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Introduction 

Le Centre sahélien de I'ICRISAT a été inauguré le 7 mars 1989 par le Président de la République du Niger, le Général de 
Brigade Ali Saibou. Ce centre est construit à Sadoré, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey, sur un 
terrain de 500 ha mis à la disposition de J'ICRISAT, en 1981, par le Gouvernement du Niger. Quelque 400 personnes ont 
assisté à 1 'inauguration, dont les membres du corps diplomatique, des représentants des donateurs et d'instituts nationaux, 
régionaux et internationaux de recherches agronomiques, ainsi que les membres du Conseil d'administration et le 
personnel de l'ICRISAT. 

Son Excellence Monsieur Abaché Chaibou, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de la technolo
gie a alors souligné que "Les résultats intéressants déjà acquis par 1 'ICRISAT sur certaines variétés du mil et du sorgho, 
et la construction de cet imposant complexe, dont l'objectif est de fournir un cadre plus adéquat pour la poursuite et 
l'intensification des recherches, constituent une contribution appréciable de l'ICRISAT dans la bataille que mènent les 
pays sahéliens pour l'auto-suffisance alimentaire." L'inauguration a été suivie de séminaires et de réunions du Conseil 
d'administration de l'ICRISAT. 

De plus, la construction du Centre de formation et d'accueil des visiteurs, à Niamey, a été complétée. Ce centre de 2 
millions de dollars sera pleinement fonctionnel au début de 1990, suite à la nomination d'un responsable régional de la 
formation. Au Mali, on a posé la première pierre de la station du Programme ouest-africain d'amélioration du sorgho. 
Cette station est construite à Samanko sur un terrain de 106 ha mis à la disposition de l'ICRISAT par le Gouvernement du 
Mali. Elle a été financée, à raison de l million de dollars, par l'Agence américaine pour le développement international 
(USAID) et devrait être inaugurée à la fin de 1990. En outre, l'ICRISAT collabore avec l'Institut nigérian de recherche 
agricole, afin d'améliorer les laboratoires de la station de Kadawa, près de Kano, et la ferme -expérimentale de Bagauda. 

Plusieurs organisations internationales ont affecté des chercheurs au Centre sahélien -le Centre international pour 
l'élevage en Afrique (CIPEA), l'lnslicut international de recherche sur les poliliques alimentaires (IFPRI), l'Institut 
international d'agriculture tropicale (liTA), le Conseil international des ressources phylogénétiques (IBPGR), l'Institut 
français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) - ainsi que les universités de 
Wageningen et de Hohenheim. Le Groupe du CIPEA est maintenant constitué d'un agro-écologisre, d'un nutritionniste et 
d'un économiste. Tous les chercheurs des projets collaboratifs travaillent au sein du Programme d'exploitation des 
ressources, saufles généticiens de l'ORSTOM qui sont rattachés au Programme d'amélioration du mil. 

Nous avons renforcé notre collaboration avec les programmes nationaux et régionaux de l'Afrique de l'Ouest. Les 
participants à l'atelier régional sur l'amélioration du mil, tenu au Niger en 1989, ont créé le Réseau ouest et centre 
africain de recherche sur le mil et élu son comité exécutif, qui est composé de six représentants des programmes 
nationaux, d'un coordonnateur de l'ICRISAT et de trois observateurs. Ce comité s'est réuni pour la première fois au 
Centre sahélien en décembre. La création de ce réseau permettra d'accroître la collaboration entre les chercheurs du mil. 

Le Réseau ouest et centre africain de recherche sur le sorgho, financé par le Projet de recherche et de développement 
des cultures vivrières dans les zones semi-arides (SARi-RAD), fonctionne déjà depuis quelques années; son coordon
nateur, basé au Mali, est un chercheur de I'ICRISAT. Depuis 1989, les programmes nationaux les plus développés 
conduisent des recherches financées par le Réseau: le Cameroun est responsable des recherches sur le Striga, le Mali de 
celles sur les punaises des panicules (biologie et criblage), le Niger de celles sur le charbon allongé, et le Nigéria de 
celles sur les farines composées blé-sorgho. 

Le Programme d'amélioration de 1 'arachide a intensifié ses activités collaboratives avec les programmes de la région 
et planifie un second atelier régional en 1990.11 participe au Réseau arachide de la Conférence des responsables africains 
et français de la recherche agronomique (CORAF) et coopère avec le Programme américain d'appui à la recherche 
collaborative (Peanut CRSP). 

Un Symposium sur les utilisations industrielles du sorgho au Nigéria a été organisé à Kano, ainsi qu'un cours sur la 
production de semences d'hybrides. Le Programme bilatéral ICRISAT/Mali a organisé un atelier et poursuivi ses 
activités de formation. Depuis sa création, ce programme a permis à 9 chercheurs de poursuivre des études avancées et à 
60 chercheurs et techniciens de participer à des stages de formation professionnelle au Centre ICRISAT, en Inde. En 
outre, les chercheurs ont supervisé le travail d'une cinquantaine d'étudiants de l'Institut polytechnique rural de 
Katibougou. 

Les installations de recherche étant à leur stade final d'achèvemenl, nous croyons que l'ICRISAT dispose d'une base 
solide pour consolider ses programmes dans la région. Des progrès importants ont été accomplis et nous espérons que les 
résultats obtenus profiteront aux paysans de la région par l'intermédiaire des programmes nationaux. 

R.W. Gibbons 
Directeur exécutif des Programmes ouest-africains 

et Directeur du Centre sahélien de l'ICRISAT 

v 





Centre sahélien de I'ICRISAT 

Objectifs 

Les objectifs du Centre sahélien de l'ICRISAT sont un prolongement du mandat de l'ICRISAT: 

1. Servir de centre mondial pour l'amélioration du rendement et de la valeur nutritive du sorgho, du mil, du pois chiche, 
du pois d' Angole et de l'arachide, et de conservatoire phylogénétique pour ces cultures; 

2. Développer des systèmes de production rurale qui aideront à accroître et à stabiliser la production agricole, grâce à 
une meilleure utilisation des ressources naturelles et humaines dans les zones tropicales semi-arides à longue saison 
sèche; 

3. Identifier les contraintes qui freinent le développement agricole dans les zones tropicales semi-arides et évaluer les 
moyens de les alléger, grâce à des changements technologiques et institutionnels; 

4. Paniciper au développement et au transfert de nouvelles technologies par une coopération étroite avec les pro
grammes de recherche nationaux et régionaux, par l'organisation de conférences et de stages de formation et par une 
participation aux activités de vulgarisation. 

Environnement agroclimatique 

Le Centre sahélien est le principal point d'appui des recherches conduites par l'ICRISAT sur le mil, l'arachide et les 
systèmes d'exploitation des ressources en Afrique de l'Ouest. Le Centre est situé à Sadoré (13'N, 2'E), près de la localité 
de Say, à 45 km au sud-ouest de Niamey. La ferme expérimentale s'étend sur 500 ha; les sols y sont sablonneux, friables, 
rougeâtres et naturellement pauvres en matières organiques et peu fertiles. 

Saisons. Le climat dans cette région est caractérisé par une saison des pluies qui dure de juin à septembre, et une 
longue saison sèche qui s'étend sur le reste de l'année. La pluviométrie annuelle est de 561 mm à Niamey. Elle est très 
irrégulière et caractérisée par des orages de convection. La saison culturale est courte (environ 94 jours) et marquée par 
des sécheresses périodiques. Durant la saison sèche souffle 1 'harmattan, vent sec et chaud chargé de sable venant du Nord 
et de l'Est. Les températures moyennes sont élevées durant toute l'année et atteignent 29'C. 

Cultures. Le mil précoce (90-100 jours) est la principale culture pratiquée dans la région. Il est semé avec les 
premières pluies vers la fin mai et en juin. Une pépinière irriguée de contre-saison est mise en place de janvier à avril, 
afin d'accélérer les essais avancés sur le matériel génétique et la multiplication des semences. L'association culturale mil/ 
niébé est généralisée. Le niébé est traditionnellement semé entre les poquets de mil, deux à trois semaines après 
l'émergence du mil, lorsque les pluies sont plus fréquentes. 

Climat. La pluviométrie et les températures mensuelles du Centre sahélien, à Sadoré, sont rapportées dans la Figure L 
En 1989, la pluviométrie (623 mm) a été de Il% supérieure à la moyenne à long terme (560 mm). D'août·à octobre, la 
pluviométrie mensuelle a été supérieure à la moyenne. Cependant, l'installation des pluies a été tardive et les semis n'ont 
pu être effectués qu'à compter du 29 juin. La répartition des pluies a été mauvaise. En juin, la pluviométrie a été de 41% 
inférieure à la moyenne à long terme et de 36% en juillet. En août et septembre, les pluies sont tombées en gros orages, 
ainsi 41% de la pluviométrie du mois d'août a été reçue en un seul jour et l'orage du 4 septembre a compté pour 31% de la 
pluviométrie de ce mois. 

Il y a eu une période sèche de 15 jours en juîllet, la plus longue depuis 1905 pour ce mois. Les cultures de mil, de 
niébé et d'arachide ont souffert au stade juvénile. La pluviométrie élevée du mois d'août et de septembre a entraîné la 
prolifération des. insectes et des maladies. Les pluies de septembre ont favorisé le remplissage des graines. Les rende
ments en grain du mil ont varié entre 0,5 et 2,0 t ha· 1 et les rendements en gousses de l'arachide entre 0,7 et 1,5t ha-1• En 
culture pure, les rendements en grain du niébé ont été de 0,4 à 1,4 tha-l et ceux en fanes de 0,4 à 2,3 t ha-t. 
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Programme d'amélioration du mil 

Introduction 

Le Programme d'amélioration du mil vise à mettre à la disposition des programmes nationaux des cultivars et un matériel 
génétique ayant un potentiel de rendemenl élevé et stable sous des conditions de cultures améliorées. Nous collaborons 
étroitement avec les programmes nalionaux dans le but d'appuyer leurs efforts de recherche, notamment par le transfert 
de techniques de criblage et de ressources génétiques améliorées, la diffusion de l'information scientifique et la 
formation. 

En 1989, l'agronome a poursuivi ses travaux de criblage pour la résistance à la sécheresse au stade de post-floraison 
et débuté des recherches sur les caractéristiques de croissance et de développement du grain en rapport avec la tolérance à 
la sécheresse. 

Le phytopathologiste a criblé les lignées de sélection et les variétés pour leur résistance au mildiou. Les niveaux 
d'infection observés en saison post-pluviale ont été inférieurs à ceux enregistrés en 1988. Nous rapportons aussi les 
résultats des essais conduits depuis quatre ans sur la variabilité de l'émergence de Striga hermonthica. 

Les recherches entomologiques ont porté essentiellement sur la biologie du foreur des tiges et de la mine use de 1 'épi, 
ainsi que les pertes de rendement occasionnées par ces insectes. La biologie du scarabée Rhinyptia infuscata a aussi été 
étudiée. 

Les généticiens de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, ORSTOM, ont 
analysé les facteurs responsables de l'isolation partielle entre le mil sauvage, Pennisetum violaceum, et le mil cultivé, P. 
glaucum. Des missions de collecte ont été effectuées au Togo (mil précoce) et au Mali (mils cultivés et sauvages). 

Le sélectionneur de la zone de transition a poursuivi ses recherches au Mali, où est également basé Je Groupe 
d'amélioration du sorgho. Les sélectionneurs du Centre sahélien ont concentré leurs travaux sur le développement de 
composites et débuté une sélection récurrente. 

En septembre, un atelier régional sur l'amélioration du mil a été organisé au Centre sahélien. Les participants ont 
créé le Réseau ouest et centre africain de recherche sur le mil et élu les membres de son comité exécutif, lequel a tenu sa 
première réunion à la mi-décembre. 

Nous avons procuré un matériel génétique amélioré aux sélectionneurs des programmes nationaux. Les variétés du 
programme sont évaluées dans des essais multilocaux, certaines dans des essais en milieu réel, et d'autres sont 
multipliées par les programmes nationaux. 

Les chercheurs du programme ont participé à la formation de six chercheurs et techniciens. La plupart des résultats 
rapportés dans ce rapport n'auraient pu être obtenus sans la collaboration des chercheurs nationaux. La création du 
réseau mil permettra d'accroître cette collaboration et d'intensifier les activités de formation. 

Contraintes physiques 

Sécheresse au stade post-floraison 

En 1988, nous avons rapporté les résuilats d'une technique de criblage, mise au point au Centre ICRISAT en Inde pour la 
résistance à la sécheress~ au stade post-floraison (Programmes ouest-africains de l'ICRISAT Rapport annuel 1988, pp. 
7-9). Nous avons observé que les génotypes tolérants à la sécheresse avaient des grains d'un poids plus élevé que ceux 
des lignées sensibles; ce qui expliquerait que des caractéristiques de croissance du grain pourraient favoriser la tolérance 
à la sécheresse. En 1988 et 1989, nous avons évalué les caractéristiques de croissance du grain de plus de 70 génotypes, en 
conditions d'apport d'eau suffisant et de sécheresse au stade post-floraison. Les objectifs de cette étude ont été les 
suivants : (1) évaluer les différences génotypiques de croissance du grain, en conditions d'apport d'eau suffisant et de 
sécheresse au stade post-floraison du mil; (2) établir la relation entre ces différences et les composantes du rendement; 
(3) voir si elles correspondent à des différences génotypiques de tolérance à la sécheresse. 

Les essais au champ ont porté sur 42 génotypes en 1988 et 41 en 1989. Le matériel génétique comprenait des lignées 
avancées de séleç:tion, des cultivars améliorés et des variétés locales de l'Afrique de l'Ouest, l'ensemble représentant un 
large éventail de types morphologiques. La composition des entrées a varié d'une année à l'autre. Toutes les parcelles ont 
reçu une irrigation par aspersion suffisante jusqu'à ce que 50% des épis aient atteint l'émergence des anthères, puis 
l'irrigation a été interrompue sur les parcelles où le traitement de sécheresse a été appliqué. 
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Le développement du grain (poids sec) a été mesuré en fonction du temps thermique pendant la période de 
remplissage du grain. Le temps thermique, ou température cumulée, correspond aux degrés jours accumulés CC j) de 
lafloraison à la maturité du grain. Il a été calculé en utilisant une température minimum de IO'C, une température 
optimale de 33"C et une température maximum de 45"C. Les régressions linéaires ajustées aux données échantillonnées 
pendant le développement du grain nous ont permis de déterminer les composantes de croissance du grain; période de 
remplissage du grain, phase de latence, phase de croissance linéaire du grain et taux de croissance du grain (Figure 1). 

Poids du grain (mg) 

Phase de 
latence 

Période de remplissage du grain 

Phase de croissance 
linéaire du grain 

pente • taux de croissance du grain 

Temps thermique deputa la floraison (°C J) 

Figure 1. Modèle de croissance du grain des génotypes de mil. 

Croissance du grain en conditions d'apport d'eau suffisant 

En 1988 et 1989, nous avons observé une forte variation pour toutes les composantes de croissance du grain- période de 
remplissage du grain, taux de croissance du grain et phase de latence (Tableau 1). L'étendue pour la période de 
remplissage du grain, 287-506'C j, représente de 14 à 23 jours-unités (aux températures moyennes des essais, soit 30'C à 
32'C). Les valeurs moyennes des deux années ont été similaires pour le taux de remplissage du grain, le poids final du 
grain et la phase de croissance linéaire du grain. Il y a eu une légère différence de la moyenne du poids final du grain de 
l'ensemble des génotypes entre les années; la variation entre les génotypes a été plus grande en 1988 qu'en 1989. 

Les relations entre les caractéristiqUes de croissance du grain et certaines composantes du rendement ont été 
déterminées par une analyse de corrélation simple (Tableau 2). La durée de la phase de latence et le taux de remplissage 
du grain ont été corrélés positivement au poids final du grain; les génotypes ayant un poids de grain plus élevé avaient 
généralement des phases de latence plus longues et des taux de remplissage du grain plus élevés. Des phases de 
croissance linéaires du grain plus longues ont été associées à des phases de latence plus courtes et des taux de remplissage 
du grain plus faibles, et positivement corrélées au poids du grain (significatif en 1989, P <0,05). Les génotypes précoces 
ont généralement eu des taux de remplissage du grain plus rapides et des grains plus gros. Les autres composantes du 
rendement n'ont pas été corrélées d'une année à l'autre (ou l'ont été fortuitement) aux caractéristiques de croissance du 
grain. 
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Tableau l. Caractéristiques de croissance du grain de génotypes de milen conditions de satisfaction des besoins en 
eau et de sécheresse, essai portant sur la sécheresse au stade post-floraison, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré. 
Niger, saisons sèches 1988 et 1989. 

1988 (42 génotypes) 1989 (41 génotypes) 
Caractéristique Bien irriqué Sécheresse Bien irriqué Sécheresse 
de croissance 
du grain Moyenne Etendue Moyenne Etendue Moyenne Etendue Moyenne Etendue 

Phase de latence (°C j) 69 34-112 74 50-105 96 46-125 85 23-121 
Phase de croissance 290 203-390 204 109-268 292 234-413 255 192-341 
linéaire du grain (°C j) 
Période de remplissage 357 287-437 278 191-354 387 342-506 340 262-406 
du grain (°C j) 
Thux de remplissage du 0,026 0,013-0,043 O,G28 0,017-0,037 0,025 0,019-0,032 0,021 0,015-0,029 
grain (mg grain-L 
ocj-l) 
Poids final du grain 7,2 4,8 -10,4 5,6 3,4 -9,4 7,3 6,3 -8,5 5,3 3,9 -6,1 
(mg grain-L) 

Tableau 2. Corrélation entre les composantes de la croissance du grain et le rendement du mil, essai portant sur la 
sécheresse au stade post-floraison, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saisons sèches 1988 et 1989. 

Phase de crois- Période de Taux de Poids Temps 
sance linéaire remplissage remplissage finru "" du grain du grain du grain (mg du grain floraison 

Caractéristique (oc j) (°C j) grain· 1 oc j·l) (mg grain·•) Gl 
de croissance 
du grain Année T' s• T s T s T s T s 
Phase de latence 1988 -0,69** -0,31* -0,46** 0,06 0,83** 0,69** 0,37* 0,28 -0,42** -0,17 
(oCj) 1989 -0,35* -0,61** 0,11 0,06 0,61** 0,82** 0,43** 0,46*"' -0,58** -0,58** 

Phase de 1968 0,96*"' 0,93** -0,67** -0,26 0,17 0,64"'* 0.34* -0,53** 
croissance 
linéaire du grain 1989 0,89** 0,75** -0,73** -0,74** 0,36* 0,15 -0,05 0,06 
(oC j) 

Période de 1988 -0,51** -0,01 0,36* 0,78** 0,25 -0,62** 
remplissage 
du grain CCC j) 1989 -0,46** -0,24 0,23 0,28 -0,33* -0,41** 

Taux de 1988 0,60** 0,57** -0,62** -0,36* 
remplissage du 
grain (mg 1989 0,37* 0,55** -0,05 -0.35* 
grain· LoC j·l) 

Poids final du 1988 -0,43** -0,75** 
grain 
(mg grain-•) 1989 -0,16 -0,42** 

•,•• significativement différent de 0 à P <0,05 el P <O,OL 
L T ~Témoin bien irrigué; S ~traitement de sécheresse. 
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Croissance du grain en conditions de sécheresse au stade post~floraison 

La variation génotypique des caractéristiques de croissance du grain, observée en conditions d'apport d'eau suffisant, 
s'est maintenue dans le traitement de sécheresse au stade post-floraison. Ce traitement a réduit le poids final du grain de 
22% en 1988 et de 27% en 1989 (Tableau 1). Il a aussi réduit la période de remplissage et la phase de croissance linéaire 
du grain. 

En 1988,le traitement de sécheresse n'a pas affecté le taux moyen de remplissage du grain (tous les génotypes), par 
rapport au témoin bénéficiant d'un apport d'eau suffisant (Tableau 1). En 1989, le traitement de sécheresse a réduit 
significativement ce taux (P <0,05) (Figure 2). Néanmoins, seuls 6 des 41 génotypes ont eu un taux de remplissage du 
groin plus faible (P <0,05) en conditions de sécheresse. Il n'y avait eu que trois génotypes en 1988 et leur taux moyen par 
rapport à l'ensemble des génotypes, a été le même (Figure 2). En 1988 et 1989, la période de remplissage du grain a été 
plus courte (entre 47-49 ·c jou plus de 2 jours-unités) à cause du stress de sécheresse (Figure 2). 

Polda du grain (mg) 
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Figure 2. Augmentation de poids du grain en temps thermique établi à partir des moyennes de tous les 
génotypes de mil des traitements irrigués et de sécheresse au stade post-floraison, Centre sahélien de 
I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saisons sèches 1988 et 1989. ETP = écarHype de la pente. 

Plusieurs des relations entre les caractéristiques de croissance du grain observées en conditions d'apport d'eau 
suffisant se sont maintenues en conditions de sécheresse au stade post-floraison (Tableau 2). Une analyse de corrélation 
simple a confirmé l'importance du taux de remplissage du grain dans la détermination de son poids final. La variation de 
la réaction génotypique au stress, mesurée en fonction de la période et du taux de remplissage du grain, ainsi que du 
poids final du grain, a été associée au temps de floraison d'un génotype. Il y a eu une corrélation négative entre le temps 
de floraison et la phase de croissance linéaire du grain en 1988 et la phase de latence en 1989 (Tableau 2). Les taux élevés 
de remplissage du grain ont été corrélés positivement (P <0,05) aux génotypes à floraison précoce, lesquels ont eu 
également des grains plus lourds. Ces tendances évidentes pour le traitement d'apport d'eau suffisant- quoique pas 
toujours significatives- ont été accentuées par le traitement de sécheresse au stade post-floraison. 

6 

1 

• 1 

~ 



i 

~ 

Croissance du grain et réaction à la sécheresse 

Afin d'étudier le rôle des caractéristiques de croissance du grain dans la tolérance à la sécheresse, nous avons procédé à 
l'analyse de corrélation de ces caractéristiques sur un sous-ensemble de 34 génotypes (lesquels ont fleuri entre 59 et 71 
jours après semis, soit une étendue de 12 jours), en fonction d'un indice de réaction à la sécheresse. Cet indice est basé 
sur l'hypothèse que le rendement en grain d'un génotype est, en conditions de stress, une fonction linéaire du rendement 
potentiel (rendement en conditions d'apport d'eau suffisant) et du temps jusqu 'à la floraison. Il est, pour chaque génotype, 
la différence entre le rendement réel et le rendement prévisible en conditions de stress, divisée par une valeur estimative 
de l'erreur résiduelle, en prenant un indice égal à zéro lorsque la valeur absolue de la différence est inférieure à l'erreur 
résiduelle estimée. Seules la phase de croissance linéaire et la période de remplissage du grain ont été, en 1988, 
positivement et significativement corrélées (P <0,01) à l'indice de réaction à la sécheresse en conditions d'apport d'eau 
suffisant (Tableau 3); toutes les autres caractéristiques de croissance du grain n'ont pas été corrélées à la tolérance à la 
sécheresse, tant pour le traitement irrigué que pour le traitement de sécheresse. 

Tableau 3. Corrélation entre l'indice de réaction à la sécheresse et des caractéristiques de croissance du grain de 
génotypes de mil, essai portant sur la sécheresse au stade post-floraison, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, 
Niger, saisons sèches 1988 et 1989. 

1988 1989 

Caractéristiques de Bien Stress de Bien Stress de 
croissance du grain irrigué sécheresse irrigué sécheresse 

Phase de latence (°C j) -0,16 -0,19 0,06 -0,13 
Phase de croissance linéaire du grain (°C j) 0,03 0,51 ** -0,21 0,23 
Période de remplissagedu grain (°C j) -0,01 0,45** -0,19 0,19 
Taux de remplissage du grain (mg grain-! oc j·l) 0,10 -0,15 0,23 0,02 
Poids final du grain (mg grain-1) 0,13 0,22 0,02 0,18 

u ~ signilicativement différent de 0 à P <0,01. 

Nous avons observé plusieurs relations intéressantes entre certaines caractéristiques de croissance du grain et les 
changements (% de réduction par rapport au témoin irrigué) de la période de remplissage et du poids du grain, causés par 
la sécheresse au stade post-floraison (Tableau 4). Les génotypes ayant une longue période de remplissage du grain en 

Tableau 4. Corrélation entre certaines caractéristiques de croissance du grain et le pourcentage de réduction de la 
période de remplissage du grain, du taux de remplissage du grain et du poids du grain en conditions de sécheresse 
au stade post-floraison du mil, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saisons sèches 1988 et 1989. 

Réduction en 

Période de Taux de 
remplissage remplissage Poids 

Traitement Année du grain du grain du grain 

Bien irrigué 
Période de remplissage du grain (°C j) 1988 0,75** -0,52** 0,46** 

1989 0,73** -0,39** 0,51** 
Taux de remplissage du grain (mg grain-t °Cj) 1988 -0,59** 0,63** -0,12 

1989 -0,40* 0,45** -0,01 
Poids du grain (mg grain-1) 1988 0,04 0,17 0,29 

1989 0,34* -0,03 0,48** 
Stress de sécheresse 

Poids du grain (mg grain- 1) 1988 -0,51 ** 0,29 -0,43** 
1989 -0,40* 0,12 -0,57** 

*,*"différent de 0 à P<0,05 et P<O,Ol, 
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conditions d'apport d'eau suffisant ont eu des réductions plus significatives (P <0,001) de la période de remplissage et de 
poids du grain en conditions de stress. Les génotypes ayant des taux plus élevés de remplissage du grain en conditions 
d'apport d'eau suffisant n'ont pas eu tendance à avoir des réductions plus fortes de poids du grain, mais ont eu des 
réductions plus faibles de la période de remplissage du grain en conditions de stress. Comme prévu, une forte réduction 
de la période de remplissage du grain a été corrélée (r = 0, 77 en 1988 et r = 0, 70 en 1989) à une baisse plus forte du poids 
du grain. 

Les essais ont montré qu'aucune des caractéristiques de croissance du grain n'a été une indication de la tolérance ou 
la sensibilité des génotypes à la sécheresse (Tableau 3), puisqu'il n'y a pas eu de rapports consistants entre ces 
caractéristiques et l'indice de réaction à la sécheresse. Aussi, J'utilisation des caractéristiques de croissance du grain 
comme critère de sélection pour la tolérance à la séchere~se au stade post-floraison ne semble pas réalisable. Cependant, 
la mise à profit de certaines caractéristiques permettant d'échapper à la sécheresse, telle la floraison précoce, pourrait 
être meilleure approche à la sélection de génotypes destinés aux régions prédisposées à subir des sécheresses au stade de 
post-floraison. 

Période de dormance des semences 

Immédiatement après la récolte, les semences de mil ont des niveaux variés de dormance. Cette période de dormance qui, 
en conditions normales de stockage s'étend sur 2-4 mois, limite Je nombre de générations pouvant être produites par les 
programmes d'amélioration. 

Nous avons utilisé une technique permettant de rompre cette période de dormance, en vieillissant rapidement les 
semences par l'exposition à des tempéramres élevées. Des lots de semences de deux génotypes venant d'être récoltés 
(13% d'humidité) ont été placés dans des sachets scellés d'aluminium et conservés à 50"C dans des récipients d'eau. Au 
début du traitement, la dormance apparente des semences a été de plus de 50% pour les deux génotypes. La Figure 3 
montre que le génotype GB 8735 a atteint un pourcentage maximum de germination (90,5%) après 48 h à so·c et la 
variété locale de Sadoré après 56 h (89,75%). Une exposition plus prolongée au traitement a réduit la viabilité des 
semences. 

Le vieillissement artificiel des lots de semences semble donc un moyen rapide et efficace de rompre la période de 
dormance du mil. 

Germination (%) 
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Figure 3. Pourcentage de germination de semences de mil (13% d'humidité) vieillies par l'exposition à 
des températures élevées pour rompre la dormance, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, 1989. 
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Contraintes biotiques 

Maladies 

Le sous-programme de phytopathologie concentre ses recherches sur l'identification et l'utilisation de sources de 
résistance stable et durable au mildiou et aux maladies del 'épi (charbon et ergot). De plus, nous avons conduit des essais 
préliminaires de lutte agronomique contre le Striga. 

Mildiou (Sckrospora graminicola) 

Nous avons évalué, à Bengou au Niger, 400 lignées de sélection, comprenant des descendances de populations, des 
lignées potentiellles A et B, et des variétés avancées dans des essais régionaux et internationaux. Environ 3% des entrées 
n'ont pas eu de mildiou et 7% ont eu une incidence <5%. 

Charbon (Tolyposporium penicillariae) 

Criblage. Deux cents entrées du programme d'amélioration ont été criblées à Bengou et Sadoré, sous des conditions 
artificielles d'inoculation (Programmes ouest-africains de l'ICRISAT Rapport annuel 1988, p. 17). Plus de 32% des 
entrées ont eu des niveaux élevés de résistance (gravité s;5%). 

Variabilité de T. penicillariae. Nous avons évalué la réaction de deux variétés de mil à plusieurs isolats de charbon de 
l'Afrique de l'Ouest. Les collections provenaient des programmes nationaux du Cameroun, de la Guinée-Bissau, du 
Mali, du Nigéria et du Sénégal. Les sporodies ont été produites sur un milieu gélosé à base d'extrait de malt. Elles ont 
servi à l'inoculruion artificielle au champ et à mesurer la taille des colonies. Nous avons détenniné le pouvoir pathogène 
de sept collections de charbon en mesurant la gravité de cette maladie sur les variétés de mil BJ 104 et ICMS 8410, à 
Bengou au Niger. Nous avons observé des différences quantitatives de pathogénie moyenne. Ces différences ont été plus 
prononcées sur BJ 104 que sur ICMS 84l0, une variété moins sensible au charbon (Figure 4). Les isolats de Maroua, au 

Gravité du charbon ('!10) 

MAR BAM SAM BLU CIN BEN SAD TEM 
Origine dee leolale du charbon 

B BJ 104 CJ ICMS 8410 

Figure 4. Gravité du charbon (%) sur deux cultivars de mil évalués pour leur réaction à des isolats de 
Tolyposporlum penlclllarlaede l'Afrique de l'OUest. MAR =Maroua (Cameroun); BAM = Barn bey (Séi"'é
gal); SAM = Samaru (Nigéria); BLU = C8cheu Blute (Guinée-Bissau); CIN = Cinzana (Mali); BEN = 
Bengou (Niger); SAD = Sadoré (Niger); TEM = témoin (épis non Inoculés). Bengou, Niger, saison des 
pluies 1989. 
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Cameroun, et de Bambey, au Sénégal, ont été les plus virulents (70% et 62% sur BJ 104; 25% et 27% sur ICMS 8410) et 
les isolats de Sadoré, au Niger, les moins virulents (40% sur BJ 104 et 14% sur 8410) (Figure 4). Il n'y a pas eu de 
différence significative entre les niveaux de gravité des autres isolats (54-60% sur BJ 104 et 16-20% sur ICMS 8410). 

Cependant, cette situation a été inversée lorsque les isolats ont été cultivés in vitro sur un milieu gélosé à base 
d'extrait de malt. L'isolat de Sadoré, qui a provoqué une incidence de moindre gravité au champ, a produit la deuxième 
plus grande colonie (275 mm2), après l'isolat de Samaru (402 mm2). Les isolats de Maroua et de Bambey, avec les taux 
les plus élevés au champ, ont eu les plus petites colonies sur le milieu de culture (34 mm2 et 25 mm2) (Tableau 5). 

Tableau S. Croissance in vitro et taille de sporodies de différents isolats ouest-africains du charbon du mil, Centre 
sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1989_ 

Superficie des 
Provenance des colonies Longueur des sporodies Largeur des sporodies 

isolats du charbon (mm2)t ().llll)2 (J.Lm)2 

Localité Pays Moyenne ETM Max. Min. Moy. ETM Mruc Min. Moy. ETM 

Barn bey Sénégal 24,8 ±5,5 26,5 .3 14,3 ±0,6 5,3 1,1 2,5 ±0,1 
Maroua Cameroun 34.1 ±9,7 21,2 8,0 12,1 ±0,4 5,3 2,1 3,0 ±0,1 
Cinzana Mali 59,4 ±9,4 21,2 5,3 12,3 ±0,4 5,3 0,5 3,4 ±0,1 
Bengou Niger 105,3 ±3,8 21,2 5,3 12,5 ±0,4 5,3 2,1 3,5 ±0,1 
Cacheu Guinée- 179,2 ±16,5 21,2 5,3 12,6 ±0,3 5,3 2,1 3,2 ±0.1 
Blute Bissau 
Sadoré Niger 274,6 ±18,3 18,6 5,3 10,7 ±0,3 5,3 2,1 3,4 ±0,1 
Samaru Nigéria 401,7 ±24,4 21,2 5,3 11,5 ±0,3 5,3 2,1 4,0 ±0,1 

l. Moyenne de JO boîtes de Pétri avec 4 colonies cultivées sur un milieu gélosé à base d'e~trait de malt à30"C pendan!4 jours. Superficie calculée en multipliam la longueur 
par la largeur de chaque colonie. 

2. Moyenne de lOO sporodies cultivée~ dans un milieu gélosé à base d'exlrnit de malt, à 30°C pendant 4 jours. 

La longueur moyenne des sporodies des isolats ouest-africains a varié entre 10,7 et 14,3 ~m. et la largeur moyenne entre 
2,5 et 4,0 ~m. La variabilité de la taille des sporodies a été moindre que celle de la croissance des colonies et de la gravité 
du charbon au champ. 

Ces données montrent la variabilité du charbon en Afrique de l'Ouest, sans pour autant prouver l'existence de 
différents pathotypes de· T. penicillariae, contrairement à ce qui a été démontré pour le mildiou (Programmes ouest
africains de l'ICRlSAT, Rapport annuell988, p. 36). 

Striga hermonthica 

Dynamique de peuplement de S. hermonthica. De 1985 à 1988, nous avons étudié l'émergence de S. hermonthica 
dans un champ de mil de Sadoré qui a été utilisé, depuis 1982, pour les essais sur le Striga. Le mil (CIVT) a été semé 
chaque année à un écartement de 1 rn x 1 rn sur une parcelle de 25 m x 60 m. Nous avons compté plusieurs fois au cours 
des campagnes le nombre de plants de Striga émergés pour chaque poquet del m2. Les plants de Striga n'ont pas été 
enlevés, afin de permettre aux semences de se multiplier naturellement. Le nombre moyen de Striga a été le plus élevé en 
1986 et le plus bas en 1987 (Figure 5). La principale raison du fort taux d'infestation de 1986 n'a pas été la pluviométrie 
totale de la saison, mais plutôt la quantité de pluie reçue avant les semis. 

En 1986, la hauteur de pluie reçue au cours des 10 jours précédant les semis (47 mm) a été la plus élevée des quatre 
saisons (Tableau 6). Cette année-là, dix jours après semis, la pluviométrie était encore la plus élevée (84 mm). Par contre, 
en 1987, la hauteur de pluie reçue pendant les dix jours précédant les semis (2 mm) et 10 jours après semis (13,6 mm) a 
été la plus faible; cette saison avait aussi été caractérisée par plusieurs périodes sèches. Ces données montrent l'impor
tance des pluies précédant l'installation définitive de la saison, car elles contribueraient au conditionnement des graines 
de Striga avant leur germination, 

Influence de la température sur S. hermonlhica. Dans un essai au champ, conduit à Sadoré, nous avons étudié la 
réaction de S. hermonthica aux températures du sol. Deux traitements ont été appliqués: (1) recouvrement du sol avec des 
feuilles de polyéthylène (solarisation du sol); (2) sol nu (témoin). Le traitement de solarisation, en augmentant l'humidité 
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Figure 5. Variabilité de l'émergence de Striga hermonthica dans un champ de mil de 25 m x 60 m au 
cours de quatre campagnes. Chaque intersection représente le nombre de plants de Striga par poquet 
de mil1 mx 1 m. Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saisons des pluies 1985a1988. 
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Tableau 6. Nombre moyen de plants de Striga sur le mil en fonction de la pluviométrie avant et après semis et, de la 
pluviométrie totale, Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1985-1988. 

Nombre moyen Cumul des Cumul des 
de plants de Striga t pluies lO JAVS2 pluies 10JAPS2 

Année rn~' (mm) 

1985 6 6,2 
1986 13 47,0 
1987 1 2,0 
1988 3 19,9 

l. Nombre moyen de plants de Striga m-2 dans un champ de 25 rn x 60 rn environ deux semaines avant la maturité du mil. 

2. JAVS = jourcs avant semis; JAPS =jours après semis. 

(mm) 

74,1 
84,2 
13,6 
54,7 

Pluvio-
métrie totale 

(mm) 

543,4 
655,1 
430,1 
689,3 

Tableau 7. Effet de la solarisation du sol su.r l'émergence du Striga hermonthica et le rendement en grain du mil, 
Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1989.1 

Nombre de plants Rendement 
Traitement du sol de Striga2 parcelle-t (t ha-1) 

Feuilles de polyéthylène 27 (4,92)' 1,07 
Sol nu 108 (9,84) 0,51 

ETM (±0,85) ±0,12 
CV(%) (52) 65 

1. Dispositif des blocs randomisés complets, JO répêtitiOit.'l, parcelles de 3 lignes de 8 rn de long (4,5 m2). 

2. A 91 jourcs après semis. 
3. Les valeurcs !tansf~ selon la méthode de la racine carré son! indiquées entre parenthèses. 

et les températures du sol, a réduit significativement la germination des semences de Striga à 5 et 10 cm de profondeur. Le 
nombre de Striga émergés a été de 75% inférieur sur les parcelles solarisées et le rendement en grain du mil de 50% 
supérieur par rapport aux parcelles témoins (Tableau 7). 

InHuence de la fertilisation azotée sur S. hermonthica. A Sadoré et Bengou, nous avons appliqué quatre doses 
d'azote (urée), afin d'étudier leur effet sur l'émergence du Striga et le rendement en grain du mil. Les résultats ont été 
inconsistants. Sur un site, la fertilisation azotée a augmenté 1 'infestation dans un champ et l'a réduite dans l'autre. Sur les 
deux autres sites, elle n'a pas eu d'effet apparent, le nombre de plants de Striga fluctuant sans relation avec la dose N. Le 
rendement en grain du mil a augmenté avec N, sans relation avec le niveau d'infestation. 

Nous estimons que la fertilisation azotée augmente la vigueur de la plante-hôte, lui permettant ainsi de tolérer un 
niveau élevé de plants de Striga, tout en donnant un rendement satisfaisant. Cependant, la vigueur de la plante-hôte est 
moindre sur les sols déficients en azote et le Striga peut réduire sensiblement les rendements. 

Inftuence des techniques de sarclage et de l'association sur S. hermonthica. A Bengou, nous avons étudié l'effet de 
différentes techniques de sarclage et de l'association culturale avec le niébé sur 1 'émergence du Striga et le rendement en 
grain du mil, dans trois champs paysans fortement infestés de Striga durant la campagne précédente. Le nombre de Striga 
par parcelle a été compté 2 semaines après l'émergence des premiers Striga, puis à un intervalle de 2 semaines jusqu'à la 
récolte. Les traitements consistaient en un sarclage de toutes les mauvaises herbes; un sarclage de toutes les mauvaises 
herbes, sauf le Striga; 1 'association mil/niébé sans sarclage, et le témoin sans sarclage. Le sarclage manuel à la houe a été 
effectué 4 fois au cours de la campagne, le premier correspondant à l'émergence des premiers plants de Striga vers la fin 
juillet, puis à 2 semaines d'intervalle. 

Quand toutes les mauvaises herbes, incluant le Striga, ont été enlevées, les rendements en grain ont augmenté 
significativement sur les trois sites. Lorsque toutes les mauvaises herbes sauf le Striga ont été enlevées, les rendements 
ont été plus élevés que sur la parcelle d'association avec le niébé et Je témoin (Figure 6). Cependant, sur deux sites 
(Figures 6a, 6b) le nombre de Striga a été le plus élevé avec le traitement d'arrachage du Striga. 
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Ces données montrent que les mauvaises herbes sont un facteur limitant de la production du mil dans les zones plus 
humides et que le Striga réduit les rendements. Plusieurs sarclages favorisent la croissance de S. hermonthica, car il n'a 
plus à affronter la concurrence des autres mauvaises herbes. Nous n'avons trouvé qu'un petit nombre de plants de Striga 
dans les parcelles non sarclées, car les mauvaises herbes étaient déjà établies avant 1 'émergence du Striga et leur densité 
trop élevée pour que le Striga puisse les concurrencer. 

Insectes nuisibles 

Les conditions de la saison des pluies 1989 nous ont permis de vérifier l'efficacité des procédures d'estimation des 
populations du foreur des tiges et de lamineuse de l'épi. Nous avons pu aussi obtenir des informations additionnelles sur 
les pertes de rendement causées par Rhinyptia infuscata et le cycle biologique de ce scarabée. 

Foreur des tiges [Coniesta (Acigona) ignefusalis1 

Procédure d'échantillonnage pour l'évaluation des populations larvaires. Au cours de la saison des pluies, nous 
avons utilisé la variété de mil CIVT et Ex Hornu, comme témoin sensible, dans huit différents tests répétés. En utilisant 
les procédures d'échantillonnage mises au point au cours des deux dernières années, nous avons pu distinguer facilement 
les populations larvaires dans ces deux lignées. Le nombre de larves a été fortement corrélé avec le nombre total de 
perforations de sortie (r = 0,837**) enregistrées sur les tiges de mil à la fin de la campagne. Ces résultats confirment des 
études antérieures montrant que les populations larvaires peuvent être estimées par le dénombrement des perforations de 
sortie à la fin de la campagne. Cette méthode est beaucoup plus rapide que la procédure conventionnelle consistant à 
couper les tiges et compter Je nombre de larves. De plus, elle permet d'évaluer le matériel expérimental pendant la saison 
post-pluviale. 

Estimation des pertes de rendement. Le foreur des tiges est considéré comme un ravageur important du mil. 
Cependant, peu d'informations permettent de justifier cette conclusion. Pendant la saison des pluies, nous avons poursuivi 
les études débutées en 1988. Les plants infestés ont été récoltés individuellement et le nombre de larves déterminé en 
comptant les perforations de sortie et en divisant ce nombre par 3 pour estimer le nombre de larves. En 1989, plus de 1000 
plants infestés ont été examinés et groupés en six catégories. Comme l'indique le Tableau 8, il faut plus de 10 larves par 
tige pour réduire le rendement en grain. Un inventaire dans 37 champs a montré que les populations larvaires sont 
demeurées sous ce seuil. Le foreur des tiges n'a donc pas été un facteur limitant la production au Centre sahélien pendant 
la saison des pluies 1989. 

Tableau 8. Rapport entre le nombre de larves du foreur des tiges et le rendement en grain du mill, Centre sahélien 
de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1989. 

Densité larvaire par tige principale 
(nombre) 

0 
1-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21 ou plus 

cv(%) 

l. Observations sur 1000 plants individuels, 
2. Epi de la tige principale. 
3. Par rapport au témoin. 

Rendement moyen 
(g épi-1)2 

41,0±0,63 
38,3 ±0,77 
34,4±0,90 
33,5 ±1,47 
26,7 ±2,57 
20,4 ±2,94 

48,7 

Réduction de rendement 
(%)' 

6,6 
16,1 
18,3 
34,9 
50,2 

Epis infestés 
(%) 

40,8 
36,1 
15,0 
4,5 
3,6 
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Rendement (t ha-l) 

1.82 

SAA SAS ASS 

No Striga parcelle· 1 

960 

TEM 

2.7~--------------------------------------,1800 

2.18 1280 

960 

640 

320 

-"-------f=l...L 0 
SAA ASS TEM 

2.18 1280 

1.82 960 

1.08 640 

0.54 320 

0 
SAA SAS ASS TEM 

Traitement 

-Rendement en grain D Nombre Striga 

Figure 6. Effet de différentes techniques de sarclage sur l'émergence de Striga hermonthlca et le 
rendement en grain du mil dans trois champs paysans: SAA =toutes les mauvaises herbes enlevées; 
SAB = toutes les mauvaises herbes enlevées, sauf le Striga; ASS = association mll/niébé, sans sar
clage; NIL= aucun sarclage. Bengou, Niger, saison des pluies 1989. 
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Il faudrait de fortes populations larvaires pour réduire les rendements, car le pic de population ne surviendrait qu'à la 
période de remplissage du grain. Comme la survie du foreur est très faible durant la saison sèche, la première génération 
est presque indétectable en début des pluies. Elle ne causerait donc pas de dommage. Les dégâts seraient dus à la 
deuxième génération, laquelle est beaucoup plus nombreuse. Il faut environ 50 jours pour Je développement d'une 
génération. Lorsque la deuxième génération atteint la maturité, la phase de remplissage du grain est presque complétée. A 
ce stade, 60% de la population larvaire totale consiste en larves immatures, ce qui tend à minimiser les dégâts. 

Influence de l'azote et du phosphore sur les populations du foreur des tiges. Les paysans observent une infestation 
de foreurs des tiges plus élevées autour de Faidherbia albida et éliminent souvent systématiquement les jeunes arbres de 
leurs champs. 

Nous avons conduit deux tests pour déterminer si ce niveau élevé d'infestation autour de ces arbres pouvaient être 
attribué à la fertilité du sol. Dans le premier test, nous avons appliqué six doses deN, incluant celle recommandée de 45 
kg ha·1• Les populations larvaires ont augmenté suite à l'application deN, avec plus du double de larves pour la dose 
maximum, par rapport à la dose minimum (Tableau 9). 

Tableau 9. Effet de la fertilisation azotée du mil sur les populations du foreur des tiges, Centre sahélien de 
I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1989. 

Dose d'engrais 
azotée (kg ha· 1) 

15 
30 
45 (Témoin) 
60 
75 
90 

ETM 
CV(%) 

Total saisonnier 
du nombre de larves 

385 
487 
588 
659 
809 
894 

±22,98 
53 

%d'augmentation 
par rapport au témoin 

10,8 
27,3 
34,2 

Rendement 
(t ha-1) 

0,34 
0,47 
0,87 
0,61 
0,78 
0,72 

±0,12 
45 

Dans le deuxième test (dispositif split plot), nous avons observé que Pa un effet important sur l'augmentation de la 
population larvaire du foreur, par rapport à N appliqué à 15 et 45 kg ha-1• Il est donc possible que l'augmentation de la 
fertilité associée à F. albida puisse entraîner une augmentation des populations du foreur. Ces tests montrent que la 
fertilisation doit être judicieuse. 

Lutte agronomique contre le foreur des tiges. Pendant la contre-saison 1988, nous avons conduit deux essais de lutte 
agronomique contre le foreur des tiges. 

Le premier essai visait à évaluer différentes techniques de traitement des tiges sur la survie du foreur (Tableau 10). 
Tous les traitements où les tiges sont couchées à la surface du sol ou enfouies dans le sol ont résulté en une forte mortalité 
des larves, plus rapide que lorsque les tiges ont été laissées debout au champ. Ce test confirme des résultats antérieurs qui 
montrent que le taux de survie le plus élevé est atteint avec les tiges laissées debout bien que dans ce cas là aussi la 
mortalité larvaire soit forte. 

Le deuxième essai a été conçu pour détenniner le moment et la durée optimums pour provoquer la mortalité larvaire 
après que les tiges soient couchées sur le sol (Tableau 11). Nous avons observé qu'une mortalité de plus de 95% est à 
prévoir lorsque les tiges sont couchées sur le sol pendant 30 jours après le 1er avril. 

Une pratique courante, et recommandée, consiste à brûler les tiges comme moyen de lutte contre le foreur des tiges. 
Cependant, les agronomes ont montré que les résidus de récolte sont utiles pour le maintien de la fertilité du sol. Après 3 
ans de recherche, nous concluons qu'il n'est pas nécessaire de brûler les tiges pour lutter contre le foreur et que les 
résidus de récolte pourraient servir à améliorer la fertilité du sol sans pour autant causer 1 'augmentation des populations 
du foreur. 
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Tableau 10. Effet de différents traitemeuls des tiges sur la survie du foreur des tiges pendant la contre-saison, 
Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison post-pluviale 1988/89. 

Population 
larvaire 
initiale Population larvaire durant la contre-saison (ha-L) 
(ha·1) 

Déc. lon. Feb. Mars Avril Mai Juin Traitement (Nov/1988) 

Tiges laissées debout 60762 45 333 34 667 24191 26 667 18 476 20000 5 333 
au champ (25,5)1 (42,9) (60,2) (56,1) (69,6) (67,1) (91,2) 
Tiges coupées et 22 857 17 715 12 761 Il 239 4000 3 048 2 667 1 524 
couchées 
sur le sol (22,5) (44,2) (50,8) (82,5) (86,7) (88,3) (93,3) 
Tiges coupées et 21 524 17 141 12 761 12000 14 095 2667 2476 1 143 
partiel-
lement enfouies (20,4) (40,7) (44,2) (34,5) (87,6) (88,5) (94,7) 
Tiges enfouies à 43 048 36 761 29 143 30095 5 905 3 239 1 905 1 714 
5 cm de 

profondeur (14,6) (32,3) (30, 1) (86,3) (92,5) (95,6) (96,0) 

ETM ±9439 ±5 892 ±5 927 ±4915 ±4273 ±2 576 ±4 331 ±1267 
CV(%) 67 53 70 67 89 99 169 138 

1. Les valeurs erure parenlhèses indiquenlle pourceruage de réduction de la population larvaire. 

Tableau 11. Réduction de la population de larves diapausantes du foreur des tiges après que les tiges de mil aient 
été placées à la surface du sol, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison post-pluviale 1988/89. 

Population 

~ larvaire 
avant Population larvaire (ha-t) 

traitement 
Date (ha-1) 

30JATt 60JAT 90JAT 

~ Tiges laissées debout 26 667 18 476 20000 5 333 
(Témoin) (30,7)' (25,0) (80,0) 

Tiges couchées sur le sol 
1er mars 30 667 4 571 1 900 1 715 

(85,1) (93,8) (94,4) 
1er avril 20 571 571 381 

(97,2) (98, 1) 
1er mai 36 381 190 

(99,5) 
ETM ±3 527 ±3 787 ±4 778 ±778 
cv(%) 70 79 149 108 

1. JAT =jours après traitement. 
2. Les valeurs entre parenthèses indiquent le pourcentage de réduction de la population larvaire. 
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Diapause des larves dans la zone racinaire. Nous avons remarqué que les larves diapausantes du foreur des tiges sont 
parfois présentes dans le noeud basal des plants de mil et parfois creusent la coiffe sous la surface du sol. TI semble que 
ces larves se déplacent des parties supérieures et médianes de la tige pour atteindre la zone racinaire. Sur un total de 3000 
larves dispausantes, nous en avons trouvé 12,4% dans la zone racinaire. Il est difficile de comprendre l'avantage 
biologique de ces larves qui seront soumises à des températures élevées. Ce comportement sera étudié au cours de la 
prochaine saison sèche. 

Mineuse de l'épi [Heliocheilus (Raghuva) albipunctella] 

Estimation des dégâts. Pendant la saison des pluies 1989, la population de ruineuses de l'épi a été élevée au Centre 
sahélien. Nous avons estimé la perte de grain à 27 ,5%. Cette estimation a été basée sur la collecte de 400 épis de la variété 
CIVT dans 5 champs différents et leur classement dans 5 catégories en fonction de la gravité des dégâts. Les épis ont été 
battus, le grain pesé et les dormées comparées à celles des épis non infestés. 

Estimation des pertes de rendement. Mille épis infestés par la ruineuse, mais non parR. infuscata, ont été collectés et 
examinés individuellement. Sur chacun des épis, nous avons enregistré le nombre de galeries et le nombre de larves ayant 
complété leur développement. Chaque épi a été pesé, battu et pesé à nouveau pour évaluer la quantité de grains perdue. 
Nous avons observé que le rapport galeries par larves complètement développées était de 2,3:1. En 1987, nous avons 
rapporté une perte en grain de 1,99 g par larve ayant complété son développement. En 1989, cette valeur a été de 1,96 g. 
Ces estimations des dégâts causés par la ruineuse de l'épi semblent suffisamment précises pour évaluer les pertes de 
rendement (Thbleau 12). 

Tableau 12. Effet de la densité larvaire des mineuses de l'épi sur le rendement en grain du mil, Centre sahélien de 
l'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1989. 

Densité Nombre Rendement Réduction 
larvaire d'épis moyen du rendement 
(nombre épi -1) infestés (g épi-1) (%) 

0 200 33,1 ±0,45 
1-5 942 30,4 ±0,66 8,2 
6-10 835 26,2 ±0,69 20,8 
11-15 159 24,2 ±1,22 25,7 
>15 64 17,4±1,81 47,4 

cv(%) 47 

Scarabée (Rhinyptia infuscata) 

Biologie deR. infuscata. Le scarabée Rhinyptia infuscata acquiert un statut de plus en plus important comme ravageur 
du mil. Les études en cage, l'échantillonnage au champ et la capture dans des pièges lumineux, nous ont permis d'avoir 
une vue d'ensemble de la biologie de cet insecte. 

Ce coléoptère est univoltin et les adultes émergent après des pluies soutenues et le début de la floraison du mil. Les 
adultes sont actifs la nuit, particulièrement entre 21h00 et 24h00. Le jour, ils se cachent dans le sol, où des trous révèlent 
leur présence. Les oeufs de couleur crème sont pondus dans le sol à une profondeur de 5 cm. lls éclosent après 5-7 jours. 
La période de développement larvaire est de 45-50 jours. Les larves peuvent cesser leur développement à mi-croissance. 
Au début des pluies, ces larves complètent leur développement et débutent leur pupaison, alors que les adultes restent 
dans le sol dans un état moribond jusqu 'à l'installation des pluies. Les adultes se nourrissent des stigmates et des anthères 
de l'inflorescence du mil, ce qui laisse les épis vides. 

Pendant la saison des pluies 1989, nous avons estimé la population à 800 000 adultes ha-1 et les pertes de rendement à 
42,4%. Un essai conduit pendant la contre-saison 1988/89, nous porte à croire que cet insecte pourrait être éliminé par 
des pratiques culturales consistant à couper les systèmes racinaires du mil et du niébé à 10-15 cm de profondeur. Cene 
hypothèse sera étudiée en 1990. 
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Amélioration du mil 

Nos recherches portent essentiellement sur la sélection de cultivars et d'un matériel génétique améliorés ayant un 
potentiel de rendement élevé et stable, et pouvant être utilisé par les programmes nationaux. 

Les essais multilocaux de rendement ont été conduits sur les stations de l'ICRISAT, à Sadoré au Niger et à Bamako 
au Mali, ainsi que sur les stations de l'Institut national de recherches agronomiques du Niger (INRAN) à Tara au Niger, 
de l'Institut d'économie rurale (1ER) à Cinzana, Sowba, et Katibougou au Mali. Quelques essais ont été conduits à 
Farako-Bâ et Saria, au Burkina Faso, en collaboration avec l'Institut national d'études et de recheoches agronomiques 
(INERA). L'établissement d'une pépinière de 1 ha pour le criblage pour la résistance au mildiou a été achevé à Samanko. 

Ressources génétiques 

Missions de collecte 

En septembre 1989, 1 'Unité des ressources phylogénétiques a effectué, en collaboration avec la Direction de la recherche 
agronomique du Ministère du développement rural, du Togo une mission de collecte portant sur les mils précoces et à 
grosses graines. L'équipe comprenait un botaniste du Centre sahélien, un sélectionneur du Centre ICRISAT, en Inde, et 
un chercheur togolais. Elle a collecté 480 échantillons de mil dans les régions de Kara, Kandé, Sansanne-Mango et 
Dapaong au Nord Togo (Figure 7). Les variétés précoces de mil sont connues localement sous les noms de "ignati", 
"gnale", "iniadi" et "iniali". Certains échantillons provenaient d'épis de plus de 30 cm de long, avec de grosses graines. 
Le poids de 1000 graines a varié entre 4-22 g, moyenne de 11 g. La Direction de la recherche agronomique du Togo, le 
Centre sahélien et le Centre ICRISAT disposent de ces échantillons. 

Figure 7. Mission de collecte de mil au Nord Togo, en collaboration avec les chercheurs togolais, 
septembre 1989. 
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Un généticien de 1 'ORS1DM a effectué une mission au Nord Mali, en novembre, afin de collecter des mils sauvages 
(P. violaceum) et cultivés des régions de Gourma, Karta, Nara, Dogon, et Hombori. Il a collecté 35 échantillons de mils 
sauvages et 47 échantillons de mils cultivés qui seront utilisés dans les études sur les différences génétiques entre ces 
formes. 

Evolution génétique des mils pénicillaires 

En 1989, le groupe de recherche de l'ORSTOM a poursuivi ses recherches sur la diversité génétique des mils cultivés (P. 
g/aucwn) et sauvages (P. violaceum), ainsi que sur les barrières génétiques entre ces deux formes botaniques. 

Analyse morphologique et enzymatique des mils sauvages. Les études sur les mils sauvages collectés dans diffé
rentes régions de la Mauritanie et du Niger ont été complétées avec des accessions du Tchad (20 échantillons), du Nigéria 
(4) et du Soudan (10). L'analyse enzymatique des mils cultivés a porté sur 14 échantillons du Tchad et Il accessions 
précoces du Mali. 

Les observations sur plusieurs caractères morphologiques et le temps de floraison ont été faites dans une pépinière 
semée le ler juiO 1989. Les données indiquent que les mils sauvages du Tchad et du Soudan sont vraiment sauvages 
(absence du pédicelle de l'involucre et grains complètement couverts par les glumes). Les mils sauvages de ces deux pays 
diffèrent des accessions d'autres pays par leur taille plus grande, un tallage moindre et une floraison plus tardive. Nos 
résultats conduisent à penser que les mils sauvages du Tchad et du Soudan posséderaient des gènes de sensibilité à la 
photopériode. 

Nous avons effectué une analyse enzymatique en utilisant les huit enzymes rapportées en 1987 et 1988 (Programmes 
ouest-africains de l'ICRISAT Rapport annuel1987, pp. 25-26; 1988, pp. 27-28). Les résultats montrent que les mils 
sauvages du Soudan et du Tchad sont distincts des autres mils sauvages, particulièrement pour une allèle spécifique de 
1 'alcool déhydrogénase. Cela confère au réservoir génétique sauvage une diversité statistiquement équivalente à celle du 
pool génétique des mils cultivés. Le Tableau 13 montre une mesure presque égale de la diversité génétique dans toutes les 
régions. Dans ce tableau, une seule mesure de diversité est donnée pour les mils cultivés du Soudan et du Tchad, car ils 
forment un même groupe. En Afrique orientale, la diversité des mils sauvages est plus grande que celle des mils cultivés. 

Tableau 13. Indice de diversité de Nei entre mils cultivés et sauvages de l'Afrique sahélienne, ORSTOM/Centre 
sahélien de I'ICRISAT, Niger,1989. 

Diversité de Neil 

Région Mils sauvages Mils cultivés 

Sénégal 0,189 0,248 
Mauritanie 0,193 0,214 
Mali occidental ND' 0,225 
Mali oriental 0,212 

0,2403 

Niger, zone pastorale ND 
Niger, zone agricole 0,240 0,244 
Tchad 0,243 

0,2274 
Soudan 0,229 
Total (confondu) 0,251 0,244 

ETM (total) ±0,0030 ±0,0037 

1. L'indice de diversité de Nei elit une mesure du niveau moyen d'hétérozygosité, une valeur plus faible indique une hétél'l.l1:ygosité moindre. 
2. ND,. données non disponibles. 
3. Les mils sauvages du Mali oriental et de la zone pastorale du Niger ont élé regroupés. 
4. Les mils cultivés du Tchad et du Soudan ont été regroupés. 
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Nous avons effectué une analyse en composantes principales de 46 fréquences alléliques codant pour 8 enzymes. 
Une représentation à deux dimensions des deux premières composantes principales est présentée dans la Figure 8. Elle 
montre que les deux types (cultivé et sauvage) forment deux groupes dont la diversité est quantitativemenl équivalente, 
mais qualitativement différente. La diversité totale (3,12) des mils cultivés et sauvages a été plus grande que la diversité 
présente dans chacun de ces groupes. La diversité observée chez les mils sauvages n'a pas expliqué la nature de la 
diversité des mils cultivés. Nous croyons que la domestication et l'introduction dans de nouveaux milieux a créé une 
nouvelle diversité chez les mils cultivés. La diversité enzymatique serait régie partiellement par la sélection naturelle. 

2 

19,2% 
0 Niger, 

zone pastorale 

0 Soudan 
0 Niger 

zone agricole 
0 Tchad 0 Mauritanie 

O Mali 0 Sénégal occidentale 
1 

28,7% 
0 Mauritanie 

0 Mali orientale 

Niger 0 

0 Sénégal 

0 cameroun 0 Tchad 0 Soudan 

1 0 Cultivé 0 Sauvage 1 

Figure 8. Analyse en composantes principales de la diversité enzymatique des mils cultivés et sau
vages de différents pays sahéliens, ORSTOM, Centre sahélien de I'ICRISAT, Niger, 1989. 

Le groupe des mils cultivés n'a qu'un point de contact avec le groupe des mils sauvages, soit au Mali occidental et en 
Mauritanie (plus petites valeurs marginales au Tableau 14). En s'éloignant de cette région, la distance génétique entre ces 
deux formes augmente, le maximum étant trouvé au Soudan et au Tchad. Cela est confirmé par les distances plus grandes 
du groupe sauvage du Soudan. n semble que le principal foyer de domestication du mil cultivé soit la Mauritanie et le 
Mali occidental. Ces résultats appellent à une révision de l'hypothèse de non-centre proposée par Harlan pour le mil. 

Une analyse récente a révélé une "discontinuité" dans les mils cultivés du Mali occidental et ceux à l'est du delta 
central du Niger. Cette discontinuité corrobore l'hypothèse que le mil ait d'abord été domestiqué au Mali. Afin de 
confirmer ces résultats, une mission de collecte de mils cultivés et sauvages a été effectuée au Mali. 
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Tableau 14. Distance de Nei entre mils cultivés et sauvages, ORSI'OM/Centre sahélien de l'ICRISAT, Niger, 1989. 

Mil sauvage 

Niger Niger 
zone rone 

Mil cultivé Sénégal pastorale agricole Tchad Soudan Total 

Mali occidental 0,237 0,281 0,246 0,168 0,493 1.425 
Mali oriental 0, Ill 0,421 0,256 0,334 0,822 1,944 
Mauritanie 0,207 0,317 0,190 0,352 0,646 1,712 
Sénégal 0,361 0,583 0,385 0,462 0,884 2,675 
Niger 0,255 0,436 0,229 0,298 0,688 1,906 
Tchad et Soudan 0,550 0,818 0,555 0,599 0,953 3,475 

Total 1,721 2,856 1,861 2,213 4,486 

Barrières génétiques entre mils cultivés et sauvages. Comme l'existence d'une différence morphologique et en
zymatique entre mils cultivés et sauvages d'une même région est surprenante pour ces formes allogames, nous avons 
débuté des études pour comprendre les mécanismes qui maintiennent cette différence. 

En septembre 1989, nous avons effectué une étude sur trois sites de la région de Keita, au Niger, et observé une 
population de mil sauvage et deux champs de mil cultivé sur chacun des sites. Au total, 70% des plants des champs 
cultivés étaient vraiment typiques et 77% des plants de mils sauvages conformes à ce type. Les plants non conformes à 
l'un ou l'autre de ces types étaient les chibras, la furme intermédiaire. 

Les plants de chacune de ces formes ont été classés selon leur développement végétatif: tallage, épiaison, apparence 
des stigmates, anthèse, remplissage des grains et maturité. Le degré de coïncidence de la répartition de ces stades 
phénologiques a été calculé en utilisant la distance Gregorius. Le degré de coïncidence pour la floraison chez les mils 
cultivés a été de 90% et entre les mils cultivés et sauvages de 77%. Cela montre que la différence de floraison entre ces 
formes ne constitue pas une barrière à leur croisement et que la fréquence relativement élevée d'hybrides entre les mils 
cultivés et sauvages aurait dû conduire, à long terme, à un mélange complet de ces formes. 

La formation de grains ratatinés dans les croisements entre mils cultivé (femelle) x sauvage (mâle) semble être un 
facteur important d'isolement génétique. Dans un croisement entre la variété cultivée HKP du Niger et Ménaka, un mil 
sauvage de la vallée de 1 'Azaouak au Mali, nous avons observé des grains ratatinés et déficients, particulièrement dans le 
scutellum de l'embryon. Leur poids de 1000 graines n'était que les deux-tiers du poids normal. De plus, leur pourcentage 
de germination était plus faible (Tableau 15). Nous étudions la fréquence d'occurrence de ce phénomène, en utilisant une 
série de croisements cultivé x sauvage. Les observations préliminaires montrent que ce phénomène est généralisé. Le 
degré de rabougrissement dépend du génotype cultivé et de la saison de culture. Lorsque les plants ont été pollinisés en 
mal, les graines sont plus ratatinées que lorsque la pollinisation survient en novembre. La source (origine géographique) 
du pollen sauvage ne semble pas avoir d'influence. De plus, nous étudions les effets de la compétition pollinique et du 
taux de recombinaison entre gènes. 

Tableau 15. Poids et germination de graines issues d'un croisement entre HKP (mil cultivé) x Ménaka (mil 
sauvage), ORSTOM/Centre sahélien de I'ICRISAT, Niger, 1989. 

Croisement 

HKPxHKP 
HKP x Ménaka 

l. Dans des boîtes de Pétri sous des œmpénuures ambiantes. 

Nombre 
d'épis 

14 
20 

Poids de 1000 
graines (g) 

6,51 ± 1,38 
4,05 ± 0,70 

Germination 
(%)' 

89,2 ± 14,2 
36,0 ± 15,4 

-" ..... ,, "''i11Ue au 1 é · . - --·~ .... \'-V Lj"'c> pou 67 b . · - -- ~..:nmwn considé-
parcelle d'isolement pour p a~t tait .relativement uniforme (CV 8%), N r o servahons) et la circonférence de l'. r. 
variété SOSAP-S 88 sera é~:~ué v~uat7n en h~lf-sib et la sélection d~ de~::~ns récol.té 170 plants sélectionnés dansef~ 
post-floraison. e ans es essais avancés sur les variétés et les es nc.es umfonnes à Cinzana et Sadoré. La 

1>.1~ .. " ~. • . sa1s de toléranr .. ?. 1., ~..:-'----
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Sélection de variétés 

Sélection généalogique 

Pendant la contre-saison 1989 
constitué neuf variétés, Elles ~~~us ,a~ons recombiné les descendances sélectionn, 

ICMV-IS 88317 {retenue pour r~:a~::!~éesl dans l'Essai préliminaire des vari~~ss l;s d~/a(;aison des pluies 1988 et 
rendement moyen en grain des , ~on ors des essais 1988) et deux . , mJ MPVT), avec la variété 
var!étal avancé 1990: ICMV-IS ~~~~;sa eté de 1,30 t ha-t. Trois entrées ont ~~~~ms a Cinzan~, Sadoré et Tara. Le 
crmsement entre IKMV 8201 x CIVT)·(1,62 t ha-t sur l'ensemble des sites, issue d e~nues_ po~r evaluation dans l'essai 
CIVT); et ICMV-IS 89301 (141 t h 'tiC_MV-IS 89305 (1,58 tha-l issue duc _e ux hgnees soeurs provenant d'un 
l'~~R_I,SAT Rapport annuel 1988 2 a-' JSsue d~ croisement ICTP 8202 x ~ment ({3/4HK-B78 x Souna 38} x 
pep!mere du mililiou mise en p~ P·, :1· Les entrees sélectionnées ont eu un . .;• Programmes ouest-africains de 

. Dans l'Essai avancé des variét:sad n~ou. e mc, ence de mildiou de 3-9% dans la 
mll-88 et 5 entrées de 1 'Unité ré . e ml (PMAVT), 12 entrées sélectionnées d , . 
~~n~eme~t moyen des entrées de f,:~:~ea ~~ s~le~t~on ont été évaluées avec deux ~:!i~:s~~~_réliminaire des variétés de 

c e mildiou il P~----- . _ _ e , 6 t ha·l. Trni~ "'"•-.<:-- r.-.. __ a mzana, SadorP: ..r 'T'<> rn 1 _ 

Tableau 17. Performance des descendances S1 du composite de mil S51, Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, 
Niger, saison des pluies 1989.1 

Caractère 

Incidence du mildiou (%) 
Rendement épi (g parcelle-1)3 

Ensemble des descendances 

Etendue 

0-96 
185-3934 

(Moyenne± ET2) 

16± 20,8 
1567±516 

l. Nombre <le <lescendancc• évaluée'~ 896; nombre de descendances .<é!ectionnées"' 354. 
2. !;L"' écart-type. 
3. Parcelle de 9 m'. 

Descendances sélectionnées 

Etendue 

0-15 
985-3934 

(Moyelille ± ET) 

4± 4,4 
1887±420 

La variété lKMP 1 a atteint la maturité à 135 jours. Elle a été produite en 1983, après une recombinaison de 18 
descendances sélectionnées par l'Unité de sélection de la zone de transition. Ces descendances ont été sélectionnées après 
une évaluation de 395 descendances issues de variétés locales cultivées dans la région centrale du Burkina Faso. Aux 
essais multilocaux de 1985-1987, IKMP 1 a eu un rendement moyen de 1,48 t ha-1 et une incidence de 13% de mildiou; 
Kapelga (une variété locale du centre Burkina Faso), a eu un rendement de 1,09 t ha· 1 et 28% de mildiou. La variété 
IKMP 1 a été recommandée pour vulgarisation dans la zone des 700-900 mm du Burkina Faso. Nous avons débuté des 
travaux d'amélioration de cette population pour augmenter la longueur de l'épi et réduire le cycle de quelques jours. 

Nous avons évalué 760 descendances S1, à Samanko, pendant la saison des pluies 1989 et sélectionné 132 descen
dances, en fonction du rendement et du comportement agronomique. Plusieurs plants ont été autofécondés dans les 
parcelles sélectionnées. Quatre à six plants autofécondés de chacune des descendances sélectionnées ont été récoltés 
comme S2 pour constituer des bulks. Ceux-ci seront évalués dans des essais répétés. Les S1 des descendances sélection
nées ont été semées en isolement pour un second cycle de recombinaison 

Le Composite intervariétal IKM 85/RPl a été produit, en 1986, par recombinaison de 29 descendances F 4 tardives, 
issues de croisements entre Kape\ga (cultivar photopériodique tardif du Burkina Faso) et GT 85, une sélection de Iniadi 
(une variété précoce quasi non photopériodique du Togo). Les rendements moyens de IKM 85/86/RPl et Kapelga aux 
essais multilocaux de 1986 et 1987 ont été de l,ll et 1,08 t ha- 1 respectivement IKM 85/86/RP1 a eu moins de mildiou 
que Kapelga (18% vs 41%) et des épis plus longs. La sélection récurrente sur ce composite a débuté pour améliorer le 
rendement en grain et réduire la variation du temps de floraison. 

Plus de 6000 plants espacés ont été observés dans la pépinière du mildiou, à Kamboinsé, en 1987 et les descendances 
de 45 plants autofécondés ont été récoltées. Les lignées de la descendance S1 ont été évaluées, à Samanko, pendant la 
saison des pluies 1989, et 149 entrées ont été sélectionnées sur la base de la longueur de 1 'épi, le nombre de talles et le 
comportement agronomique. Les sélections de plants autofécondés dans les descendances sélectionnées ont été récoltées 
pour évaluation comme S2. 

L'Unité régionale de sélection a complété trois générations en conditions de panmixie sur trois composites. Ces 
composites sont constitués de ressources génétiques évaluées en 1986 et 1987. 

Le Composite précoce est constitué de 84 sélections avancées de l'ex-programme coopératif IAR-ICRISAT, au 
Nigéria. Ces sélections (cycle de 75-90 jours) sont issues de croisements entre parents nigérians et ouest-africains. Les 
sélections, bien que variables pour plusieurs caractères, ont eu une incidence de mildiou plus faible que le témoin CIVT. 
Nous suivrons le schéma de sélection récurrente S1 (Programmes ouest-africains, Rapport annuel 1988, p. 31) pour 
améliorer ce composite et produire des variétés. Le Composite de cycle intermédiaire a été produit à partir de 240 

---""~""'" "- issues de 35 accessions collectées au Nord Nigéria. Les sélections atteignent la maturité en 91-110 
--·- -· ..... t<>ll>'~P"e svnchrone. Nous procéderons à une sélection massale 

-- ·---·--"'"':If\ ""-cessions 
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Cinq hybrides topcross (inbred partiel x variété), sélectionnés sur la base des résultats obtenus en 1988 et un témoin 
(CIVT), ont été évalués à Sadoré et Tara dans un essai de rendement. L'hybride ICMTCH 89301 ({F4 3/4 HK-878 x 
Souna-38} x GB 8735) a eu un rendement de 16% supérieur au témoin CIVT (1,32 t ha-1) sur les deux sites. Les résultats 
obtenus au cours des deux dernières années (Programmes ouest-africains de l'ICRISAT Rapport annuel 1988, p. 32) 
indiquent que l'évaluation d'un grand nombre de combinaisons inbred x variété augmenterait les chances d'isoler de 
meilleurs hybrides. Nous poursuivrons ce travail avec les descendances identifiées récemment dans notre projet de 
diversification des ressources génétiques. 

Coopération avec les programmes nationaux 

Distribution de matériel de sélection 

Nous avons mis à la disposition des programmes nationaux un matériel de sélection et des variétés sous forme de 
semences pré-base, lignées expérimentales élites et descendances à différents niveaux d'inbreeding. Nous avons aussi 
répondu à des demandes spécifiques. En 1989, 193 lots de semences ont été expédiés dans trois pays d'Afrique de 
l'Ouest: Burkina Faso, Libéria et Mali. 

Variétés évaluées par les programmes nationaux 

En 1989, nous avons fourni les semences (20-80 kg pour chaque lot) des variétés ICMV-IS 85327, ICMV-IS 85333 et GB 
8735 au Tchad et au Togo. La variété GB 8735 a été multipliée à 2 t au Togo pour des essais à grande échelle en champs 
paysans. La variété ITMV 8001, expédiée au Tchad en 1986, a été multipliée à 200 t en 1988. Cette variété a été 
recommandée pour multiplication et culture générale par le Service national de semences du Ministère de l'agriculture 
du Tchad. En 1989, elle a été cultivée sur environ 30 000 ha. Au Mali, l'1ER a multiplié la variété IKMV 8201 sur 0,5 ha 
et planifié des essais de pré-vulgarisation/démonstration pour 1990. Quatre kilogrammes de semences des variétés ICMV 
87901 et GB 8735 ont été fournis à l'Aide de l'Eglise norvégienne, Mali. Au Sénégal, nous avons expédié les semences 
des variétés IKMC 1, ITMV 8304, ICMV-IS 85327, ICMV-IS 85333 et GB 8735 pour une évaluation préliminaire. Les 
semences des variétés ITMV 8001, ITMV 8304, ICMS-IS 85327 et ICMS-IS 85333 ont été fournies à l'INRAN pour 
l'Essai comparatif des cultivars élites. Nous avons fourni les semences des variétés ICMV -IS 85327 et ICMV -IS 85333 à 
l'INERA, Burkina Faso, pour un essai variétal préliminaire à l'essai de rype opérationnel. 

Pépinière régionale de criblage pour la résistance aux maladies 

La Pépinière de l'Afrique de l'Ouest pour l'observation du mildiou (WADMON) a été mise en place dans six localités de 
l'Afrique de l'Ouest. Nous avons reçu et analysé les données de quatre localités. L'essai comprenait 41 entrées fournies 
par 8 programmes nationaux et le Centre sahélien. L'incidence de mildiou a été de 16% à Bengou, 9% à Sadoré, 7% à 
Samaru et 6% à Bambey. Dans toutes les localités, l'incidence moyenne de mildiou a été inférieure à celle enregistrée en 
1988 (Programmes ouest-africains Rapport annuel 1988, p. 37). Sept entrées ont eu moins de 3% de mildiou sur 
l'ensemble des localités, 12 moins de 6% et les témoins sensibles NHB 3 et 7042, 14% et 84% (Tableau 18). 

Essais régionaux de rendement 

En 1989, nous avons conduit deux essais régionaux et un essai conjoint. L'Essai de l'ICRISAT sur les variétés de mil de 
la zone A en Afrique (IMZAT -89) a été expédié dans 10 localités de 6 pays de la région. TI comportait 16 entrées, dont 
une variété témoin améliorée et une variété locale sur chaque site. Les entrées SE 2124 et SE Composite ont été fournies 
par l'IAR, Nigéria, et H80-10 GR par l'INRAN, Niger. 

Les données de Sadoré et Kollo, au Niger, et Cinzana, au Mali, montrent que les entrées H80-10 GR et ITMV 8304 
sont prometteuses (Tableau 19). L'entrée H80-10 GR a eu des rendements de 121% supérieurs aux témoins à Cinzana, 
126% à Kollo, et des rendements égaux au témoin à Sadoré. La variété ITMV 8304 a eu des rendements de 101% 
supérieurs au témoin à Cinzana, 107% à Kollo, et ll5% à Sadoré. 
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Tableau 18. Incidence et gravité du mildiou au stade pâteux sur des entrées sélectionnées dans la pépinière de 
l'Afr-ique pour l'observation du mildiou (WADMON) mise en place dans quatre localités, saison des pluies 1989. 

Incidence (1) 1 (%)et gravité (G)2 (%) 

Moy. Bambey Bengou Samaru Sadoré3 

Entrée Origine4 I G I G I G I G I G 

Local Nord Ouest IDESSA, Côte d'Ivoire 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
SE300 IAR, Nigéria 1 0 0 2 3 0 0 0 0 
Local Nord Est IDESSA, Côte d'Ivoire 1 1 0 0 4 1 0 0 1 
Local Ferké IDESSA, Côte d'Ivoire 2 0 0 0 0 6 3 1 0 
IKM/CVP39/ INERA, Burkina Faso 2 2 0 0 7 8 0 0 0 0 
83/84/351 

NPT25 DGDR/DRA, Togo 2 1 0 0 4 2 0 0 4 4 
SE301 IAR, Nigéria 2 2 0 0 5 2 1 3 3 
SE303 IAR, Nigéria 3 2 0 0 8 5 3 2 1 1 
Pool9 1ER, Mali 3 2 0 0 5 4 5 4 3 1 
Toroniou Cl 1ER, Mali 4 3 0 0 13 11 0 0 

H 80-10-GR INRAN, Niger 10 8 0 0 24 20 2 1 14 11 
ICMV IS 86327 ISC, Niger 12 7 0 0 34 16 0 12 11 
ICMV IS 85321 ISC, Niger 12 10 5 5 25 24 11 4 7 6 
86 CZ-SYN 5 1ER, Mali 12 6 21 14 20 7 7 3 1 1 
86 CZ 81 B-Hf 1ER, Mali 43 38 5 4 92 83 12 8 63 58 
Témoins 

Amélioré 18 17 0 0 13 14 3 2 58 52 
Local 30 21 50 31 36 29 17 Il 18 14 

NHB3 Inde, AICMIP 14 11 6 3 21 22 22 12 70 42 
Tchad, resélectionné par 84 82 80 75 91 86 10 99 66 66 

Moyenne (41 entrées) 9 5 6 5 16 13 7 5 9 8 

L En fonction du nombre de plants infeclês par rapport au nombre !Otal de plams de la parcelle. 
2. En fonction d'un barême de 1 à 5, où 1 =aucun symptôme et 5 =symptômes sur la tige principale et le! tige! ~econdaires, et aucun êpi productif. Evaluation de 19 ii R2 

pl~~JID;a de 2 répêtition.•. 
3. Bambey = ln.'>titut sénégalai! de recherches agricoles (ISRA), Sél>égal; Bengou et Sadoré = ICRISAT Sahelian Center (!SC), Niger; Samaru = lnstitute for Agricultuml 

Research (JAR), Nigeria. 
4. IDESSA = Institut de savannes, côte d'Ivoire; !NERA = Institut national d'études et de recherches agricoles, Burkina Faso; DGDR/DRA = Direction gél>érale du 

développemem rural. Direction de la recherche agronomique, Togo; 1ER= Institut d'économie rumle, Mali; INRAN =Institut national de recherches agronomiques du 
Niger, Niger, AICMIP = Alllndia Coordinated Millet lmprovemem Project. 

Les semences de l'essai conjoint IAR-ICRISAT ont été envoyées dans cinq localités: Sadoré et Tara au Niger, Kano 
et Samaru au Nigéria, et Bawku au Ghana, Les données de cette dernière localité n'ont pas encore été reçues. 

Une entrée (ICMV-IS 88217) à Sadoré et cinq (ITMV 8304, ICMV-IS 85327, SE 2124, ICMV-IS 85333 et ICMV
IS 85321) à Tara ont eu des rendements égaux ou supérieurs au témoin, A Samaru et Kano, la plupart des entrées ont eu 
des rendements supérieurs aux témoins (Tableau 20). Les entrées SE 2124, ITMV 8304, ICMV-IS 85298 et ICMV-IS 
85321 ont généralement eu une bonne adaptation. Elles se sont classées parmi les cinq meilleures entrées dans 3 des 4 
localités. 

En 1989, nous avons débuté l'Essai de l'ICRISAT sur les variétés de mil de la zone Ben Afrique, consistant en 
variétés de pleine campagne fournies par les programmes nationaux et l'Unité de sélection de la zone de transition. Cet 
essai a été conduit à Samanko et Cinzana, au Mali, et Farako-Bâ, au Burkina Faso. L'essai comprenait 12 entrées: 5 du 
Burkina Faso (IKMP 1, IKMP 3, IRAT 172, IRAT 173 et Kapelga), 3 du Mali (Djiguifa, M9D3 et Magangolo), 2 du 
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Tableau 19. Rendement moyen en grain des entrées de mil sélectionnées dans l'Essai de I'ICRISAT sur les variétés 
de mil de la zone A en Afrique (IMZAT) conduit dans trois localités du Mali, et du Niger, saison des pluies 1989. 

Rendement en grain (t ha-t) 

Entrée Sadoré (Niger) Kallo (Niger) Cinzana(Mali) Moy. 

H 80-10 GR 1,82(7)' 0,54 (!) 2,15 (1) 1,50 
ICMV IS 85327 1,97 (5) 0,48 (2) 1,92 (2) 1,46 
ITMV 8304 2,09 (1) 0,46 (3) 1,79 (4) 1,45 
ICMV IS 89201 2,04 (4) 0,36 (13) 1,83 (3) 1,41 
ICMV IS 85333 2,05 (3) 0,39 (9) 1,71 (6) 1,38 
ICMV IS 86313 2,07 (2) 0,43 (5) 1,31 (15) 1,27 

Témoin local 1,82 (7) 0,43 (4) 1,77 (5) 
Moyenne (16 entrées) 1,80 0,40 1,64 
ElM ±0,168 ±0,075 ±0,172 
CV(%) 18,7 37,0 21,8 

L Classement emre parenthèses. 

Niger (Kouyo Tamin et Gbe guia), et 2 de l'Unité de sélection de la zone de transition (ICMV-IS 88101 et ICMV-IS 
88102). Les semences du Niger, reçues tardivement, ont été incluses uniquement aux essais conduits au Mali. 

Les données sur le rendement en grain de Cinzana et Farako-Bâ ont été analysées. A Cinzana, les trois meilleures 
entrées ont été IKMP 3, ICMV-IS 88102 et IKMP 1, avec des rendements de 1,75, 1,64 et 1,47 t ha- 1 respectivement. A 
Farako-Bâ,les trois meilleures entrées ont été Djiguifa, ICMV-IS 88102 et M9D3, avec des rendements en grain de 1,77, 
1,62 et 1,43 t ha-t respectivement. 

Ateliers et formation 

Réseau ouest et centre africain de recherche sur le mil 

L'atelier régional annuel a été organisé au Centre sahélien du 4 au 7 septembre 1989. Quarante-sept représentants de Il 
programmes nationaux, ainsi que de l'INSAH/CILSS, du SAR3RAD et de l'ICRISAT y ont participé. Seize conununica
tions ont été présentées (3 en phytopathologie, 3 en entomologie, 5 en agronomie et 5 en sélection). Les participants ont 
également effectué des visites aux champs. 

Ils ont créé le Réseau ouest et centre africain de recherche sur le mil et son comité exécutif, lequel comprend six 
représentants des programmes nationaux (élus par les participams), un coordinateur de l'ICRISAT et trois observateurs 
(JCRISAT, SAR3RAD, INSAH/CILSS). 

Les participants ont fixé les objectifs du réseau et les responsabilités du comité exécutif. La première réunion de ce 
comité a été tenue du 12 au 15 décembre 1989, au Centre sahélien. Elle a permis de préparer un questionnaire détaillé sur 
les contraintes de la production, ainsi que sur le personnel et les installations de recherche en sélection du mil des pays 
membres. 

Formation 

Un chercheur somalien au post doctorat, en stage au Centre ICRISAT en Inde, a visité le Centre sahélien, de mai à 
décembre, pour conduire des recherches sur 1 'effet de 1 'humidité du sol, de la température et de la fertilisation azotée sur 
l'émergence de Striga hermonrhica sur le mil. Un sélectionneur de mil de l'INRAN au doctorat à l'Université de Purdue, 
aux Etats Unis, a effectué des essais à Sadoré. 

Un étudiant suisse au doctorat a joint le sous-programme agronomie en mars. TI étudie les caractéristiques favorisant 
la tolérance à la sécheresse au stade post-floraison. Un étudiant de 1 'Institut pratique de développement rural (IPDR de 
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Tableau l. Performance de génotypes d'arachide sélectionnés dans les essais de simulation de la sécheresse, Centre 
sahélien de I'ICRISAT, 1989.• 

Traitement d'irrigation2 Nbre 

Rendement fanes (1 ba·l) Rendement gousses (t ba·l) Rendement graines (1 ba-l) 
moyen 

de jours à 

Gé11otype 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 la récolte 

ICGV 86047 El 3,11 1,99 1,56 0,92 0,80 1,41 0,58 0,35 1,22 1,07 0,62 0,21 0.10 0.78 0,78 100 
796E 2,18 1,36 1,24 0,84 0,57 1,72 0,61 0,38 1,15 0,84 "0,58 0,26 0,16 0.72 0,62 \01 
55-437 E 2,00 1,77 1,50 0,73 0,60 1,44 0,61 0,26 0,99 0,86 0,77 0,26 0,1\9 0,69 0,58 \01 
1CGV 86015 M 2,55 2,65 2,11 0,93 0,64 1,93 0,86 0,39 0,99 0,75 0,84 0,33 0,14 0,68 0,51 106 
1CGV 87123 M 2,61 2,16 1,93 1,18 0,69 1,80 0,58 0,29 1,34 0,82 0,86 0,21 0,13 0,86 0,53 \08 
28-206 L 6,20 4,06 3,12 1,22 1,24 1,23 0,39 0,16 1,15 0,66 0,32 0,09 0,00 0,73 0,43 118 

ETM(±) 0,263 0,263 0,263 0,115 0,107 0,105 0,105 0,105 0,\06 0,095 0,045 0,045 0.045 0.079 0,070 0,4 
Moyenne 

(35 entrées) 3,58 2,42 1,79 1,06 0,85 1,24 0,52 0,23 1,10 0,84 0,40 0,15 0,06 0,66 0,51 108 
CV(%) 18 18 18 21 26 28 28 28 19 23 40 40 40 24 28 

l. Dispositif des blocs randomisés, 4-6 répétitions, parcelles de 2,25 rn~ (saison pré-pluviale) el 7,5 mt (saison des pluies). 
2. Traitement!= irrigué tou' les 5 jours en saison pré-pluvial<:; traitement 2 =irrigué tous Je.~ JO jours en saison pré-pluviale; traitement 3 =irrigué tous les 15 jours en saison 

pré-pluviale; traitement 4 =irrigué jw;qu'à la maturité à la fin de la saison des pluies; traitement 5 =sans irrigation à la fin de la saison des pluies. 
3. E =génotype précoce; M =génotype de cycle intennédiaire; L =génotype tardif. 

que P appliqué seul (Tableau 2). L'analyse des tissus de la plante au milieu de la phase de remplissage de gousses a révélé 
une augmentation de la concentration de N dans la masse sèche des tiges des traitements incorporant des oligo-éléments 
(Tableau 2). Les mêmes parcelles ont été évaluées en 1989 pour mesurer l'effet résiduel des applications de 1988. L'effet 
positif des oligo-éléments sur le rendement a été plus prononcé en 1989 qu'en 1988, mais l'effet du fumier a diminué. 

Nous avons étudié l'effet de l'azote et du molybdène (Mo) sur la fixation de N2• L'enrobage des semences avec le 
Mo, à la dose de 100 g ha·l, ainsi que l'apport de 60kg N ha-t ont augmenté signiticativement la matière sèche totale (P 
<0,01, test ppds). Le rendement moyen en gousses a augmenté de 24%, par rapport au témoin, avec l'enrobage des 
graines, et de 14% avec la fertilisation N. L'activité nitrogénase (~mol C2H2 g· 1 ha- 1) et la masse sèche des nodules ont 
aussi augmenté significativement suite à l'enrobage des graines avec le Mo. 

Tableau 2. Effet du carbofuran, du phosphore, des oligo-éléments et du fumier sur les rendements en gousses et en 
fanes de l'arachide, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saisons des pluies 1988 et 1989.1 

Rendement (tha-l) Concentration 

1988 1989 
N dans la 

matière sèche 
Traitement Gousse Fane Gousse Fane (g N kg-1)2 

Carbofuran 1,91 1,04 1,22 0,72 17,0 
18 kg P20 5 + Carbofuran 1,76 1,16 1,29 0,80 16,6 
36 kg P20 5 + Carbofuran 2,15 1,27 1,22 0,73 16,0 
36 kg P20 5 + Carbofuran+ 2,61 1,30 2,27 1,08 21,3 
oligo-éléments 
36 kg P20 5 + Carbofuran+ 2,88 2,15 1,76 0,91 18,0 
Fumier 

Témoin 0,88 0,53 0,32 0,32 17,6 
ETM ±0,066 ±0,042 ±0,066 ±0,038 ±0,29 
CV(%) 19 20 30 30 JO 

l. Dispositif des blocs randomisés, 6 répétitions. parcelle de 12 ml. 
2. Calculé en !988 seulement. 
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Figure 1. Répartition de la matière sèche de cultivars d'arachide sélectionnés en conditions de 
sécheresse, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, 1989. 

Nous avons débuté des recherches sur l'effet des résidus de récolte, du chélate et de P sur la croissance et le 
rendement de l'arachide. P à une dose de 36 kg P20 5 ha-1, avec ou sans chélate, a pennis d'augmenter significativement 
les rendements (Figure 2). Le chélate seul n'a pas eu d'effet sur le rendement. 

En collaboration avec l'Université de Bonn, en République fédérale d'Allemagne, nous avons étudié les caractéristi
ques d'adaptation de l'arachide à de faibles niveaux de calcium (Ca). Le Ca est absorbé directement dans le sol par les 
gousses et un apport insuffisant résulte en gousses vides. Les types rampants dispersent leurs gousses plus que les types 
érigés et explorent ainsi deux fois plus de volume de sol pour le Ca. En 1989, nous avons observé que la dispersion des 
gousses résulte en moins de gousses vides. 
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Figure 2. Effet des résidus de récolte, du chélate et du phosphore sur la croissance et le rendement en 
gousses du cultivar d'arachide 55-437, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 
1989. 

Gestion de l'eau et du sol 

A Sadoré et Tara, nous avons évalué la performance de deux cultivars d'arachide (28-206 et ICGS(E) 30) avec trois 
techniques culturales et cinq niveaux de phospho-gypse. A Tara, les techniques culturales n'ont pas eu d'effet sur les 
rendements en gousses et en fanes. A Sadoré, le billonnage a permis d'augmenter significativement les rendements en 
fanes (1,08 t ha-t), par rapport aux planches larges (0,86 tha-l) et aux semis à plat (0,76 t ha-1) (ETM ±0,032). Dans cette 
localité, l'augmentation des niveaux de phospho-gypse de 0 à 400 kg ha-l a accru les rendements en gousses de 0,52 à 
0,80 (±0,044) t ha-t et les rendements en fanes de 0,76 à 0,97 (± 0,051) tha-l, ainsi que le pourcentage de décorticage de 
62 à 70 (±0,7). 

Cultures associées 

Dans les régions semi-arides de l'Afrique de l'Ouest, la pratique des cultures associées est généralisée. Ce système 
permet au paysan de diversifier les revenus tirés de ses terres et de son travail, d'augmenter 1 'efficacité de ses moyens de 
production et de réduire sa dépendance vis-à-vis d'une culture unique soumise à des aléas climatiques et économiques. 
Nous avons poursuivi, à Sadoré et Tara, notre essai d'association culturale débuté en 1988 (Programmes ouest-africains 
de l'ICRISAT Rapport annuell988, p. 48). Comme prévu, les rendements en gousses de l'arachide ont augmenté suite à 
la diminution des rendements du mil, consécutive à un écartement plus grand (Figure 3). Une tendance similaire a été 
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observée pour les rendements en fanes de l'arachide et en chaumes du mil. Il n'y a pas eu de différence significativeentre 
les rendements des génotypes d'arachide. Cependant, le cultivar 47-16 a eu un rendement maximum à un écartement du 
mil de lx 2 rn et les cultivars 28-206 etiCGS(E) Il à un écartement del x 3 m. Le cultivar 47-16 a eu un rendement en 
fanes supérieur à celui de 28-206 et ICGS(E) Il. 

Nous avons conduit un essai pour évaluer la performance de huit cultivars d'arachide en culture pure et en 
association avec le mil (cv CIVT), à Sadoré et aux stations de l'INRAN à Tara et Maradi. A Sadoré et Maradi, il n'y a pas 
eu d'interaction significative pour le rendement en gousses entre le système cultural et le cultivar d'arachide. Mais, il y a 
eu une interaction significative (P <0,05) entre le cultivar d'arachide et le système cultural à Tara, mais la composame de 
la variance associée à cette interaction n'a été que de 13% de la composante de la variance associée à l'effet principal du 
cultivar d'arachide. Ces résuilats indiquent qu'il serait possible de sélectionner des lignées d'arachide en culture pure qui 
pourraient bien réussir en association. 

Rendement (t ha· l) 
~-------------------, 

1,6 

1,4 

1,2 

0,6 

0,6 

0,4 

0,2 

ETM • ~0,08 (A) 
ETM • !0,05 (M) 

1 à 1x3m 

Figure 3. Effet de l'association sur le rendement de l'arachide et du mil, Tara, Niger, 1989. Variétés 
d'arachide: V1 = 28-206; V2 = 47-16; V3 = ICGS(E)11. V= rendement de l'arachide; V/M =rendement du 
mil. 

Culture en mélange de variétés d'arachide 

Nous avons évalué, à Sadoré et Tara, la performance de quatre variétés d'arachide (28-206, 47-16,55-437 et ICGS(E) 
30) en culture pure et en mélange. Le cultivar 47-16 est un type rampant, 55-437 et ICGS(E) 30 des types érigés spanish 
de 90 jours, et 28-206 un type érigé virginia de 120 jours. En mélange, les cultivars ont été placés en lignes alternées, afin 
de faciliter la récolte des variétés précoces. Le plus haut rendement en gousses (1,48 ±0,113 t ha-1) a été obtenu avec le 
cultivar 47-16, en culture pure ou en lignes alternées avec 55-437 ou ICGS(E) 30. Le plus bas rendement en gousses (1,02 
±0,113) a été celui de 28-206 en culture pure ou en mélange avec l'une ou l'autre des variétés spanish. Les rendements en 
fanes n'ont pas été affectés par les mélanges de variétés. 
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Lutte contre les mauvaises herbes 

Nous avons conduit, à Sadoré et Tara, un essai pour déterminer les pertes causées par les mauvaises herbes et évaluer 
l'efficacité de deux herbicides de pré-émergence (Alachlore et Ingran Combi), ainsi qu'un herbicide de post-émergence 
(Fusilade). La variabililé de la croissance des cultures n'a pas permis d'obtenir de résultats utiles à Sadoré. A Tara, le 
témoin a eu un rendement en gousses de 0,21 t±0,135 t ha-1• Ingran Combi, à la dose de 21 m.a. ha-l et le sarclage manuel 
ont permis d'obtenir les meilleurs résultats contre les mauvaises herbes et des rendements en gousses de 1,16 ±0,135 t 
ha- 1 et 1,24 ±0,135 t ha- 1 respectivement. Une tendance similaire a été observée pour les rendements en fanes. 

Contraintes biotiques 

Maladies foliaires 

Les maladies fongiques du feuillage sont l'une des principales contraintes de la production de l'arachide en Afrique de 
l'Ouest. La rouille (Puccinia arachidis), la cercosporiose tardive (Phaeoisariopsis personata) et la cercosporiose précoce 
(Cercospora arachidicola) sont présentes, à des degrés divers de gravité, dans toutes les régions arachidières. 

Pertes de rendement causées par les maladies foliaires 

Un essai répété sur les pertes de rendement causées par les maladies foliaires a été conduit dans trois localités du Niger 
(Sadoré, Maradi et Bengou), ainsi que dans trois nouvelles localités situées dans des régions plus humides (Ina et Niaouli 
au Bénin, et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso). Ces essais ont été effectués en collaboration avec les organisations 
nationales et internationales de recherche (CIRAD-IRHO, France; DRA, Bénin; INERA, Burkina Faso; et INRAN, 
Niger). Six cultivars ont été évalués dans chaque localilé: trois de l'Afrique de l'Ouest (55-437, 28-206 et 47-16) et trois 
lignées de sélection de l'ICRISAT, dont une comme témoin à haut rendement, ICGS Il, et deux autres comme lignées de 
sélection résistantes aux maladies foliaires (ICG(FDRS)4 et ICG(FDRS)IO au Bénin; ICG(FDRS)2 et ICG(FDRS)70 au 
Burkina Faso; ICG(FDRS)5 et ICGMS 55 au Niger). Une partie de l'essai a été pulvérisée avec un fongicide (Corvet 
CM) à la dose de 1,5 kg dans 500 l d'eau ha-t. 

La cercosporiose a été la principale maladie dans les trois pays. Mais contrairement à 1988, alors que la répartition 
des pluies avait favorisé son développement, la cercosporiose n'a pas été grave à Sador_é et Maradi, où son niveau de 
gravité a été inférieur à 5% et les pertes de rendement nuls. 

La rouille a été observée à Niaouli, au Bénin. Elle a été grave à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, où les lignées 
ICG(FDRS) 70 et ICG(FDRS) 2 ont toutefois été très peu atteintes (Figure 4). Tous les génotypes ont été gravement 
affectés par les cercosporioses précoce et tardive. Ces maladies ont été généralement graves à partir de 65 jours après 
semis. Nous avons observé quelques différences génotypiques par rapport à 1988. Les cultivars 55-437 et ICGS Il ont été 
plus aneints que les autres (Figures 5a, b). De 90 à 100% de la surface foliaire était infectée vers la fin de la saison. 

Le traitement fongique a permis de maintenir la maladie à un bas niveau; les lignées sensibles ont été légèrement plus 
atteintes que les lignées résistantes. Les pertes de rendement ont varié d'un site à l'autre et d'un génotype à l'autre. Tous 
les génotypes ont eu des rendements plus élevés au Bénin, qu'au Burkina Faso et au Niger. La lignée ICGS 11 a eu les 
meilleurs rendements sur tous les sites: avec traitement fongique, 4,8 t ha-t au Bénin, 2,2 t ha-l au Niger, et 3,0 t ha-l au 
Burkina Faso; sans traitement 2,9 tha-l au Bénin, 1,8 t ha-t au Niger, et 2,2 t ha-t au Burkina Faso. Au Niger, les pertes 
de rendement ont été de 49% pour 47-16 et seulement de 6% pour ICGMS 55. Ces pertes ont été très élevées au Burkina 
Faso: 56% pour ICGS 11, mais seulement 14% pour ICG(FDRS) 2. Au Bénin, elles ont été de 38% pour ICGS 11 et 
environ 20% pour les lignées résistantes ICG(FDRS) 4 et ICG(FDRS) 10. Ces résultats montrent que les pertes de 
rendement ont été beaucoup moins élevées pour les lignées résistantes ou tolérantes (Figures 6,7). 

Criblage pour la résistance aux maladies foliaires 

Nous avons conduit, pendant la saison des pluies 1989, deux essais à Bengou pour évaluer la résistance aux cer
cosporioses de quelques lignées de la collection de ressources génétiques et lignées de sélection du programme d'amélio
ration d'arachide en Inde. La cercosporiose précoce a été grave de 30 à 65 jours après semis et la cercosporiose tardive 
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Evaluation de la maladie 
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Figure 4. Gravité des maladies foliaires sur six cultivars d'arachide, en fonction d'un barème de 1 à 9, 
où 1 = pas de symptôme de la maladie et 9 = 50·100% du feuillage atteint, Bobo-Dioulasso, Burkina 
Faso, 1989. 

de 45 jours après semis à la récolte. La cercosporiose précoce a été notée jusqu 'à 65 jours après semis et la cercosporiose 
tardive jusqu'à 90 jours. 

Essai de résistance à la cercosporiose précoce. Le Tableau 3 présente les génotypes qui ont eu une note inférieure à 5 
pour la cercosporiose précoce et inférieure à 4 pour la cercosporiose tardive. Quelques lignées rapportées comme 
résistantes en Inde ont aussi été résistantes au Niger. Les meilleures lignées ont été ICG 7878 et ICG 6284; cette dernière 
a eu également un bon rendement en gousses. Quelques génotypes ont été résistants ou tolérants aux deux cercosporioses, 
notamment ICG 7756, ICG 1710, ICG 2354 et ICG 1707. 

Essai de résistance à la cercosporiose tardive. Plusieurs génotypes, incluant ICG 6340, ICG 7884, ICG 10028, PI 
290696 et ICG 7885, ont eu une réaction de résistance stable à la cercosporiose tardive (Tableau 4). Cependant, aucun 
génotype n'a eu un niveau utile de résistance à la cercosporiose précoce. Les lignées ICG(FDRS) 272 et ICG(FDRS) 6, 
sélectionnées au Centre ICRISAT en Inde, ont eu une certaine résistance à la cercosporiose tardive (Tableaux 3 et 4). 
Tous les cultivars ouest-africains (55-437, 796,28-206,47-16 et TS 32-1) ont été sensibles. 
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Figure 5. Evolution de la cercosporlose tardive sur six cultivars d'arachide dans les essais de 1989 à (a) 
Ina au Bénin et (b) Bengou au Niger. 
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Figure 6. Perte de rendement causée par les maladies foliaires sur six cultivars d'arachide, Bengou, 
Niger, 1989. 
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Figure 7. Perte de rendement causée par les maladies foliaires sur six cultivars d'arachide, Bobo
Dioulasso, Burkina Faso, 1989. 
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Tableau 3. Performance de génotypes d'arachide sélectionnés pour leur l'ésistance à la cercosporiose pl'écoce (CP) 
et la cercosporiose tardive (CT), Bengou, Niger, saison des pluies 1989.1 

Evaluation : 
maladie2 Rendement 

gousses 
Génotype CP CT (tha-l) 

ICG 7878 3,0 4,6 0,94 
!CG 6284 3,1 6,6 1,61 
!CG 8298 3,4 6,5 1,78 
ICG 2354 3,5 3,0 0,14 
ICG 10900 4,0 5,5 1,06 
ICG 10954 4,3 6,6 1,77 
ICG (FDRS) 272 4,4 4,0 1,12 
ICGMS 55 4,4 5,3 1,69 
ICG 6949 4,4 3,8 0,35 
ICG 7756 4,5 2,7 1,35 
ICG 8339 4,5 5,6 0,98 
ICG 4750 4,6 7,2 1,39 
ICG 7741 4,6 6,9 1,53 
ICG 10000 4,9 6,4 1,67 
lCG 9402 5,0 4,6 1,39 
ICG 10960 5,0 5,1 1,11 
ICG 1710 5,0 2,9 1,34 
2192-4 5,2 3,2 0,81 
USA63 5,4 3,1 0,99 
ICG 6022 5,4 3,8 1,41 
ICGV 86690 5,4 3,5 0,77 
ICG 4995 5,6 3,9 1,63 
ICG 6330 5,6 3,3 0,60 
ICG 10756 5,6 3,9 1,41 
ICG 1707 5,7 3,0 1,30 
ICG (FDRS) 6 5,9 3,8 1,16 ~ ICGV 86643 5,9 3,0 0,63 
NCAc 17506 6,0 3,6 0,54 
!CG 6340 6,1 3,5 0,67 

~ 
ICG 2716 6,1 3,5 0,91 
ICG 7340 6,2 3,9 0,94 
ICG 7885 6,2 3,3 0,77 
ICG 4747 6,4 3,3 1,09 
ICG 10949 6,4 3,7 1,17 

1 

2159 6,8 3,9 0,51 

1 Témoins 
28-206 7,1 7,1 1,98 
796 7,4 6,2 1,42 
47-16 7,4 6,0 1,58 ~ 55-437 7,7 8,9 1,57 
TS 32-1 7,8 8,3 1,94 

1 ICGS Il 8,3 7,8 1,36 
ETM ±0,68 ±0,70 ±0,134 
Moyenne de l'essai 6,1 5,4 1,02 
(144 entrées) 

cv(%) 19 23 24 

• Efficacité du 102 103 107 
lanice(%) 

1. Lattice 12 x 12, 3 répétitions, parcelle de 3,75 m2. 
2. En fonction d'un barème de l à 9, où l "pas de symptôme de la maladie et9 = 50-100% de feuillage aneim. 
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Sélection pour le rendement et la résistance aux maladies foliaires. Le Quatrième essai international d'évaluation de 
la résistance aux maladies foliaires a été conduit, à Bengou, pendant la saison des pluies 1989. Deux lignées du 
programme de sélection du Centre ICRISAT pour la résistance aux maladies foliaires, ICGV 87281 et ICGV 86600, et le 
témoin sensible du Centre ICRISAT, ICGV 87123, ont eu des rendements significativement supérieurs au témoin local 
28-206 (Tableau 5), mais n'ont montré aucune résistance aux taches foliaires. Seule la lignée ICGV 86699 a eu de bons 
niveaux de résistance aux taches foliaires, mais ses rendements en gousses ont été faibles. La combinaison "résistance 
aux taches foliaires et rendement élevé en gousses, n'a pas été encore réalisée. La lignée ICGV 87240, un peu moins 
atteinte par les taches foliaires que les témoins, a eu un rendement en gousses acceptable. 

Tableau 4, Réaction de génotypes d'arachide de la collection de ressources génétiques à la cercosporiose tardive 
dans un essai de criblage au champ, Bengou, Niger, saison des pluies 1989.1 

Evaluation 
Rendement (t ha-1) 

Génotype maladie2 Fanes Gousses 

ICG 6340 2,7 1,70 0,!9 
ICG 7884 2,9 2,36 0,43 
PI 290696 3,0 1,93 1,06 
!CG 10028 3,3 2,39 0,76 
!CG 7885 3,3 1,40 0,19 
ICG 7013 3,4 2,10 0,63 
ICG 2716 3,7 2,82 0,46 
ICG 1707 3,8 1,33 0,86 
ICG 4747 3,8 1,90 0,28 
!CG 7888 3,9 2,47 0,81 
ICG 6330 4,1 1,82 0,25 
ICGV 87519 4,6 4,09 0,79 
ICG 7897 5,4 2,21 0,60 
ICG 4790 5,5 2,62 1,31 
Témoin local 

55-437 8,3 3,54 1,03 

ETM ±0,62 ±0,377 ±0,165 
Moyenne de 5,8 2,43 0,73 

l'essai 
cv(%) 19 26 39 
Efficacité du 102 <lOO 105 
lanice(%) 

1. Lauice 6 x 6, 3 répétitinns, parcelle de 4,5 m'. 
2. En fonction d'Wl barème de 1 à 9 nù 1"' pas de ~ymptôme de la maladie et 9"' 5{)-100% du feuillage atteint. 

Maladies des plantules 

Plusieurs agents pathogènes s'attaquent aux semences et aux plantules d'arachide et risquent de causer des pertes graves. 
Aspergillus niger, A. ftavus, Fusarium spp, Rhizopus spp et Pythium sp sont les plus observés en Afrique de l'Ouest. A. 
niger, responsable de la pourriture du collet, est la principale maladie des plantules. 
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Tableau S. Performance de lignées sélectionnées dans le Quatrième essai international d'évaluation de la résis-
tance aux maladies foliaires de l'arachide, Bengou, Niger, saison des pluies 1989,1 

Nombre Maladie2 Rendement (tha-l) % Poids 100 
jours à 

CP cr Fru" Gousses 
dé<:orti- grains 

Génotype la récolte cage (g) 

ICGV 87281 94 7,7 7,4 3,54 2,81 70 36 
ICGV 86600 94 7,7 8,1 4,03 2,68 73 34 
ICGV 86594 94 7,7 7,0 3,78 2,54 75 37 
ICGV 87240 94 7,0 6,4 4,80 2,45 73 30 
ICGV 87280 94 7,3 7,4 3,43 2,29 71 38 
ICGV 86659 94 7,3 5,5 3,83 2,27 66 32 
ICGV 86687 94 6,0 4,7 4,88 1,48 65 4û 
ICGV 86699 93 4,0 3,9 4,63 1,19 59 41 
Témoins 

ICGV 87123 93 7,7 7,3 2,47 2,66 74 41 
28-206 107 6,3 7,0 4,45 2,16 71 39 

ETM Ï2,7 ±0,34 ±0,44 ±0,492 ±0,146 ±3,6 ±2,2 
Moyenne 99 7,1 6,7 4,02 2,14 67 38 

(25 entrées) 
cv(%) 5 8 Il 21 12 9 10 
Efficacité 105 <lOO Ill <lOO 115 102 <100 

(du lattice (%) 

1. Lanice 5 x 5, 3 répétitions, parcelle de 8 m'. 
2. CP= cercosporiose précoce; Cf= cerçosporiose tardive. En fonction d'un barème de 1 à 9 où l =pas de symptôme et 9 = 50-100% du feuillage atteint. 

Pertes de rendement 

Pendant la saison des pluies 1989, nous avons conduit des essais dans trois localités du Niger (Sadoré, Bengou et 
Maradi), afin d'évaluer les pertes de plants et de rendement occasionnées par les maladies des plantules. Deux fongicides 
ont été utilisés. Les semences ont été traitées au Thiram ou au Corvet CM (carbendazime, mancozèbe) à la dose de 3 g 
kg- 1 de graines. Les pertes de plants en post-émergence ont été, pour les semences non traitées, de 13 à 26% (±1) à 
Sadoré, 16 à 31% (±3) à Bengou et 19 à 43% (±3) à Maradi (Figure 8). 

La lignée ICGS Il a eu les pertes de rendement les plus élevées dans les trois localités. Les semences traitées avec le 
fongicide ont eu des rendements plus élevés que les semences non traitées (Figure 9). Il n'y a pas eu de différence 
significative entre les deux fongicides. 

Contamination par les aflatoxines 

Vingt-cinq lignées d'arachide de la collection des ressources génétiques, ainsi que des lignées avancées de sélection pour 
la résistance à Aspergillus flavus, et quelques cultivars de l'Afrique de l'Ouest ont été évalués dans trois localités du 
Niger (Sadoré, Bengou et Maradi). Les graines collectées dans les essais au champ ont été analysées en laboratoire pour 
évaluer la contamination par A. flavus. Il y a eu jusqu 'à 50% de graines infectées à Sadoré. La contamination moyenne 
des graines a varié d'un site à l'autre (Tableau 6). Nous avons observé des différences significatives entre les génotypes. 
Les cultivars 55-437 et J 11 ont été moins contaminés sur tous les sites, alors que d'autres lignées, telle ICGV 87108, ont 
été très infectées à Sadoré et peu infectées à Maradi. Les lignées avancées ICGV 87107, ICGV 87094 et ICGV 87110 ont 
été moins contaminées. Les rendements en gousses de toutes les lignées ont été plus élevés à Maradi, qu'à Bengou et 
Sadoré. Le cultivar 55-437 a eu un rendement acceptable dans les trois localités (Tableau 6). 
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Figure 8. Perte de plantes causée par les maladies des plantules, Maradi, Niger, 1989. 

Rendement gousses (t ha-•) 

3 

2,5 ETM • !0,16 

2 

1,5 

0,5 

0 
28-206 55-437 J 11 ICGS 11 

Génotype 

-Traité avec Thlram -Traité avec Corvet D Témoin non traité 

Figure 9. Perte de rendement causée par les maladies des plantules, Maradi, Niger, 1989. 

41 



Tableau 6. Graines d'arachide infectées par Aspergillusjlavus dans troislocalités du Niger, saison des pluies 1989.1 

Sadoré Bengou Maradi 

%graines Gousses %graines Gousses %graines Gousses 
Génotype infectées (t ha-1) infectées (t ha- 1) infectées (t ba- 1) 

55-437 2,2 ( 8,6)' 1,51 1,4( 6,8) 1,44 0,0 ( 0,0) 2,39 
Ill 4,9 (13,0) 1,48 1,8 ( 7,4) 1,34 0,9 ( 4,4) 2,81 
ICGV 87107 6,2 (14,1) 1,41 2,2 ( 8,6) 1,29 4,0 (11,4) 2,10 
Ah 7223 7,1 (16,0) 1,22 2,7 ( 9,0) 1,15 0,9 ( 4,4) 2,36 
ICGV 87094 7,1 (15,1) 1,43 10,5 (18,8) 1,34 1,8(7,6) 1,52 
ICGV 87110 7,1 (15,4) 1,37 4,7 (12,4) 1,30 4,9 (12,6) 1,99 
u 4-47-7 7,6 (15,9) 1,30 2,0 ( 8,4) 1,10 2,2 ( 8,5) 2,09 
ICGV 87084 10,2 (18,5) 1,56 1,5 ( 6,9) 0,95 1,3 ( 6,6) 1,90 
UF 71513-1 10,7 (19,1) 1,81 1,5 ( 6,9) 1,15 0,9 ( 4,4) 2,92 
ICGV 87109 11,1 (19,1) 1,45 5,3 (13,0) 1,08 16,0 (23,5) 2,07 
u 1-2-1 11,1 (19,5) 1,18 3,4 (10,9) 1,22 8,4 (16,8) 2,07 
ICGV 87106 12,4 (20,1) 1,64 3,3 (10,8) 1,13 6,7 (14,9) 2,36 
ICGV 87089 12,9 (20,9) 1,32 6,5 (14,8) 1,46 6,7 (14,9) 2,27 
ICGV 86174 13,3 (21,1) 1,27 7,0 (15,2) 1,52 2,2 ( 8,5) 2,19 
ICGV 87095 15,1 (22,6) 1,35 3,2 ( 9,8) 1,78 12,0 (20,2) 2,13 
ICGV 87112 21,3 (27,7) 1,17 4,4 (12,2) 1,34 1,3 ( 5,3) 2,47 
ICGV87lll 23,6 (29,0) 1,32 5,9 (14,0) 0,92 3,1 (10,1) 1,91 
ICGS 76 25,8 (30,8) 1,39 13,7 (20,4) 1,55 4,4 (12,1) 1,71 
TS 32-1 26,2 (31,1) 1,41 5,7 (13,5) 1,59 6,7 (14,9) 2,14 
ICGV 87101 28,0 (31,3) 1,54 14,3 (22,2) 1,08 0,9 ( 4,4) 2,03 
Faizpur 28,4 (32,2) 1,44 6,6 (14,8) 1,47 6,7 (14,9) 2,60 
JL24 33,8 (35,8) 1,20 8,3 (16,7) 1,59 22,7 (28,1) 2,75 
ICGV 87108 48,9 (44,0) 1,34 9,8 (18,2) 1,22 2,2 ( 8,3) 1,96 
28-206 53,3 (47,1) 1,53 6,0 (14,3) 1,97 12,9 (20,8) 2,02 
Var27 63,6 (53,3) 0,91 14,5 (22,4) 0,95 44,4 (41,8) 2,01 

ETM (±1,75) ±0,153 (±1,30) ±0,107 (±1,78) ±0,258 
Moyenne 19,7 (24,9) 1,38 5,8 (13,1) 1,31 6,9 (12,8) 2,19 

(25 entrées) 
cv(%) (12) 19 (17) 14 (24) 20 
Efficacité (103) 127 (103) 123 (<100) 144 

du lattice (%) 

1. Lanice 5 x 5, 3 répétitions. parcelle de 8 m'. 
2. Les valeurs de la transformation arc-sinus sont indiquées entre parenthèses. 

Prospection des maladies de l'arachide en Guinée 

En collaboration avec l'Institut de recherches agronomiques de Guinée (IRAG), nous avons enquêté dans quatre zones 
agroclimatiques, afin d'identifier les contraintes de la production de J'arachide dans les principales régions arachidières 
de Guinée. 

La culture de l'arachide est pra!iquée dans tout Je pays, chaque ménage cultivant 0,2 ha en moyenne pour sa 
consommation, A Gaoual, Koundara, Dabola et Dinguiraye, l'arachide est produite sur une base commerciale. 

La cercosporiose précoce était présente dans toutes les régions arachidières et son incidence a été très élevée dans la 
région de Dabola. Dans une culture de deux mois, nous avons observé jusqu'à 80% de feuillage atteint et une forte 
défoliation. La cercosporiose tardive a été imponante dans la région de Kindia (130 km de Conakry), mais pas dans les 
autres régions. La rouille a été observée dans la région de Kindia, mais son incidence n'a été forte que dans quelques 
champs. Nous n'avons pas observé de rouille dans les autres régions. 
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A. niger est la maladie des plantules la plus courante et son incidence est très élevée dans certaines régions. La 
plupart des paysans guinéens conservent sans les traiter des graines pour les semis de la campagne suivante. Les insectes 
et les champignons constituent dès lors des problèmes importants de stockage. Nous avons visité quelques greniers 
traditionnels et une forte proportion des graines était colonisée par A. jlavus et A. niger. Cette mauvaise qualité des 
semences expliquerait l'importance des maladies des plantules. 

La rosette de l'arachide (chloro!ique et verte) a été la principale maladie virale. Elle fut observée dans toutes les 
zones agroécologiques. Cependant, son incidence varie d'une aiUlée à l'autre. En 1989, elle n'a été grave qu'à Dabola et 
Dinguiraye. 

La bigarrure (Peanut streak: virus) est grave en Guinée. Le virus du rabougrissement de l'arachide (Peanut clump 
virus) a été observé dans quelques régions, mais son incidence était généralement très faible. 

Des maladies secondaires ont été observées dans certains endroits, notamment Leptosphaerulina crassiasca, Phoma 
arachidicola, Rhizoctonia sp, Fusariwn sp et Sclerotium rolfsii. 

Variabilité de la croissance des cultures 

En 1989, nos recherches ont montré clairement que le virus du rabougrissement de l'arachide a occasionné une forte 
variabilité de la croissance des cultures au Centre sahélien, à Sadoré (Rapports annuels de l'ICRISAT 1987, pp. 59-62, 
1988 pp. 49-52). Les études, faites en collaboration avec l'ORSTOM, l'IRHO et le Centre ICRISAT, ont révélé que le 
virus du rabougrissement a de nombreux hôtes. Parmi ceux évalués, seul le tournesol n'a pas eu d'antigène de ce virus. 
Ces résultats devront être pris en compte dans la mise au point des systèmes culturaux et la distribution des semences 
dans les régions semi-arides de l'Afrique de l'Ouest, car le' niveau d'infection du virus a été élevé sur les céréales, 
particulièrement le mil. 

Criblage pour la résistance à la variabilité de la croissance des cultures 

Les génotypes d'arachide résistants à la variabilité de la croissance des cultures en 1987 ont eu une forte variabilité en 
1988; cela, parce que la possibilité d'échapper à cette situation est très élevée dans les champs. Nous avons tenté de 
normaliser une technique de criblage au champ pour l'évaluation de génotypes d'arachide pour la variabilité de la 
croissance des cultures dans un champ infesté de nématodes parasites des végétaux et infecté par le virus du rabougrisse
ment. Quarante-neuf entrées ont été répétées huit fois. Les parcelles de l'essai et les témoins sensibles ont été disposés de 
telle manière que chaque mini-parcelle (0,5 m2) d'une entrée de l'essai soit entourée de quatre parcelles témoins. 

Les parcelles de l'essai et les parcelles témoins ont fait l'objet d'une évaluation visuelle pour la croissance des 
cultures. Seulement trois lignées ont eu une incidence de moins de 20% du virus du rabougrissement: 86600 (15% ), ICG 
10964 (16%) et ICG 1697 (18) ±10%. La lignée ICG(FDRS) 41 a eu une croissance uniforme et seulement 22 ±10% des 
plants ont eu une réaction positive au virus, par rapport à 65 ±10% pour le témoin 55-437. Ces lignées seront évaluées à 
nouveau, afin de confirmer leur stabilité pour ces caractéristiques. 

Populations de nématodes, croissance et rendement de l'arachide 

Nous avons sélectionné un champ du Centre sahélien ayant eu une variabilité extrême de croissance des cultures en 1988, 
afin d'étudier la relation entre les densités des populations des nématodes parasites des végétaux, la variabilité de la 
croissance des cultures, et le développement et le rendement de l'arachide. Le cultivar d'arachide 55~437 a été semé dans 
ce champ. Quelques parcelles ont été irriguées pendant les mois chauds d'avril et mai 1989, afin que les nématodes en 
phase anhydrobiotique puissent être activés et exposés aux conditions de jachère d'été, laquelle peut réduire la viabilité 
des nématodes. Nous avons appliqué du carbendazime et du carbofuran sur certaines parcelles aux semis. 

Des échantillons de sol ont été prélevés aux semis, puis quatre fois durant la période de croissance et à la récolte. Des 
échantillons de racine ont aussi été collectés trois fois durant la période de croissance. Nous avons comparé les niveaux 
d'infestation sur des plants rabougris et d'autres apparemment sains dans les mêmes parcelles. L'irrigation pendant la 
jachère d'été n'a pas semblé affecter les populations de nématodes. Scutel/orwma clathricaudatwn a été prédominant 
dans la première moitié de la saison (Tableau 7). Pendant la période de croissance, les densités de nématodes ont été plus 
faibles dans les parcelles traitées au carbofuran. 
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Tableau 7. Changement de la densité de population des nématodes parasites des végétaux dans le sol durant la 
période de croissance des cultures sur le cv 55-432, Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 
1989.1 

Date Population de nématodes (nombre dans 100 cm3 de sol) 

d ·échantillonnage SC' XP TI ror 
11 juin 69,2 (1,84)' 4,2 (0,62) 13,8 (1,14) 109,6 (2,04) 
06 juillet 52,5 (1,72) 10,5 (1,02) 9,8 (0,99) 102,3 (2,01) 
21 juillet 28,8 (1,46) 19,5 (1,29) 12,6 (1,10) 56,2 (1,75) 
22 août 26,3 (1,42) 31,6 (1,50) 10,5 (1,02) 97,7 (1,99) 
22 septembre 21,9 (1,34) 20,9 (1,32) 4,7 (0,67) 72,1 (1,86) 

ETM (±0,079) (±0,103) (±0,099) (±0,071) 
cv(%) 10 18 28 7 

l. Dispositif des blocs mndomisés, 4 répétitions, parcelle de 16 m'. 
2. SC= Scutellonema clathricaudmwn; XP = Xiphinemaparasetariae: TI= Telotylenchus indicus: TOT= somme de toutes k:s populations de nématodes parasites. 
3. Les valeurs transfonnées log (x+l) sont indiquées entre parenthèses. 

Les racines des plants nains ont toujours eu un nombre de S. clathricaudatum supérieur à la moyenne. La population 
de nématodes a été jusqu'à trois fois supérieure sur les plants nains et elle a augmenté, alors que la croissance de la 
culture progressait. 

Nous avons prélevé en vrac des échantillons de sol dans des parties du champ ayant des plants très rabougris et des 
parties ayant des plants apparemment sains, ainsi que dans des champs ayant différentes densités de S. clathricaudatum. 
La variété 55-437 a été cultivée dans des vases de végétation remplis de ces échantillons de sol et les plants ont été 
récoltés à 50 jours après germination. Le sol a été analysé pour l'aluminium disponible, N total, P,la matière organique 
et le pH. La croissance de l'arachide a été significativement moindre à un niveau d'infestation de S. clathricaudatum de 
1,3 cm·3 de sol à la date de semis (Tableau 8). La croissance dans les vases contenant 0,5 S. clathricaudatum cm-3 de sol 
n'a pas été différente de celle des sols stérilisés dans J'autoclave (témoin). La croissance a été significativement réduite (P 
<0,05, test ppds) dans les pots ayant une faible population de S. clathricaudatum (0,1 nématode cm-3 de sol) mais une 
forte concentration AP++H+. 

Tableau 8. Relation entre la densité de population de ScuUllonemo claJhricaudotum, les niveaux d'aluminum et la 
croissance de l'arachide, variété 55-437, dans des essais en vase de végétation, Centre sahélien de l'ICRISAT, 
Sadoré, Niger, saison des pluies 1989.1 

Poids 
Nématodes Matière N Total p Surface Masse '" Nombre 
(nombre dans pH pH organique (mg (mg feuille feuille timges de 
100 cm3 de sol) AP++H+ (H,O) (kel) (%) kg-1) kg-1) (g) (g) (g) gousses 

0 0,14 5,1 4,3 0,13 87 6,60 478 12,5 5,2 10,6 
(Sol de l'autoclave) 

1,30 0,35 4,8 3,9 0,26 144 18,2 249 2,6 3,3 6,2 
0,50 0,36 4,9 4,0 0,27 146 12,3 281 8,8 4,0 8,6 
0,25 0,39 4,9 4,0 0,26 147 12,9 232 7,4 3,5 8,4 
0,10 0,55 4,9 4,0 0,27 144 18,6 107 3,5 1,9 3,6 
ETM ±70,1 ±1,64 ±0,62 ±1,07 
cv(%) 57 45 38 33 

1. Dispositif des blocs randomisés, 4 répélitions. vases de 15 cm. 
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Répartition verticale des nématodes parasites des végétaux 

Nous avons effectué cette étude dans des champs d'arachide où la croissance des cultures a été variable en 1987/88. Nous 
avons prélevé des échantillons de sol au semis, pendant la période de croissance des cultures et à la maturité. A ces trois 
dates, nous avons prélevé des échantillons de sol sur six sites choisis au hasard et sur chaque site à cinq profondeurs 
(0-15, 15-30, 30-45, 45-60 et 60-75 cm). Les échantillons de sol ont été manipulés soigneusement pour éviter leur 
exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil. L'arachide avait été semée sur des lignes écartées de 50 cm. Les 
densités des nématodes ont été évaluées pour chaque site et chaque profondeur dans 100 cm3 d'échantillon de sol bien 
mélangé. 

S. clathricaudatwn, Xiphinema parasetariae et Telotylenchus indicus ont été les principaux nématodes dans ces 
champs. Helicotylenchus sp. et Pratylenchus sp. ont été présents en petits nombres. Au semis, la densité de population la 
plus forte a été trouvée à 0-15 cm. Il semble donc que la population de S. clathricaudatwn ne migre pas en profondeur 
durant la jachère d'été, mais entre en phase d'anhydrobiose sous ces conditions adverses. 

Amélioration de l'arachide 

Essais variétaux 

Essai variétal avancé 

En 1989, l'Essai avancé sur les cultivars d'arachide a été conduit dans huit localités de l'Afrique de l'Ouest. Les résultats 
ont été reçus du Bénin, de la Gambie, du Niger et du Nigéria. Le cultivar JL 24 a le mieux réussi avec les rendements en 
gousses les plus élevés à Yundum et Kadawa, mais n'a pas eu d'aussi bons résultats sur les autres sites (Tableau 9). Il était 
suivi de près parTS 32-1, qui a eu les plus hauts rendements à Sadoré et Maradi et bien réussi sur tous les autres sites. Les 
cultivars ICGV-SM 85045 et ICGV-SM 85038, du programme régional de l'ICRISAT au Malawi, se sont classés 
troisième et quatrième. Ils ont eu un rendement acceptable sur les siles plus humides de Yundum, Kadawa, Ina et Bengou. 
Le cultivar ICGV 87123 (ICGS 11) a eu de hauts rendements sur tous les sites sauf Yundum, où sa germination a été très 
faible à cause du manque de semence de bonne qualité. Cette lignée, un peu plus tardive que JL 24 et TS 32-1, a une 
période de dormance des graines avantageuse dans les zones humides. Elle serait la lignée de l'ICRISAT la plus adaptée. 

Essai sur les cultivars de cycle intermédiaire 

Cet essai comprenait des lignées de sélection et des génotypes de la collection de ressources génétiques ayant bien réussi 
dans des essais antérieurs. Il a été conduit dans trois localités du Niger pendant la saison des pluies 1989. La variété 
ICGV 86015 a eu le plus haut rendement en gousses sur l'ensemble des sites, où elle s'est toujours classée parmi les 
douze meilleures entrées (Tableau 10). La lignée ICG 8361 (Lonyun 6101 de la Thailande) s'est classée seconde, suivie 
de ICGV 86529, ICGV 87123, ICGV 86756, ICGV-SM 86725 (une lignée virginia du programme ICRISAT-SADCC) et 
TS 32-1, le meilleur témoin. 

Evaluation des ressources génétiques 

Nous avons évalué, au Centre sahélien de 1 'ICRISAT à Sadoré et à la slation de 1 'INRAN à Bengou, 45 lignées 
d'arachide sélectionnées en 1988 dans des parcelles d'observation de collections récentes de ressources génétiques 
provenant du Tchad et de l'Amérique du Sud, ainsi que quatre cultivars témoins. L'une des lignées collectées au Tchad, 
PS 87-500, a eu, à Sadoré, un rendement en gousses significativement supérieur au meilleur témoin, 28-206 (fableau 11). 

Essais reçus d'autres programmes de I'ICRISAT 

Nous avons conduit, à Bengou, trois essais préliminaires sur les cultivars d'arachide de confiserie. Ces essais, reçus du 
Centre ICRISAT, comprenaient 132 lignées expérimentales. Aucune de ces lignées n'a eu un rendement supérieur à celui 
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du meîlleur témoin, TS 32-l (un cultivar d'huilerie aussi cultivé localement pour la confiserie). Cependant, quelques-unes 
de ces lignées ont eu des rendements comparables à TS 32-1 et des graines beaucoup plus grosses, notamment ICGV 
88390, ICGV 88396, ICGV 88434 et ICGV 88435 (Tableau 12). Dans l'Essai régional ICRISAT/SADCC sur les 
cultivars d'arachide de type virginia (Tableau 13),la lignée ICGV-SM 87707 a eu un rendement en gousses significative
ment supérieur à toutes les autres lignées, incluant le meilleur témoin, 28-206. Quatre autres lignées, ICGV-SM 85764, 
ICGV-SM 83708, ICGV-SM 86725 et ICGM 336, ont aussi eu des rendements significativement supérieurs à 28-206. 

Réponse à l'humidité 

En collaboration avec le Département de recherche agronomique du Bénin, nous avons comparé, à Ina au Bénin et Sadoré 
au Niger, la croissance et le développement de quatre génotypes d'arachide pour leur réaction à l'humidité du milieu. La 
lignée naine MH 2 n'a pas eu la même croissance de la tige que les génotypes normaux à Ina. Ce nanisme devrait 
favoriser le potentiel de rendement dans les régions plus humides. 

Tableau 9. Performance des entrées sélectionnées dans l'Essai avancé sur les cultivars d'arachide, Afrique de 
l'Ouest, saison des pluies 1989_1 

JNRAN Maradi (Niger) Nombre de localités 
Rendement en gousses (t ha·l) 

Cycle 
où l'entrée s'est 

%décor- Poids classée parmi les 
Moyenne ARS JAR DRA Ina ICRISAT INRAN INRAN (jours) tiçage IIIII 

6 sites Yundum ""~' (Bénin) Sadoré Bengou Maradi graines 20% 20% 
Entrée (Gambie) (Nigéria) (Niger) (Niger) (Niger) (~ sup. inf. 

ICGV-SM 85045 2,47 ( 3)2 1,37 ( 6) 1,47 ( 5) 3,43 ( 1) 1,36 (14) 2,64 ( 2) 4,55 ( 8) 103 74 46 2 
ICGV-SM 85038 2,45 ( 4) 1,47 ( 3) 1,82(2) 3,18(3) 1,42 (12) 2.40 ( 8) 4,43 (10) 112 70 69 3 0 
ICGV 87141 2,41 ( 5) 1,19 (11) 1,37 ( 9) 2,84 ( 9) 1,62 ( 6) 2,38 ( 9) 5,05 ( 2) "" 70 57 1 0 
ICGV86072 2,41 ( 6) 1,13 (14) 1,40 ( 8) 3,14 ( 4) 1,73 ( 3) 2,\2 (13) 4,92 ( 4) 1116 72 58 3 
ICGV 87123 2,39 ( 7) 0,38(16) 1,44( 6) 3,19( 2) 1,66 ( 4) 2,72 ( 1) 4,93 ( 3) 1116 73 49 4 
ICGV-SM 85005 2,36 ( 8) 1,30 ( 9) 0,75 (14) 3,09 ( 5) 1,76 ( 2) 2,52 ( 4} 4,75 ( 6) 109 71 57 2 
ICGV-SM 83708 2,27 ( 9) 1,44 ( 4) 1,63 ( 3) 2,89 ( 8) 1,48 (10) 2,10 (14) 4,08 (14) 123 68 60 2 2 
ICGV 86028 2,16 (12) 1,32 { 8) 0,73 (15) 2,62 (Il) 1,45 (II) 2,25 (12) 4,61 ( 7) 1116 69 58 0 1 
ICGV 86063 2,14 (14) 1,16 (13) 1,33 (JO) 2,28 {16) 1,35 (15) 2,43 ( 7) 4,29 (Il) 99 77 39 0 3 
1CGV 86047 2,05 (15) 1,18 (12) 1,04 (13) 2,35 (15) 1,56 ( 8) 1,96 (16) 4,21 (13) 101 74 44 0 4 
Témoin 
JL 24 2,62 ( 1) 1,82 ( 1} 2,18 ( 1) 3,05 ( 6) 1,38 (13) 2,47 ( 6) 4,80 ( 5) 99 77 55 2 
TS 32-l 2,61 ( 2) 1,49 ( 2) 1,52 ( 4) 2,99 ( 7) 1,82 ( 1) 2,59 ( 3) 5,25 ( 1) 99 76 SI 5 0 
WB~9 2,25 (10) 1,37 ( 7) 1,43 ( 7) 2,35 (14) 1,52 ( 9) 2,36 (10) 4,49 ( 9) 99 74 40 0 
Jll 2,18 (Il) 1,40( 5) 1,08(12) 2,38(13) 1,64 ( 5} 2,32 (Il) 4,26 (12) 99 74 40 0 1 
55-437 2,16 (13) 1,24(10) 1,23(11) 2,42(12) 1,61 ( 7) 2,47 ( 5) 3,96 (15) 98 77 37 0 1 
28-206 1,84(16) 1,03 (15) 0,47 (16) 2,70 (10) 1,19 (16) 2,03 (15) 3,60 (16) 123 64 43 0 5 

ETM ±0,052 ±0,094 ±0,117 ±0,122 ±0,101 ±0,143 ±0,167 ±1.5 ±1,4 ±2,0 
Moyenne 2,30 1,27 1,30 2,81 1,54 2,36 4,51 1116 72 50 
( 16 entrées) 

cv(%) 17 20 10 15 14 8 3 4 9 
Efficacité du 107 132 146 141 127 113 105 100 <100 

lattice {%) 

1. Lanice oarré équilibré 4 x 4, 5 répétitions, parcelle de 8 m'.2. Classement indiqu~ entre parenthèses pour chaque localité. 
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Tableau 10. Performance des entrées sélectionnées dans l'Essai sur les cultivars d'arachide de cycle intermédiaire, 
Niger, saison des pluies 1989.1 

Nombre de 
localityé où 

INRAN, Maradî l'entrée s'est 

Poids 
classée parmi 

Rendement en gousses (t ha-1) 
100 

les 

Moyenne INRAN, ICRISAT, INRAN, Cycle %décor- graines 20% 20% 
Entrée 3 sites Bengou Sadoré Maradi Gours) ticage (g) sup. inf. 

ICGV 86015 3,23 ( 1)2 2,59 (12) 1,59(9) 5,51 ( 1) 109 72 50 2 0 
ICG 8361 3,00 ( 2) 2,37 (25) 1,43 (22) 5,20 ( 2) llO 74 49 1 0 
ICGV 86529 2,97 ( 3) 2,47 (19) 1,69( 1) 4,76 ( 4) 109 67 54 2 0 
ICGV 87123 2,95 ( 4) 2,55 (15) 1,59(6) 4,72 ( 5) 108 73 46 2 0 
ICGV 86756 2,93 ( 5) 2,44 (20) 1,64( 3) 4,71 ( 6) 108 72 45 2 0 
ICGV-SM 86725 2,92 ( 6) 2,61 (10) 1,59 ( 8) 4,57 ( 9) 113 72 60 3 0 

Témoin 
TS 32-l 2,91 ( 7) 2,58 (13) 1,46 (15) 4,68 ( 7) 98 76 48 1 0 
55-437 2,50 (35) 2,10 (41) 1,50 (13) 3,89 (30) 99 72 35 0 1 
28-206 2,26 (41) 2,06 (45) 1,43 (21) 3,29 (44) 121 69 39 0 2 

ETM ±0,102 ±0,161 ±0,107 ±0,223 ±2,4 ±2,5 ±3,1 
Moyenne 2,56 2,32 1,28 3,92 110 68 49 
(49 entrées) 

cv(%) 12 14 ID 4 6 Il 
Efficacité du 142 205 <100 112 106 <100 
lanice(%) 

1. Lanice 7 x 7, 3 répétitions, parcelle de 8 m2. 
2. Classement entre parenthèses pour chaque localilé. 

' 
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Tableau 11. Performance des lignées sélectionnées dans l'Essai d'évaluation des ressources génétiques de 
l'arachide, Niger, saison des pluies 1989.1 

Rendement gousses (tha-l) INRAN, Béngou 

Moyenne !SC, INRAN, Cycle %décor~ Poids 100 
Génotype 2 sites Sadoré Béngou (jours) tic age graines (g) 

IITA/IBPGR 500 2,53( 1)' 2,69( 1) 2,36( 7) 103 71 47 
IITA/IBPGR 316 2,33( 2) 2,21( 3) 2,45( 4) 100 70 41 
IITA!IBPGR 230 2,29( 3) 2,20( 4) 2,37( 6) 107 71 42 
IITA/IBPGR 710 2,29( 4) 2,51( 2) 2,06(32) 104 65 38 
ISC/IBPGR 127 2,21( 5) 2,18( 5) 2,24(13) 104 67 39 
ISC/IBPGR 147 2,19( 6) 2,08( 7) 2,30(11) 107 70 43 
MF 46-5-143 2,16( 8) 2,17( 6) 2,14(25) 107 68 46 
HL 285 2,14( 9) 1,21(34) 3,07( 1) 90 68 43 
75-51 1,85(19) 0,97(45) 2,73( 2) 89 69 51 

Témoin 
28-206 2,13(10) 2,00( 9) 2,25(12) 107 69 42 
ICGV 87141 2,01(11) 1,87(13) 2,15(21) 95 72 49 
TS 32-1 1,85(20) 1,03(43) 2,67( 3) 90 75 42 
55-437 1,64(38) 1,18(37) 2,11(27) 86 75 31 

ETM ±0,109 ±0,177 ±0,137 ±2,7 ±1,3 ±2,0 
Moyenne 1,83 1,48 2,10 93 70 40 
(49 entrées) 

CV(%) 21 11 5 3 9 
Efficacité du 120 139 <lOO 103 116 
lattice (%) 

1. Lanice 7 x 7, 3 répétitions, parcelle de 6 rn•. 
2. Classement emre parenthèses pour chaque localité. 
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Tableau 12. Performance des lignées sélectionnées dans les Essais préliminaires sur les cultivars d'arachide de 
confiserie, Bengou, Niger, saison des pluies 1989.1 

Rendement (tha-l) Jours à %d• Poids de 

Fanes Gousses 
1• décor- lOO graines 

Cultivar récolte ticage (g) 

Essai l 
ICGV 88403 6,10 2,98 103 68 73 
ICGV 88390 5,54 2,93 109 73 87 
ICGV 88396 4,48 2,84 103 76 64 
ICGV 88361 4,85 2,76 lOO 73 59 
ICGV 88401 4,86 2,70 103 69 81 
ICGV 88415 5,74 2,69 103 74 67 
ICGV 88376 7,60 2,67 103 70 83 
ICGV 88384 3,86 2,35 96 72 79 
Témoins 
1S 32-1 3,54 2,89 90 77 39 
55-437 3,56 2,58 90 81 37 
28-206 4,69 2,33 114 74 40 

ETM ±0,680 ±0,248 ±2,9 ±3,5 ±6,4 
Moyenne (64 entrées) 5,57 2,31 104 66 71 
CV(%) 17 15 4 7 13 
Efficacité du latice (%) 101 119 <lOO 125 134 

' 
Essai 2 
ICGV 86028 4,18 2,70 103 67 51 
ICGV 88435 7,08 2,69 108 70 64 
ICGV 88427 4,82 2,61 103 65 68 
ICGV 88442 4,59 2,54 103 66 61 
ICGV 88434 5,15 2,47 102 75 63 
ICGV 88433 3,61 2,27 103 73 61 
ICGV 88423 4,65 2,19 103 75 73 

Témoins 
1S 32-1 4,69 2,32 90 76 43 
28-206 3,39 1,90 114 69 38 

55-437 4,62 1,84 90 77 39 

~ 
ETM ±0,699 ±0,380 ±2,9 ±2,1 ±4,7 
Moyenne (30 entrées) 4,57 1,94 104 67 63 
cv(%) 22 28 4 4 Il 
Efficacité du 1attice (%) 127 123 lOI 109 119 

Essai 3 
ICGV 86028 4,65 3,37 102 57 43 
ICGV 88500 6,86 2,44 102 66 49 
ICGV 88448 4,45 2,12 108 66 81 
ICGV 88472 5,82 2,12 108 66 79 

Témoin 
28-206 4,90 2,3\ 114 66 39 
TS 32-1 3,75 2,29 95 73 41 
55-437 3,61 1,99 95 72 27 

ETM ±0,651 ±0,245 ±4,4 ±3,7 ±7,8 
Moyenne (48 entrées) 5,45 1,75 106 63 61 
CV(%) 17 20 6 8 18 
Efficacité du 1attice (%) 101 109 <100 220 184 

1. Dispositif lanice, 2 répétilions, parœlle de 3m2. 
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Tableau 13. Performance des lignées sélectionnées dans l'Essai régional SADCC sur les cultivars d'arachide 
virginia, Bengou, Niger, saison des pluies 1989.1 

Rendement (tha-l) Jours à %de Poids de 

Fanes Gousses 
la décor- 100 graines 

Cultivar récolte ti cage (g) 

ICGV -SM 87707 4,146 2,963 113 71 61 
ICGV -SM 85764 3,632 2,660 109 72 80 
ICGV -SM 83708 4,188 2,454 104 73 71 
ICGV-SM 86725 3,828 2,399 98 75 64 
ICGM 336 4,986 2,371 106 69 61 
ICGV -SM 86708 4,700 2,198 98 69 88 
ICGV -SM 86760 4,739 2,105 112 69 60 
ICGV-SM 85718 3,742 2,094 104 71 66 
ICGV -SM 86704- 3,208 2,026 95 74 35 
ICGM 749 5,229 2,014 112 73 58 
ICGV-SM 86737 6,030 2,013 113 71 60 
ICGV -SM 86720 3,199 1,983 101 77 64 

Témoins 
28-206 4,549 2,012 112 70 45 
ICGV 87123 3,109 1,837 95 70 45 

ETM ±0,447 ±0,114 ±2,0 ±2,2 ±2,5 
Moyenne (25 entrées) 4,67 2,06 108 69 57 
CV(%) 17 10 3 5 8 
Efficacité lanice (%) 121 137 101 116 103 

1. Latùœ 5 x 5, 3 répétitions, parcelles de 8m2• 
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Programme d'exploitation des ressources 

Introduction 

En 1989, le programme d'exploitation des ressources a identifié des thèmes fédérateurs qui mobilisent ses différents sous
programmes vers des objectifs communs de recherche. Dans ce rapport, les activités et les résultats portant sur l'érosion 
éolienne, l'agro-sylvopastoralisme et l'évaluation des technologies nouvelles sont présentés dans le cadre de ces projets 
conjoints de recherche. 
Notre collaboration avec le Centre international pour l'élevage en Afrique (CIPEA) a été renforcée suite à la nomination 
de trois chercheurs au Centre sahélien: un agro-écologiste, un nutritionniste et un économiste. 
En 1989, la pluviométrie tardive et erratique, ainsi que la sécheresse qui a sévi de la mi-juillet au début aofit, a certes 
affecté les rendements, mais aussi mis en évidence la supériorité des techniques améliorées sous ces conditions adverses. 

Changements climatiques au Niger 

Dans un pays comme le Niger, dont l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture, le développement peut être 
freiné par les aléas climatiques. Aussi, les études sur les changements climatiques acquièrent une importance de plus en 
plus grande. 
L'analyse de la pluviométrie de la zone sahélienne a permis de distinguer deux périodes très conttastées, soit avant 1950 
et après. Alors que certaines études prévoient que la tendance déficitaire de la pluviométrie va se poursuivre dans les 
années à venir, d'autres ne rapportent aucun changement climatique notable. 
La plupart de ces études ont été faites sur la base de la pluviométrie mensuelle. Toutefois, cet intervalle est trop long pour 
servir d'indice précis et évaluer l'effet réel des changements climatiques sur l'agriculture. Nous avons donc utilisé les 
données pluviométriques journalières de longues séries de 2llocalités du Niger pour effectuer une analyse de cas portant 
sur les changements de la pluviométrie en zone sahélienne. 
Nous avons aussi utilisé une moyenne mobile quinquennale, afin de caractériser J'évolution des modèles pluviométriques 
mensuel et annueL Les différents aspects de la pluviométrie tels que la date de début et de fin des pluies, ainsi que la durée 
de la saison culturale, ont été déterminés selon la procédure décrite en 1986 (ICRISAT Annual Report 1986, p. 264). Les 
paramètres pluviométriques (nombre de jours pluvieux, hauteur des pluies par jour pluvieux, intervalle moyen entre jours 
pluvieux, etc.) ont été calculés à l'aide du logiciel RAINSTAT mis au point par le Centre sahélien. 

Modèles pluviométriques annuel et mensuel 

La pluviométrie du Niger est unimodale; 80% des pluies tombent au cours des mois de juillet, août et septembre. Afin 
d'établir la relation entre les modèles pluviométriques de ces trois mois et la pluviométrie annuelle, nous en avons tracé 
les moyennes mobiles. L'exemple présenté dans la Figure l pour la localité de Filingué (pluviométrie annuelle de 460 
mm) montre bien la chute de la pluviométrie annuelle depuis le milieu des années 1950. Le tracé du mois d'août est 
semblable au tracé annuel, alors que celui de septembre révèle une augmentation de la pluviométrie de ce mois à partir de 
1981. 
Compte tenu de l'importance de la pluviométrie du mois d'août pour la croissance du mil, nous avons tracé les moyennes 
mobiles pour 16 localités du Niger ayant une base de donnée similaire pour la période 1944-1988. Dans 12 des 16 
localités, la baisse de la pluviométrie est évidente pour la période 1965-1984, avec une légère hausse par la suite. La 
Figure 2 présente les tracés de six de ces localités. Cependant, dans quatre localités (Dosso, Gaya, Niamey, Say), le 
renversement, observé depuis 1984, de la tendance déficitaire est plus prononcé que dans les autres localités. 

Analyse des pluies et des paramètres saisonniers 

Prenant en compte les résultats de l'analyse précédente, nous avons divisé notre base de données en deux périodes, 
1945-1964 et 1965-1988, et calculé les changements intervenus au niveau des dates moyennes de début et de fin des 
pluies, et de la durée de la saison culturale. Nous avons observé qu'après 1964, la date de début des pluies a été plus 
tardive dans toutes les localités, sauf Agadez, Birni Nkonni, Gaya et Tanout (Tableau 1). De plus, les pluies ont cessé plus 
tôt dans toutes les localités, sauf Zinder. L'arrivée tardive des pluies et leur fin précoce ont entraîné, depuis 1965, un 
raccourcissement de la durée de la campagne agricole de 5 à 20 jours. 
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Figure 2. Moyennes mobiles de la pluviométrie du mois d'août dans six localités du Niger. 
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Tableau L Variation des dates moyennes1 de début et de fin des pluies et durée de la saison culturale pour deux 
périodes dans certaines localités sélectionnées du Niger (écart-type entre parenthèses). 

Durée de la saison 

Début des pluies Fin des pluies culturale Uours) 

Localité 1945-64 1965-88 1945-65 1965-88 1945-64 1965-88 

Agadez 208(±21,7) 203(±21,9) 248(±10,5) 236(±12,1) 41(±21,9) 33(±22,1) 

Ayorou 178(±13,1) 188(±22,7) 257(±16,0) 252(±17,8) 79(±21,3) 65(±25,4) 

Birninkonni 161(±20,8) 157(±18,2) 275(± 9,5) 265(±10,4) 115(±21,0) 109(±21,7) 

Dogondoutchi 164(±20,9) 163(±24,9) 270(±10,5) 259(±14,3) 107(±26,0) 97(±28,9) 

Dosso 160(±20,1) 163(±18,2) 276(± 7,9) 266(±12,7) 117(±25,2) 103(±22,5} 

Filin gué 182(±21,3) 189(±19,6) 266(±11,1) 257(±13,7) 85(±25,5) 69(±20,1) 

Gay a 153(±13,1) 146(±11,9) 281(±11,0) 275(± 8,9) 129(±20,1) 130(±17,6) 

Gouré 182(±20,2) 198(±23,8) 259(±10,7) 249(±18,2) 77(±21,7) 52(±32,5) 

Madaoua 177(±20,6) 178(±27,6) 270(±12,1) 258(±12,2) 93(±24,6) 80(±29,2) 

Kolo 155(±19,2) 163(±18,5) 274(± 9,8) 270(±10,8) 119(±26,0) 108(±23,7) 

Magaria 166(±22,7) 168(±26,0) 273(±11,4) 266(±15,4) 107(±26,5) 98( 34,8) 

Maïnésoroa 183(±19,6) 185(±21,3) 263(±14,5) 254(±17,9) 81(±23,5) 70(±29,4) 

Maradi 161(±18,9) 175(±16,0) 272(±12,5) 262( 13,0) 111(±24,6) 87( 18,4) 

Mirria 145(±25,3) 148(±14,8) 266(± 8,2) 254(±14,3) 91(±26,2) 75(±18,0) 

Nguigmi 170(±17,5) 177(±17,0) 246(± 9,8) 244(±11,9) 47(±19,4) 38(±21,8) 

Niamey 158(±16,7) 159(±18,1) 271(±10,3) 267(±15,3) 114(±17,6) 108(±22,9) 

Say 160(±18,6) 164(±19,0) 276(±10,6) 265(±17,2) 116(±21,9) 102(±28,9) 

Tahoua 174(±20,8) 180(±24,2) 272(±12,0) 258(±16,8) 98(±22,4) 79(±25,8) 

Tano ut 196(±17,9) 194(±20,2) 249(±14,5) 248(±12,0) 54(±23,5) 55(±21,0) 

Tillabéri 176(±18,7) 179(±24,2) 273(±12,4) 258(±14,7) 97(±24,1) 79(±23,6) 

Zinder 171(±22,7) 177(±23,8) 262(±11,8) 262(±15,3) 92(±25,0) 86(±32,3) 

Moyenne 170 174 267 258 94 82 

ETM ±3,3 ±3,4 ±2,2 ±2,0 ±5,3 ±5,4 

\.Jour de rannée, le \er janvier étant numéroté 1. 

La comparaison de différents paramètres pluviométriques (pluviométrie totale, nombre de jours pluvieux, hauteur des 
pluies par jour pluvieux, intervalle moyen entre jours pluvieux) montre, qu'après 1965, les pluies sont devenues moins 
fréquentes et la hauteur de chaque pluie a diminué, particulièrement en août, mois crucial pour l'agriculture au Niger. Les 
cultures ont des besoins variables en eau, selon leur cycle de croissance et de développement, et la période où les pluies 

• n~ • ; i eur hauteur totale. Pour le mil, généralement semé dans les deux premières 
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Des études conduites au Centre ICRISAT, en Inde, montrent qu'une sécheresse de 10 à 20 jours pendant et après la 
floraison du mil entraîne une forte chute des rendements en grain, car la culture perd graduellement son aptitude à 
surmonter ce stress. Mais, si elle survient avant la floraison, la réduction des renderm;nts est généralement faible. 
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Figure 3. Variation saisonnière du taux relatif de croissance du mil durant deux campagnes agricoles, 
Dosso, Niger. 

L'un des effets de la sécheresse les plus faciles à quantifier est lié à l'évolution des superficies cultivées. Une 
sécheresse prolongée peut affecter les cultures de rente, puisque les paysans sont alors enclins à semer des cultures 
vivrières. Au Niger, par exemple, l'arachide a été traditionnellement une importante culture de rente. Mais, depuis 1965, 
les superficies cultivées en arachide n'ont cessé de diminuer. Le rendement moyen, de l'ordre de 850 kg ha-l en 1966, est 
tombé à 440 kg ha- 1 en 1981. De même, la production est passée de 260 000 t en 1972 à 74 000 t en 1978. Le pourcentage 
d'arachide exporté est passé de 45% en 1972 à 5% en 1975. Outre le déficit pluviométrique, l'attaque de rosette a 
également contribué au déclin de cette production. 

Les changements climatiques doivent être pris en compte dans l'élaboration de toute politique agricole viable. La 
persistance du déficit pluviométrique accélère la détérioration du milieu. Au Sahel, aucun suivi systématique et à long 
terme de la qualité des terres et de l'érosion éolierme et hydrique n'a malheureusement été effectué. L'évaluation de ces 
facteurs est aussi importante que les mesures standards des paramètres climatiques pour comprendre les conséquences 
réelles des changements climatiques sur l'agriculture. 

Rayonnement net et évaporation au Sahel 

En Afrique de l'Ouest, la dégradation de la végétation de savane se traduit par l'apparition de bandes de sol nu; 
phénomène permettant d'évaluer le niveau de dégradation du milieu. Des études de modélisation, basées sur une simple 
paramétrisation de la surface des terres, montrent que ce phénomène de stérilisation du sol peut, à terme, modifier le 
climat, voire réduire la pluviométrie. Cependant, ces modèles manquent de données de base permettant de les calibrer. 
Aussi, il importe d'affiner l'information disponible sur le bilan énergétique et hydrique des surfaces couvertes ou non de 
végétation. 
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Figure 4. Comparaison entre le rayonnement net mesuré au-dessus d'une jachère arbustive et d'un sol 
nu pendant trois jours, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, septembre 1989. 
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Figure 5. Evaporation réelle et potentielle d'une jachère arbustive et d'un sol nu, avant et après une 
pluie, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, septembre 1968. 
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En collaboration avec l'Institut d'hydrologie de Wallingford, au Royaume-Uni, nous avons conduit, pendant le mois 
de septembre, des essais dans une jachère arbustive et dans un champ portant uniquement quelques courts chaumes de 
mil. La jachère était couverte de différentes légumineuses et graminées, d'arbustes et de quelques arbres. L'évaporation a 
été mesurée avec des appareils micro-météorologiques (Hydra, modèle MK2). Le rayonnement net a été mesuré avec des 
bilanmètres. Des mesures ont également été prises en saison sèche (mai) sur des sols nus saturés d'eau, afin de mesurer, 
sur une base horaire, les changements de l'albédo du sol de surface lors du séchage. 

La Figure 4 permet de comparer le rayonnement net mesuré au-dessus de la jachère arbustive et du sol nu pendant 
trois jours. Le premier jour (Figure 4a), la surface du sol était sèche et le rayonnement net au-dessus de la jachère était de 
21% supérieur à celui du sol nu. Le deuxième jour (Figure 4b ), immédiatement après une pluie de 39 mm, le rayonne
ment net au-dessus de la jachère n'était que de 12% supérieur à celui du sol nu. Le jour suivant (Figure 4c), lorsque la 
surface de sol avait séché, le rayonnement net de la jachère a été de 19% supérieur à celui du sol nu. 

L'évaporation journalière réelle et potentielle d'une séquence de six jours est rapportée dans la Figure 5. Le niveau 
plus élevé d'évaporation potentielle de la jachère est dû à son rayonnement net plus élevé. Durant les trois premiers jours, 
1 'évaporation réelle du sol nu et de la jachère a diminué malgré l'augmentation de 1 'évaporation potentielle. Après une 
pluie, l'évaporation du sol a augmenté, alors que l'évaporation potentielle a diminué. Sur les deux sites, le rapport 
évaporation réelle/évaporation potentielle a été similaire tous les jours, sauf celui après l'orage. 
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Figure 6. Changement de l'albédo du sol nu en fonction d'une saturation initiale en eau, centre 
sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison sèche 1986. 

Les différences de rayonnement net peuvent être causées par les différences d'albédo et/ou de températures à la 
surface dU sol. Les mesures de l'albédo au-dessus du sol nu (Figure 6) ont atteint 0,24 sur sol engorgé d'eau et 0,38 sur 
sol sec, un processus qui a pris 3 jours en l'absence de pluie. Ces valeurs de l'albédo expliqueraient la plupart des 
différences de rayonneme01 net observées lors de notre étude. De plus, durant le jour, les températures à la surface du sol 
nu devraient être plus élevées que celles de la jachère. 
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Ces données confirment que l'albédo est un facteur important du bilan énergétique et montrent que, même lorsque le 
sol est humide après une pluie importante, les taux d'évaporation peuvent être sensiblement inférieurs aux taux d'éva
poration potentielle. Au Sahel, la collecte de telles données doit être prioritaire pour le calibrage de modèles performants. 

Erosion éolienne 

Dans la zone soudano-sahélienne, le vent, comme facteur climatique, a un effet significatif .sur la productivité du sol. 
Dans cette zone, l'érosion éolienne a augmenté au cours des deux dernières décennies, suite à l'exploitation des terres 
marginales, le surpâturage et le déboisement. Au début de la campagne, les pluies sont généralement précédées par des 
vents de sable pouvant atteindre plus de 100 km h-1• Ces vents érosifs endommagent et ensevelissent les plantules, 
obligeant souvent le paysan à resemer ses champs. 

La compréhension du mécanisme d'érosion éolienne est essentielle à la mise au point de stratégies efficaces 
d'exploitation des ressources. Un projet fédérateur sur ce thème a regroupé des chercheurs des sous-programmes 
agroclimatologie, agroforesterie, agronomie, chimie et physique des sols. Le but de ce projet est de définir nos priorités 
de recherche sur tous les aspects de l'érosion éolienne, à savoir la quantification des processus physiques impliqués, 
1 'évaluation des dégâts causés aux cultures, l'évaluation des techniques permettant de minimiser ces dégâts et le criblage 
de variétés pour un meilleur établissement des cultures. Un programme d'action a été élaboré, les responsabilités 
partagées et des réunions sur les dispositifs et les résultats expérimentaux planifiées. Nous présentons ci-dessous les 
résultats de deux essais conduits au Centre sahélien. 

Tableau 2. Vitesse du vent à 50 cm du sol au centre de parcelles d'andropogon-mil et de mil en culture pure, du 
182"' au 222e jour, Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1987.1 

Vitesse du vent (rn s- 1) 

Date Traitement Moyenne Maximum 

ter Juillet Andropogon-mil 3,09 4,63 
Mil 3,65 5,52 

Il Juillet Andropogon-mil 2,88 5,77 
Mil 3,70 6,53 

21 Juillet Andropogon-mil 3,20 4,29 
Mil 3,45 5,17 

31 Juillet Andropogon-mil 2,15 3,26 
Mil 2,33 3,65 

10 Août Andropogon-mil 3,56 4,49 
Mil 3,63 4,76 

ETM (Andropogon-mil) ±0,316 ±0,525 
ETM (Mil) ±0,547 ±0,910 
CV(%) 18 20 

1. DiSJXISitif des blocs nmdomisés complets, 4 répêtitions. 
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Haies vives d'andropogon 

En 1986, nous avons débuté un essai sur la protection du mil par l'implantation de haies de bordure d'andropogon, 
Andropogon gayanus, une graminée pérenne originaire du Sahel. Lors du sarclage, les paysans épargnent généralement 
cette espèce, puîsqu 'elle peut être vendue au marché ou servir à la construction de toitures de chaume ou la confection de 
nattes. 

Le champ était orienté selon un axe nord-sud et les bordures d'andropogon ont été perpendiculaires à la direction 
dominante des vents. La vitesse du vent a été enregistrée au centre des parcelles à 50 cm du sol. Le mil a été semé Je 23 
mai en 1986, le 8 juillet en 1987,le 15 juin en 1988 et le 19 juin en 1989 et récolté entre la mi-septembre et la mi-octobre, 
en fonction des dates de semis. 

Les semis de l'andropogon, effectués en 1986 à un écartement de 1 m x 1 m, ont eu une émergence et un 
établissement très faibles. Nous avons donc établi à nouveau les bordures, en début d'août, en utilisant des éclats de 
souche. La reprise a été excellente et nous avons adopté cette technique les années suivantes. 

A partir de 1987, les bordures ont constitué des brise-vent efficaces et permis de réduire significativement la vitesse 
du vent dans les parcelles de miL 

Le Tableau 2 indique la vitesse du vent à 10 jours d'intervalle entre le 1er juillet et le 10 août 1987. Les bordures ont 
permis de réduire la vitesse du vent jusqu'au 31 juillet. Par la suite, les plantes de mil sur les flancs est et ouest des 
parcelles non protégées ont servi à leur tour comme brise-vent. 

En septembre 1989, nous avons procédé à un relevé de niveau du sol selon un transect est-ouest, afin d'évaluer l'effet 
de captage de sable des haies de bordure. La différence entre les parcelles de mil pur et celles d'andropogon s'élevait à 15 
cm en moyenne (Figure 7). Si l'on adopte une densité moyenne de 1,5 g cm-3 pour le sable, une haie d'andropogon large 
de 10 rn et longue de 100 rn aurait accumulé 225 t de sable en trois ans. 

+----- Andropogon +- Mil --+- And•opogon __. 

T 

Témoin 

~1o;,--------------~,,-------------c,o,.-------------c2",--------------,,, 
Points sur le transect 

Figure 7_ Relevé de niveau selon un transect est-ouest des parcelles (n = 4) de mil pur et de mil à 
andropogon en hale de bordure, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, 1986-1989-
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Tableau 3. Rendement en grain (G) et en paille (P) du mil et de l'andropogon, des parcelles protégées et non 
protégées, Centre sahélien de l'ICRISAT, Niger, saison des pluies 1986-1989. 

Rendement (tha-l) 

1986 1987 1988 1989 

Traitement G p G p G p G p 

Non protégé 
Mil (Centre) 0,92 3,50 0,61 1,54 0,94 2,42 0,67 2,39 
Mil (Ouest)! ND' ND 0,55 1,57 0,67 2,20 0,51 1,81 
Mil (Est) 1 ND ND 0,54 1,52 0,73 1,96 0,49 1,53 

Protégé 
Mil (Centre) 0,96 3,38 0,52 1,44 0,70 2,57 0,41 2,32 
Andropogon (Ouest) 0,22 2,31 5,14 9,22 
Andropogon (Est) 0,36 2,28 6,18 12,93 

ETM±(Mil) 0,076 0,301 0,094 0,230 0,079 0,327 0,089 0,329 
ETM ± (Andropogon) 0,096 0,288 0,705 0,456 
CV(%) (Mil) 16 17 34 32 21 29 34 31 
CV (%) (Andropogon) 16 25 25 8 

\.Correspond au~ lxmlures ouest el es! des parcelles protégées. 
2. ND= non disponible. 

Les rendements en grain et en paille du mil, ainsi que les rendements en paille de l'andropogon sont présentés dans le 
Tableau 3. Les côtés est et ouest des parcelles de mil non protégées correspondent aux bordures est et ouest d'an
dropogon. Les tiges d 'andropogon ont été coupées à 40 cm du sol, pratique adoptée par les paysans pour la confection de 
nattes. Les résultats mettent en évidence un effet de concurrence entre les deux espèces dans l'arrangement retenu. 

Les mesures de l'eau du sol montrent que les parcelles de mil protégées par l'andropogon ont consommé plus d'eau 
que les parcelles témoins et particulièrement en années sèches. En 1987, le mil protégé a consommé 326 mm contre 307 
mm (±4,3) pour le témoin; en 1988, année où les pluies furent abondantes et bien réparties, les valeurs respectives 
s'élevaient à 384 mm et 409 mm (±9,4); enfin en 1989, année sèche, ces valeurs étaient de 392 mm et 379 mm (±13,6). 
Les rendements en paille de l'andropogon ont augmenté régulièrement de 1986 à 1989. Sur le marché de Say,la valeur de 
la paille d'andropogon était de 32 F CFA kg·1 en octobre 1989, par rapport à 16 F CFA kg-1 pour la paille de mil et 56 F 
CFA kg-J pour le grain de mil. Ce prix est relativement attractif pour le paysan, d'autant plus que l'andropogon ne 
requiert aucun entretien particulier. 

Suite à ces résultats, nous avons débuté un projet sur la largeur optimale des haies vives d'andropogon et la distance à 
maintenir entre celles-ci pour lutter efficacement contre l'érosion éolienne. 

Effet de brise-vent sur le mouvement du sable 

En collaboration avec l'Université de Hohenheim, en République fédérale d'Allemagne, nous avons étudié l'effet de 
brise-vent de courte taille sur la quantité de sable charrié par les vents violents en début de saison des pluies. Deux 
espèces ont été évaluées: Andropogon gayanus et Bauhinia rufescens, une espèce ligneuse fourragère. Les brise-vent 
consistaient en deux lignes parallèles distantes de 1,5 m. Les plants, âgés de 1 an, étaient espacés de 3 rn sur les lignes et 
placés en biais par rapport à la première ligne. La hauteur moyenne de l'andropogonétait de 65 cm et celle de la bauhinie 
de 1,55 m. Le mil (cv. CIVT) a été semé entre les brise-vent. Le captage du sable a été effectué avec un échantillonneur 
(modèle Big Spring Number Eight), mis au point par le Département de l'Agriculture des Etats-Unis. 

Pendant le vent de sable du 12 juin 1989, les brise-vent des deux espèces ont permis de réduire l'érosion du sol par 
rapport au témoin (Tableau 4). Pour chacune des trois hauteurs d'échantillonnage, il n'y a pas eu de différence 
significative du volume de sable capté à 3 rn et 10 m des brise-vent. Cependant, la quantité de sable capté a diminué en 
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Tableau 4. Captage du sable dans un champ de mil à deux distances de brise-vent constitués par des lignes 
d'Andropogon gayanus et de Bauhinia rufescens, Centre sahélien de PICRISAT, Sadoré, Niger, 12 juin 1989. 

Captage du sable (g) 
Hauteur 

A 3 rn du brise-vent A 10 rn du brise-vent 
au dessus du sol 
(cm) Témoin A. gayanus B. rufescens A. gayanus B. rufescens 

15 9,03 5,23 6,15 5,39 7,11 
(1,00)' (0,79) (0,85) (0,80) (0,91) 

50 0,89 0,73 0,40 0,55 1,02 
(0,28) (0,24) (0,14) (0,19) (0,30) 

100 0,18 0,31 0,08 0,12 0,13 
(0,09) (0,12) (0,03) (0,05) (0,05) 

ETM2 (±0,038) 
cv (%)2 (11.7) 

1. Les valeurs entre parenthèses correspondent à la transformation log10 (x+l). 
2. Les valeurs ETM et CV s'appliquent aux données traruformée.s. 

fonction de la hauteur. Les dégâts causés aux cultures seraient le fait de la reptation du sable juste au-dessus de la surface 
du sol et pourraient être réduits par 1 'établissement de brise-vent de courte taille. 

Gestion du sol 

Lutte contre les mauvaises herbes 

Dans les systèmes traditionnels de production du mil, le sarclage est exclusivement manuel. La qualité de sarclage est 
bonne, mais il requiert un temps de travail considérable à une période particulièrement active du calendrier cultural. Le 
sarclage attelé est beaucoup plus rapide, mais la qualité du travail est moindre, car les mauvaises herbes sur les lignes ne 
sont pas touchées. A cet égard, les travaux du sol en prévsemis, notamment le billonnage, sont importants. 

En 1987, nous avons débuté un essai de sarclage dans un champ précédenunent laissé en jachère arbustive pour 
évaluer l'efficacité de différentes méthodes de sarclage sur la perfonnance des cultures. Ces méthodes ont été les 
suivantes: 

SO: sans sarclage; 

SI: deux sarclages mécaniques entre les lignes; 

S2: deux sarclages mécaniques entre les lignes et un sarclage manuel sur les lignes; 

S3: deux sarclages manuels. 

Nous avons également comparé le billonnage de pré-semis et le semis à plat sans travail du sol, ainsi que deux 
cultivars de mil (variété locale de Sadoré et variété améliorée CIVT). L'essai a été conduit selon un dispositif de blocs 
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confondus (méthode x travail du sol x cultivar); les traitements étant répétés sur les mêmes parcelles tout au long de 
l'essai. Des échantillons de mauvaises herbes ont été prélevés entre et sur les lignes pour mesurer 1 'effet des traitements. 

La fertilisation annuelle a consisté en 17 kg ha-t de P sous la forme phosphate super simple avec bore, appliqué avant 
la préparation du sol et dès que les premières pluies le permettaient. Le mil a été semé mécaniquement avec un 
écartement de 0,67 rn sur la ligne et 0,75 rn entre les lignes. La densité de peuplement était de 10 000 poquets ha- 1 après 
démariage. 

Au cours des trois années, les techniques de sarclage ont été le facteur le plus déterminant sur les niveaux 
d'infestation et les rendements. La production totale de matière sèche (culture et mauvaises herbes) a été presque 
uniforme pour tous les traitements, 3,3 t ha-t, mettant ainsi en évidence la compétition entre ces deux composantes. 
L'effet de travail du sol a été moins prononcé, mais le billonnage a favorisé l'établissement des cultures. Il y a eu 
également une interaction significative entre le billonnage et les techniques de sarclage, qui a permis une réduction de la 
croissance juvénile des mauvaises herbes, particulièrement dans le traitement SI (deux sarclages mécaniques entre les 
lignes). 

Il y a eu un effet significatif de l'année sur les rendements en grain et en paille-ceux-ci ont été faibles en 1989-- mais 
pas d'interaction importante année x traitement. Les avantages des techniques de sarclage, bien qu'observés tous les ans, 
sont particulièrement manifestes en année de bonne pluviométrie. Le cultivar et le billonnage n'ont pas eu d'effet sur le 
niveau d'infestation à la récolte. 

Rendement en grain (t ha-1) 
1.0 

rn Sans sarclage • Billonnage 

0.8 

0.8 
ETM. "' 0,034 1 

0.4 

0.2 

0.0 

Rendement en pallie (t ha-1) 
2~ 

~ Sans sarclage 

2.0 

1.5 
ETM ::0,091 

1.0 

0.6 

0.0 
so S1 S2 S3 

Figure 8. Interaction entre le billonnage de pré-semis et les techniques de sarclage sur le rendement en 
grain et en paille du mil, moyenne de deux cultivars, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger. SO = 
sans sarclage; 51 = sarclage mécanique entre les lignes; 52 = sarclage mécanique entre les lignés et 
sarclage manuel sur les lignes; 53 = sarclage manuel. 
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Au niveau des rendements, il y a eu une interaction importante entre le billonnage et les techniques de sarclage 
(Figure 8). Les rendements en grain et en paille montrent que le billonnage de pré-semis devient plus important lorsque le 
niveau d'infestation diminue. Ainsi, le sarclage mécanique seul, sans billonnage, n'a permis d'obtenir qu'un rendement 
de 0,13 t ha-t en grain et 0,39 t ha- 1 en paille. Le même traitement, avec billonnage, a donné des rendements de 0,34 t ha-t 
en grain et 1,10 t ha·' en paille, et des rendements de 0,23 à 0,69 t ha-t (ETM ±0,024) en grain et de 0,74 à 1,89 t ha-t 
(ETM ±0,065) en paille si l'on procédait, en sus, à un sarclage manuel sur les lignes. Le sarclage manuel a été le 
traitement le plus efficace (rendement en grain de 0,75 t ha-1), mais relaüvement peu supérieur au traitement sarclage 
mécanique entre les lignes et sarclage manuel sur les lignes. 

Lorsque les pluies sont suffisantes, le cultivar local a des rendements significativement.supérieurs à ceux du cultivar 
amélioré. Cependant, la production plus élevée de biomasse du cultivar local n'a pas eu d'effet sur le niveau d'infestation 
à la récolte. 

Durant la campagne, le niveau d'infestation dépend essentiellement des méthodes de sarclage. Pour le traitement de 
sarclage entre les lignes (SI), la croissance des mauvaises herbes sur les lignes a été supérieure au traitement sans 
sarclage. La croissance des advenüces, favorisée par 1 'absence de concurrence, s'est donc concentrée sur les lignes pour 
ce traitement. Ceci explique le faible effet du traitement de sarclage entre les lignes et son faible rendement. Les deux 
traitements les plus intensifs de sarclage ont eu les niveaux d'infestation les plus bas à la récolte. 

En 1988 et 1989, nous avons analysé la composition des mauvaises herbes en fonction des techniques de sarclage et 
de travail du sol. En 1988, nous avons observé que le pourcentage de légumineuses avait augmenté au cours de la saison 
sur les parcelles non sarclées. Le sarclage avait favorisé la croissance des plantes à feuilles larges au détriment des 
graminées. En 1989, nous avons noté une tendance similaire et une disparition complète des légumineuses (Figure 9). Le 
billonnage a eu un effet semblable sur la composition des mauvaises herbes: les parcelles non travaillées avaient près de 
deux fois plus de graminées que les parcelles billonnées. 

Nombre lolel 

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

so S1 S2 S3 
211 JAS 

so S1 S2 S3 
48 JAS 

-Graminée 

so S1 S2 S3 

62 JAS 

-Feuilles larges 

so S1 S2 S3 

117 JAS 

Figure 9. Effet de techniques de sarclage sur la composition des mauvaises herbes à quatre dates 
après semis (JAS), Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1989. 50 = sans 
sarclage; 51 = sarclage mécanique entre les lignes; 52 = sarclage mécanique entre les lignes et 
sarclage manuel sur les lignes; S3 = sarclage ma.nuel. 
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Il ressort de cet essai qu'en terme de rendement et d'effort de sarclage, le meilleur traitement est le sarclage 
mécanique associé à un sarclage manuel sur la ligne. 

Le billonnage de pré-semis permet également de lutter contre les mauvaises herbes et d'augmenter les rendements, 
surtout si le niveau d'infestation est faible et le sarclage entre les lignes déficient. 

Sarclage attelé entre les lignes 

Nous avons comparé divers équipemenrs de traction animale en fonction de la qualité de sarclage, du temps de travail, et 
de leur avantage relatif par rapport à (1 'iler). La qualité du sarclage a été définie en fonction du pourcentage de mauvaises 
herbes enlevées, et calculée ainsi: 

poids sec des adventices avant sarclage- poids sec après sarclage x 100 (%) 
poids sec des adventices avant sarclage 

Les appareils de sarclage évalués sont les suivants: la herse flexible (traction bovine); le multiculteur "Arara" équipé 
de 3 socs "patte d'oie" (traction bovine); un sarcleur léger équipé de 3 socs bineurs (traction asine); et un prototype 
(traction asine), pouvant être fabriqué localement, et consistant en un cadre métallique triangulaire sur lequel sont fixées 
3 lames pareilles à la houe traditionnelle de sarclage (iler) (Figure 10). 

Figure 10. Prototype du sarcleur asin évalué au Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger. 

Le dispositif était celui des blocs randomisés, avec 4 répétitions. La densité de semis était de 10 000 poquets ha·l, et 
le niveau d'infestation moyen de 0,07 t ha·1• 

Les résultats indiquent que le temps de travail diminue d'environ 75% avec la traction animale, mais aux dépends de 
la qualité du sarclage {Tableau 5). La qualité du sarclage attelé est fonction de la profondeur de travail et du nombre de 
passages. Dans le cas du prototype, la qualité du sarclage a été de 49% avec un passage, 68% avec deux passages, 75% 
avec trois passages et 81% avec quatre passages (ETM ±4). 
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Tableau 5. Paramètres techniques, qualité et temps de travail d'un sarclage du mil avec divers équipements de 
traction animale et la houe traditionnelle, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1989. 

Profondeur Largeur Quantité(% Temps 
de de d'adven- de 

Force travail travail Poids tices travail 
Equipement (kN) (cm) (cm) (kg) enlevées) (h ha·•) 

Herse flexible 0,42 2,1 160 33 27 Il ,l 

Porte-outil "Arara" 0,96 10,0 60 32 57 11,9 

Houe"Sine" 0,26 7,5 40 11 30 9,0 

Prototype 0,20 2,5 72 9 35 9,3 

Houe traditionnelle 2,0 23 2 93 40,6 

ETM ±78 ±0,9 ±4 ±3 
cv(%) 8 8 52 25 

Fertilité du sol 

Essai à long terme sur la gestion de la fertilité des sols 

En 1987, nous avons débuté, à Sadoré, un essai à long terme sur la gestion de la fertilité des sols par l'apport d'engrais 
dans différentes combinaisons (Tableau 6). 

Après 3 ans de culture, il n'y a pas eu de réponse au soufre (traitement 2 vs traitement 3), au potassium (traitement 7 
vs traitement 4) ou à la chaux (traitement 6 vs traitement 5) (Tableau 6). En 1987, le rendement, exprimé en matière sèche 
totale, a été de près de 300% supérieur au témoin (traitement 13 vs traitement 1). L'apport de fumier et de résidus de 
récolte a permis d'augmenter significativement la teneur en matière organique du sol en 1989 (traitement 13 vs traitement 
1). La réponse à Pet à l'amendement organique (fumier ou résidu de récolte) confirme leur importance dans les régions 
semi-arides. 

Effet des sources, méthodes et temps d'application de P 

Le mode d'application de P peut améliorer l'efficacité de cet engrais. Nous avons observé que les paysans nigériens 
appliquent rarement leurs engrais phosphatés avant les semis, pratique pourtant recommandée; ils attendent que la culture 
soit bien établie, soit environ 45 jours après semis. Nous avons conduit un essai à Diakindi, en 1988, et Tara. en 1989, 
pour étudier l'effet du temps d'application de P (sous forme de phosphate super simple et de phosphate naturel de 
Taboua) et des méthodes d'application (à la volée et enfoui, et placement dans les poquets). Ni le temps. ni la méthode 
d'application de P n'a eu d'effet significatif sur l'efficacité des deux sources de P évaluées (Tableau 7). L'interaction 
entre la localisation et le temps d'application nécessite des recherches plus poussées. 
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Tableau 6. Effet de différentes sources d'engrais sur la culture du mil et teneur en matière organique dans un essai 
à long terme sur la gestion de la fertilité des sols, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 
1987-1989. 

Rendement en grain du mil Matière sèche totale Teneur en 
(t ha-1) (t ha-1) matière 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 
organique en 

Traitement 1 (%) 

1. Témoin 0,45 0,48 0,39 1,86 2,52 1,76 0,26 
2. SSP 0,88 0,76 0,66 3,49 4,20 2,85 0,32 
3. TSP 0,93 0,84 0,83 3,31 3,88 2,85 0,31 
4. SSP+N + K +Mg+ Zn 0,83 1,08 0,88 3,66 5,01 3,55 0,30 
5.SSP+N+K 0,86 1,07 0,96 3,42 5,15 3,16 0,34 
6.SSP+N+K+Ch/3ans 0,93 1,13 0,92 3,86 6,35 3,98 0,28 
7.SSP+N+Mg+Zn 0,94 1,10 0,85 3,79 5,04 3,30 0,30 
8. RR 0,70 0,78 0,73 2,99 4,32 2,68 0,32 
9. 1/2SSP + l/2N + RR 0,84 1,13 0,94 3,40 5,98 3,62 0,34 

10. Fu/3 ans 1,07 1.04 0,67 3,05 4,80 2,74 0,32 
11. SSP+N+K+ Ma+ Ch/3 ans 1.13 0,97 0,88 4,13 4,35 3,60 0,29 
12.SSP+N+K+RR 1.13 1.20 1,04 4,41 5,84 4,20 0,34 
13. SSP + N + K +Ca+ Mg+ Zn+ RR +Fu 1,34 1,28 1,13 5,57 7,08 4,85 0,40 

ETM ±0,113 ±0,102 ±0,065 ±0,470 ±0,428 ±0,336 ±0,025 
cv(%) 32 27 20 34 23 26 20 

1. SSP=- phosphate supersimple, TSP =-phosphate supertriple. Apports=- 30kg N, 13 kg P et25 Kg K ha·'; dans le traitement no 9, la moitié de la dose SSPet N est appliquée 
chaq~~e année. K est appliqué sow; la forme de KCI. Apport de 20 kg Mg et 10 kg Zn tous les ans. Ch=- chaux, apport de 500 kg ha-' tous les trois ans. RR =-résidu.< de 
récolte, apport de 2 t ha- 1 tous les ans. Fu=- fumier, apport de 10 t ha-1 tous les 3 ans. 

Tableau 7. Effet des sources, méthodes et temps d'application de P sur le rendement du mil, Diakindi, Niger, 
saison des pluies 1988, et Tara, Niger, saison des pluies 1989. 

Rendement (t ha-t) 

Diakindi Torn 

Ma1ière sèche Matière sèche 
Traitement t Grain totale Grain totale 

1. Témoin 0,54 2.14 0,57 1.77 
2, SSP VE au semis 1,04 4,43 1,27 3,97 
3. PNT VE au semis 0,80 2,63 0,84 2,34 
4. SSP Po au semis 0,84 3,14 1,10 3,30 
5. PNT Po au semis 0,80 2,55 0,77 2,45 
6. SSP VE à 45 JAS 1,24 3,93 1,20 3,73 
7. PNT VE à 45 JAS 0,96 2,54 0,83 3,01 
8. SSP Po à 45 J_AS 0,99 3,37 0,86 3,28 
9. PNT Po à 45 JAS 0,85 2,53 0,69 2,94 

ETM ±0,086 ±0,223 ±0,132 ±0,303 
cv(%) 22 16 33 23 

1. Apport de 13 kg P ha·•. SSP =-phosphate supersimple; PNT"' phosphate naturel de Taboua; VE"' appliqué à la volée et enfoui; Po., placé dans les poq11et.1; JAS"' jours 
après semis. 
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Interaction entre la pluviométrie et la fertilisation azotée 

Les données collectées depuis plusieurs années sur la fertilisation azotée nous a pennis de développer le modèle suivant: 

Yi= B0 + B1Rp + B2Ni + B3Ni2 + B4RpNi + ei 

où Yi est le rendement du mil, B0 une interception, B1 le coefficient pluviométrique, B2 le coefficient N, B3 le coefficient 
quadratique N, B4 le coefficient d'interaction entre Net la pluviométrie, Rp les pluies de mi-campagne, Ni la quantité de 
Net ei le terme de l'erreur. 

L'analyse du rendement du mil en fonction de la répartition de la pluviométrie montre que les rendements en grain et 
en paille ont été affectés significativement par les pluies de mi-campagne, soit la pluviométrie cumulée au cours de 7 
semaines en juillet et août. Cette période correspond aux stades d'élongation de la tige et d'anthèse du mil. 

L'estimation par régression est rapportée dans le Tableau 8. L'effet de la fertilisation azotée en fonction des pluies de 
mi-campagne à des hauteurs de 100 mm, 235 mm et 350 mm est présentée dans la Figure Il. Sous une faible 
pluviométrie, le modèle prédit un effet positif à de faibles doses de N et un effet négatif à des doses élevées. Cependant, 
sous une bonne pluviométrie, l'effet deN est prononcé. 

Tableau 8. Estimation par régression de l'effet des pluies de mi-campagne et des doses d'azote sur le rendement en 
grain et en paille du mil (t ha-•), Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1982-1985. 

Grain Paille 

Valeur ETMdu ETMdu 
estimée Coefficient coefficient Coefficient coefficient 

Interception 0,300 1,400 

Pluviométrie 0,00170** 0,00010 0,00270** 0,00027 

Dose N 0,001036** 0,00230 0,01731** 0,00675 

(Dose N)2 -0,00041 ** 0,00005 0,00038** 0,00014 

(Dose N x pluviométrie) 0,00007** 0,000005 0,00005** 0. 0000 1 

Taille de l'échantillon 267 164 

R2 ajusté 0,82 0,63 

1. Significatif: HP= 0,01. 

Interaction entre la densité de semis et la fertilisation du mil 

Bien que la densité de semis recommandée du mil soit de 10 000 poquets ha· 1 au Niger, les paysans sèment généralement 
à une très faible densité, 5 000 poquets ha-1 en moyenne, afin de minimiser les effets de la sécheresse. Dans des essais 
d'adaptation, conduits à Gobéry au Niger, les paysans pouvaient semer aux densités de leur choix. Les nombreuses 
données de ces essais nous ont permis de mettre au point un modèle sur l'effet de la fertilisation Net P, les densités de 
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Figure 11. Effet de la fertilisation azotée et des pluies de mi-campagne sur (a) le rendement en grain et 
(b) en pallie du mil, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1962-1985. 
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semis et les interactions entre ces deux facteurs sur le rendement en grain du mil. Le modèle est le suivant: 

Y= 0,091 + 0,190 P- 0,195 PN + 0,124 D- 0,0039 D2 + 0,0528 PND 
R2 = 0,82 Ecart-type= ±0,151 

où Y est le rendement en grain, D la densité de semis (103 poquets ha-1), P et N les doses d'engrais, avec des valeurs 1 ou 
0 selon que l'engrais était appliqué ou non. L'effet de la densité de semis sur le rendement en grain a été évident (Figure 
12) et montre que les paysans devraient augmenter leurs densités de semis. Aucun engrais n'avait été appliqué sur le 
témoin et la survie des plantes a été très faible à la récolte. 
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Figure 12_ Effet de la densité de semis et de la fertilisation sur le rendement en grain du mil, Gobéry, 
Niger, saison des pluies 1986-1988. 
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Effet de la rotation et de l'azote sur le mil 

En 1988, nous avons débuté un essai à Tara, en zone soudanienne, et à Sadoré, en zone sahélienne, sur l'effet de la rotation 
culturale et de la fertilisation azotée sur le mil. La rotation comportait un précédent niébé, arachide ou jachère avant la 
culture du miL Le précédent légumineuse a eu un effet très significatif sur les rendements du mil (Figures 13 et 14). Sans 
fertilisation azotée, les rendements du mil cultivé après le niébé ont augmenté de 58% à Tara et 100% à Sadoré. 

Systèmes culturaux 

Agronomie du niébé 

Le niébé est la légumineuse vivrière et fourragère la plus importante du Sahel. Les contraintes varient en nombre et en 
gravité selon les zones de culture, mais les insectes, les maladies, le faible niveau de fertilité des sols, le Striga et la 
sécheresse sont, dans l'ensemble de la région, les principaux facteurs limitant sa production. C'est pourquoi le sous
prograrmne niébé tente de mettre au point des cultivars qui y sont tolérants. 

Rendement (t ha- 1) 

1,4,--------------------------------------------------, 

o .• L-------+--~~~>----------+ 

0,6+---------,--------,--~-----,--------,---------" 

0 10 20 30 40 50 
Apport N (kg ha- 1

) 

~Jachère/mil -+-Mil/mil -+- Niébé/mlt -B- Arachide/mit 

Figure 13. Effet de la rotation culturale et de la fertilisation azotée sur le rendement en grain du mil 
après un cycle de rotation, Tara, Niger, 1989. 
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Figure 14. Effet de la rotation culturale et de la fertilisation azotée sur le rendement en grain du mil 
après un cycle de rotation, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger,1989. 

Adaptation du niébé 

Le climat sahélien est très rude; la saison des pluies est très courte, de juin à septembre, et la saison sèche très longue, 
d'octobre à mai. Il semblerait donc avantageux de faire suivre la campagne céréalière par une campagne de cultures 
irriguées. A cet égard, la culture du niébé présente un grand intérêt. Cependant, de novembre à la fin février, les 
températures nocturnes sont relativement fraîches, inférieures à 20'C, et affectent la croissance du niébé. D'autre part, de 
mars à la fin mai, les températures diurnes et nocturnes sont extrêmement élevées. Nous avons donc conduit des essais 
préliminaires sur la croissance et le développement du niébé en conditions de températures basses ou élevées. 

Tolérance aux basses températures. Pendant la contre-saison 1984/85, nous avons évalué l'aptitute de 295 lignées 
inttoduites et cultivars locaux de niébé à émerger sous de basses températures. Les semis ont été effectués à la mi
décembre 1984, alors que les températures du sol variaient entre 14"C et 20"C. L'émergence a été lente; certaines lignées 
n'émergeant qu'après 15 jours ou plus. 

En 1985/86, les études ont porté sur l'effet des basses températures noctures au stade reproductif. Au total, 254 
lignées introduites ou cultivars locaux ont été semés le 5 novembre 1985 dans des parcelles d'une ligne simple de 4 rn de 
long, avec 2 répétitions. La date de semis a permis d'évaluer les lignées aux stades végétatif et reproductif pendant les 
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mois les plus frais de l'année, décembre et janvier. Les données collectées ont porté sur l'émergence, la fonnation des 
bourgeons floraux et de la première fleur, la date d'apparition de la première gousse mature, ainsi que le cycle de 
maturation. La floraison est survenue en janvier, alors que les températures nocturnes étaient inférieures à 20·c. Toutes 
les lignées évaluées ont fleuri, mais certaines n'ont pas produit de gousses. Celles ayant le plus de gousses avaient de 
longs pédoncules et des gousses situées au-dessus du feuillage. Chez certaines lignées, le remplissage des gousses a été 
fort variable; certaines plantes ayant des gousses bien remplies, alors que d'autres avaient peu ou pas de graines. 

En 1986/87, nous avons évalué 100 lignées sélectionnées lors de nos essais précédents. La phénologie et la floraison, 
la fonnation des gousses et des graines, ainsi que la production de matière sèche a beaucoup varié entre les lignées 
(Tableau 9), ce qui montre que leur réaction aux basses températures nocturnes a différé considérablement. 

Tableau 9. Performance de 100 lignées de niébé évaluées sous de basses températures, en fonction des caractéristi
ques phénologiques et du rendement dans des essais de criblage, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, 
saison post-pluviale 1986/87.1 

Caractéristique Etendue Moyenne Ecart type 

Emergence (%) 22-96 62 9,0 
Hauteur des plants à 30 jours après semis (cm) ll-24 18,2 3,9 
Poids sec des plantules (g) 1-6 3,5 1' 1 
Semis-premier bourgeon (jours) 38-67 49 5,4 
Semis-première fleur (jours) 47-85 60 7,0 
Semis-maturité (jours) 70-106 87 16,2 
Nombre de ramifications plante· 1 1-5 2,9 0,9 
Nombre de pédoncules p1ante·I 4-16 9,1 2,7 
Nombre de fleurs plante- 1 7-29 16,0 5,3 
Nombre de gousses plante·1 4-16 7,9 2,9 
Nombre de gousses récoltées plante- 1 4-18 9,2 3,4 
Fonnation des gousses (%) 27-93 51 2,0 
Nombre de graines gousse-t 6-13 9,0 1,6 
Poids de 100 graines (g) 63-22 16,4 2,7 
Rendement total en graines (g m-2) 33-130 74,5 29,1 
Matière sèche totale (g m-2) 83-403 209 75,0 

1. Dispositif des blocs randomisés complets, parcelles d'un rang simple, trois répétitions. 

Ces essais de criblage ont été accompagnés d'essais variétaux portant sur 10 lignées. Le rendement en grain et en 
fanes de 9 de ces lignées est rapporté dans le Tableau 10. Ces essais ont été conduits sans pression parasitaii-e (maladies, 
insectes), facteur limitant les rendements en grain pendant la saison des pluies. Il semble donc possible d'améliorer 
l'adaptabilité du niébé aux conditions de culture post-pluviale sous irrigation. 

Dates de semis. Nous avons évalué trois culdvars de niébé sous irrigation pour détenniner la date de semis optimale du 
niébé en saison fraîche. Les cultivars ont été semés à quatre dates différentes, à deux semaines d'intervalle à partir de la 
fin novembre. Les rendements ont chuté lorsque les semis ont été effectués en décembre ou janvier (Tableau 11). Cette 
baisse était due à une chute excessive des fleurs, la floraison coïncidant avec l'élevation des températures en février et 
mars. Cependant, il n'y a pas eu d'interaction cultivar x date de semis pour le rendement en grain. Les semis de novembre 
semblent les plus appropriés. 

Tolérance à la sécheresse et aux températures élevées. La sécheresse et les températures élevées sont caractéristiques 
de la climatologie du Sahel. La plupart des variétés locales de niébé sont tardives et photopériodiques. Leur floraison 
coïncide généralement avec la fin de la saison des pluies. La culture est donc menacée par la sécheresse et les 
températures élevées aux stades de floraison et de remplissage des graines. 
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Tableau 10. Rendement (tha-l) de neuf cultivars de niébé évalués durant les saisons frOides, Centre sahélien de 
I'ICRISAT, Sadoré, Niger, 1985-1988.• 

1985/86 1986/87 1987/882 Moyenne 

Cultivar Grain Fane Grain Fane Grain Fane Grain Fane 

IT 84 E 1-108 0,76(4)' 0,99(8) 0,45(8) 0,62(8) 0,33(8) 0,45(6) 0,51(7) 0,85(5) 
IT 83 D 237 0,18(9) 0,58(9) 0,35(9) 0,65(7) 0,17(9) 0,32(9) 0,23(9) 0,52(9) 
B 99 2-1 0,79(3) 1,62(5) 0,73(5) 0,68(6) 0,66(1) 0,71(2) 0,73(3) 0,81(6) 
A 73-1-2 0,61(6) 2,03(1) 0,77(3) 0,70(4) 0,55(3) 0,49(5) 0,64(4) 0,86(4) 
A 18-1-1 0,93(2) 1,84(3) 0,75(4) 1,05(2) 0,65(2) 0,91(1) 0,78(1) 1,26(1) 
TN 27-80 1,12(1) 1,81(4) 0,79(2) 0,69(5) 0,42(7) 0,37(8) 0,78(1) 1,13(3) 
TN 88-63 0,54(7) 1,90(2) 0,88(1) 1,16(1) 0,51(4) 0,67(3) 0,64(4) 1,18(2) 
TN 2-78 0,49(8) 1,09(7) 0,52(7) 0,48(9) 0,47(6) 0,43(7) 0,49(8) 0,67(8) 
TN 5-78 0,72(5) 1,33(6) 0,70(6) 0,83(3) 0,48(5) 0,56(4) 0,63(6) 0,78(7) 

ETM ±0,093 ±0,189 ±0,076 ±0,099 ±0,049 ±0,058 
Moyenne 0,64 1,46 0,66 0,81 0,48 0,54 
cv(%) 29 26 23 24 22,6 24 

1. Dispositif des blocs randomisés, 4 répétitions {5 en 1987188), parcelles de 18m2. 
2. Classement indi~ entre parenthèses. 

Tableau ll. Effet de la date de semis sur le rendement (t ha·1) de trois cultivars de niébé, Centre sahélien de 
I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saisons sèches 1986-1988. 

1986/87 1987/88 

Traitement Grain Fanes sèches Grain Fanes sèches 

Cultivar 
TN 3-78 0,33 0,78 0,22 0,35 
TN 5-78 0,34 0,78 0,53 0,78 
TVX 3236 0,36 1,11 0,55 0,94 

ETM ±0,024 ±0,055 ±0,041 ±0,055 

Date de semis 
20 Nov. 1986 0,48 1,54 0,78 0,04 
4 Déc. 1986 0,36 0,63 0,52 0,79 

18 Déc. 1986 0,28 0,59 0,34 0,70 
4 Jan. 1987 0,24 0,26 0,15 0,48 

ETM ±0,027 ±0,063 ±0,049 ±0,069 
CV(%) 24 25 38 32 
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Les températures élevées retardent ou inhibent la formation des bourgeons floraux et des fleurs, et causent la chute des 
fleurs, la stérilité mâle et l'avortement des embryons, ce qui affecte la formation des gousses et les rendements. Nous 
avons évalué 13 lignées de niébé pour leur aplitude à produire des fleurs et des gousses sous des températures très élevées 
pendant les mois les plus chauds de l'année (mars et avril). Nous avons observé des différences significatives entre les 
cultivars évalués (Tableau 12). Pendant les deux années d'expérimentation, la température maximum moyenne a dépassé 
35"C au stade de floraison. Les cultivars introduits, IT 84 E 1-108, IT 82 D 716 et TVX 3236, ont eu les plus faibles 
rendements. Les sélections locales (SUVITA 2, TN 88-63 et la variété locale de Téra), ainsi que les lignées issues de 
croisements avec SUVITA 2 (KVX 30-309-60, KVX 100-2 et KVX 183-1) ont eu les rendements les plus élevés sous ces 
conditions de stress thermique. Il ressort de ces essais que ces cultivars sahéliens et leurs descendances possèdent des 
caractères de tolérance aux températures élevées. 

Tableau 12. Rendement (t ha·1) de variétés de niébé cultivées sous des températures élevées, Centre sahélien de 
I'ICRISAT, Sadoré, Niger, saisons sèches 1987-1988.1 

1987 1987 

Cullivar Grain Fane Grain Fane 

IT 84 E 1-108 0,22(12)2 0,62(13) 0,11(13) 0,55(13) 
IT82D716 0,18(13) 0,91(10) 0,50(10) 0,70(11) 
B 99-2-1 0,67(3) 0,90(12) 0,50(10) 1,45(2) 
TVX3236 0,52(9) 1,59(5) 0,33(12) 0,63(12) 
KVX 268-K03-3 0,54(8) 1,02(8) 0,67(6) 1,07(7) 
KVX 61-74 0,39(11) 1,74(4) 0,60(8) 1,33(3) 
KVX 183-1 0,62(5) 1,02(8) 0,85(2) 1,20(5) 
KVX 30-309-60 0,64(4) 2,14(1) 0,54(9) 1,07(7) 
KVX 100-2 0,76(2) 1,16(7) 0,73(5) 1,07(7) 
TN 88-63 0,55(7) 1,84(3) 0,88(1) 1,22(4) 
TN 27-80 0,56(6) 0,91(10) 0,75(4) 0,90(10) 
SUVITA2 0,52(9) 1,98(2) 0,80(3) 1,08(6) 
Téra locale 0,85(1) 1,59(5) 0,61(7) 1,78(1) 

ETM ±0,059 ±0,122 ±0,009 ±0,143 
Moyenne de l'essai 0,35 1,35 0,61 1,05 
CV(%) 22 18 23 26 

L Dispositif des bloc:s nmdomisés complets, 4 répétitions, parcelles de 15 m2• 
2. Classement entre parenthèses. 

Essais conjoints 

Deux cultivars (KVX 100-2 et KVX 30-309-60) ont été sélectionnés pour pré-vulgarisation, suite aux essais conduits 
pendant quatre ans (1985-1988), conjointement avec l'INRAN dans plusieurs localités du Niger. Ces cultivars bivalents 
(grain et fourrage) du programme IITAJICRISAT ont des caractéristiques souhaitables, notamment la taille et la couleur 
des grains. Les populations en ségrégation F2 et F3 ont été remises au sélectionneur de 1 'INRAN pour une sélection plus 
poussée. 

Evaluation de légumineuses en association avec les céréales 

Evaluation de légumineuses fourragères 

L'association mil/niébé est généralisée dans tout le Sahel. Dans le but de diversifier ce système, nous avons débuté, en 
1985, l'évaluation de légumineuses fourragères en culture pure. Suite aux essais préliminaires, nous avons sélectionné 8 
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des 34 introductions reçues du Centre international d'agriculture tropicale (ClAT, en Colombie) et de l'Organisation de la 
recherche scientifique et industrielle du Conunonwealth (CSIRO, en Australie), incluant Stylosanthes spp, dont S. 
fruticosa local, et Centrosema brasilianum. 

Les entrées ont été semées (4 kg ha-1) le 5 mai en 1986 et le Il juin en 1987. Une fertilisation de fond consistant en 13 
kg P ha-1 a été appliquée au semis. Les plantes ont été coupées à 10 cm du sol en octobre 1986 et novembre 1987 et 1988. 
En 1987 et 1988, nous avons évalué l'aptitude à la repousse après la saison sèche. 

En 1987, nous avons rejeté trois introductions n'ayant pas survécu à la saison sèche 1986/87, soit: S. guianensis, S. 
sympodialis etC. brasilianum. S. viscosa et deux nouveaux cultivars de S. hamata ont été inclus (Verano et Badikaha). En 
1988, nous avons rejeté S. viscosa, ne retenant que six introductions de Stylosanthes (Tableau 13). Au cours des trois 
années, nous avons évalué la croissance des semis de Stylosanthes spp, ainsi que la repousse annuelle de S. hamata ClAT 
147 et S.fruticosa semé en 1986 (Tableau 13). La repousse des autres espèces a été faible ou nulle. 

Tableau 13. Rendement en fourrage sec (t ha-l) de Stylosanthes, Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger, 
saison des pluies 1986·1988.1 

1986 1987 1988 1987 1988 
Introduction semis repousse repousse semis repousse 

S. capitata (ClAT 1315) 0,102 0,0' 0,03 0,26 9,70 
S.capitata (ClAT 1019) 0,172 0,0' 0,03 0,45 11,35 
S. macrocephala (ClAT 1643) 0,54 0,21 0,03 0,65 5,63 
S. hamata (cv. Verano) 1,21 6,55 
S. capitata (ClAT 10280) 0,59 0,03 1,40 1,04 18,48 
S. hamata (Badikaha CI) 1,80 10,15 
S. hamata (ClAT 147) 5,30 0,86 2,80 2,51 16,68 
S.fruticosa (local) 0,74 1,97 1,70 0,84 7,75 

ETM ±0,347 ±0,235 ±0,444 ±0,093 ±1,231 
cv(%) 40 46 45 17 23 

1. Dispositif des blocs randomisés, 4 répétitions, parcelles de 25m2• 

2. Valeurs non incluses dans l'analyse statistique. 
3. Rendement nul, valeurs non incl ... es dans l'analyse statistique. 

Cette évaluation a permis d'identifier deux espèces (S. hamata ClAT 147 et S. fruticosa) qui ont eu une bonne 
production de matière sèche, même en 1987, année particulièrement sèche. En année de bonne pluviométrie, 1988, leur 
rendement a été très bon. 

Cependant, S. hamata se comporte comme une plante biannuelle. Tous les cultivars ont perdu leurs feuilles en 
conditions de sécheresse, ce qui est un inconvénient majeur pour une plante fourragère. S.fruticosa conserve ses feuilles 
en période sèche et se comporte comme une plante pérenne. Ces deux espèces sont évaluées en association avec le mil 
depuis juin 1989. 

Evaluation de Vigna aconitifolia 

Nous avons évalué 18 introductions de Vigna aconitifolia (Jacq.) Maréchal reçues, en 1986, de l'Etat du Rajasthan, en 
Inde. L'essai préliminaire a débuté pendant la saison des pluies 1987. La multiplication des semences des sept introduc
tions sélectionnées a été effectuée sous irrigation en saison sèche. 

Elles ont été semées le 7 juillet 1988 et le 6 juin 1989 et récoltées à la mi-septembre. La fertilisation de fond a 
consisté en 13 kg p ha-t. 

En 1988, le rendement en grain de la plupart des introductions a été relativement élevé, plus de 0,5 t ha- 1 (Tableau 14). 
En 1989, une sécheresse de trois semaines en fin juillet et un orage violent (120 nun) en aoUt ont réduit considérablement 
la densité de peuplement (Tableau 14),les rendements chutant à 0,01-0,03 t ha-t. Cette espèce ne semble pas tolérer les 
conditions extrêmes de sécheresse et d'engorgement en eau. 
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Tableau 14. Densité de peuplement et rendement en grain de sept introductions de Vigna aconilifolia évaluées au 
Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger, saisons des pluies 19888 1989.1 

1988 19892 

Densité 
Densité (plants m-2) 

20 août Grain 
Introduction (plants m-2) (t ha- 1) 21 juillet 21 août 

JMM259A 10.5 0,42 14,0 10,9 
Balashwar 12A 12,0 0,84 11,9 6,9 
IPCMO 131 13,8 0,59 13,3 8,7 
IPCMO 912A 12,0 0,40 18,7 7,6 
Badami 12B 11,0 0,21 12,3 6,7 
Balashwar 12B 10,4 0,62 12,9 5,6 
JMM 259B 9,6 0,21 11,0 8,8 

ETM ±1,0 ±0,20 ±2,7 ±1,4 
cv(%) 18 83 40 37 

l. Dispositif des blocs randomisés, 4 répétitions, parcelles de 2 ml. 
2. Les rendements en grnin ont été inférieurs à 0,03 t ha·'; les densités sont données avant et après un ornge violent. 

Physiologie des légumineuses 

En 1989, nous avons créé une section physiologie au sein du Programme d'exploitation des ressources, afin d'intensifier 
les recherches sur les aspects physiques et chimiques de l'adaptation des cultures et des variétés dans la région. Les 
premières recherches ont porté sur les niveaux de production des principales légumineuses locales, ainsi que les espèces 
et variétés introduites. Les travaux concernent surtout l'arachide et le niébé; les aspects considérés sont l'adaptation aux 
associations cuilurales et la sécheresse. Dans le cas de l'arachide, on étudie aussi l'adaptation aux faibles niveaux de pH 
et de Ca du sol et à 1 'humidité dans les régions plus humides de 1 'Afrique de l'Ouest. 

Les systèmes de production sahéliens sont caractérisés par des écartements relativement grands entre les plantes. 
Nous avons comparé la croissance et le comportement de différentes espèces dans un tel système d'écartement (1 rn x 2 
rn): Je cultivar local de niébé et un cultivar à haut rendement, les variétés érigées et rampantes d'arachide,le voandzou, le 
pois d' Angole, le cyamopse à quatre ailes et Vigna aconitifolia. Cette dernière espèce n'a pas atteint la maturité. 

Le pois d' Angole et le voandzou ont eu l'indice de récolte le plus élevé (>0,4). Les deux types de niébé ont 
développé un couvert végétal plus rapidement que les autres espèces, mais celui à haut rendement a rapidement cessé sa 
croissance végétative et produit une biomasse plus faible. Le cultivar local de niébé a eu la production de biomasse la 
plus élevée, suite à un développement plus rapide du feuillage pennettant même d'intercepter 100% du rayonnement à 60 
jours après semis, par rapport à 25% chez la plupart des autres espèces à leur maturité. 

Compte tenu des écartements rencontrés au Sahel, les variétés à port rampant peuvent maximiser l'interception 
d'énergie. Le cyamopse à quatre ailes a eu des rendements comparables aux autres cultures et les recherches sur cette 
espèce bivalente vont se poursuivre. 

Sélection du niébé 

Hybridation et sélection 

Soixante nouveaux croisements ont été effectués, dont 14 pour la résistance aux bruches et aux thrips, en utilisant IT 84 E 
2246 comme source de résistance, Il pour l'adaptation, 4 pour la bivalence (grain et fourrage), 9 pour la non photo
périodicité et les autres pour la résistance au Striga et aux maladies, particulièrement le chancre bactérien. Nous avons 
récolté 759 gousses hybrides issues de 3585 pollinisations manuelles faites en décembre et janvier, soit un succès de 
21%. La génération F1 a été avancée en F2 durant la saison sèche et sera évaluée pendant la saison des pluies. 
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Nous avons évalué 40 populations bulks F2 , 27 F3 , 64 F4 et 19 F5 consistant en milliers de plants. Des sélections 
individuelles et bulk ont été faites en fonction de l'absence de symptôme de chancre bactérien, du port rampant, de la 
qualité des semences (blanches ou brunes) et du remplissage des gousses. Le matériel sélectionné sera réévalué en 1990. 

Sélection pour la résistance aux maladies 

Chancre bactérien. Le chancre bactérien, causé par Xanthomonas campestris pv vignicola, est une maladie importante 
du niébé au Sahel. La sélection pour la résistance à cette maladie est donc l'un des principaux objectifs du sous
programme. Le Centre sahélien est un site propice à la sélection contre le chancre bactérien. Depuis 1985, cette maladie a 
sévi sous une forme épiphytique et les cultivars sensibles ont souvent été détruits. Cela nous permet de cribler efficace
ment le matériel en conditions naturelles d'infection. 

Nous avons évalué 570 lignées, dont certains génotypes locaux. Seulement 30% des lignées ont été exemptes de 
symptômes. Le matériel sélectiormé sera évalué en conditions artificielles d'infection, en collaboration avec le sous
programme de phytopathologie, afin de confirmer sa résistance. 

A Sadoré, l'incidence et la gravité du chancre bactérien sont souvent élevées en août. En 1989, le niveau de gravité a 
été plus élevé vers la fin septembre. Les symptômes ont été plus graves sur les cultivars précoces. 
' 

Pourriture de la tige. Cette maladie, causée par Macrophomina phaseolina, peut dévaster les cultivars sensibles. 
Associée à la sécheresse et aux températures élevées, elle constitue un problème fréquent après la floraison. Les pertes 
sont élevées lorsque les plantes subissent une attaque combinée de cette maladie et du chancre bactérien. La plupart des 
lignées de sélection ont été sensibles à cette maladie. La pourriture de la tige est particulièrement grave au début 
d'octobre, une période caractérisée par des températures élevées et des sécheresses périodiques fréquentes. Seuls 6 des 
90 cultivars locaux artificiellement infectés au champ ont été résistants (aucun symptôme): TN 115-81, TN 207-81, TN 
50-80, TN 82-81, TN 90-80 et Falwellocal. 

Sélection pour la résistance au Striga. Striga gesnerioides est une plante parasite du niébé dans les régions semi
arides d'Afrique de l'Ouest. L'identification et la mise au point de lignées résistantes ont été entravées par l'absence de 
techniques de criblage rapides et fiables. L'incorporation de ce caractère chez les variétés cultivées est très souhaitable. 

Nous avons criblé à Maradi, au Niger, et à Cinzana, au Mali, les lignées identifiées comme résistantes au Striga lors 
des essais régionaux IITA/SAR3RAD. La lignée B 301, considérée comme résistante à la plupart des souches de Striga 
en Afrique de l'Ouest, a été sensible à Cinzana. Toutefois, aucune émergence de Striga n'a été observée chez IT D 849, 
sur les deux sites. 

Les lignées B 301 et IT 82 D 849 ont fait l'objet de croisements visant à étudier l'hérédité du caractère de résistance, 
ainsi que deux lignées locales sensibles (TVU 7076 du Mali et Dan Ilia du Niger) utilisées comme parents femelles. Nous 
avons produit des F1, BC1 et F2 qui seront évalués en saison des pluies. Nous avons aussi effectué 10 croisements pour le 
pro gramme malien, portant sur 2 sources de résistance et 4 lignées locales. 

Seize lignées F6 , issues de croisements comportant B 301 et TN 88-63, SUVITA 2, 58-57 et KVX 30-309-6 G, ont 
été évaluées pour leurs caractéristiques agronomiques. Elles seront testées au champ et en pots en saison prochaine. 

Essais de rendement 

Essais avancés de rendement. Un essai avancé de rendement comprenant 31 nouvelles lignées de sélection a été évalué 
en collaboration avec l'INRAN. Ces lignées, ainsi que cinq témoins, ont été semés dans six localités du Niger (Tableau 
15). A Sadoré, l'essai a été semé à deux dates: le 5 juillet et le 1er août. La plupart des lignées ont été tolérantes au 
chancre bactérien, mais sensibles à la pourriture de la tige. Les rendements en grain ont été très faibles à la deuxième 
date de semis et seules quelques lignées ont eu des rendements comparables à ceux obtenus au premier semis. 

Essais sur les populations bulks. Nous avons conduit trois essais préliminaires portant sur 63 populations bulks F 4 , 14 
F5 et 20 F6 • Les bulks F 4 proviennent de croisements entre des lignées de sélection avancées et des variétés locales. Les 
bulks F5 sont issus de croisements entre IT 84 El-108, une lignée résistante aux pucerons, et la variété locale de Sadoré; 
TVX 3236, une lignée résistante aux thrips, et la variété locale de Sadoré; IT 82 D 716, une variété résistant aux bruches, 
et TN 3-78 et IT 82 E-16, une lignée à résistances multiples. Le bulk F6 provient de croisements avec B 301, une lignée 
résistante au Striga. 

Des sélections bulks et individuelles ont été faites parmi les essais F5 et F6. Nous en avons multiplié les semences 
pour les inclure aux essais préliminaires de 1990. 
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Tableau 15. Rendement et tolérance aux maladies des lignées de niébé évaluées dans les essais avancés de 
rendement, Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger, saison des pluies 1989.1 

Tolérance aux maladies2 
Rendement (tha-l) 

Chancre Pourriture 
Lignée Grain Fane bactérien du la tige 

KC 85-7 1,31 1,15 2,0 3,4 
KA 85-23 1,31 1,11 1,7 3,4 
KA 85-26 1,27 1,37 2,7 3,0 
lTN 89 E-4 1,27 2,26 2,3 2,1 
IT 85 D 3597-1 1,24 1,70 3,0 3,1 
TC 85-86 1,17 l, Il 2,0 4,3 
ITN 89 E-3 1,14 1,28 2,3 2,3 
KB 85-18 1,09 1,61 2,3 2,7 
KB 55-14 1,08 1,73 2,0 2,5 
TF 85-142 1,08 1,77 2,3 3,1 
TF 85-60 1,97 0,93 3,0 3,3 
IT 85568-46-2 1,07 l, Il 2,3 3,6 
TD 85-195 1,04 2,00 2,3 4,1 

Témoin 
TN 5-78 1,35 2,08 3,0 2,3 
TN 88-63 1,01 0,75 1,3 4,2 
A 18-1-1 1,12 1,18 2,3 4,1 
A 73-7-2 0,52 1,46 2,7 4,7 
KVX 100-2 1,36 1,79 2,0 3,0 

ETM ±0,25 ±0,29 ±0,4 ±0,96 
Moyenne (36 entrées) 0,93 1,24 2,3 3,3 
CV(%) 34 28 22 18 

L Dispositif lauiçe 6 x 6, 3 répétitions, parcelles de 13,5 rn2. 
2. Barème de 1 à 5, où 1 ~aucun symptôme et 5 ~symptômes graves ou plants détruits. 

Association mil/niébé 

Criblage de génotypes. Nous avons évalué 18 cultivars précédemment criblés en conditions d'association culturale et 
14 nouvelles lignées avancées de sélection en station, à Sadoré, et en milieu réel, à Gobéry. Les trois meilleurs cultivars 
locaux ont servi de témoins. Sur les deux sites, une sécheresse de trois semaines a gravement affecté la croissance 
juvénile des cultures. Le mil a eu tendance à dominer le niébé. Néanmoins, certains cultivars ont supporté la concur
rence. Des différences hautement significatives (P <0,001, test ppds) ont été notées entre les cultivars et les lignées de 
sélection pour les rendements en grain et en fane. A Sadoré, ITN 89 E 10, ITN 89 E 22, ITN 89 E 17 et ITN 89 E 18 ont 
égalé les témoins locaux (Sadoré local, Dan Ilia et TN 5-78). Les génotypes de niébé n'ont pas eu d'effet significatif sur 
les rendements du mil. A Sadoré la corrélation entre les rendements en gousses, grain et fanes du niébé et le rendement 
du mil a été positive et significative (P <0,05), mais trop faible pour être concluante. A Gobéry, la relation entre ces 
paramètres a été positive, mais non significative. 

Mélanges de cultivars. Les cultivars de niébé ont des cycles de croissance et une architecture variés. Cette variabilité 
pourrait être exploitée par la culture d'un mélange de cultivars ayant soit un rendement grain, soit un rendement fane 
élevé. 

Nous avons évalué six cultivars - deux précoces, deux intermédiaires et deux tardifs (photopérîodiques) - en 
association avec le mil. Les cultivars précoces et intermédiaires ont été combinés en 11-12 mélanges de deux cultivars. 
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Les six variétés ont aussi été cultivées en pure. Les 18 traitements ont été évalués selon le dispositif des blocs randomisés 
complets, avec 4 répétitions. Les répétitions 1 et 2 ont été traitées au Cymbush super, alors que les répétitions 3 et 4 ne 
l'étaient pas. Nous n'avons observé aucun avantage particulier avec les mélanges de cultivars. 

Bulks F3• La décision de lancer un programme de sélection orienté vers l'association culturale doit s'appuyer sur une 
information précise sur l'hérédité des caractères propices à l'association culturale et la corrélation génotypique entre les 
systèmes culturaux. Nous avons débuté un essai sur des populations bulks F3 pour déterminer l'avantage relatif de la 
sélection des premières générations en conditions d'association culturale. Dix-neuf populations bulks F3 , issues de 
croisements trois et quatre voies sur des types grain et fourrager de niébé ont été évaluées au Centre sahélien, à Sadoré, et 
en champs paysans, à Gobéry. Les parents ont servi de témoins. Les cinq meilleurs bulks pour le rendement en grain 
avaient TN 88-63 comme parent, et les cinq meilleurs pour le rendement en fane la variété locale de Sadoré. Certains 
bulks ont eu des rendements élevés en grain et en fane. 

Agro-sylvopastoralisme 

Un projet coordonné a débuté, en 1989, sur les systèmes forestiers/agronomiques/zootechniques des tropiques semi-arides 
de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet regroupe les chercheurs des sous-progranunes d'agroforesterie et d'agronomie, ainsi 
que les chercheurs du CIPEA en poste au Centre sahélien et, à compter de 1990, inclura un chercheur du Conseil 
international de recherches agroforestières (CIRAF). Ces recherches prennent également en compte celles d'autres 
projets coordonnés (systèmes culturaux, résidus de récolte et évaluation des technologies nouvelles). Elles porteront sur 
l'approvisionnement, la qualité, la consommation et la commercialisation des fourrages. Les principaux sujets de cette 
recherche sont les suivants: 

Etudes qualitatives in vitro et in vivo des espèces fourragères et espèces ligneuses fourragères; 
Etudes quantitatives sur la disponibilité des ressources fourragères et ressources ligneuses fourragères; 
Etudes agronomiques sur l'introduction des espèces fourragères et espèces ligneuses fourragères dans les systèmes 
culturaux; 
Amélioration des espèces fourragères et espèces ligneuses fourragères. 

Essais d'alimentation sur les espèces fourragères sahéliennes 

En collaboration avec le CIPEA, des essais d'alimentation ont porté sur six espèces ligneuses fourragères du Sahel 
(Figure 15). Deux espèces, B. rufescens et Ziziphus numritiana, ont été aussi appétées que les fanes de niébé. Deux 
espèces, Guiera senegalensis et Azadirachta indica, ont été rejetées par les moutons, et deux autres, Combretum 
aculeatum et Maerua crassifolia, ont été moyennement acceptées. L'utilisation de fourrages fibreux peu protéiques, tels 
que les résidus des cultures céréalières, dépend de la concentration d'ammoniaque dans le jus du rumen. Cette concentra
tion doit être supérieure à 5-6 mg, voire plus de 8-10 mg NH3 100 ml-1, pour une digestion efficace et une bonne 
ingestion. Les fanes de niébé permetttent d'obtenir des niveaux satisfaisants, 9-12 mg NH3 100 ml- 1 pour une quantité 
d'azote ingérée de 13-18 g N. Mais une consommation similaire d'essences ligneuses a donné des niveaux insuffisants, 
1-4 mg NH3 100 ml-1• Cependant, B. rufescens et M. crassifolia ont permis d'obtenir des niveaux acceptables 
d'ammoniaque. 

Cette variation est probablement due, pour les suppléments, à la différence dans le taux de décomposition des 
protéines dans le rumen et, pour les plantes arbustives, à la présence de divers composés secondaires qui ont des effets 
inhibiteurs. Cette hypothèse est étudiée. A terme, nous espérons inclure de 40 à 50 espèces fourragères dans ces essais. 

Agroforesterie 

Profils d'enracinement de Faidherbia albida 

Les plants de Faidherbia albida d'origine sud-africaine ont généralement une meilleure croissance que ceux d'origine 
sahélienne, sauf dans les régions semi-arides de 1 'Afrique de 1 'Ouest. Dans un essai conduit au Centre sahélien, 9 jeunes 
plants établis à partir de semences provenant de 4 pays d'Afrique australe ont atteint 1,18 rn en quatre mois, par rapport à 

79 



0 Combretum aculeatum y= 99.17-14.70x.0.562x2 r=.99 • Zlzlphus maurltlana y:20.69-3.01x+0.116x2 r:z.99 

15 e Bauhlnia rufescens Y=3.75+0.142x r:.22 \1 Fanes de nlébé y=n.00-8.962x+0.293x2 r=.55 

.. Feuilles de mil à volonté Y=16.46 1.768 r=.91 !:::.. Azadlraehta lndlca y-47.75+9.82x-0.454x2 r:.92 

Â Maerua erasslfolla y:2.33+0.327x r:.44 

0 Gulera senegalenaia y:4.22-0.158x r=.76 

• 

0 5 10 15 20 25 

Quantité d'azote Ingéré (g animal"' jour') 

Figure 15. Quantité totale d'azote ingéré et concentration d'ammoniaque dans le rumen des moutons 
nourris avec des feuilles d'arbustes locaux, de nlébé et de mil, ILCA!Centre sahélien de I'ICRISAT, 
Sadoré, Niger. 

0,72 rn pour les 12 plants de 4 pays sahéliens (ETM ±0,094). Cependant, à la fin de la saison sèche 1988, le taux de 
mortalité des plants d'origine sud-africaine a atteint 80%, par rapport à 5% pour ceux d'origine sahélienne. 

Le taux de mortalité était associé à une biomasse racinaire plus faible (Figure 16). Le poids sec racinaire de plants de 
10 mois était de 0,41 kg pour les plants du Sahel et 0,11 kg pour les plants d'Afrique australe (ETM ±0,09). Toutefois, 
malgré la différence de taille des plants, il n'y a pas eu de différence entre le poids sec des parties aériennes des plants 
sahéliens (0,32 kg) et sud-africains (0,35 kg) (ETM ±0,04). De plus, la profondeur maximum d'enracinement a été 
similaire pour les deux groupes, 3,3 rn (ETM ±0,21). 

Cette différence entre la production de biomasse racinaire des plants d'origine ouest et sud africaine est probable
ment fonction de l'habitat d'origine. En Afrique australe, cette espèce est le plus souvent rencontrée le long des cours 
d'eau, alors qu'en Afrique occidentale elle est toujours intégrée aux activités agricoles et souvent située sur des plateaux 
dont la nappe phréatique est profonde. Ces différences devraient être prises en compte dans l'évaluation future de cette 
espèce dans les régions semi-arides. 

Compétition et effets micro~climatiques des brise-vent de neem 

Nous avons fait état de la compétition entre les brise-vent de neem, Azadirachta indica, et le mil dans des essais irrigués 
de contre-saison (Programmes ouest-africains de l'ICRISAT Rapport annuel 1988 pp. 73-74). En 1988, nous avons 
conduit un essai avec l'Université d'Edimbourg, afin d'étudier la nature de cette compétition et déterminer l'effet des 
brise-vent sur le micro-climat d'une culture de mil. Les essais ont été établis en utilisant un brise-vent orienté nord-sud et 
constitué de neems de 6 rn âgés de 7 ans. Le mil (cv. Sadoré local) a été cultivé à w1e densité de 20 000 plantes ha-t. Les 
appareils de mesure ont été placés à 1, 3, 6 et 10 fois la hauteur du brise-vent, afin de mesurer le rayonnement net, 
l'humidité de l'air, la vitesse du vent, la température de l'air et des feuilles, ainsi que la conductance des stomates et 
laminaire. 
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Figure 16. Profil d'enracinement d'une variété d'Afrique australe (a, Messina, ASA) et d'Afrique occi~ 
dentale (b, Sadoré, Niger) de Faldherbla alblda à 10 mols. 

81 



Rendement {t ha-•) 

1,4 

1,2 

0,8 

0,8 

0,4 

0,2 

ETM 1989 • 0,24 

ETM 1988 • 0,25 

--- 1989 -+- 1988 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Distance du brlae·vent {ml 

Figurè 17. Biomasse du mil cultivé à l'abri d'un brise·vent de neem, Centre sahélien de I'ICRISAT, 
Sadoré, Niger, 1988·1989. 
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Figure 18. Rendement en grain du mil cultivé à l'abri d'un brise·vent de neem, Centre sahélien de 
I'ICRISAT, Sadoré, Niger, 1988-1989. 

82 



Le rendement en grain et la biomasse ont été maximums entre 15 et 36 rn du brise-vent, ce qui correspond à 3-6 fois sa 
hauteur (Figures 17, 18). L'analyse des données micro-météorologiques se poursuit, mais les résultats préliminaires 
montrent l'effet d'abri des brise-vent. Les températures de l'air et des feuilles ont augmenté légèrement à l'abri du brise
vent, tout en décroissant vers le centre du champ (Figure 19). La différence de température entre l'air et les feuilles, 
indiquant le degré de brassage de l'air, a été moindre à 3 fois la hauteur du brise-vent. L'effet d'abri a disparu à ID fois la 
hauteur du brise-vent. 

Dans une autre étude, effectuée en 1989, nous avons comparé des parcelles avec taille des racines du neem (feuilles de 
polyéthylène allant jusqu'à une profondeur de 1,2 rn pour séparer les racines de neem et de mil) et sans taille de celles-ci. 
Dans les parcelles sans taille, nous avons observé une réduction de 69% du rendement en grain et 46% de la production 
de biomasse à 3 rn par rapport aux rendements obtenus à 15 rn (Figure 20). Les parcelles avec barrière racinaire n'ont eu 
qu'une réduction de 43% du rendement en grain et de 22% de la production biomasse sur les mêmes distances. A elle 
seule, la compétition racinaire n'expliquerait que la moitié environ de la réduction des rendements, la différence pouvant 
être due à l'effet d'ombrage et/ou des différences de température. 

Variation de la fertilité du sol sur la croissance de Faidherbia albida 

Dans les tropiques semi-arides d'Afrique occidentale, F. albida est souvent considéré comme une espèce pouvant 
améliorer les sols agricoles. Nos études ont montré que le niveau de fertilité du sol avant la plantation de cet arbre peUl 
déterminer la croissance juvénile de cette espèce. 

En 1987, nous avons planté F. a/bîda à un écartement de 2 rn x 2 rn dans un champ de 0,5 ha. Six mois après, nous 
avons observé des différences significatives de hauteur entre les jeunes plants. Les jeunes arbres de taille similaire 
(étendue de 0,5 rn à 2,5 rn) étaient regroupés ensemble dans différentes parties du champ, parfois séparées d'aussi peu 
que 5 m. 

En collaboration avec les chercheurs de l'INRAN et du TROPSOILS, nous avons creusé trois trous dans les sections 
à croissance faible, moyenne et bonne. L'analyse chimique du sol et de la taille des particules ont révélé des différences 
importantes de concentration Al+++ et Ca++, ainsi que de teneur en argile (Figure 21). Une meilleure fertilité du sol, 
associée à une toxicité Al plus faible et une capacité de rétention en eau plus élevée, expliquent la croissance plus rapide 
des jeunes plants sur certains sites. 

La pratique actuelle consiste à planter F. a/bîda dans les champs cultivés à des écartements de 10 rn x 10 m. Cela 
entraîne une faible croissance et un taux de mortalité élevé, car les sites sont agronomiquement pauvres et pas suffisam
ment sarclés par les paysans. Cette étude montre qu'il serait préférable de concentrer cette espèce sur les meilleures 
parties du champ, afin de stabiliser et améliorer les effets de site sur la croissance des cultures. 

Evaluation de technologie 

Evaluation économique des essais de type opérationnel en station 

Les essais de type opérationnel conduits à Sadoré, de 1986 à 1988, visaient à évaluer des combinaisons de techniques 
culturales améliorées: variétés de mil et de niébé, traction animale pour le billonnage et le sarclage, apport de 13 kg P 
ha-l, rotation et association culturales (Prograrrunes ouest-africains de l'ICRISAT Rapport annuell988, p. 102). L'ana
lyse économique des 13 traitements évalués montre que la culture manuelle du mil et du niébé, en rotation ou en 
associalion, et la fertilisation azotée pourraient constituer l'ensemble de technologies à recommander aux paysans, 
particulièrement ceux qui ont peu ou pas d'expérience en traction animale, ni les moyens d'acheter les animaux et 
l'équipement attelé, ou encore ceux qui cultivent moins de 4,5 ha. Les rapports valeur/coût ont dépassé 4 pour la culture 
du mil et du niébé en association ou en rotation, mais ont rarement atteint 2 pour tous les autres traitements. L'association 
ou la rotation mil-niébé a aussi permis d'obtenir les revenus les plus élevés pour la terre, le travail et le capital. Le choix 
entre l'association et la rotation dépend de la disponibilité de main-d'oeuvre au sein du ménage et des coûts d'oppor
tunité pour le travail. 

Ainsi, pour tirer le maximum de bénéfice de la fixation d'azote par le niébé en rotation, il peut être nécessaire de bien 
localiser les semis du mil qui suivra. Par contre, la gestion des dates et des densités de semis semble plus simple en 
rotation qu'en association. Dans le type de rotation envisagé, le paysan pourrait subdiviser son champ en mil et en niébé, 
en fonction des besoins alimentaires et monétaires du ménage. 
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Figure 19. Changements micro-environnementaux par rapport à la distance d'un brise-vent de neem, 
Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, août 1989. 
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Figure 20. Compétition entre les brise-vent de neem et le mil, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, 
Niger, août 1989. 
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Figure 21. Effet de la teneur ert argile, en aluminium et en calcium du sol sur la croissance de Faidher
bia alblda, Centre sahélien de I'ICRISAT, Sadoré, Niger, 1987-1989. 
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Le Tableau 16 montre que les avantages de la rotation ont été importants et supérieurs à ceux de l'utilisation de la 
culture attelée pour le billonnage et le sarclage. L'augmentation des revenus tirés de la rotation mil-niébé est de 80-130% 
pour la terre, 37-55% pour le capital et 17-24% pour le travail. 

L'utilisation de variétés améliorées, d'engrais et l'augmentation de la densité de semis a: permis d'augmenter les 
revenus de 66-129% pour la terre, 30-43% pour le travail et 15-25% pour le capital. Cependant, l'introduction du niébé 
dans les systèmes culturaux, par rapport à la culture continue du mil avec une technologie améliorée, a permis d'obtenir 
une augmentation substantielle des revenus pour tous les facteurs considérés. 

L'introduction de la rotation céréale-légumineuse a permis d'augmenter sensiblement les bénéfices tirés de 1 'adoption 
de variétés modernes, la fertilisation phosphatée et l'augmentation de la densité culturale. L'utilisation de la tracüon 
animale sur un champ de 2 ha, ou moins, est moins rentable que la culture manuelle. Cependant, sur un champ de plus de 
4,5 ha, elle permet d'augmenter les revenus de la terre et du travail du ménage. L'analyse montre que des économies 
d'échelle sont nécessaires pour rentabiliser 1 'utilisation de la traction animale. 

Tableau 16. Variation des revenus (%)consécutive à l'application de pratiques améliorées, essais de type opéra
tionnel, Centre sahélien de l'ICRISAT, Sadoré, Niger,1986-1988. 

Augmentation des revenus (%) 
Super-

Terre2 Travail CapitaJ2 fi cie 
Traitement1 Comparaison (ha) VCAJ VCB4 VCA VCB VCA VCB 

Rotation 
Culture manuelle M,N,M vs M,M,M 2,0 130 80 24 17 55 37 
Culture attelée M,N,M vs M,M,M 2,0 39 33 -5 10 7 

4,5 46 18 -3 -16 12 4 

Traction animale 
(Culture M/N,N,M/N) Traction vs Manuel 2,0 -14 -Il -3 -1 -50 -55 

4,5 53 37 25 -17 ·17 -24 

Intrants 
(Culture manuelle) Amélioré vs Traditionnel 2,0 489 320 62 66 94 62 

(MJN,MJN,MJN) 
Amélioré vs Traditionnel 2,0 129 66 30 43 25 15 
(M,M,M) 

Rotation+intrants M/N,M,M/N vs Traditionnel 2,0 426 198 61 67 94 58 
1. Rotation: M,N,M., mil, niébé, mil; M,M,M =culture continue du mil. Traction animale pour le billonnage et le sarclage. bnmms = varié!é de mil ITMV 8001 et variété de 

niébé TVX 3236; apport de 13 kg P ha·1; densité de JO 000 poquets ha-1 pour le mil et 5 000 poquets ha-1 pour Je niébé en association et de 10 000 poque!.! IJa·l pour la 
culture pure de mil. Système traditionnel= culture manuelle des variétés locales de mil et de niébé à une densité de 6 666 poquets ha-' pmu chacune de ces espèces. 

2. Coût d'opportunité pour Je travail des ménages- 65 F CFA h-1• 

3. La valeur des cultures indue les fanes de niébé. 
4. La valeur des cultures inclue les résidus de ré\:olte du mil et du ni~bé. 

Recherche de type opérationnel 

En 1987, nous avons débuté une recherche de type opérationnel avec l'INRAN, à la sous-station de Birni Nkonni, à 340 
km à l'est de Niamey. Les sols y ont une teneur en argile plus élevée qu'à Sadoré. 
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L'INRAN et l'ICRISAT ont sélectionné un ensemble de techniques ayant toujours donné des résultats prometteurs, 
soit la fertilisation phosphatée (13 kg ha·1), les variétés améliorées de mil (CIVT) et de niébé (1N 5-78), en culture pure 
ou en rotation, et la traction animale pour le billonnage de pré-semis et le sarclage. Chaque composante devait permettre 
d'augmenter sensiblement la productivité et offrir au paysan un éventail d'options. Ces composantes ont été combinées en 
7 traitements (Tableau 17). 

Tableau 17. Combinaison des traitements de l'essai collaboratif INRAN!ICRISAT de type opérationnel, Bimi 
Nkonni, Niger, saisons des pluies 1987-1989,1 

Traitement 

1. TraditionneJ3 

2. Amélioré4 , Billonnages 

3. Amélioré, Billonnage 

4. a. Amélioré, Billonnage 
b. Amélioré, Billonnage 

5. a. Amélioré, Manue16 
b. Amélioré, Manuel 

1. Dispositif des blocs randomisés oompleiS, 4 répélitions, parœlles de 500 ml, 

Rotation des cultures2 

Mil/niébé, mil/niébé, mil/niébé 

Mil, mil, mil 

Niébé, niébé, niébé 

Niébé, mil, niébé 
Mil, niébé, mil 

Niébé, mil, niébé 
Mil, niébé, mil 

2. Espacement du mil en culiUre pure (variété améliorée)= 1,5 mx 0,75 m; du niébé en culture pure (variété améliorée)= 0,75 mx 0,36 m. Espacement de l'anociation miV 
niébé (variétés tradidonnelle,s) o 1,5 mx 1,5 m pour 1~ mil et 1,5 mX 3 m pour le niébé (4-5 graines par poquet). 

3. CUlture manuelle, sans apport d'engrais et de pesticide; deu~ sarclages et démariage du mil uniquement durantie premier sarclage. 
4. Apport de 13 kg P ha·•, semis manuel sur lignes parallèles, démariage du mil à 3 plants par poquet et du ni6bé 1-2 plants(s) par poquet, pulvérisation inse<.:licide sur le 

niébé. 
5. Billonnage en pré-semis avec une charrue à versoir simple tirée par une paire de boeufs; billo!IS distants de 1,5 m. O.ux sarclages attelés entre les lignes. ave.: un sarcleur 

as in léger, et un sarclage manuel sur les lignes. 
6. Sans travail du sol et sarclage manuel. 

La première année, les pluies ont été de quatre semaines plus tardives que la normale et très faibles, 248 nun, ce qui a 
permis d'évaluer les traitements en conditions de sécheresse. En 1988, la pluviométrie a été normale et bien répartie, 534 
nun, et, en 1989, elle fut de 448 mm. 

En 1987, la pluviométrie tardive et déficitaire nous a obligé à semer la variété améliorée de mil dans le traitement 
traditionnel. Les résultats nous ont néanmoins permis d'analyser l'effet des autres composantes. La fertilisation phos
phatée a permis d'augmenter les rendements en grain du mil de 0,26 à 0,85 t ha-1, et, avec le billonnage, à 1,01 t ha·' 
(ETM ±0,071). Les rendements en paille ont augmenté de 1,08 à 1,55 t ha· 1 et, avec le billonnage à 2,57 t ha-t (ETM 
±0,161), Le billohnage a accru le rendement en fanes du cultivar amélioré de niébé de 1,23 à 1,57 t ha-1 (ETM ±0,127). 
mais réduit le rendement en grain de 0,60 à 0,46 t ha- 1 (ETM ±0,038). 

L'effet de la rotation culturale n'est analysable qu'à partir de la seconde année, 1988. En général, la production avec 
les traitements améliorés a été significativement supérieure à celle obtenue avec les traitements traditionnels. sauf la 
culture continue du mil (Figure 22). L'augmentation des rendements s'accentue avec le nombre de composantes 
adoptées: variété, fertilisation phosphatée, billonnage et rotation. La rotation a eu un effet positif important sur les 
rendements du mil. Elle a permis de presque doubler les rendements en grain, lesquels sont passés de 0,97 t ha·l à 1,73 t 
ha-l (ETM ±0,048) et en paille, 1,56 tha-l à 2,81 tha-l (ETM ±0,068). Le billonnage n'a pas eu d'effet significatif sur les 
rendements en grain et en paille du mil cultivé en rotation. Les rendements en grain et en paille du mil ont été plus faibles 
en 1989 qu'en 1988, mais il n'y a pas eu d'interaction année x traitement. 
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En culture pure, les rendements en grain de la variété améliorée de niébé (deux traitements insecticides) ont été très 
stables, moyenne de 1,34 t ha- 1 pour les deux années, et n'ont pas varié avec la rotation et le billonnage. Cependant, le 
billonnage a permis d'augmenter sensiblement le rendement en fanes, moyenne de 0,67 t ha·l pour les deux années. 

En 1987, lorsque les procédures de mesure du temps de travail ont été normalisées, les temps enregistrés pour 
certaines opérations ont été beaucoup plus élevés et variables que par les années suivantes. C'est pourquoi seules les 
mesures de 1988 et 1989 sont présentées (Tableau 18). La traction animale a réduit le temps de sarclage de 17 heures
homme ha-1 pour le niébé amélioré. Bien que ces gains soient modestes, ils sont obtenus au moment le plus chargé du 
calendrier cultural. De plus, le sarclage attelé est beaucoup moins pénible que le sarclage manuel. 

Tableau 18. Temps de travail (heures-homme ha-l) des opérations culturales de cinq systèmes évalués dans l'essai 
conjoint INRAN/ICRISAT de type opérationnel, Birni Nkonni, Niger, saison des pluies 1988 et 1989.1 

lee 2e Pulvéri-
RécolteS 

Fertil- Billon- Démar- Sar- Sace- sation du Matière Total 
Traitement isation nage2 Semis iage clage3 lage niébé4 Grain sèche h-homme 

Traditionnel 11.2 57,2 28,4 51.6 51,9 200 

Amélioré 
Mil, manuel 3,5 14,4 26,1 41,0 26,0 42,1 18,0 173 
Mil, billonnage 3,1 10,5 15,0 25,9 26,0 23,8 39,6 19,2 162 

Miébé, manuel 3,7 31,4 11,9 37,0 36,2 4,8 354 44,6 524 
Niébé, billonnage 3,8 10,4 28.7 14,5 26,8 27,4 4,7 355 45,9 518 

ETM ±0,33 ±0,29 ±0,87 ±0,89 ±1,40 ±1,06 ±0,17 x' ±2,69 ±11,49 
cv(%) 26 8 12 17 12 Il 7 x' 22 10 

1. Dispositif des blocs randomisés complets, 4 répétitions, parcelles de 500 m'. 
2. Deux bouviers, une paire de boeufs (billoMage proprement dit~ la moitié du temp$ indiqué). 
3. Inclus un sarclage manuel supplémentaire sur les lignes en culture attelée. 
4. Deux pulvérisalioru avec un pulvérisateur à ultn~·bas volwne. 
5. Grains de niébé ramassés et ensachés, épis de mil coupés et mis en bottes, tiges de mil coupées et mises en bottes, fanes de niéb.! coupées et mises en bottes. 
6. Pour la récolte: gn1in de niébé, ETM .. ±12,7, CV"' JO%; épis de mil, ETM "'±2,48, CV"' 18%. 

Les rendements en grain du niébé en culture pure sont de beaucoup supérieurs avec la variété améliorée, mais 
occasionnent un grave goulet d'étranglement. En 1988 et 1989, les rendements en grain Onl été le double de ceux de 1987, 
mais ont aussi nécessité deux fois plus de travail pour le ramassage manuel des gousses. 

Les paysans qui ont visité nos essais ont montré beaucoup d'intérêt pour le billonnage et le sarclage attelés, ainsi que 
pour les variétés améliorées. 

Les résultats semblent prometteurs. Les effets positifs de la fertilisation phosphatée (bien que confondus avec ceux 
d'autres traitements améliorés) et de la rotation légumineuse~céréale sont bien évidents. 
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Figure 22. Effet de la combinaison de traitements (voir Tableau 17) de l'essai conjoint INRANJICRISAT 
de type opérationnel, Birni Nkonnl, moyennes de 1988 et 1989. 

Les gains de temps de travail sont considérables par rapport au système traditionnel, car le système amélioré requiert 
moins de travail pour une productivité supérieure. L'absence de billonnage permettrait de gagner JO heures-homme ha·t, 
mais affecterait la lutte contre les mauvaises herbes. Le billonnage permet d'augmenter la production de paille et de 
fanes. Le semis attelé, optiOn non évaluée, ne semble pas approprié compte tenu des grands écartements du mil. 
Cependant, il permettrait de gagner du temps avec le niébé, espèce cultivée à une plus forte densité. Nous estimons que la 
traction animale devrait être milisée pour intensifier la production agricole et être combinée à la fertilisation phosphatée 
et l'augmentation des densités de semis. Sinon, elle entraînera une augmentation des superficies cultivées, sans contribuer 
à la pérennité du système de production. 

Formation 

A la demande de la Météorologie nationale du Mali, le sous-programme d'agroclimatologie a mis au point un programme 
informatique compatible IBM pour saisir et corriger les données climatiques journalières et tirer, sous forme de tableau, 
le sommaire des différents paramètres, incluant l'évapotranspiration potentielle Penman. Cela a permis au programme 
malien de gagner un temps considérable. Ce sous-programme a aussi organisé un stage à l'intention de chercheurs de 
l'INRAN et de stagiaires de l' AGRHYMET sur la conduite de stations météorologiques automatisées et le traitement 
informatique des données collectées. 

Un étudiant de l'Institut pratique de développement rural (IPDR) de Ko11o a préparé son mémoire de fin d'études sur 
l'érosivité de différents types de sol au sein du sous-programme travail du soL 

Deux étudiants, en quatrième année à l'Universilé de Niamey, ont fait leur stage au sous-programme chimie du soL 
Une étudiante nigérienne a préparé sa thèse de doctorat à l'Université de Louvain, en Belgique, sur les systèmes 

culturaux; un étudiant malien au doctorat à l'Université Laval, au Canada, sa thèse sur la sélection du niébé; et un étudiant 
ivoirien au doctorat à l'Université de Gainesville, aux Etats-Unis, sa thèse sur les systèmes culturaux. 
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Cinq étudiants allemands au doctorat à l'Université de Hohenheim ont conduit des travaux de recherche sur les 
systèmes culturaux, l'agroforesterie, l'agroclimatologie, le travail du sol et la nutrition animale. 

Activités coopératives 

Les chercheurs du Programme d'exploitation des ressources ont participé aux réunions organisées par les programmes 
nationaux. Des essais conjoints de recherche de type opérationnel ont été conduits en collaboration avec 1 'INRAN à Blrnl 
Nkonni. 

De même, des essais conjoints sur les systèmes de production ont débuté, en milieu réel, au village de Diakindi à 7 
km au sud de Sadoré. 

Au Burkina Faso et au Mali, des essais sur les nouvelles technologies de production ont été conduits en collaboration 
avec l'INERA et l'1ER. 

En 1986, le sous-programme du niébé a débuté deux essais nationaux avec l 'INRAN. Ces essais portent sur des 
cultivars de niébé de cycles précoce et intermédiaire. Chaque essai comporte cinq entrées proposées par chacun des 
programmes. Tous les essais ont été gérés par l'INRAN, sauf celui de Sadoré. Deux cultivars de l'liTA, KVX 100-2 et 
KVX 30-309-30, ont eu des rendements satisfaisants, même en 1987, année de sécheresse, et ont été inclus aux essais de 
pré-vulgarisation. 

Nous avons fourni des populations en ségrégation au programme d'amélioration du niébé de l'INRAN. A la 
demande du sélectionneur du niébé de l'1ER, au Mali, nous avons procédé à 10 croisements visant à incorporer le 
caractère de résistance au Striga dans quatre variétés locales. Les populations F2 seront évaluées au Mali. Cette forme de 
coopération a été des mieux accueillies. 
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Programme ouest-africain d'amélioration du sorgho 
Groupe de recherche basé au Mali 

Contraintes biotiques 

Maladies 

Maladies des taches grises (Cercospora sorghi) 

-N.ous avons rapporté, en 1988 (Programmes ouest-africains de l'ICRISAT Rapport annue11988, p. 109) que les premiers 
symptômes de la maladie des taches grises sont apparus tardivément sur plusieurs génotypes de sorgho et que la maladie 
a progressé lentement, n'étant grave qu'au stade de la maturité physiologique; ce qui impliquerait qu'elle puisse ne pas 
causer de pertes significatives de rendement. 

Afin d'évaluer l'effet de la maladie sur le rendement en grain, nous avons cultivé, à Longorola au Mali, 13 génotypes 
sensibles à C. sorghi dans des parcelles traitées ou non avec un fongicide et séparées par 4 lignées d'un génotype de mil 
de haute taille. Les parcelles traitées ont été pulvérisées périodiquement avec un mélange fongique (50% manèbe et 25% 
méthylthiophanate à raison de 3 kg ha-1) jusqu 'à 1 'écoulement sur le feuillage. Les plants des parcelles non traitées ont été 
pulvérisées avec de l'eau. L'indice de gravité de la maladie a été enregistré pendant huit semaines, sur 12 plants, du stade 
quatre feuilles jusqu'à 75 jours après le semis. L'anthracnose (Colletotrichum graminicola) a masqué les symptômes de 
la maladie des taches grises sur six génotypes qui ont été exclus de 1 'analyse. Les sept génotypes retenus ont fleuri entre 
59 et 72 jours. 

Comme le montre le Tableau 1, deux des sept génotypes des parcelles non traitées ont eu une baisse de rendement 

Tableau l Effet de la maladie des taches grises (Cercospora sorght) sur le rendement en grain de sept génotypes de 
sorgho, Longorola, Mali, saison des pluies 1989.1 

Rendement en grain Gravité de la Nombre de jours 
(g) 

Baisse de 
maladie1 demi-floraison 

Non rendement Non Non 
Génotype Traité traité (%) Traité traité Traité traite 

Nagawhite 63,7 64,2 2,2 5,0 67 65 
!CSV 16-3 BF 44,9 32,6 27 2,2 4,3 67 68 
IS 25074 44,0 41,9 5 2,3 5,0 60 59 
ICSV 1001 BF 42,4 45,5 1,8 4,7 67 72 
csv 13 42,1 43,3 2,3 4,0 63 61 
IS 13922 35,3 37,8 2,2 4,5 69 70 

IS 18445 29,8 29,7 2,2 4,7 71 72 

ETM (Fongicide)2 ±2,22 ±0,12 ±0,34 
ETM (Génotype )3 ±4,41 ±0,34 ±1,88 
Moyenne 43,2 42,1 2,1 4,6 66 67 

cv (%)4 8 7 1 
cv (%)5 18 18 5 

1. Traitemen\S fongicides comme parcelles principales et génotypes comme sous-parcelles, Toutes les valeurs de rendement et de gravité de la maladie sont les moyennes de 
12 plants de 3 rêpétitioru;, En fonction d'un barème de l à 6 où l =aucun symptôme et 6 =plus de 75% de la surface foliaire infectée. 

2. Comparaison des fongicides pour un même gén01ype. 
3. Comparaison des génotypes pour un même fongicide. 
4. Pour les parcelles principales. 
5. Pour les sous-parcelles. 
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(IS 25074, 5%; ICSV 16-l BF, 27%). Les cinq autres génotypes ont eu des rendements similaires sur les deux parcelles, 
ou légèrement supérieurs sur les parcelles traitées (Tableau 1). En conditions naiUrelles d'infection, la maladie des taches 
grises n'affecte pas le rendement en grain de plusieurs génotypes de sorgho. Nous avons classé trois des six génotypes 
atteints parC. graminicola comme très sensibles, parce que la maladie est apparue tôt et/ou s'est développée rapidement. 
Cene maladie risque d'être plus grave sur ce groupe. 

Maladie des bandes de suie (Ramulispora sorgh1) 

Afin de mettre au point une technique de criblage pour la résistance à la maladie des bandes de suie, nous avons étudié, à 
Samanko, l'effet de l'inoculation de sclérotes dans un essai au champ (4 génotypes sensibles et l résistant) et l'inocula
tion avec des conidies dans un essai en vases de végétation. Dans l'essai au champ, nous avons inoculé 4 génotypes 
sensibles (IS 23877, SAR 10, IRAT 204 et IS 23818) et 1 génotype résistant (E 35 1) avec les sclérotes deR. sorghî. 

Nous avons utilisé une suspension de poudre de feuille broyée (contenant 2 x 104 ml- 1), soit 1 g de poudre de feuille 
comme inoculant (Tableau 2). Les plants ont été inoculés le soir du 30e jours après semis. 

Tableau 2. Effet de différents types d'inoculation de sclérotes sur la gravité de la maladie des bandes de suie 
(Ramulispora sorghl) sur trois génotypes de sorgho, Samanko, Mali, saison des pluies 1989. 

Inoculation avec 
sclérotes 1 

Suspension, jusqu'à dégoulinement 
Suspension, 1 ml dans le verticille du plant 
Suspension, 1 ml à la base du plant 
Poudre, 1 g à la base du plant 

Témoin, non inoculé 

ETM (inoculation)3 
ETM (génotypes)4 

Moyenne 
cv(%)' 
cv(%)' 

IS 23877 

6,0 
5,6 
5,6 
5,5 

4,9 

5,5 

Gravité de la maladie2 

SAR lO 

4,4 
4,1 
3,1 
3,9 

4,1 

±0,08 
±0,18 

3,9 
2 
Il 

1. Suspension de feuille broyée oontenam 2 x 10" sclérotes ml-1. Inoculé 30 jours après semis comme parcelles principales. 

E 35-1 

2,3 
2,1 
2,2 
2,0 

2,0 

2,1 

2. D'après un barème de 1 à 6 oii L ""aucun symptôme el 6 =plus de 75% de La surface foliaire infectée. Moyenne de 8 planl<, 2 répétitions à 93 jours après semis. 
3. Pour comparaison des méthodes d"inoculation pour un gênotype. 
4. Pour comparaiwn des génotypes pour une même mé1hode d'inoculation. 
5. Pour les parcelles principales. 
6. Pour les SOIIS-parœ[Jes. 

La gravité de la maladie a été évaluée sur huit plants par ligne à 79, 86 et 93 jours après semis, en fonction d'un 
barème de 1 à 6. Les résultats de IS 23877, SAR 10 etE 35 1 sont présentés dans le Tableau 2. Nous n'avons pas analysé 
les résultats de IS 23818 à cause de leur similitude avec ceux de E 35 1 ni ceux de la variété de l'IRAT 204 atteinte par 
l'anthracnose. La pulvérisation des plants avec une suspension de sclérotes a permis d'obtenir la plus forte infection par 

rapport au témoin non inoculé (Tableau 2). 
Dans l'essai en vases de végétation, les symptômes de la maladie ont été évidents surIS 2377 et S 34, deux semaines 

après l'inoculation des plants avec une suspension de conidies deR. sorghi à 21 jours après semis. Des structures de type 
sporodochuim se sont formées sur les lésions trois semaines après l'inoculation. Il n'y a pas eu de symptômes sur les 
plants pulvérisés avec de l'eau distillée stérile. 

92 



Insectes nuisibles 

Punaises des panicules (Eurystylus sp) 

Criblage pour la résistance. Afin de confirmer les niveaux et la stabilité de la résistance aux punaises des panicules, 
nous avons évalué, dans trois localités (Samanko et Cinzana, au Mali, et Farako-Bâ, au Burkina Faso), 12 cultivars de 
sorgho (dont 1 témoin sensible), sélectionnés dans les essais conduits depuis 1985 au Mali et au Burkina Faso (Pro
grammes ouest-africains de l'ICRISAT Rapport annuel1988 pp. 117-118). 

Dans chaque parcelle, nous avons choisi cinq panicules au hasard et enregistré les dégâts causés par les punaises du 
stade laiteux à la maturité. Nous avons aussi comparé l'accroissement de la population des punaises sur les mêmes 
cultivars en mettant en cage 40 adultes (au stade laiteux, sans tenir compte de la date de semis), et en comptant le nombre 
de punaises 20 jours plus tard. Les autres panicules ont été placées dans des sachets de pollinisation afin de servir de 
témoins protégés. 

L'infestation de punaises des panicules a été maximum à Samanko et moyenne ou variable à Cinzana et Faroko-Bâ. 
Nous avons aussi observé une infestation de cécidomyies, maximum pour la seconde date de semis sur tous les sites. Le 
Tableau 3 présente les données sur les dégâts en conditions naturelles et artificielles d'infestation. En conditions 
naturelles, CSM 388 et Malisor 84-7 (témoin résistant) ont eu des dégâts <4,0, par rapport à 6,2 surS 34 (témoin 
sensible). En conditions artificielles, les dégâts ont été à Farako-Bâ, de 3,7 sur CSM 388 et 5,0 sur Malisor 84-7, par 
rapport à 7,7 surS 34. 

Tableau 3. Dégâts causés par les punaises des panicules en conditions d'infestation naturelle et artificielle et 
rendement de 12 variétés de sorgho de l'essai avancé de criblage à Samanko (SA) et Cinzana (CZ), Mali, et 
Farako-Bâ, Burkina Faso, saison des pluies 1989. 

Eva1uatîon des dégâts2 lofes- Rendement 

Infestation naturelle 
talion en grain 
artifi- FBI 

Variété SAI SA2 CZI CZ2 FBI FB2 Moy. cielle (t ha-1) 

ICSV 16-5 BF 4,0 5,7 6,3 4,7 4,7 4,3 5,0 6,0 2,40 
Framida 4,0 7,7 7,0 5,7 5,0 6,0 5,9 7,0 2,91 
ICSV 1143 BF 4,0 6,0 6,0 4,3 4,7 4,3 4,9 5,3 2,97 
ICSV 1063 4,0 5,3 6,3 4,3 4,3 4,7 4,8 5,7 2,75 
ICSV 2 3,3 6,0 7,0 4,7 6,0 4,0 5,2 5,3 1,82 
(SPV35) 
!CSV 1166 BF 3,3 6,0 6,3 3,7 5,0 4,0 4,7 5,3 2,12 
ICSV 1122 BF 4,3 6,0 7,0 5,0 7,0 5,7 5,8 7,3 0,63 
Gadiaba 6,0 6,0 5,7 6,0 5,0 4,3 5,5 6,0 1,81 
CSM388 2,7 2,7 3,3 3,0 2,3 2,3 2,7 3,7 2,96 
CSM63 2,3 4,7 4,3 2,7 3,0 3,3 3,4 5,3 1,09 

Témoins 
Malisor 84-7 3,3 2,0 4,0 2,3 3,7 4,3 3,3 5,0 1,68 
(résistant) 

s 34 4,3 7,0 6,7 7,3 5,3 6,3 6,2 7,7 2,17 
(sensible) 

ETM ±0,3 ±0,6 ±0,5 ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,4 ±0,2 
Moyenne 4,1 5,4 5,8 4,5 4,7 4,5 5,8 2,1 
CV(%) 16 22 15 19 18 15 12 21 

1. Dispo•itif de.< blocs randomisés, 3 répétition.< dans chaque localité et date de semis- SAI, 5; SA2. 26; CZl, 15; CZ2, 24: FBI, JI; FB2, 21 juillet 1989. Par<:elles de 7,5 m2• 

2. D'après un barème de l à 9 où 1 -grain.< avec quelques piqûres et 9- grain.• ratatiné• à plus de 75%. 
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A Samanko, nous avons enregistré 45 punaises par 5 panicules sur CSM 388 et 51 sur Malisor 84-7, par rapport à 
750 sur !CSV 1063, !CSV 1143, et ICSV 16-5 BF. La variété Gadiaba a été généralement tardive et le nombre de punaises 
ne reflète pas sa sensibilité. Nous avons enregistré un accroissement de population sur panicules en cage de <30 punaises 
par panicules à Samanko et Farako-bâ sur Malisor 84-7 et <50 sur CSM 388, par rapport à 100 sur Gadiaba. 

A Cinzana, le poids de 1000 graines des panicules en cage a été réduit de 38% sur Gadiaba et 60% avec S 34, (P"' 
0,001), alors que la réduction n'a pas été significative pour Malisor 84-7. 

AFarako-Bâ, CSM 388 a eu un rendement de 2,96 t ha·l, Framida 2,91 t ha-t, ICSV 1143 2,97 tha-l et Malisor84-7 
rendement seulement 1,68 tha-l. 

Sélection pour la résistance. A Samanko et Farako-Bâ, nous avons évalué, en conditions naturelles d'infestation, 90 
descendances F6 (incluant un témoin résistant) issues de croisements entre des variétés à haut rendement et des variétés 
moins sensibles aux punaises des panicules. Douze entrées ont eu une infestation de <4,0 (moyenne de deux sites) (ETM 
±0,7 à Samanko, ±0,3 à Farako-Bâ), par rapport à 3,0 pour Malisor 84-7 (témoin résistant) et 5,9 pour 87 W 754, l'entrée 
la plus sensible. Les entrées les plus prometteuses ont été 87 W 756, 87 W 776 et 87 W 807. Les cultivars 87 W 736 et87 
W 776 ont eu aussi de bons rendements à Samanko (1,63 et 2,01 t ha-1 respectivement, par rapport à 1,03 t ha- 1 pour 
Malisor 84-7, E1M ±(1.30) et ont été moins sensibles à la cécidomyie. 

Cécidomyie (Contarinia sorghicola) 

Nous avons poursuivi l'évaluation de nos lignées issues de croisements avec ICSV 197 IN, une source de résistance 
(ICRISAT Annual Report 1988, p. 9), et des lignées de sélection résistantes du Centre ICRISAT. Nous avons évalué 36 
entrées, incluant deux témoins, pour leur résistance à la cécidomyie en conditions de semis tardifs (31 juillet} et pour le 
rendement en grain pour les semis à date normale (5 juillet). Huit entrées ont eu <2,5, par rapport à 4,75 (ETM ±0,24, 
pour Framida (un témoin sensible à la cécidomyie), en fonction d'un barème de T à 5, où 1 "'jusqu'à 10% de fleurons 
stériles et 5""' plus de 80% de fleurons stériles. Les meilleures entrées ont été PM 14383, PM 14404-l et PM 14384-2); 
leurs rendements en grain ont été comparables à ceux de Framida (Tableau 4). 

Amélioration du sorgho 

Sélection des variétés tardives 

L'objectif du programme est de mettre au point des variétés de cycle long adaptées à la zone nord-guinéenne. Nous 
améliorons les sorghos guineense pour leur rendement et les types caudatum pour la résistance aux moisissures des 
graines, en suivant l'approche de la sélection des populations. 

Nous avons évalué, à Samanko, 160 accessions de guineense et Ill accessions caudatum. En général, le groupe 
caudatum a fleuri en-deçà de 80 jours après semis. n a aussi été plus productif que le groupe guineense (Tableau 5). Dans 
le groupe tardif, plus de 80 jours à la floraison, l'attaque des cécidomyies a réduit les rendements des accessions 
caudatum et guineense. Nous avons sélectionné 23 accessions pour créer une population en condition de panmixie. Les 
moisissures des graines ont été plus graves dans le groupe caudatum (30 accessions avec :52), que dans le groupe 
guineense (104 avec :::;;2). Nous avons sélectionné 19 accessions pour développer une population en panmixie. 

Nous avons aussi évalué 232 accessions ouest-africaines pour leur rendement et leur sensibilité à la photopériode. 
Elles seront utilisées dans un programme de sélection généalogique destiné à mettre au point des variétés de pleine 
campagne adaptées à la zone nord-guinéenne. Nous les avons semé à deux dates décalées de 36 jours (20 juin et 26 juillet 
1989). Vingt-cinq d'entre elles ont été sensibles à la photopériode (:510 jours de différence à la floraison) et 25 
partiellement photopériodiques (11 à 18 jours de différence à la floraison). Nous avons sélectionné les accessions 
suivantes: IS 3628, IS 7310, IS 7529, IS 15293, IS 15400, IS 15401, IS 15793, IS 15898, IS 15973, IS 16114, IS 25061, et 
IS 26913. 

Sélection de variétés de cycle intermédiaire 

Diversification génétique 

Le programme de sélection de variétés de cycle intermédiaire vise à transférer des caractères de résistance dans les 
variétés à haut rendement pour stabiliser leur production. Nous avons cultivé 66 populations F2 issues de croisements 
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Tableau 4. Dégâts causés par la cécidomyie, nombre de jours à la floraison et rendement en grain de quelques 
lignées résistantes à la cécidomyie, Samanko, Mali, saison des pluies 1989.1 

Nombre de Rendement 
jours demi- en grain3 

Origine Pédigree Dégâts1 floraison (tha- 1) 

86 w 298 PM 14383 1,5 80 2,67 
86 w 312 PM 14404-1 2,0 81 2,71 
86 w 322 2,0 81 2,11 

323 PM 14383-2 2,0 65 2,31 
87 w 718 (!CSV 1002 BF X !CSV I971N)-17 2,0 65 2,84 

726 (84W936 X !CSV 197 IN)-2 2,0 77 2,15 
728 (ICSV 1002 BF X !CSV 197 IN)-25 2,5 67 2,27 
730 (!CSV 1002 BF X !CSV I971N)-27 2,5 73 2,64 

Témoins 
!CSV 1089 BF (pour le rendement) 3,8 64 2,42 
Framida (pour les dégâts de la cécidomyie) 4,8 65 2,89 

ETM ±0,24 ±1,1 ±0,231 
Moyenne de l'essai (36 entrées) 3,5 75 2,23 
cv(%) 10 2 18 

l. Dispositif de blocs randomisés. 3 répétitions. Parcelle de 7,5 m1. 
2. D"aprè.l un barème de l à 5 où l =jusqu'à 10% de fleurons stériles et 5 =plus de 80% de fleurons stériles. 
3. Rendement en grain à une date normale de semis (en !"absence de céoidomyie). 

Tableau S. Evaluation de ressources génétiques de sorgho pour le temps à la floraison, les moisissures des graines 
et le rendement en grain, Samanko, Mali, saison des pluies 1989. 

Nombre de Nombre Incidence 1 moisissures des graines Rend. 
jours demi- de 

2 3 4 
grain 

Race floraison variétiés (t ha- 1) 

<59 16 3 5 8 1,47 
Caudatum 59-69 38 2 Il 25 1,86 

70-80 44 8 18 18 1,26 
>80 23 10 3 0,462 

<59 34 14 13 7 1,40 
59-69 54 1 28 20 5 1,20 

Guineense 70-79 26 20 4 2 1,26 
80-84 30 1 25 4 1,34 
85-90 16 15 0,842 

1. D'après un barème de 1 0 5 où l =pas de moisissures et 5 =plus de 50% de grains três moisis. 
2. Grave attaque de cécidomyie. 
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avec des sources de résistance au Striga (46 F2 ) aux moisissures des graines (8 F2), à la céddomyie (5 F2) et aux punaises 
des panicules (3 F2). Nous avons sélectionné 63 plants individuels ayant des caractéristiques agronomiques souhaitables. 
Suite à un croisement entre IS 9830 et Framida, nous avons sélectionné une lignée à grain blanc ayant les caractéristiques 
de plant de Framida. Nous avons sélectionné 18 lignées en ségrégation agronomiquement supérieures issues de croise
ments entre variétés très sensibles à la photopériode et résistantes au Striga, telle 7739. 

Quarante trois descendances F3 ont été évaluées, à Samanko et Cinzana, pour leur résistance aux punaises des 
panicules et aux moisissures des graines. Nous avons sélectionné six plants à grains durs, issus d'un croisement entre 
!CSV 2 IN et la population ICSP 2 BMFR. Nous avons sélectionné 21 panicules larges et moins compactes, issues de 
croisements avec Malisor 84-7, une lignée à panicules compactes résistante aux punaises. Au total, nous avons sélec
tionné 66 plantes individuelles. 

A Samanko et Cinzana, nous avons évalué 67 descendances F5 issues du programme de rétrocroisement. Les 
croisements incluent au moins une fois une variété locale ouest-africaine. Nous avons sélectionné 13 plantes individuelles 
à grains durs. Les parents locaux de ces croisements ont été Fada 69, M 185 et Ng 2113. 

Essais de rendement 

Nous avons conduit un essai de rendement comprenant 15 lignées de sorgho dans trois localités du Mali et une du 
Burkina Faso. A Samanko, l'essai a été semé à deux dates et en condition de faible fertilité. La plupart des entrées ont été 

Tableau 6. Rendement moyen en grain de cultivars de sorgho dans les essais multilocaux conduits au Mali et au 
Burkina Faso, saison des pluies 1989.1 

Rendement en grain (t ha·l) 

Samanko (Mali) Farako-Bâ 

DDS 12 DDS2 FF' 
Cinzana Longorola Burkina 

Cultivar (Mali) (Mali) Fru<o Moyenne 

ICSV 1063 BF 2,99 2,38 1,51 3,77 2,35 2,60 2,60 
ICSV 1079 BF 3,45 2,27 1,55 4,10 2,68 2,42 2,75 
!CSV 1083 BF 3,25 1,74 1,33 4,06 2,16 2,33 2,48 
ICSV 104-9 BF 2,79 1,86 1,44 3,16 2,04 2,19 2,25 
ICSV 1056 BF 2,78 1,21 1,49 3,42 1,54 1,93 2,06 
!CSV 1173 BF 2,59 1,09 1,47 3,74 1,80 2,20 2,15 
ICSV 1171 BF 2,52 1,05 1,10 3,50 1,60 1,92 1,95 
87W20 2,87 2,01 0,77 3,52 1,79 2,39 2,23 
87 w 18 2,16 0,66 1,65 2,67 1,35 1,77 1,71 
87 w 12 2,34 1,18 0,95 3,27 1,64 2,45 1,97 
87 w 19 2,01 1,16 1,69 2,51 1,26 1,17 1,63 
87W5 2,61 2,06 1,78 3,24 1,87 2,75 2,39 

Témoins 
Malisor 84-1 2,71 1,45 1,81 3,49 2,14 2,38 2,33 
S-34 1,94 1,16 1,32 2,95 1,63 2,63 1,94 
Variété locale 1,34 1,11 1,62 2,83 0,68 2,57 1,69 

ETM ±0,188 ±0,185 ±0,222 ±0,178 ±0,173 ±0,248 
Moyenne essai 2,56 1,49 1,43 3,35 1,77 2,25 

( 15 entrées) 
CV(%) 18 30 38 13 24 27 

1. Dispositif des blocs !lllldomisés. 6 répétions. Parcelles de 7,5 m2 à 15,0 m2. 
2. Da!cs de semis (DDS), 1 -24 juin 1989, 2 = 22juillet1989. 
3. Faible fertilité (FI')= 100 kg d'engrais (17 N: 17 P: 17 K). 
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sélectionnées dans des essais antérieurs pour leur bonne performance (ICRISAT Atmual Report 1987, pp. 54-55). A 
Samanko, le décalage des semis visait à exposer les entrées aux insectes et aux ma1adies rencontrés en fin de campagne. 
Nous avons eu des niveaux élevés d'infestation de punaises des panicules et de cécidomyies. Les meilleures entrées ont 
eu des rendements significativement supérieurs à la variété loca1e à Samanko (aux deux dates de semis), à Cinzana et à 
Longorola (Tableau 6). La variété ICSV 1079 BF a eu des rendements significativement supérieurs au meilleur témoin et 
s'est classée première pour les rendements obtenus sur les quatres sites, suivie de ICSV 1063 BF et ICSV 1083 BF. Les 
variétés ICSV 1079 BF et ICSV 1063 BF ont été relativement moins sensibles aux punaises des panicules. 

Nous avons conduit un essai variétal avancé à Cinzana et Farako-bâ. Il comprenait 25 lignées de sélection, issues de 
croisements entre des introductions à haut rendement et des variétés adaptées locales. A Samanko, plusieurs descen
dances ont eu des rendements supérieurs à la moyenne de l'essai, 2,44 t ha-1; les meilleures étant 87 W 672, 87 W 661 (3 
t ha-1), 87 W 686 et 87 W 689 (2,98 t ha-1) (ETM ±0,21). 

Dans un autre essai avancé de rendement, nous avons éva1ué, à Samanko, 17 lignées de sélection issues de 
croisements entre le parent résistant à la cécidomyie, ICSV 197 IN, et des variétés adaptées à haut rendement, ainsi que 
trois variétés témoins. Quatre sélections ont été supérieures au meilleur témoin, ICSV 1063 BF: 87 W 724, 87 W 715, et 
87 W 723 (Tableau 7). Plusieurs sélections ont été faites dans ces descendances. 

Tableau 7. Performance de quelques lignées avancées de sorgho sélectionnées à Samanko, Mali, saison des pluies 
1989,1 

Hauteur 
Hauteur dos Nombre de 

grain plants jours demi-
Lignée (t ha· 1) (rn) floraison 

87 W724 2,64 2,18 76 
87 w 715 2,55 3,29 74 
87 w 723 2,49 2,20 78 
87 w 701 2,42 3,14 78 

Témoins 
!CSV 1063 BF 2,35 2,04 75 
!CSV 1001 BF 2,27 2,21 75 

(Framida) 
ETM ±0,276 ±0,045 ±0,5 

Moyenne de l'essai 2,08 2,58 76 
(20 entrées) 
cv(%) 23 3 

\. Dispositif des blocs randomisés. 3 répétitions. Parcelle de 7,5 m'. 

Sélection d'hybrides 

Evaluation des parents d'hybrides 

Nous avons évalué, à Samanko, 176 lignées R, introduites du Centre ICRISAT, pour leur adaptation. Plusieurs d'entre 
elles ont été sensibles à la maladie des b~des de suie et aux punaises des panicules (Eurysty/us sp). Nous avons 
sélectionné l3lignées variant pour Je nombre de jours à la demi-floraison (65-74 jours), la hauteur des plants (1,30-2,10 
rn) et le rendement en grain (2,07-3,13 t ha·l). Le témoin, la variété ICSV 1063 BF, elle même lignée R, a pris 71 jours 
pour atteindre la demi-floraison; elle mesure 2 rn et a eu un rendement en grain de 2,38 t ha·1• 

Nous avons aussi évalué 67 lignées B, du Centre ICRISAT, pour leur adaptation. La plupart d'entre elles ont été 
sensibles à la maladie des bandes de suie. Nous avons sélectionné neuf lignées pour une évaluation multilocale et des 
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combinaisons d'hybrides. Les lignées B sélectionnées ont varié pour le temps à la demi-floraison (67-69 jours), la 
hauteur des plants (1,20-1,35 rn) et le rendement en grain (1,00-1,80 t ha-1). Les meîlleures lignées ont été ICSB 1, ICSB 
20, et ICSB 23. 

Evaluation d'hybrides 

En 1989, nous avons évalué 22 hybrides issus de nos meilleures variétés adaptées et à haut rendement et de quatre lignées 
mâles-stériles sélectionnées durant la saison des pluies 1988, à Samanko, pour leur résistance aux maladies. Elles avaient 
été sélectionnées au Burkina Faso au cours des trois années antérieures (ICRISAT Annual Report 1987, p. 56). A 
Samanko, cinq hybrides ont eu des rendements plus hauts que la meilleure variété locale, ISCV 1063 BF (Tableau 8). Les 
deux meilleurs hybrides ont été ICSA 39 x ICSV 1093 BF (2,98 t ha-1) et ICSA Il x IS 18495. 

Grain et qualité alimentaire 

Nous avons évalué la qualité du grain de variétés de sorgho cultivées pendant la saison des pluies en analysant des 
échantillons de grain d'un essai multilocal d'adaptation comprenant 12 cultivars évalués dans 7 localités du Mali et du 
Burkina Faso en 1988. Nous avons enregistré le pourcentage d'endosperme récupéré après décorticage pendant cinq 
minutes dans un décortiqueur à disques abrasifs, ainsi que la couleur et la quali!é de conservation du tô (pâte à base de 
sorgho). 

Le pourcentage d'endosperme récupéré a varié entre 56% (cv S 34) et 83% (cv local). Les cultivars améliorés ICSV 
16-5 (76%), ICSV 1078 BF (72%), !CSV 1093 BF (71%) et ICSV 1079 BF (70%), ont été acceptables. La couleur du tô a 
été généralement bonne (blanche avec des teintes jaunes). La qualité de conservation a varié entre 1,1 (ICSC 1078 BF) et 
1,9 (ICSV 1089 BF), en fonction d'un barème de 1 à 5, où l "" très stable et 5 =consistante très molle et spongieuse le 
lendemain matin. Les cultivars !CSV 1079 BF et ICSV 1063 BF ont eu une qualité de conservation très stable pour 
l'ensemble des sites. 

Tableau 8. Performance de quelques hybrides de sorgho sélectionnés à Samanko, Mali, saison des pluies 1989.1 

Nombre de 
Rendement jours Hauteur 

en grain demi- des plants 
Hybride (t ha- 1) floraison (rn) 

ICSA 39 X ICSV 2,98 71 3,05 
1063 BF 

ICSA Il XIS 2,80 71 3,29 
18495 

ICSA 39 X ICSV 2,76 68 3,07 
1056 BF 

ICSA 26-1 X M 2,76 68 2,24 
24581 

ICSA 26-1 X 2,71 69 2,90 
ICSV 1056 BF 

Témoin 
!CSV 1063 BF 2,62 73 2,15 

ETM ±0,329 ±0,81 ±0,083 
Moyenne de l'essai 2,28 70 2,89 

(20 entrées) 
cv(%) 25 2 5 

1. Dispositif des blocs randomisés, 3 répétitions. Parcelle de 3,75 m2• 
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Exploitation des ressources 

Agronomie du Striga 

Inventaire des espèces parasites 

Nous avons fait un inventaire des espèces parasites dans les régions sud, nord et nord-ouest du Mali. Dans les zones de 
culture, les espèces de Striga les plus importantes sont S. hermonthica sur le mil et le sorgho et S. gesnerioides sur le 
niébé. Dans la zone soudano-guinéenne, où les conditions écologiques sont plus favorables aux cultures et où les paysans 
sont plus avancés à cause de la culture du coton, le Striga cause moins de problèmes. D'autre part, dans la zone 
soudanienne (nord et nord-ouest), les conditions climatiques et le faible niveau de technicité des paysans ont favorisé la 
dispersion du Striga, qui réduit les rendements dans cette région. 

Nous avons collecté 21 espèces de plantes parasites appartenant à 8 genres et 4 familles (Tableau 9). Dix espèces 
appartiennent au genre Striga. 

Lutte contre le Striga 

Solarisation du sol. Nous avons étudié l'effet de la solarisation du sol sur le Striga, en avril, en couvrant le sol 
préalablement humidifié avec des films de polyéthylène noirs. Les températures sont particulièrement élevées au cours de 
ce mois. Appliqué pendant 35 jours, ce traitement a réduit significativement l'émergence du Stri_~a et doublé le 
rendement de la variété de sorgho Tiémarifing (Tableau 10). 

Tableau 9. Inventaire des espèces végétales parasites au Mali. 

Famillle 

Scrophulariaceae 

Cuscutaceae 

Lauraceae 

Loranthaceae 

Espèces 

Striga hermonthica 
S. gesnerioides 
S. aspera 
S. passargei 
S. brachyca/yx 
S. asiatica var, coccinea 
S. asiatica var, lutea 
S. macrantha 
S, linearifolia 
S. bi/abiata subsp, rowlandii 

Buchnera hispida 
B. capitata 

Alectra vogelii 

Ramphicarpa fistu/osa 

Cuscuta campestris 

Cassytha filiformis 

Englerioo lecardü 
Tapioonthus dodoneifolius 
T. g/obiferus 
T. pentagonia 
T. ophioides 
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Tableau 10. Effet de la solarisation du sol sur l'émergence du Striga et le rendement du sorgho, champ paysan, 
Katibougou, Mali, saison des pluies 1989.1 

Nombre de Striga Rendement 
8 semaines après du sorgho 

Traitement l'émergence (t ha· 1) 

Témoin 289 (2,44)2 0,87 
Film de polyéthy1ène-15 jours 219 (2,28) 0,96 
Film de polyéthylène-35 jours 66 (1,79) 1,72 

ETM ±0,107 ±0,185 
Moyenne 191 (2,17) 1,18 
cv(%) (11) 35 

1. Dis!X'sitif des blocs randomisés, 5 rêpétilions. Parœlle de 22.4 m2 • 

2. Entre parenthèses. valeurs transformées en log (X+I). Surface de comptage de 3,84 m2• 

Lutte intégrée. Nous avons évalué quatre méthodes de lutte contre le Striga (parcelles principales) et trois variétés de 
sorgho (sous-parcelles) dans un champ fortement infesté de Striga . La variété ICSV 1063 BF a été relativement moins 
attaquée par le Striga et elle a eu un rendement en grain plus élevé que les deux autres variétés (Tableau 11). Le cultivar 
Séguétana, rapporté comme résistant, a été aussi sensible que le Tiémarifing. La pulvérisation de l'herbicide 2.4-D à 2% 
a été le traitement le plus efficace. Cependant, à la faible concentration retenue, il n'a pas éliminé complètement le Striga. 

Tableau 11. Performance de trois variétés de sorgho et trois méthodes de lutte contre le Striga (moyennes des effets 
principaux), champ paysan, Sido, Mali, saison des pluies 1989.1 

Nombre de Striga Rendement 
7 semaines après du sorgho 

Traitement l'émergence (t ha-1) 

Variété 
Tiémarifing 244 (2,35)' 0,67 
ICSV 1063 BF 184 (2,20) 0,88 
Séguétana 248 (2,33) 0,52 

ETM ±(0,028) ±0,056 
Moyenne 225 (2,29) 0,69 
CV(%) (7) 37 

Méthode de lutte 
Arrachage manuel 238 (2,35) 0,82 
Herbicide (2-40) 119 (2,01) 0,79 
Paillage 249 (2,35) 0,74 
Témoin 301 (2,46) 0,41 

ETM ±(0,040) ±0,056 
Moyenne 225 (2,29) 0,69 
cv(%) (7) 31 

1. Dispositif split-plot, 5 répétitions, 4 méthodes de lune oonune parcelles principales et 3 variétés= sou.s-parcelles. Parcelle de 12,8 ml, 
2. Entre parenthèses, vaJeur:s transformées en log (X+l). Surface de comptage de 3,84 m2. 
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, 

Les rendements en grain ont presque doublés avec ce traitement (0,79 t ha· 1 contre 0,41 t ha- 1 pour le témoin). Les autres 
méthodes de lutte (arrachage manuel et paillage) ont aussi permis d'augmenter les rendements. 

Dans un autre essai, nous avons évalué en champ paysans différentes périodes et méthodes de sarclage et 1 'arrachage 
manuel du Striga. La fréquence de sarclage n'a pas réduit l'émergence du Striga, mais trois sarclages (20, 40 et 60 jours 
après semis) ont permis d'augmenter les rendements du sorgho de plus de 50%. L'arrachage manuel du Striga sur sols 
secs a réduit significativement l'émergence du Striga. 

Agrophysiologie 

Fertilisation azotée du sorgho 

Nous avons comparé, à Samanko, les rendements de cinq cultivars de sorgho avec et sans fertilisation azotée. L'apport de 
40 kg N ha- 1 au semis et 40 kg N ha- 1 à 30 jours après semis (sous forme d'urée) a permis d'augmenter significativement 
les rendements en grain (Tableau 12). L'interaction entre les variétés et les doses d'azote n'a pas été significative. 
L'augmentation du rendement en grain a été consécutive à une augmentation du nombre de graines par panicules (9 à 
19%). Les rapports racine:tige a augmenté avec la fertilisation azotée. Le rapport a été le plus bas avec ICSV 1063 BF 
(0,03) et le plus haut avec CSM 388 (0,11). L'indice de récolte n'a pas été affecté. 

Compétition interspécifique dans l'association sorgho/légumineuse 

Nous avons comparé la compétition interspécifique des associations sorgho/arachide, sorgho/niébé et sorgho/soja par 
rapport aux cultures pures, et en fonction de la fertilisation azotée, de la variété de sorgho et la date de semis. Le rapport 
équivalent-sol (RES) le plus élevé a été celui de l'association sorgho/soja (moyenne= 1,25, étendue= 1,13-1,34) et le plus 
bas celui de l'association sorgho/arachide (moyenne= 1,08, étendue= 1,02-1,19). Le poids de 1000 graines d'arachide et 
le nombre de grains par panicule de sorgho ont diminué significativement en association. Contrairement aux lé
gumineuses, le sorgho, en culture pure ou en association, a profité significativement à la fertilisation azotée. Lorsque le 
sorgho a été semé 10 jours après les légumineuses, les rendements en grain du sorgho ont diminué significativement (0,46 
vs 0,85 t ha-1, ETM ±0,09). Il n'y a pas eu d'augmentation compensatoire de rendements du niébé et du soja. 

Tableau 12. Effet de la fertilisation azotée sur le rendement en grain de cinq cultivars de sorgho, Samanko, Mali, 
saison des pluies 1989,1 

Cultivar 0 

s 34 2,34 
Malisor 84-7 1,79 
CSM 388 1,90 
ICSV 1063 BF 2,20 
Sakoika 2,12 

Moyetme 2,07 
ETM (cultivar)2 
ETM (Niveau N)2 

l. Dispositif des blocs randomisés avec deux facteurs, 7 répétitions. Parcelle de 16m2. 
2. ETM pour comparer les moyennes des effets principau~. 

Rendement en grain (t ha-t) 

Apport N (kg ha-l) 

80 Moy. 

2,60 2,47 
2,06 1,93 
2,33 2,12 
2,46 2,33 
2,47 2,30 

2,39 2,23 
±0,087 

±0,055 
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Lutte contre les mauvaises herbes dans l'association sorgho!Iégumineuse 

A Samanko, nous avons étudié les niveaux d'infestation dans les cultures pures et les cultures associées. L'association, 
particulièrement sorgho/niébé, a réduit l'émergence des mauvaises herbes entre 0 et 70 jours après semis, suite à la 
couverture plus rapide de la surface du sol et seulement deux sarclages ont été nécessaires (20 et 40 jours après semis), 
par rapport à trois (20, 40 et 70 jours après semis) dans la cuilure pure de sorgho. 

Le poids moyen des mauvaises herbes a été plus bas dans le système sorgho/niébé (culture pure: 1,18, association: 
1,10 tha-l). 

De plus, l'association a aussi réduit d'environ 10% le temps de travail requis pour le sarclage manuel (culture pure 
sorgho: 396 h, arachide: 412 h; sorgho/arachide: 368 h, sorgho/niébé: 312 h, ETM ±17). 

Association sorgho/arachide. A Samanko et Longorola, nous avons comparé deux configurations de semis et cinq 
traitements de fertilisation, afin d'identifier la meilleure combinaison pour 1 'association sorgho/arachide. Nous concluons 
que !ligne de sorgho: 4lignes d'arachide, avec 50 kg Net 65 kg P ha- 1 appliqués aux deux cultures avant les semis est la 
meilleure technique. Celle-ci sera comparée avec les pratiques traditionnelles des paysans dans nos essais en milieu réel. 

Association sorgho/niébé. Nous avons comparé quatre dates de semis du niébé (simultanément avec le sorgho, et 10, 
20 et 90 jours après le sorgho) ainsi que trois configurations (1:1, 1:2 et 2:2 de sorgho et de niébé) afin de déterminer la 
meilleure combinaison. Le semis du niébé 20 jours après Je sorgho a permis d'accroître signficativement les rendements 
en grain du sorgho, par rapport au semis simultané (Tableau 13). Mais lorsque le niébé a été semé 90 jours après le 
sorgho, l'augmentation des rendements du sorgho n'a pas été significative. Il est déconseillé de trop retarder le semis du 
niébé à cause de l'incertitude des pluies après le 20 septembre. Les rendements du sorgho ont été les plus élevés dans la 
disposition 2S:2C. 

Tableau 13. Rendement du sorgho (S) et du niébé (N) associés en fonction de la date de semis et de l'arrangement 
des rangs, Samanko, Mali, saison des pluies 1989.1 

Date de semis de niébé 

Simultanément avec le sorgho 
10 jours après le sorgho 
20 jours après le sorgho 
90 jours après le sorgho 

Moyenne 

ETM (pour comparer les dates de semis du niébé) 
ETM (pour comparer les configuration des lignes) 
cv(%) 

l. Dispositif de• blocs rnndomisés-avec deu~ facteurs. 6 répétitions. Parcelle de 18m2. 

Agro-économie 

IS:lC 

1,15 
1,23 
2,01 
2,01 

1,60 

Rendement du sorgho (t ha-') 

Configuration de semis 

1S:2C 2S:2C Moyenne 

1,18 1,63 1,32 
1,65 1,90 1,59 
1,81 2,17 1,99 
2,11 2,48 2,20 

1,69 2,04 1,78 

±0.094 
±0.081 
22 

La connaissance du comportement de production et des modèles d'utilisation des ressources par les paysans des régions 
semi-arides de l'Afrique de l'Ouest est nécessaire pour la mise au point de technologies adaptées à leur milieu. En 1989, 
nous avons débuté une étude villageoise visant (1) à caractériser les modèles de production au Mali et identifier la 
productivité des facteurs individuels dans différents systèmes culturaux; (2) à identifier les contraintes de production; et 
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(3) à évaluer de nouvelles technologies pour leur compatibilité avec les ressources des paysans, leur faisabilité et leur 
rentabilité en conditions paysannes. Nous avons sélectionné quatre villages - un en zone sahélo-soudanienne, deux en 
zone soudanienne et un en zone nord-guinéenne- ainsi que 80 paysans (20 par village) classés en fonction de leur niveau 
d'utilisation de la traction animale. 

L 'intensilé de culture a été déterminée dans les différentes zones pour comprendre les changements dans les modèles 
de production. En zone soudanienne, nous avons observé que le sorgho occupe 50%, le mil 24%, le riz 5% et le maïs 1% 
des superficies totales cultivées. Le riz et le maïs occupent une place de plus en plus importante en allant vers la zone 
nord-guinéenne, où ils représentent respectivement 26 et 6% des superficies cultivées. La culture du sorgho demeure 
importante dans cette zone, 45% des superficies cultivées. Cependant, le mil perd de l'importance en partant de la zone 
soudanienne (24%) vers la zone nord-guinéenne (4%). Bien que la superficie cultivée en maïs augmente vers la zone 
nord-guinéenne, il demeure une culture secondaire- contrairement à l'opinion générale laissant croire que le maïs 
remplace le sorgho dans la zone de transition et en zone nord-guinéenne. Des gains de production sont réalisés (les 
rendements du maïs sont de 2 à 3 fois supérieurs à ceux du sorgho), mais le sorgho demeure la principale culture des 
paysans des zones soudanienne et nord-guinéenne, en raison de la préférence de goût pour le tô de sorgho et l'adaptation 
relative du sorgho à la sécheresse et à la faible fertilité du sol. Cependant, le miis, précoce est préféré en période de 
soudure, avant la récolte du sorgho et du mil. 

Nous avons observé que les différences de fertilité du sol dues à la position du champ déterminent les rendements 
(Tableau 14). Le rendement du maïs en culture pure a été de 2,80 t ha-1 en champs de case par rapport à 1,12 t ha· 1 en 
champs de brousse. Les rendements du sorgho en association avec le niébé (la principale association dans la zone de 
l'étude) ont été de 1,26 t ha· 1 en champs de case et 0,74 t ha· 1 en champs de brousse. 

Les rendements les plus bas dans les champs de brousse ont des implications pour le développement et la vulgarisa
tion des nouvelles technologiques dans la région. 

Table 14. Rendements céréaliers moyens (t ha-l) de systèmes culturaux alternatifs par localisation spatiale des 
champs et position sur la toposéquence, études villageoises, saison des pluies 1989.1 

Systèmes culturaux 

Maïs 
Culture pure 

Association maïs/sorgho 

Sorgho 
Association sorgho/ 

niébé 

Mil 
Culture pure 

Association mil/niébé 

ea,., 
(plateau) 

2,80 
(0,834) 

1,90 
(0,581) 

1,26 
(0,782) 

1,05 
(0,482) 

Localisation sur la 
toposéquence 

Brousse 
(plateau) 

1,12 
(0,819)' 

0,74 
(0,471) 

0,64 
(0,387) 

Brousse 
(vallée) 

0~1 

(0,277) 

l. Moyenne des trois villages, Nanldlabougou. Kayo et Ngalamadibi.l.es champs de cases som situés entre Oet800 m du village et les Champi de brousse entre 800et4 km 
des villages. 

2. Les valeurs entre parenthèses sont les écarts-types des rendements çorrespondarlts. Les rendements ont varié considérablement emre les paysans; cene variation est due à la 
fenilité des •ols et les pratiques de gestion des paysans. 
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Cependant, à cause de la fragmentation des champs de case dans ces villages, les paysans sont obligés de mettre en 
production plus de terres marginales dans les champs de brousse. Pour augmenter la production de céréales sur ces terres, 
il sera nécessaire (l) d'améliorer les niveaux de fertilité du sol par l'utilisation d'engrais chimiques et de fumier et (2) 
d'améliorer les pratiques de gestion de l'eau et du sol. Ces mesures seront déterminantes pour pérermiser la production 
céréalière à long terme, sans hypothéquer les fragiles ressources de l'écosystème. 

Coopération avec les programmes nationaux 

Anthracnose des feuilles 

En collaboration avec le programme du Burkina Faso, nous avons évalué 80 cultivars de sorgho à Farako-Bâ. Les 51 
variétés locales ont eu des symptômes d'anthracnose à 59 jours après semis. Seules quatre variétés n'ont pas été atteintes: 
ICSV lll, IS 21658, 84 S 82 et B 58585. 

Nous avons aussi conduit des essais pour déterminer s'il existe des races locales (pathotypes) du champignon. 

Farines composées blé-sorgho 

En collaboration avec l'Institut nigérian de recherche agricole (IAR), nous avons mis au point, à Samaru, une technique 
de cuisson de pain à base de farines composées blé-sorgho. La farine de six cultivars différents de sorgho a été utilisée 
comme substitut à la farine de blé à des taux d'incorporation de 30, 40 et 50%. Dans un autre essai, nous avons comparé 
des pains à base de farines composées blé-maïs et blé-sorgho. Le pain à 100% blé a eu le meilleur volume spécifique, 3,31 
cmJ g-1; le pain est demeuré acceptable jusqu'à 50% de farine de sorgho, sans qu'il y ait de diminution significative du 
volume par rapport au pain à 100% blé. En général, le pain à base de farines blé-sorgho a été meilleur que le pain à base 
de farines blé-maïs pour le volume spécifique, l'acceptabilité et la teneur en protéines brutes. 

Essais régionaux d'adaptation (1988) 

Vingt entrées de cycle précoce ou intermédiaire du programme régional et des programmes du Cameroun, du Ghana, du 
Mali et du Sénégal ont été évaluées dans l'Essai ouest-africain d'adaptation des variétés de sorgho (WASVAT). 

Dans l'essai de cycle précoce, le cultivar Nagawhite a eu le plus haut rendement moyen (3,53 t ha-1), suivi de !CSV 
210 IN (3,41 tha-l) et ICSV 1ll IN (3,27 t ha-1). Le témoin local n'a produit que 2,37 t ha- 1 (Tableau 15). Les entrées du 
Cameroun, du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont été incluses dans l'essai de cycle intermédiaire. Trois cultivars
ICSV 1063 BF, Malisor 84-1 et ICSV 1089 BF- ont eu un rendement moyen en grain de plus de 3,0 t ha-1, par rapport à 
2,15 t ha·l pour le témoin local (Tableau 16). 

L'Essai ouest-africain d'adaptation des hybrides de sorgho (WASHAT) comprenait aussi 20 entrées. Nous avons 
analysé les données de ?localités. Les meilleurs rendements ont été obtenus avec ICSH 507 (3,32 t ha-1), ICSH 330 (3,09 
tha-l) et ICSH 88042 (3,03 t ha-1). La variété locale a produit 1,74 t ha- 1 (Tableau 17). 

Pépinières régionales 

En 1988, nous avons organisé une Pépinière ouest-africaine pour la résistance aux maladies du sorgho (WASDRN) et une 
Pépinière ouest-africaine sur le Striga du sorgho (WASSN). La pépinière des maladies, comprenant 36 entrées, a été 
cultivée dans six localité: Longorola (Mali), Farako-Bâ et Niangoloko (Burkina Faso), Ferkéssédougou (Côte d'Ivoire), 
Samaru (Nigéria) et Bengou (Niger). Trois génotypes- 84 S 82, 84 S 130 et 84 W 838 -ont été résistants aux principales 
maladies foliaires dans toutes les localités. La pépinière du Striga comprenait 11 entrées précédemment évaluées en 
champs infestés de Striga, ainsi qu'un témoin local. La pépinière a été expédiée au Cameroun, au Niger, au Nigéria, au 
Togo, au Ghana et au Mali. Les résultats (reçus du Cameroun, du Ghana, et du Mali) ont confirmé les niveaux de 
résistance au Striga hermonthica de IS 9830 et !CSV 1007 BF. 
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Tableau 15. Rendement moyen en grain (t ha·l) des cultivars précoces dans l'Essai ouest-africain d'adaptation des variétés de 
sorgho (WASVAT) dans 10 localités de l'Afrique de l'Ouest, saison des pluies 1988.1 

Rendement 

Locatité2 

Entrée 2 3 4 ' 6 7 8 9 10 Moy. 

Nagawhite 4,78(1) 2,88(9) 2,86(1) 2,59(4) 3,79(5) 6,35(3) 3,60(2) 3,00(4) 2,98(3) 2,44(4) 3,53 
!CSV 210 IN 3,90(5) 4,57(1) 1 ,98(7) 2,72(3) 4,32(1) 5,93(4) 3,05(3) 3,18(3) 1 ,95(8) 2,54(3) 3,41 
!CSV 1111N 4,18(3) 3,57(4) 2,11(6) 2,09(7) 3,56(6) 5,45(9) 3,12(4) 2,81(5) 3,19(2) 2,60(2) 3,27 
S-35 3,32(7) 3,51(5) 1 ,69(9) 1 ,93(8) 4,15(3) 5,55(7) 3,69(1) 2,44(9) 3,19(2) 2,81(1) 3,23 
!CSV 1087 BF 4,09(4) 3,38(6) 2,85(2) 2,23(5) 1,89(9) 5,90(5) 2,81(6) 4,10(1) 2,35(6) 2,18(5) 3,18 
CE 180-33 2,95(8) 3,77(3) 1,83(8) 3,36(1) 4,25(2) 5,50(8) 2,39(7) 2,61(8) 3,31(1) 1 ,68(7) 3,17 
!CSV 1078 BF 2,86(9) 2,99(8) 2,31 (5) 3,01(2) 3,01(7) 6,92(1) 2,89(5) 2,71(7) 2,50(5) 2,60(2) 3,12 
!CSV 1054 BF 3,82(6) 3,21(7) 2,40(3) 1,89(9) 2,07(8) 6,42(2) 2,81(6) 3,47(2) 2,88(4) 2,10(6) 3,ll 
!CSV 1083 BF 4,68(2) 4,13(2) 2,37(4) 2,19(6) 3,94(4) 5,83(6) 1 ,38(8) 2,73(6) 2,33(7) 0,99(8) 3,06 

Témoins 
!RAT 204 3,66 2,76 2,23 2,41 0,72 5,27 2,22 3,39 2,16 1,36 2,62 
Local 2,02 3,19 2,34 1,30 2,81 5,64 1,48 1,68 1,80 1,41 2,37 

ETM ±0,483 ±0,344 ±0,202 ±0,289 ±0,333 ±0,442 ±0,334 ±0,339 ±0,475 ±0,194 
Moyenne essai 3,49 2,59 1,67 2,39 2,75 5,47 2,41 2,80 2,35 1,77 
(20 entrées) 

cv(%) 24 23 21 2l 2l 14 24 21 35 l9 

L Dispositif des blocs randomisés, 3 répétitions. Pat'Celles de 6,4 à 19,4 m2. 
2. J = Saria, Burkina Fa.so; 2 = Béma, Mali; 3 = Cinzana, Mali; 4 = Ba.gauda, Nigéria; 5 = Tama, Niger; 6 =Maroua, CameJ'OWl.: 7 = Farnkn-Bâ, Btukina Faso; 8 =KoUo, 

Niger; 9 = Barnbey, Sénégal; et 10 = Nyankpala, Ghana. Classement emre parenthèses. 

Distribution de semences 

Nous avons expédié 3271ots de semences de nos variétés améliorées, lignées de sélection et sources de résistance dans 12 
pays: Argentine (38), Burkina Faso (3), Burundi (6), Côte d'Ivoire (2), Etats-Unis (11), Ghana (1), Inde (10), Kenya (38), 
Libéria (38), Mali (2), Nigéria (141), et Zimbabwé (38). 

Transfert de technologie 

Formation 

Un étudiant au doctorat à l'Université Laval, Canada, a effectué une mission de trois semaines, afin de collecter des 
échantillons de semences de Striga au Mali, au Burkina Faso et au Niger. 

De mai à décembre, les chercheurs du programme ont supervisé le travail de trois étudiants de 1 'Institut polytechni
que rural de Katibougou. L'un a préparé son diplôme d'Ingénieur des sciences appliquées sur l'effet de la maladie des 
bandes de suie et la maladie des taches grises sur le poids du grain du sorgho. Les travaux des deux autres étudiants 
(Techniciens supérieurs des travaux agricoles) ont porté sur la lutte contre le Striga, soit par solarisation du sol, soit par 
lutte intégrée. 
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Tableau 16. Rendement moyen en grain (t ha·1) de cultivars de cycle intermédiaire dans l'Essai ouest-africain 
d'adaptation des variétés de sorgho (WASVAT) dans six localités de l'Afrique de l'Ouest, saison des pluies 1988.1 

Burkina Faso Mali Nigéria 

Entrée Farako-Bâ Saria Sotuba Samanko Bagauda Karewa Moy. 

!CSV 1063 BF 3,45(1)2 4,66(3) 4,33(1) 1,20(3) 3,00(3) 3,42(2) 3.34 
Malisor 84-1 3,16(2) 4,38(5) 3,10(5) 1,27(1) 2,67(5) 3,91(1) 3,08 
!CSV 1089 BF 2,81(3) 4,90(2) 3,45(3) 0,91(6) 3,31(2) 2,67(6) 3,01 
BF80-7-7-2-1 2,78(4) 5,18(1) 3,71(2) 1,23(2) 1,83(6) 3,11(3) 2,97 
!CSV 1092 BF 2,38(6) 4,38(5) 3,18(4) 1,12(4) 3,48(1) 2,71(5) 2,88 
BF 80-9-8-3-1 2,59(5) 4,56(4) 3,10(5) 0,95(5) 2,91(4) 2,98(4) 2,85 

Témoin 
Locru 1,61 2,23 3,11 0,65 0,83 4,44 2,15 
ETM ±0,325 ±0,529 ±0,248 ±0,164 ±0,389 ±0,279 
Moyenne essai 2,25 4,58 3,31 0,98 2,41 3,02 
(20 entrées) 

cv(%) 25 20 13 29 28 16 

1. Disposilif des blocs randomisés. 3 répélilions. Parœlles de 6.4 à 19.4 rn!. 
2. Classemenl indiqllé entre parenthèse'S. 

Réseau ouest et centre africain de recherche sur le sorgho (ROCARS) 

Un Atelier de formation en agronomie et expérimentation en milieu paysan a été organisé par le SAFGRAD et 
l'ICRISAT, du 9 au 20 septembre 1989. Les objectifs étaient les suivants: 

fournir aux chercheurs nationaux du sorgho une information de base sur la recherche agronomique; 
familiariser les participants avec les approches fondamentales et les compétences requises en recherche agronomique; 
démontrer l'utilité de l'expérimentation en milieu paysan et son rapport avec la recherche agronomique; et 
favoriser l'échange d'idées et la mise en commun des expériences. 

Les représentants de neuf pays ouest-africains et cinq chercheurs du Centre sahélien et du programme régional de 
1 'ICRISAT y ont participé. 

Il y a eu 11 communications, lesquelles ont porté sur la fertilité du sol, le Striga, l'intégration agriculture-élevage. Les 
stations de Sotuba, Cinzana et Samanko ont été visitées, ainsi que le village de Koulikoro, où sont conduits des essais de 
lutte contre le Striga. 

Comité directeur du ROCARS. La cinquième réunion du Comité directeur a été tenue à Bamako, au Mali, du 9 au 11 
mai. Le comité a fait les recommandations suivantes: 

débuter des projets de recherche collaborative avec les principaux programmes nationaux de la région; 
former des techniciens et des chercheurs nationaux dans des universités africaines sélectionnées et des centres 
nationaux de recherche; 
participation des chercheurs des programmes nationaux les mieux structurés au renforcement des programmes moins 
développés; 
évaluation intensive des variétés de sorgho sélectionnées dans les essais régionaux conduits de 1986 à 1988. 

La sixième réunion du Comité directeur s'est tenue du 14 au 17 novembre. Elle a porté sur le plan stratégique du 
réseau. 

M. M.D. Thomas, coordonnateur du réseau, a participé à la réunion d'évaluation du réseau les 14 et 15 juin et à la 
réunion du groupe de travail, du 27 novembre au 2 décembre à Ouagadougou. 
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Tableau 17. Rendement moyen en grain (t ha-l) des hybrides de sorgho sélectionnés dans l'Essai ouest-africain 
d'adaptation des hybrides de sorgho (WASHAT), dans sept localités de l'Afrique de l'Ouest, saison des pluies 
1988.1 

Burkina Côte 
Mali Niger Nigéria Faso d'Ivoire 

Entrée Samanko Cinzana KoUo Tarna-2 Badauga Farako-Bâ Ferké Moy. 

ICSH 507 3,67(4)' 3,16(2) 3,54(1) 4,14(6) 3,98(1) 3,05(1) 1,66(1) 3,32 
ICSH 330 3,87(2) 2,99(4) 3,28(3) 4,49(4) 3,25(4) 2,45(3) 1,32(3) 3,09 
ICSH 88042 3,93(1) 3,06(3) 2,88(4) 4,61(3) 3,14(5) 2,39(4) 1,19(4) 3,03 
ICSH 88040 3,84(3) 2,75(5) 3,31(2) 4,75(2) 3,28(3) 1,74(6) 0,77(5) 2,92 
ICSH 88038 3,40(5) 3,38(1) 2,67(5) 4,92(1) 3,11(6) 2,26(5) 0,70(6) 2,92 
ICSH 780 2,62(6) 2,23(6) 2,59(6) 4,25(5) 3,89(2) 2,76(2) 1,61(2) 2,85 

Témoin 
!CSV Ill 2,47 2,49 1,50 4,32 3,58 3,04 0,56 2,57 
Local 1,00 2,14 1,65 2,72 1,41 1,77 1,52 1,74 

ETM ±0,267 ±0,337 ±0,459 ±0,370 ±0,413 ±0,289 ±0,237 
Moyenne essai 3,08 2,54 2,57 4,01 3,11 2,28 1,08 

(20 entrées) 
cv(%) 15 23 31 16 23 22 38 

1. Dispositif des blocs randomisés, 3 répétitions. Parcelles de 6,4 à 19,4 m2. 
2. Classement indiqué entre parenthèses. 

Voyage d'études. Le ROCARS a organisé un voyage d'études du 9 au 18 octobre. Sept chercheurs de la région y ont 
participé (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Tchad et Togo). Les objectifs de ces visites sont de permettre 
aux chercheurs nationaux de visiter les essais et les pépinières des programmes de la région, afin de leur permettre 
d'évaluer le matériel de sélection et de choisir celui qu'ils jugent le plus utile pour leurs propres programmes. 

Les chercheurs ont visité les pépinières et les essais nationaux, régionaux et internationaux à Sotuba, Samanko, et 
Cinzana au Mali, Farako-Bâ et Saria au Burkina Faso, et Lossa, Tillabéri et Maradi au Niger. Dans toutes les stations 
visitées, ils ont évalué les entrées des essais régionaux, afin d'évaluer l'interaction génotype x site. 
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Programme ouest-africain d'amélioration du sorgho 
Groupe de recherche basé au Nigéria 

Introduction 

Le Programme d'amélioration du sorgho, basé au Nigéria, a été établi en 1988. Le Groupe de recherche, composé de trois 
chercheurs, a été élargi en 1989 grâce à l'assistance du Gouvernement italien, et inclut maintenant un physiologiste et son 
adjoint. 

Les essais d'agronomie, de sélection et d'entomologie ont été conduits à Bagauda pendant la saison des pluies et à 
Kadawa en saison sèche. Les résultats de ces essais sont résumés dans ce rapport. 

En 1989, nous avons organisé un cours sur la production de semences d'hybrides à l'intention des chercheurs et 
vulgarisateurs nigérians, une réunion sous-régionale sur l'amélioration du sorgho et les aspects de collaboration avec 
l'ICRISAT regroupant les représentants de six pays ouest-africains, ainsi qu'un symposium sur les utilisations indus
trielles du sorgho au Nigéria. 

L'établissement des fermes expérimentales et la construction à Kadawa et Bagauda ont bien progressé et nous 
projetons de débuter des essais sur la ferme de Bagauda en 1990. 

Contraintes physiques 

Effet des stress environnementaux sur la production du sorgho 

Dans le cadre du programme collaboratif avec les instituts italiens de recherche, nous avons débuté un sous-programme 
de physiologie visant à: 

Adopter, adapter ou meltre au point des techniques de criblage pour l'évaluation d'un grand nombre de variétés 
locales, lignées de sélection ou variétés améliorées, afin d'identifier les sources de résistance aux stress environne
mentaux; 
Meure ces sources de résistance à la disposition des sélectionneurs et autres chercheurs des programmes nationaux et 
internationaux d'amélioration du sorgho; 
Mesurer et classifier certaines contraintes du milieu ouest-africain, afin de meltre au point des modèles prévisionnels 
pour la croissance des cultures en fonction de ces paramètres environnementaux; 
Collecter et caractériser un plus grand nombre de variétés locales ouest-africaines, particulièrement des espèces 
sauvages adaptées. 

En 1989, les physiologistes ont installé plusieurs instruments de mesure des stress environnementaux. Le suivi du 
milieu et le criblage du matériel végétal débuteront en 1990. 

Effet de la densité de peuplement 

Les densités de peuplement recommandées pour le sorgho sont plus faibles dans la zone soudanienne (5-7 plants m-2) que 
dans d'autres régions semi-arides (10-18 plants m·2). Plusieurs facteurs peuvent expliquer la faible réponse du sorgho à 
l'augmentation de la densité de peuplement, notanunent les propriétés physiques et chimiques des sols, les types et les 
doses d'engrais, les caractéristiques des génotypes, la gestion et les techniques culturales. 

Nous avons débuté des recherches pour déterminer l'effet de différentes densités de peuplement sur la performance 
d'une variété améliorée, ICSV 247, d'un hybride, ICSH 507, et d'une variété locale recommandée, SAMSORG 14. A 
Bagauda, 1 'arrivée tardive des pluies a retardé les semis jusqu 'au 29 juin 1989. Cependant, les pluies se sont prolongées 
jusqu 'à la deuxième semaine d'octobre, totalisant 680,6 mm pour la saison (Tableau 1). La croissance des cultures a été 
généralement satisfaisante, sauf sur quelques parties des champs engorgées après les fortes pluies de juillet et aofit. 

Les cinq densités de peuplement étudiées sont indiquées dans le Tableau 2. Les trois cultivars ont eu le plus haut 
rendement (ICSV 247: 4,34, ICSM 507: 4,93, et SAMSORG 14: 2,86 t ha-1) à la densité de 10,6 plants m-2 (Tableau 2). 
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La taille des graines de tous les cultivars a diminué suite à 1 'augmentation de la densité, mais cette baisse a été compensée 
par un plus grand nombre de panicules par unité de surface à la densité de 10,6 plants m-2, qui semble être la densité 
optimale dans cette région. 

Tableau 1. Pluviométrie mensuelle (mm) à Bagauda, Nigéria, 1989_ 

Mois Pluviométrie 

Janvier 0,0 
Février 0,0 
Mars 0,0 
Avril 0,0 
Mai 7,5 
Juin 73,6 
Juillet 183,1 
Août 228,7 
Septembre 119,7 
Octobre 68,0 
Novembre 0,0 
Décembre 0,0 

Total 680,6 

Tableau 2. Effet de la densité de peuplement sur la performance de trois cultivars de sorgho, Bagauda, Nigéria, 
saison des pluies 1989.1 

Hauteur des Poids de Rendement (tha-l) 
plants (rn) lOO graines (g) 

Grain Matière sèche totale 
Densité (nombre 
de plants m-2) V,' v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, 
2,7 1,9 1,7 3,6 2,6 2,5 3,7 2,78 3,43 1,76 8,51 7,50 10,08 
5,3 2,0 1,9 4,2 2,3 2,2 3,9 3,27 3,26 2,47 10,34 9,46 17,11 
10,6 2,4 2,2 4,2 2,3 2,2 3,8 4,34 4,93 2,86 14,44 12,29 19,45 
13,3 2,0 2,1 4,1 2,1 2,0 3,7 3,45 4,23 2,54 ll,42 12;03 15,90 
17,8 2,1 2,1 3,9 2,2 2,2 3,3 3,67 4,59 1,92 13,13 11,71 16,65 

ETM parcelle 
principaJe3 ±0,13 ±0,16 ±0,421 ±0,858 
Moyenne 2,1 2,0 4,0 2,3 2,2 3,7 3,50 4,09 2,31 ll,57 10,60 15,84 
ETM sous-parcelle4 ±0,13 ±0,14 ±0,382 ±0,883 
cv(%) 8 10 22 12 

1. Dispositif split-plot, 3 répétitions, parcelles de 33,75 m2• Appon de 90 kg N, 45 kg P10_,, et45 kg K10 ha·1, fumure de fond et de couverture; pulvérisation de Cymbusch 
contre les punaises des panicules. 

2. V1 "' ICSV 247. V2 = lCSH 507, V1 = SAMSORG 14 (KSV 8). 
3. ETM (parcelle principale= densité de peuplement), pour comparer la densité avec Je même cultivar. 
4. ETM (sous-parcelle"' cultivar). pour comparer le cultivar avec la même densité de peuplement. 
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Effet de la fertilisation 

Nous avons étudié l'effet de la fertilisation dans un essai semé le 25 juillet 1989. La date tardive de semis était due à des 
problèmes de préparation du sol et des pluies aléatoires. Deux cultivars et quatre doses d'engrais ont été évalués (Tableau 
3). 

Tableau 3. Effet de la fertilisation sur la performance de deux cultivars de sorgho, Bagauda, Nigéria, saison des 
pluies 1989.• 

!CSV 247 ICSH 507 

Poids de Rend. (t ha-t) Poids de Rend. (t ha-t) 

Niveau de 
100 graines 

Matière 
100 graines 

Matière 
fertilisation2 

(g) 
Grain sèche totale 

(g) 
Grain sèche totale 

F, 2,5 4,32 11,66 2,1 4,46 11,12 

F, 2,1 2,71 8,36 1,7 2,38 7,32 

F, 2,3 3,85 10,52 2,1 4,53 11,39 

F, 2,0 2,32 7,63 1,8 2,57 8,10 

ETM parcelle princip.3 ±0,10 ±0,273 ±0,533 ±0,10 ±0,273 ±0,533 
Moyenne 2,2 3,30 9,54 1,9 3,49 9,48 
ETM sous-parcelle4 ±0,11 ±0,383 ±0,689 ±0,11 ±0,383 ±0,689 
cv(%) 8 14 JO 8 14 JO 

l. Dispo!itif split-plot, J répétitions, parcelle de 21 rn>. 
2. F1 ~fumure de fond"' 45 kg N + 19,3 kg P + 37.3 kg K ha·1; fumure de couverture= 46 kg N ha·•: F1 ~sans fumure de fond, fumure de couverture~ 46 kg Nha·'; F3 "' 

fumure de fond"' 25,8 kg P + 46 kg Nha·'; F4 "' sans engrais. 
3. ETM (parcelle principale"' dose d'engrais) pour comparer le niveau de fertili•ation avec le même cultivar. 
4. ETM <•ous-pan:elle "'cultivar) pour comparer le cultivar avec le même niveau de fertilisation. 

Un stress terminal de sécheresse a causé la verse de l'hybride et réduit ses rendements. Les cuilivars ICSV 247 et 
ICSH 507 ont eu des rendements significativement supérieurs avec le traitement F 1 (fumure de fond NPK +urée en 
fumure de couverture) et F3 (fumure de fond SSP +urée en fumure de couverture), par rapport aux traitements F2 (sans 
fumure de fond) et F4 (sans engrais). La taille des graines et la production de matière sèche ont suivi la même tendance 
que le rendement en grain, mettant ainsi en évidence l'importance de la combinaison fumure de fond+ fumure de 
couverture pour le sorgho. 

Systèmes culturaux à base de sorgho 

Association sorgho/soja 

L'association sorgho/niébé est la plus pratiquée dans la zone soudanienne. Les rendements en grain du niébé sont souvent 
réduits considérablement par les insectes si la culture n'est pas pulvérisée avec des insecticides, lesquels coûtent cher. Le 
soja par contre est relativement peu attaqué par les insectes et riche en protéines (environ 40% ). Les cultivars précoces de 
soja pourraient être associés au sorgho. 

En collaboration avec le sélectiormeur de soja de l'Institut imerna!ional d'agriculture tropicale (liTA), nous avons 
débuté une étude préliminaire sur l'association sorgho/soja. Trois cultivars de sorgho, ICSV 247, ICSH 507 et SAM
SORG 14 et un cultivar précoce de soja, TOX 1486-ID, ont été semés dans un arrangement !ligne sorgho: !ligne soja le 
28 juin 1989, à Bagauda. L'essai a été répété, à Samaru, par l'Institut nigérian de recherche agricole (IAR). 

Le Tableau 4 rapporte les rendements et le rapport équivalent-sol (RES) de l'association sorgho/soja. Les RES des 
cultivars de sorgho ont été supérieurs au RES prévu, 0,5, alors que ceux du soja ont été inférieurs à 0,5, indiquant que les 
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Tableau 4. Rendement en grain (t ha-1) de trois cultivars de sorgho et un cultivar de soja en culture pure et en 
association, Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.1 

Sorgho Soja 

Rend. grain Rend. grain RES 
Cultivar (t ha- 1) RES2 Cultivar (t ha-1) RES ctunulés 

!CSV TGX 1486-ID 

Pu" 2,67 Puce 1,19 
Associé 1,86 0,69 Associé 0,44 0,38 1,07 

ICSH 507 
Puce 3,35 
Associé 1,94 0,59 Associé 0,45 0,39 0,98 

SAMSORG 14 

Pu" 1,78 
Associé 1,57 0,89 Associé 0,35 0,31 1,20 

ETM ±0,214 ±0,094 
Moyenne 2,20 0,61 
cv(%) 17 27 

•• Dispositif des blocs randomisés, 3 répétitions, parcelle de 48m2 • 
2. RES,_ rnpport équivalent-sol, soit le rendemern en culture associée divisé par le rendement en culture pure. 

rendements du soja ont été affectés par le sorgho dans l'arrangement de lignes 1:1. La variété SAMSORG 14 a eu le RES 
le plus élevé (0,89) et ICSH 507 le plus bas (0,59). Un avantage de rendement de 20% a été obtenu en associant le soja 
avec SAMSORG 14 et de 7% avec ICSV 247. Il n'y a pas eu de gain de rendement avec ICSH 507. L'effet de 
l'arrangement et de la proportion des lignes sur le rendement de l'association sorgho/soja sera étudié. 

Association sorgho/arachide 

L'association sorgho/arachide est généralisée dans la région. Dans un essai semé le 25 juillet 1989 à Bagauda, nous avons 
étudié ce système, en utilisanr deux cultivars améliorés de sorgho, ICSV 247 et ICSH 507, et deux cultivars d'arachide, 
RMP 12 (tardif) et RRB (précoce). L'arrangement !ligne: !ligne a été retenu pour cet essai préliminaire. L'hybride 
ICSH 507 a versé suite au stress de sécheresse de fin de campagne. Les RES des deux cultivars de sorgho ont été 
supérieurs au RES prévu de 0,5 (Tableau 5). Par conrre, les RES des deux cultivars d'arachide ont été très bas. Les 
rendements de l'arachide ont donc été très affectés par le sorgho associé. Les RES cumulés ont été inférieurs à 1,0; il n'y 
a donc pas eu un gain de rendement. Ce système d'association fera 1 'objet d'études au cours desquelles on évaluera divers 
arrangements/proportions, soit la densité de peuplement des deux membres de l'association et les dates de semis. 

Contraintes biotiques 

Insectes nuisibles 

Mouche des pousses 

La Pépinière internationale 1989 de la mouche des pousses du sorgho (ISSFN) comprenait 25 entrées, dont Farafara 
comme témoin local. Les entrées ont été semées quatre semaines après les cultures dans les champs avoisinants. 
L'incidence de la mouche des pousses a été faible, soit de 0 à 4,7% de coeurs-morts par parcelle et 0 à 1,3 talle par plant. 

Foreur des tiges 

La Pépinière internationale 1989 du foreur des tiges du sorgho (ISSBN) comprenait 25 entrées, dont Farafara comme 
témoin local. L'infestation naturelle a été faible, seulement de 0 à 0,5 coeurs-morts par parcelle. 
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Tableau S. Rendement de deux cultivars de sorgho et de deux cultivars d'arachide en culture pure et en associa
tion, Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.1 

CUltivar 

ICSV 247 
Ptue 
Associé à RMP 12 
Associé à RRB 

ICSH 507 
Puce 
Associé à RMP 12 
Associé à RRB 

ETM 
Moyenne 
cv(%) 

Sorgho 

Rend. grain 
(t ha· 1) 

4,99 
3,65 
3,31 

4,90 
2,99 
3,13 

±0,206 
3,82 
9 

RES2 Cultivar 

0,73 
0,66 

0,61 
0,64 

RMP 12 
Puce 
Associé à ICSV 247 
Associé à ICSH 507 

RRB 
Puœ 
Associé à ICSV 247 
Associé à ICSH 507 

1. Dispositif des blocs randomisés, 3 répétitions. pan:elle de 27 rn>. 
2. RES= rapport équivalent-sol, soit le rendemeru: en culture associé divisé par le rendemeru: en culture pure. 

Cécidomyie du sorgho 

Soja 

Rend. grain 
(t ha- 1) 

0,90 
0,15 
0,14 

0,91 
0,15 
0,20 

±0,047 
0,41 

20 

RES 

0,17 
0,15 

0,18 
0,23 

RES 
cumulés 

0,90 
0,81 

0,79 
0,86 

La Pépinière internationale 1989 de la cécidomyie du sorgho (ISMN) comprenait 26 enrrées, dont Farafara comme 
témoin local. L'incidence de cécidomyies a été faible, seulement 0 à 1,5 fleuron infesté par 500 fleurons, ce qui n'a pas 
permis de comparer les entrées. 

Punaises des panicules 

Sept essais sur les punaises des panicules ont été conduits à Bagauda pendant la saison des pluies 1989. 

Pépinière internationale sur les punaises des panicules (ISHBN). Cette pépinière comprenait 20 entrées ayant des 
niveaux moyens de résistance à Calocoris angustatus, ainsi que des témoins résistants et sensibles. Le témoin local a été 
Farafara de Bagauda. Les populations des punaises des panicules (Eurystylus sp) ont varié de 1,5 sur A 7081 à 27,5 sur 
CSH 9. Une seule entrée, A 7081, a eu moins de 5 punaises par 5 panicules (Tableau 6); huit entrées ont eu de 5 à 10 
punaises. 

Variétés résistantes aux punaises des panicules. Trente-trois lignées résistantes à C. angustat~ en Inde ont été 
évaluées en conditions naturelles d'infestation par Eurystylus; Nagawhite, une variété locale du Ghana, a servi de témoin. 
Le nombre de punaises par 5 panicules a varié de 3,0 (surIS 17645) à 165,7 (surIS 19455). Sept lignées ont eu moins de 
10 punaises par 5 panicules (Tableau 7). 

Lignées avancées. Douze lignées ont été évaluées pour leur résistance à Eurystylys sp, avec Nagawhite comme témoin 
local. Le nombre de punaises par 5 panicules a varié de 4 (sur CSM 388 et CSM 63) à 13,3 (sur ICSV 1166) (Tableau 8). 
Cinq autres entrées ont eu moins de 10 punaises par 5 panicules (S 34, ICSV 2, ICSV 16-5BF, Gadiaba et Framida). 

Pépinière reçue du Mali. Quatre-vingt-deux lignées de sorgho reçues du Groupe de recherche basé au Mali ont été 
évaluées en conditions naturelles d'infestation, avec Farafara et Nagawhite comme témoins locaux. Le nombre de 
punaises par 5 panicules a varié de 2 (sur 788) à 36 (sur 768). Vingt-deux lignées ont eu moins de 10 punaises par 5 
panicules, dont 1 (789) a eu moins de 5 punaises (Tableau 9). 
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Tableau 6. Incidence des punaises des panicules sur des cultivars sélectionnés de sorgho dans la Pépinière 
internationale du sorgho pour la résistance aux punaises des panicules, Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.1 

Cultivar 

A 7081 
IS 17610 
IS 20740 
IS 19455 
IS 27452 
IS 27397 
IS 13518 
IS 14334 
IS 23748 

Témoin local 
Farafara 

ETM 
Moyenne de l'essai (22 entrées) 
cv(%) 

1. Dispositif des blocs randomisés complets, 2 répétitions. 
2. Dénombré sur 5 panicules choisies au hasard. 
3. Les valeurs racine carrée sont indiquées entre paremhèses. 

Nombre de 
punaises 

de panicules2 

1.5 (1.21)' 
5,0 (2,22) 
5,5 (2,32) 
6,5 (2,53) 
6,5 (2,53) 
7,0 (2,58) 
7,5 (2,70) 
8,0 (2,81) 
8,5 (2,91) 

16,0 (3,98) 

(0,54) 
11,0 (3,26) 

(23,42) 

Tableau 7. Incidence des punaises des panicules (Eurystylus sp) sur des génotypes sélectionnés de sorgho, Bagauda, 
Nigéria, saison des pluies 1989.1 

Cultivar 

IS 17645 
IS 21525 
IS 27397 
IS 27329 
IS 17610 
IS 21443 
IS 20024 
A 7081 

Témoin local 
Nagawhite 

ETM 
Moyenne de l'essai (34 entrées) 
CV(%) 

l. Dispositif des bloçs randomisés complets. 3 répétitions. 
2. Dénombré sur 5 panicules. 
3. Les valeurs racine carrée sont indiquée~ entre parenthèses. 

Nombre de 
punaises 

de panicules2 

3,0 (1,8)' 
4,3 (2,2) 
5,3 (2,4) 
5,7 (2,4) 
8,3 (3,0) 
8,7 (3,0) 
9,7 (3,2) 

16,3 (4,1) 

69,0 (8,3) 

(±0,10) 
37,5 (5,5) 

(3,2) 
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Tableau 8. Incidence des punaises des panicules (Eurystylus sp) sur des cultivars de sorgho du Groupe de 
recherche basé au Mali, Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.1 

Cultivar 

CSM388 
CSM63 
s 34 
ICSV 16-5 BF 
Framîda 
Gadiaba 
ICSV2 
!CSV 1063 
!CSV 1143 
!CSV 1122 
!CSV 1166 

Témoin local 
Nagawhite 

ETM 
Moyenne de l'essai 
cv(%) 

1. Dispo•itif des blocs randomi.és, 3 répétitions. 
2. Dénombré •or 5 pankoles. 
3. Les valeurs racine carrée sont indiquées entre parenthèses. 

Nombre de 
punaises 

de panicules2 

4,0 (2,0)3 
4,0 (2,0) 
6,0 (2,3) 
7,0 (2,6) 
7,3 (2,6) 
7,7 (2,8) 
8,7 (2,9) 

11,3(3,2) 
12,0 (3,3) 
13,0 (3,6) 
13,3 (3,4) 

10,3 (3,2) 

(±0,43) 
9,0 (3,0) 

(24,91) 

Incidence des punaises des panicules à différents stades de développement de la panicule. Afin de déterminer le 
stade optimal de développement des panicules pour l'échantillonnage des punaises, nous avons choisi au hasard cinq 
panicules de ICSV 247 à cinq stades de développement. La population des punaises a augmenté en même temps que la 
panicule se développait du stade pré-anthèse au stade pâteux (Tableau 10). Le nombre le plus élevé de punaises a été 
trouvé au stade pâteux, qui semble être donc le meilleur moment pour échantillonner les populations d' Eurystylus sp. 

Effet de la cyperméthrine sur l'incidence des punaises des panicules. Dans un essai préliminaire visant à estimer 
les pertes que l'on pourrait éviter et les niveaux économiques des dégâts causés par les punaises des panicules, la 
cyperméthrine (EC) a été pulvérisée à quatre concentrations pour créer différenrs niveaux d'infestation (Tableau Il). Les 
populations des punaises ont été estimées sur cinq panicules choisies au hasard avant la pulvérisation et 24 h après. La 
pulvérisation a été répétée le jour suivant pour obtenir un gradient d'infestation des punaises au stade d'anthèse complète. 
La cyperméthrine à la concentration de 0,02% a semblé la plus efficace dans la lutte contre les punaises, en réduisant le 
nombre de punaises de 34-49 avant pulvérisation à 4 punaises par 5 panicules après la deuxième pulvérisation. Dix jours 
plus tard, le nombre de punaises dans ces parcelles était de 10 par 5 panicules, par rapport à 39 dans la parcelle témoin 
non traitée. 

Le rendement en grain, le poids et la dureté du grain ont été corrélés positivement, à la concentration de cyper
méthrine. La pulvérisation à 0,02% de cypermétrine a augmenté le rendement en grain de 86%, le poids du grain de 65%, 
et la dureté du grain de 45% par rapport au témoin non-traité. 

Effet de la densité de semis sur l'incidence des punaises des panicules. Dans un essai comprenant cinq densités de 
semis et trois cultivars de sorgho, nous avons choisi au hasard cinq panicules de sorgho au stade laiteux situées au centre 
de chaque parcelle. Le nombre de punaises des panicules a été compté au laboratoire. Seulement deux cultivars ayant 
fleuri à peu près en même temps ont été échantillonnés. Le nombre de punaises a augmenté suite à la diminution de la 
densité de semis, de 17,8 plants à 2, 7 m-2 (Tableau 12). Cependant, ces différences n'ont pas été significatives. Par contre, 
l'hybride de sorgho à panicules compactes, ICSH 507 (244 punaises par 5 panicules), a eu significativement plus de 
punaises que la variété !CSV 247 (77 par 5 panicules). 
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Tableau 9. Incidence des punaises des panicules (Eurystylus sp) sur les lignées de sorgho sélectionnées par le 
Programme régional ICRISAT au Mali, à Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.1 

Lignée 

789 
804 
820 
757 
764 
743 
793 
766 
785 
790 
737 
739 
812 
817 
747 
813 
786 

Témoin 
Nagawhite 

ETM 
Moyenne de l'essai (82 entrées) 
cv(%) 

\. Disposi1if des blocs r.mdomisés, 3 répélilions. 

2. Dtnombré surS panicule.~. 
3. Les valeurs moine carrée sonl indiquées enll"e paremhèses. 

Nombre de 
punaises 

des panîcules2 

2.0 (1.4)3 
5,0 (2,2) 
5,5 (2,3) 
6,5 (2,5) 
6,5 (2,4) 
7,0 (2,6) 
7,5 (2,7) 
7,5 (2,7) 
8,0 (2,8) 
8,0 (2,8) 
8,5 (2,5) 
9,0 (3,0) 
9,0 (3,0) 
9,0 (3,0) 
9,5 (3,1) 
9,5 (3,1) 
9,5 (3,1) 

6,0 (2,4) 

(±0,56) 
14,6 (3,7) 

(26,47) 

Tableau 10. Nombre de punaises des panicules (Eurystylus sp) sur la variété de sorgho (ICSV 247) à cinq stades de 
développement de la panicule, Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.1 

Stade de développement 
de la panicule 

Pré-anihèse 
Semi-anchèse 
Anthèse complète 
Stade laiteux 
Stade pâteux 

ETM 
Moyenne 
CV(%) 

l. Dispositif des blocs randomisé! complets, 3 répttilions. 

2. Dénombré sur 5 panicules. 

3. Les valeur• racine carrée som indiquées emre paremhèses. 

Nombre de 
punaises 

des panicules2 

0,7 (1,0)3 
2,0 (1,5) 
8,7 (3,0) 

12,0 (3,5) 
53,3 (7,2) 

(±0,52) 
15,3 (3,2) 

(27,93) 
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Tableau 11. Effet de cinq concentrations de cyperméthrine sur le nombre de punaises des panicules (Eurystylus sp) 
sur la variété de sorgho (ICSV 247), Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.1 

Nombre de punaises des panicules2 

Anthèse complète 
Poids 

Concentration de Avant Après Ière Après 2e lO jours Rend. 100 
cyperméthrine pulvé- pulvé- pulvé- après grain graines Flottaison 
(%) risation risation risation 2e pulv. (t ha- 1) (g) (%) 

0,001 36 (5,98)' 46 (6,70) 8 (5,7) 33 (1,08) 3,7 29,0 70,53 (8,40) 
0,005 34 (5,72) 19 (4,24) 7 (4,6) 22(1,09) 4,0 27,9 54,33 (7 ,37) 
0,01 49 (6,94) 18 (4,22) 7 (3,55) 13 (1,24) 4,8 32,7 42,77 (6,54) 
0,02 39 (6,21) 16 (3,68) 4 (3,09) JO (1,16) 5,3 35,7 31,00 (5,57) 

Témoin non traité 40 (6,29) 38 (5,67) 48 (6,1) 39 (1,07) 2,9 21,7 76,20 (8,73) 

ETM (±(),65) (±1,05) (±(),51) (±0,450) ±(),35 ±0,66 ±(0,032) 

Moyenne 40 (6,23) 27 (4,90) 5 (4,61) 23 (1,13) 4,1 29,4 54,97 (7 ,32) 
CV(%) (18,1) (37,2) (16,8) (9,0) 14,5 3,9 (0,8) 

'· Disp<>.>itif des blocs randomisés complel<. 3 répé!i!iOil-<. 
2. Dénombré s~r 5 panicules. 
3. les valeurs racine carrée som indiquées entre parenthèses. 

Tableau 12. Effet de la densité de semis sur l'incidence des punaises des panicules (Eurystylus sp) sur la variété de 
sorgho (ICSV 247) et l'hybride (ICSH 507), Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.1 

Rendement 
Nombre de grain 

Traitement punaises2 (t ha- 1) 

Variété 
ICSH 507 244 (15,2)3 4,09 
ICSV 247 77 (8,4) 3,50 

ETM (±(),52) ±(),010 
Moyenne 160(11,8) 3,80 
CV(%) (16,9) 0,98 

Plants m-2 
17,8 109 (9,9) 4,13 
13,3 203 (13,5) 3,84 
10,6 196 (12,8) 4,64 
5,3 119(10,2) 3,27 
2,7 175 (12,6) 3,11 

ETM (±1,26) ±0,345 
Moyenne 160 (11,8) 3,80 
cv(%) (26,2) 22,3 

1. 1. Dispositif •plit-plot, 3 répétitions. 
2. Dénombré sur 5 panicules. 
3. les valeurs racine carrée sont indiquées entre parenthèses. 
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Effet de l'association sorgho/soja sur l'incidence des punaises des panicules. Nous avons comparé l'incidence des 
punaises des panicules dans une culture pure de sorgho (ICSV 247 ou ICSH 507) et de soja (TGX 1486) et une culture 
associée sorgho/soja (parcelle de 8 lignes alternées de 6 rn de long écartées de 75 cm, 3 répétitions). Nous avons prélevé 
cinq panicules choisies au hasard au stade laiteux. Le nombre de punaises a été moindre dans la culture associée, mais les 
différences n'ont pas été significatives. 

Amélioration du sorgho 

L'un des principaux objectifs du Prograrrrrne ouest-africain d'amélioration du sorgho, basé au Nigéria, est de mettre au 
point des variétés précoces (100 à 120 jours) et des hybrides adaptés à la zone sahélo-soudanienne, où la pluviométrie 
annuelle varie entre 600 et 900 rrrrn. Les facteurs limitant la production du sorgho dans cette région sont, entre autres, la 
sécheresse, le mauvais établissement des cultures, les maladies foliaires, les moisissures des grains, le charbon allongé, 
les punaises des panicules et les foreurs des tiges. Le sous-programme de sélection n'a débuté qu'en 1988, aussi n'avons 
nous abordé que quelques-uns de ces problèmes. Nous avons introduit plusieurs accessions de la collection de ressources 
génétiques, des lignées de sélection, des cultivars élites, des parents d'hybrides et des sources de résistance aux insectes 
nuisibles et aux maladies, qui ont été évalués dans des pépinières d'observation et comparés aux témoins locaux. Nous 
avons évalué quelques lignées prometteuses dans des essais répétés de rendement. Des sélections ont aussi été faites dans 
des descendances en ségrégation. Les observations et conclusions importantes faites dans ces essais sont résumés dans ce 
rapport. 

Evaluation des accessions précoces 

Afin de diversifier la base génétique des variétés précoces de l'Afrique de l'Ouest, nous avons évalué 2100 accessions 
précoces (45 à 77 jours à la floraison) provenant de différentes parties du monde. Elles ont été semées, à la ferme de 
Bagauda, en lignées simples d'observation à deux dates de semis, 27 juin et 29 juillet. Nous avons retenu 67 accessions, 
en fonction de leur résistance aux maladies foliaires, leur qualité acceptable de grain, leur précocité et leur bon 
comportement agronomique. Certaines ont aussi bien réussi aux semis tardifs. Ces lignées seront multipliées et offertes 
aux programmes nationaux de la région qui pourront les utiliser corrrrne introductions et dans leurs programmes de 
croisements. 

Sélection de variétés 

Essais variétaux avancés 

Nous avons évalué, à Bagauda, 20 variétés précoces ( <70 jours à la floraison) et 20 variétés de cycle intermédiaire ( <80 
jours à la floraison) dans des essais avancés répétés, en utilisant les variétés locales de cycle correspondant comme 
témoin. Dans l'essai sur les variétés précoces, la variété locale améliorée SAMSORG 3 (BES) a eu un rendement de 2,83 
±0,341 t ha·1, alors que les cultivars Nagawhite et ICSV 401 ont eu 4,69 et 4,01 t ha-1, respectivement (Tableau 13). Les 
autres variétés locales recommandées dans le nord du Nigéria ont eu des rendements moindres que SAMSORG 3. Le 
grain de Nagawhite a une forte teneur en tanin, mais les variétés de l'ICRISAT ICSV 401, ICSV 111, !CSV 247 et !CSV 
400 (M 24581) ont un grain blanc et peuvent être consorrrrnées. 

Dans l'essai sur les variétés de cycle intermédiaire, le témoin local recorrrrnandé, SAMSORG 14, a eu un rendement 
de 1,49 ±0,340 t ha·l et Framida, aussi utilisé comme témoin, de 4,68 t ha·l. Les variétés ICSV 112 et ICSV 361 ont eu un 
rendement de 4,25 et 4,07 tha-l, respectivement. Cependant, Framida, une variété à grain rouge, est tolérante au Striga. 
Un mutant à grain blanc issu de Framida et inclus dans le même essai a eu un rendement de 3,93 ±0,340 tha-l. 

Dans un autre essai avancé variété/hybride, nous avons comparé 13 variétés et 13 hybrides reçus du Centre ICRISAT, 
en Inde, avec IO variétés prometteuses identifiées en l'Afrique de l'Ouest. La variété ICSV 401 a eu le meilleur rendement 
(6,37 ±0,567 t ha·l). 

Sélection généalogique 

Quatre-vingt-six lignées F6 issues du second rétrocroisement (variété précoce améliorée x Farafara local) x variété 
précoce ont été évaluées à Bagauda dans des parcelles d'observation de quatre lignes (12 m2), avec Farafara comme 
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Tableau 13. Performance moyenne des variétés précoces de sorgho, Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.• 

Nombre de Hauteur Rendement 
jours à la des plants en grain 

Variété floraison (cm) (t ha" 1) 

Nagawhite 68 225 4,69 
!CSV 401 63 193 4,01 
!CSV Ill 62 228 3,85 
!CSV 247 70 201 3,72 
ICSV 400 71 223 3,63 

Témoins 
SAMSORG3 72 205 2,83 
El Mota 56 257 2,69 
Gaya précoe 85 392 2,19 
Yarwasha 62 257 2,61 

ETM ±0,9 ±5,2 ±0,341 
Moyenne de l'essai (20 entrées) 67 222 3,47 
CV(%) 2 4 17 

1. Dispostif des blocs randomisés complets, 3 répétitions, parcelle nette de 12 m'. 

témoin local. La plupart de ces lignées ont eu une floraison précoce, une grande taille, des panicules lâches et une bonne 
qualité de grain. Nous avons sélectionné 24 lignées pour des essais préliminaires de rendement en 1990. 

Deux cents lignées F5 (issues de 65 croisements simples entre des variétés adaptées de l'Afrique de l'Ouest et des 
introductions précoces élites du Centre ICRISAT) ont été évaluées en comparaison avec des variétés locales améliorées. 
Nous avons sélectionné 53 panicules individuelles parmi 31 familles, afin d'en multiplier les semences en contre-saison et 
les inclure dans les essais préliminaires de rendement en 1990. Certaines de ces lignées sont des descendances à bon 
grain de Nagawhite, variété populaire dans la région mais ayant une mauvaise qualité de grain. 

De plus, 70 croisements F1 entre des lignées résistantes aux maladies folaires et des lignées sensibles (mais ayant 
d'autres caractéristiques souhaitables) ont été avancés en génération F2 • 

Sélection d'hybrides 

Nous avons évalué 17 hybrides avancés dans un essai répété de rendemenl conduit à Bagauda. L'hybride ICSH 507 s'est 
classé premier pour la deuxième année consécutive (5,48 ±0,471 t ha-t, Tableau 14), suivi de ICSH 780 (5,43 t ha-l) 
(Programmes ouest-africains de \'ICRISAT Rapport annuel 1988, p. 122). L'hybride témoin, ICSH 109, a eu un 
rendement de 4,21 t ha-t. Trente-cinq entrées ont été évaluées dans l'essai préliminaire sur les hybrides. L'hybride ICSH 
507, utilisé comme témoin, a eu à nouveau le meilleur rendement. Mais, les hybrides ICSA 38 x MR 923-1, ICSA 39 x 
MR 906, ISCA 38 x MR 917, et ICSA 39 x MR 908 ont eu statistiquement des rendements comparables (Tableau 15). 

Sélection de nouvelles lignées mâles~stériles 

Afin de sélectionner de nouvelles lignées mâles-stériles adaptées à l'Afrique de l'Ouest, nous avons observé 135 
croisements B x B en génération F3 et sélectionné 17 descendances naines ayant une bonne qualité de grain et des 
panicules lâches pour un test-crossing et leur conservation. Nous avons aussi rétrocroisé pour la quatrième fois 37lignées 
A!B et sélectionné à maturité 7 lignées, en fonction de leur résistance aux maladies foliaires et leur bonne qualité de 
grain. L'aptitude à la combinaison des nouvelles lignées mâles-stériles sera évaluée en 1990. 

Coopération avec les programmes nationaux: formation et ateliers 
Cours sur la production des semences d'hybrides 

Nous avons organisé un cours sur la production de semences d'hybrides du 4 au 9 septembre 1989. Neuf techniciens 
supérieurs et superviseurs de divers instituts nationaux de recherche, des sociétés semencières et de compagnies privées 
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Tableau 14. Performance des hybrides avancés de sorgho sélectionnés, Bagauda, Nigéria, saison des pluies 1989.1 

Nombre de Hauteur Rendement 
jours à la des plants en grain 

Variété floraison (cm) (tha-l) 

1CSH 507 64 217 5,48 
1CSH 780 61 212 5,43 
Tx 631A x Suc 36 67 218 5,34 

(1NRAN) 
ICSH 88038 66 205 5,23 
ICSH 232 63 207 5,05 
1CSH 89002 NG 67 223 4,92 
1CSH 89001 NG 62 235 4,89 

Témoin 
1CSH 109 66 213 4,21 

ETM ±1,2 ±5,3 ±0,471 
Moyenne de l'essai 66 213 4,49 

(20 entrées) 
cv(%) 3 4 18 

1. Di•po•itif des blocs randomisés, 3 répétitions, parcelle nette de 12 rn>. 

Tableau 15. Performance des hybrides préliminaires de sorgho sélectionnés, Bagauda, Nigéria, saison des pluies 
1989.1 

Nombre de Hauteur Rendement 
jours à la des plants en grain 

Variété floraison (cm) (t ba-1) 

ICSA 39 x MR 906 64 222 7,46 
ICSA 39 x MR 917 63 200 7,11 
ICSA 38 x MR 923-1 62 212 7,09 
ICSA 39 x MR 908 65 242 7,06 
ICSA 39 x MR 923-1 63 217 6,98 
ICSA 38 x MR 917 63 222 6,89 
ICSA 41 x MR 908 61 213 6,79 
ICSA 39 x MR 941 64 232 6,68 
ICSA 39 x MR 912-2 64 2!0 6,65 

Témoin 
ICSH 507 62 208 7,94 

ETM ±1,3 ±6,9 ±0,483 
Moyenne de l'essai 64 225 6,07 

(36 entrées) 
CV(%) 4 5 14 
Efficacité (%) 95 97 !05 

1. Lanice 6 x 6, 3 répétitions, parcelle ne\le de 6 m>. 
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du Nigéria y ont participé. Le cours a porté sur la biologie florale du sorgho, la stérilité mâle cytoplasmique, 1 'utilisation 
de la vigueur hybride, les techniques de pollinisation au champ et la gestion des cultures. Les participants ont pu se 
familiariser avec la production de semences d'hybrides en parcelles expérimentales et à grande échelle. 

Réunion sous-régionale 

Deux représentants du Bénin, du Cameroun, du Ghana, du Niger et du Nigéria et un représentant du Tchad ont participé 
à une réunion organisée à Kano, du 25 au 29 septembre 1989. La République centrafricaine et le Togo n'étaient pas 
représentés, bien qu'ils aient été invités. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération entre le Pro4 

gramme ouest4 africain d'amélioration du sorgho et les chercheurs des programmes nationaux de ces pays et leur offrir la 
possibilité de sélectionner du matériel génétique. Après avoir discuté des divers programmes de recherche, les partici4 

pants ont visité les essais conduits à Kadawa et Bagauda. Cette rencontre a été très utile et nous espérons en organiser 
d'autres. 

Symposium national 

Un symposium, ca-.parrainé par l'ICRISAT et l 'IAR, a été organisé à Kano, du 4 au 6 décembre 1989, sur les "utilisations 
industrielles du sorgho: situation actuelle et perspectives d'avenir". Ce symposium a regroupé 51 représentants de divers 
instituts de recherche, de développement et de vulgarisation, d'agences gouvernementales et d'industries intéressées par 
l'utilisation du sorgho au Nigéria. Vingt4 huit communications ont été présentées sur divers aspects de la transformation 
du sorgho, telle que la mouture, la boulangerie, la brasserie, la production de malts alimentaires et d'aliments du bétail. 
Les participants ont fait le point sur l'état actuel des technologies et envisagé des utilisations futures du sorgho adaptées à 
l'économie nigériane. Les groupes de travail ont fait les recommandations suivantes: 

Les moulins polyvalents produisant à petite et moyenne échelles et pouvant être maintenus opérationnels avec les 
moyens locaux devraient être encouragés. 
Il y aurait lieu de produire des farines fines de qualité améliorée ayant des particules de taille acceptable pour la 
boulangerie. 
Des sttatégies de commercialisation pour promouvoir les aliments non conventionnels à base de sorgho devraient être 
mises au point. 
Des cultivars ayant des caractéristiques acceptables pour la mouture (péricarpe mince et endosperme dur) devraient 
être identifiés. 
Le grain de sorgho est largement utilisé dans la production de bière blonde et de malts alimentaires. Il serait 
éventuellement possible de substituer le malt de sorgho au malt d'orge dans la production d'aliments de sevrage pour 
jeunes enfants. 
Les brasseries requièrent des types de grain dur avec peu de gras (<1,0%) et de polyphénols, avec des niveaux 
acceptables de protéines (8 à 9%), et d'extrait élevé. Les types à grains mous ou moyennement durs exempts de 
moisissures et d'aflatoxines, avec une bonne aptitude genninative, une forte capacité d'absorption d'eau, une forte 
production d'enzymes et d'extrait de malt, et une croissance faible des radicelles et des moisissures sont nécessaires 
pour le maltage. 
Les techniques de maltage à grande échelle doivent être améliorées et l'utilisation des sous4 produits du maltage et du 
brassage optimisée. 
Des cultivars de sorgho ayant des qualités améliorées de maltage et de brassage devraient être identifiés. 
L'utilisation des hachoirs de tiges de sorgho fabriqués localement devrait être vulgarisée, ainsi que celle de l'utilisa4 

tion de l'urée pour le traitement des résidus de récolte pour 1 'alimentation des animaux. 
Des recherches devraient être faites sur la préparation de "blocs de protéines", à base de mélasse, de son et de liants 
appropriés pour l'alimentation des rwninants. 
Afin d'améliorer la qualité des résidus de récolte et la fertilité des sols, 1 'association sorgho/légumineuse devrait être 
encouragée et des types fourragers adaptés à feuillage plus abondant devraient être mis au point. 
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Programme coopératif ICRISAT/Mali 

Introduction 

L'objectifprincipal du Programme coopératifiCRISAT/Mali est de renforcer les capacités de recherche sur les systèmes 
de culture à base de sorgho et de mil au Mali. En 1989, nous avons poursuivi nos activités de recherche et de formation. 

Un des faits saillants a été l'évaluation finale du programme par un comité externe d'évaluation de l'Agence 
américaine pour le développement international (USAID) qui, au cours de trois semaines en octobre, a évalué l'exécu
tion, les progrès et les réalisations du programme. Le comité, composé de cinq membres, a évalué les progrès scientifi
ques et techniques accomplis, le renforcement des structures institutionnelles et l'impact du programme sur la production 
agricole du Mali. Nous reproduisons ci-dessous quelques conclusions du comité: 

Les variétés améliorées de mil couvrent plus de 15% des superficies cultivées en mil dans les régions centre et nord du 
Mali. 

Les essais en milieu réel ont montré que les sytèmes améliorés sorgho/nié hé et mil/niébé permettaient d'augmenter de 
30% la production, par rapport aux systèmes de culture pure. 

Le système amélioré mil/maïs, mis au point par le programme, a permis d'augmenter de 40% les rendements en grain, 
par rapport au système de culture pure. Ce système a été largement adopté par les paysans dans le sud du Ma1i. 

Les variétés améliorées de niébé, introduites par le projet, sont de plus en plus cultivées en association avec le sorgho 
et le mil, ainsi qu'en culture pure. Dans la région de Mopti, plus de 25% des superficies sont cultivées avec les 
nouvelles variétés de niébé. 

En sélection du sorgho, un acquis important de la recherche a été la mise au point de Malisor-7, une variété résistante 
aux punaises des panicules, et ayant des caractéristiques agronomiques souhaitables, ainsi qu'une qualité de grain 
comparable à celle des variétés locales. 

Un résultat important du système amélioré sorgho/arachide, mis au point par le programme, est lié à la réduction de 
l'incidence de Striga sur le sorgho. Ce système permettrait d'augmenter les revenus des paysans. 

Les activités de formation du programme ont permis à Il chercheurs maliens de poursuivre des études avancées. De 
plus, 57 chercheurs et techniciens ont pu participer à des stages de formation professionnelle au Centre ICRISAT, à 
Patancheru en Inde. 

Plus de 50 étudiants de l'Institut polytechnique rural de Katibougou ont préparé leurs mémoires de fin d'études sous 
la supervision des chercheurs du programme ICRlSAT/Mali, ce qui a contribué à renforcer les ressources humaines. 

Le Programme ICRISATJM:ali a joué un rôle-clé dans le développement de la Station de recherche agronomique de 
Cinzana, laquelle sert de modèle pour l'établissement d'au tres stations de recherche au Mali et dans la région 
sahélienne. Le programme a aussi créé le Laboratoire de technologie alimentaire de Sotuba, qui constitue une facette 
nouvelle et prometteuse de la recherche sur les céréales au Mali. 

Le Programme ICRISAT/Mali a organisé des ateliers-séminaires sur différents thèmes de recherche, lesquels ont 
permis d'intensifier les activités de recherche et les interactions entre les chercheurs et les agents de vulgarisation. 

Le Comité d'évaluation a fait des recommandations à l'1ER et l'USAID visant à consolider les acquis obtenus grâce 
au Programme ICRISAT/Mali. 
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En 1989, nous avons poursuivi nos recherches en collaboration avec les programmes maliens de sélection et 
d'agronomie, et évalué la performance des variétés et systèmes culturaux améliorés. Plusieurs essais ont été conduits dans 
différentes localités du Mali. La pluviométrie, bien que de 20% inférieure à la normale, a été bien répartie, particulière
ment au stade de floraison et de remplissage du grain (Tableau 1). 

Tableau L Température mensuelle minimum et maximum de l'air et pluviométrie mensuelle, Sotuba, Mali, 1989. 

Mois 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Total (1989) 
Moyenne à long lerm 

Amélioration du sorgho 

Température (0 C) 

Maximum 

33,23 
35,65 
36,45 
41,00 
40,35 
35,43 
32,00 
30,90 
31,76 
33,73 
36,03 
32,90 

Minimum 

13,83 
17,60 
15,95 
15,35 
22,35 
15,90 
18,63 
18,93 
19,60 
19,80 
16,63 
13,00 

Pluviométrie 
(rrun) 

16,1 
96,1 

159,2 
393,3 

55,0 
102,0 

821,7 
1014,0 

Les priorités du sous-programme d'amélioration du sorgho ont été sensiblement modifiées en 1987 (Programmes ouest
africains de l'ICRISAT Rapport annuell987, p. 145), afin d'intensifier: (1) la recherche collaborative sur les techniques 
de criblage des lignées de sélection pour leur résistance aux punaises des panicules (Eurystylus sp) et (2) la sélection de 
sorgho dans les zones à pluviométrie faible et intermédiaire du Mali. Les phytopathologistes ont aussi amélioré la 
méthodologie de criblage pour la résistance aux maladies foliaires et des panicules. De plus, nous avons débuté, en 1988, 
des essais de rendement en milieu réel comprenant six variétés sélectionnées au Mali, et collaboré avec les malher
bologistes nationaux et régionaux pour l'évaluation de nos lignées avancées de sélection en champs paysans fortement 
infestés par Striga hermonthica. 

Les résultats des recherches collaboratives seront présentés, en 1990, dans le rapport final du Programme coopératif 
ICRISAT/Mali, après avoir été soumis à la Commission technique des productions vivrières et oléagineuses. Les résultats 
des essais préliminaires, des essais avancés et des essais en milieu réel, conduits en 1989, sont présentés dans le rapport, 
ainsi que des données d'autres disciplines. 

Essais préliminaires de rendement 

Nous sélectionnons les lignées en ségrégation et les introductions dans 1 à 3 localités du Mali, puis les lignées 
prometteuses dans le cadre des essais préliminaires de rendement pendant un an. En fonction de la résistance aux 
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maladies et aux insectes, de la qualité alimentaire, du comportement agronomique, de l'évaluation visuelle et du 
rendement, nous réduisons sensiblement le nombre de lignées sélectionnées pour les essais avancés de rendement, 
lesquels durent l à 2 ans. 

En 1988, deux essais préliminaires de rendement comprenant des F 4 sélectionnées à Samanko, Béma et Cinzana ont 
été conduits chacun dans deux localités. Les deux essais comportaient des parcelles de deux lignes de 5 rn de long, selon 
un dispositif lattice simple, avec quatre témoins locaux. L'essai sur les variétés précoces, comprenant 77 entrées a été 
semé à Béma et Cinzana. Plusieurs des meilleures entrées ont eu un rendement moyen en grain supérieur au témoin 
Malisor 84-1. De plus, elles ont été suffisarrunent précoces pour la zone de faible pluviométrie (Tableau 2). La sélection 
finale pour leur inclusion éventuelle dans les essais avancés de rendement dépendra des données pour les autres critères 
mentionnés ci-dessus. 

Tableau 2. Performance des entrées de sorgho sélectionnées dans l'essai préliminaire de rendement des variétés 
précoces, à Béma (BE) et Cinzana (CZ), Mali, 1989.1 

Nombre de Hauteur Rend. grain (t ha- 1) 
jours demi- des plants 

Entrée ftoraison2 (m)2 BE cz Moy. 

88 SK-F4-447-2 68 2,17 2,30 2,95 2,64 
88 BE-F4-287-2 67 2,29 2,55 2,60 2,59 
88 BE-F4-49-1 69 1,85 2,05 2,95 2,51 
88 BE-F4-257-3 55 2,40 2,35 2,60 2,49 
88 CZ-F4-l73-3 66 1,52 1,60 3,10 2,36 
88 BE-F4-36-lPL 65 2,09 1,95 2,80 2,36 
88 CZ-F4-445-I 63 1,88 2,05 2,70 2,36 
88 CZ-F4-299-1 68 1,81 2,00 2,65 2,34 
88 BE-F4-352-1 63 2,28 2,05 2,50 2,29 
88 BE-F4-672 66 1,91 1,85 2,70 2,28 

Témoins 
Malisor-84-1 62 2,00 2,65 1,90 2,29 
CE-151 62 1,44 1,60 2,55 2,09 
CSM-219 59 2,98 1,30 2,60 1,97 
CSM-228 59 2,58 0,90 2,10 1,49 

ETM ±2,5 ±0,12 ±0,43 ±0,35 ±0,40 
Moyenne de l'essai 64 1,90 1,45 2,20 1,80 

(81 entrées) 
CV(%) 7 12 42 23 31 

1. Lanice simple 9 X 9: parcelle récoltée de 5,25 rn2. 
2. Blocs randomisés, analyse multilocale. 

L'essai sur les variétés de cycle intermédiaire, semé à Samank.o et Sotuba, comprenait 60 entrées. Le meilleur 
rendement moyen en grain a été obtenu avec 88 SK-F4-286-1 et le témoinS 34 (Tableau 3). De plus, cette entrée a fleuri 
tardivement et sa taille était plus grande que la plupart des autres entrées de 1 'essai. Elle s'est classée quatrième pour la 
résistance aux punaises des panicules après le témoin amélioré résistant, Mali sor 84-7. Les caractéristiques de cette 
lignée sont celles qui nous intéressent: des niveaux intermédiaires de maturité, de hauteur des plants et de qualité du grain 
par rapport aux introductions à haut rendement, mais ayant une pauvre qualité du grain, et les variétés locales à bonne 
qualité du grain mais à faible rendement. 
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Tableau 3. Performance des entrées de sorgho sélectionnées dans l'essai préliminaire de rendement des variétés de 
cycle intermédiaire, à Samanko (SK) et Sotuba (SB), Mali, 1989.1 

Nombre de Hauteur Dégâts punaises Rend. grain (t ha·1) 
jours demi- des plants panicules3 

Entree floraison (m)2 (SK) SK SB Moy.2 

88 SK-F4-286-1 76 2,35 5 2,86 2,95 2,90 
88 BE-F4-286-2 75 2,40 5 2,76 2,55 2,66 
88 BE-F4-122-2 70 1,80 4 2,73 2,55 2,65 
88 BE-F4-67-I 67 2,30 5 2,32 2,90 2,62 
88 SK-F4-337-I 73 2,45 5 2,35 2,80 2,59 
88 SK-F4-148-I 69 1,90 7 2,62 2,30 2,48 
88 SK-F4-148-2 70 1,90 7 2,76 2,10 2,42 
88 SK-F4-141-1 66 2,00 6 2,30 2,50 2,39 
88 SK-F4-15-I 67 2,35 6 2,30 2,30 2,32 
88 SK-F4-264-2. 75 2,50 5 2,97 1,65 2,30 

Témoin 
S-34 73 2,20 6 3,10 2,65 2,90 
Malisor 84-7 67 1,85 4 2,40 2,80 2,59 
Malisor 84-1 68 2,65 8 1,45 2,00 1,74 
CSM388 83 4,55 2 2,30 1.10 1,71 

IITM ±1,1 ±0,14 ±1,6 ±0,30 ±0,41 ±0,30 
Moyenne de l'essai 72 2,45 5,5 1,98 1,95 1,97 

( 64 entrées) 
CV(%) 2 8 14 22 29 2 

•• Laniœ simple 8 x 8; parcelle récoltée de 5,25 m' . 
2. Blocs mndomisés, analyse multilocale. 

3. Barème de 1 il. 9, où 1 =pas d'attaque et 9 =attaque grave. 

Essais avancés de rendement 

Les essais avancés de rendement des variétés précoces ont été semés dans trois localités et les essais avancés des variétés 
de cycle intermédiaire dans deux. Chaque essai comportait quatre répétitions et comprenait 25 entrées semées dans des 
parcelles de 5 lignes de 5 rn de long. L'essai sur les variétés précoces a été semé à Béma et Massantola, où il y a eu une 
sécheresse en fin de campagne, et à Cinzana, où il y a eu peu de périodes sèches après l'émergence et où les rendements 
ont été généralement bons. La variété résistante à la sécheresse, ICSV 401, sélectionnée au Centre ICRISAT, en était à sa 
troisième année d'évaluation. Elle a eu jusqu 'ici des rendements stables sur les différents site_s (Tableau 4). Cette lignée 
sera proposée pour une évaluation en milieu réel dans la zone de faible pluviométrie en 1990. Trois lignées prometteuses 
ont été identifiées dans les essais préliminaires de rendement de 1988, soit 87 LO-F4-155, qui a eu le meilleur rendement 
en grain, et les lignées soeurs 87 SB-F4-172-2 et 3. Les autres entrées étaient à leur deuxième année d'évaluation. Elles 
ont eu un rendement élevé et une bonne qualité de grain par rapport au témoin local, CSM 219. 
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Tableau 4. Performance des entrées de sorgho sélectionnées dans l'essai avancé de rendement des variétés 
précoces, à Béma (BE), Cinzana (CZ) et Massantola (MA), Mali, 1989.' 

Nombre de Hauteur Rend grain (t ha-t) QG (BE)' 
jours demi- des plants 

Entrée floraison2 (m)2 BE cz MA Moy. PG(%) ST 

87 LO-F4-155 69 2,30 3,40 3,18 2,56 3,04 77 1 
87 SB-F4-94-3 66 2,05 2,50 2,92 2,91 2,78 87 1 
cs 54 67 2,10 2,25 2,96 2,71 2,67 88 1 
87 LO-F4-92 67 2,05 2,50 2,80 2,55 2,57 87 1 
87 SB-F4-173-3 69 1,65 2,00 3,02 2,60 2,53 84 1 
87 SB-F4-173-2 70 1,60 1,70 2,83 2,90 2,49 86 
ICSV 401 66 1,85 1,85 3,00 2,60 2,46 86 1 
cs 61 67 2,05 1,65 3,03 2,41 2,37 85 1 
86 BE-F6-105 68 2,15 1,30 3,15 1,95 2,12 86 1 

Témoins 
CE 151 62 1,45 2,00 2,76 2,67 2,46 85 1 
Malisor 84-5 65 2,30 2,00 3,41 2,ll 2,44 66 2 
CSM219 59 3,05 1,70 2,88 1,94 2,20 74 1 

ETM ±1,09 ±0,08 ±0,32 ±0,19 ±0,25 ±0,2 ±0,8 ±0,3 
Moyenne de l'essai 67 2,03 2,00 2,76 2,22 2,33 83 1,3 

(25 entrées) 
cv(%) 3 7 32 14 22 15 2 42 

'· Dispositif des blocs randomisé•, 4 répétitions, parcelle de 7,88 m'. 
2. Blocs randomisés, analyse rnuhilocale. 
3. Q0- qt!alité du grain; PG =poids du grain{%) récupéré après un décortiquage de 5 minutes dans un déconiqueurà disques abrasifs; sr- stabilité du lô, barème de 1 à 5 

où 1 = consistance très fenne el 5 = coruismru:e spongieuse le lendemain matin. 

L'essai avancé de rendement sur les variétés de cycle intermédiaire a été semé à Samanko et Cinzana. La pluviomé
trie a été adéquate et bien répartie, mais les rendements ont été généralement faibles, particulièrement à Samanko 
(Tableau 5). L'attaque des punaises des panicules et les moisissures des grains ont été responsables du faible pourcentage 
de récupération de la plupart des entrées. Ce problème peut avoir été accentué par des pluies particulièrement fortes lors 
du remplissage du grain. La lignée la plus prometteuse des essais préliminaires de rendement en 1988 a été 84 SB
F4-I6-4. Elle a eu un pourcentage relativement élevé de récupération du grain à Samanko et le deuxième meilleur 
rendement en grain sur les deux sites. 

Essais en milieu réel 

Nous avons observé que nos variétés de sorgho ont eu généralement des rendements plus faibles que les sorghos locaux 
guineense aux essais nationaux multilocaux en milieu réel. En 1988, nous avons conduit des essais dans quatre champs 
paysans près de la station de Cinzana, afin de comprendre cette situation. Toutes les pratiques culturales étaient celles des 
paysans, sauf l'apport d'engrais inorganiques aux doses recommandées par le service de vulgarisation. Toutes les 
opérations culturales ont été effectuées par les paysans, sous la supervision de notre technicien. 

Les données sur le rendement et la densité de peuplement des trois champs récoltés sont présentées dans le Tableau 6. 
Nous avons observé une interaction significative (P :50,05) variété x champ pour les deux variables, ce qui nous empêche 
de tirer des conclusions générales sur la perfonnance variétale. Cependant, le rendement relativement bas de Malisor 
84-7, par rapport à la variété guinea, CMS 219, est dû à un faible établissement des cultures dans les champs l et 3. De 
même, les rendements de Mali sor 84-5 ont été affectés par le faible nombre de poquets récoltés. Par contre, Malisor 84-1, 
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Tableau S. Performance des entrées de sorgho sélectionnées dans l'essai avancé de rendement des variétés de cycle 
intermédiaire, à Cinzana (CZ) et Samanko (SK), Mali, 1989.1 

Nombre de HaUle ur Rend. grain (t ha·') QG (SK)' 
jours demi- des plants PP' 

Entrée floraison (rn) cz SK Moy. PG (%) ST (SK) 

ICSV-1063 71 2,40 2,69 1,65 2,22 30 1,3 7,0 
87 SB-F4-16-4 66 2,30 2,39 1,65 2,02 63 1,2 6,3 
88 SB-INT-13 75 2,50 2,53 1,44 1,99 23 1,2 6,8 
85 F4-164 72 2,05 2,39 1,40 1,89 45 1,7 6,0 
87 F4-SB-275-2 71 1,60 2,03 1,68 1,86 49 1,2 5,0 
87 SB-F4-29 73 2,15 2,38 1,30 1,84 44 1,8 4,8 
85 F4-77 68 2,35 2,43 1,22 1,82 31 1,2 7,5 
87 SB-F4-16-I 66 2,25 2,13 1,51 1,82 67 1,0 6,8 
87 SB-F4232-3 66 2,20 2,24 1,38 1,81 48 1,3 7,0 
87 SB-F4-54-2 68 1,35 2,11 1,51 1,81 44 1,2 5,5 
86 BE-F6-41 67 1,60 2,20 1,41 1,81 19 1,2 7,3 
ICSV 1089 72 2,20 2,35 1,17 1,76 47 1,3 6,0 
87 SB-F4-129-l 66 2,25 1,97 1,44 1,71 65 1,5 5,5 
86 BE-F6-92 68 1,40 2,16 1, Il 1,64 58 1,3 5,0 
87 F4-SK-NaOH-8-1 72 1,35 1,90 1,32 1,61 53 1,2 4,3 
85 F4-163 69 2,25 2,04 1,17 1,61 33 1,2 7,3 
87 SK-NaOH-6-2 74 1,35 1,85 1,28 1,57 59 1,3 5,0 
87 SB-F4-232-2 72 1,95 1,63 1,19 1,41 28 1,5 6,5 
87 SB-1NTR0-21 70 1,15 1,27 1,19 1,23 46 1,2 4,8 
85 F4-107 74 2,30 0,71 0,70 0,71 36 1,8 7,3 

Témoins 
CSM388 80 4,30 2,71 1,27 1,99 79 1,5 3,0 
Malisor 84-7 68 1,35 2,09 1,82 1,96 55 1,2 3,0 
Malisor 84-1 66 2,25 2,04 1,78 1,91 52 1,7 6,3 
s 34 72 1,85 1,98 1,28 1,63 27 1,2 5,8 

Moyenne de l'essai 70 2,04 2,09 1,35 1,70 46 1,3 5,8 
(24 entrées) 

ETM ±1,2 ±0,09 ±0,14 ±0,14 ±0,19 ±0,8 ±0,19 ±0,14 
CV(%) 2 8 13 21 15 3 24 12 

l. Dispmitif des blocs randomisés. 4 répétitions; parcelle de 7,88 m2. 
2. QG o qtlllliié dn grain; PG ~ poids du grain (%)récupéré après décorticage dans un décortiqueur à disques abrasifs; ST =stabilité du tô, barème de 1 à 5 on 1 '"'consistance 

très fenne el 5 =consistance spongieuse le lendemain malin; PP D dêgâts causés par les pWiaises des panicules, barème de 1 à 9 où 1 =pas d'attaqueet9 = auaque grave. 

dont le nombre de poquets récoltés est presque équivalent ou supérieur à la moyenne sur chaque site, a eu le plus haut 
rendement potentiel en conditions de gestion paysanne. 

Agronomie 

Le sous-progranune d'agronomie a poursuivi ses recherches sur la mise au point d'un ensemble de techniques culturales 
améliorées pour les systèmes de culture basés sur le sorgho et le mil. Nous avons inclus dans nos essais les cultivars 
améliorés développés par le sous-programme sélection et évalué leur performance à différents niveaux de gestion. 
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Tableau 6. Performance des variétés de sorgho sélectionnées par le Programme coopératif ICRISAT!Mali dans des essais en 
milieu réel, près de Cinzana, Mali, 1989.1 

Champ 1 Champ 2 Champ 3 Moyenne 

Rendement Poquets Rendement Poquets Rendement Poquets Rendement Poquets 
grain récoltés grain récoltés grain récoltés grain récoltés 

Entrée (t ha- 1) (nombre) (t ha- 1) (notnbre) (1 ha· 1) (nombre) (t ha- 1) (nombre) 

Malisor 84-1 0,77 lOI 1,56 127 1,74 lOO 1,35 109 
Malisor 84-5 0,74 92 0,87 108 0,23 30 0,61 77 
Malisor 84-7 1,14 99 0,80 84 0,47 73 0,80 85 
CE 151 0,84 86 1,28 120 1,13 Ill 1,08 105 
CSM 228 0,25 99 0,97 118 0,70 86 0,63 101 
CSM 219 0,99 142 1,05 126 1,02 85 1,02 118 

ETM ±0,05 ±4,8 ±0,29 ±8,2 ±0,20 ±12,1 ±0,12 ±5,1 
Moyenne 0,79 103 1,09 114 0,88 81 0,92 99 
CV(%) 10 7 37 10 32 21 31 13 

\. Chaque essai a élé semé comme bloc randomisé ave<: 2 répétitions; parcelle récoltée de 49 m". 

Composantes de la technologie de production du sorgho 

En 1989, nous avons évalué la performance de plusieurs cultivars à différents niveaux de densité de peuplement, de 
fertilité, de travail du sol et diverses dales de semis. 

Nous avons évalué, à Sotuba, quatre cultivars de sorgho, deux améliorés (S 34 et !CSV 1063) et deux locaux (CSM 
388 et Sakoïka), à deux densités de peuplement et de fertilisation (Tableau 7). Les cultivars améliorés ont fleuri plus tôt. 
Ils ont aussi été plus courts de taille, avec des rendements plus élevés que les cultivars locaux. La variété précoce de taille 
moyenne, ICSV 1063, a eu le meilleur rendement. Tous les cultivars ont profité significativement de l'augmentation de la 
densité de peuplement et de la fertilisation. Il n'y a pas eu de différence variétale significative, mais les cultivars 
améliorés ont mieux réagi que les variétés locales. Pour tous les cultivars, l'effet de la fertilisation a été plus prononcé à 
une plus forte densité de peuplement. 

Dans un autre essai au champ, nous avons évalué trois cultivars de sorgho à quatre densités de semis (Thbleau 8). Les 
trois cultivars évalués (ICSV 1063, S 34 et CSM 388) ont profité de l'augmentation de la densité. La recommandation 
actuelle de 50 000 plants ha·1 semble faible pour les cultivars améliorés, qui ont répondu à une densité aussi forte que 106 
000 plants ha-1• La variété ICSV 1063 a eu le meilleur rendement, ce qui confirme son bon potentiel de rendement. 
Toutefois, la qualité alimentaire de ce nouveau cultivar doit être évaluée. 

Nous avons aussi évalué la performance de cinq cultivars de sorgho semés à quatre dates différentes, afin de mieux 
comprendre l'effet du décalage des semis sur la croissance et le rendement du sorgho en zone soudano-guinéenne. Le 
décalage des semis a réduit significativement les rendements en grain du sorgho (Tableau 9). Pour tous les cultivars, la 
première date de semis, 16 juin, a donné les plus hauts rendements et la dernière, 30 juillet, les plus faibles. Malisor 84-l 
et S 35 ont été moins affectés par le report de la date de semis. Ils ont eu les rendements en grain les plus élevés. La 
variété locale Sakoïka a été très affectée par le décalage des semis, ce qui confirme sa photopériodicité. Elle ne semble 
pas adaptée aux systèmes culturaux alternalifs. 

Technologie de production du sorgho 

Nous avons condtiit un essai factoriel, à Sotuba, pour évaluer la performance des composantes de la technologie de 
production du sorgho, pi'ises séparément et en combinaison. Les traitements comprenaient deux cultivars, deux niveaux 
de fertilisation et deux types de travail du sol (Tableau 10). 
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Tableau 7. Effet du cultivar, de la densité de peuplement et de la fertilisation sur la croissance et le rendement en 
grain du sorgho, Sotuba, Mali, saison des pluies 1989. 

Nombre de Hauteur Rend. Poids de 
jours demi- des plants grain 100 graines 

Traitement floraison (rn) (t ha- 1) (g) 

Olltivar 
S34 77 2,18 2,0 2,09 
ICSV 1063 70 2,21 2,24 1,99 
CSM388 85 4,33 1,56 2,20 
Sakoïka 86 4,04 1,70 2,07 

ETM ±0,3 ±0,1 ±0,13 ±0,04 

Densité (nombre plants ha-l) 
53 333 79 3,20 1,74 2,10 

106 666 78 3,17 2,01 2,08 

ETM ±0,3 ±0,1 ±0,13 ±0,04 

Engrais (kg ha-') 
N P205 

0-0 79 3,18 2,23 2,07 
46-46 78 3,20 2,82 2,11 

ETM ±0,02 ±0,07 ±0,07 ±0,03 
CV(%) 1 14 25 9 

La variétéS 34, un cultivar amélioré plus précoce et plus court que la variété locale, a eu des rendements supérieurs à 
ceux de Sakoika. La fertilisation (41 kg N et 46 kg P) a permis d'accroître significativement les rendements. Le 
traitement labour-billons cloisonnés au premier sarclage n'a pas permis d'augmenter les rendements; cela confirme nos 
résultats antérieurs: les billons cloisonnés seraient surtout bénéfiques lorsque l'humidité est limitée. En 1989, la plu
viométrie annuelle a été inférieure à la normale, mais bien répartie et 1 'humidité du sol a été suffisante durant la période 
de croissance du sorgho. 

L'effet de la fertilisation a été plus prononcé que l'effet cultivar. La combinaison des trois traitements améliorés (S 
34, apport 41 Net 46 P, et billons cloisonnés) a permis d'obtenir un rendement de 3,6 t ha-1• La variété Sakoika, sans 
fertilisation avec labour et semis à plat, a donné 2,5 t ha-1; soit une différence de 1,1 t ha-1• 

Nous concluons que la fertilisation est la principale composante de cene technologie, suivie du cultivar. De plus, le 
cultivar amélioré a mieux répondu à la fertilisation que le cultivar local. La fertilisation et le cultivar amélioré ont un effet 
synergétique sur le rendement. 
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Tableau 8. Effet des cultivars et de la densité de peuplement sur le rendement en grain (tha-l) du sorgho, Sotuba, 
Mali, saison des pluies 1989. 

Cultivar 26 666 

ICSV 1063 1,5 
s 34 1,4 
CSM 388 1,23 

ETM 
Moyenne 1,42 
ETM 
cv(%) 

Densité de peuplement (nombre de plants ha- 1) 

53 333 76 190 106 666 

2,08 2,08 2,15 
2,00 1,78 2,15 
1,65 1,90 2,20 

±0,172 
1,91 1,91 2,17 

±0,168 
19 

Moy. 

1,99 
1,82 
1,74 

±0,06 

Tableau 9. Effet du cultivar et de la date de semis sur la croissance et le rendement en grain du sorgho, Sotuba, 
Mali, saison des pluies 1989. 

Nombre de Hauteur Rendement Poids de 
jours demi- des p1anlS grain 100 graines 

Traitement floraison (rn) (t ha- 1) (g) 

Cultivar 

Malisor 84-7 69 1,55 1,55 1,99 
Ma1isor 84-1 66 2,33 1,95 2,45 
s 34 71 2,10 1,47 1,98 
s 35 67 2,31 1,78 2,57 
Sakoïka 82 3,9 1,16 2,22 

ETM ±1,2 ±0,06 ±0,14 ±0,1 

Date de semis 

16 Juin 76 2,49 2,73 2,35 
30 Juin 73 2,63 2,07 2,34 
15 Juillet 69 2,31 1,20 2,26 
30 Juillet 67 2,33 0,33 2,01 

ETM ±1,3 ±0,11 ±0,13 ±0,1 
CV(%) 8 19 31 18 
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Tableau 10. Effet du cultivar, de la fertilisation et du travail du sol sur la croissance et le rendement en grain du 
sorgho, Sotuba, Mali, saison des pluies 1989. 

Nombre de Hauteur Rendement Poids de 
jours demi- des plants grain 100 graines 

Traitement floraison (rn) (t ha-1) (g) 

Cultivar 
s 34 77 2,54 3,02 2,5 
Sakoika 89 4,50 2,62 2,3 

Fertilisation (kg ha-l) 
N P205 

0-0 83 3,52 2,57 2,2 
41-46 83 3,54 3,07 2,5 

Travail du sol 
Labour-semis à plat 83 3,51 2,83 2,4 
Labour-billons cloisonnés 83 3,55 2,81 2,4 

ETM ±0,2 ±0,1 ±0,13 ±0,1 
cv(%) 14 21 13 

Systèmes culturaux basés sur le sorgho et le mil 

En 1989, nous avons poursuivi nos recherches pour le développement de techniques agronomiques améliorées pour les 
régions centre et sud du Mali. 

Association mil/maïs 

Nous avons continué nos recherches sur le système d'association mil/maïs, largement pratiqué par les paysans dans un 
système de rotation après le coton dans le sud du Mali (pluviométrie annuelle moyenne de 800-1100 nun). Nos études 
antérieures nous ont permis de mettre au point des pratiques agronomiques améliorées, telles que la densité et la 
géométrie optimales de semis, l'arrangement des rangs, la date de semis, les cultivars, le travail du sol et la lutte contre 
les mauvaises herbes. La meilleure technologie consiste à semer 50 000 plants ha-1 de mars au début de la saison, puis 30 
000 plants ha·l de mil lorsque le maïs a atteint Je stade 4-5 feuilles, dans un arrangement de 2lignes de mars: !ligne de 
mil. 

Comme la transplantation du mil est de plus en plus populaire dans la région sud plus humide, nous avons évalué la 
performance du mil transplanté, par rapport aux semis directs. La transplantation de plantules de mil de 3 semaines, 
lorsque le maïs est au stade 3-4 feuilles, a permis d'obtenir des rendements mil plus élevés que les semis directs à cette 
période, ou la transplantation du mil au stade de floraison du maïs (Tableau Il). La transplantation de plantules. de mil de 
3 semaines n'a pas affecté la croissance et le rendement du maïs. Aussi, le rendement céréalier total et le rapport 
équivalent-sol ont été plus élevés. La transplantation plus tardive du mil (stade de floraison du maïs) a résulté en de très 
faibles rendements mil, à cause de la concurrence du maïs et du manque d'humidité du sol. 
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Tableau U Effet du mode et du temps de semis sur la performance de l'association mil/maïs, Sotuba, Mali, saison 
des pluies 1989.1 

Traitement 

Semis direct, maïs 
stade 4 feuilles 

Transplantation, maïs 
stage 4 feuilles 

Transplantation, maïs 
stade floraison 

ETM 
cv(%) 

Mil1 

Rendement grain 
(t ha- 1) 

0,60 

1,12 

0,08 

±0,08 
39 

l. Rendement en culture pure: mil= 2,36t ha-•, ma\'s = 4,09 t ha-'-

RES2 

0,25 

0,47 

0,03 

2. RES= rapport êquivalent-sol, calculé d'après les moyenne des cultures pures respectives. 

Association sorgho/arachide 

Maïs 

Rendement grain 
(t ha- 1) 

2,92 

3,06 

3,53 

±0,24 
21 

RES 

0,71 

0,74 

0,86 

RES 
cumulés 

0,96 

1,21 

0,89 

Nos études antérieures ont montré que l'association sorgho/arachide a un haut potentiel dans la région centrale du Mali 
(pluviométrie annuelle moyenne de 700-900 mm), où l'arachide est une importante culture de rente. En 1989, nous avons 
évalué les composantes de ce système: cultivars de sorgho, dates de semis et fertilisation azotée. Le cultivar CSM 388 
(cycle de 120 jours) a mieux réussi que Malisor 84·1 et S 34 (cycle de 90 jours), Malisor 84·1 est court (hauteur de 1,5 rn) 
et résiste moins bien à la concurrence que S 34 (2,5 m) et CSM 388 (3,5 m) (Tableau 12). Le décalage de la date de semis 
du sorgho a réduit les rendements de cette culture, mais favorisé l'établissement de l'arachide et son rendement en 
graines. Les semis simultanés ont permis d'avoir un rapport équivalent-sol supérieur, mais un revenu moindre. La 
fertilisation azotée à une faible dose a permis d'augmenter un peu le rendement en grain et le rapport équivalent·sol. 

Nous avons aussi étudié l'effet du cultivar de sorgho, la fertilisation azotée et la préparation du lit de semences sur 
l'association sorgho/arachide. Le cultivar amélioréS 34 a eu le meilleur rendement avec la fertilisation azotée (Tableau 
13). Le système des planches larges et sillons n'a pas eu d'effet significatif. La meilleure combinaison a été le cultivarS 
34 sur planches larges avec 23 kg N ha-t. 
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Tableau 12. Effet du cultivar de sorgho, de la date de semis et de la fertilisation azotée sur la performance de 
l'association sorgho/arachide, Sotuba, Mali, saison des pluies 1989. 

Sorgho Arachide 

Rendement grain Rendement grain RES 
Traitement (t ha·1) RES' (t ha- 1) RES cumulés 

Cultivar 
Malisor 84· 7 0,62 0,27 0,79 0,61 0,88 
S34 0,80 0,36 0,68 0,53 0,89 
CSM388 1,21 0,52 0,70 0,54 1,06 

ETM ±0,05 ±0,06 

Date de semis 
Semis simultané 1,13 0,50 0,60 0,47 0,97 
4 semaines après 
l'arachide 0,52 0,23 0,84 0,65 0,88 

ETM ±0,04 ±0,05 

Fertilisation (kg ha-l) 
0 0,79 0,35 0,70 0,54 0,89 

23 0,86 0,38 0,74 0,57 0,95 

ETM ±0,04 ±0,05 
cv(%) 28 32 

1. RES= rapport équivalent-sol, calculé d"aprè~ le~ moyennes des cultures pures respectives. 

Renforcement du programme malien 

Formation 

En 1989, quatre techniciens maliens ont bénéficié d'un slage de fonnation professionnelle, au Centre ICRISAT, en 
sélection et agronomie (Tableau 14). De plus, le Programme coopératif ICRISATMali a accueilli, de mai à décembre 
1989, six étudiants de l'Institut polytechnique rural de Kati boug ou, afin qu'ils puissent y préparer leurs mémoires de fin 
d'études (Tableau 15). Quatre chercheurs maliens ont aussi poursuivi des études avancées dans des universités améri· 
caines et une université du Cameroun (Tableau 16). Cerlains d'entre eux effectueront leurs travaux de thèse au sein du 
progranune. 

En outre, plusieurs chercheurs et techniciens maliens ont travaillé avec nous, afin de préparer notre relève au terme 
du programme bilatéral en décembre 1990. 
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Tableau 13. Effet du cultivar de sorgho, de la fertilisation azotée et du lit de semences sur la performance de 
l'association sorgho/arachide, Sotuba, Mali, saison des pluies 1989. 

Sorgho Arachide 

Nombre Hauteur Rend. Rend. Rend. 
jours demi- des plants grain gousse graine 

Traitement floraison (rn) (t ha-1) (t ha-1) (t ba-1) 

Cultivar de sorgho 
Sakoïka 86 4,04 1,72 0,92 0,64 

s 34 74 2,07 1,36 1,13 0,79 

ETM ±0,2 ±0,04 ±0,07 ±0,04 ±0,03 

Fertilisation N (kg ha-l) 
0 80 3,02 1,40 1,07 0,73 

23 79 3,08 1,67 0,99 0,73 

ETM ±0,2 ±0,04 ±0,07 ±0,04 ±0,03 

Lit de semences 
Planches larges 150-cm 79 3,01 1,55 1,01 0,71 
Semis à plat 80 3,10 1,53 1,04 0,72 

ETM ±0,2 ±0,04 ±0,07 ±0,04 ±0,03 

cv(%) 1 6 18 15 15 

Atelier sur la productivité des sols maliens 

Un séminaire-atelier SIJr l'augmentation de la productivité des sols maliens a été organisé, à Cinzana du Il au 13 
septembre 1989, en collaboration avec l'Institut d'économie rural (1ER). Plus de 30 agronomes des organismes de 
recherche et de vulgarisation y ont participé. Ils ont discuté de la physique, de la chimie et de la biologie des sols et fait 
des recommandations sur les priorités futures de la recherche et les actions de développement. Les participants ont aussi 
recommandé la tenue plus fréquente de telles réunions, afin de favoriser les interactions et la collaboration entre 
chercheurs dans la solution de problèmes communs. 

Visites aux champs 

Le Programme ICRISATflv[ali a organisé des visites aux champs aux stations de Sotuba, Cinzana et Koporo, où 
I'ICRISAT et l'IER conduisent des essais collaboratifs en agronomie et sélection. 
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Tableau 14. Noms des techniciens maliens ayant bénéficié d'un stage de formation professionnelle au Centre 
ICRISAT, en 1989. 

Nom 

Lansine Sacko 
Fousseyni Traoré 
Lamine Camara 
Keffing Konaté 

Sujet 

Exploitation des ressources 
Amélioration de l'arachide 
Systèmes culturaux 
Amélioration du sorgho 

Tableau 15. Noms des étudiants ayant préparé leurs mémoires de fin d'étude au sein du programme ICRISAT/ 
Mali en 1989. 

Nom 

Aïssata Sahalou Cissé 

Aboubacar Pathé Diallo 

Timothé Guindo 

Mamadou Mohamed Touré 

Abdoulaye Gaoussou Diallo 

Moussa Tandia 

Sujet du mémoire 

Etude agronomique de l'associa
tion sorgho/pois d' Angole 

Etude agronomique de l'associa
tion sorgho/niébé 

Etude agronomique de l'associa
tion mil/maïs 

Etude agronomique de l'associa
tion sorgho/arachide 

Caractéristiques de la popula
tion de sorgho 

Adaptation des hybrides de 
sorgho au Mali 

Superviseur 

S.V.R. Shetty et D. Sogodogo 

S.V.R. Shelty et D. Sogodogo 

S.V.R. Shetty et D. Sogodogo 

S. V.R. Shetty et D. Sogodogo 

N. Beninati et S. Coulibaly 

N. Beninati et Amadou Sy 

Tableau 16. Noms des chercheurs maliens ayant bénéficié de bourses d'études du Programme ICRISAT/Mali, en 
1989. 

Nom Sujet Université 

Abdoulaye Sow Fertilité du sol Texas A&M University 
College Station, TX, Etats-Unis 

Karim Traoré Sélection Université du Nebraska 
Lincoln, NE, Etats-Unis 

Minamba Bagayoko Agronomie Université du Nebraska 
Lincoln, NE, Etats-Unis 

Boncana Touré Sélection Université de Dschang, Cameroun 
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Perspectives futures 

Le Programme coopératif ICRISAT/Mali arrivera à terme en décembre 1990. Au cours de cette dernière campagne, nous 
transférerons les activités de recherche et de formation au programme national. Un nombre limité d'essais en sélection et 
en agronomie seront effectués avec les chercheurs maliens, notamment sur la conservation du matériel de sélection, 
l'évaluation des variétés avancées et l'amélioration des systèmes culturaux. Aucune recherche nouvelle ne sera en
treprise. Les chercheurs du programme prépareront le rapport final et les publications scientifiques, et assisterons les 
agronomes et sélectionneurs maliens dans la planification et la conduite du programme futur. 
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Programmes ouest-africains de l'ICRISAT 

Personnel supérieur et intermédiaire 

Centre sahélien de I'ICRISAT 

Administration 

R. W. Gibbons 
Directeur exécutif des programmes ouest-africains et 
Directeur du Centre sahélien 

A.M.B. Jagne 
Administrateur régional 

M.D. Diallo 
Responsable régional du Service comptable 

K.P. Naîr 
Responsable régional du Service achats 

A.R. Das Gupta 
Responsable des Services généraux 

K.A. Moussa 
Chef du personnel 

H. Alsouna 
Chef de la sécurité (depuis novembre 1989) 

G. Ouoba 
Chef, Service informatique 

Solange Delanne 
Assistante exécutive, liaison 

1. Agani 
Chef comptable 

B. Amadou 
Assistant administratif 

I.J. Cachalo 
Secrétaire bilingue 

1. Laouali 
Analyste-programmeur 

M.A. Ibrahim 
Adjoint du chef des Services généraux 

M.R. Ressy 
Ingénieur électronicien 
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Kemba Andriamandanona 
Agent, Bureau urbain 

A.R. Tanko 
Agent, Service achats 

Programmes de recherche 

Amélioration du mil 

K. Anand Kumar 
Chef du Groupe d'amélioration du mil, sélectionneur 

L.K. Fusse! 
Agronome (jusqu'en décembre) 

M.J. Lukefahr 
Entomologiste (jusqu'en décembre) 

S. O. Okiror 
Sélectionneur, responsable des essais régionaux 

J. Werder 
Phytopathologiste 

L. Marchais 
Généticien (ORSTOM) 

S. Tostain 
Généticien (ORSTOM) 

A. Mamalo 
Assistant de recherche 

A.A. Cissé 
Assistant de recherche 

C. Sackitey 
Assistant de recherche 

M. Mahamane 
Secrétaire bilingue 

Amélioration de l'arachide 

B.J. Ndunguru 
Chef du Groupe d'amélioration de l'arachide, agronome 



D.C. Greenberg 
Sélectionneur 

F. Waliyar 
Phytopathologiste 

F. Dougbedji 
Assistant de recherche 

N. Garba 
Secrétaire bilingue 

Exploitation des ressources 

C. Renard 
Chef du Groupe d'exploitation des ressources, 
agronome des systèmes culturaux 

M.V.K. Sivakumar 
Agroclimatologiste 

R.J. Van Den Bell 
Agroforestier 

M.C. Klaîj 
Agronome des techniques culturales 

A. Bationo 
Pédologue, chimie des sols (IFDC) 

J.H. Williams 
Physiologiste (depuis juillet) 

J.J. Baidu-Forson 
Economiste 

B.R. N'tare 
Sélectionneur/agronome du niébé (liTA) 

J. Lambourne 
Nutritionniste, Consultant (CIPEA) 

T.O. Williams 
Economiste (CIPEA) (depuis novembre) 

D. Roxas 
Nutritionniste (CIPEA) (depuis novembre) 

M. Welte 
Coordonnateur et agronome (Université de Hohenheim) 

Jane Toll 
Experte de terrain pour le Sahel (IBPGR) 

Jane C. Hopkins 
Economiste, post-doctorat (IFPRI) 

P. Ouédraogo 
Assistant de recherche 

M.Manzo 
Assistant de recherche 

S. Abdoulsalam 
Assistant de recherche 

M. Djibey 
Assistant de recherche 

B. Alzouma 
Assistant de recherche 

Y.B. Cissé 
Assistant de recherche 

B. Hassane 
Programmeur 

S. Coulibaly 
Technicien supérieur 

1. Yougbaré 
Secrétaire bilingue (depuis mai) 

Programmes d'appui 

Formation 

J.Q. Nguyen 
Responsable de la formation (depuis septembre) 

Ndiaye Ayele 
Secrétaire bilingue 

Exploitation de la ferme 

P.G. Serafini 
Chef d'exploitation 

Information/Documentation 

C. Giroux 
Agent régional d'information 

A. Dodo 
Traducteur 
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F. Gbaguidi 
Bibliothécaire 

Programme ouest-africain 
d'amélioration du sorgho 

Mali 

Administration 

A. Schulz 
Administrateur 

M. Camara 
Responsable de la ferme 

D.B. Coulibaly 
Secrétaire bilingue (depuis mai) 

S. Niare 
Secrétaire bilingue (depuis septembre) 

Christine Dolo 
Comptable senior (depuis octobre) 

S. Guindo 
Comptable junior 

Recherche 

K. V. Ramaiah 
Sélectionneur du sorgho, Coordonnateur SARJRAD/ 
ICRISAT du Réseau sorgho Uusqu'en mai) 

M.D. Thomas 
Phytopathologiste, Coordonnateur SARJRAD/ICRISAT 
du Réseau sorgho (depuis juin) 

P. Salez 
Agrophysiologiste, Chef du Groupe IRAT (depuis avril) 

C. Luce 
Sélectionneur du sorgho (depuis avril) 

A. Ratnadass 
Entomologiste (depuis avril) 

G. Hoffmann 
Agronome du Striga 

A.A. Adesina 
Economiste (depuis avril) 
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S.N. Lohani 
Sélectionneur du mil 

M. Tandia 
Secrétaire bilingue 

AwaAw 
Secrétaire bilingue (depuis novembre) 

F. Coulibaly 
Assistant de recherche 

M. Ag Hamada 
Assistant de recherche 

Fatoumata Bocoum 
Assistant de recherche 

B. Cissé 
Assistant de recherche 

1. Ba 
Assistant de recherche 

C. Diarra 
Assistant de recherche 

K.B. Traoré 
Assistant de recherche 

D. Sanogo 
Assistant de recherche senior (depuis septembre) 

M.B. Diarra 
Assistant de recherche 

Nigéria 

Administration 

O. Ajayi 
Chef du Groupe de recherche, entomologiste 

A. Banerji 
Administrateur 

S.A. Toba 
Assistant administratif 

M.A. Bello 
Assistant comptable 

U. Umolo 
Assistant, Service achats 



Recherche 

R. Tabo 
Agronome 

O.S. Murty 
Sélectionneur du sorgho 

D.J. Flower 
Physiologiste 

R. Stumpo 
Physiologiste adjoint (jusqu'en décembre) 

C.N. Onyenwe 
Associé de recherche 

J.O. Oisamoje 
Assistant de recherche 

D.B. Oloba 
Assistant de recherche 

Exploitation de la ferme 

A. Ado 
Agent d'exploitation de la ferme 
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Programme coopératifiCRISAT/Mali 

Administration 

S. Touré 
Assistant administratif 

B. Sogoba 
Assistant comptable 

Recherche 

S.V.R. Shetty 
Chef du Groupe de recherche, agronome 

N.F. Beninati 
Sélectionneur 

D. Sogodogo 
Assistant de recherche à Sotuba 

S. Traoré 
Assistant de recherche à Cinzana 



AGRHYMET 

ClAT 

CILSS 
CIPEA 
CIRAD 
CNRA 
CORAF 
CRDI 
CRSP 

CSIRO 

cv 
cv 
ET 
ETM 
ETP 
FAO 
GCRAI 
GTZ 

JAR 

IBPGR 

ICRAF 

ICRISAT 

IDESSA 
!ER 
IFDC 

IFPRI 

liTA 

IMZAT 

!NERA 
INRAN 
INSAH 
INTSORMIL 

IPDR 
IPMSN 

IRA 
IRAG 
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Sigles et principales abréviations 

Centre régional de formation et d'application en agrométéorologie et hydrologie opérationnelle 
(Niger) 
Centra Internacional de Agricultura Tropical 
Centre international d'agriculture tropicale 
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Mali) 
Centre international pour l'élevage en Afrique 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
Centre national de recherches agronomiques (Sénégal) 
Conférence des responsables africains et français de la recherche agronomique 
Centre de recherche pour le développement international (Canada) 
Collaborative Research Support Program (USA) 
Programme américain d'appui à la recherche collaborative (Etats-Unis) 
Commonwealth Scientific and lndustrial Research Organization 
Organisation de la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth 
coefficient de variation 
cultivar 
évapotranspiration 
écart-type de la moyenne 
évapotranspiration potentielle 
Organisations des Nations Unies pour J'alimentation et l'agriculture 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
Deutche Gesellschaft ftlr Technische Zusammenarbeit 
Office allemand de la coopération technique 
Institute for Agricultural Research, Ahmadu Bello University 
Institut nigérian de recherche agricole 
International Board for Plant Genetic Resources 
Conseil international des ressources phylogénétiques 
International Council for Research in Agroforestry 
Conseil international de recherches agroforestières 
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 
Institut des savanes (Côte d'Ivoire) 
Institut d'économie rurale (Mali) 
International Fertilizer Development Center 
Centre international pour Je développement des engrais 
International Food Policy Research Institute 
Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
International lnstitute of Tropical Agriculture 
Institut international d'agriculture tropicale 
ICRISAT Millet Zone-A Trial 
Essai de l'ICRISAT sur les variétés de mil de la zone A en Afrique 
Institut national d'études et de recherches agricoles (Burkina Faso) 
Institut national de recherches agronomiques du Niger 
Institut du Sahel (Mali) 
USAID Tille XII Collaborative Research Support Program on Sorghum and Pearl Millet 
Programme américain d'appui à la recherche collaborative sur Je sorgho et le mil 
Institut pratique de développement rural (Niger) 
International Pearl Millet Smut Nursery 
Pépinière internationale pour la résistance du mil au charbon 
Institut de la recherche agronomique (Cameroun) 
Institut de recherches agronomiques de Guinée 



!RAT 
IRHO 
ISRA 
JAS 
K 
N 
ORO 
ORSTOM 
p 

li RSE 
ROCARS 
s 

j SADCC 

1 
j SAFGRAD 

USAID 

1 

Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières (France) 
Institut de recherches pour les huiles et oléagineux (France) 
Institut sénégalais de recherches agricoles (Sénégal) 
nombre de jours après semis 
potassium 
azote 
Organisme régional de développement (Burkina Faso) 
Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (France) 
phosphore 
rapport équivalent-sol 
Réseau ouest et centre africain de recherche sur le sorgho 
soufre 
Southern African Development Coordination Conference 
Conférence de coordination du développement en Afrique australe 
Semi-Arid Food Grain Research and Development 
Projet de recherche et de développement des cultures vivrières dans les zones semi-arides 
United States Agency for International Development 
Agence des Etats-Unis pour le développement international 
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