherche et de vulgarisa
tion en Ahique de l'Ouest. L' Azolla offre 
des potentialités diverses, comme engrais 
vert pour le riz ou d'autres culhrres, comme 
aliment pour l'homme et les animaux, et 
comme matière première pour la produc
tion de biogaz, toutes applications qui pour
raient i!tre intégrées dans des systèmes de 
production reposant sur le riz. Des exem
ples réussis de pareils systèmes existent en 
Chine, en Thailande et en Côte d'Ivoire. 

Par rapport aux activités passées du projet 
Azolla de l' ADRAO, les recherches futures 
sur cette technologie devraient être davan
tage orientées vers la prévulgarisation et la 
vulgarisation, avec une plus large participa
tion d'agences nationales de développe
ment et d'organisations non gouvernemen
tales. Des organismes internationaux tels 
que l'AD RAO et la F AO pourront égale
ment jouer un rôle important. Les études 
devraient être poursuivies sur la sélection 
d'écotypes d' Azolfa, la production de 
spores, l'utilisation à grande échelle de cet 
engrais vert et la détermination de sa valeur 
nutritionnelle. Il conviendrait de s'intéres
ser à l'évaluation de son utilisation intégrée 

et aux aspects économiques de ses applica
tions. 

L' ADRAO, qui a mené un travail d'avant
garde sur l' Azolla, devrait être en mesure de 
jouer un rôle d'agence de consultation pour 
les programmes nationaux désireux de se 
lancer dans le développement de cette te
chnologie. Elle pourra assurer des échanges 
d'informations entre chercheurs de la ré
gion et d'autres parties du monde et partici
per à l'organisation d'ateliers de formation 
et de séminaires. 
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BILAN DES PROJETS DE RECHERCHE 

Mise au point de 
méthodes plus 
productives et viables 
pour la gestion de l'eau 
et la lutte contre les 
adventices 

Ùl amstruction récente de grands barrages au 
Sénégal et au Mali signifie un accroissement de 
la demande potentielle d'eau d'irrigation pour le 
riz et d'autres spéculations. Les recherches me
nées par l'AD RAO depuis 1982 en collaboration 
avec l'Université de Wageningen des PaysMBas 
ont mis en évidence l'absence de conception ap
propriée des aménagements dans la plupart des 
premiers réseaux d'irrigation qui ont été mis en 
place dans la vallée du fleuve Sénégal. Il s'est 
«Véré que les petits périmètres irrigués villageois 
étaient de manière générale dotés d'une plus 
grande efficadté, sur les plans technique et éro
nomique, que les grands aménagements. Les dé
fauts structurels ont non seulement fait obstacle 
à une gestion effidente de l'eau, mais ont 
conduit à une dégradation des ouvrages nécessi
tant leur réhabilitation. Par ailleurs, les ca
rences au niveau de la gestion de l'eau 
contribuent à la prolifération des adventices, 
cause majeure de pertes de production dans l'en
vironnement du Sahel. Des études effectuées, il 
ressort que l'adoption de méthodes d'irrigation 
uniformes dans des contextes villageois diffé
rents est souvent vouée à l'échec parce qu'elle ne 
prend pas en ronsidération les différences crn
ciales qui marquent le milieu et les institutions 
sociales. Afin de tenter d'apporter des réponses 
à ces problèmes, deux types d'activités ont été 
menés en 1989. 

CONCEPTION DES PETITS 
PERIMETRES IRRIGUES ET 
DES AMENAGEMENTS 
INTERMEDIAIRES 

G. Fenstra 
Les critères sur lesquels repose la concep-l 
tian des périmètres irrigués sont générale-! 
ment de nature teclmique. Privilégiant les '

1 

aspects physiques du terrain, ils négligent 
souvent la réalité soda-économique des 
paysans. Cette appréhension partielle au 
départ conhibue certainement pour une 
large part aux résultats peu concluants de 
beaucoup d'expériences d'irrigation dans le 1 

Sahel. Les producteurs s'efforcent conti- , 
nuellement d'apporter des améliorations à , 
leurs aménagements, mais malgré tout, l'in
troduction de l'irrigation dans la région de 
Bakel, au Sénégal, n'a connu qu'un succès 
partiel. En hivernage, 53 % seulement de la 
superficie totale des périmètres sont effecti
vement sous irrigation, et en saison sèche, 
ce chiffre tombe à 10 %. 

L'étude qui a été réalisée dans des villages 
de la région de Bakel avait pour but de défi
nir des critères plus appropriés pour la 
conception des périmètres inigués villa
geois, en tenant compte des systèmes de 
production en usage et des capacités organi
sationnelles des paysans. TI s'agissait de dé
terminer les moyens de concevoir, en 
collaboration avec des groupements de pro
ducteurs, des aménagements hydre-agri
coles d'un type nouveau leur permettant 



d'opérer des choix appropriés entre diffé
rentes options. 

Une enquête a été entreprise en 1989 dans 
deux villages. L'un se préparait à construire 
un petit périmètre irrigué, le second envisa
geait les méthodes à adopter pour réhabili
ter un périmètre ayant atteint un état de 
dégradation avancé. L'analyse des données 
obtenues indique qu'en fonction de leurs ca
pacités organisationnelles, de leur niveau 
technique, de leur ouverture sur le marché 
et de leur expérience antérieure de l'irriga
tion, les paysans ont tendance à opter soit 
pour des aménagements d'un niveau tech
nique plus avancé, ayant un grand degré 
d'efficacité sur le plan du rendement de 
l'eau et de la main-d' oeuvre, mais compor
tant des risques, soit pour des aménage
ments plus simples, où le risque d'échec 
total est très limité. Etant donné que les fac
teurs cités varient d'un village à l'autre, il 
s'avère difficilement envisageable d'élabo
rer des modèles d'irrigation uniformément 
applicables à toutes les situations villa
geoises. Les résultats de ce projet, qui arri
vera à terme au début de 1990, aideront 
l' ADRAO à préciser les axes de ses re
cherches futures sur la gestion de l'eau dans 
le Sahel. 

MISE AU POINT DE METHODES 
DELUTTEINTEGREECONTRE 
LES ADVENTICES DU RIZ 
IRRIGUE DANS LE SAHEL 

A. Moctar Diop 

Les adventices constituent l'une des princi
pales contraintes de la riziculture pratiquée 
sous irrigation dans le Sahel. Dans la plu
part des périmètres irrigués, le mauvais pla
nage des sols et les carences au niveau de la 
maîtrise de l'eau rendent vaine toute tenta
tive de lutter contre les mauvaises herbes 
par la gestion de l'eau. C'est pourquoi les 
paysans ont généralement recours aux her
bicides chimiques. Toutefois, cette ap-

proche est aujourd'hui mise en question par 
le coftt toujours croissant des herbicides, par 
l'insuffisance des circuits de distribution et 
par les préoccupations que suscitent l'effet 
de ces produits chimiques sur la santé de 
l'homme et sur l'environnement. Il apparaît 
indispensable de mettre au point des sys
tèmes économiques de gestion intégrée of
frant une gamme de méthodes de lutte 
contre les adventices et limitant l'usage des 
herbicides. 

Une série d'expérimentations a été effectuée 
en 1989 en vue d'étudier les effets séparés et 
combinés de plusieurs méthodes de lutte 
contre les adventices: techniques de prépa
ration du sol, maîtrise de l'eau, culture 
mixte d' Azolla et de riz, désherbage manuel 
et mécanique, ainsi que diverses doses et 
dates d'application d'herbicides chimiques 
en pré- et post-émergence. Il s'agissait d'es
sais exploratoires, qui n'avaient pas encore 
pour objet de tester des systèmes tedmolo
giques à proprement parler. 

D'après les résultats obtenus, un traitement 
sans préparation du sol, avec application de 
gramoxone avant le semis, peut être extrê-

La qualité de la 
conception et de 
la construction 
des canaux 
d'Irrigation est 
cruciale pour le 
suceès des 
périmètres 
rizicoles du Sahel. 
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mement efficace contre les mauvaises 
herbes annuelles, mais n'avoir aucun effet 
sur les adventices pérennes. La combinai
son de l' Azolla et de la maîtrise de l'eau n'a 
guère eu d'impact non plus sur les adven
tices pérennes, alors que la m~me combinai
son a réduit de manière significative les 
populations de la plupart des adventices 
annuelles. L'on a constaté que la date à la
quelle étaient effectuées les opérations de 
maitrise de l'eau avait une extr~me impor
tance. En submergeant les parcelles en dé
but de saison de manière à limiter la 
gernùnation des semences de mauvaises 
herbes, l'on a obtenu des résultats nette
ment meilleurs que lorsque la submersion 
était faite après que les mauvaises herbes 
aient commencé à pousser. L'on a en outre 
obtenu des informations utiles sur la ré
ponse des adventices à une série de doses et 
de dates d'application de gari! (propanil + 
trichlopyr butoxyethyl ester). 

Des études plus poussées devront ~tre faites 
afin de détenniner des combinaisons et ni
veaux optimaux pour les méthodes de lutte 
contre les adventices, en veillant à ce que 
celles-ci soient à la fois efficaces et adaptées 
aux conditions des paysans. Pour ce faire, il 
faudr~ procéder assez tôt à une évaluation 
économique des techniques envisageables, 
de manière à favoriser une orientation vers 
des solutions technologiques plus appro
priées. 

Méthodes améliorées 
de gestion de la 
fertilité des sols 

Les sols du Sahel se caractérisent par une faible 
teneur en matière organique et en plwsphore, et 
une teneur moyenne ou élevée en potassium. 
L'azote et le plwsplwre sont dans cet environne
ment les principaux éléments déficitaires. Etant 
donné le œût élevé des engrais chimiques et les 
difficultés que pose leur apprauisionnement, les 
chercheurs ont été amenés à étudier des sources 

alternatives d'azote susceptibles de permettre 
une intensification de la riziculture. Ils se sont 
ainsi intéressés à une algue bleu-verl fixatrice 
d'azote, Anabaena azollae, ainsi qu'à la légumi
neuse Sesbania rostrata, dont ils ont œnstaté les 
excellentes potentialités. Cependant, l'azote ap
porté par ces engrais verts ne devient assimilable 
par le riz qu'une fois qu'ils ont été enfouis dans 
le sol. Cette nécessité de l'opération d'enfouisse
ment représente une œntrainte majeure pour les 
paysans en raison de ses implications en termes 
de temps et de main-d'oeuvre. 

En 1989, les recherches ont été axées sur l' éva
luation de diverses méthodes de gestion de l'A
zolla et sur l'étude de la valeur agronomique de 
plusieurs techniques de culture de Sesbania ros
trata. 

INCIDENCE DE DIFFERENTES 
METHODES DE GESTION DE 
L'AZOLLA SUR L'INFESTATION 
D'ADVENTICES ET LE 
RENDEMENT DU RIZ 

H. Diara 

Il a été établi que l' Azolla n'assure effective
ment les besoins en azote du riz que lors
qu'il est enfoui dans le sol. Cependant, le 
travail que nécessite l'enfouissement de cet 
engrais vert sur de grandes superficies de ri
zières représente une contrainte majeure 
pour les paysans ouest-africains. En 1988, 
les chercheurs de l'AD RAO ont constaté 
qu'en laissant une monoculture d' Azolla en 
couverture sur le sol sans l'enfouir avant le 
repiquage du riz, et en procédant ensuite à 
une culture mixte d'Azolla et de riz, l'on ob
tenait des rendements en riz aussi élevés 
qu'avec la technique d'enfouissement. Ces 
résultats prometteurs demandaient une 
confirmation. L'expérimentation a donc été 
répétée une deuxième fois avec de légères 
modifications en 1989, en saison sèche et 
pendant l'hivernage. 

L'objectif de cette recherche était d'évaluer 
l'incidence du traitement sans enfouisse-



ment de l' Azolla sur le rendement du riz, en 
établissant une comparaison avec des mé~ 
thodes de fertilisation plus classiques. Le 
dispositif utilisé était un split~plot compor~ 
tant 5 répétitions, avec le désherbage 
comme parcelle principale et les méthodes 
de gestion de l' Azolla comme sous-parcelles. 
La moitié des parcelles a été désherbée ma~ 
nuellement à deux reprises, 20 et 40 jours 
après le repiquage OAR) ; le reste des par~ 
celles a été laissé enherbé. Le traitement 
Azolla était le suivant : inoculation de 0,3 kg 
m~2 de matière fraiche d' Azolla microphylla, 
plus application de 10 kg P20s ha-1 de triple 
superphosphate (ISP). Une fois que l' Azolla 

N 120 (urée seulement) 

32.000 kg ha"1 d'Aiolla 
fœJs enloul2 JAvR par 
piétinement+ 60 kg N ha"1 

(Urée) 

32.000 kg ha'1 d'AzQI/a 
frais enfot.i' 2 JAvR avec 
la hOue rotallve IRRI 
+ 60 kg N ha"1 (urée) 

32.000 kg ha'1 d'Azolla 
frais non enfoullaisaé 
sur sol dfaln6 pendant 
2JAvR+-OO kg N ha-1 

(Urée) 

32.000 kg ha"1 d'Azolla 
frais non enfoui laissé 
sur sol draln6 pendant 
4 JAvA+- 60 kg N ta"1 

(urée) 
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avait entièrement recouvert le champ, 3 mé
thodes ont été utilisées : (a) enfouissement 
par piétinement 2 jours avant le repiquage 
OAvR), (b) enfouissement à l'aide de la 
houe rotative (modèle de l'IRRI fabriqué lo~ 
calement), (c) non-enfouissement de l'Azol~ 
la, laissé tel quel sur le sol drainé pendant 2 
et 4 JAvR. Le traitement témoin a J.!!ÇU la 
dose recommandée de 120 kg N ha-l sous 
fonne d'urée (1/2 en fumure de fond, 1/4 
au tallage et 1/4 à l'initiation paniculaire) 
plus 60 kg P2Ü5 ha"1 de lSP avant le repi
quage du riz. Les traitements d' Azolla ont 
reçu par ailleurs une application supplé
mentaire de 50 kg P20s ha-l à 2 JAvR, plus 

'•.·' ,_, 

.. ll!!a; •. 

6&10 

-_.,,'--

- ,-~ : 

Tableau 12. 
Effets de 
méthodes de 
gesUonde 
l' Azolls sur le 
rendement du riz 
et l'lntestaUon 
d'adventices 
(Fanaye, senégal 
- saison sèche 
1989). 
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les rtzlères, fall 
manuellement, 
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Important en 
travail. 
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60 kg K20 ha-l de chlorure de potassium et 
1 kg de matière active de Furadan 3G ha-l à 
2, 4 et 6 semaines après le repiquage. La va
riété de riz était 1 Kong Pao, plantée avec un 
espacement de 20 x 20 cm. 

Le Tableau 12 indique les résultats obtenus 
en saison sèche. La monoculture d' Azolla, 
laissée telle quelle dans le champ drainé 
pendant 2 jours avant le repiquage du riz, a 
davantage réduit les populations d' adven
tices que 2 désherbages manuels associés à 
l'application d'azote chimique ou à l'en
fouissement de l' Azolla à l'aide de la houe 
rotative. L'élimination des adventices dans 
les traitements sans enfouissement de l'A
zolla a été moins importante là où la couver
ture d' Azolla a été laissée sur le sol drainé 
pendant 4 jours avant le repiquage du riz. 
Les parcelles désherbées manuellement ont 
invariablement donné les meilleurs rende
ments. Cependant, les traitements d' Azolla 
non enfoui se sont révélés indubitablement 
efficaces et ont produit des gains de rende
ment, surtout sur les parcelles non désher
bées. Sur ces dernières, les traitements 
d' Azolla non enfoui ont entraîné un accrois
sement de rendement de 34 à 82 % par rap
port aux traitements où l' Azolla a été enfoui 
et aux traitements où l'on a simplement ap
pliqué de l'azote chimique. Quant aux es
sais de l'hlvemage 1989, leurs données 
manquent de fiabilité par suite de l'interfé
rence de dégâts d'insectes avec les traite
ments. Le tapis d'Azolla non enfoui a servi 

1 

1 

! 
d'hôte à des sauterelles qui ont concentré 1 

leurs attaques sur la culture associée de riz, 1 

de sorte que sur ces parcelles, les dégâts ont 
été significativement plus importants que 1 
dans les autres traitements. 

L'identification d'une méthode appropriée 
d'utilisation de l'Azolla sans enfouissement 
devrait permettre d'économiser les coùts de 
main-d'oeuvre associés à l'enfouissement 
de l' Azolla et au désherbage. Les résultats 
des essais de 1989 ont confirmé que cette 
technique apporte des gains de rendement. 
n conviendrait à présent de poursuivre les 
recherches adaptatives en milieu réel en vue 
d'intégrer cette technique dans les systèmes 
de culture des· paysans du Sahel. Cepen
dant, il est désormais clair qu'elle présente 
des risques en cas de mauvaise maitrise de 
l'eau ou d'invasion de sauterelles. 

EFFETS DE QUATRE SOURCES 
DE PHOSPHORE SUR LA 
CROISSANCE DE QUATRE 
SOUCHES D'AZOLLA 

H. Diara 

L'on sait que le phosphore est un élément 
tout aussi essentiel à la productivité du riz 
qu'à celle de l'Azolla. TI a été établi que le 
phosphore assimilé par l' Azolla, une fois cet 
engrais vert enfoui dans le sol et décompo
sé, contribue significativement à la nutrition 
de la culture subséquente de riz. Par consé
quent, il importe, pour le succès des actions 
futures de vulgarisation de l' Azolla dans la 
région, de disposer d'une source de phos
phore qui soit aussi efficace sur l' Azolla que 
sur le riz. Des essais menés de 1983 à 1987 
dans différents sites expérimentaux du Sa
hel, et en 1988 à Rokupr (Sierra Leone) en 
zone humide, ont montré que certains phos
phates naturels - par exemple le phosphate 
d'alumine (Phospal) du Sénégal et le phos
phate du :Maroc - pouvaient significative
ment améliorer la croissance de l' Azolla. 
Cependant, il restait à déterminer si la ré-

1 

1 ! 



ponse au phosphore en général, et aux 
phosphates naturels en particulier, variait 
d'une espèce d' Azolla à une auh'e. 

En 1989, l' ADRAO a donc mis en place une 

expérimentation visant à évaluer les effets 
de divers types de phosphates sur la crois
sance de différentes espèces d' Azolla. TI s'a
gissait de comparer la réponse de 4 
espèces/variétés d'Azolla à 4 sources de 
phosphore. L'on a utilisé un dispositif split
plot comportant 3 répétitions, avec la source 
de phosphore corrune parcelle principale et 
les espèces/variétés d'Azolla corrune sous
parcelles. Les phosphates testés étaient les 
suivants : triple superphosphate soluble 
(TSP : 45 % P:zOs), phosphate d'alumine du 
Sénégal (Phospal : 32 % P20s), phosphate 
naturel de Tilemsi du Mali (PNT : 26 % 
P20s) et phosphate naturel du Maroc (MRP 
34 % P:zOs). Les variétés d'Azolla retenues 
étaient : A. pinnata var. imbriœta (souche 
ADUL 7 Pi), A. microphylla (souche ADUL 
69 Mi), A. pinnata (souche. ADUL 138 PP) 
ainsi qu'une souche hybride (IRRI 4028 
HYB) issue d'un croisement entre une 
souche d'A. microphylla et une souche d'A. 
filiculoides. L'inoculum d'Azolla a été placé 
pendant 3 semaines dans un milieu défi
cient en phosphore, puis une quantité de 0,5 
kg a été semée dans un filet flottant circu
laire de 0,5 m2. L'on a procédé, le jour de 
l'inoculation de l'Azolla, à une application 
unique de phosphore, à la dose de 15 kg 
P20s ha-1. Pendant 4 semaines, de mi
novembre à mi-décembre, l'on a enregistré 
chaque semaine les poids de matière fraîche 
et de matière sèche. 

Les résultats obtenus indiquent que les be
soins en phosphore d'A. pin na ta sont de loin 
inférieurs à ceux d'A. microphylla et de l'hy
bride IRRI 4028, qui n'ont tous deux fait 
preuve d'une grande productivité qu'en 
présence d'une application de TSP. L'on a 
constaté que l'effet de ce phosphate soluble 
dure 2 semaines après l'application. L'essai 
a également montré que les différents types 
de phosphates naturels sont mieux assimi
lés par A. pinnata, qui utilise leurs fractions 
solubilisées de façon séquentielle. 

Compte tenu des importants besoins en 
phosphore d'A. microphylla et de l'hybride 
mRI 4028, il est difficilement envisageable 
de les vulgariser à grande échelle en milieu 
paysan. Même au cas où ceux-ci dispose
raient des engrais phosphatés nécessaires, il 
resterait à résoudre le problème de l'entre
tien et de la multiplication de l'Azolla du
rant la contre-saison sur des sols déficients 
en phosphore. Par contre, cet essai a mis en 
évidence l'adaptabilité de diverses souches 
d'A. pin nat a dans les environnements lo
caux, corrune on l'avait déjà observé précé
demment dans plusieurs sites. Les 
recherches devront être poursuivies en vue 
de la sélection de nouvelles sources de 
phosphore et de pratiques culturales appro
priées permettant d'optimiser l'assimilation 
de ces engrais aussi bien par l' Azolla que par 
le riz. 

IMPACT DE SESBANIA 
ROSTRATA SUR LE 
DÉVELOPPEMENT ET LE 
RENDEMENT DU RIZ IRRIGUE 

H. Diara 

Sesbania rostrata est une légumineuse sau
vage qui se rencontre couramment dans la 
vallée du fleuve Sénégal. Du fait de sa dou
ble capacité de nodulation, à la fois sur les 
racines et sur les tiges, elle possède un pou
voir fixateur d'azote élevé. Des expérimen
tations effectuées en Asie et en Afrique ont 
montré que S. rostrata peut êh'e d'un excel
lent apport en azote pour la culture du riz. 
Toutefois, dans des conditions naturelles, 
elle n'atteint sa production de biomasse et 
sa teneur en azote maximales qu'après 6 à 8 
semaines de croissance, ce qui rend difficile 
son intégration dans la plupart des calen
driers de production agricole. L'utilisation 
de cet engrais vert pose d'autres problèmes 
pratiques : la production massive de se
mences et la nécessité d'intelTOmpre leur 
donnance avant de les planter. 
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Tableau 13. Effets 
de différentes 
pratiques culturales 
sur la production 
de biomasse de 
Sesbanla rostrata 
et sur le 
développement et 
le rendement de la 
variété de riz Irrigué 
Sri Malaysia 
(Fanaye, Sénégal
hivernage 1989). 
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Un essai effectué pendant l'hivernage 1989 à 
la station ADRAO de Fanaye avait pour ob
jectif de comparer la méthode de semis em
ployée habituellement avec des méthodes 
de multiplication végétative, en vue de 
trouver des moyens de réduire significative
ment la période d'occupation du terrain par 
Sesbania ainsi que la quantité de semences 
nécessaire pour produire une biomasse op
timale de cet engrais vert. 

L'on a utilisé un dispositif split-plot à 3 ré
pétitions, avec la source de phosphore 
comme parcelle principale, la méthode de 
plantation de Ses bani a comme sous-parcelles 
et le mode de mise en place de Sesbania 
comme sous-sous-parcelles. Dans la par
celle principale, l'on a appliqué juste avant 
la préparation du sol 40 kg P20s ha-l sous 
forme de triple superphosphate (1SP : 45 % 
P20s) ou de phosphate naturel d'alumine 
du Sénégal (Phospal : 32 % P20s). Dans les 
sous-parcelles, Sesbania a été plantée en 
lignes, soit avec un espacement de 50 x 50 
cm, soit au hasard. Enfin, les sous-sous-par
celles représentaient plusieurs méthodes de 
mise en place de S. rostrata : (a) semis de 40 
kg ha-l de semences de Sesbania incisées 

Source-de 
.pMsphore ·" 
(A) 

Mfthode de ·' .-

planladon ··(B) 

Mode de mise 
en place .. _ 
(C) 

•, ',_-

auhasiri' 
ent~-

silo 
31640, 

90G 

après que celles-ci aient été plongées pen
dant 30 minutes dans de l'acide sulfurique 
concentré ; après un premier cycle de re
pousse de 6 semaines, les plantes ont été 
coupées à une hauteur de 30 cm et la ma
tière verte simplement laissée à la surface 
du sol sans être enfouie ; après un second 
cycle de repousse de 4 semaines, les plantes 
ont été coupées ras et enfouies dans le sol ; 
{b) des boutures de 30 cm de plants de Ses
bania provenant d'une parcelle adjacente 
ont été repiquées, puis l'on a procédé à un 
enfouissement 4 semaines plus tard ; (c) des 
semences de Sesbania ont été plantées (à la 
même dose et selon la même méthode que 
ci-dessus) et 4 semaines plus tard, les 
plantes ont été enfouies dans le sol de la ri
zière, Une semaine après l'enfouissement 
de ?esbania dans les sous-sous-parcelles, 
l'on a repiqué la variété de riz Sri Malaysia 
uniformément avec un espacement de 20 x 
20 cm. Toutes les parcelles ont été désher
bées manuellement 3 et 6 semaines après le 
repiquage du riz. 

Les résultats de cet essai sont présentés au 
Tableau 13. L'on peut constater un effet 
hautement significatif du mode de mise en 

·,._·: .. -: 

Nombre talles 
1eltiles(m""J 

405 
481 
419 

10,9 ... 
11,4 

• 



place de Sesbania sur la production de bio· 
masse de l'engrais vert et sur le développe
ment et le rendement du riz inigué, tandis 
qu'il n'y a eu aucun effet de la source de 
phosphore et de la méthode de plantation 
de l'engrais vert. 2 cycles de repousse de 
Ses bani a ont produit 35 fois plus d'engrais 
vert que le repiquage de boutures et 62 fois 
plus que le semis direct. L'enfouissement 
de cet engrais vert a donné lieu respective
ment à des accroissements de rendement de 
32et23 %. 

Etant donné la capacité élevée de repousse 
de S. rostrata, il semble que l'on dispose là 
d'une pratique culturale intéressante pour 
produire une plus grande quantité de bio
masse à partir d'une monoculture faite dans 
la rizière ou hors de celle-ci. Le surplus de 
biomasse ainsi obtenu pourrait en partie 
servir à l'alimentation du bétail ou d'autres 
animaux. Sur la base de ces premiers résul· 
tats, des essais adaptatifs pourront être ef· 
fectu.és afin de mieux intégrer ces pratiques 
culturales dans les systèmes de culture des 
paysans. 

Sélection de variétés 
améliorées pour 
l' environment irrigué 
du Sahel 

Malgré le criblage d'un grand nombre de varié· 
tés asiatiques à haut rendement, répondant posi· 
tivement aux intranfs, l'on n'en a trouvé encore 
aucune qui Jasse preuve d'une large acceptabilité 
ou d'un œmportement stable pour la culture 
d'hivernage. La plupart de ces lignées sont trop 
sensibles aux foreurs de tiges et à la pyricufa· 
riose, et sur le plan organoleptique, elles ne sont 
guère appréciées des consommateurs. Malgré 
tout, des lignées récentes de l'IRFJ semblent 
plus prometteuses. Elles se signalent notam· 
ment par une bonne tolérance aux foreurs de 
tiges, aux acnriens et aleurodes, mais il reste à 
vérifier ces caractères à l'aide de techniques de 
criblage plus fiables. D'autre part, la plupart 

des variétés asiatiques à haut rendement se mon
trent mal adaptées aux fluctuations marquées de 
la température diurne et aux vents de sable qui 
sévissent en saison sèche. Des progrès ont été 
réalisés dans l'identificntion de lignées tolérant 
le froid, mais il s'avère à présent indispensable 
d'identifier du matériel ayant une tolérance mul
tiple au froid au stade de plantule ainsi qu'à la 
chaleur et aux vents de sable aux stades végétatif 
et reproductif, pour parvenir à disposer de culti· 
vars véritablement adaptés aux conditions de 
culture de la œntre--saison. La tolérance à la sa· 
Unité est une autre cnractéristique indispensable 
pour les variétés cultivées dans les deux saisons. 

Durant l'année 1989, le programme d'améliora· 
tian variétale a continué à cribler, identifier et 
créer de nouvelles variétés capables de tolérer les 
agressions du milieu. 

COMPORTEMENT DE 
MATERIEL GENETIQUE LOCAL 
ORIGINAIRE DU MALI ET DE 
SIERRA LEONE DANS 
L'ENVIRONNEMENT DU SAHEL 

]. Olufowote 

Les variétés à haut rendement sélectionnées 
parmi le matériel introduit présentent sou
vent des problèmes d'adaptabilité à l'envi
ronnement difficile du Sahel. Or, le matériel 
génétique local ouest-africain recèle des po-

Grâce à 
l'utilisation de 
l'engrais vert 
Sesbania rostrata, 
le rendement du 
riz a pu être 
augmenté de 23 à 
32%. 
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tentialités agronomiques eocore peu explo
rées et exploitées dans cet environnement. 
Une meilleure connaissance du stock généti
que local pourrait dooc contribuer à résou
dre quelques-uns des nombreux problèmes 
qui se posent en riziculture irriguée dans le 
Sahel. 

A Fanaye, au Sénégal, les foreurs de tiges 
représentent une contrainte majeure pour la 
culture du riz d'hivernage. Dans le passé, 
l'on a procédé à des criblages de matériel 
génétique local en provenance du Sénégal, 
de Madagascar, du Liberia, de Guinée, de 
Guinée-Bissau et de Gambie, ce qui a per
mis d'identifier un certain nombre de culti
vars tolérants. 

En 1989, l'on a criblé des cultivars du Mali 
et de Sierra Leone qui étaient conservés 
dans une banque de matériel génétique afin 
d'identifier ceux qui présentaient une résis
tance à ces ravageurs et d'évaluer d'autres 
caractères intéressants. Il s'agissait de 118 
cultivars de Sierra Leone et 25 du Mali, qui 
ont été repiqués dans des parcelles de 1 x 5 
rn comportant 5 rn rangées, sans ré~étition. 
Une fumure de fond de 60 kg ha- de N, 
P:zOs et K:zO a été faite après la préparation 
du sol et juste avant le refiquage. Puis, l'on 
a appliqué 60 kg N ha- en couverture en 
deux doses égales 3 et 6 semaines après le 
repiquage. Il n'a pas été fait d'application 
de pesticide et les parcelles ont été systéma
tiquement désherbées et protégées des rats 
et des oiseaux. Le criblage a été effectué en 
plein champ. 

Certaines variétés (toutes d'origine sierra
léonaise) ont fait preuve d'un potentiel de 
rendement élevé. Quelques-unes se sont ré
vélées particulièrement prometteuses, no
tamment Pa Kaparikenken, Pa Bundu et 
Mess Mess. Certaines des variétés testées se 
sont également montrées résistantes aux fo
reurs de tiges. Deux d'entre elles (M0-95 et 
TE-44, l'une et l'autre originaires du Mali) 
ne présentaient pas de coeurs de tiges pour
ris, et 16 ne présentaient pas de symptômes 
de blaochiment des panicules. Parmi ces 
dernières, 3 variétés (M0-95, TE-30 et G12) 
étaient originaires du Mali. 5 cultivars ve
nant du Mali (dont M0-95, TE-57 et TE-44) 

avaient un faible pourcentage de talles (0-5) 
infestées par des foreurs. 

Les cultivars faiblement infestés par les fo
reurs feront l'objet de nouvelles expérimen
tations destinées à confirmer leur résistance, 
tandis que ceux qui ont donné un rende
ment élevé seront réévalués, en vue de dé
terminer la présence de caractères complé
mentaires leur donnant une supériorité sur 
les variétés actuelles, 1 Kong Pao et Jaya. 

SELECTIONS PARMI LES 
POPULATIONS F3 DE TROIS 
CROISEMENTS POUR LA 
CUL TURE DE LA SAISON 
PRINCIPALE 

J. Olufowote 

Le programme ADRAO d'hybridation de 
riz pour le Sahel a démarré en 1987 avec 
seulement trois croisements réalisés entre 
du matériel exotique et un cultivar couram
ment cultivé dans la région. 1 Kong Pao, le 
cultivar local, a été croisé avec deux culti
vars d'élite, IR 64 et IR 28228-12-3-1-1-2. IR 
64 a une qualité de grain supérieure du fait 
de sa teneur moyenne en amylose et de sa 
température moyenne de gélatinisation. Il 
est en outre doté d'une excellente résistance 
à la verse, d'un potentiel de rendement éle
vé, d'une bonne tolérance à la pyriculariose 
et au flétrissement bactérien des feuilles, et 
d'une tolérance modérée aux foreurs de 
tiges. IR 28228-12-3-1-1-2, variété à grains 
mi-longs translucides, a une forte teneur en 
amylose et une température de gélatinisa
lion moyenne. Il possède une bonne tolé
rance à la pyriculariose, une excellente 
résistance à la verse et un grand potentiel de 
rendement. Le troisième croisement était 
entre IR 54 et IR 39323-182-2-3-3-~. Cette 
dernière variété a une bonne tolérance à la 
pyriculariose et un bon type de plant, tandis 
que IR 54, en plus d'un rendement élevé, 
présente une grande tolérance aux attaques 



des foreurs de tiges et au flétrissement bac
térien des feuilles, a des grains moyens de 
qualité supérieure, ainsi qu'une teneur 
moyenne en amylose, une basse tempéra
ture de gélatinisation et une consistance de 
gel dure. 

En 1988, les populations F2 des trois croise
ments ont été plantées à Fanaye, à la suite 
de quoi 30 plants ont été sélectionnés. Ces 
sélections ont été avancées au stade des li
gnées pédigrée F3 en vue d'une nouvelle sé
lection. 

L'objectif de la sélection parmi les descen
dances qui a été effectuée en 1989 était d'i
dentifier des familles présentant un type de 
plant, un cycle végétatif et un type de grain 
acceptables et dotées de tolérance aux fo
reurs de tiges et à d'autres types d' agres
sions. Les chercheurs ont planté 429lignées 
pédigrée F3 des trois croisements, sur des 
rangées de 5 rn de long espacées de 30 x 20 
cm. Les méthodes de gestion et pratiques 
culturales étaient celles qui sont normale
ment utilisées à Fanaye, à la seule différence 
que l'on a repiqué un seul brin par touffe. 

Chez les trois croisements, l'on a sélectionné 
52 plants qui COJTlbinaient la maturation 
précoce voulue avec un bon type de plant et 
une bonne qualité de grain, une forte capa
cité tallage et une bonne tolérance aux fo
reurs de tiges. La sélection des des
cendances sera poursuivie en 1990 et ulté
rieurement, dans le but d'obtenir des varié
tés fixées présentant à la fois des caractères 
agronomiques améliorés et des qualités or
ganoleptiques optimales. 

CRIBLAGE DE CULTIVARS 
LOCAUX POUR LA TOLERANCE 
AUX CONTRAINTES DE 
SAISON SECHE DANS LE SAHEL 

J. Olufowote 

Un certain nombre de contraintes majeures 
font obstacle à la riziculture pendant la sai-

son sèche dans le Sahel : froid au stade de 
plantule, forte chaleur aux stades végétatif 
et reproductif, et infestations d'acariens et 
d'aleurodes. Des évaluations de matériel 
génétique de divers pays africains ont per
mis d'identifier plusieurs cultivars qui ont 
pu être utilisés dans le programme d'hybri
dation de l' ADRAO. 

En 1989, du matériel génétique nouveau, en 
provenance du :Mali, de Sierra Leone, de 
:Madagascar et du Sénégal, a été criblé. 
L'objectif recherché était d'identifier de 
nouvelles sources de tolérance aux 
contraintes de saison sèche. 

L'évaluation a porté au total sur 208 culti
vars locaux, dont 25 du :Mali, 124 de Sierra 
Leone, 34 du Sénégal et 25 de Madagascar. 
Ces cultivars ont été plantés sur des par
celles comportant 4 rangées de 5 rn de long, 

Le climat sec el 
rigoureux du 
Sahel, marqué 
par d'amples 
fluctuations de le 
température et 
des vents, est à 
l'origine de 
problèmes tels 
que l'échaudage 
des feuilles. 
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sans répétition. Les dimensions des par
celles étaient de 0,6 x 5 rn, avec un espace
ment entre les touffes de 20 x 20 cm. 

41 cultivars ont fait preuve de tolérance au 
froid au stade de plantule. 5 d'entre eux 
étaient originaires du Mali, 16 de Sierra 
Leone, 1 de Madagascar et 19 du Sénégal. 
17 cultivars sont parvenus à maturité en 
moins de 110 jours. Au nombre de ceux-ci, 
13 provenaient du Mali, 2 de Sierra Leone et 
2 de Madagascar. Parmi les variétés qui ont 
fleuri pendant la saison sèche, 5 venues du 
Sénégal étaient très fertiles (0-3). Aucun des 
cultivars du Mali, de Sierra Leone et de Ma
dagascar ne s'est révélé très fertile en saison 
sèche. Sur l'ensemble du matériel, seuls 2 
cultivars (l'un et l'autre de Sierra Leone) ont 
eu un taux d'infestation des talles par les fo
reurs ne dépassant pas 5 %. Toutes les va
riétés ont été fortement infestées par les 
acariens, et 9 seulement semblaient possé
der un assez bon degré de tolérance aux 
aleurodes. Le rendement en grain de toutes 
les variétés était extrêmement bas par rap
port à celui des témoins, I Kong Pao et Jaya. 

Des résultats obtenus, l'on peut conclure 
qu'aucun des cultivars criblés ne présente 
une adaptabilité suffisante à l'ensemble des 
contraintes qui font obstacle à la culture de 
saison sèche dans le Sahel. Les variétés qui 
ont fait preuve de résistance ou de tolérance 
à une ou plusieurs contraintes majeures 
pourront être utilisées comme géniteurs 
dans de nouveaux croisements. Cependant, 
il s'agit là de résultats qui ont été obtenus 
dans un seul site et dans des conditions na
turelles, et il faudra donc les confirmer dans 
des conditions de pression plus assurée. 

SELECTION DE VARIETES DE 
RIZ POUR LA CUL TURE DE 
SAISON SECHE DANS LE SAHEL 

J. Olufuwote 

TI a été établi que la plupart des variétés à 
haut rendement ont une productivité très 

instable lorsqu'elles sont cultivées pendant 
la saison sèche chaude. Seule 1 Kong Pao, 
généralement utilisée comme témoin, se 
montre constante. Les cultivars qui ont fait 
preuve jusqu'à présent des meilleurs rende
ments sont IR 13240-108-2-2-3, SKL 17-69-
11, IR 50, IR 32419-44-2-3-2 et IR 
18348-36..3..3 (IR 64). IR 13240-108-2-2-3 et 
IR 18348-36-3-3 sont adaptés aussi bien à la 
culhrre d'hivernage qu'à celle de saison 
sèche dans le Sahel. 

En 1989 a été effectué un essai de rende
ment dont l'objectif principal consistait à 
évaluer, en saison sèche chaude, le rende
ment, les caractéristiques agronomiques et 
les réactions aux ravageurs de 24 introduc
tions prometteuses et du témoin I Kong 
Pao. L'on a utilisé un dispositif en blocs de 
Fisher avec 3 répétitions. Les introductions 
ont été plantées sur des parcelles de 5 x 2 rn, 
comportant 2 rangées de 5 rn de long, avec 
un espacement de 20 x 20 cm entre les 
touffes. Une superficie de 7,36 m2 a été ré
coltée en vue de l'évaluation des rende
ments. 

Ainsi cultivées en saison sèche chaude, au
cune des variétés testées n'a donné de ren
dement significativement supérieur à celui 
du témoin local. Toutes les introductions 
ont été fortement infestées par les acariens. 
Les deux les plus productives, IR 31787-85-
3-3-3-2 (5.730 kg ha"1) et IR 39357-133-3-
2-2-3 (5.520 kg ha-1) avaient un cycle 
significativement plus court que celui de 1 
Kong Pao (5.410 kg ha-1), mais elle ne s'é
taient pas classées parmi les variétés à haut 
rendement au cours des années précé
dentes. 

Ces résultats de 1989 font une fois encore 
ressortir l'instabilité des variétés à haut ren
dement, tandis que 1 Kong Pao continue de 
faire preuve d'une certaine constance. Afin 
de pouvoir disposer pour toutes les intro
ductions de données s'étendant sur 3 ans, il 
est prévu de répéter cet essai sur une nou
velle saison, en ajoutant un nouveau site, 
celui de la C.S.S. à Richard-Toll. 
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SELECTIONS PARMI DES 
POPULATIONS F2 EN 
DISJONCTION EN SAISON 
SECHE DANS LE SAHEL 

]. Olufowote 

La stabilité des rendements en grain de
meure problématique chez la plupart des 
variétés prometteuses lorsqu'on les ctùtive 
en saison sèche. Par contre, I Kong Pao, cul
tivar à cycle court couramment cultivé par 
les paysans, et Jaya, cultivar à cycle moyen, 
donnent un rendement moyen mais stable. 
L'on s'efforce actuellement de transférer 
chez IKP et Jaya la tolérance génétique aux 
contraintes de saison sèche présente chez 
certains autres cultivars. L'on fait égale
ment des croisements entre des cultivars qui 
possèdent des caractères complémentaires 
de tolérance à plusieurs des contraintes. En 
1988, des sélections ont été faites pendant la 
saison sèche froide parmi des populations 
F2 et l'on a retenu le matériel en disjonction 
q~i possédait à la fois une tolérance au fro~d 
au stade de plantule, un bon type de gram 
et une grande fertilité des épillets. Cepen
dant, en raison de la longueur exception
nelle de la période froide (qui a duré 
jusqu'au moment de la récolte de 1~~)~ ~ 
s'est posé de sérieux problèmes de stérilite, 
de sorte que dans certains croisements l'on 
n'a pu obtenir que quelques panicules fer
tiles. 

En 1989,l'on a procédé à de nouvelles sélec
tions panni les populations F2 restantes. 
L'objectif était d'obtenir des variétés à ha~t 
rendement possédant une tolérance au fro1d 
et à la chaleur ainsi qu'une résistance aux 
aleurodes et aux acariens. Les populations 
F2 et leurs géniteurs respectifs ont été semés 
à Fanaye (Sénégal). Les plants ont été repi
qués à l'âge de 21 jours avec un espacement 
de 30 x 25 cm et une densité d'un brin par 
touffe. 

32 plants ont été sélectionnés panni les 9 
populations F2. Le matériel en disjonction 

sélectionné possédait à la fois une tolérance 
au froid au stade de plantule, une grande 
fertilité des épillets, une bonne qualité de 
grain, un cycle court et un type de plant ac
ceptable. 

Les plants sélectionnés seront avancés au 
stade des lignées pédigrée F3 pendant la sai
son sèche chaude de 1990 en vue de nou
velles sélections. 

SELECTION DE CULTIVARS 
D'ELITE POUR LA SAISON 
CULTURALE PRINCIPALE AU 
SAHEL 

]. Olufowote 

1 Kong Pao et Jaya sont à l'heure actuelle les 
variétés les plus populaires cultivées par les 
paysans de la vallée du fleuve Sénégal. La 
plupart du temps, ces cultivars ne font 
preuve que d'un degré modéré de tolérance 
aux foreurs de tiges. Dans des essais sur 
des cultivars d'élite, l'on a pu identifier 
quelques lignées prometteuses, mais sans 
grande stabilité de rendement d'une saison 
à l'autre. L'évaluation ci-après, faite en 
1989, visait à vérifier les performances de 
certains de ces cultivars d'élite dans des es
sais sur du matériel à cycle court et à cycle 
moyen. Un grand nombre de ces introduc
tions étaient testées pour la troisième saison 
consécutive. 

Dans chaque essai, l'on a évalué 24 cultivars 
plus un témoin (1 Kong Pao dans l'essai sur 
variétés à cycle court et Jaya dans l'essai sur 
variété& à cycle moyen). L'on a utilisé un 
dispositif en blocs de Fisher avec 3 répéti
tions. Les introductions ont été plantées sur 
des parcelles mesurant 4,2 x 2,8 rn et com
portant chacune 14 rangées de 4,2 rn de 
long. L'on a appliqué 60 kg ha-l deN, P2ÜS 
et K20 en fumure de fond après la prépara
tion du sol et juste avant le repiquage, plus 
60 kg N ha'1 en couverture en deux doses 
égales 3 et 6 semaines après le repiquage. 
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*Pourcentage de talles contenant des foreurs à la récolte sur 3 touffes sélectionnées de façon al~toire pour chaque variété el pour chaque 
répétition. Les chiffres entre parenthèses sont des noies sur la base de l'échelle 1-9 du système standard d'évaluation. 

Tableau 14. 
Introductions ayant 
donné un rendement 
slgniflcativement 
supérieur à celui du 
témoin dans des 
essais sur variétés à 
cycle court et à cycle 
moyen en saison 
principale humide 
(Fanaye, Sénégal, 
1989). 
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L'on n'a pas appliqué de pesticide et les 
parcelles ont été désherbées systématique
ment et protégées des rats et des oiseaux. 
Les rendements ont été enregistrés sur une 
superficie nette de 9,12 m2. 

Parmi les introductions testées, 3 ont pro
duit des rendements en grain significative
ment plus élevé que celui du témoin : dans 
l'essai sur variétés à cycle court, TNAU 7893 
et ITA 230 ont significativement dépassé le 
témoin 1 Kong Pao, et dans l'essai sur varié
tés à cycle moyen, lET 6279 a significative
ment dépassé le témoin Jaya. Toutes trois 
ont également fait preuve d'une meilleure 
tolérance à l'infestation de foreurs de tiges 
(Tableau 14). En 1988, ITA 230 s'était déjà 
signalée par une supériorité significative de 
rendement par rapport à 1 Kong Pao, et de 
même lET 6279 par rapport à Jaya ; par 
contre, TNAU 7893 avait eu le même niveau 
de rendement que 1 Kong Pao. Le labora
toire de technologie post-récolte de Fendall, 
au Liberia, a évalué les caractéristiques du 
riz brun et du riz usiné chez ces cultivars 
d'élite. De ces analyses, il ressort que 
TNAU 7893 et ITA 230 sont d'une bonne 

qualité et lET 6279 d'une assez bonne quali
té. 

En 1990, il est prévu d'effectuer de nou
veaux tests sur ces cultivars prometteurs 
afin de vérifier leur stabilité de rendement 
avant de les soumettre à des essais en mi
lieu réel. 



PROGRAMME DE 
RECHERCHE III : 
Riz de mangrove 

L'environnement de la mangrove 

CARACTERISTIQUES La mangrove constitue un environnement de riziculture uni
que en Afrique de l'Ouest. Situés à proximité de l'océan, le 
long d'estuaires que vient envahir la marée, la plupart des ma
rais de mangrove connaissent, pendant la saison des pluies, 
une période sans salinité durant laquelle les terres sont lavées 
par l'eau douce qui repousse les eaux de marée. La période 
culhtrale, directement en rapport avec la distance de l'océan, 
varie eurre moins de quatre mois dans les estuaires les plus 
proches, et plus de six mois dans les plus éloignés. Les sols 
sont généralement plus fertiles que dans les autres envirorme
ments, car ils bénéficient de dépôts réguliers de limon laissés 
par la crue annuelle. Cependant, ces sols se caractérisent éga
lement par une salinité et une acidité importantes. Lorsqu'ils 
s'assèchent, l'oxydation contribue à la formation d'acide sulfu
rique. En période très sèche, le pH peut tomber aussi bas que 
2,5. Avec de bonnes pluies, il remonte jusqu'à 4,5- 5,5. 

Du fait de l'inondation périodique des terres, les rizières sont 
souvent éloignées des villages, et les paysans ont tendance à 
répartir leurs efforts en cultivant du riz dans des bas-fonds et 
sur des plateaux adjacents. Le temps de travail consacré au riz 
de mangrove est par conséquent limité et, de ce fait, les exploi
tations familiales sont généralement plus petites dans cet envi
ronnement que dans les autres. Cette situation est accentuée 
par le caractère particulièrement intensif de ce type de rizicul
ture. 
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CONTRAINTES 
POUR LA 
PRODUCTION 

Le coO.t de la main-d' oeuvre et les effets potentiels négatifs sur 
l'environnement constituent les principaux obstacles à une ex
pansion des superficies, et toute une série de problèmes éda
phiques marqués par d'importantes microvariations rendent 
difficile une augmentation des rendements. Ce sont la salinité 
et les sols sulfatés acides, et aussi la toxicité du fer, de l'alumi
nium et du manganèse, surtout présente dans l'écosystème 
des marais associés. Ces facteurs peuvent également contri
buer à créer des carences en azote et en phosphore en rendant 
ces éléments inassimilables par les plants. La submersion des 
sols résultant des mouvements de la marée et des pluies 
constitue un problème supplémentaire, car les plants de riz 
ont, de ce fait, tendance à verser et à se couvrir de vase. 

Parmi les contraintes biologiques, les crabes, qui dévorent les 
tiges des jeunes plants et détruisent les diguettes en terre édi
fiées pour protéger les rizières des eaux saumâtres de la ma
rée, sont à l'origine d'importantes pertes de production. Les 
foreurs de tiges et punaises du riz font également des dégâts 
considérables. La pyriculariose, l'helminthosporiose et le syn
drome des panicules sales sont à l'heure actuelle les maladies 
prédominantes, et le virus de la bigarrure jaune constitue une 
sérieuse menace potentielle. Dans les marais relativement 
éloignés de la mer, où la salinité est moindre et la saison cultu
rale plus longue, le~ infestations d'adventices posent un pro
blème supplémentaire. 



CRIBLAGE DE VARIETES DE RIZ DE MANGROVE POUR LA 
RESISTANCE A LA PYRICULARIOSE 

S.Fomba 

La pyriculariose, causée par le champi
gnon Magnaporlhe grisea (plus communé
ment connu sous l'appellation de sa forme 
asexuée, Pyricularia oryzae), représente, dans 
la plupart des zones de rizictùture d' Afri
que de l'Ouest, la maladie la plus répandue 
et économiquement la plus dommageable. 
A l'aide de variétés différentielles managé
niques internationales et japonaises, l'on a 
identifié à Rokupr plus de 10 races du 
champignon de la pyriculariose. Celle-d se 
manifeste sur les planhtles, après le tallage 
et au stade reproductif, attaquant le plus 
souvent les feuilles et les panicules, mais 
aussi les noeuds des tiges de riz. L'inci
dence de la maladie et l'importance de ses 
dégâts sont fonction du cultivar ou de la li
gnée de riz, de l'écosystème et des pratiques 
culturales adoptées. La pyriculariose affecte 
généralement davantage le riz pluvial que 
le riz de bas-fonds. 

En riziculture de mangrove, elle pose parti
culièrement problème au stade de la pépi
nière. Les pépinières sont habituellement 
implantées sur des plateaux, en culture 
sèche typique, ou sur des pentes douces ad
jacentes à des bas-fonds. Ces sites ont géné
ralement des sols graveleux à drainage 
libre, dont la teneur en éléments nutritifs est 
faible. Les pépinières de plateau sont sou
vent sérieusement affectées par la pyricula
riose, qui donne aux plantules un aspect 
roussi. L'on trouve également des pépi
nières de riz sur des sols hydromorphes, à 
proximité de zones de mangrove inondées 

saisonnièrement ou marais associés, parti
culièrement vers l'embouchure du fleuve. 
Sur ces sols hydromorphes, l'incidence de la 
pyriculariose des plantules est souvent né
gligeable. 

Les jeunes plants atteints de pyriculariose 
ou d'autres maladies, lorsqu'ils sont repi
qués dans des champs de mangrove infestés 
de crabes, sont plus sensibles aux dégâts de 
ces déprédateurs que des plants sains et 
plus vigoureux. En Sierra Leone et ailleurs, 
l'on a identifié plusieurs fongicides tels que 
le benomyl, le tricyclazole et le kitazin P qui 
ont une action efficace contre la pyricula
riose. Cependant, par suite des contraintes 
soda-économiques qui pèsent sur les petites 
exploitations rizicoles, et aussi en raison de 
considérations environnementales et techni
ques, cette méthode ne peut être généralisée 
dans les régions tropicales. La méthode la 
plus pragmatique de lutte conhe la pyricu
lariose des plantules en riziculture de man
grove consiste à utiliser des variétés 
résistantes, en particulier dans le cadre de 
systèmes de gestion intégrée. 

Cependant, dans l'utilisation de variétés ré
sistantes pour lutter contre la pyriculariose, 
il faut également compter avec la nature ex
trêmement variable de l'agent pathogène. n 
arrive fréquemment que peu de temps 
après la vulgarisation de variétés de riz ré
sistantes- surtout s'il s'agit d'une résistance 
verticale ou spécifique à la race - se déve
loppent de nouvelles souches ou races de 
l'agent pathogène, qui sont capables de sur-
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monter cette résistance lorsque les riz en 
question sont cultivés à grande échelle. 
L'on se trouve alors confronté à une succes
sion d'échecs, ce qui constitue un obstacle 
majeur aux programmes d'amélioration des 
cultivars. Une autre option consiste à iden
tifier des variétés de riz présentant une ré
sistance partielle ou horizontale à la 
maladie. Ainsi se trouve réduite la pression 
de sélection qui amène au développement 
de races plus vinùentes de l'agent patho
gène. 

Depuis 1982, la station ADRAO de Rokupr 
a criblé des centaines de variétés et lignées 
avancées prometteuses, ainsi que de culti
vars traditionnels de riz de mangrove, pour 
évaluer leur résistance à la pyriculariose des 
plantules dans des conditions d'infestation 
naturelle. Elle a identifié plusieurs races 
primitives et cultivars améliorés ayant une 
résistance stable, présumée horizontale, à la 
maladie. Ce travail a été poursuivi en 1989 
à Rokupr, par des essais sur sol hydro
morphe et sur un plateau. 

Au cours de cette campagne 1989, deux 
types de pépinière ont été établis : une pépi
nière de résistance horizontale à la pyricula-

Figure 6. Dispositif 
d'évaluation pour une 
pépinière de résistance 
horizontale à la 
pyriculariose- station 
ADRAO de Rokupr 
(1989). 

R V1 R V2 R 

lignes lrifêSîârites 

t 
Direction du vent 

riose (PRHP) et une pépinière de pyricula
riose uniforme (PPU) portant également 
l'appellation de pépinière internationale de 
pyriculariose du riz (PIPR). Le dispositif 
d'évaluation utilisé est illustré aux Figures 6 
et 7. Les parcelles PRHP étaient destinées à 
identifier des variétés de riz dotées de rési
stance partielle ou horizontale à la pyricula
riose, et les parcelles PPU des variétés de riz 
possédant une résistance complète ou verti
cale. Les deux pépinières de criblage ont été 
implantées dans deux sites distincts, en juil
let et en septembre 1989. 

Parmi les 100 variétés testées, il y avait des 
cultivars traditionnels (par exemple, Bakoh 
108 et Pa Fant), des variétés standard de riz 
de mangrove (CP 4, ROK 5, ROK 10), des 
variétés prometteuses (WAR 1, Kuatik Kun
dur, Raden Mas), des lignées avancées en 
cours de sélection (WAR 44-50-4-1, WAR 
74-11-M3-2-1, WAR 100-3-2-1) et quelques 
races primitives semblant posséder une ré
sistance horizontale (ROK 16 ou Ngovie, 
ROK 17 ou LAC 23 blanc, Moroberekan). 
Les pépinières ont été établies dans un site 
de plateau et sur un sol hydromorphe, sur 
des lits surélevés faits de terre bien pulvéri-

V3 R V4 R VS R V51 A 
... + 

. 

llonH-I!!f!!Jantes 

t 
Direction du vent 

R - variété témoin résistante Légende: V1 + ••• + Vn ~introductions testées; 



sée, et elles ont été orientées dans la direc
tion du vent afin de favoriser la diffusion de 
l'inoculum de la pyriculariose. 

PRHP 
Les variétés de riz ont été semées en lignes 
de 2 m de lon~ à la dose de 10 g de se
mences par ligne, avec 3 lignes par cultivar 
et un espacement de 20 cm entre les lignes. 
Chaque cultivar testé était séparé du sui
vant par deux lignes d'une variété résis
tante, ROK 16. Deux semaines plus tôt, 
pour laisser à l'inoculum le temps de se dé
velopper, l'on avait planté perpendiculaire
ment 4 à 5 lignes infestantes (composées 
d'un mélange de variétés sensibles à la pyri
culatiose) (Figure 6) en utilisant une forte 
dose de semences (100 kg ha-1) et en fertili
sant ces lignes infestantes avec une dose de 
120 kg N ha-l d'urée afin de favoriser un dé
veloppement rapide de la maladie. Quant 
aux cultivars testés et à la variété témoin, ils 
ont été fertilisés avec des doses de 25 g m·2 

d'engrais NPK 15-15-15 au moment du se
mis et deux semaines plus tard, plus 40 kg 
ha-1 de P205 et 60 kg ha-1 de K20. 

t 
Direction 
du vent 

10m 

lignes infestô!;ntes 

L'on a évalué l'incidence de la pyriculariose 
sur chaque parcelle lorsqu'on a observé suf
fisamment de maladie sur les lignes infes
tantes et sur les variétés à sensibilité 
confirmée telles que ROK 10 et Kuatik Kun
dur. L'on a fait au moins deux notations : 
au début de l'épidémie et ultérieurement. 
Entre les notations, l'on a laissé s'écouler 
une période d'une ou deux semaines, selon 
la rapidité de la diffusion de l'épidémie. 
Les notations ont été faites à l'aide du sys
tème standard d'évaluation de l'Institut in
ternational de recherches sur le riz (IRRI), 
dont l'échelle va de 0 (absence de maladie) à 
9 (expression maximale de la maladie). 
L'on a également enregistré de façon aléa
toire sur chaque parcelle le nombre moyen 
de lésions de la troisième feuille sur 10 
plants de chaque vmiété testée, ainsi que les 
dimensions de 10 lésions sélectionnées au 
hasard pour chaque variété. 

PPU/PIPR 
Dans cette pépinière, l'on n'a pas intercalé 
de variété de riz résistante entre le matériel 
testé. Disposées perpendiculairement de 
chaque côté de celui-ci, l'on a planté 3 à 4 

t 
Direction 
du vent 

Figure 7. Dispositif 
d'évaluation pour une 
pépinière de 
pyriculariose uniforme 
(pépinière internationale 
de pyriculariose du riz) -
slallon ADRAO de 
Rokupr (1989). 

Légende: V1 _. Vn ~introductions testées 83 



Grâce à des 
expérimentations 
en pépinière, la 
station ADRAO de 
Rokupr a Identifié 
plus de 10 races 
du champignon 
dela 
pyrlcularlose, 
Magnaporthe 
grises. 

lignes infestantes deux semaines avant le se
mis des variétés testées, de manière à laisser 
suffisamment de temps et à maintenir des 
conditions favorables pour le développe
ment de l'inoculum (Figure 7). Les variétés 
testées ont été plantées en lignes de 50 cm 
de long, espacées de 10 cm, à la dose de 5 g 
par ligne. Des engrais ont été apppliqués à 
des doses de 120 kg N, 40 kg P:zOs et 60 kg 
K20 ha-1. L'on a mesuré l'incidence de la 
maladie de la même manière que pour la 
pépinière PRE-IP, à l'exception des dimen
sions des lésions qui n'ont pas été enregis
trées. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Le Tableau 15 indique quelques variétés qui 
ont eu, dans ces essais, des notes modérées 
de pyriculariose des plantules dans les envi
ronnements propices au développement de 
la maladie qui ont été décrits. Les réactions 
variétales à la pyriculariose des plantules 
ont varié en fonction de l'écosystème et du 
dispositif d'évaluation. De manière géné
rale, l'on a enregistré, pour le test PRHP 
aussi bien que pour le test PPU /PIPR, des 
notes plus élevées dans le site de plateau 
que sur le sol hydromorphe. Excepté chez 
les variétés Mat Candu et ROK 9, les nom-

bres de lésions par feuille ont suivi dans les 
deux environnements une tendance simi
laire à celle qui a été observée pour les nota
tions faites par parcelle. L'on a trouvé un 
nombre de lésions plus élevé dans le site de 
plateau que dans le site hydromorphe. Tou
tefois, en raison de la coalescence des taches 
nécrotiques sur les feuilles de riz, les valeurs 
obtenues ne peuvent être considérées que 
comme une approximation. Les dimensions 
mesurées pour les lésions font apparaître 
des tendances similaires, à l'exception de 
ROK 9 et de Mat Candu qui ont toutes deux 
eu des lésions plus grandes dans le site 
hydromorphe que dans le site de plateau. 
La raison n'en est pas évidente, mais ce phé
nomène s'explique peut-être par des inter
actions génotype x environnement x agent 
pathogène spécifiques à ces deux variétés 
de riz. 

Les variations observées pourraient s' expli
quer par les changements intervenus avec le 
temps dans la composition raciale du cham
pignon de la pyriculariose, puisque les deux 
pépinières n'ont pas été établies à la même 
époque dans les deux sites. L'on pourrait 
également attribuer ces variations à des dif
férences écologiques, le plateau sec offrant 
un milieu nettement plus favorable à la py
riculariose des plantules que l'environne
ment humide du sol hydromorphe. La 
campagne 1989 a réuni des conditions 
considérées comme propices au développe
ment de la pyriculariose : pluies irrégu
lières, température nocturne moyenne et 
forte hunùdité relative de juillet jusqu'en 
novembre, période durant laquelle les cri
blages ont été effectués. La pluviométrie 
mensuelle, qui a atteint son maximum (752 
mm) au mois d'aotl.t où il y a eu 29 jours de 
pluie, a peut-être aussi contribué il réduire 
l'attaque de la pyriculariose des plantules 
dans le site hydromorphe en lessivant les 
spores avant qu'elles n'aient le temps de 
germer et en saturant le site d'eau. 

Les variétés de riz qui ont eu une note mo
dérée de pyriculariose des plantules (4-6) et 
un faible nombre de lésions par feuille dans 
des conditions d'épidémie et dans un envi-



Evaluation de la note de pyriculariose sur la base de l'échelle 0-9 du système standard d'évaluation poor le riz. 

PRHP • pépinière de résistance horizontale à la pyrîculariose 

PPU/PIPR • pépinière de pyriculariose uniforme/pépinière internationale de pyricularlose du riz 

• cultivars de riz pluvial ayant probablement une résistance horizontale ou partielle à la pyriculariose 

•• variété sensible 

ronnement propice à la maladie possèdent 
probablement un degré élevé de résistance 
horizontale ou partielle. Le fait que l'on ait 
enregistré dans le test PPU /PIPR dans le 
site de plateau des notes de pyriculariose 
plus élevées que dans le test PRHP effectué 
dans le même site est probablement dft à 
l'action plus intense de la maladie qui 
s'exerçait sur le matériel testé du fait que ce
lui-ci était soumis à une pression supplé
mentaire de spores venues des lignes 
infestantes et des variétés sensibles avoisi
nantes, en plus de l'inoculum généré sur 
chaque variété testée. Cette forte pression 
de la pyriculariose dans le test PPU /PIPR 
n'a pas pennis l'expression du phénomène 
de pyriculariose lente, signe de résistance 
partielle ou horizontale. 

Quant aux variétés qui ont eu une faible 
note (1-3), elles possèdent sans doute une 
résistance verticale et/ ou un degré élevé de 
résistance horizontale, mais il est générale
ment difficile de différencier entre les deux 
dans des essais en plein champ. L'on ne 
pourra vérifier la présence d'une résistance 

verticale qu'avec le temps et en faisant des 
essais multilocaux pour permettre la ren
contre de ces riz avec les souches virulentes 
compatibles de l'agent pathogène. Malgré 
tout, le degré d'attaque de la pyriculariose 
sur les races primitives (Moroberekan, ROK 
16, ROK 17, !RAT 13) pourrait servir de 
guide pour sélectionner des variétés de riz 
offrant un potentiel de résistance stable à la 
pyriculariose. 

Tableau 15. 
Variétés de riz 
ayant eu une note 
moyenne de 
pyricularlose des 
plantules dans 
des écosystèmes 
et conditions 
expérimentales 
différents à 
Rokupr (1989). 
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RECHERCHES SUR LA LUITE CONTRE LES CRABES DANS 
LES ZONES DE RIZICULTURE DE MANGROVE D'AFRIQUE 

DE L'OUEST 

M. Agyen-Sampong et S.J. Fannah 

Dans les rizières des zones de man
grove d'Afrique de l'Ouest. les crabes qui 
s'attaquent aux plants de riz nouvellement 
repiqués font souvent énormément de dom
mages. L'on a pu enregistrer, dans le nord
ouest de la Sierra Leone, des pertes de 
grains de l'ordre de 400 à 600 kg ha-1. Ces 
déprédateurs rongent les tiges et les feuilles 
des jeunes plants. Leurs attaques partent en 
général des zones proches des diguettes et 
des petits bras de fleuve, mais elles peuvent 
s'étef\dre à l'ensemble de la rizière. Si l'on 
reconunence le repiquage dans les secteurs 
ravagés, les nouveaux plants subissent dans 
bien des cas le même sort. Les plants de 40 
jours ou moins sont les plus exposés car, 
étant plus tendres, ils offrent une meilleure 
nourriture que les plants plus âgés. 

DISTRIBUTION SPATIALE 
ET TEMPORELLE DES 
POPULATIONS DE CRABES 

Pour pouvoir mettre au point des méthodes 
efficaces de lutte contre les crabes, une 
connaissance de leur dynamique de popula
tion et de leur disbibution spatiale est es
sentielle. Jusqu'en 1978, l'on ne disposait 
guère d'informations valables sur les popu
lations de crabes des zones de mangrove. 
Cette année-là, les chercheurs de la station 
ADRAO de Rokupr ont commencé à étu-

dier les changements intervenant dans les 
populations de ces déprédateurs sur les 
rives et le long des bras du fleuve Great 
Scarcies, depuis le site de Rokupr jusqu'à la 
mer. De février à septembre, des crabes ont 
été chaque semaine ramassés à la main dans 
4 sites (localisés à 35, 24, 10 et 2 km de la 
mer). 

L'on a constaté que, parmi les crabes ainsi 
collectés, Sesanna huzardi était l'espèce do-
minante et la plus largement distribuée. S. 
alberti n'était présent en grand nombre qu'à 
partir d'une distance de 24 km de la mer. 
L'on a également trouvé des quantités im
portantes de Sarmatum curvatum à 35 km de 
la mer. le mode d'incidence saisonnière 
était similaire chez les trois espèces. Leurs 
populations, faibles en février, augmen
taient progressivement jusqu'à atteindre un 
maximum au mois de septembre. Avec la 
diminution de la pluviométrie intervenant à 
partir d'octobre, le nombre de crabes dimi
nuait. Néanmoins, l'on a trouvé des fe
melles gravides tout au long de la saison 
sèche. 

Cependant, la méthode de collecte manuelle 
utilisée pour échantillonner les crabes en 
1978 et en 1979 comportait des limites. Elle 
permettait mal d'attraper et d'enregistrer les 
petits crabes, généralement cachés dans des 
trous et difficiles à remarquer. Par ailleurs, 
les crabes présents dans une rizière avaient 
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tendance à s'enfuir, de sorte qu'il était diffi
cile d'évaluer avec précision leur nombre 
par unité d'échantillonnage. 

Pour pallier ces inconvénients, les cher
cheurs ont adopté en 1989 une technique 
d'échantillonnage par carrés. lls ont sélec
tionné deux sites : une portion de rive du 
fleuve Great Scarcies et un petit bras coulant 
le long des parcelles expérimentales princi
pales de la station de Rokupr et se déver
sant dans le fleuve. Ces sites offrent aux 
crabes des types d'habitat distincts. La rive 
est haute, boueuse et inondée seulement du
rant les marées de vives eaux, tandis que le 
bras de fleuve est plus boueux et déborde à 
la fois durant les marées de vives eaux et les 
marées de morte-eau. Depuis juin 1989, des 
collectes de crabes ont été faites tous les 

O.N 0-J J-F 

Sesarma huzard/ 

quinze jours à marée basse. Dans chaque 
site, l'on a prélevé 5 échantillons au hasard 
dans un carré de 50 x 50 cm, en creusant à 
chaque fois le substrat jusqu'à une profon
deur de 25 cm et en le passant dans un ta
mis de 50 x 50 cm pour capturer les crabes. 
L'on a enregistré alors le sexe et le stade de 
reproduction des femelles, et l'on a mesuré 
la largeur de la carapace de tous les crabes, 
en millimètres, à l'aide d'une jauge à cou
lisse. 

La Figure 8 représente les changements in
tervenus au cours de la période d' échantil
lonnage dans la population des deux 
principales espèces de crabes. L'on a consta
té que la densité maximale était plus impor
tante chez S. curvatum (100 m"2) que chez S. 
huznrdi (20 m"2). La première espèce était 

Figure a. 
Dynamique de 
population des 
deux principales 
espèces de 
crabes aux 
alentours de 
Rokupr, en Slena 
Leone Ouln 1989-
février 1990) . 
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Les chercheurs 
de I'ADRAO ont 
élaboré en 1989 
une nouvelle 
technique 
d'échantillonnage 
pour étudier la 
dynamique de 
population, la 
dlstrlbuUon et lu 
habitats des 
crabes, dont les 
déglts 
représentent un 
problème 
économique 
maJeur en 
riziculture de 
mangrove. 
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numériquement plus importante, consti
tuant environ 80 % de tous les crabes captu
rés. S. huzardi représentait environ 16 % de 
la collection, S. alberti 4 %, et l'on a trouvé 
un très petit nombre de Uca tangeri. 

Dans le site du petit bras de fleuve, l'on n'a 
pas vraiment mis en évidence de pointes de 
population pour l'une ou l'autre espèce de 
crabes au cours de la saison culturale. Ce
pendant, leur nombre total a subi une légère 
diminution en aotît, pour augmenter à nou
veau en septembre. Dans le site du bord du 
fleuve, le nombre de crabes a diminué régu
lièrement tout au long de la saison. Ces ob
servations devront être confirmées. 

Les jeunes S. curvatum, ayant une carapace 
de 2-10 mm de large, représentaient 60 % 
des crabes identifiés dans les deux sites, et 
les S. huzardi de même taille 11 % seule
ment. Ces résultats diffèrent de ceux des 
échantillonnages manuels effectués les an
nées précédentes, desquels il ressortait que 
S. huzardi était l'espèce numériquement la 
plus importante. Dans les études anté
rieures, la taille des échantillons collectés 
était généralement plus grande (35 mm), 

alors qu'en 1989-90, elle était de 25 mm. n 
est également apparu que les S. huzardi 
avaient tendance à se déplacer plus libre
ment pendant le jour et entre les marées, 
tandis que les S. curvatum restaient dans 
leurs trous, échappant ainsi plus facilement 
aux captures faites à la main. 

En bordure de fleuve, la population de S. 
curvatum était le double de celle observée le 
long du petit bras de fleuve. Quant à S. al
berti, sa densité était à peu près la même 
dans les deux sites. 

Les femelles gravides des différentes es
pèces étaient peu nombreuses depuis le dé
but de l'échantillonnage jusqu'en décembre. 
Puis leur nombre a pris de l'importance jus
qu'en avril. L'on peut en déduire que la re
production se fait tout au long de l'année, 
avec une pointe en saison sèche. A cet 
égard, il se pourrait qu'il existe une corréla
tion entre la température plus élevée qui 
règne en saison sèche et la reproduction : en 
effet, il est considéré que la température et 
le photopériodisme sont les principaux fac
teurs environnementaux influant sur les pé-



riodes de reproduction des invertébrés ma
rins. 

METHODES DE LUTTE 

Lutte culturale 

Les chercheurs ont étudié le rôle de la vi
gueur des plants en rapport avec la fertilisa
tion, l'âge des plants, le nombre de brins par 
touffe et la densité de repiquage afin de dé
terminer la relation entre ces facteurs et les 
dégâts des crabes en milieu contrôlé et en 
plein champ. Ces essais, menés à la station 
de Rokupr, ont montré qu'en combinant l'u
tilisation de plants vigoureux, cultivés dans 
des pépinières fertilisées, avec une forte 
densité de repiquage (32 touffes m-2 et 3 
brins/ touffe), l'on parvient à minimiser l'ac
tion des crabes. 

En 1986 et 1987, ces pratiques culturales ont 
été comparées avec les méthodes pay
sannes, qui consistent à repiquer des plants 
de 10 à 12 semaines, souvent peu robustes, 
avec un espacement lâche (16 touffes m'2) et 
une densité de 10-30 brins/ touffe. Dans ces 
essais en milieu paysan, le système combi
nant les pratiques améliorées a donné des 
résultats significativement supérieurs à ceux 
obtenus avec les méthodes traditionnelles : 
dans tous les sites, les dommages des crabes 
ont été réduits et les rendements obtenus 
dépassai,ent de 40 à 200 % ceux des paysans. 

Effets de la fertilisation de la pépinière 
sur les dégâts ultérieurs des crabes 

Considérant l'importance de la vigueur des 
plants au moment du repiquage pour la mi
nimisation des dommages qui leur sont ul
térieurement infligés par les crabes, il est 
crucial de trouver des moyens de produire 
des plantules plus robustes. En 1989, un es
sai de gestion des plantules en pépinière a 
été effectué avec un dispositif factoriel2 x 3 
x 3 destiné à évaluer les effets du paillage et 
de la fertilisation. La pépinière a été traitée 
avec des doses de 0, 5.000 et 10.000 kg ha-1 

de balles de riz partiellement décomposées 

et a reçu des doses de 0 et 25 g rn ·2 d'engrais 
NPK 15-15-15 deux semaines après le semis. 
A l'âge de 6 semaines, les plants issus de 
cette pépinière ont été infestés par des 
crabes à des densités de 0, 3 et 6 crabes par 
unité expérimentale (tonneau de 100 litres 
rempli de sol de mangrove). Les plants 
étaient repiqués à une densité de 5 
brins/touffe avec 8 touffes dans chaque ton
neau, ce qui équivalait à 33 touffes m·2. 
L'on a utilisé cette densité parce qu'il s'agis
sait d'une expérimentation en milieu 
contrôlé, avec un nombre relativement élevé 
de crabes par tonneau. Lors d'essais anté
rieurs, il avait été constaté, en plantant un 
plus faible nombre de brins par touffe, que 
les plants étaient endommagés trop rapide
ment et que l'expérience devenait dépour
vue de toute validité. 

Les dégâts des crabes ont été évalués 2, 4, 6, 
8 et 10 jours après le repiquage. Après le 
dixième jour, les crabes ont été enlevés. 
L'on a dénombré les plants attaqués, en ex
primant le résultat en pourcentage du nom
bre total de plants. 

Les résultats de cet essai montrent que l' ap
plication d'engrais organiques ou chimi
ques en pépinière a eu pour effet de réduire 
les dégâts subis par les plants après le repi
quage. L'on a constaté que la dose de 25 g 
rn -2 d'engrais chimiques offrait la m~me 
protection que l'application de 10.000 kg 
ha'1 de balles de riz : avec chacun de ces 
traitements, le pourcentage de plants en
dommagés par les crabes s'est trouvé réduit 
de 59 % (témoin) à 47 % (Tableau 16). Qui 
plus est, les effets des traitements semblent 
~tre cumulatifs : l'application combinée des 
engrais chimiques et de 10.000 kg ha'1 de 
balles de riz a réduit à 35 % les dégâts des 
crabes sur les plants repiqués. 

Ni l'application de balles ni celle d'engrais 
n'a affecté les composantes du rendement, 
le pourcentage de grains remplis et non 
remplis ou le poids de 1.000 grains. Néan
moins, le nombre de talles productives, si
gnificativement réduit par les dégâts des 
crabes (P "' 0,01), a ultérieurement exercé 
un effet négatif sur le rendement en grain. 89 
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Tableau 16. 
Pourcentage de 
plants de riz 
endommagés par 
les crabes 10 jours 
après le repiquage 
6Rokupr(1989). 

LuHe chimique 

Dès 1935, des chercheurs britanniques fai
saient à Rokupr des essais d'application de 
produits chimiques pour réduire les dégâts 
des crabes dans les rizières, le long des bras 
et rives des cours d'eau. n se servirent de 
cyanogène pour fumiger les trous des 
crabes dans les diguettes : méthode non 
seulement onéreuse, mais guère efficace. 
Entre 1953 et 1956, diverses formules et 
concentrations d'insecticides ont été testées: 
principalement des hydrocarbures chlorés 
(HCB et 001) et du fluorosilicate de so
dium, employés sous forme d'appâts em
poisonnés et de plÙvérisations. Ces essais 
ont mis en évidence une action efficace des 
pulvérisations, surout de HCB. Dè lors, la 
station de Rokupr, qui portait alors le nom 
de Station de recherche rizicole d'Afrique 
de l'Ouest, avait adopté pour pratique d' ef
fectuer des plÙvérisations régulières en sai
son sèche après les marées de vives eaux 
afin d'éliminer les crnbes. 

D est maintenant reconnu que les plÙ vérisa
tions d'hydrocarbures chlorés ou autres 
pesticides hautement persistants et non bio
dégradables sur les diguettes et dans les ri
zières, si elles peuvent être efficaces contre 
les crabes, comportent de sérieux risques 
écologiques. A partir de 1977, la station 
AD RAO de Rokupr s'est donc tournée vers 

de nouvelles méthodes de lutte chimique. 
Afin de minimiser les risques de dommages 
environnementaux, les chercheurs ont éva
lué différentes concentrations de composés 
organophosphorés et de carbofuran en 
plongeant les racines des plants pendant 24 
heures dans une solution d'insecticide avant 
de les repiquer. na ainsi été constanté que 
les plants de riz traités au Furadan, au Di
carbam ou à l'Oftanol étaient efficacement 
protégés des attaques des crabes (Tableau 
17). 

Résistance varietale 

La technique de l' ADRAO consistant à 
tremper les plants dans une solution de pes
ticide avant de les repiquer s'est révélée 
prometteuse, mais le coftt de ces produits 
chimiques et les problèmes d' approvision
nement constituent un obstacle certain à son 
adoption par les paysans. n apparaît plus 
approprié d'utiliser des variétés de riz capa
bles de résister aux crabes. 

Depuis 1981, l'AD RAO a criblé plus de 
1.000 variétés traditionnelles, introductions 
et lignées avancées de riz pour évaluer leur 
résistance aux crabes, et tout particulière
ment à l'espèce prédominante, S. huzardi. 
Ces criblages ont été faits dans des seaux et 
en plein champ. 

' ' 

' ' 
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La première méthode consiste à repiquer 
dans un seau, pour chaque variété testée, 10 
plants âgés de 40 jours, en 3 touffes, puis y à 
placer 6 crabes (3 mâles et 3 femelles). Cha
que variété est répétée au moins deux fois. 
Pendant 7 jours, l'on enregistre quotidien
nement les dégâts des crabes en comptant le 
nombre de plants endommagés dans cha
que seau. L'on remplace chaque jour les 
crabes qui meurent et les plants endomma
gés. Puis l'on sélectionne au hasard 10 
plants de chaque variété dont on mesure la 
hauteur, l'épaisseur à la base du plant (côté 
plat) ainsi que la longueur de la gaine et de 
la feuille. 

Dans les criblages effectués dans des 
champs, chaque variété est repiquée sur 2 
lignes d'un mètre de long, avec nne densité 
de 2 à 3 brins par touffe. La distance entre 
les touffes est de 15 cm et l'espacement en
tre les rangées de 30 cm. Pendant 4 se
maines, l'on mesure hebdomadairement les 
dégâts. Puis l'on calcule le pourcentage de 
dommages pour chaque variété. 

Des différences significatives sont apparues 
dans la sensibilité des variétés de riz testées 
aux dégâts des crabes. Parmi les variétés se 
montrant tolérantes, l'on peut citer Blue 
Stick 127, Pa Bayo 246, Raden Mas et WAR 
77~-2-2. L'on a calculé l'héritabilité, que 
l'on a trouvée moyennement élevée 
(hb 2-61 % ). L'on a également mis en évi
dence une variation génétique assez impor
tante de la sensibilité aux crabes chez les 
variétés de riz de mangrove, ce qui démon
tre l'inté~t de ce caractère du point de vue 
de l'amélioration variétale. 

CONCLUSION 

Les crabes qui se nourrissent des jeunes 
plants de riz nouvellement repiqués com
mettent énormément de dégâts dans les 
mangroves d'Afrique de l'Ouest : il n'est 
pas rare qu'ils causent des pertes de pro
duction de 400 ou 600 kg ha'\ et en cer
taines occasions, il est même arrivé qu'ils 
détruisent la totalité de la récolte. Depuis 
1977 cependant, les chercheurs de la station 

ADRAO de Rokupr ont élaboré des straté
gies de lutte à la fois simples et peu coü
tem;es qui minimisent les infestations de ces 
déprédateurs. 

La méthode d'échantillonnage dans des car
rés mise au point par l' ADRAO pour étu
dier les populations de crabes s'est révélée 
efficace pour mesurer leurs dimensions, 
leur fréquence et leur distribution. Des 
techniques d'échantillonnage plus efficaces 
devraient permettre de parvenir à une meil
leure compréhension de la dynamique de 
population des crabes, de leur distribution 
et de leurs habitats, informations qui consti
tuent une condition indispensable à des 
stratégies valables de lutte contre ces dépré
dateurs. 

La production de plants plus robustes par 
l'application d'engrais en pépinière apparaît 
comme une méthode extrêmement promet
teuse et économique pour réduire les dom
mages des crabes en milieu paysan. Ayant 
pour avantage d'exiger à la fois peu de 
main-d'oeuvre et peu d'investissement, elle 
se situe à la portée des petits paysans d'A
frique de l'Ouest. 

Dans les études sur les méthodes de lutte 
culturale, les chercheurs de l' ADRAO ont 
trouvé que des plants repiqués à l'âge de 30 
jours, sans fertilisation, subissaient 2 fois 

Tableau 17. 
Effets du 
trempage des 
plants de riz dans 
différents 
pesticides sur la 
population de 
Sesarms huzardl 
et les dégâts 
subis par les 
plants de riz sur 
une période de 3 
semaines à 
Rokupr (1978). 
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plus de dommages que des plants ferl:ilisés 
du même âge. Des observations similaires 
ont été faites avec des plants de 60 jours. 
Toutefois, les plants non fertilisés repiqués à 
l'âge de 60 jours ont été significativement 
moins endommagés que les plants fertilisés 
repiqués à l'âge de 30 jours. 

Ds ont par ailleurs constaté qu'en repiquant 
des plants vigoureux avec un espacement 
ressetTé (33 touffes m-2

), l'infestation de 
crabes se trouvait fortement minimisée, 
même avec une densité de setùement 3 
brins par touffe. 

D conviendrait, en association avec les ser
vices nationaux de recherche et de vulgari
sation, d'entreprendre des essais en milieu 
réel sur les effets des techniques de fertilisa
tion. Etant donné les problèmes d'approvi
sionnement en engrais chimiques existant 
dans la région et leur co11t croissant, il fau
drait s'intéresser en priorité à l'utilisation de 
balles de riz et autres types d'engrais orga
niques. 

Dans les essais variétaux, plusieurs variétés 
tolérant les dégâts des crabes ont été par ail
leurs identifiées. Les études faites sur l'héri
tabilité indiquent qu'il s'agit là d'une voie 
prometteuse pour produire des variétés 
plus tolérantes. 



BILAN DES PROJETS DE RECHERCHE 

Optimisation du 
rendement de la 
main-d'oeuvre par des 
pratiques culturales 
appropriées 

Dans les zones de riziculture de mangrove, des 
opérations telles que la préparation des sols, le 
repiquage et la récolte doivent être accomplies 
dans des délais bien précis et exigent une main
d'oeuvre importante. Or, la main-d'oeuvre, en 
grande partie familiale, se raréfie par suite de la 
diminution de la tailte des ménnges agricoles, de 
sorte que le riz subit de plus en plus la concur
rence des autres cultures pratiquées sur les pla
teaux et dans les bas-fonds. Aussi est-il courant 
que certaines opérations se fassent avec retard. n 
devient alors diffidle d'effectuer les pratiques cul
turales dans de bonnes conditions et les rende
ments en souffrent. lA pénurie de main-d'oeuvre 
entraîne par ailleurs une réduction de la taille des 
exploitations : tendance qui, si elle se maintient, 
exercera des répercussions négatives sur la pro
duction de riz de mangrove et sur la sécurité 
alimentaire des populations de riziculteurs vivant 
dans cet environnement. 

Dans ce contexte, le programme de recherche de 
l'AD RAO a pour objectif premier de mettre au 
point des techniques de production permettant 
d'accrottre la productivité des paysans cultivant 
le riz de mangrove. En 1989, des recherches ont 
été menées sur les thèmes suivants: application de 
pratiques culturales améliorées en pépinière en 
vue de réduire les besoins en main-d'oeuvre, iden
tification de mayens d'accroître et de stabiliser la 
fertilité des sols (utilisation de résidus des cul
tures, obtention d'un effet optimal des applica
tions de phosphore). 

AMELIORATION DE 
LA VIGUEUR DES 
PLANTS REPIQUES 

C. Dixon 

Les plants repiqués dans les zones de man
grove doivent être robustes et capables de 
tolérer le flux de la marée et de résister aux 
dégâts des crabes. Traditionnellement, les 
paysans s'efforcent de réduire les pertes dues 
à ces deux facteurs en repiquant les plants à 
un âge avancé (12 semaines), cequiimflique 
des doses de semis élevées (100 kg ha- ). Ce
pendant, de telles pratiques réduisent consi
dérablement le potentiel de rendement. Or, 
quand les plants sont repiqués plus jeunes (à 
6 semaines), le potentiel de rendement est 
meilleur, mais le riz est davantage sensible 
aux dommages causés par la marée et les 
crabes. Face à ces contraintes, les chercheurs 
ont entrepris de tester des méthodes desti
nées à protéger les jeunes plants pour attein
dre un rendement optimum. 

Ds ont ainsi fait des essais sur l'usage de 
balles de riz conune moyen de fertilisation 
des pépinières. Cette méthode, bien que 
moins efficace, est moins onéreuse que l' ap
plication d'engrais chimiques (NPK 15-15-
15) et pourrait réduire les coO.ts de 
fertilisation tout en augmentant la vigueur 
des jeunes plants. Ces tests ont pennis d'étu
dier l'interaction entre les engrais minéraux 
et organiques et la vigueur des jeunes plants. 

Des pépinières expérimentales ont été mises 
en place à Rokupr (Sierra Leone), dans des 
sites de plateau et de bas-fonds hydro
morphes, en utilisant un dispositif factoriel. 93 
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L'on a appliqué des balles et du son de riz, à 
des doses de 0,5.000 et 10.000 kg ha-1, sur des 
pépinières non traitées et des pépinières fer
tilisées. Les traitements de fertilisation 
étaient de 25 et 50 g m-2 (NPK 15-15-15). 

L'on a ainsi constaté que les plantules répon
daient moins bien aux traitements dans les 
bas-fonds que sur le plateau. Cependant, la 
croissance des jeunes plants était plus vigou
reuse dans les bas-fonds. n fallait deux fois 
plus d'engrais minéraux sur le plateau que 
dans les pépinières de bas-fonds pour obte-
nir la même vigueur de la part des plants. Ce 
qui semble indiquer que les bas-fonds, ayant 
une meilleure fertilité inhérente, constituent 
un milieu plus favorable pour les pépinières 
de riz. Aucune interaction significative n'a 
été identifiée. Dans les pépinières de pla
teau, les engrais organiques ont amélioré la 
croissance des plantules, mais ils n'ont, dans 
aucun des sites, influé sur la réponse du riz 
aux applications de NPK. Enfin, les rende
ments en riz ont été systématiquement supé
rieurs lorsque les plants avaient été fertilisés, 
et cela quel que soit le type d'engrais appli
qué. 

ll sera nécessaire de faire de nouveaux tests 
pour mieux évaluer le potentiel de rende
ment du riz et la tolérance des plants aux 
dégâts des crabes lorsqu'ils sont repiqués à 
un âge avancé, et pour déterminer d'autre 
part l'apport que les pépinières peuvent rece
voir en éléments nutritifs grâce à l' applica
tion des engrais organiques. 

Lutte contre les 
maladies et les 
ravageurs 

Les maladies du riz de mangrove les plus nocives 
sont l'helminthosporiose, la pyriculariose des 
plantules et la maladie des panicules sales. 

Panni les insectes, les plus nuisibles sont les fo
reurs tiges, qui occasionnent des pertes de rende-

ment en grain pouvant atteindre 40 %. Les pu
naises du riz sont d'une moindre importance, 
mais exercent malgré tout uneinddence économi
que sensible, surtout dans les marais assodés. 

Les prindpaux 11Wyens d'adion contre ces rava
geurs et maladies sont le recours à des méthodes 
de ltftte culturale et-de gestion intégrée. Dans 
cette perspective, les chercheurs ont étudié à Ro
kupr les fluctuations des populations de foreurs de 
tiges ainsi que les fadeurs ùiotiques et abiotiques 
qui les affectent. Ils ont continué à s'intéresser à 
la sélection de variétés tolérant la pyriculariose 
des plantules et les foreurs de tiges, composante 
essentielle de tout système de gestion intégrée. Et 
durant cette année 1989, les stratégies de lutte 
intégrée œntre l'helminthosporiose et les foreurs 
ont également fait l'objet d'études. 

CRIBLAGE DE VARIETES 
RESISTANT A LA 
PYRICULARIOSE DES 
PLANTULES 

S. Fomba 

Le riz de mangrove est généralement semé 
en pépinière de plateau, puis repiqué dans 
les rizières. Or, les zones de plateau offrent 
un terrain particulièrement propice au déve
loppement de la pyriculariose (Pyricularia 
oryzae). Les jeunes plants repiqués sont donc 
souvent infectés par cette maladie, ce qui les 
rend d'autant plus sensibles aux dégâts des 
crabes. La plupart des variétés améliorées et 
traditionnelles existantes de riz de mangrove 
ne possèdent pas une résistance très stable à 
la pyriculariose des plantules, surtout dans 
les environnements très fertiles. Les re
cherches ont permis d'identifier des lignées 
qui semblent dotées d'une résistance stable, 
mais les résultats obtenus à ce jour sont sou
vent inconstants dans le temps et dans l'es
pace. 

Compte tenu des problèmes associés à l'i
dentification de cultivars capables de résister 
à cette maladie, les chercheurs de l' ADRAO 



ont mis en place deux types de pépinière de 
criblage sur un plateau et dans un bas-fonds 
hydromorphe près de Rokupr : une pépi
nière de résistance horizontale à la pyricula
riose (PRHP) pour isoler une résistance 
partielle ou horizontale et une pépinière de 
pyriculariose uniforme (PPU) afin d'isoler 
une résistance complète ou verticale parmi 
100 introductions criblées. 

Les réactions des variétés de riz testées ont 
varié en fonction de l'écosystème et du dis
positif expérimental utilisé pour évaluer la 
résistance. Dans la pépinière PRHP. dans les 
deux environnements, ROK 9, ROK 16, Gissi 
27, Mat Candu et Angkata ont eu des notes 
moyennes de pyriculariose des plantules (4-
6) et un faible nombre de lésions par feuille. 
Ce qui semble indiquer un degré élevé de 
résistance partielle ou horizontale à cette ma
ladie. Cependant, dans le test PPU, toutes les 
lignées se sont montrées moyennement ou 
fortement sensibles, avec des notes égales ou 
supérieures à 6. 

Sur la base de ces résultats, il s'avère néces
saire de poursuivre les essais afin de trouver 
des sources de résistance stable à la pyricula
riose chez ces cultivars et chez d'autres. 

IMPACT DE LA DIVERSITE 
VARIÉTALE SUR LES 
POPULATIONS DE FOREURS 
DE TIGES ET DE LEURS 
ENNEMIS NATURELS 

S.Fannah 

Les paysans ouest-africains qui cultivent le 
riz de mangrove plantent souvent différentes 
variétés de riz dans le même champ, précau
tion qui leur offre davantage de garanties 
d'obtenir une récolte. Cependant, cette pra
tique exerce une influence sur les popula
tions d'insectes ravageurs présentes dans les 
rizières. Les effets n'en ont jusqu'à pn?sent 
jamais été évalués, 

Afin d'étudier l'impact de ces combinaisons 
de variétés sur les populations de foreurs de 
tiges et de leurs ennemis naturels, l'on a plan
té 4 variétés de riz en contiguïté sur des par
celles dans un dispositif en blocs de Fisher. 
Les infestations d'insectes ont été estimées au 
tallage maximum, au stade laiteux et à la 
récolte pour chacune des variétés plantées, 
seule et en combinaison avec d'autres varié
tés de riz. 

A l'exception de ROK 5 et de Kuatik Kundur, 
l'on a pu constater que les taux d'infestation 
n'étaient pas significativement différents se
lon que les variétés étaient plantées seules ou 
avec d'autres. Quant au nombre d'ennemis 
naturels, il tendait à ~tre plus important sur 
les parcelles comportant plus d'une variété, 
sans pourtant que la différence soit significa
tive. 

Les recherches futures devront s'intéresser à 
des variétés ayant une sensibilité similaire au 
photopériodisme et il serait préférable de 
faire les tests sur des parcelles plus grandes 
afin de pouvoir quantifier l'influence de la 
diversité variétale sur les populations de fo
reurs et de leurs ennemis naturels. 

PRATIQUES CULTURALES 
POUR LA GESTION DES 
FOREURS DE TIGES 

S.Fannah 

Afin de réduire les pertes causées par les 
foreurs de tiges, l'on peut avoir recours à 
plusieurs méthodes qui ont fait la preuve de 
leur efficacité : resserrement de l'espacement 
des plants, application de balles de riz en 
pépinière et repiquage tôt dans la saison. Au 
cours de la campagne 1989, une étude a été 
faite à Rokupr sur la combinaison de ces Jné. 
thodes. 

L'on a ainsi testé 5 combinaisons de prati
ques culturales (voir Tableau 18) avec 3 dates 
de repiquage. Les pratiques culturales 
étaient les suivantes : repiquage avec deux 
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Tableau 18. Effets 
de différentes prati
ques culturales sur 
J'Infestation de fo
reurs de tiges et le 
rendement en grain 
du riz à Rokupr 
(1989). 
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.·densités différentes de plants et application 
"·· de Palles de riz. Ces deux facteurs ont été 

testés avec et sans utilisation d'un insecticide 
granulé et les méthodes paysannes tradition
nelles ont servi de témoin. L'expérimenta
tion a été répétée 3 fois. 

Avec une application d'insecticide, l'infesta
tion de foreurs de tiges s'est trouvée signifi
cativement réduite et le rendement accru par 
rapport à celui obtenu sur les traitements 
sans insecticide (Tableau 18). L'on a égale
ment enregistré une interaction significative 
entre la date de repiquage et les combinai
sons de méthodes de lutte. Le riz repiqué à 
la mi-aoftt a beaucoup mieux répondu à 
celles-ci que le riz repiqué à la mi-septembre. 
Avec le système complet, l'on a obtenu des 
augmentations de rendement allant jusqu'à 
18 %, mais il est à noter que les besoins en 
main-d' oeuvre étaient alors plus élevés. Les 
recherches futures devront porter sur l' éva
luation de la rentabilité de ce système amé
lioré dans les périodes où l'on a le plus besoin 
de main-d'oeuvre. 

DISTRIBUTION DES 
POPULATIONS DE 
PUNAISES DU RIZ 

S. Fannah 

la décoloration des grains de riz, ou "syn
drome des panicules sales", est un phéno
mène largement répandu en Afrique de 
l'Ouest. n affecte la qualité du paddy dans 
les champs. Les causes en sont diverses : 
punaises du riz, champignons et bactéries, 
ou facteurs abiotiques. L'on a identifié quel
que 21 punaises du riz.. appartenant à 3 fa
milles, qui provoquent cette décoloration des 
grains. Afin de déterminer l'intensité et la 
dishibution de ces ravageurs, l'on a procédé 
à des contrôles hebdomadaires au stade re
productif dans trois champs de riz de man
grove situés près de Rokupr. Durant chaque 
joumée d'échantillonnage, 10 coups de filet 
ont été effectués 4 fois dans chaque site. 

L'on a pu constater que Strnororis spp. et 
Aspavia armigera (Fab.) étaient les punaises 



---· ·- -----------

prédominantes et que Riptortus spp., Nezara 
viridula (L.) et Diploxys spp. étaient égale
ment courantes. Les populations de ces in
sectes étaient, sur une longue période, plus 
importantes dans les marais inondés saison
nièrement que dans les marais subissant l' ef
fet de la marée. Les populations de punaises 
ont corrunencé à s'accroître progressivement 
à partir du stade de la montaison, pour at
teindre un maximum au stade laiteux/pâ
teux et diminuer ensuite rapidement. Le 
plus fort des infestations de punaises a coïn
cidé avec la phase de sensibilité maximale du 
riz. Les prochaines études devront être axées 
sur la relation entre les populations de pu
naises, les dégâts subis par les grains et l'in
cidence des principales maladies du riz. 

Accroissement de la 
fertilité des sols et 
minimisation des 
pertes dues à la 
salinité, à l'acidité et 
aux adventices 

Les sols sulfatés addes et les sols salins consti
tuent des contraintes majeures pour la production 
rizirole, surtout dans les zones de mangrove inon
dées saisonnièrement. A cela s'ajoutent les ad
ventices qui, parce qu'elles rendent la préparation 
des terres dif.fidle et augmentent les coûts de pro
duction, exercent un impact économique négatif. 

Les chercheurs de l'AD RAO ont mené des études 
en vue de déterminer des moyens de remédier aux 
toxidtés du sol et de fonnuler des systèmes de 
lutte intégrée contre les mauvaises herbes pou
vant être appliqués par les petits paysans des 
zones de mangrove d'Afrique de l'Ouest. Les sols 
de cet environnement ont besain d'applications 
régulières de phosphate pour une meilleure forli
lité, particulièrement dans les zones qui tendent à 
s'assécher entre les marées de vives eaux. L'on 
sait que la fertilisation organique, par l'applica
tion de balles et de son de riz partiellement décom-

posés, a un effet bénéfique sur les sols sulfatés 
addes. 

Au cours de l'année 1989, les recherches de ce 
projet ont été axées sur trois activités :évaluation 
de sources alternatives de phosphore, lutte chimi
que et lutte intégrée contre les adventices. 

EVALUATION 
D'ENGRAIS PHOSPHATES 

C.A. Dixon 

Les sols des marais associés sont naturelle
ment acides : leur pH varie entre 4,0 et 4,4 en 
saison sèche et entre 5,5 et 6,0 en saison des 
pluies. La carence en phosphore y constitue 
une contrainte majeure pour la riziculture. 
L'on a établi que l'application de 40 kg ha-l 
de P:z05 permet une augmentation de rende
ment de l'ordre de 2,1 tonnes de paddy par 
ha. Cependant, les paysans pratiquant la ri
ziculture de mangrove en Afrique de l'Ouest 
ont souvent des difficultés à se procurer des 
engrais chimiques, si même ils disposent de 
l'argent nécessaire. C'est pourquoi les cher
cheurs ont mené antérieurement des expéri
mentations visant à identifier des sources 
alternatives de phosphore. Ils se sont ainsi 
intéressés aux phosphates naturels de la ré
gion, mais jusqu'à présent, les résultats ont 
été inconstants et la réponse aux engrais gé
néralement faible. 

En Afrique de 
l'Ouest onl élé 
Identifiées 21 
punaises qui sont 
à l'origine de la 
décoloration des 
grains de riz ou 
du syndr6me des 
panicules sales. 
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Tableau 19. Rende
mene moyen (kg ha-1) 
de la variété CP 4 en 
présence de doses 
croissances d'engrais 
phosphacês dans un 
marais associé à Mag
bolontor (1989), 
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En 1989, ils ont testé trois nouveaux types de 
phosphates naturels : celui du Togo, celui de 
Tahoua et le PAPR à 50 % du Togo en les 
comparant à des formes chimiques de super
phosphate simple. Cette expérimentation a 
été faite en collaboration avec le Centre inter
national de développement des engrais 
(branche Afrique), sur un sol fortement acide 
(pH 3,9-5,3), en fin de tallage. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence 
une légère augmentation de production avec 
le phosphate naturel de Tahoua (Tableau 19). 
Mais aucun des phosphates n'a entrainé 
d'augmentation significative du rendement. 
Ce bas niveau de réponse pourrait s' expli
quer par un phénomène de "fixation du 
phosphore" par l'aluminium et le fer solubles 
contenus dans le sol. 

Dans les essais futurs, il conviendra d'éva
luer des méthodes permettant de réduire 
l'activité de ces éléments, condition indis
pensable pour optimiser les effets des appli
cations de phosphore dans les marais 
associés. 

METHODES DE GESTION 
INTEGREE DES ADVENTICES 

H. Bernard 

Des recherches antérieu res menées par 
l' ADRAO à Rokupr ont montré que les ad-

ventices peuvent provoquer des baisses de 
production allant jusquà 57 % dans les ma
Tais associés, mais qu'une bonne préparation 
du sol, effectuée en temps voulu et combinée 
avec deux désherbages manuels dans un dé
lai de 40 jours après le repiquage, a pour effet 
d'éliminer les adventices et d'accroître de 
manière substantielle le rendement du riz. 

En 1989, un essai a été fait pour évaluer l' ef
ficacité de plusieurs méthodes culturales 
contre les mauvaises herbes et mesurer leur 
impact sur le rendement du riz. 5 traite
ments ont été testés : 

préparation mécanique du sol (motocul
teur) 

préparation manuelle du sol (houe) en 
combinaison avec un désherbage ma
nuel30 jours après le repiquage 

préparation manuelle du sol en combi
naison avec l'application d'un herbicide 
21 jours après le repiquage 

préparation manuelle du sol avec dés
herbage systématique 

pratiques paysannes traditionnelles. 

Des engrais ont été appliqués uniformément 
sur toutes les parcelles : 60 kg P:z05 ha'1 en 
fumure de fond et 60 kg N ha'1 d'urée 21 
jours après le repiquage. Les traitements ont 
été répétés 4 fois dans 3 sites. 

La moyenne des résultats de l'ensemble des 
sites montre que tous les traitements ont ré
duit de manière significative la croissance 



* moyenne sur les 3 sites 

-JAR .. jours après repiquage ; dm • désherbage manuel 

des adventices et ont été supérieurs aux mé
thodes paysannes. Le labour mécanique 
avec application d'herbicide a donné un ren
dement significativement plus élevé que ce
lui des parcelles préparées manuellement 
(fableau 20). 

Quelle que soit la méthode employée pour la 
préparation du sol, l'on constate que la prati
que d'un seul désherbage manuel ne semble 
pas suffisante dans les marais associés pour 
éliminer les mauvaises herbes ou maximiser 
le rendement. n s'avère donc indispensable 
de poursuivre les recherches pour trouver 
des systèmes efficaces de lutte intégrée 
contre les adventices et er\ évaluer la rentabi
lité. 

EVALUATION DE L'EFFICACITE 
D'HERBICIDES ET DE LEUR 
ABSENCE DE TOXICITE 

H. Bernard 

Les infestations d'adventices représentent un 
sérieux problème sur le plan économique, 

particulièrement dans les marais associés 
inondés saisonrüèrement. Des essais menés 
dans le passé ont permis d'établir que des 
herbicides tels que le Stam F34T (Propanil + 
Fenoprop) agissent sur un large spectre de 
mauvaises herbes présentes dans cet écosys
tème et permettent donc d'augmenter leren
dement du riz. :Mais ces herbicides, s'ils se 
révèlent efficaces, sont d'un cotît prohibitif 
pour les paysans, qui ont d'ailleurs du mal à 
se les procurer. lls sont également fortement 
toxiques et peuvent poser des problèmes sa
nitaires et environnementaux. La nécessité 
s'impose par conséquent de faire de nou
veaux tests sur ces produits pour en identi
fier qui soient à la fois efficaces, peu cotîteux 
et d'une utilisation non dangereuse pour 
l'environnement. 

Des essais ont donc été effectués en 1989 
pour cribler des herbicides sur toute la 
gamme des adventices présentes dans les 
mangroves de Rokupr. Pour ce faire, l'on a 
repiqué des plants de ROK 5 âgés de 6 se
maines sur des parcelles de 5 x 3 rn, avec un 
espacement de 33 touffes m-2 et une densité 
de 2-3 brins par touffe. Toutes les parcelles 
ont reçu 60 kg P2<Js ha-l en fumure de fond, 

Tableau 20. Effets 
de différentes mé
thodes de prépara
tion du sol et de 
traitements herbl· 
cldes sur le poids 
total d'adventices 
et le rendement de 
la variété WAR 1 
dans 3 sites de 
marals associés à 
Rokupr (1989).* 
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Tableau 21. Effets 
d'herbicides sur les 
adventices et le ren
dement de ROK 5 
dans un marals as
socié à Rokupr 
(1989}. 
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plus 80 kg ha-t d'urée 3 semaines après le 
repiquage. Le dispositif expérimental com
portait 4 répétitions. 

Chacun des herbicides testés a entraîné une 
réduction significative de la croissance des 
adventices par rapport au témoin non traité 
(Tableau 21). Les meilleurs résultats ont été 
donnés par le Basagran Pl.2 et le Stam T-8 à 
la dose de 91 ha-t. Seul le Goal 2E, appliqué 
en pulvérisation foliaire, a eu des effets toxi
ques sur le riz, mais il n'a pas exercé cepen
dant d'effet négatif sur le rendement. Tous 
les traitements, excepté le Machete en 
concentré émulsifiable, ont produit des ren
dements significativement plus élevés que 
celui du témoin non traité et comparables à 
celui du témoin désherbé manuellement. 

Ces résultats mettent en évidence une action 
efficace des herbicides contre les mauvaises 
herbes qui infestent le riz de mangrove. TI 
conviendrait de déterminer des traitements à 

• tous les herbicides étaient en fonnule nquide 

**JAR -jours après repiquage; EC • concentré émulsifiable 

faibles doses qui pourraient être utilisés en 
dernier recours dans le cadre de systèmes de 
gestion intégrée. 

Sélection de variétés 
de riz améliorées 

La plupart des variétés traditionnelles de riz de 
mangrove et certaines des variétés améliorées, 
étant à paille longue, ont tendance à verser lors
que la fertilité est bonne, OCCilSionnant des pertes 
de grains. La majorité de ces variétés est égale
ment sensible aux multiples contraintes édaphi
ques que comportent les sols de mangrove. 

Les chercheurs de l'AD RAO travaillent à créer de 
nouvelles variétés combinant des cnractères agro
nomiques optimaux : rendement élevé et stable, 
résistance à la verse, tige solide et tolérance aux 
sols défavorables. 



Ils ont récemment mis au point WAR 1 et Rohyb 
6-W'\.R-6-3-B-2, caractérisées par une paille plus 
courte et une tige rigide. Ces variétés de riz, qui 
produisent un rendement supérieur, peuvent ré
sister sans verser au flux biquotidien de la marée. 
Ils ont par ailleurs identifié quelques variétés lo
cales et lignées avancées telles que WAR 77-3-2-2 
et WAR 81-2-1-2 qui présentent une bonne tolé
rance aux contraintes édaphiques. Cependant, la 
plupart des variétés traditionnelles et des variétés 
améliorées recomnumdées pour la riziculture de 
mangrove sont affidées négativement par les sols 
salins et addes. n s'avère donc nécessaire de 
poursuivre les travaux d'amélioration variétale 
pour obtenir du matériel doté de tolérance généti
que aux problèmes édaphiques et possédant un 
bon potentiel de rendement et d'autres caractères 
agronomiques favorables. 

EVALUATION DE VARIETES ET 
LIGNÉES AVANCÉES DE RIZ 

M. Agyen-Sampong 

En 1989, le travail du programme d'amélio
ration variétale de Rokupr a -été axé sur la 
sélection de variétés introduites et de lignées 
avancées qui avaient été retenues dans les 
criblages des années précédentes pour leur 
rendement élevé, leur tolérance aux 
contraintes environnementales majeures et 
leur résistance à la verse, aux maladies et aux 
insectes. L'objectif était de sélectionner des 
variétés à cycle court et à cycle moyen. 

Panni le matériel à cycle court, dans une 
pépinière d'observation des rendements, 
WAR 100-3-10-1, WAR 100-2-11-1 et WAR 
115-1-2 ont dépassé de 41 %, 25 %et 15 % le 
rendement des meilleures variétés témoins. 
Leur cycle se situait entre 120 et 135 jours et 
leur hauteur de plant entre 80 et 100 cm. Ces 
sélections présentent un bon potentiel pour 
les zones de mangrove ayant une période 
sans salinité d'environ 4 mois. 

Parmi le matériel à cycle moyen (135-155 
jours), dans des essais de rendement répétés, 

WAR 1, WAR 77-3-2-2 et WAR 87-10-2-3-3 
ont significativement dépassé le rendement 
de la variété témoin ROK S. Les deux pre
mières, qui ont donné plus de 5.000 kg ha-1, 
apparaissent particulièrement prometteuses 
car elles s'étaient déjà classées parmi les va
riétés -tes plus productrices au cours des deux 
années précédentes. 

Les lignées les plus intéressantes de ces deux 
groupes seront avancées au stade des essais 
multilocaux et des essais en milieu paysan 
afin de déterminer leur adaptabilité et leur 
comportement en conditions réelles. 

La staUon AORAO 
de Rokupr teste 
de8lntroducUons 
et lignée. de riz 
evancées llfln 
d'Identifier du 
matériel 
prometteur à 
cycle court et à 
cycle moyen pour 
l'écosy•tème de 
la mangrove. 
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TECHNOLOGIE 
POST-RECOLTE 

L'unité de technologie post-réœlte apporte un 
appui scientifique et technique aux adivités de 
recherche de l'ADRAO, notamment en ce qui 
concerne les contraintes postérieures à la rérolte 
et les considérations de qualité de grain devant 
être prise en compte dans l'amélioration varié
tal~ la gestion des cultures et des ressources et 
les études économiques. Cette unité a pour ob
jectif d'améliorer la qualité du riz produit en 
Afrique de l'Ouest, par l'usage de techniques ap
propriées de manipulation, de traitement et de 
stockage du riz. 

QUALITE DU RIZ 

M. Takeda et A Adewusi 

En fonction des modes de préparation culi
naire traditionnels et de leurs habitudes ali
mentaires, les consommateurs manifestent 
des préférences marquées pour certains at
tributs constihltifs de la qualité des grains. 
Afin de répondre à ces variations de la de
mande, l'unité de technologie post-récolte 
étudie les caractéristiques ci-après des 
grains de riz : 

• dimensions et fonne du grain 

• dureté du riz brun 

• rendement à l'usinage 

• couleur 

• teneur en amylose 

• consistance du gel 

• température de gélatinisation 

• teneur en protéines 

• ratio d'absorption d'eau 

• ratio d'expansion en volume 

• temps de cuisson. 

De ces analyses, seules les quatre premières 
sont actuellement effectuées au laboratoire 
de technologie post-récolte de l' ADRAO à 
Fendall (Uberia). Pour les autres, l' ADRAO 
fait appel au laboratoire d'analyse de la 
qualité du riz de l'liTA. 
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PERFORMANCE DE LA 
RIZERIE DE LABORATOIRE 
SAT AKE TM-OS SUR DE 
PETITS ECHANTILLONS 

M. Takeda 

Pour les tests d'usinage, l'ADRAO utilise 
une rizerie de laboratoire Satake TM:-05. 
Cette machine est conçue pour des échantil
lons de 200 g. Cependant, les échantillons 
reçus des chercheurs de l' ADRAO sont sou
vent d'un poids inférieur. Il a donc été jugé 
utile de vérifier la précision des résultats 
des tests accomplis sur ces échantillons de 
petite laille. L'on a utilisé à cette fin 8 poids 
d'échantillons (10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 et 
200 g) avec 5 répétitions et un temps d'usi
nage de 1,5 minute. La variété de riz était 
IR 5. Après l'usinage, l'on a laissé les échan
tillons se refroidir à la température am
biante, puis l'on a calculé le rendement en 
grains entiers. Aucune différence significa
tive n'a ét~ enregistrée entre le rendement 
en riz entier des échantillons de 20, 30, 40, 
50 et 150 g et celui du témoin. Par contre, le 
rendement des échantillons de 100 g était si
gnificativement plus élevé. Il semblerait 
donc que des échantillons de 100 g puissent 
donner la meilleure indication du rende
ment potentiel en grains entiers d'une varié
té. Cependant, de nouveaux essais devront 
être effectués, sur plusieurs variétés de riz, 
afin d'établir avec certitude le poids optimal 
de l'échantillon. 

PREFERENCES DES 
CONSOMMATEURS DE 
RIZ OUEST -AFRICAINS 

A. Adewusi, M. Takeda et V. Nyanteng 

Les données rassemblées lors d'enquêtes 
menées en 1988 ont été analysées en 1989. Il 
s'est avéré que les consommateurs de Côte 
d'Ivoire, du Sénégal et de Sierra Leone mon
traient une préférence marquée pour les riz 
locaux ayant des grains se prêtant aux mé
thodes culinaires traditionnelles et à la pré
paration des plats locaux. Les personnes 
interviewées se sont prononcées en faveur 
d'une texture molle ou intermédiaire, de 
grains entiers gonflant bien à la cuisson et 
se détachant une fois cuits. Sur la base de 
ces résultats préliminaires, il semblerait que 
les sélectionneurs de l'AD RAO doivent s'o
rienter vers des riz possédant les caractéris
tiques suivantes : bon rendement en grains 
entiers à l'usinage, faible nombre de grains 
crayeux, teneur moyenne en amylose, 
consistance du gel molle ou intermédiaire, 
bonne expansion en volume à la cuisson. 

En 1989, l'enquête a été étendue à d'autres 
pays: Mali, Burkina Faso, Ghana, Nigeria et 
Liberia. Les résultats sont en cours d'ana
lyse. 
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STRUCTURE DE 
STOCKAGE AMELIOREE 

A. Adewusi 

Les familles paysannes d'Afrique de l'Ouest 
continuent de faire usage de techniques tra
ditionnelles pour stocker leur paddy et leur 
riz usiné. Les stocks, mal protégés des dété
riorations causées par l'environnement et 
des attaques des déprédateurs vertébrés et 
invertébrés,. subissent des pertes qualita
tives et quantitatives importantes. L'unité 
de technologie post-récolte a conçu une 
structure de stockage améliorée, qui a été 
construite durant le second semestre 1989 
avec des matériaux locaux. D'une capacité 
de 3 tonnes, elle est faite d'argile, de bois et 
de palmier raphia et entièrement recouverte 
intérieurement de feutre bitumé qui forme 
une barrière aux mouvements d'eau et de 
vapeur d'eau. A l'extérieur et sous le plan
cher sont placées des plaques de tôle ondu
lée qui font obstacle à la pénétration des 
rats. Une comparaison est faite à présent 
entre les grains stockés dans cette structure 
et des grains stockés dans des greiÙers tra
ditionnels. L'on mesure chaque mois le 
taux d'humidité et les populations d'in
sectes. A l'issue d'une année complète de 
stockage, l'on déterminera le comportement 
du riz à la cuisson, ses qualités organolepti
ques, le taux de gennination des semences 
et la teneur en aflatoxine. 

CONCEPTION D'UNE 
INSTALLATION D'ETUVAGE 

A. Adewusi 

Dans tous les pays membres de l' ADRAO, 
les paysans ont pour usage d'étuver le riz 
avec des méthodes traditionnelles, à l'ex
ception de la :Mauritanie et du Sénégal où 
cette pratique est rare. En Sierra Leone, au 
:Mali, au Nigeria et au Burkina Faso, l'on 
trouve des installations d'usinage commer
ciales. Néarunoins, l'étuvage du riz reste 
surtout une pratique villageoise. Plusieurs 
problèmes se posent à ce niveau : 

• développement d'un goftt et d'un a
rôme désagréables 

• forte proportion de grains décolorés 

• présence de matières étrangères indési-
rables 

• temps de travail et coû.t en combustible 

• faible durabilité du matériel utilisé. 

L'AD RAO a construit une installation d' étu
vage d'une capacité de 1,5 tonne par jour 
qui comporte un séchoir plat. Fin 1989, des 
tests ont été commencés dont les résultats 
donneront une indication des propriétés 
physico-chimiques, du comportement à l'u
sinage et à la cuisson de diverses variétés 
étuvées à l'aide de cette installation. 
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Formation 
e programme de formation de l' ADRAO 
exerce une action capitale dans la région par 
le renforcement des capacités de recherche 
des spécialistes de la riziculture et par le 
transfert de technologies et concepts nou
veaux aux programmes nationaux de re
cherche agronomique. 

Cours de 
I'ADRAO sur le 
technologie 
post-récolte : les 
stagiaires 
apprennent 
comment 
concevoir et 
construire des 
struclures de 
stockage du riz. 

FORMATION DE GROUPE 

En 1989, l' ADRAO a organisé trois cours de 
formation de groupe dans son centre de for
mation de Fendall (liberia). En premier 
lieu, le cours sur la production, la recherche 
et la vulgarisation rizicoles, qui a regroupé 
22 participants venus de 12 pays ouest-afri
cains (Tableau 22). Financé par le Pro
gramme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), ce cours visait à 
donner à des chercheurs, techniciens de 
production et vulgarisateurs une expérience 
pratique des différentes opérations de la ri
ziculture, depuis la préparation de la pépi
nière jusqu'à la récolte, en s'intéressant 
également aux procédures expérimentales 
et aux méthodes de vulgarisation. 

I.e deuxième cours, relatif à la technologie 
post-récolte, a réuni 23 participants en pro
venance de 10 pays ouest-africains. Les 
thèmes traités étaient les suivants : usinage 
du riz, stockage, prévention des pertes, sé
chage, étuvage, aspects économiques et mé
thodes de transfert de technologie. Ce 
cours, financé par le Gouvernement japo
nais, regroupait en majorité des spécialistes 
de la technologie post-récolte et des fonna
teuro. 

I.e troisième cours, également financé par le 
Japon, portait sur le séchage et le stockage 
du riz dans les régions tropicales. n s' adres
sait à des spécialistes des opérations post
récolte et donnait une fonnation aux 



méthodes, principes, structures et équipe
ments de séchage et de stockage. 

PROGRAMMES DE 

FORMATION SPECIAUX 

Une formation intensive de 2 semaines sur 
la production rizicole a été spécialement or
ganisée à l'intention de 17 agents de vulga
risation libériens. n s'agissait d'un stage 
pratique préparé par d'anciens stagiaires du 
cours de l' ADRAO sur la production. la re
cherche et la vulgarisation rizicoles. De 
même, un cours d'initiation à la production 
rizicole de 4 jours a été dispensé à 15 volon
taires américains du Corps de la paix au Li-

beria, à la demande et sur financement de 
cet organisme. 

La Station ADRAO de Rokupr a organisé 
un cours d'une semaine sur la recherche et 
la production du riz de mangrove à l'inten
tion de chercheurs de Sierra Leone, de Gui
née et de Guinée- Bissau. 

Tableau 22. 
Nombre de 
stagiaires des 
pays membres de 
I'ADRAO ayant 
participé aux cours 
de formation de 
groupe de I'ADRAO 
en 1989. 
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Communications 

PUBLICATIONS 

La période considérée a vu la mise en place 
d'un service de publications fonctionnel. 
Des principes et procédures ont été définis 
pour la production des documents et un 
manuel de style est en cours d'élaboration. 
L'Association a adopté pour tous ses ser
vices un logiciel unique de traitement de 
téxte dont l'utilisation facilite la tâche de 
l'unité de publications. Des séances de for
mation ont été organisées à l'intention du 
personnel intéressé par le logiciel de micro
édition. 

Durant l'année, l' ADRAO a fait des acquisi
tions de matériel : chambre noire, matériel 
et fournitures de dessin, matériel de compo
sition,. ordinateurs, matériel de photogra
phie, scanner, machines à relier et ronéo. 
De la sorte, l'Association peut désormais 
produire par ses propres moyens ses bulle
tins, brochures et rapports. Avec son nou
veau matériel de composition, de mise en 
page et d'arts graphiques, l'ADRAO est 
maintenant en mesure de remettre à l'impri
meur des textes prêts à photographier pour 
ses publications en couleur. 

Environ 190 publications et documents en 
français et en anglais ont été produits, au 
nombre desquels 2 numéros de la lettre 

d'information du Directeur général, 2 bulle
tins d'information internes, la synthèse des 
activités de 1988, le rapport annuel 1988, le 
procès-verbal de la conférence sur la forma
tion pour les SNRA, le procès-verbal de la 
Revue annuelle de la riziculture, le plan de 
mise en oeuvre à moyen terme, une bro
chure sur l'aménagement des infrastruc
tures et divers documents pour le Conseil 
des ministres et le Conseil d'administration. 

SERVICES DE 

DOCUMENT AT! ON ET 

D'INFORMATION 

L'unité de documentation a renforcé ses ef
forts pour offrir aux chercheurs de la région 
des services de qualité. La bibliothèque 
s'est agrandie avec l'aménagement d'une 
salle de lecture et l'installation de rayon
nages supplémentaires. Ces nouvelles dis
positions ont contribué à attirer un nombre 
plus grand de chercheurs à la bibliothèque, 
ainsi que des usagers extérieurs. 

Des efforts particuliers ont été faits pour te
nir les chercheurs au courant de l'actualité 
scientifique, par la distribution régulière de 
revues spécialisées et par divers services de 
diffusion de l'information. L'unité de docu
mentation a également distribué des listes 
des dernières acquisitions, les tables des 
matières de revues scientifiques récentes et 
des photocopies d'articles. Des recherches 



bibliographiques ont été effectuées à la de
mande des chercheurs de l'AD RAO. 

L' ADRAO a entrepris de doter son unité de 
documentation d'un lecteur CD-ROM et 
d'une base de données AGRICOLA sur dis
ques compacts. L'unité a également partici
pé à une évaluation du GCRAI sur 
l'utilisation de ces disques. 

Par ailleurs, l'unité de documentation a ap
porté sa contribution aux activités de forma
tion en accroissant le fonds documentaire 
de la bibliothèque du centre de formation 
de plus de 400 titres, au nombre desquels 
toutes les publications intéressantes de 
l'IRRI, ainsi que les brochures de l'AD RAO 
sur les insectes ntûsibles, les adventices et 
les maladies du riz. 

La liste de diffusion informatisée, continuel
lement révisée et mise à jour, compte au
jourd'hui plus de 2.500 noms et adresses de 
particuliers qui s'intéressent à la recherche 
rizicole en Afrique de l'Ouest. Le service de 
documentation s'efforce d'accroître le nom
bre de ses abonnés dans les pays membres. 

La base de données bibliographiques de 
l' ADRAO comporte à l'heure actuelle 12.000 
enregistrements, et celle des périodiques 
797. Durant l'année 1989, le fonds docu
mentaire de la bibliothèque s'est enrichi de : 

• 149 rapports annuels 

• 664livres 

• 525 catalogues, brochures et opuscules 

• 1416 numéros de périodiques 

• 2376 pages de photocopies d'articles. 

Au mois de juin, l' ADRAO, en réponse à 
une invitation du Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI), a 
soumis à cette institution une requ~te visant 
au renforcement et à la modernisation de 
ses services de documentation et d'informa
tion. 

Grâce aux bons offices du président du Co
mité des programmes de l'ADRAO, M. 
Ronnie Coffman, et de Comell University, 
l' ADRAO doit recevoir prochainement un 
don de tous les anciens numéros de plu
sieurs revues scientifiques de premier plan. 

TRADUCTION ET 

INTERPRÉT AT! ON 

En 1989, le travail des traducteurs de 
l' ADRAO a consisté à traduire et à éditer la 
correspondance officielle, des documents et 
publications de recherche, des procès-ver
baux de conférences et divers documents 
administratifs. Au total, 87 documents ont 
été traduits d'anglais en français. 

Des services d'interprétation ont été assurés 
pour les réunions, conférences et séminaires 
de l' ADRAO et lors de rencontres entre 
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l' ADRAO et les autorités ivoiriennes ou des 
personnalités francophones. 

RELATIONS 

PUBLIQUES/INFORMATION 

L' ADRAO a élaboré en 1989 un document 
définissant sa stratégie en matière de rela
tions publiques. Dans les localités abritant 
ses stations de recherche, des actions d'in
formation ont été menées auprès de la 
presse locale et des médias internationaux. 
Le Directeur général de l' ADRAO a donné 
des interviews et des conférences de presse 
ont été tenues. l'AD RAO a pris part à la se
maine commerciale et au carnaval de Boua
ké ainsi qu'aux journées portes ouvertes de 
la station nationale de recherche de Rokupr, 
en Sierra Leone. 
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En 1989, l'AD RAO s'est attachée à consoli
der ses relations de rollaboration avec ses parte
naires des institutions nationales, interna
tionales et régionales. A cette fin, elle a organisé 
des amforences et séminaires et effectué diverses 
visites. 

Collaboration avec les 
institutions nationales 
Les programmes nationaux de recherche ri
zicole des pays membres doivent être les 
principaux bénéficiaires des informations 
produites par les activités de recherche de 
l' ADRAO. A cet égard, les chercheurs et 
responsables de la recherche de ces SNRA 
ont un rôle crucial à jouer en aidant l' Asso
ciation à rassembler toutes les données vou
lues sur les besoins de la région et sur les 
programmes qui y opèrent. L' ADRAO a re
çu de leur part une contribution précieuse 
qui l'a aidée à formuler les orientations de 
ses activités de recherche, formation et com
munications. 

INVENTAIRE DES RESSOURCES 
DES SNRA EN MA TIERE DE 
RECHERCHE RIZICOLE 

Le Directeur de la coopération internatio
nale a visité les programmes de recherche 
rizicole des 16 pays membres de l' ADRAO 
en vue de mener à bien une enqu~te sur les 
ressources de la région dans le domaine de 
la recherche rizicole. Les résultats de cet 
exercice seront systématisés et présentés à la 
Revue annuelle de la riziculture de 1990. 

Il 



REUNIONS DE L' ADRAO 
AVEC LES SNRA 

Conférence sur la 
formation pour les SNRA 

Cette conférence avait pour but de recenser 
les besoins en formation et en ressources 
humaines des pays membres dans le secteur 
rizicole, de définir avec plus de précision les 
méthodes de mise en oeuvre des pro
grammes de formation de l' ADRAO en éta
blissant un ordre de priorités, et enfin 
d'identifier les points de force et les lacunes 
des actions de formation antérieures de 
l'ADRAO. 

12 participants venus de 10 pays membres 
ont mis à profit cette rencontre avec le per
sonnel de direction et les formateurs de 
l' ADRAO pour formuler des recommanda
tions et des orientations qui ont contribué 
de manière significative à l'élaboration du 
Plan quinquennal de formation 1990-1994, 
ultérieurement soumis aux participants de 
la Revue annuelle de la riziculture de 1989. 

Revue annuelle de la riziculture 

La Revue annuelle de la riziculture de 
l'AD RAO est un forum qui offre aux spécia
listes ouest-africains de la recherche rizicole 
l'occasion de se rencontrer et d'échanger 

leurs idées et expériences avec des experts 
d'autres régions du monde. 

En 1989, 42 chercheurs des SNRA d'Afrique 
de l'Ouest, 2 chercheurs d'autres régions 
d'Afrique et des représentants de 11 organi
sations internationales ont pris part à cette 
rencontre. 

La réunion avait pour thème central l' amé
lioration variétale du riz en Afrique de 
l'Ouest. Les corrununications présentées 
portaient sur des sujets divers, notamment 
les préférences des consommateurs, le 
transfert de technologie et le rôle de la bio
technologie dans l'amélioration variétale. 
Les participants ont par ailleurs dressé un 
bilan des recherches menées dans ce do
maine dans les trois environnements rizi
coles d'Afrique de l'Ouest: le continuum riz 
pluvial/riz de bas-fonds, le Sahel et la man
grove. 

Ces assises ont été également l'occasion 
pour deux groupes d'experts de se réunir. 
Le premier s'est penché sur les échanges et 
l'évaluation du matériel génétique de riz en 
Afrique de l'Ouest ainsi que sur les voies et 
moyens d'améliorer les procédures actuelles 
afin de mieux servir les programmes d' amé
lioration variétale des SNRA. Le deuxième 
s'est intéressé aux disciplines prioritaires et 
méthodes de formation à adopter pour fa- 115 
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voriser le développement des programmes 
d'amélioration du riz des SNRA. 

Des chercheurs de 4 pays membres ont pré
senté des documents sur les perspectives de 
collaboration entre l' ADRAO et les SNRA. 
Les recommandations formulées lors des 
discussions guideront les réflexions de l'As
sociation sur les modalités futures de coopé
ration. 

Enfin, un document sur le concept et les ob
jectifs des groupes de travail a fait l'objet de 
discussions fructueuses. Les participants 
sont convenus de mettre en place trois 
groupes de travail qui seront appelés à par
ticiper de marùère permanente à la planifi
cation et à l'évaluation des prograrrunes de 
l' ADRAO. Ces groupes de travail ont pour 
thèmes l'amélioration variétale, la forma
tion, la gestion des cultures et des res
sources. 

ACTIVITES MENEES EN 
COOPERATION AVEC LES SNRA 

Des chercheurs de l'Institut des savanes 
(IDESSA) de Bouaké et les membres du pro
gramme continuum de l' ADRAO se sont 
réunis par discipline pour planifier les acti
vités de recherche devant être menées en 
Côte d'Ivoire en 1990, de marùère à éviter 
toute duplication d'activités et à faire fond 

sur les complémentarités existant entre les 
deux institutions. 

En Sierra Leone, le Département de protec
tion des cultures de L'Université de Njala a 
fait appel à l'AD RAO pour donner des 
conférences aux étudiants, aider à élaborer 
des projets de recherche, fournir des articles 
de revues scientifiques et contribuer à éta
blir des progranunes de recherche pour les 
étudiants de rùveau supérieur. 

La station ADRAO de Rokupr a organisé à 
l'intention de techniciens et agents de vul
garisation des SNRA de Sierra Leone, de 
Guinée et de Guinée-Bissau un stage de for
mation à la recherche sur le riz de man
grove, d'une durée d'une semaine dans 
chaque pays. Des progranunes d'échanges 
ont été mis en place. C'est ainsi que des 
chercheurs sietta-léonais ont visité le pro
gramme de recherche rizicole de Guinée 
pour procéder à des échanges d'idées et 
voir sur place les essais en station et en mi
lieu paysan. Les chercheurs guinéens ont à 
leur tour manifesté le désir d'effectuer une 
visite de même nature. 

A l'initiative de l' ADRAO, le Gambian 
Agricultu.ral Research and Diversification 
Project (GARD, dépendant de la Direction 
de la recherche agronomique) a rendu une 
visite similaire à l'Institut sénégalais de re
cherches agricoles (ISRA Djibélor). 
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Au Liberia. l'Association a organisé des es
sais en milieu réel sur la toxicité ferrique en 
collaboration avec le Nimba County Rural 
Development Project (NCRD) et avec l'as
sistance du Central Agricultural Research 
Institute (CARI). 

L'Association a également participé à une 
évaluation des programmes de recherche 
du Liberia au regard des objectifs agricoles 
nationaux. Parallèlement, elle a, à la de
mande du Ministère de la Planification et 
des Affaires économiques du Liberia, parti
cipé à l'étude d'un document sur la fixation 
des prix du riz au liberia. 

Enfin, le Directeur général et le Directeur de 
la coopération internationale de l'AD RAO 
ont pris part à une revue interne du pro
gramme de la Direction de la recherche 
agronomique de la Gambie. 

Collaboration avec 
les institutions 
internationales 
et régionales 
Soucieuse de servir au mieux les besoi.n& de 
la région, l' ADRAO a passé en 1989 des ac
cords de collaboration avec plusieurs insti
tutions internationales et régionales. 

Institut international d'agriculture 
tropicale (liT A) 

Au cours de l'année 1989, l'liTA et l'A
DRAO ont défini des modalités de collabo
ration dans divers domaines : 

• accord sur le transfert à l' ADRAO du 
programme d'amélioration variétale du 
riz de l'liT A 

• accord sur l'utilisation par l' ADRAO 
des rizières et infrastructures de l'liTA 
pour la conduite de son programme de 
sélection de riz de bas-fonds et pour ses 
recherches entomologiques. 

Les deux centres ont en outre étudié les pos
sibilités d'un travail en commun sur les sys
tèmes de culture à dominante riz. Ils ont 
identifié en Côte d'Ivoire un site clé pour le 
riz de bas-fonds où il est prévu de faire des 
enquêtes, de mener des essais et de tester les 
méthologies appliquées par l'liTA dans 
d'autres sites. L'AD RAO assumera la res
ponsabilité des recherches sur les systèmes 
de culture à dominante riz pluvial, et il est 
entendu que les deux instituts échangeront 
toutes les informations résultant de leurs re
cherches. 

Par ailleurs, l'TITA et l'ADRAO se propo· 
sent de collaborer à la caractérisation des 
bas-fonds en Sierra Leone et au Nigeria. 117 
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Institut international de 
recherches sur le riz (lRRI) 

I'IRRI a offert à l' ADRAO les services de 
son spécialiste des stations expérimentales, 
qui aidera à l'aménagement du centre prin
cipal de recherche et du siège à M'hé. 

Les deux organisations sont convenues de 
transférer les activités du Réseau internatio
nal pour l'évaluation génétique du riz 
(INGER-Afrique) à l'ADRAO en 1991. 

L'IRRI, l' ADRAO et le Centre international 
d'agriculture tropicale (CIA1) ont fait des 
progrès dans le sens de la conclusion d'un 
protocole d'accord en vue d'une collabora
tion dans le domaine de l'amélioration du 
riz pluvial. Cet accord porte sur le transfert 
de matériel génétique et la répartition des 
tâches en fonction des besoins et des avan
tages comparatifs de chacun de ces centres. 

L'ffiRI a accepté d'apporter à l' ADRAO une 
assistance teclurique pour son projet de ca
ractérisation des écosystèmes rizicoles 
ouest-africains. 

Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires 
(IFPRI) 

L'AD RAO et l'IFPRI ont entrepris d' élabo
rer conjointement un plan de recherche à 

long terme sur les questions de politiques 
alimentaires en Ahique de l'Ouest. Une re
quête de financement a été préparée en vue 
du détachement au siège de l' ADRAO à 
Bouaké d'un chercheur de l'IFPRI qui sera 
chargé de mettre en place un réseau régio
nal informel de spécialistes des politiques 
alimentaires. Le chercheur de l'IFPRI sera 
appelé à travailler en collaboration avec les 
économistes de l' ADRAO, en particulier 
dans le domaine des systèmes de produc
tion. 

Centre international pour la 
physiologie et l'écologie des 
insectes (ICIPE) 

Les chercheurs de l' ADRAO et de l'lOPE se 
sont rendu mutuellement visite en 1989. 
Mettant à profit ces rencontres, ils ont établi 
un programme de collaboration entre leurs 
deux instituts. Une attention particulière a 
été accordée aux activités que l'lOPE mène 
dans les domaines de la bio no mie et de l' é
cologie appliquée, de la lutte biologique 
contre les insectes, de la résistance des 
plantes hôtes et de l'élevage en masse des 
insectes. Les possibilités de collaboration 
dans le domaine de la formation ont été 
également envisagées : formation post-doc
torat, formation au niveau de la maîtrise ou 
du doctorat, stages sur la gestion intégrée 
des déprédateurs. Les deux centres pour-
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suivent des recherches en collaboration sur 
les insectes Maliarpha et Chilo. 

Une collaboration a été par ailleurs propo
sée en vue de recherches sur les vecteurs de 
maladies humaines liées à la production du 
riz de bas-fonds et du riz irrigué. 

Institut international de gestion de 
l'irrigation (IIMI) 

L'IIMI et l' ADRAO ont examiné les possibi
lités d'une coopération dans le domaine de 
la recherche sur la gestion de l'eau. Il est 
envisagé de mefue en place un réseau 
ouest-africain de recherche-développement 
sur la gestion de l'eau. 

Centre international 
d'aménagement des ressources 
bioaquatiques (ICLARM) 

Des représentants de l'ICLARM ont engagé 
des pourparlers avec l' ADRAO au sujet 
d'un accord de collaboration portant sur 
l'intégration de la pisciculture dans des sys
tèmes de production à dominante riz en 
Afrique de l'Ouest. 

Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) 

la direction de l'AD RAO et le personnel de 
la FAO basé à Accra (Ghana) se sont rendu 
mutuellement visite pour étudier des do
maines éventuels de collaboration. Lors de 
ces rencontres, un projet FAO visant au dé
veloppement de la culture des céréales et 
des légumineuses en Afrique subsaharierme 
a été évoqué. Les deux organisations pré
voient également d'oeuvrer en commun à 
l'élaboration de statistiques fiables sur la 
production rizicole de la région. Un troi
sième domaine de discussion a porté sur la 
préparation d'un projet d'utilisation des 
terres humides d'Afrique de l'Ouest pour la 
culture du riz. 

Organisation mondiale de la santé 
(OMS) 

Le Directeur général et le Directeur de la 
coopération internationale ont effectué une 
visite auprès du bureau régional de l'OMS 
pour l'Afrique. L'objet de leur visite était 
d'explorer la possibilité d'une collaboration 
dans Je domaine de la recherche sur les ma
ladies humaines liées à la culture du riz. 119 



120 

Autres contacts 
Outre les accords de coopération passés 
avec diverses organisations, des représen
tants de l' ADRAO ont pris part à des réu
nions en rapport avec la production rizicole 
régionale. Ces réunions étaient parrainées 
par les organisations suivantes: Comité per
manent inter-Etats de lutte contre la séche
resse dans le Sahel, Conférence des 
responsables de recherche agronomique 
africains et français (CORAF), Special Pro
gram for Ahican Agricultural Research 
(SP AAR), Sasakawa Global2000, CIDT, Pro
gramme international d'essais sur le riz
Afrique (PIER-Afrique), West African 
Fanning Systems Research Network et 
Autorité du bassin du fleuve Niger (ABN). 
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Le transfert de l' ADRAO à Bouaké en 
1988 a rendu nécessaire la construction d'un 
centre principal de recherche et d'un siège. 
Pour ce faire a été créé au sein de l'Associa
tion un bureau d'aménagement responsable 
de toutes les questions ayant trait à la mise 
en valeur du terrain concédé par le Gouver
nement ivoirien sur le site de la vallée du 
M'hé, localisé à 25 km de Bouaké. 

Sur la recommandation de ses bailleurs de 
fonds et de son Conseil d'administration, 
l'Association s'est engagée dans un pro
gramme en trois phases pour l'aménage
ment de sa ferme expérimentale et la 
construction de ses locaux défuùtifs. A la 
suite d'un appel d'offres international, le 
Comité des soumissions de l'AD RAO a sé
lectionné un bureau d'ingénieurs-conseils 
qui a été chargé de préparer un avant-projet 
ainsi que les plans détaillés de la phase I du 
programme d'aménagement. 

En 1989, durant la phase préliminaire, l'A
DRAO a défriché une première superficie 
de 100 ha sur le 11oite de son futur centre 
principal de recherche. Des expérimenta
tions y ont été mises en place pour le pro
gramme continuum. Une étude pédo
logique détaillée a été également effectuée 
sur l'ensemble du site par le Winand Staring 
Center des Pays-Bas, qui a produit un rap
port basé sur 6 semaines de travail sur le 
terrain en collaboration avec les chercheurs 
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de l' ADRAO. Une enquête topographique 
complète a été réalisée, qui a permis d'iden
tifier 17 unités cartographiques de sols, dont 
une carte a été dressée au 1/S.CXXIème. L'on 
a évalué l'adéquation de ces différents types 
de sols pour le riz et d'autres cultures. 

Pour abriter les chercheurs de l' ADRAO, 
des bureaux et laboratoires provisoires ont 
été mis en place sur le site expérimental. 
Ces locaux démontables en préfabriqué se
ront utilisés jusqu'à l'achèvement de la 
phase 1 du plan d'aménagement des infra
structures permanentes de recherche. 

Toujours dans la phase 1, dont le démarrage 
est prévu en 1990, des serres, un insecta
rium, des bâtiments de ferme et des infra
structures de base (routes d'accès, branche
ments d'eau et d'électricité, égoftts) seront 
achevés. 

A l'heure actuelle, les locaux temporaires 
du siège, localisés dans la ville de Bouaké, 
fournissent une base adéquate pour toutes 
les opérations administratives et financières 
ainsi que les activités de documentation et 
communications. 

Au cours de la phase ll du programme d'a
ménagement, des infrastructures seront 
mises en place pour les programmes de 
communications, formation et documenta
tion, et des pavillons seront construits pour 
les stagiaires et les hôtes de passage. 

La phase rn verra la mise en place des bâti
ments administratifs, des cantines, d'un 
centre de conférences, ainsi que du reste des 
setVices techniques d'entretien. 

Le bureau d'aménagement de l'AD RAO a 
adopté pour l'ensemble de ce progranune 
de construction les principes suivants : mo
dularité, flexibilité d'utilisation, reproducti
bilité et relations spatiales efficientes. 
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BUREAU DU 
DIRECTEUR GENERAL 

., .o: 

Eu gene R. Terry, PhD, directeur général 
R. Ayling, ThO, assistant spédal du 

directeur général 
S. Camara, maîtrise, vériftcateurinterne 

ADMINISTRATION ET 
FINANCES 
G. MacNeil, MBA, directeur de 

l'administration et des finances 
K. Akuffo-Akoto, BSc, FCCA, contrôleur 
financier 

B. Andrews, MA. chef de l'administration 
U. Konan, matbise, CFB, chef du personnel 

RECHERCHE 
P. Matton, PhD, directeur de la recherche 
L. Annat, DESS, économiste* 
V. Nyanteng, PhD, économiste principal 
G. Paku, PhD, agrostatisticien 

Programme de recherche sur le 
continuum riz pluvia1/riz de bas-fonds 

Bouaké (COte d'Ivoire) 

K. Miézan, PhD, généticien, directeur de la 
station 

E. Akinsola, PhD, entomologiste principal 
M Briat, ing. agr., expert en mécanisation*
M Choudhwy, PhD, sélectionneurprindpal 
J. Dallard, ing. agr., se1ectionneur* 
R. Diallo, ing. a gr., spécialiste de la 

vulgarisation 
S. Diatta, DEA, agronome 
G. Nyoka, PhD, malherbologiste 
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Suakoko (Liberia) 

A. Abifarin, PhD, sélectionneurprindpal 

Programme de recherche sur 
le riz irrigué dans le Sahel 

Saint-Louis (Sénégal) 

A. Coly, doctorat, physiologiste, directeur de 
la station 

H. Diara, MS, biologiste 
M. Diop, PhD, malherbologiste adjoint 
B. Fall, doctorat, sodologue* 
J. Faucher, ing. agr., agronome*** 
F. Huibers, PhD, spécialiste de la gestion de 

l'eau• 

J. Olufowote, MS, sélectionneur 

Programme de recherche 
sur le riz de mangrove 

Rokupr (Slena Leone) 

M. Agyen-Sampong, PhD, entomologiste, 
directeur de la station 

H. Bernard, BS, malherbologiste+ 
C. Dixon, MS, pédologue+ 
S. Fannah, MS, entomologiste+ 
S. Fomba, PhD, pathologiste+ 

Laboratoire de technologie post-récolte 

Fendall (Liberia) 

A. Adewusi, MS, ingénieur spécialiste du 
traitement du riz 

M Takeda, BSc, ingénieur agronome** 

FORMATION ET 
COMMUNICATIONS 

Centre de formation 

Fendall (Liberia) 

R. A y ling, ThO, directeur par intérim de la 
formation et des communications 

K. Conteh, MS, MA, chef du centre de 
formation 

1. Akintayo, doctorat, formateur 
A. Maiga, doctorat, formateur 

Communications 

T. Asongwed, MA, DEA, 
traducteur-interprète 

A. Diallo, mattrise, documentaliste 
D. Hill, MSc, chef des publications 
C. Soufflet, maîtrise, traductrice 

COOPERATION 
INTERNATIONALE 

D. Sanni, ing. GR, directeur de la coopération 
internationale 

• parti en cours d'année 

**coopérant japonais 

*** coopérant français 

+ détaché auprès de l' ADRAO par un 
programme national 
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i~ ACTIF A COURf 11liRMJ! ' 
Inventaire i 
Sommes à recevoir· donateurs 
Sommes à recevoir- dlvers 
Dépôts à let'm<> 
Solde bancaire et caisse 

Total actif à court terme 

EXIGmiLITES A COURT TERME 

Montants à payer 
Provisions et charges à payer 
Contributions versées d~ avance 
Solde des fonds des projets 

T ota! exigibilités 
à court terme 

Actif net à court let'm<> 

Immobilisations 

ACTIF NET 

REPRESENTE PAR: 

Immobilisations 
Fonds de formation 
Fonds de roulement 
Fonds d'aménagement de M'hé 
Fonds d'exploitation 

Soldes des fonds 

--.;.; 

147.~ 
820.764 
514.973 
81.43$ 

--· 
1.564.47$ 

671.996 

3.450.194 

--
4.122.190 

i! 

3.450.19& 

500.0011 
10.468 

161.528 

4.122.1911 
-~-

_ .... 
c 

~· ,, 
J;; 

-- ---------------

''84.843 
U:tl.440 
i426;491 

86.849 ---
2.710.623 
~-

613.368 

3.200.684 

3.814.052 
·r:: 2 :::: 

3.200.684 
92.801 

400.000 

120.567 

3.814~ _ 

. 
' ----,-- _, __ ,,_ 

'---
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