
Institut International d'Agriculture Tropicale 

Le Point de la Recherche 
it I' II T A 1 978 



tp. Gj. L'Institut International dt Agriculture Tropica1e (UTA) est 
une societe autonome sans but Iucratif qui fut creee Ie 27 
juUlet 1967 par decret du Gouvemement Federal MiUtaire 
du Nigeria. L'agencement de ses organes fut officieUement 
arrete en juillet 1968, It Ibadan, date it laqueJle Ie consetl 
d'administration tint ses premieres assises. 

La Republique Federale du Nigeria a fait don d'un terrain 
de 1.000 ha pour l'emplacement du site de l'IITA tandis 
que Ia Fondation Ford a fourni les capitaux necessaires it 
Ia construction des installations et au developpement. De 
nombreuses institutions accordent leur appui it la 
recherche et consentent generalement des prets au jour Ie 
jour: il s'agit des Fondations Ford et Rockefeller, de 
l' Ageoce Canadienne pour Ie Develo~pement Inter
national (eIDA), du Ministere du Royaume-Uni pour Ie 
Developpement d'Outre-mer, de l'Agence AmCricaine 
pour Ie Deveioppement International (USAID), de )a 

Banque Mondiale, du Programme des Nations Unles 
pour l'Environnement (UNEP) et des gouvernements 
d' Australie, de Belgique, d~Iran, du Japon, des Pays-Bas, 
de Norvege et d' AllemagneFederale. L'[nstitut est rCgi par 
un conseil d'administration international. 

Citation: Institut International d'Agriculture Tropicale, 
1979. Le Point de la Recherche 1978. IbOOan. Nigeria. 

ISSN0331-4340 

Publiepar 
L'Institut International d' Agriculture Tropicale 
Oyo Road, PMB 5320, Ibadan, Nigeria 

Imp.rime par 8aIding + Mansell, 
Wisbech et Londres, Angleterre 

Mars 1979 



Conseil 

d' Administration 

de I-IITA 

Professeur A. H. Bunting (President) 
Universite de Reading. Angleterre 

Dr. Willi Ehmann 
Ministere de la Cooperatioll EconomiqlU!, Bonn. Allemaglle 

Mr, G. A. Patoye 
rVfinistere Federal pour I'Agriw!ture. les liaux elle IJeveJoppement Rural. 
Lagos, Nigeria 

Dr. W. K. Gamble 
IIT.A.. /Ixldan. Nigeria 

Dr, F. F. Hill 
FOlldation Ford, Ithaca, New York . U.S.A. 

Mr. D. E. Iyamabo 
Agence Niltiollale pour Ie Del'eIappement des Sciences et de la Teelmalonie, 
rbadan. Nigeria 

Dr. Jean Lorougnon-Guede 
Ministere de la Recherche Scienlifique et Technique, Abidjan, COle d'Ivoire 

Dr. Luis Marcano 
Fundacioll Servicio pum el Agricu!lor. Caracas, VeneZilcla 

Dr. J. J. McKelvey, Jr. 
Fondation Rockefeller, New York . U.S.A. 

Dr. Menyonga 
Centre des Cultures Ptirennes, BlU!a, Cameroun 

Cit. Mukendi Mbuyi Tshingoma 
Depanement de l'Agriculture, Kinshasa, Zai're 

Professor S. O. Olayide 
Uniwrsite d'Ibadan. Illadall. Nigeria 

Professeur R. J. Olernbo 
UNEP, Nairobi. Kenya 

Dr. L. H. Shebeski 
Univasit/! de Manitoixl. Winnipeg. Ca/lQda 

M. Guy Vallaeys 
Institul de Recherches Agronomiqlles TropicaJes. Paris. France 



Propos Liminaire Ce rapport met en exergue certains des resultats 
scientifiques les plus significatifs auxquels ont abouti plus 
d'un millier d'experiences realisees par l'IITA en 1978. 
Ces experiences ont pour objectif de resoudre les 
contraintes Jimitant la production en milieu rural, en 
particulier au niveau des petits exploitants des regions 
tropicales qui eprouvent des difficultes it se procurer les 
intrants necessaires. Conformement a toute attente. 
certaines donnees fournissent des informations suscep
tibles de trouver une application directe afin d'ameliorer la 
production des cultures vivrieres et, partant, Ie niveau de 
vie de la population des tropiques et subtropiques 
humides, tandis que d'autres resultats contribuent a 
accroitre les connaissances fondamentales requises pour 
elaborer des solutions a plus long terme. 

Cette brochure s'adresse aux lecteurs qui desirent avoir 
une idee glob ale des activites de l'Institut au des progreS 
substantiels furent enregistres en 1978. L'IITA public 
dans son rapport annuel un compte rendu des 
programmes de recherche. 
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1'/ viY(1U/'l' II.'i('S [II'(i('(' n /'illol'ulmioll dl's SI'IIII' III'1'S I/VI'(' Rhizobium japonicum, 

Soja -

Le phenomcne 

symbiotique 

La nCl'cssilc dc rournir un regimc alimcntairc riche en 
protcinc ' aux populations des regions lropicale$ ainsi 
qu'au betail a stimule !'interet porte au soja, Contraire
mcnt a de nOll1brl'lIses leguminellses ~I graines, Ie soja cst 
lille rlalllc rciativl'ment nOli elle en milieu africain et 
Pl'ut. dcs lors. etrc e ultive sans slibir de deg,it ' trop 
imrortcll1ts de 1<1 part des insectes et des maladies. Cclte 
cu lture prcsente. en outre. I'avantage de pouvoir pOllsser 
sur des sols peu fertiles. Cll I'absence de fumures azotee. 
compicmcnt,lire . . si elle parvient tOlltcfois i l etablir line 
symbiose avcc It'S rhizobia et. par Cl' moyen. <"I tixer I'azote 
at lI10spheriq LIl'. 

Des scientiliques de I'IITA olll lenle d'oplimaliser la 
lixatioll biologique de I'azole chez Ie 'oja en recourant aux 
deLLx methodes sui\'antes: (1) inoculation a I'aide de 
rhizobia appropries ct (1) select ion de cliitivar ' capables de 
sYll1biosc avcc les rhizobiLl indigenes. 
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Tableau 1. 
Evaluation de 13 inoculums de 
Rhizobium japonicum sur deux 
cultivars de soja. 

Cul tivar Evalua- Poids sec. 
de soja lion Nbre nod. nod. 

Bossier 1 IRj 11 0 IRj 127 
2 I Rj 111 IRj 111 
3 NITRAGIN NITRAG IN 
4 I Rj 101 IRi 110 

TGm 294 1 IRj 110 IRi 110 
2 IRj 125 IRi 111 
3 IAj 102 IRj 119 
4 IRj 11 9 NITAAGIN 

A MELIOR A T ION ET PRO D UCTION 

En general. les sols tropicaux qui n 'ont pas encore 
accueillis de cultures de soja sont depourvus des souches 
de Rhizobium japonicunl capables d'entrainer la formation 
de nodosites chez les cultivars de soja (en particulier ceux 
d'origine americaine) a rendements eleves. 11 serait, des 
lors, possible d'obtenir une forte productivite en utilisant 
un minimum d'intrants . On a etudie, sur des sols pauvres 
en rhizobia et en azote, Ie rendement de 12 souches 
simples de rhizobium et d'un inoculum commercial de 
soja a souches multiples , NITRAGIN (fournisseur: 
NITRAGJN Cie, U.S.A.), sur deux cuItivars bien adaptes a 
productivite elevee. 

Les resultats repris au tableau 1 sont relatifs aux quatre 
meilIeures souches en ce qui concerne divers parametres. 
Certaines souches forment plus de nodules (IRj 1] 0 et 
111), ce qui pourrait traduire une plus grande efficacite 
competitive. Toutefois. les rendements en grains 
demontrent qu'elles pourraient ne pas etre tres aptes a 
fixer I'azote. IRj 123 et IRj 101 ne sont guere interessantes 
si I'on conSidere Ie nombre de nodules etle poids sec, mais 
elles occupent la premiere place en ce qui concerne Ie 
rendement en grains, Ie poids d'echantillons de 100 
graines et la teneur en azote. Ceci resulte d'une grande 
specificite qui se poursuit tout au long de la phase de 
developpement des gousses . De me me, plusieurs 
inoculums a souche simple ont donne un meilleur resu ltat 
que l'inoculum commercial NITRAGU'; . L'inocu]ation 

Activite' Poids sec . Teneur Rendt Poids Teneuren N 
s pec. pousses en N grains 100 graines des gra ines 

IRj 101 Fumure N IRj 127 IRj 119 IRj 101 IRj 127 
IRj 102 IRj 111 IRj126 IRj 125 NITRAGIN IRj 123 
IRj 18 IRj 123 IRj 123 IRj 11 2 IRj 111 IRj 101 
IRj 123 IRj 11 3 NITRAGIN NITRAG IN IRj 123 IRj 112 

IRj 101 Fumure N IRj 123 IRi123 I Rj 11 1 I Rj 111 
IRj 102 IRj 119 IRj 119 IRj 113 I Rj 113 IRj 18 
IRj 18 IRj 101 IAj 127 IRj 101 I Rj 101 IRj 123 
IRj 123 IRj 102 IRj 113 IRj 111 I Rj 112 NITRAG IN 

, Nombre de moles C,H .. / mg mati~re seche de nodulesi heure. 
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Tableau 2. 
Rendement en grains (kg/ha) de 
deux cultivars de soja apres 

inoculation avec Rhizobium 
japonicum. 

Tra itement 

Non inocule 
IRj 18 
I Rj 101 
IRj 102 
IRj 110 
I Rj 111 

I Rj 11 2 
I Rj 113 
I Rj 119 
IRj 123 
IRj 125 
IRj 126 
IRj 127 

NITRAGIN 
AZOTE 

(150 kg N/ ha) 

Bossier 

1640 
3120 
2780 
2980 
3030 
2820 
3170 
2790 
3180 
2870 
3170 
3120 
2530 
3030 

2730 

7 

TGm 294 

1080 
2840 
2950 
2850 
2520 
2940 
2870 
3070 
2870 
3150 
2590 
2860 
2320 
2880 

2680 

s'est averee pLus efficace que l'application d'engrais 
(Tableau 2). 

Bien que la plante ait atteint un poids sec maximal apres 
fumure azotee (1 SO kg N/ ha), rapport en azote, lors de la 
formation des graines, n'a pas etc suffisant: ceci se traduit 
par une reduction du rendement en grains, du poids de 
100 graines et de Ja teneur en azote des graines. Apres 
avoir passe en revue les resultats obtenus pour chacun des 
parametres quant a leur efficacite symbiotique, on a pu 
condure que les meilleurs inoculums etaient les suivants: 
IRj 123, IRj lOI,l'inoculum commercial NITRAGIN et IRj 
111. 

La deuxieme methode implique la selection de varil§tes de 
soja capables d'etablir une relation symbiotique efficace 
avec les rhizobia indigenes. L'identification de teUes 
Iignees de soja a fait l'objet d'etudes des 1978. Environ 
250 lignees de soja d'origine diverse furent testees en vue 
de determiner leur compatibilite avec les Rhizobium 
provenant de six endroits representatifs des conditions 
climatiques et edaphiques du Nigeria. Plus de 90% des 
lignees testees ne pouvaient entrer en symbiose avec les 
souches locales. 
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Tableau 3. 
Effet de la greffe d'u n cu ltivar a 
rendement eleve ( Boss ier) sur la 

racin e d 'un c ultivar no n specifiqu e. 

Greffon Porte -greffe 

Bossier Bossier 

Bossier TGm 918 

AME LI ORATION ET PRO D UC TION 

Neanmoin s. huit Iignees se soot avcrees non specitiques. 
c' est-a-dirc , qu 'elles se sont montrees aptes ~I ctabli r une 
re la t ion symb iot iq ue efficace avec les Rhizohium 
originaires des six endroits. On a ensui te isole les souches 
de rh izobium des nodules recueill is a chaque endroit et on 
CI teste la compatibili te des souches avec les lignees de soja 
non specitiques en terrClin ster ile. 

En prenant comme references de base la masse des 
nodules . I' efficacite et la vigueur de la plante. on a pu 
conclure que ces lignees etaient compatibles avec la 
grande majorite des souches locales. PCl r contre, les 
varictes a meLiorees d' origine america ine (Boss ier et TGm 
2 g4 1 n 'ont pu et<lh lir un cta t symbiotique cmcaee qu' avec 
quelques isolats. 

Etant donne que la plupart des legumineuses sauvagcs 
d 'Afrique appartiennent au groupe d'in oculation croisee 
d u nicbe. iI paraissait probable que certaines Iignees de 
soja sera ient a mcme d'uti liser les Rhizobium de type niebe. 
Ccla semble en ctlct Ctre Ie cas. I.cs cuiliva rs non 
speciliques (l ilt etahli Line relation sym biotique avcc a u 
moins deLix des lrois souches de rhizobium de niebc. Par 
('(lntre. Ics va rietes ~I rc ndcment elevc originai res des 
U.S.A. n"tml produ it aucune nodos ite avec les souches 
specitiqucs au ni ebe. O'CJ utrcs recherches rea lisees ':1 la 
station cxperi menta lc de Rothamstcad (lnt demontrc que 
r une des li gnees non specif1ques de soja forme des nodules 
avec un gra nd nombrc de H/ri: oiJiw /J du niche. 

Inocu lum Teneur en N Poids sec Rendement 

R. japanicum de la tige de la tige' en graines 

(mg / plante) (g / p lante) 

259 8,9 15,8 
608 18,1 23,7 

607 18,3 24.5 
730 19,7 21 .0 

ET ± 42 ± 0.99 :t: 1,27 

Teneur en azote de la tlge et poids sec 50 jours apres la grefie. 
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Cependant. tous Ics cultivars de soja identi ties dans la 
b<lnque de genes comme etant non specitiqucs nc Mmt PClS 
amcliorcs et dcnotent, pa r consequent. de nombreuses 
caractcristiqucs agronomiqucs infcrieures. Leur rende
menr est faible, si bien que la syrnbiose avec Ics rhizobia 
10cClux ne doit pas nccessa irement etre efficacc pour 
fournir de I'azote en Qucmtite suflisante et rcpondre aux 
besoins d 'une culture il faible rendement. :-.Jeanrnoins , en 
greffant la tige d'un cultivar americain il rendernent Cleve 
(Bossier) sur la rac ine d' une variCte non spcciflque de soja 
(Tern 91 X), des scientifiqucs de nITA ont PI] demontrer 
quc la symb iose avec les rh izohia ind igenes est eificact' et 
pennet de repondre <lUX besoins en Clzote d 'un cultivar ~I 

rcndemcn t cleve. 

En gretTant Bossier sur un rorte-greffe TGm 91 ~ et en Ie 
cu ltivant sur un sol non inocule, on a obtenu une 
croissance semblable et lcs memes rendements que 
lorsquc Bossier ctait grelfe sur lui-meme et inocule avec R. 
jnponicllll1 (Table au 3). 

Ceci prouve que l'on peut atteindre des rendcments Cleves 
de rhizobium en inoculant Ie sol avec la souche 
appropriee. Par contre. on peut eviler Ie besoin de 
procedcr a une inoculation en incorporant les genes du 
caractere non specifique de certaines lignees aux varictes 
amcliorecs, Toutefois , Ie SU Cct' S d' un tel programme 
d' amelioration dependra de la capacite de sclectionncr des 
plantes possedant ledit caractere au sein d' une population 
en segregation Les techniques actuelles ne son t gue re 
applicables en ra ison de leur caractere eliminatoire et 
fastidieux . 

Au Japan et en Australie, des chercheurs ont recemment 
dernontre que chez certaines ICgumineuses, Ia majeure 
part ie de i\2 reduit dans les nodules est transferee dans la 
tige sous forme de composes ure'ides (allanto'ine et acide 
a llanto'ique), et les plantes qui tirent leur energie de 
sources d'azote non organiques, soit du sol soit des 
engrais, ne conticnnent ces composes , qu 'en quantites 
infimes, Lors d'une serie d'cssais en champs, on a etmlie la 
possibilite d'utiliser l'allanto'ine accumulee dans les tissus 
pour identifier lcs plantes capables de fixer N2, Au cou rs 
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Fig.1. 
Concentration d'allantolne dans les 
differentes parties des cultivars a 
nodules (TGm 51) et sans nodules 
(TGm 280-3). 
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d'une premiere experience, on a developpe deux cultivars 
sur des sols a teneur moderee en azote et on a recolte des 
echantillons 35 jours apres les semis. Dne variete (TGm 
5]) a produit des nodules avec des rhizobia indigenes 
tandis que ('autre cultivar (TGm 280-3) ne possedait que 
quelques nodules et tirait la plupart de son azote du sol. 
Bien que les deux varietes se soient bien developpees et que 
leurs tiges aient contenu la meme quaotite d'azote. TGm 
51 renJermait deux fois plus d'allanto'ine (Tableau 4). 

La plus forte concentration d'allanto'me a ete localisee 
dans les tissus caulinaires: neanmoins, la difference de 
concentration entre TGm 5] et TGm 280-3 etait plus 
significative dans les feuiJIes superieures (Fig. 1). La 

D TGm51 

D TGm280-3 

III 
super. infer. super. Infer. 

TIGES PETIOLES RACINES 
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Tableau 4. 
Comparaison de la croissance, de la 
nodulation et de la teneur en 

allanto'ine de deux varietes de soja 

cultivees sur des sols a teneur 
moderee en azote. 

Poids de matiere seche de la plante 
(g / pl) 
Azote total dans la tige (mg / pl) 

Poids des nodules (mg / pl) 

Allanto'ine (1l9/ pl) 

TGm 51 

3,8 
128 
176 

3111 

11 

Varietes 

TGm 280-3 

4,0 

121 
31 

1468 

concentration d'allanto'ine dans Ie feuiLles de TGm 51 
etait quatre fois plus elevee que chez TGrn 280-3, 

U ressort de l' experience anterieure que la teneur en 
allanto'ine des feuilles superieures peut etre utilisee pour 
etablir la distinction entre les plantes qui se developpent a 

Influence de Ia grefJe sur la nodulation des racines de soja , 
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Tableau 5. 
Teneur en allanto'ine de la plus 
jeune feuille apres 45 jours et 
formation de nodosites chez trois 
cultivars recevant divers 

traitements. 

AMELIORATION ET PRODUCTION 

partir de l'azote du sol et celles qui fixent I'azote 
atmospherique (N2). Ces observations ont ete etayees par 
une experience au cours de laquelle on a cultive trois 
cultivars dans des conditions favorisant divers niveaux de 
fixation de N2. Les deux cultivars non specifiques (TGm 51 
et 569) ont produit des nodules sans inoculum et 
contenaient 978 et 1596 microgrammes de N
allanto"inejg de matiere seche dans la plus jeune feu ille. 

Par contrc. la nodulation chez Bossier etait tres faible et ce 
cultivar ne contenait que 212 microgrammes de N
allantolne/ g de matiere seche (Tableau 5). Apres 
inoculation de Bossier, on a pu obtenir une nodulation 
satisfaisante ainsi que des taux eleves d'allanto"ine dans la 
plus jeune feuille. f/apport d'engrais azote (20 kg Njha 
apres 15 et 30 jours) a freine la nodulation chezTGm 5] et 
569 de 50%, ce qui a donne lieu a une reduction 
correspondante de la quantite d'allanto'ine accumuICc 
dans les [euilles. Ces resultats montrent de fac;:on probante 
quc les plantes capables de fixer l'azote atmospheriquc 
peuvent etre identifiees en determinant la quantite 
d'allanto'ine de la plus jeune feuille, Cette methode 
prcscnte I'avan tage d'Ctrc non destructive et de permettre 
I'analyse automatiquc de I'allanto'ine dans un grand 
nombre de plantes. 

Nodules N-allantoi'ne 

(g/m sur la (I-Ig/g de poids 
Cultivar Traitement ligne) de matiere sec he) 

... _ -- ---
TGm 51 aucun 4,82 978 

inoculum 4.40 952 
engrais N 2,73 467 

TGm 569 aucun 3,20 1596 

inoculum 3,20 1436 

engrais N 1,60 851 

Bossier aucun 0,12 212 
inoculum 9,23 1546 
engrais N 0 ,53 140 



Plantllles d'aracees dans de J'extrait de terre gelose. 

Aracees - Stimulation jusqu'a recemment, on ne pouvait recourir aux methodes 
traditionnelies de reproduction sexuee et de propagation 

de la floraison generative pour ameli orer les aracees. Ceci etait 
essentieUement imputable au fait que les scientifique 
n'avaient pa reussi a mettre au point une methode 
permettant de stimuler la florai on et de polliniser les 
Heurs manuellement afin de produire des semences 
hybrides et creer de vastes populations de plantules. 

Le varietes d'aracees Xanthosoma sagittifolium et Colocasia 
esclilenta sont cultivees dans toute I' Afrique occidentale et 
revetent une importance economique de premier ordre au 
Cameroun et au Ghana OU les cormes, tout comme les 
feuiLles, constituent une partie substantielle du regime 
alilllentaire. Traditionnellement. les aracees sont 
multipliees selon Ie mode de propagation vegetative et 
l'eventail des clones cultives en Afrique occidentale e t 
relativement limite. Ces clones ne fleurissent en elJet 
qu'occasionneliement. lorsque Ie 01 est tres fertile et 
lorsqu'on ne touche pa aux plante pendant plus d'un an. 
La floraison n'e t ni abondante ni previsible et iI s'est en 
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Fig. 2. 
Effet de la pulverisation d'acide 

gibberellique sur les aracees' , 

Tableau 6. 
Effets des traitements a I'acide 
gibberellique (AG) sur Ie nombre 

de jours (moyenne) separant Ie 
traitement de la floraison du taro, 
Colocasia, 

Conc, en AG (ppm) 

o 
500 

1000 
1500 

1 Aucune production florale 

12 

10 
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J\ 
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, 
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CONCENTRATION O'AG (ppm) 

outre avere que les aracees d'Afrique occidentale ne 
produisent pas de graines it l'etat nature\. 

Au cours des deux dernieres annees, des essais ont ete 
realises it l'IITA afin de determiner l'utilite de l'acide 
gibberellique en tant qu'instrument d'amelioration, Deux 
obtentions de XantllOsoma et 17 obtentions de Colocasia 
representant 3 types morpbologiques distincts (Colocasia 
1. 2. et 3) ont ete cultivees et traitees par applications 
roliaires de sel potassique d'acide gibberellique (AG) a de 
concentrations de 0, 500, 1000 ou 1500 ppm: les 
pulverisations ont ete elTectuees lorsque les plante 

Jours necessaires a la floraison 

Colocasia 1 Colocasia 2 Colocasia 3 Xanthosoma 

148 af' 71 193 
116 77 66 81 
119 73 71 90 
106 73 72 88 
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Tableau 7. 
Nouaison resultant de pollinisations 
artificielles chez Ie macabo, 
Xanthosoma. 

Fig. 3. 
Effets de la pulverisation d'acide 
gibberellique sur les aracees. 

Poliinisations intra-clonales 
Poliinisations inter -clonales 
Poli inisations totales 

Temoins non poliinises 

15 

Nombre de spadices 

Poliinisation 

62 
6 

68 
15 

Nouaison 

23 
3 

26 
o 

Xanthosoma 
C%cssia :3 

C%caSIB 2 

C%caSIB , I 

o ~~------~--------~--------~--------o 500 1000 1500 

CONCENTRATION EN AG (ppm) 

Spadice de macabo immature. 
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Pialltllie de II/ambo 
destinee aLi repifillage. 

AMELIORAT ION ET PRODUCTION 

avaient atteint Ie stade des 3 a 5 feuilles. L'acide 
gibbcrellique a permis de stimu ler avec succ€~s la floraison 
de Colocasia et XantJlOsollla cliitives en champ (Fig. 2). Le 
plantes traitees ont produit plus de fleurs (Fig. 3) en moin 
de temps (Tableau 6) que les temoins non traites. En 
general. les meilleurs resultats ont ete obtenus avec une 
concentration de 1500 ppm d'acide gibberelUque. 

Les fle Ul"s lraitees a I'acidc gibbcrellique onl ete pollinisees 
manuellement. Deux pour cent seulement des in
florescences de ColoclIsia ont donne naissance a des 
graines viables en raison. vraisemblablement. de la 
[~Iiblesse du pollen. Cependant. 38% des pollinisations de 
XlIlltJlOSOll1a ont ete couronnees de succes (Tableau 7) et 
plus de 8000 graines ont ete produites. La germination des 
graines fut obtenuc sur un substrat d'extrail gelose de 
terre di I uee sterilise (7 g gel./l ) place a des temperatures 
oscillant entre 25 et 28°C et a une exposition a la lumiere 
pendant 12 heures par jour. Cettc methode permit la 
production de 500 plantules qui furenl ensuite repiquee~ 

en champ. testees. se lectionnees et croisees. 



Ma'is -

Deux composites 

precoces 

Mai"s precoce (TlE) cult;ve a cote de la variete ilPB eL epis 
de la campagne prectidenie. 

Ooze varietes experimentales precoce produites a rUTA, 
deux temoins precoces (Haute-Volta et Kawo oke) et un 
temoin a maturite intermediaire (TIPB) ont ete testes dan 
six zones ecologiques du igeria et dans huit pay 
d'Afrique occidentale. 

Deux variete experimentales ont ete reconnue comme 
les plu prometteu es. Elles produisent en effet 4 tonne a 
l'hectare et mtirissent en 90 jours (Tableau 8). II 'agit de 
la variete experimentale TZE 3 a grains blanc creme 
(Indone ie, variete pn!coce blanche-H.V. - F.S. 1: 
geniteurs: 993 x 994). et d'une variete a grain jaune 
1'2E 4 (variele tropicale precoce a grains jaunes vitrcux
H.V. - F.S. 1: geniteur : 995 x 996). 

La variete experimentale 1'2E 3 e t la generation avancee 
d'un croisement de deux families fuU- ib selectionnee 
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Tableau 8. 
Rendement en grains (tonnes/ha) 
des variates precoces a grains 
ja u nes prometteuses. 

Ibadan 

AMELIORATION ET PRODUCTION 

parmi la population precoce Indonesie a grains blancs -
H.V. La variete 1£E 4 est la generation avancee d'un 
croisement de deux familles full-sib selectionnees parmi la 
population tropicale precoce a grains jaunes vitreux -
H.V. 

Alors qu' elles presentent un degre de maturite 
comparable au temoin precoce. les varietes experimen
tales constituent un atout indeniable du point de vue des 
potentialites de rendement. Ces populations seront 
soumises a de nombreux tests dans des environnements 
ou Ie caractere precoce presente un avantage. Ensuite, on 
procedera a une nouvelle amelioration genetique en 
tenant compte des contraintes locales supplementaires. 

Variate exper. 1 ere S. 2eme S. Ikenne Mokwa Zaria Kano Moyenne 

TZE 15 2.4 2,9 5,9 4.4 5,5 2,3 4.4 
TZE 4 2,7 3,8 5,6 4,2 4,6 2,1 3,8 
TZE 17 2,2 3,0 4,9 3,8 5,2 2,3 3,6 
TEE 3 2,0 2,5 4,8 3,1 4,5 1,5 3,1 
Haute-Volta (temoin) 0,9 1,3 2,3 2,5 3,1 1.4 1,9 
TZB (temoin) 3,1 5,0 6,0 4,8 6,6 



Niebe-

Quatre nouvelles 

lignees 

US cultivars ameliores de niebe sont obtenus par un systime 
d'evaiuation et de criblage continu de Iignees hybrides 
selectiol1l1ees. 

Au cours de I'aonee derniere, l~s scientifiques de l'IITA oot 
identifie quatre lignees experimeotales de oiebe a 
rendement stable et eleve dans uo large eventail de zones 
ecologiq ues, 

Ces lignees oot ete ideotifiees dans des essais de rendement 
internationaux mis eo place dans plus de cent eodroits et 
dans uoe trentaioe de pays. La methode de selection 
recurreote multilocale procure un moyen tres precieux de 
determiner la productivite de Iignees experimentales 
aJ'!1eliorees dans une vaste gamme d'environnements 
pre entant une grande diversite de contraintes bio
logique et physiques. 

TVx 1] 93 -7D est une Iignee erigee de type determine e\le 
n'e t pas sensible au pbotoperiodisme et possede des 
gra ines de taille moyenne (l30 mg) et de cou leur fauve. 
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TVx 289-4G est une lignee intermediaire de type rampant 
a feuilles filiformes. Elle est h~gerement sensible au 
photoperiodisme et possede des graines de taille moyenne 
(150 mg) et de couleur fauve. 

Elle presente certaines faiblesses telle une Iegere sensibilite 
a l'anthracnose (Collerotrichum lindemuthianum), et 
plusieurs experiences ont demontre qu'elle Hait plus 
sensible a la secheresse que d'autres Iignees. 

TVx 66-2H est egalement une Iignee a feuilles allongees et 
a croissance vigoureuse. Ses rameaux ont tendance a etre 
volubiles. Elle est legerement sensible au photoperiodisme 
et possede des graines de taille moyenne (11 0 mg) et de 
couleur fauve. Cette lignee est quelque peu sujette aux 
maladies a virus (notamment au CYMV). 

TVx 309-IG est une lignee erigee de type determine elle 
est insensible au photoperiodisme et possede de petites 
graines blanches it hile noir. Elle est en general tres 
resistante aux maladies mais accuse toutefois une legere 
sensibilite aux taches bacteriennes. 



Riz-

Varietes pluviales 

semi-naines 

Le riz semi-nain presente J'avanwge de resister a La verse en 
sol tres fertile. 

A la suite de recherches effectuees a rUTA sur 68 cultivars 
de riz nains et de taille normale. on a constate qu 'U 
n'existait pas de barriere physiologique aux fortes 
potentialites des types nains. places en conditions 
pluviales optimales. Toutefois. les resultats semblent 
indiquer que certaines varietes selectionnees dans les 
riziere jouissant d'une ge tion hydrique et d'un entretien 
excellent auraient tendance a ne pas tolerer la secheresse 
et la pyriculariose. deux phenomenes frequents en 
conditions pluviales. 

On a procede a la selection de dix cultivars de grande taille 
et de 58 cultivars de tailles intermediaire et name en 
prenant comme base de reference leur rendement eleve 
dan les rizieres d' Afrique occidentale. L'etude a porte 
ensuite ur leur croissance genera Ie et sur leur rendement 
en condition pluviale dans trois 10caLites (UTA, Ikenne et 
Onne) et en rizieres. a rUTA. 
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Tableau 9. 
Rendements de cu ltivars a 
potentialites elevees cultives en 
rizieres dans diverses zorles 
ecol ogiques du Nigeria. 

Cultivars 
. - ._-- --_._---

BG 66- 1 
C4-63 
lET 1996 
IR 8 
IR1416-131·5 
I R 1529-430-3 
I R 2035-1 20-3 
IR 2035-244-3-2-2 
IR 2061-228-3-9 
I R 2071 -586 -5-6 - 3 
I R 2071 -588-3 
PMI6624 -257-1 
RP4-12 
RPW 6-17 
TOX 514-NI16-NK1-NIB -NIB 
BG 90-2 (temoin) 
OS 6 (temo in) 

N.T. = non teste. 
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Quatre-vingt-dix jaurs apres les semis a nITA, Ie ri7. 
pluvial a ete victime de contraintes hydriques graves ains i 
que d'une forte attaque de pyriculariase. A Ikenne, les 
contraintes hydriques et la pyriculariose du cou ne sont 
appa rues que 100 jours apres les semis, tand is qu'a Dnne, 
on n 'a pas enregistre de cas serieux de pyriculariose, alors 
que la secheresse s'est manifestee 96 a I ()() jours apres lcs 
semis. Les rendements en grains de la plupart des varh~ tes 

pluviales naines cultivees a !'fITA etaient extremenent 
faibles: certaines varietes n ' ont pas produit en raison de 
leur sensibilite it la pyriculariose. 

Le tableau 9 iIlustre Ie rendement des 1 5 mei lleures 
varietes de rizieres ainsi que celui des varietes temoins BG 
90-2 {variete semi-naine) et OS 6 (va riete vraie). A nITA, 
on a obtenu une productivite de l'ordre de 5,7 it 
8.2 tonnes/ ha pour des variHes ame!iorees semi-naines et 
intermooiaires culth:ees en rizieres et soumises a une 
gestion hydrique saine. Tox 514-N116-NKI-NIB et BG 

Rendement en gra ines (kg / ha) 
-- -._- - .... _-_ .. .. -

Riziere 
En condition pluviale 

-._---_ .. . .. . .. __ ... __ . ----. 
(IITA) Onne Ikenne IITA 

- ... • _._------- . .. -- ._------ -

6740 849 3097 0 
7227 NT. 808 300 
68BO 687 2612 200 
6728 971 3560 0 
6601 596 N.T. 1245 
6922 1227 3237 0 
8226 1660 4431 41 6 
7194 731 3338 270 
6870 B85 1730 328 
5749 NT 2445 830 
6044 B08 2318 1359 
6996 1542 2532 0 
7212 1233 2408 0 

6869 NT 3147 0 
7669 N.T. 4576 1146 
7902 1212 2399 0 
5500 1080 2379 921 
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90-2 ant respectivement donne un rendement de l'ordre 
de 10.7 et 10.5 tonnes a I'hectare. 

A Onne. au res sols sont tres degrades et ou la capacite 
d'echangc cationique est faible. IR 2035-120-3 a donne Ie 
meilleur rendemcnt: il s'agit du meme cultivar dont les 
resultats en riziere, it l'UTA. etaient satisfaisants. Seuls 
PM1 6624-257-1. RP4-14,IR 1529-430-3, BG 90-2 et 
OS 6 (variete temoin vraie) ont produit un rendement 
superieur it 1.0 tonne/ ha . 

Tax 514-Nl16-NK1-:--JIB-NIB et JR 2035-120-3 etaient 
les varietes it meilleur rendcment it Ikenne. Toutes les 
autres varieies. it l'exception de C4-63 et IR 2061-228-3-
9. ant fourni plus de 2 tonnes/ ha. A 1'1ITA, en condition 
pluviale. seuls les rendements des varietes naines 
resistantes a la pyriculariose, IR 2071-588-3, IR 1416-
131-5. Tox 514-N116-NK1-NlB-NIB et JR 2071-586-5-
6-3. ainsi que la variete vraie OS 6, ont atteint pres d'une 
tonne/ha. Les autres varietes naines ant eu un rendement 
faible en raison de la secheresse et de la pyriculariose. 

t\eanmoins. les donnees indiquent clairement que Ie type 
de plante semi-nain ne presente pas en soi une limitation 
intrinseque en ce qui concerne Ie riz pluvial. La 
productivite en condition pluviale est une caracteristique 
specifique a la variete et non une caracteristique generale 
lice a un type de plante. En consequence, une conclusion 
s'imposc, it savoir que la selection en vue d'un rendement 
eleve et d'une forte res istance aux maladies, dans un 
ecosysteme determine. doit s'opercr dans un ecosysteme 
similaire. On ne peut. par exemple. selectionner des 
varietes de riz dont Ie rendement est satisfaisant en 
['a bsence de contraintes telles la secheresse. la 
pyriculariose ou la carence en elements nutritifs (en 
rizieres, par exemple) . et transferer ces varietes en 
condition pluviale en escomptant les memes resultats. 

Une autre methode destinee it obtenir des varietes 
pluviales a rendement eleve consiste a elaborer des 
varietes nainrs ou plus petites par mutation, a partir de 
varietes traditionnelles. Ce fut Ie cas en 1978, pour OS 6. 
Ngovie, Tox 95 et pour la variete asiatique TD 58 . Les 
mutants nains de OS 6, Ngovie et TD 58 semblent 
prometteurs. 
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La "serre" de virologie permet de contr6ler efficacement fa temperature sans recoLlrir II la clilllatisatioll. 
Dans Ie cas present, el1e est utilisee pOL/r eJJectuer des recherches sur les maladies a virus des regiollS 
tropicales. Les sCiel1tifiqLles de l'IITA ont com;u W1 plus grand modele pre-Jabrique qui peL/t are assemble 
SLlr place. 

Etiologie de la 

mosa"ique 

du manioc 

La mosa'ique du manioc est une maladie grave qui, depuis 
Iongtemps, est responsable de chutes de rendement 
substantieUes. au Nigeria. Des experiences realisees 
recemment a l"IITA ont demontre qu'un virus preleve sur 
des plantes infectees de mosa"ique- (CMD) pouva it etre 
transmis par inoculation de seve a Nicotiana benthamial1a 
sur laqueUe U cimsait une (risolee generalisee des feuUles 
(photo 1). A partir de cet hote, iI s'est avere possible de 
transmettre directement Ie virus par frottis de seve a de 
nombreuses plantes indi catrices de la fami lle des 
so lanacees telles que . tabacul11 'SamSLlI1l amsi que 
N. gllltisona. N. cleve/anelii. N. occidentalis et Datura 
stramonium. Le microscope electronique revele la presence 
de particules jumelees appelees ."doublets·' . 

En depit de tentatives reiterees.les viro logues n'ont pas ete 
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en mesure de retransmettre mecaniquement a des plantes 
de manioc les virus purifie ou des preparations prelevees 
sur des hates complementaires. TIs en ont des lors conclu 
que Ie virus isoie du manioc ne pouvait pas etre transmis 
mecaniquement au manioc, mais qu'U etait vraisembla
biement l' agent pathogene de la mosaique. 

Le virus provoqLle les symptomes typiqLles de la mosai'que sur 
LIne plante indica trice (Nitotiana bethamiana). 
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On a pu isoler un virus similaire ou identique a partir de 
plantes de Manihot glaziovU, n!coltees dans Ie voisinage de 
nITA. qui manuestaient les symptomes typiques de la 
mosa"ique du manioc. Ceci confirmait une fois de plus que 
Ie virus isole etait ragent pathogene de la mosa"ique. En 
outre. en depit de maintes tentatives. on n' a pu isoler Ie 
virus it partir de plantes de manioc qui ne presentaient 
pas. sur Ie terrain, les symptomes typiques de la mosa"ique. 
Des symptomes analogues it ceux de la mosa"ique ont pu 
etre observes sur une plante adventice commune Fleurya 
aestuans et on a reussi a transmettre Ie virus it plusieurs 
especes de NicotiJ.lna produisant les memes symptomes que 
Ie virus preleve sur Ie manioc. Dne fois encore, de 
nombreuses plantes de cette espece ne presentant aucun 
symptOme et recoltees au hasard dans les champs de 
manioc. se sont averees tout it fait saines. 

Bien que la retro-inoculation sur Ie manioc soit 
indispensable pour s'assurer que Ie virus isole a partir 
d'hOtes et d'endroits divers du Nigeria est en fait ragent 
pathogene de la mosa"ique, l'experience a jusqu'ici 
enseigne que Ie virus isole est bien l' agent infectieux, car il 
n'a pu l'etre qu'a partir de plantes presentant Ies 
symptomes typiques de la mosa"ique du manioc. n est 
possible d' expliquer l'impossibilite apparente de 
retransmettre Ie virus it l'hote original par Ie fait que ledit 
virus est essentiellement present dans Ie phloeme et que la 
transmission mecanique ne peut s'effectuer que dans Ie 
cas de certains hotes herbaces. Ce n'est que grace a des 
experiences de transmission utilisant Ie vecteur naturel de 
la mosa"ique que ron pourra vraisemblablement apporter 
la reponse finale all probleme partiellement resolu de 
l' etiologie de cette maladie. Les tentatives actuelles sont 
quelque peu tenues en echec par Ia difficulte d'identifier 
des aleurodes qui puissent acquerir les particules virales 
en s'alimentant sur des hotes complementaires viroses et 
les introduire ensuite dans les plants de manioc. 

En Afrique de rEst, K. R. Bock et E. J. Guthrie sont 
parvenus a transmettre mecaniquement des virions d'un 
plant de manioc atteint de mosaIque a N. clevelandil. Us ont 
appele ce virus Ie "virus latent du manioc", car il ne 
pouvait pas etre retransmis au manioc. 
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Les symptomes presentes par les plantes indica trices de 
I'UTA par suite de leur inoculation avec des solutions 
virosees que I' on avait prelevees sur des plantes atteintes 
de la mosai'que du manioc etaient conformes ii la 
description des symptomes causes par Ie "virus latent du 
manioc" en Afrique de rEst, En outre, Ie fait que ron ait 
allaire, dans les deux cas, a des particules jumelees, 
procure une preuve supplementaire de la presence cl 'un 
virus identique au analogue au virus nigerian'. 

Bien que les virologues de I'IITA n'aient pas pu 
retransmettre Ie virus a des plants de manioc par 
inoculation mecanique, ilssont d'avis que celui-ci n'est 
pas un virus latent chez Ie manioc: en effet. its n'ont pu 
isoler une nouvelle fois ce virus a partir des plantules cle 
manioc inoculees, alors que cette operation aurait dfi etre 
possible s'i1 s' etait agi cl 'un veritable virus latent. En outre, 
ce virus n'a pu etre isole a partir de plantcs saines. 



Resistance 

horizontale 

it la pyriculariose 

ProjeL de recherche sur /e crib/age de /igm1es de riz pour la 
resistance a La pyricu/ariose. 

La pyriculariose constitue un obstacle majeur a 
I'amelioration du riz destine aux conditions pluviales 
d'Afrique et d'Ameriqu latine. Elle peut aussi afl'ecter 
erieusement Ie paddy et Ie riz de marai dans certaine 

regions et au cour de ai on determinees, san 
di tinction de continents. 

La re istance varieta le a la pyriculariose s'est operee de 
fac,:on a leatoire et imprevisible. certaines varietes 
considerees n!sistantes devenant sensibles. Cet "efIondre
ment" de la re i tance varietale est imputable au 
dcveloppement d'une ouche de I'agent pathogene de la 
pyriculario e qui n'aurait pas ete identifiee lors de 
I'elaboration de cette varicte. Ceci 'explique par ce qu'it 
est convenu d'appeler les gene de resistance verticale de 
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Fig. 4. 
Agencement d'un essai de criblage 
de lignees selectionnees pour 
revaluation de leur resistance 
horizontale en conditions pluviales. 

AMELIORATION ET RESISTANCE 

la plante-hote, qui agissent a I'encontre des souches 
communes existantes. Toutefois, Us sont specifiques a 
certaines souches et inoperants contre d'autres souches 
plus rares. De nombreuses varietes de riz d'Afrique 
occidentale semblent presenter un degre acceptable de 
resistance horizontale non specifique a certaines souches 
qui ne soit pas sujette a I'effondrement. 

Des lors , la question qui se pose est la suivante: comment 

T 
O'lIm 

i" 

Lignes de bordure (Moroberakan) 

:1 
4 lign6es par s6lection 
Ecartemant normal 40 x 1 a em 

4.0m J. 

* a ·lIm 

* 0-5m 

* a ·lIm 

*" 
1· 5m 

-.i. , 

t i ' , '- S6IecDon (forbt densi16 de peuptement) I I I 

YIri6dI ........... en mIIInge (forbt denIIIt) 

, i 
: I I : Tlmoin V8ri6IaIIcaI (forbt densiI6) : OS 8 :-,_1_'_1- _____ _ 

Timoin (6cartament normal) : OS 6 

peut-on ameliorer les anciennes varil~tes en vue d'un 
rendement superieur sans eroder leur forte resistance a la 
pyriculariose? Les scientifiques de I'IITA ont mis au point 
des methodes efficaces de criblage en vue de depister la 
resistance horizontale a la pyriculariose, parmi les lignees 
retenues, en les soumettant a une selection generale, dans 
des conditions de croissance normales. 

La methode repose sur trois hypotheses: (1) Les geniteurs 
doivent etre quelque peu sensibles a une des principales 
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Fig. 5. 
Accroissement de la gravite en 
fonction des coefficients de temps 
et de propagation de I'epidemie. 
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races de pyriculariose: ceci permet de s'assurer que les 
descendants ne sont pas des esquives dotees des genes de 
resistance verticale: (2) II faut que l'environnement 
procure ou soit modifie de fa«;on a fournir les conditions 
necessaires a la manifestation de la pyriculariose. 
L'epidemie doit apparaitre a un niveau suffisamment bas 
de favon a pouvoir deceler des differences de gravite, aussi 
minifies soient-elles, en conditions de culture normales: 
(3) L'agencement de l'essai doit permettre de juger Iedit 

7 

6 

JOURS APRES LE SEMIS 

8g 66·1 (0'273)" 

8G 90·2 (0,226) 
Adnv II (0,214) 

(R 2734 (0,248) 

Khao malevh (0'208) 

as 6 (0.153) 

TaX 515 (0,091) 

Norin 5 (0'06) 
(vari616 pluviale) 
TOX 737·6 (0·069) 
TaX 503 (0'023) 

taux de developpement et/ou de l'expansion du pathogene 
au sein du genotype seion deux parametres: temps ecoule 
depuis Ie debut de l'infection et/ou distance parcourue a 
partir du foyer d'infection primaire. 

La figure 4 iUustre l'agencement utilise pour Ies lignees 
homogfmes ou pratiquement homogenes. Ii est indispen
sable d'elaborer un autre dispositif pour Ies generations 
pn!cedentes. Cette 'disposition permet une exposition par 
une extremite des !ignes de selections a une bande 
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Fig. 6. 
Relation entre la distance du foyer 
d'i nfection et revolution de 
I'epidemie chez differents 
genotypes. 
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perpendiculaire de di verses varietes sensibles conta minees 
qui constituent un foyer d'infection, 

On peut des lors determiner Ie niveau de resistance 
horizon tale en mesurant Ie degre de pyriculariose qui se 
manifeste a diverses distances de la bande de con
tamina tion , it des moments di.fie rents, et en ca lculant 
ensuite Ie tau x d' accroissement eo termes soit de temps 
ecoule soit de distance parcourue (Fig, 5 et 6) , 

II est possible de rea liser des progres substantiels en 
matiere d'a melioration de la resistance horizontale en 
croisant continuellement les genotypes qui presentent la 
meilleure resistance horizon ta le, 

Les methodes d'amelioration du riz ne sont pas encore 
suffisamment au point pour permettre de tels croisements 

w 
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o I 2 34m 
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sur une grande echelle, Toutefois, on a obtenu des 
ni vea ux eleves de resistance horizonta le parmi les 
selections it partir de croisements entre les va rietes 
a fri ca ines Moroberekan , Lac 23 ,63-83 et as 6, En outre, 
0 0 a pu demontrer que la resistance horizontale peut 
encore fa ire I' obj et de segrega ti on en cinquieme 
generation . 



Virus du 

uYeliow Mottle" 

du riz 

Cns pntellt cill virus rill "yellow //l oll Ie " dll ri ;: dalls I/IJe riziere rie J'IITAJ 

Le virus du "yellow moLtic" e t Ic seul qui revete une 
grande importan ce economique en Afriqu e. II est indigene 
au Kenya et en Tanzanir> . en Afrique de I·Est. ~I la Sierra 
Leone e t au Liberia. en Afriqu e occ identa l. On ne I" a 
cependant pas signa Ie sur d 'autres continent s. I.e "ye ll ow 
m ottl e" constitue act uell ement un probleme de to ut 
premier ordre au Kenya OLI il a ne cte Ie riz irrigue. II a ete 
depiste au igeri a en I !.J7X. ce qui a permis ~I rIlTA de 
proceder au criblage de va ri etes en vue d'i so ler dum a te ri el 
resistant. 

Dans Ie cadre de son progra mme de cooperation avec la 
Sierra Leone. I"IITA avait a nterieurement charge un 
phytopathologiste d'etudier plusieurs cen taines de Iignees 
et d' eva lu e r leur res is t a n ce au "yell ow m o ttl e". 
principalement en ce qu i concerne les varietes pluvia les 
culti vees par les paysa ns loca ux . 

I; IITA a m a intenant demontre que la plupart des varietes 
vulga ri sees en Afriqu e occ ide ntale pour la culture en 
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rizieres et en marais sont sensibles au "yellow mottle". n 
s'agit de BG 90-2 , ffi 141 6, Suakoko 8 et ffi 5. La variete 
asiatique momentanement la plus prometteuse est la 
variete naine ffi 2071-586-5: elle associe une resistance 
moderee au "yellow mottle" et a la pyriculariose a un bon 
comportement general. La va riete ffi AT 78 est tres 
resistante au "yellow mottle" . De nombreuses lignees de 
('[ITA issues de varietes africa ines resistantes sont a ussi 
resistantes a la maladie et possedent en outre une forte 
resistance a la pyriculariose. Parmi celles-ci citons les 
lignees Tox 490-3. Tox 494- 5. Tox 502-11 , Tox 503- 5 et 
Tox 737-6. 

L'IITA est un endroit ideal pour Ie criblage de varietes 
resistantes au "yellow mottle" car Ie vecteur nature!. une 
altise. se manifeste a un degre tellement fa ible qu'elle ne 
contamine pas les parcelles temoins non inoculees. L'IlTA 
a eIabore un projet de criblage qui permet de determiner Ie 
degre de resistance en fonction de la reduction des 
rendements, plutot qu'en se livrant a des suppu tations 
subjectives en matiere de gravite des symptomes. 

Deux eultivars de riz inJeetes rneeaniquenrent avec Ie virus dll 
"yellow mottle" maniJestent des degres variables de 
sensibilite a la maladie. Les memes varietes, ellitivees a 
J'arriere-plan, sont illtactes. 



TIB 
4 

Le charan~on de la 

patate douce 

TI 
3017 

~ 

A gauche, varieti sensible TlB 4; a droite, variete resistante 
3017. 

Le charanvon de la patate douce (CycJas pUl1cticollis) e tun 
des principaux ravageurs de cette culture en Afrique. n 
abonde pendant la saison seche et commence par 
endommager les feuilles et la tige avant de s'attaquer aux 
racines, ce qui donne lieu a des degat importants apres la 
recolte. 

Bien que I'on puisse observer de nettes differences de 
degats entre les cultivars, leur cla sification pose quelques 
problemes fondamentaux. 

(1) Correlation incertaine entre les degats subis par les 
feuille et la tige, et ceux subis par les tubercules: 

(2) Profondeur d'enracinement des tubercule ,c'est-a
dire presence ou non de pedoncule: 

(3) Crevasse dans Ie sol et/ ou dans les gros tubercules 
exposant leur partie superieure aux insectes. 
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Fig.7. 
Relation entre les degats causes par 
Ie charan~on aux racines tubereuses 
et a la partie aerienne de la plante. 
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Tableau 10. 
Comparaison de 4 clones resistants 
et d 'une variete standard quant aux 

parametres lies a une diminution 
des degats par charan~on en 
champ. 

Po ids moyen 
Rendement des tubercules 

Clone (tonnes/ha) (kg) 

TIS1419 16,6 0,25 

TIS 2079 7.4 0.20 
TIS 3017 23,2 0.27 
TIS 3030 23,7 0.19 
TIB 4 17.5 0.12 

00 

1 Observations hebdomadaires moyennes sur 2 m2/bloc. 

1-0 2·0 3 ·0 4 ·0 5·0 
Oegats causlls aux plantes par Ie charan~on en 1978 

Profondeur 2 Tubercules 
Charan~ons 1 d' enracinement infestes 

semaine (cm) % 

10.8 4.4 17,7 

6.8 4.2 7.3 
7,7 2.9 19.0 
8.6 2.7 16,7 

21.4 2.9 73,0 

2 Profondeur moyenne d'enracinement mesuree de la surface du sol 11 I'extremite superieure du tubercule. 
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Le ca lcul de let moyenne des degcHs provoques par Ie 
chara n<;on sur des racines tubereuses testees pendant 
trois ans dans une quinzaine d'environnements, ~l la fois 
en saison humide et en debut de sa ison seche, ont 
demontre qu'ils eta ient en correlation etroite (r = 0,79) 
avec les deg,Hs causes aux parties aericn nes de la plante en 
19 78, L'evaluation de ces derniers s'est operee au milieu 
de la sa ison seche lorsque les populations de charan<;ons 
etaient particulierement nombreuses et Ie sol tres sec 
(Fig, 7), Les attaques presentaient un e difl'erence 
remarquable entre les clones resistants et sensibles 
(Tableau] 0), 

En saison seche, lorsq ue I'infestation eta it tres vio lente, 
quatre varietes a savoi r TIS 1419, 2079, 30) 7 et 3030, 
ont presente peu de degats , Place dans des conditions 
compara bles, Ie temoin sensible TlB 4 a ete serieusement 
endom mage, Si I' on exam ine la reaction de ces va rietes a 
la lumiere des trois facteurs precites, on peut tirer les 
conclusions su ivantes: 

Tubercules de varieles de palate douce resislantes (a gauche) 
e/ sensibles (a droite) illustran/ les degiits callses par les 
charal1l;olls, 
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(1) Le fait que les tubercules de Till 4 soient exposes est 
du essentiellement ala profondeur d'enracinement 
plutot qu 'a leur grosseur. Cette variete abrite 
ega lement une plus vaste population d'insectes: 

(2) TIS 3017 et 3030 sou[rent moins de l'attaque des 
cbaranc;ons bien que les grosses racines de reserve 
ne soient pas situees tres en profondeur. Elles 
abritent aussi moins d'insectes nuisibles: 

Les deguts de ci1ara11l;ons sur la patate douce peuvent 
elltrainer la perte totale dll produit en cow·s d'el1l11lagasinage. 

(3) U est possible que les tubercules lourds s'enfoncent 
plus profondement dans Ie sol. comme Ie cas se 
presente pour TIS 1419. Ils sont ainsi proteges 
contre les charanc;ons: 

(4) TIS 2079 echappe aux charanc;ons grace, 
vraisemblablement, a la profondeur d'enracine
ment des racines de reserve. Bien que les 
mecanismes de resistance soient diflhents les uns 
des autres, les autres lignees qui ne presentent 
regulierement que de faibles degats, constituent un 
avoir considerable pour (' elaboration de varietes 
productives resistant aux charanc;ons. 



Thrips du niebe 

Les degats causes par les thrips peuvent etre simuies grace a 
des regulateurs de croissance. 

Les thrips des £leurs (Megalurothrips sjostedtii) figurent 
parmi les principaux ennemis du ni(jbe: Us peuvent 
entrainer des chutes de rendement substantielles. 

Un procede de criblage sur Ie terrain ronde sur I'utilisation 
differentielle d'insecticides et de lignes de bordure de pois 
cajan ou de crotalaire en vue de maintenir de vastes 
populations de thrips a permis d'identifier du materiel 
resistant dans la banq ue de genes de niebe et parlni les 
lignees selectionnees par Ie programme d'amelioration. 
TVu 1509, 2870,6507 et 7133 sont remarquables quant 
a leur degre de resistance. 

Les thrips prol.ilerent beaucoup sur un cultivar sensible 
(Prima), ce qui laisse supposer que ['antibiosis est Ie 
mecanique de resistance active, dans ce cas bien precis 
(Tableau ll). 
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Nombre de larves 
.. - ----.--

Cultivar Resistance ler age 2emeage 3eme age Total 
. - - -_ . - - .. - . - . ----- - . ----- --- --_ ... _ ... 

TVu 1509 Moderement 
resistant 

Prima Sensible 
%CV 
ET 

Tableau 11. 
Nombre de larves produites en 
7 jours par 15 thrips adultes sur 
cultivars de niebe moderement 
resistants et sensibles, liT A 1978. 

Tableau 12. 
Degats causes par les thrips sur des 
cultivars de niebe sensibles et 
resistants non proteges cultives en 
culture pure et en culture associee 
avec du mais. liT A, 1978. 

292 422 60 774 

373 1021 313 1707 
12,18 41.51 67.82 37.60 
28,72 21.41 89.72 16,5 

La resistance de TVu 1509 est aussi etayee par une 
experience au cours de laquelle des cultivars de niebe 
notoires pour leurs divers degres de sensibilite aux thrips 
des fleurs ont etc compares en culture pure et en culture 
associee avec Ie mals. 

Aucun insecticide n'a ete utilise. Dans Ie cas de la lignee 
TVu 1509 resistante aux thrips et ER-7 qui echappe aux 
thrips grace it sa floraison hative, les degats etaient 
relativement faibles dans les deux systemes culturaux 
(Tableau 12). En ce qui concerne les autres Iignees 
sensibles, les degats provoques en culture associee etaient 
relativement plus faibles qu'en culture pure. 

TVu 1509. ainsi que d'autres lignees. ont ete utilisees dans 
des programmes d'amelioration com me donneurs du 
caractere de la resistance aux thrips. Toutefois, comme la 

% de degats causes aux boutons floraux 
Cultivar Resistance 

culture pure culture associee 

TVu 
ER-7 
TVx 7-5H 
TVx 1843-1C 

TVx 289-4G 
Ife Brown 

CV 
ET 

Moder. resistant 
Mecanisme d'esquive 
Sensible 
Sensible 

Sensible 
Sensible 

L'effet du systeme cultural est significatif pour les varietes (5%) . 

13,3 
17,7 
26,1 
27.5 
42,9 
48,1 
46.9 

5.4 

10.9 
15.7 
15.9' 
13.0' 

16.6' 
28.1 ' 
35.9 

2.5 
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Fig. 8. 
Relation entre les degats causes 
aux fleurs de niebe par les thrips et 

par I'ethephon, 

41 

population de th rips est n!partie de fac;:on irn!guliere dans 
les champs et est difficile a contr61er, la technique 
d'identi fica tion des donneurs origina ux s'avere in
appropriee 10rsqu' i1 s'agit de distinguer les plantes 
resistantes des plan tes ensibles au sein des populations en 
segregation qui en proviennent. 

Les th rips du niebe provoquent des degi'its mecaniques 
ainsi que la chute des jeunes boutons floraux, Les 
scientifiques de nITA en ont deduit que la reaction de la 
plante a u ne blessure se tradu isait. se lon tou te 
vraisemblance, par une emission d'ethylene responsable 

78 F. UNE PULVERISATION 

80 • 
• • 60 • • • • • 
• • 40 •• vi • Q.. • 0:: • J: 20 •• r 

x • r = 0.75xX 
=> . ' • <{ • • • • => 0 0 
rn 
ILl 
...J 78 S. 3 PULVERISATIONS 
=> 
u 
z 80 • 0 
0 
ILl 
Q.. • ILl 60 • • 0 • • 
ILl • • r • => 
J: 

40 • -u • • ILl • • 0 

*' • 
20 • • • r = 0,62"" 

• • • • • • • 0 
20 40 60 80 100 

% DE CHUTE DE PED, DU A L'ETHEPHON 



42 AMELIORATION ET RESISTAN CE 

de l'abscission des boutons floraux. Ces degats peuvent 
etre reproduits artificiellement par la pulverisation d'un 
n!gulateur de croissance, l'ethephon. qui entralne chez la 
plante une emission d'ethylene et, partant, l'abscission des 
boutons floraux. 

Des essais realises sur 30 lignees de sensibilite variable aux 
thrips ont mis en lumiere la correlation etroite existant 
entre la sensibilite aux thrips et la sensibilite a l'ethephon 
(Fig. 8). Les varietes identifiees pour leur sensibilite aux 
thrips etaient egalement sensibles a l' ethephon et 
perdaient leurs boutons floraux. 

La sensibilite au traitement permet d'etabIir une 
distinction entre les lignees resistantes et des varietes 
comme ER-l et TVu 6863 qui , grac_e a leur floraison 
precoce, echappent aux thrips. 

On a pu mesurer avec une tres grande preCISIOn la 
sensibilire de certaines varieres aux thrips en cakulant Ie 
nombre de pedoncules perdus apres une pulverisation 
d'ethephon (Fig. 8). Dans Ie cas du criblage en champ a 
grande echelle. ont ete considerees comme resistantes les 
lignees accusant un retard de floraison fa ible ou nul apres 
pulverisation. 

La pulverisation a l'ethephon do it s'operer a nne periode 
critique. La sensibilite des boutons floraux est maximale 
lorsque ceux-ci commencent a etre visibles a l'oeil nu 
(c'est-a-dire, quand its mesurent environ 2 mm de 
diametre). Tout traitement anterieur ou ulrerieur. Jorsque 
Ie pedoncule commence it s'al!onger, s'avere inefficace. 
Cela signifie que l'application peut . s'effectuer it des 
in terva lies d' environ 7 jours sur des lignees en segn!gation 
ou sur des lignees en pepinieres dont les dates de floraison 
sont differentes. 



1£s varieUs de mars destinees aux tropiques doivent etre resistantes aux maladies et posseder un 
rendement potentiel eleve. 

Virus de la striure 

de ma'is 

A Ibadan, on a teste Ie rendement d'environ 300 full-sibs 
de la composite blanche resistante a la striure TZSR.(B) et 
300 de la composite TZSR jaune U) egalement resistante a 
la striure. Ces composites ont, en outre, ete simultanement 
etudiees en abris grillages afin de determiner leur reaction 
au virus de la striure du maYs. On a cree des varietes 
experimentales issues des deux populations par plusieurs 
cycles de croisements entre les 10 a 15 meilleurs full-sibs, 
leur quaHte etant fondee sur leur productivite en abri et 
dans des essais de rendement. Les families selectionnees 
produisent en moyenne 4 ,4 tonnes/ha et accusent une 
sensibilite a la striure de 2,2 (ecbelle d'evaluation a 5 
points). Ces resu ltats semblent tres prometteurs (Tableau 
13). On a developpe la variete TZSR U) selon la meme 
procedure. Les graines de ces diverses varietes 
experimentales ont ete envoyees dans plusieurs pays dont 
la Tanzanie et Ie Za'ire afin qu'elles soient testees dans des 
essais varietaux a I'echelle nationale. Six composites 
blanches a rendement eleve alosi que cloq composites a 
graines jaunes figurent dans Ie programme de conversion 
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Tableau 13. 
Rendement des families full-sib 
TZSR (8) selectionnees. 

Pedigre 
---_. 

TZSR (B) F.S. 19 
TZSR F.S.236 
TZSR 254 
TZSR 267 
TZSR 280 
TZSR 31 
TZSR 150 
TZSR 45 
TZSR 250 
TZSR 251 
TZPB (temoin ) 
Moyenne de TZSR (8) 
Moyenne des families selectionnees 
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qui vise a introduire des genes de resistance dans ces 
composites. Des familles full-sib ont ete deve\oppees dans 
des populations en segregation. Les plantes selectionnees 
ont aussi etc retrocroisees avec les parents n'!currents. On 
est actuellement en train de comparer des versions de 
TZPB, TZB, FARZ 23 etLa Maquina 7422 resistantes a la 
striure avec les populations originales soumises 
eventuellement au virus de la striure. TZSR (Bi et TZSR (J) 
figurent dans l'experience comparative a titre de temoins. 
Des observations preliminaires indiquent que 2 a 4% des 
plantes des varietes TZSR (B) et TZSR (J) sont sensibles: les 
versions resistantes des quatre populations enregistrent 
en moyenne 6 a 8% de sensibilite et les populations 
origin ales contiennent SO a 60% de plantes sensibles dans 
un champ expose au virus de la striure. Neanmoins, les 
observations recueillies jusqu'a present revelent que si 
I'on annule l'influence de la striure, TZSR (B) et TZSR (J), 
ainsi que les versions resistantes des quatre populations, 
donneront un rendement relativement identique a celui 
des populations originales (4.5 tonnes/ ha). Toutefois. si 
eUes sont soumises a la striure, les populations resistantes 
produiront un rendement de loin superieur a celui des 
populations originales. 

Rendement Evaluation (1 a 5) 
en graines de la striure en abri 

._--- ---
5,3 3,0 
4.4 2,0 
4.3 1,0 
4,3 1,0 
4,3 3.0 
4,3 2,0 
4 ,3 2,0 
4,2 2,5 
4,2 3,0 
4,2 2,0 
4,5 4,0 
3,3 3,0 
4,4 2,2 



Degtits d'acariens verts sur feuilles de manioc. 

Cochenilles et acariens Les insectes nuisibles du manioc introduits recemmentsur 
Ie continent africain tels que les cocbenilles et les acariens 

verts du manioc verts constituent une menace de premier ordre pour la 
production de manioc dans de nombreux pays d'Afrique 
centrale et orientale. 

Les scientifiques de l'IITA ont crible de vastes populations 
de plantules d'origines diverses et ont fait des decouvertes 
tres encourageantes en matiere de resistance varietale a 
ces insectes. 

Plusieurs miLliers de familIes issues des selections 
d'Afrique et d' Amerique latine ont ete exposees a une 
infestation de cocbenilles du manioc dans deux regions du 
Za'ire - M'vuazi et Kimpese. Toutefois, une plante parmi 
cbaque variete TMI 6l34, TMI 6154 et TMI 6096 n'a 
pas donne abri aux colonies d'acariens verts. n s'agit, dans 
cbaque cas. d'especes sauvages de ManillOt origin aires du 
Bresil. 
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Degiits substantieLs provoques par La cocllenille du manioc. 

Les acariel1s verts s'attaquent aux racines de manioc de 
meme qu 'a ux Jeuilles. 
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Le criblage en vue d'identifier du materiel resistant aux 
acariens verts a ete entrepris a Zanzibar en Tanzanie, sur 
base de 2230 plantes issues de 136 families selectionnees 
par Ie programme d'amelioration de nITA. Vingt-sept 
clones ont presente un degre acceptable de resistance aux 
acariens verts. Us proviennent de TMS 30572. 30555. 
30535,30017,30127,31070.30157.51111.50304, 
53375 et 50776. Parmi toutes les families testees, la 
famille issue de TMS 30572 s'est averee la plus 
prometteuse. 

Vingt-sept clones ant presente un degre de resistance 
acceptable a ['acarien vert du manioc. 
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Le potelltiel d 'erosiol1 d'lIl1 sol par lIite dll dejricilemelli des terres COl1stitue WI des problemes majellrs 

des regiolls tropicales. 

Hydrologie et 

amenagement des 

bassins versants 

Les repercussions qu 'entralne la mi e en valeur de terres 
tropicales doivent etre mises en exergue des la phase 
initiale de planification . 

LI importe des lors que les chercbeur se penchent sans 
fJlus tarder sur la que tion suivante: dan queUe me ure 
est-i l possible de defricher et de travailler Ie sol tout en 
e comptant obtenir une productivite soutenue dans les 
conditions ecologique qui prevalent sous les tropiques? 

L' Afrique, ainsi que d'autres regions tropicale , recourent 
de far;:on intensive aux systemes agricoles tradition nels 
fonde sur la rotation et la jachere forestiere. II 'agit d'une 
pratique relativement stabl capable d'a surer la 
subsistance des populations dans la mesure OU la periode 
suivant la mise en culture e t sliffisamment longue et 
permet a la fertilite du sol d'etre restauree. Lorsque la 
densite de population est elevee. comme c'e t deja Ie cas en 
Asieet dan certain pays d'Afrique tropicale.la peri ode de 
jachere est raccourcie de fa on draconnienne. la fertilite 
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du sol accuse une diminution et la stabilite est com
promise, n s'ensuit une chute du potentiel de production 
ainsi qu'uue perte en ressources natmelles de base, 

On a calcule que la surface de terre arable sous les 
tropiques passera de 737 millions d'ha en 1970 a 890 
mil lions d'ha vers 1985, La mise en valeuT des terres peut 
s'elJectuer a raison de 6 a 10 millions d'ba par an , Environ 
80% des terres concernees par cette augmentation de 153 
mi llions d'ba seraient situees dans les regions tropicales 
d'Arrique et d'Amerique latine, 

Si I'on ne s'applique pas a contr61er ['erosion du sol de 
fac;:on adequate, Ie defrichement a grande echelle ainsi que 
la mise en valeur des terres en vue de la mecanisation 
pourraient aboutir a une degradation irreversible du sol 
et, partant. a I'ecbec de ces projets onereux, Ceci 
s'explique par Ie fait que la deforestation compromet 
fortement Ie cycle bydrologique, l'equilibre energetique, Ie 
recyclage des elements nutritifs et I'activite de La faune du 
sol. 

n en resuLte souvent une acceleration de ['erosion ainsi 
qu' un tassement et un denuement des terres ou 
poussaient jadis des forets luxuriantes, 

Defrichement au bulldozer equipe d'ull beWer d'abattage, 
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11 incombe des lors d'etudier dans queUe mesure les 
techniques appropriees de defrichement des forets 
atfectent: (1) les taux de ruisseUement et l'erosion, (2) les 
modifications du sol et du micro-climat, (3) les pertes en 
elements nutritifs dans les eaux de ruisseUement et 1es 
sediments erodes. (4) ['alteration de L'environnement 
biotique, a savoir !'incidence des plantes adventices. des 
insectes. des parasites. des maladies et 1a multiplication 
des nematodes. (5) Le maintien de La fertilite du sol dans 
des conditions de culture continue. 11 convient d'evaluer 
pendant une certaine periode I'influence de ces facteurs 
sur les bassins versants exploites a des fins agricoles, de 
maniere a concevoir des systemes d'amenagement et de 
mise en valeur adequats. 

Des etudes ont ete entamees a l'IITA (Ibadan) et Manaus 
(Bresil) en vue de repondre a ces questions. L'experience 
de Manaus est realisee en collaboration avec E:NIBRAPA. 

a. ITT A (Ibadal1) 
L'IITA etudie 1es elTets de certaines methodes de 
defrichement et de gestion du sol sur les caracteristiques 
hydrologiques, les proprietes du sol et 1a production 
cuLturale: 

DeJrichemel1t au bulldozer equipe d'une lame tranchante. 
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(1) Defrichement traditionnel. 
(2) Bulldozer avec rateau deracineur - labour 

traditionnel. -
(3) Bulldozer avec belier d'abattage - semis direct. 
(4) Bulldozer a lame tranchante - semis direct. 
(5) Defrichement manuel - labour traditionnel. 
(6) Defrichement manuel - semis direct. 

Excepte pour [a methode traditionnelle, on adoptera une 
rotation culturale mills-manioc-niebe Malee sur deux ans. 

b. EMBRAP A, Manaus 
A Manaus (Bresil), on effectue actuellement des 
recherches sur !'influence des trCJ-itements suivants en ce 
qui concerne les parametres hydrologiques et la 
production cultura[e. 

(1) Methodes de deJrichement 
i Bulldozer avec belier d'abattage 
ii Defrichement manuel. 

(2) Syste11les d'exploitation agricole 
i Paturage 

ii Rotation mals-niebe 
iii Guarana en association avec ma.'is/niebe lors des 

phases initiales de developpement dn gnarana. 

DeJrici1ement manLiel. 



Evaluation de la 

technologie I ntegree 

Systeme d'exploitatiol1 agricole intigri sur ull/ollds de vallie 
frydromorpi1ique. 

Le recour a une un ite d'exploitation agricole l s'avere etre 
un outil precieux lors de l'eva luation des techniques de 
production agricole. II e t particulierement efficace 
lor qu'it s'agit d' identifier les limitations de la main
d'oeu re au niveau des systemes d'exploitation. Il 
demontre plu ou moin clairement la nece site de 
prendre en consideration la multiplicite des objectifs de 
production et Ie besoins en ressource des culture lors de 
l'elaboration d'un train de mesure destine a la production 
de cultures nouvelle. 

1 Une unite agricole e tune imulation artificielle d'une 
exploitation agricole. ELle est geree en tant que telle par un 
paysan travaillant sou la upervision d'un ou plusieurs 
agronomes. Les sy teme d'exploitation agricole sont fondes sur 
I'cmploi de nouvelle pratiques et d'organ igramme con ideres 
ex allte comme etant potentiellement plus productifs que les 
systeme utilises actuellemeot. 
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En 1977, Ie personnel du programme des systemes 
d'exploitation agricole a decide d'evaluer les innovations 
en matiere de culture et de gestion des sols developpees a 
I'Institut dans Ie cadre d'une toposequence constituee de 
fonds de vallee hydromorphiques et de terres pluviales. En 
outre, on a decide de proceder a une evaluation des 
resultats obtenus au nivea u de r exploitation afin 
d'estimer en partie la compatibilite de certaines 
innovations culturales au sein d'un ensemble agricole. 
Cinq unites ant ete etablies en 1977 et ces cinq 
exploitations ont poursuivi leur developpement en 1978. 

Chaque ensemble etait gere par un paysan et un assistant. 
Cette equipe de deux hommes, I'equivalent de la maifl
d'oeuvre familiale, represente la petite famiUe exploitante 
typique composee du couple et de trois ou quatre enfants. 
Aucune limite n'a ete explicitement imposee quant a la 
surface exploitable: au contraire, les fermiers etaient 
autorises a culti\'er autant de terre qu'ils Ie souhaitaient 
dans Ie cadre du niveau de technologie utilise. 

Ce rapport etablit nne comparaison entre Ie rendement de 
deux unites agricoles (III et IV) et Ie rendement de 
['exploitation traditionnelle (Ferme O. 

Ensemble agricole III 
Le developpement et revaluation de cet ensemble repose 
sur I'hypothese que Ie petit proprietaire foncier possede les 
ressources financieres et la motivation requises pour 
adopter de nouvelles varietes culturales et de faibles 
quantites d'engrais, sans lesquelles il perpetuerait les 
pratiques traditionnelles qui ont fait leurs preuves. 

L'ensemble agricole III a obtenu un accroissement 
substantiel de la production et du revenu brut (Tableau 
14) en utilisant. en premiere saison, Ie ma'is ameliore TZB 
et en seconde saison, TIE, ain'Si qu'une application de 
100kg de NPK (26-12-0) Ie jour des semis suivie d'une 
fumure de cpuverture de 100 kg de nitrate de calcium. 
cinq semaines apres les semis. En premiere saison. Ie 
rendement de rna'is etait de 2.3 fois superieur a celui de 
['exploitation utilisant les graines non seiectionnees et les 
pratiques locales, En seconde saison. l'ensemble III a 
utilise Ie nouveau cultivar a cycle intermeciiaire de 
J'Institut et a enregistre un accroissement de la production 
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de 1.3 par rapport au systeme local. On a releve une 
augmentation similaire avec un cultivar amdiore de riz 
BG 90-2 et de manioc (30211) bien que la nouvelle 
variete de manioc n 'ait couvert qu'environ les deux tiers 
de [a surface consacree au manioc dans I'ensemble III, 

Actuellement. toutes les exploitations utilisent des 
varietes non ameliorees d'igname et de plantain car les 
nouveaux cultivars ne sont pas encore disponibles pour 
introduction dans Ie programme, Le rendement global de 
['ensemble III est substantiellement superieur a celui d'un 
systeme agricole fonde uniquement sur les pratiques 
locales. Du point de vue du revenu moyen brut, sur une 
periode de deux ans. l'ensemb[e agricole TII a enregistre 
une augmentation de 40% de son revenu annuel sans 
modification des pratiques locales d'association, de 
buttage et de sarclage manuel. 

Ensemble agricole IV 
Cette exploitation utilise Ie semis direct ainsi que des 
quantites moderees d' engrais. d'herbicides et de pesticides. 
En premiere et en seconde saison, les rendements en mai's 
ant ete semblablcs au cours des deux dernieres annees it 
ceux de l'ensemble III. Neanmoins. comme Ie paysan. au 
lieu de labourer son champ, avait plante son rna'is it I'aide 
d'un plantoir manuel amdiore conr;u par l'lnstitut pour Ie 
semis direct, iI a pu couvrir une surface relati vement pLus 
grande que son homologue local. AinSi, en premiere 
saison.l'ensemble agricole IVa plante 1.2 ha de mats alors 
que Ie paysan ne pouvait en planter que 0,3 ha lorsqu'il 
<lvait recours a I' association ma'is et manioc plantes sur de 
petites buttes (Ensemble I). En seconde saison. on a 
cnregistre un rendement similaire. Toutefois. la quantite 
de mais a la fin de la premiere saison dans I'ensemble IV et 
Ie temps disponible pour Ie semis d'une seconde culture de 
mais ont limite la surface consacree a cette culture, en 
deuxieme saison. 

En appJiquant Ie semis direct sur la partie superieure des 
coteaux. I'exploitation IV a pu, avec une equipe de deux 
ouvriers, doubler les dimensions de l'exploitation par 
rapport it l'ensemble agricole 1. L'igname et Ie plantain 
n'ont pu etre plantes dans I'exploitation IV avant] 9 is et. 



Tableau 14. 
Bilan des systemes d'exploitation agricole et de la production annuelle moyenne ainsi que du revenu 
brut de trois ensembles agricoles sur deux annees de production, 1977- 78, 

Surface Revenu brut 
Exploitation/ saison Culture (ha) Production N 
-------------_._----_.-
EXPLOITATION I 

(pratiques locales) 
lere saison Ma'is 

0,30 
1097 kg / ha 65,80 

Manioc nouveau non recolte 
RizA 0,13 492 kg / ha 18,60 

Igname 0,09 non recolte 
Plantain 11 regimes 14,85 

Manioc 0,29 non recolte 

0,81 ha N99,25 
2eme saison Ma'is 

0,13 
846 kg / ha 22,00 

Niebe negligeable 
Riz B 0,11 non recol ta 
Igname 0,09 820tubercules 682,50 
Plar-tain 27 regimes 40,50 
M anioc 0,29 3448 kg / ha 50,00 

0,62 N795,00 

Tota l des deux saisons 1,43 ha N894,25 
(51431 ) 
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EXPLOITAT ION III 

(pratiques ameliorees) 

1 ere saison Ma'is } 0,36 
2596 kg/ ha 187,00 en 

Manioc nouveau non recolte -< 
en 

RizA 0,18 2817 180,00 
.... 
"' 

Igname 0,08 non recolte 
;;:: 
"' Plantain 10 regimes 15,00 en 

'" Manioc 0,28 m 

" 
0,90 ha "-1382,00 " 0 

2eme saison Ma'is 1090 kg / ha 32,80 '" c 
Niebe 

0,15 
negligeable (') 

:::! 
Riz B 0,22 non recolte 0 

Igname 0,08 740 tubercu les 617,50 z 

Plantain 55 regimes 82,50 
Manioc 0,28 9158 128,20 

0,73 N861,00 

Total des deux saisons 1,63 ha N1 243,00 
($1989) 

EXPLOITATI ON IV 
(Semis direct) 
lare saison Ma'is 1,24 2524 kg/ ha 626,00 

Manioc 0,23 non recolte 
RizA 0,35 3579 kg / ha 394,40 
Igname 0,06 non recohe 
Planta in non reeo lte 

1,88 ha Nl 020.40 
2eme saison Mai's 0.40 1199 kg/ ha 96,00 

Igname 0,06 567 tubercules 321,30 
Planta in non recoite 
Manioc 0,23 7161 kg/ ha 82,35 
Manioc nouveau 0,30 non "ieolte 

0,99 N499,65 

Total des deux saisons 2,87 ha N1520,05 
'" ($2432) '" 
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par consequent. n 'ont commence a donner des resultats 
qu 'en 19 79, En depit de ce fa it. Ie revenu brut enregistre 
Nait d ' ] ,7 fois superieur a celui du sys teme traditionnel. 
40% du revenu brut etaient fournis pa r la vente du rna'is 
de premiere sa ison , 

Les rendements realises par le projet au cours des deux 
premieres annees (Tableau 14) mettent en lumiere 
plusieurs principes ou facteurs ayant des impli cat ions 
sign ifica tives sur les changements technologiques chez les 
petits exploitan ts, 

( I ) La gestion integree des fonds de vallee hy
dromorphiques et de leurs terres pluviales cst une 
idee seduisante qui pcrmet aux paysans d'a tfronter 
plus aisement Ies besoins sai sonniers cn m ai n
d'oe uvre, 

(2 ) Les cultiva rs ameliorcs de ma'is TZPR et TIE 
C1aborcs a I'Insti tut produiscnt des rendements 
bea ucoup plus e1evcs que les varietcs loca le ~ , meme 
apres ap plication de faibl es quan t ites d'engra is, 

(3) Le semis direct et Ies outils meiOuels rudimenta ires 
cont;: us pour ccUe technique permettent aux 
paysans d' accrOltre plusieurs fois leur surface 
cultivee, 

[4) L'igname et Ie plantain rapportent un certain profit 
au pied des coteaux: Ie plantain, unc lo is bien etab li 
et productif. constitue un apport reIat i vement 
stab le en Iiq uidites, 

( 5) La maltrise de ['ea u et la destruction des ad ventices 
con stituent une composan te essentielle de la 
gestion de' fond s de vallee h ydromorphiques , 
L'absence d'une te lle gestion se traduira it par des 
problemes de developpement de I'exploitation tout 
entiere, 

(6 ) En seconde saison, la recolte et les traitements des 
cultures de premiere saison, en particu lier du rna'is. 
sont rccllement contraignants pour r ensemble base 
sur Ie semis di rect. 

( i) Le mode de developpement ou de progres adopte 
par Ie petit exploitant en fon ction des ensembles 
agricoIes I. rn, rv aboutit a: fa) une reduction du 
rapport homm e/ terre , (b ) une augmentation 
Significative de Ia prod uction et du rcvenu, 



L£'s systell/£' rl'exp/oitatioll agrico/e IOlldes slir /'irllwllle fOllt (, lIcore appel all /Jllt(age dUlls 1I11e grande 
partie de l'Afriqlle oteidellwle. 

Etude des systemes 

de production de 

I'igname 

En 1977, une important etude agro-cconomique a etc 
entreprise en milieu rural afin d'acquerir une con
naissance plu profonde de systemc d'exploitation dans 
Ie quel I'igname occupe une place preponderante. 

Dans la region productrice d' igname du Igena. six 
vi llage loca lises dans les deux principales zone 
ecologiques ont e te electionnes pour I'etude. Troi 
vi llages se trouvaient en savane guineenne (Tawari, 
Osara et Eganyi) et troi autres dan Ie sud-e t du igeria 
(Akili. teje et te-Okpu). 

La plupart des don nee ont encore en cours d'analy e. 
ma is on dispo e toutcfoi de certa ines considerations 
descri pti ves. 

A Tawari. Ie village Ie plu eptentrional. I'igname est 
sui vie, par ordre d'importance, par Ie sorgho, Ie mil. Ie 
rna'is et Ie niebe. L'ignarne e t cultivee sur butte et Ie 
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Fig. 9. 
Rotation culturale typique dans 3 
villages de savane guineenne. 
I = igname 
N = niebe 
Ma = ma'is 
Mi = mil 
Me = melon 
PM = pois manioc (Pachyrrhizus erosus) 

S = sorgho 
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autres cultures sur de petits billons. toutes les cultures 
etant rea lisees en conditions pluviales. La culture est 
intensive et repose normalement sur une rotation 
echelon nee sur une peri ode de 10 a 15 ans suivie de 5 a 6 
ans de jachere. 

La figure 9 illustre egalement la complexite de la rotation 
adoptee dans les deux autres villages de la savane 
guineenne. 

La superficie moyenne des exploitations de Tawari est de 
2.5 ha dont 1.1 ha est consacre a la production de 
l"ignam e. L'ignam e est norma lemen t plan tee en 
association avec du mil a chandeUes et du pois manioc. 

Une equipe de 3 a 4 hommes suffit en moyeone a efTectuer 
les travaux agricoles. On trouvera i11ustree a la figure lOla 
distribution des besoins en main-d'oeuvre au cours de 
l'annee. une distinction etant etablie entre la production 
d'ignames et l'ensemble des operations cultura les. Les 
besoins sa isonniers en main-d ' oeuvre pour la culture de 
I'igname se font sentir en novembre et en mars (buttage et 
plantation): cependant. si I'on considere I'ensemble des 
travaux. la periode de pointe. pour la ferme de Tawari. se 
situe en juiIIet-aoGt (sa rclage) sui vie de decembre-janvier 
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Fig. 10. 
Distribution des travaux agricoles 
pour une petite exploitation typique 
de Tawari , 
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(preparation du terrain pour l'igname et recolte du sorgho 
et du mil ) et. enfin. de juin (semis du niebe. mrus et 
sorgbo). 

A Tawari. ou les rendement de I'igname atteignaient en 
moyenne 11,9 to ones a I'ha. les paysans ont produit 
environ 13 tonnes dont 30 a 40% ont destines a la vente. 
On a estime les rendements pour les deux autres cultures a 
2.4 tonnes a I'ha pour Ie sorgho et 0.9 tonne/ ha pour Ie 
mil. 

Les cultures de base communes aux systemes culturaux 
de trois villages etudies dans Ie sud-est du igeria sont 
I'igname, Ie manioc, Ie mal's et les cultures mara'ichere . 
Les paysans d' Akili ne cultivent pas les aracees car eUes ne 
sont pas acceptees culturellement. En sa vane. les paysans 
cultivent du riz de marais et du pois cajan, qui ne sont pas 
adaptes aux conditions de foret ombrophile sempervirente 
et de plaines d'inondation. Les petits exploitants des bas
fond ne peuvent ~tiver autant de terres que ceux des 
plateaux: en effet. les paysans d'AkiLi achetent la plupart 
de leurs intrants (comme I'igname, par exemple, a 20-30 
kobo/eclat de tubercule). A teje, les exploitations de bas
fonds ne couvrent qu'une faible superficie par suite du 
manque de terres. 

Fev Mars Avr Mai Juin Juiliet AoOt Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars 

_ Culture de l'igname DHomme-heure/ semaine 
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Certains paysans cultivent l'igname sur des "buttes 
renversees". 

A AkiJi, tout comme a Nteje,l'obstacle Ie plus frequent ala 
mise en culture de larges surfaces reside dans la 
distribution saisonniere des besoins en main-d 'oeuvre. 
Ceci se traduit principalement par une peri ode saisonniere 
de pointe lors de la preparation du terrain des bas-fonds. 
Les paysans des plateaux de Ute-Opku peuvent cultiver 
environ trois fois plus de terres que ceux d'Akili et Nteje. 
car ils peuvent repartir sur trois mois leurs besoins en 
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main-d'oeuvre neces aire au defrichement. De plus, its 
travaillent une masse de terre moindre lor de la 
preparation du terrain que les paysans des villages de bas
fonds. 

Dans ces trois villages du sud-est, les associations 
culturales varient enormement elon !'importance 
accordee a chacune des cultures. 

Les paysans qui po sedent de nombreuses terres en forets 
preferent des cultures a revenu eleve par unite de travail 
(ex. manioc), plut6t que les cultures a revenu eleve par 
unite de surface (igname). L'importance relative des 
culture depend egalement de leur compatibitite avec 
l'environneroent bio-physique. 

Associatiol/ d'igname, de mafs et de cultures diverses. 



Cadre ADMINISTRA110N 
W. K. Gamble . Ph.D .. directeur 

general. 
B. N. Okigbo. Ph .D .. directeur general 

adjoint. 
M. A. Akintamide. B.S .. directeur 

admin istratif. 
S. V. S. Shastry. Ph.D .. directeur de 1a 

rech~rche . 

J. E. Haakansson. M.B.A .. 
controleur/ tn!sarier . 

D. C. Goodman. )r .. M.B.A .. assistant 
du directeur genera l (projets 
speciaux). 

R. lacob. ass istante du directeur 
general 

K. A. Aderogba. D.P.A .• (onctionn"ire 
administra tif principal. 

S. J. Udoh . A.M.N.I.M .. comptable. 
F. O. Ogunyemi . A,C,A .. compta hle . 
C. A. Enahoro. assistante du directeur 

administratif. 
E. J. Brillkworth. responsable du 

traitement des donnees. 
D, / ' Sewell. respansable du serviee 

d·hOtellerie. 
R, O. Shoyinka. B.S , chef du 

personnel. 
E. A. Onifade. chef du service de 

securite. 
O. O. Ogundipe. ~I . A .. medecin . 
M. Bosholl, B.A .. responsable du 

service d'accueil et des con fere nces. 

PROGRAMME D' AMt:LlORATION 
DES CEREALFS 
I. W. Buddenhagen. Ph. D .. d irecteur 

du programme (jusqu'au 
28 [evrier). 

S, V. S. Shastry. directeur du 
programme par interim (depuis ler 
mars). 

A. O. Abifarin . Ph .D .. selection neur 
pour Ie riz. t 

V. L. Asnani. Ph,D .. selectionneur 
pour Ie mais. 

P. E. I. Soto. Ph.D .. entomologist •. " 
) . H. R. ter Vrugt. [r .. agronome. 
F. M. Quin. Ph .D .. physiologiste. 
S. S. Virmani. Ph.D .. selectionneur 

pour Ie ri2. Liberia . 
L C. Mahapalra . Ph .D .. agron ome 

(ri2). Sierra Leone. 
O. Mahapatra. M.S .. specialiste de la 

\,u lgarisation. Sierra Leone . 
S. A. Raymundo. Ph.D .. pathologiste 

pour Ie ri2. Sierra Leone. 
K. J\lluri. Ph.D .. physiologistc, 

agronomc. 

Dot: leurs stagiai,.", 
H. C. Bittenbender. Ph .D .. 

physiologistc .• 
M. D, Thomas. Ph .D .. path ologiste 

pour Ie maYs. · 

Y. Tanaka. Ph .D:, pa thologiste pou r Ie 
riz. 

PROGRAMME D'AMElJORATION 
DES PLANTES A RACINES ET 
TUBERCULES AMYLACFS 

S. K. Hahn. Ph.D,. directeur adjoint et 
sclec(ionneur. 

$ , A nderson. M.S .. agron ome 
(production ). PRONAM , Zai're. 

G. S. Ayernor. Ph .D. 
b iochimi~te!bromatologue 

W. N. O. Ezeilo, coordinaleur du 
centre d'eludes sur Ie manioc . 
N!\FPP. "igeria. 

H.C. Ezumah . Ph ,D .. directeur de 
projet et agronome. PRON AM. 
Zaire. 

P. H. Haynes . M.S .. directeur de projet 
ct agronome. PRONAM. Zaire.' 

C. Heys. B.S .. agroname Iproduction ). 
K. I.euschner. Ph.D .. entomologiste. 
H. J. pfeiffer. M.S .. agronomc 

(production). CNROP. Cameroun. 
K, F, Nwanze. Ph.D .. entomologistc. 

PRONAM. Zaire. 
R. P. Vacumbaba. Ph.D .. p"th ologiSIC. 

PRONAM. Zaire. 
S. Sadik, Ph ,D .. physioiogiste/ culture 

de menstemes." 
1'. p, Singh . Ph.D .. selection neur. 

PRONAM. ZaYre. 
K. G, Steiner . Ph .D .. pathologiste, 

directeur ele projet. ( NRCIP. 
E. R, l·erry. Ph .D .. pathologistc. 
). E. Wilson . Ph .I) .. sclecl ionneur. 

Dvcteurs s(a!J iair~s 
A. P. 0 , Dede. Ph.D .. pa thologiste." 
E. N, Maduagwu. Ph.D .. biochimislc.· 

PROGRAMME DES SYSTF..Y i'S 
D'EXPLOITATION AGRICOLE 

I. C. Flinn. Ph .l) .. d irecteur de 
programme. economiste agricoie . .. 

B. '1' , Kang. Ph.D .. diretteur de 
programme par inte rim et 
specialiste en fertil it'; des sols. 

F. E. Win ch . Ph.D .. specialiste.en 
economie agricole. 

T. 1,. Lawson . Ph .D .. c1imatologiste 
agricole. 

F. R. Moormann . Ph.IJ .. pedolague.' 
A. S. R. lao . Ph.D .• pedologue (chimie 

des solsi. 
R, La!. Ph.D .• pcdologu e (physique des 

sols). 
.A.. !\)'anaba. Ph.D .. microbiologiste 

des sals , 
G. F. Wilson. Ph.D .. agronome. 
l. O. Akobundu . Ph.D .. 

malherbo logistc. 
T. Kaufma n . Ph,D .. enlomologistc. 
T. ). Perfect. M.S .. en tomologist • .' 



A. G, Cook, Ph.D., physlologine
entomologls1e .• 

R. Yeadoo, B.s., aoalyste des 
pesticides .• 

:8. R. Critchley, Ph.D. , entomologiste
ecologlste .• 

F. E. Caveness, Ph.D .• nematologue. 
1'. R. Wijewardene. M.Sc .• IDgenleur 

. agncale. 
N. C. Navasero. B.S. , ingenieur 

agrlcale assistant. 
C. L. ·PadoUna. M.Sc., ingenieur 

agricole assistant. 
Amare Getahun . Ph.D .. ecologlste des 

systemes, projet agr<>-f.restler. 
W . H. Bosholf. Ph.D .. directeur de 

projet (ingeoieur agrico!c l. projel 
FAO. 

D. McKiggan, B.S .. ingenieur 
specialiste du stockage. projcr PAO.· 

K. Vanek. Ph.D .. Ingenleur agrlcole. 
projel Fao." 

L. B. Williams. M.Sc .. coordlnateur L'I 
economiste de la planification , 
J\AFPP. 

S. J. Pandey. Ph.D .. coordinateur des 
Intrants du NAPPP. 

B. R. Singh. M.S .. specialiste de la 
gestion des agr().services. !'lAPPP. 

E. W. Sulzberger. M.S .. spedaliste en 
communication, NAPPP. 

C. D. S. Barlett. Ph.D .. economiste 
agricole. N APPP. 

A. R. J. Eaglesham, Ph.D .• 
microblologiste. scienti.llque 
externe. 

F. E. Sanders . Ph.D .. mlcrobiologlste. 
sclenli!ique externe. 

Docuurs s/Q(jialrts 
E.S.P. Bromfield. Ph.D .. 

microbiologlste du sol. 
C. OkalJ, Ph.D .. sociologue rural. 
J. L. Pleysler. Ph.D .. pedologue ichlmle 

des sols). 
M. Rodrlguei Ph.D .. llirooome. 
J. Braide, Ph.D., agrooome pour la 

banane plantain. 
R. Rao. Ph.D .• mlcroblaloglste du sol. 
D. Oben. Ph.D .. economlste agrlcole. 
P. Devos. M.S .. expert assocle FAO 

(Projet banane plantain).· 
P. Rosseau. M.S .. ~ associe FAO, 

p(:dologue (phYsique des sols). 

PROGRAMME D'AMEUORATION 
DES LEGUMINEUSES A GRAI~ 

P. R. Go1dswortlly. Ph.D .• dlrecteur de 
programme. 

S. R. Singh. Ph.D .• entolDologls1e. 
J. B. Smithson, Ph.D .. ~lectlonneur. 
H. C. Wien, Ph.D .. physlologiste. 
R. J. Redden, Ph.D .. ~lectIonneur. 
D. J. Allen. Ph.D .. patholaptC. 

F.. f. Pulver, Ph.D .• 
physiologlstefagranome. 

E.A. Kueneman. Ph.D .. seloctionneur. 
D. Nangju. Ph.D .• agronome.· 
I' . C. Brockman. Ph.D .• ogronome, 

Tanzanle. 
1'. N. Patel, Ph.D., selectlonneur, 

Tanzanie. 
V. D. Aggarwal , Ph.D .. se!ectionneur, 

Haute-Volta. 
E. E. Watt. Ph.D .• ~leclionneur pour 

Ie niebe'. 
P. Duffield . Ph'.D .. coordinateur, 

Tanzanie. 

l)oc~urs stagiair~s 

P. Matteson. Ph.D .. entomologiste. 
11 , 1, Vetten . Ph .D .. patho!ogiste. 
Il. t\dimande . Ph.D .. patholOl!iste. 
Z. Russom. Ph.D .. $clectionneur. 
L. Jad."i. Ph.D .. enlomologlste. 
W. j. Horst. Ph.D .. physiologlste." 
P. l1omble. M.ll .. expert assocle FAO 

(projet haricot de Uma). 

Df]' ARTEMIlNT D'ENCADREMEl\"C 
DE COMMUNiCI\ nONS ET 
INFORMATION 

J. o. Oyekan, B.S .. chef de 
departemenl. 

C. Achode. Ph.D .. Iraduatcur. 
I. G. C. lsoba, M.S., speciallste en 

communications (publication). 
I. H. Owen . 8.S .. sclentifique .xteme. 

LABORATOIRE D'I\NAL YSES 
P. V. Roo. Ph.D .. responsable. 
D. A. Tel. sdentifique e:ltteme. 

DIlI'ARnMEl\'1' DE VlROLOGIE 
C. Thottapplly. Ph.D .. vlro!ogue. 
H. R. Rossel , Ir .. viroIogue. 
H. Huttlnga. Dr. Ir., !lClentJtlque 

externe. 

BIBUO'1'H2aUE 
S. M. LawanJ. M.S., fcsponsable. 
G. O. 1bekwe, B.A .. blbl1otb«alte 

principal. 

DWAR'OlMENT DB BIOMmIE 
B. Gllllver. M.S., biom~trtclcn. 

GPS110N AGIUOOUl DE LA STATION 
EXPtRIMENT AU: 

D. C. Couper. B.S .. respollllable. 
S. L. QaB!SCD. M.S .. asalstant du 

rellpOnsable. 

BANQUE DB Gb-lIlS 
W. M. Steele. Ph.D .• eoordInateur. 
S. D. Sharma. Ph.D .. aplorateur de 

matc!rlel vtaetal. 
A. T. Pe=. Ph.D .. uplorateurde 

matc!del veaCtaL 

Do<:uurs SltJtIlairts 
T. Badra . Ph.D" explonteur de 

materiel vegetaL 
N. Q. Ng. Ph.D .. explorateur de 

materiel vegetal. 

DEPARTEMJ!NT DES STAGES 
W. Jl Reeves. Ph.D •• dlrecteur adJoint. 

dlrecteur du departement. 
L. Babadoudou. lng. tech., funnatcur 

franco phone. 
D. W. Sirinayake. fortnateur 

anglophone. 
C. Cambler. Uc .. 

traduct.eur/ lnterprete. 

SERVICE TECHNIQUE D'1lNTlUlTIEN 
DE L'INfRASTR UCTURE 

J. G. H. Craig , dlrecteu[ adlolnt. 
L. D. Garrity. responsable du 

dt'partement electrlclte. 
R. Cooper. responsab!e du service de .. 

cllmatisation. 
B. GeorgeUis, respoJlSllllte du 

departement electroolque et 
entretien du matc!rlel sclentlfique. 

O. O. A. Fawole, respoosable du pare 
automobile. 

H. C. Kinnenly, responsable de 
J'equlpemellt lounl. 

J. M. Ferguson. I'eS(lOllSIIble du service 
fabrication. 

A. C. Butler. responsable dI:s 
batiments et PIIl'CS. 

M. 0 , Yusuf. respoOlillble du service lie 
Ja oonsuuctioJl. 

•• qullU l'lnlltltut en coun d'lIIIJ6e. 
t~ prS I'ADMO, (UbCda) ~ 1) 

~ 



Institut International d 'Agriculture Tropicale 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	32
	33
	34
	38
	41
	42
	44
	45
	47
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	70



