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NOTE DE L'EDITEU R 

Le 25e Congrθ s annuel de la Sociιt ι  Caraοb e pour les Plantes Alimentaires 
(CFCS) coοncidai t avec le 40e Anniversaire de la crιatio n du Centre de 
Recherches Agronomique s des Antilles et de la Guyanne,  mieux  dιsign ι 
aujourd'hu i sous le nom de Centre INRA des Antilles et de la Guyane. 

Cette circonstance n'es t pas ιtrangθr e au volume exceptionne l de ce 
Recueil. Et encore,  on nous en excuser a aisιment ,  avons nous d٦  renoncer 
ΰ  y faire figurer toutes les adresses ιloquentes ,  et combie n apprιciιes ,  des 
Institutions des Antilles (Universitι s des West Indies,  de Puerto Rico,  des 
Iles Vierges,  Institution de Cuba) ,  d'Amιriqu e Centrale (CATIE) et d'Afriqu e 
(Universitι  de Cτt e d'Ivoire ) qu i ont apportι  ΰ  notre Centre les tιmoignage s 
d'estim e de nos partenaires. 

Nous avons d٦  allιge r ιgalemen t ce recueil des Actes de rιunion s de la 
Sociιtι ,  pour ne retenir qu e les communications techniques . Et,  nombr e de 
celles-c i ont d٦  κtr e condensιe s ou rιduites . 

Il n'aur a ιt ι  fait qu'un e exceptio n ΰ  cet allιgemen t : ce Congrθ s ιtai t dιdi ι 
ΰ  Henri STEHLE (190 3 -19 83 ) fondateur de notre Centre. A l'occasio n de 
son 40e Anniversaire,  la Bibliothθqu e -  Salle de Rιunio n de la Station 
d'Amιlioratio n des Plantes,  Station dont Henry STEHLE fut aussi le Directeur, 
a ιt ι  baptisι e Salle Henry STEHLE. En prιsenc e de Madame Henry 
STEHLE,  des Prιsident s du Conseil Rιgiona l et du Conseil Gιnιra l de la 
Guadeloupe,  des notabilitι s locales,  du Conseil des Directeurs de la CFCS, 
du Comitι  d'Organisatio n du Congrθ s et de nombreu x  participants,  Mon-
sieur Jean SABINE,  le principal collaborateu r de Henry STEHLE ΰ  l'INRA , 
a prononcι  l'allocutio n qu i ouvre ce Recueil. 

L. DEGRAS 

EDITOR' S NOTE 

The 25th Annual meeting of the Caribbea n Food Crops Society (CFCS) wa s 
concurring wit h the 40th Anniversary of the foundation of the Center of 
Agronomical Research for the West Indies and French Guyana,  bette r said 
now  INRA Center for the West Indies and French Guyana. 



The circumstances are not irrelevant to the exceptionna l size of these 
Proceedings. And though,  wha t wil l b e easily excused ,  w e have bee n 
oblige d to discard all the eloquen t and so highly appreciated address from 
institutions of the Carib bea n area (University of the West Indies,  of Puerto 
Rico,  of the Virgin Islands,  Cuba n institutions) of Central Amιric a (CATIE) 
and of Africa (University of Ivory Coast) whic h have brough t to our Center 
the regards from its partners. 

We thought also necessary to free these Proceedings from the minutes of 
the CFCS busines s meeting in favour of the technical papers. Howeve r a 
numbe r of them had to b e sum up or cut off. 

But one exceptio n stands against these rules. The Meeting wa s dedicated 
to Henry STEHLE (190 3 -1 943 ) wh o founded the INRA Center. On behal f 
of this 40th Anniversary,  the Library-Meetin g Room of the Plant Breeding 
Station,  Station whic h wa s also headed b y Henry STEHLE,  wa s baptize d 
Room Henry STEHLE. Before Madame Henry STEHLE,  the Presidents of 
the «Consei l Regional»  and the «Consei l General»  of Guadeloupe,  local 
notabilities ,  the Board of Directors of CFCS,  the Organizing Committee of 
the Meeting and numerous participants,  Mr Jean SABINE,  the closest INRA 
collaborato r of Henry STEHLE,  delivered the speech whic h opens these 
Proceedings. 

L. DEGRAS 



HENRI STEHLE 1909-1983 



HENRY STEHLE (190 3 -19 83 ) 

par 

JEAN SABINE 

Assistant - Ingénieur, Station d'Amélioration des Plantes 

INRA Antilles Guyane 

Mr le Président du Conseil Général 

M. le Président du Conseil Régional 

Mr le Président de l'Université Antilles-Guyane 

MM. les Congressistes. 

Monsieur le Président du Centre INRA-Antilles 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. 

Aujourd'hui m'échoit l'honneur de vous parler d'un homme qui fut mon 
Directeur mais qui est surtout demeuré mon ami. C'est dire la difficulté de 
la tâche qui m'incombe car à l'objectivité que je dots avoir, se mêle une 
connotation affective. 

Que Mme STEHLE et son fils Guy me pardonnent d'ores et déjà si par 
hasard au cours de ce bref rappel qui va suivre, je n'arrive pas toujours àfaire 
la part exacte de ces deux pôles. 

Henri STEHLE est né le 30 Novembre 1909 à Fécamp (SEiNE-MARiTIME), 
mais disons-le tout net, pour beaucoup c'est surtout un antillais, tant sa vie 
et son oeuvre ont été intimement mêlés à l'activité déployée dans nos 
départements durant de nombreuses décennies. 

Rencontré à Basse-Terre en 1950 par l'intermédiaire de Monsieur Edgard 
LUBETH, Ingénieur en Chef de la Protection des Végétaux, je fus reçu par 
lui et embauché peu de temps après. C'est dire que l'homme était un 
instinctif et un fonceur qui vous donnait sa confiance mais qui ne la prêtait 
jamais. Il croyait en l'homme, en sa force de faire, à son originalité et en cela, 



il répondait parfaitement à la pensée de BERGSON le philosophe qui disait 
: «Là où il n'y a pas un effort personnel et même original il n'y a même pas 
le commencement de la science». 

Henri STEHLE, c'est vrai, s'est engagé à fond, bousculant les habitudes, au 
point justement de passer pour un original, mais dans notre conception de 
ce mot, avec un «plus» rarement rencontré. 

C'est à cet esprit là que nous devons le Centre qui aujourd'hui fait la fierté 
de tous. 

Pourtant en 1949 quand cet homme décida que la propriété THOMASSET 
était un site idéal, peu de gens y croyaient. Même le Préfet, pourtant 
sensibilisé, connaissant les lenteurs de PARIS, ne s'attendait pas à une si 
rapide décision. Aussi, bien qu'un télégramme administratif ne soit jamais 
enthousiaste, on devine la joie de ce représentant de l'Etat lorsqu'il fit 
parvenir le document d'acceptation que j'ai remis au Centre dans le cadre 
de cette commémoration du 40e Anniversaire du CRAAG. 

Henri STEHLE avait de solides qualités d'administratif mais avec Duclos il 
redeviendra vite l'homme de terrain, et donnera libre cours à sa vocation, à 
son métier, de botaniste mais surtout comme chercheur. 

Routes, pont, téléphone, introduction du Pangola, pâture de base pour le 
bétail, tout cela était mené de main de maître simultanément. D'ailleurs dans 
«L'INDEX SEMINUM» première parution du Centre en 1950, travail d'Henri 
STEHLE, l'on pourra trouver une liste beaucoup plus exhaustive de tout ce 
qui avait été introduit par cet homme déjà à cette époque. 

Pour entreprendre tout cela, il fallait la foi : cet homme, évangéliste, croyait 
; il respectait l'autre, parce que certainement il avait reçu une éducation 
adéquate. Sa mère rappelons-le est enterrée au cimetière de Pointe-à-Pitre 
et nul doute que par télépathie posthume, il ne repose lui-même dans ce 
cimetière, bien qu'ayant quitté notre département quelque 20 ans avant sa 
mort. 

Mais avant son départ de Duclos que de chemin parcouru ! Une véritable 
révolution tranquille. Nous étions une vingtaine au départ, aujourd'hui nous 
sommes plus de deux cent cinquante et nul doute que ie Centre continuera 
de s'agrandir. 

Mais il est bon de rappeler qu'au moment où certains découvrent la Caraïbe, 
il est bon disais-je de remettre en mémoire le fait qu'Henri STEHLE, 
botaniste et chercheur reconnu aux USA et au Canada, fut, avec Clovis 



BEAUREGARD, membre de la Commission Caraïbe qui du 28 Février au 
3 Mars 1950 jeta les bases et même plus de cette coopération caribéenne 
au sein de laquelle on trouvait le COSTA-RICA, le HONDURAS, STE 
CROIX et ST-THOMAS. 

Les rapports de STEHLE sur la 1ère et la 2ème Conférence sont assez 
révélateurs de ce qui se faisait à l'époque qui a été abandonné et dont on 
essaie aujourd'hui de refaire la même chose avec semble-t-il moins de 
succès. 

Pionnier en effet de l'import-substitution, c'était d'ailleurs de son propre 
aveu la préoccupation première qu'il consignait dès 1950 dans son rapport, 
suite à la réunion de la Commission Caraïbe, publié sous le titre «Investi-
gations sur les plantes fourragères dans les territoires Caraïbes» et dans 
lequel STEHLE écrivait en outre : «En ce qui concerne l'élevage, la 
recherche portant sur l'amélioration, l'alimentation et les soins à donner est 
essentielle». 

C'était un pédagogue. D'ailleurs il avait été enseignant au Lycée Gerville 
Réache à Basse-Terre pour les élèves de Sciences Expérimentales. 

C'était un homme aux paroles prémonitoires ! Lorsque l'on voit l'importance 
que prennent aujourd'hui les problèmes écologiques, à juste titre d'ailleurs, 
on ne peut s'empêcher de penser à ce que STEHLE écrivait en utilisant le 
mot faim avec une double valeur qui signifiait aussi fin, la terminaison de 
cette planète si nous n'y prenons garde. 

Dans son ouvrage : « Flore des légumineuses et anti-érosion» il écrivait : « La 
faim dans le monde» est entrée dans sa phase aigüe, et le cancer de 
l'érosion ronge de plus en plus les réserves de la fertilité des terres qui 
conditionne la vie économique de l'avenir». 

Cet homme qui a travaillé sur les engrais verts et sur l'amélioration variétale 
avec des recherches méthodologiques sur l'hybridation et l'obtention de 
«seedling» de la Canne à sucre écrivait aussi : «Le problème de la 
conservation du patrimoine domanial s'est révélé avec tant d'acuité qu'il se 
pose désormais à l'échelle internationale». 

Actif promoteur de l'Agriculture sans sol, l'hydroponie, que l'on semble 
découvrir de nos jours, l'homme dès 1959 en parlait déjà dans l'une de ses 
émissions à l'ORTF. 

Oh bien sûr, certains le trouvait trop présent car il s'intéressait à tout... mais 
sérieusement. Il avait une mémoire prodigieuse. Il pouvait faire plusieurs 



choses à la fois - téléphoner à quelqu'un sur des problèmes sérieux, suivre 
une causerie et dessiner en même temps. Car c'est vrai, il serait dommage 
de passer sous silence ses dons de dessinateur, tant il est vrai que c'est de 
sa main que sont nées toutes les illustrations qui figurent dans ses ouvrages 
techniques. Mr STEHLE, c'est vrai avait cette dimension qui en faisait un 
artiste, un esthète mais avait gardé les pieds sur terre. Il ne rêvait pas mais 
if consignait aussi. 

En 1943 au moment où il publie la vie et l'oeuvre du RP DUSS précurseur 
de l'étude botanique aux Antillesfrançaises(1840-1924) l'on savait déjà que 
les écrits de Henri STEHLE se décomposaient comme suit : 
Botanique - 32 livres et articles 
Agriculture : (Agronomie-Agriculture spéciale-génétique) 25 parutions 
Horticulture : 5 contributions 
Economie rurale et technologie agricole : 13 parutions 
Parasitologie : 5 
Forêts (Sylviculture et technologie forestière) : 4 contributions 
Enseignement agricole : 4 publications 
Biographie : 2 ouvrages. 

Quand on sait que cet homme est mort, en écrivant, 40 ans après, soit en 
1983, on est en droit de se demander s'il ne serait pas bon sur le Domaine 
de Duclos, qu'il a tant aimé, de créer une bibliothèque Henri STEHLE. Car 
pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. 

Ce serait la moindre des choses pour cet homme qui fût l'Administrateur du 
Centre, ce Centre qu'il a créé de toutes pièces. 

Je voulais vousf aire cette proposition ; je souhaite que Mme STEHLE et son 
fils Guy, qui ne sont à la recherche d'aucune forme de représentativité ne 
m'en voudront pas. 

Henri STEHLE doit continuer à vivre, car c'était tout le contraire d'un homme 
de passage. C'était un homme de convivialité, il faisait partie de beaucoup 
de mouvements associatifs dans ce département - on le voyait dans toutes 
les fêtes de commune, c'était un homme d'influence dont la table était 
toujours ouverte. C'était un homme simple. 

Un seul titre de gloire dont il s'honorait, c'était d'avoir gagné un prix pour un 
tournoi de Ping-Pong sur le paquebot «Colombie» qui l'emmenait ici. 

C'est tout un symbole ce prix. 

Henri STEHLE savait renvoyer la balle. 



D'ailleurs, lorsqu'il revient en 1977, plus de dix ans après son départ de 
Duclos, tous les anciens avaient tenu à lui organiser une petite fête et M. 
STEHLE tombait dans les bras des uns et des autres sans aucune barrière 
sociale, professionnelle ou religieuse. N'est-ce pas POITOUT-MANYRI-
VINCENT-ETELBERT-BOURGEOIS-CIANI et tous les autres anciens que 
je ne peux citer ici pour des problèmes de temps. 

Bref, c'est cette image de partage d'affection que je garde dans mon coeur 
quand souvent je pense à lui. 

Merci à vous tous de m'avoir donné l'occasion de dire ces quelques mots de 
mon ancien Directeur, de mon ami. 

Merci pour l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui. 

Que Mme STEHLE - Guy et sa famille trouvent ici l'expression de cette 
amitié incommensurable. 
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POLITIQU E DE L'INR A SUR 
LES TUBERCULES TROPICAUX 

Alain COLENO 
Directeur Scientifique 
des Productions Végétales 
INRA 

L'INRA, organisme national de recherche de région tempérée est engagé 
dans les régions chaudes de diverses manières, 

. par des collaborations avec des organismes Français de recherche 
tropicale (ORSTOM, CIRAD) 

. par des coopérations avec différents pays de ces régions : Cuba, Haïti, 
Vénézuela, Argentine, Brésil... avec des organismes internationaux : C.I.P. 

. et surtout par son Centre des Antilles : le CRAAG. 

Cet engagement est naturel, la science n'a pas de frontières et il nous faut 
prendre nos modèles d'études pour leur qualité, leur accessibilité et ceia où 
qu'ils se trouvent. Les plantes à tubercules tropicaux sont à bien des égards 
intéressantes pour un scientifique. 

. Elles sont des éléments fondamentaux des alimentations locales, d'ex-
cellentes valeurs nutritive et énergétique. 
. Elles sont sources de produits nouveaux 
. Elles sont des modèles originaux de physiologie végétale 
. Elles posent des questions en termes de ressources génétiques. 

L'action de l'INRA l'inscrit dans ces perspectives avec les moyens dont nous 
disposons. 

1 - Une action dans le sens de l'amélioration des espèces et des techniques 

Les membres de la CFCS connaissent les travaux des équipes de ΙΊ NRA qui 
ont valu à notre ami Lucien DEG RAS le prix Pat Coursey en 1988. un double 
souci les a guidé : 

Sélectionner les clones les meilleurs et les plus adaptés, les travaux ont été 
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réalisés dans les années 60-75. La valeur de nombre de clones a été définie, 
les techniques mises au point. Je citerais ainsi la valorisation de =1/ 
12*Lupias=r, les travaux sur la cousse couche. Par ailleurs l'approche 
«culture in vitro» permet de mettre en place les bases d'une multiplication 
végétative de qualité, introduit la biologie cellulaire dans la sélection. 

Diffuser ces clones c'est le travail des années 80, L'équipe du CRAAG a 
d'abord travaillé sur les terrains de Guadeloupe pour parfaire les conditions 
du transfert de techniques. L'installation d'un domaine de 60 ha (GODET) 
donne la possibilité d'une multiplication contrôlée, d'une production 
semencière de qualité dans laquelle les tubercules tropicaux peuvent 
trouver leur part. Ceci avec l'espoir de transférer ce type d'activité vers un 
secteur privé. 

2- Une action dans le sens de la compréhension des mécanismes fonda-
mentaux de la production végétale 

Ce qui fait la qualité des aliments que nous consommons c'est, outre leur 
goût, leur valeur énergétique et leur teneur en protéine. Connaître de 
manière précise les voies de synthèse de ces produits, la translocation, la 
formation des réserves et la remobilisation des composés carbonés et 
azotés, autant d'objectifs fondamentaux. Par ailleurs connaître les systèmes 
de régulation des deux métabolismes : carboné et azoté et la manière dont 
ils interfèrent sont également des objectifs fondamentaux. Le travail réalisé 
dans l'équipe de Claude ZINSOU sur Pachyrizus erosus est un exemple 
typique de la richesse potentielle des modèles tropicaux. Cette plante 
tubérise, elle réalise une fixation symbiotique de l'azote et donne des 
graines à haute teneur en azote. Ces deux phénomènes ne sont pas 
simultanés mais étroitement régulés de manière séquentielle. Il est clair que 
dans ce cas la connaissance des mécanismes de régulation de ces deux 
métabolismes serait du plus haut intérêt scientifique et à terme porteur 
d'amélioration dirigée importante. 

D'un autre point de vue, des études sur la biologie florale de l'igname 
peuvent apporter beaucoup sur la compréhension de cette plante et son 
utilisation. Ces programmes sont à divers titre des exemples de ce que 
l'INRA entend soutenir et développer si possible. 

3- Le troisième point important est celui des ressources génétiques. 

Dans ce domaine et en ce qui concerne les tubercules tropicaux, l'INRA n'a 
pas une action déterminée, ce n'est pas faute de cependant de juger ce 
problème important mais peut-être l'est-il à un point tel qu'il interroge 
largement l'ensemble de la communauté scientifique. Comment l'aborder, 
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certainement par un partage des responsabilités mais aussi et en préalable 
par une réflexion sur l'étendue du domaine. Nous entrons dans nos 
collections des ensembles d'individus. Rares sont les cas où ces ensembles 
ont été réfléchis en terme autre que statistique. Une attitude plus déterminée 
demanderait à mon sens un travail important et coordonné sur la collecte et 
l'exploitation des génotypes de qualité, l'étiquetage des gènes impliqués à 
l'aide de sondes moléculaires sans doute encore à réaliser. Ceci permettrait 
alors de choisir réellement les individus ou les ensembles à conserver avec 
des techniques qu'il faudra mettre au point. 

J'ai privilégié trois types d'actions. Il est probable que d'autres voies pour la 
recherche et le développement pourraient être trouvées, mais il faut savoir 
adapter ses ambitions à ses moyens. Faire bien ce que l'on fait est la ligne 
que le scientifique suit. Le travail sérieux, continu est celui qui, à terme, 
génère le progrès le plus solide. 
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PRESENTATION DE L'AGRICULTUR E 
GUADELOUPEENNE 

Luc MAYEUX 

Directeur Départemental 
de l'Agriculture et de la Forêt 

Le paysage agricole de la Guadeloupe est modelé par un ensemble de 
facteurs, dont certains sont communs à ceux des pays avoisinants de la 
Caraïbe (géologie, pédogénèse, climat...)· 

D'autres, qui résultent de son appartenance à la France et à la Communauté 
Economique Européenne créent comme en Martinique une situation tout à 
fait particulière dans le domaine économique notamment, qui la distingue de 
ces mêmes pays. 

Je me propose de vous décrire la situation agricole de ce département sous 
différents de ses aspects : 

- le foncier 
- la population agricole 
- les productions agricoles 
- les orientations de la politique agricole 
- les acteurs du développement 

1-  Le foncier agricole 

La surface totale de la Guadeloupe, y compris les dépendances s'élève à 
170 000 hectares. 

Sur ce total 71 000 hectares sont couverts de forêts, essentiellement en 
Basse Terre, avec pour la plus grande partie un statut de forêt domaniale. 
18 200 hectares sont constitués de friches et de landes improductives. 

Une fois déduite la superficie affectée à d'autres usages, et notamment 
l'habitat, il reste près de 60 000 hectares consacrés à la production agricole 
(58 550 hectares précisément). 
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Répartition du territoire en hectares ( 1987 ) 

Guadeloupe % Martinique % Réunion % 

Terres arables 29 600 17,4 19 587 17,8 50 951 20,2 

Cultures industrielles 15 961 3 636 40 571 

Canne à sucre 15 800 3 610 37 000 

Plantes à huiles essentielles 0 0 2 500 

Autres 161 26 1 021 

Cultures fruitières semi permanentes 7 887 8 694 1270 

Bananes 7 670 8 290 800 

Autres 217 404 470 

Cultures légumières 4 150 6 337 4 570 

Tubercules racines bulbes 2 171 3 570 870 

Légumes frais 1 719 2 767 2 660 

Autres 260 0 640 

Céréales 21 0 2 340 

Cultures fourragères 70 70 0 

Autres 6 50 0 

Jachères 1 505 800 2 600 

Surfaces toujours en herbe 27 550 16,2 19 600 17,8 9 580 3,8 

Prairies plantées 2 100 1 700 4 200 

Pâturages naturels 16 900 12 500 2 600 

Parcours et landes productifs 8 550 5 400 2 780 

Cultures fruitières Dermanentes 484 0,3 1 292 1,2 3 892 

Agrumes 262 510 90 

Autres 222 782 3 802 

Cultures florales 135 0,1 362 0,3 220 0,1 

lardins familiaux 760 0,4 1 730 1,6 490 0,2 

Végétaux divers 21 24 0 

Surface agricole utilisée 58 550 34,3 42 595 38,7 65 133 25,8 

Landes et friches improductives 18 235 10,7 14 775 13,4 60 957 24,2 

Forêts 
ι 

71 050 41,7 38 300 34,8 87 730 34,8 

Surface totale 170 500 100 110 000 100 252 000 100 
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C'est donc un peu plus d'un tiers de la superficie de la Guadeloupe qui est 
consacré à l'activité agricole proprement dite. 

L'occupation de ce territoire, sur laquelle on reviendra ultérieurement, entre 
les principales productions, est la suivante : 

canne à sucre : 15 800 ha 
banane : 7 670 ha 
cultures légumières : 4 150 ha 
jachère : 1 505 ha 
surface toujours en herbe : 27 550 ha 
cultures fruitières permanentes : 484 ha 
cultures florales : 135 ha 

on remarque l'importance des surfaces toujours en herbe, constituées pour 
l'essentiel de pâturages naturels (16 900 ha) et qui résultent de la régression 
de la culture de la canne à sucre. 

Selon le recensement général de l'agriculture de 1981, la répartition des 
superficies agricoles par classe de taille est la suivante : 

moins de 2 ha : 9 436 ha 
2 à 5 ha : 19 505 ha 
5 à 10 ha: 8 645 ha 
10 à 20 ha : 3 469 ha 
plus de 20 ha: 16 329 ha 

Ainsi, les très petites exploitations et les grandes représentent l'essentiel de 
la superficie agricole. 

Les exploitations de taille moyenne (5 à 20 ha) représentent moins du 
sixième du total, ce qui est une distribution inhabituelle. Elle s'explique 
cependant aisément par l'existence des grands domaines sucriers, héritage 
du passé, dont certains ont été morcelés à une époque récente. 

Cette répartition ne correspond plus à la réalité du fait de la réforme foncière 
en cours de réalisation, qui concerne 11 000 hectares de grandes propriétés, 
dont près de 3 000 hectares ont déjà été lotis en exploitations de 8 à 10 
hectares. L'achèvement de cette opération modifiera très sensiblement la 
distribution des surfaces présentées précédemment. 

2 -  La population agricole 

On dénombre, toujours selon le recensement général de l'agriculture de 
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Structure des exploitations R G A 1981 

GUADELOUPE MARTINIQUE REUNION 

S. en ha Nb S. en ha Nb S. en ha Nb 

moins de 2 hectares 9 436 10 804 7 402 15 816 7 988 14 503 

2 à 5 hectares 19 505 6 374 7 524 2 557 14 090 4 744 

5 à 10 hectares 8 645 1 343 4 227 661 7319 1 111 

10 à 20 hectares 3 469 266 3 600 268 3 493 266 

plus de 20 hectares 16 329 170 18 592 271 20 975 164 

ensemble 57 385 18 957 41 353 19 573 53 864 20 788 

Remarque : les réformes foncières en Guadeloupe et Réunion ont sensiblement modifié les 

structures foncières dans ces deux départements. 

Population agricole R G A 1981 
Chefs d'exploitation 

GUADELOUPE MARTINIQUE REUNION 

moins de 35 ans 2 274 12 % 1 131 5,8% 4 534 21,8* 

35 à 65 ans 13 977 13 636 14 621 

plus de 65 ans 2 706 14,2% 4 806 24,6% 1 633 7,9% 

ensemble 18 957 19 573 20 788 

Aides financières accordées par la C.E.E. (FEOGA 81/527) en 1988 (Guadeloupe) 
NATURE DE LA MESURE COUT TOTAL AIDE FEOGA 

Irrigation 32 000 000 12 800 000 
SAFER (aménagements fonciers) 9 100 000 3 640 000 
Remodelage épierrage 3 800 000 760 000 
Voirie d'exploitation 4 412 833 1 765 133 
Lutte contre les inondations 4 000 000 800 000 
Reboisement 2 106 550 651 094 
Voirie forestière 1 140 295 352 443 
Développement de l'élevage 19 094710 1 918 657 
Cultures maraîchères et vivrières 14 000 000 719 135 
Hydraulique individuelle 700 000 160 000 
Aquaculture 800 000 115 200 
Rénovation bananeraie 20 000 000 1 243 332 
Assistance technique 1 491 232 411 585 

TOTAL 112 645 620 25 336 579 
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1981 près de 19 000 agriculteurs (18 957 précisément). Cette population se 
répartit par classe de taille d'exploitation, de la manière suivante : 

moins de 2 ha : 
2 à 5 ha : 
5 à 10 ha : 
10 à 20 ha : 
plus de 20 ha : 

10 804 
6 374 
1 343 

266 
170 

La réforme foncière évoquée précédemment doit modifier sensiblement 
cette distribution. En effet, bien qu'elle concerne de grands domaines elle 
va amener une réduction sensible de la proportion des petites exploitations, 
une part importante des surfaces étant précédemment exploitée en colonage, 
sur des lopins de 3 à 5 ha en général. 

Cette population agricole est relativement âgée puisque la moitié a plus de 
55 ans. La distribution, par grandes classes d'âge, est la suivante : 

moins de 35 ans 2 274 12 % 
35 à 65 ans 13 977 74% 
plus de 65 ans 2 706 14 % 

La proportion des agriculteurs n'ayant pas d'autre activité économique est 
très réduite. La plupart, exploitant des superficies insuffisantes sont pluriactifs. 

Ne consacrant à cette activité qu'une partie de leur temps, ils ne sont pas, 
pour nombre d'entre eux, très motivés, ni très formés, malgré l'existence 
d'un dispositif de formation très complet. 

La répartition des terres cultivées nous donne une indication de la part 
respective de chacune des spéculations. Le poids de chacune d'elles dans 
la répartition de la valeur de la production agricole permet de mieux 
l'apprécier. Les chiffres de 1987 sont les suivants en millions de francs : 

3-  Les productions agricoles 

banane : 
canne à sucre : 
légumes : 
fruits (autres que banane) 
fleurs : 
productions animales : 

418 MF 29% 
228 MF 16% 
401 MF 28 % 

61 MF 
30 MF 

184 MF 13% 

TOTAL 1 420 MF 
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PRODUCTIONS AGRICOLES 1987 

GUADELOUPE MARTINIQUE REUNION 

PRODUCTIONS VEGETALES 

Canne à sucre tonnage 720 000 t 98 000 t 2 203 000 t 

rendement 52,8 t /ha 621 /ha 59,5 t/ha 

Sucre 63 181 t 6 365 t 225 8761 

Canne à rhum 25 000 t 109 000 t 

Rhum H. Α. Ρ 66 843 t 100 292 t 90 365 t 

Banane (exportée t. net) 112 000 t 176 0001 

Ananas (t. de fruit) 18 000 t 

Huiles essentielles 15,3 t 

Cultures légumières 

Tubercules racines bulles 25 4761 27 450 t 13 117 t 

Légumes frais 25 309 t 31 550 t 38 477 t 

Cultures fruitières 

Agrumes 3 290 t 2 391 1 1799 t 

Autres 7 262 t 7 402 t 17714t 

dont letchis 

PRODUCTIONS ANIMALES effectifs 

Vaches 28 000 16 600 7 530 

Autres bovins 46 000 20 000 11 020 

Truies 5 900 3 200 13 020 

Autres porcins 37 100 19 800 85 650 

Chèvres 13 500 7 200 42 900 

Autres caprins 19 000 8 900 

Brebis 1 800 20 300 2 900 

Autres ovins 2 200 25 400 

Poulets de chair 185 000 260 000 3 452 000 

Poules pondeuses 133 000 72 000 286 000 

Lapines 8 700 6 000 

PRODUCTIONS ANIMALES (Viande) 

Bovins 3 1921 2 800 t 2 726 t 

Porcine 2 930 t 1 9001 6 105 t 

Ovins-caprins 381 t 450 t 935 t 

Volaille 1 323 t 1 096 t 5 896 t 

Lapins 291 t 170 t 314t 

Oeufs (unités) 24 810 000 17 300 000 60 000 000 

Lait ihl) 22 954 29 100 48 000 
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Ainsi, depuis des années, la banane est devenue la principale production 
agricole de l'île. Elle pourrait d'ailleurs occuper une part plus importante 
dans la valeur des productions de la Guadeloupe puisqu'elle n'atteint pas la 
part du marché français qui lui est attribuée. 

La canne à sucre a très nettement régressé et n'occupe que la troisième 
place, relativement loin derrière les cultures maraîchères et vivrières dont 
la valeur n'est pas éloignée de ceile de la banane. Quelques chiffres de 
production 1987 en tonnage : 

Quelques chiffres de production 1987 en tonnage : 

canne à sucre 720 0001 
sucre 63 181t 
rhum 66 843 Hap (1) 
bananes exportées 112 0001 
légumes 

légumes frais 25 0001 
tubercules, racines 25 500 t 

fruits 10 500 t 
bovins 
vaches 28 000 U 
autres 46 000 U 

viande 31 932 U (équivalent carcasse) 

porcins 
truies 5 900 U 
autres 37 100 U 
viande 2 9301 

caprins 32 500 U 
poulet de chair 185 000 U 

poules pondeuses 133 000 U 
24 millions d'oeufs 
lapines 8 700 U 

291 t 

La production bananière, cantonnée à la Basse Terre, notamment sur la 
côte au vent, très sensible aux aléas climatiques (sécheresse, coup de vent) 
est très fluctuante, d'une année sur l'autre. En 1988, et malgré les effets de 
Gilbert elle a atteint 132 0001 pour un quota autorisé de 150 000 t. 
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IMPORTATIONS 1987 

GUADELOUPE MARTINIQUE 

Légumes 14 718 t 20 256 t 

dont pommes de terres 6 243 t 5 507 t 

Fruits 4 500 t 4 131 t 

dont agrumes 1 721 t 1 222 t 

Viande bovine 2 666 t 3 575 t 

porcin 2 152 t 2 243 t 

ovine caprine 1 523 t 1 320 t 

volaille 8 225 t 6 748 t 

lapins 64 t 124 t 

Oeufs 1 034 t 1 519t 

Lait et crème (nature et concentré 14 246 t 13 957 t 

PRODUCTIONS AGRICOLES 1987 
(1986 pour la REUNION) en KF 

GUADELOUPE MARTINIQUE REUNION 

PRODUCTIONS VEGETALES 

Légumes 401 294 28,2 376 889 27,1 311 695 17 

Bananes 418 155 29,4 575 594 41,3 

Autres fruits 61 326 50 100 260 418 14,2 

Canne à sucre 227 968 16 77 442 5,6 674 948 36,3 

Huiles essentielles 20 743 1,1 

Autres plantes 7911 2 583 25 584 1,4 

industrielles (+vanille) 

Fleurs 29 827 2,1 16 037 1,2 94 419 5,1 

Total Productions 1 146 518 80,7 1 140 880 82 1 417 343 77,3 

Végétales 

PRODUCTIONS ANIMALES 

Bétail 183 887 12,9 169 574 12,2 191 473 10.4 

Autres animaux 43 586 31 749 146 045 

Produits animaux 46 393 49 872 78 861 

Total Productions Animales 273 867 19,3 251 195 18 416 379 22,7 

Total P. A. F 1 420 385 100 1 392 076 100 1 833 722 100 
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La production de canne à sucre et de sucre est en augmentation sensible 
depuis quelques années. Elle s'est élevée de 730 000 tonnes de cannes au 
cours de la dernière campagne (1989) et la fabrication de sucre a approché 
80 0001. Le programme de modernisation de trois des quatre usines devrait 
conforter ce redressement. 

La situation des autres productions est plutôt contrastée : 

- la production d'aubergines pour l'exportation s'est totalement effondrée 
- la production de melons d'exportation est en plein développement (2 000 
tonnes en 1989) 
- les productions destinées à l'approvisionnement du marché local ne 
montrent pas de variations importantes d'une année sur l'autre. La croissance 
est lente, et subit des a-coups liés, entre autres, aux difficultés que 
connaissent certaines structures coopératives. 

4 -  Les orientations de la politi qu e agricole 

L'action des pouvoirs publics vise au développement de l'ensemble des 
productions agricoles, et particulièrement de celles qui contribuent à l'ap-
provisionnement du marché local. 

En effet, les importations de produits alimentaires sont encore très impor-
tantes : 

légumes: 15 000 t 
fruits : 4 500 t 
viande bovine : 2 666 t 

porcine: 2 152 t 
ovine caprine : 1 5231 

volaille : 8 225 t 
oeufs : 1 034 t 
lait: 14 246 t 

Les actions engagées, de longue date pour certaines d'entre elles portent : 

- sur les équipements publics par le développement des infrastructures 
telles que la desserte en eau potable, l'assainissement des eaux usées, 
l'électrification, la création de voiries rurales et de voiries d'exploitation. 

- sur les infrastructures collectives de production telles que l'irrigation des 
terres agricoles qui concerne déjà plus de 2 000 hectares en Grande Terre 
et doit être étendue à 4 000 hectares supplémentaires dans le nord de la 
Grande Terre, 1 800 hectares dans la région bananière de la Basse Terre, 
la modernisation des usines sucrières. 
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- sur les équipements des exploitations agricoles, bâtiments d'élevage, 
mécanisation, incitations diverses à l'amélioration de la production et de la 
productivité. 

Une action très importante est menée également pour l'amélioration des 
structures foncières et le renouvellement de la population agricole. En effet, 
il convient de lutter contre le vieillissement de la population par des 
incitations à l'installation (dotation d'installation des jeunes agriculteurs) et 
par la mise à disposition d'exploitations de taille suffisante, ce qui est 
l'objectif de la réforme foncière. 

Enfin, un effort très particulier est mené dans le domaine de la formation, 
puisqu'un nouveau lycée agricole est en cours de construction, et dans le 
domaine delà recherche agronomique, grâce à la présence, déjà ancienne, 
mais en renforcement constant de l'INRA et des autres organismes de 
recherche. 

Ces orientations de l'agriculture guadeloupéenne sont explicitées au con-
trat de plan, convention passée entre l'Etat et la Région pour une durée de 
5 ans et qui fixe les engagements financiers, pour une durée, de chacun des 
partenaires. Elles le sont également dans le PDR : Plan de Développement 
Régional, qui est destiné à mobiliser les différents fonds structurels de la 
communauté économique européenne. 

Ont été retenus, dans ces divers dispositifs : 

- le développement de l'irrigation 
- la restructuration et le développement de la production bananière 
- la poursuite du soutien à la production de la canne 
- la diversification des productions végétales et animales. 

5 -  Les acteurs du dιveloppemen t 

Je ne voudrais pas terminer cette présentation de l'agriculture 
guadeloupéenne sans situer les différents acteurs qui participent, avec les 
agriculteurs eux-mêmes, au développement de son économie et dont il sera 
question tout au long de ce congrès : 
- le Ministère de l'Agriculture, représenté localement par l'Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA) et la Direction de l'Agriculture et de la 
Forêt, chargée d'appliquer la politique agricole du gouvernement. Elle est 
placée sous l'autorité du Préfet 
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Les aides directes à l'agriculture en 1988 (Guadeloupe) 

ETAT 

SECTEUR ODEADOM Autres Conseil 

Général 

(1) Conseil 

Régional 

TOTAUX 

Secteur bananier 9 700 2120 1 050 12 870 

Secteur canne -sucre 95 000 28 500 26 500 150 000 

Diversification végétale 
. maraîchage (dont aubergine) 
. secteur fruitier 
. horticulture 

2 081 
2 000 
1 620 

1 050 670 7 421 

Diversification animale 
. aquaculture 
. élevage 
. Acopel 

570 
4 404 
5 300 

3 000 2 300 
300 

1 250 
2 200 
1 500 

20 824 

Aides structures 
(DJA -IRV - DIRF) 

24 500 550 1 000 26 050 

SAFER 24 400 3 000 1 800 29 200 

I.A. A (POA) 9 240 2 200 2 200 13 640 

Chambre d'agriculture 4 780 2 800 7 580 

TOTAUX 25 675 156 140 44 800 40 970 267 585 
(2) 

(1) Chiffres annoncés sous toutes réserves (en KF) 

(2) montant évalué par défaut - incertitude 10% 
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- des structures émanant du Ministère de l'Agriculture : 
. l'Office de Développement de l'Economie Agricole des DOM (ODEADOM) 

. le Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations 
Agricoles (CNASEA) 

- les collectivités locales : Région et Département qui apportent des aides 
financières très importantes au monde agricole, particulièrement dans le 
domaine des infrastructures. La Région assure aussi la responsabilité de 
l'enseignement agricole, avec l'aide de l'Etat 

- La Chambre d'Agriculture chargée principalement du développement 
agricole 

- la SAFER, Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural, 
émanation de la profession et des pouvoirs publics chargée de la préservation 
du patrimoine foncier agricole et de la réalisation de la réforme foncière. 

Que ceux que je n'ai pas cités, et ils sont nombreux me pardonnent. 

39 



LA FORMATION A LA RECHERCHE-
DEVELOPPEMENT ET LACOLLABORATION 

REGIONALE :LE MAGISTERE DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE CARAΟB E A L'UNIVERSIT E DES 

ANTILLES ET DE LA GUYANE 

Antoine BORY 
Responsable Pédagogique 
DAC/UAG 

RESUME 

Un groupe de Recherche/Formation dont l'objectif est l'étude et l'analyse 
des "Systèmes Agraires Caribéens et Alternatives de Développement" 
(SACAD) fonctionne à l'Université des Antilles et de la Guyane. L'objectif 
général de ce groupe est de parvenir à une meilleure connaissance des 
caractéristiques - économiques, sociales et "techniques" - des agricultures 
antillaises de façon à enrichir l'analyse critique des politiques régionales de 
Développement agricole et rural, et à alimenter la nécessaire réflexion sur 
les tendances d'évolution actuelle des sociétés caribéennes et sur les 
alternatives de Développement pouvant s'offrir à elles. Il s'agit donc, d'une 
part, de contribuer au Développement et à l'articulation des résultats déjà 
produits et des travaux en cours, en proposant une structure et une 
problématique propices à cette synthèse, et d'autre part, de mettre à profit 
et de mobiliser le potentiel scientifique riche et diversifié existant pour la 
formation des cadres capables de préparer et de conduire des actions de 
Développement s'appuyant sur les réalités agricoles locales, situées dans 
leurcontextecaribéen. La démarche pédagogique et lecontenu du Magistère 
"Développement Agricole Caraïbe" (DAC) en découlent. 

ABSTRACT 

TRAINING TO RESEARCH-DEVELOPMENT : THE DAC (CARIBBEAN 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT) MASTER IN THE UNIVERSITY FOR 
FRENCH ANTILLES AND GUIANA (LAG) 
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A Research-training group the objectif of which is the study and the analysis 
of "Caribbean Agrarian Systems and Alternatives of Development" (SACAD) 
works in the UAG. The general objective of this group is to reach a better 
knowledge on the economic, social and "technical" characteristics of 
Caribbean agricultures in order to enrich the critical analysis of the regional 
policies of agricultural and rural development, and to supply the necessary 
thought on the trends of present evolution of the Caribbean societies and 
their possible development alternatives. 
Therefore the matter is, on one hand to contribute to the development and 
to the linking of the already produced results and of the current works with 
proposing a structure and problematics propitions to this synthesis, and, on 
the other hand to benefit from and to summon up the existing rich and 
diversified scientific potential for the training of staff able to prepare and lead 
development actions relying on local agricultural facts and located in their 
Caribbean context. 

It follows the pedagogic proceeding and the content of the Caribbean 
Agricultural Development (DAC) Master. 

Le projet du DAC comme dispositif d'articulation des champs de la Recherche 
de la Formation et du Développement appliqué à l'aire caraïbe est né des 
besoins ressentis "sur le terrain" par des individus engagés à un titre ou à 
un autre dans des actions concrètes dans ces domaines. Leur expérience, 
directe ou indirecte, des problématiques du développement agricole mises 
en oeuvre dans les DOM et ailleurs dans la région, ainsi que l'avis d'autres 
chercheurs et de professionnels consultés, conduisaient aux constats 
suivants : 

1/ Insuffisance de prise en compte du fait que toute action de développe-
ment, pour atteindre ses objectifs de façon durable et reproductible, doit 
reposer sur une connaissance préalable des potentialités réelles des 
populations concernées, situées dans leur contexte (besoin de Recherche) 

2/ Manque de cadres antillais du développement agricole d'un niveau de 
qualification supérieur, formés aux réalités régionales et de façon suffi-
samment proche du terrain pour être désireux, unefois formés, de s'impliquer 
concrètement dans des actions et programmes de développement des 
agricultures caribéennes (besoin de Formation) ; 

3/ Cloisonnement excessif des territoires antillais de colonisation différente, 
empêchant que les enseignements tirés des expériences de chacun puis-
sent alimenter la progression commune vers une meilleure appréhension 
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des conditions du développement agricole et rural de notre Région (besoin 
d'ouverture régionale). 

Les axes essentiels d'un dispositif régional de Recherche-Formation, en 
phase avec les problèmes concrets du développement régional, découlaient 
tout naturellement de ce triple constat : 

A) Ax e Recherche : 

Tant dans les DOM que dans la Caraïbe, il existe un potentiel important de 
chercheurs, d'institutions et de projets de recherche, dans le domaine des 
sciences agraires notamment. Il s'agissait donc de mettre à profit ce 
potentiel et les résultats acquis pour parvenir (en collaboration avec les 
chercheurs et équipes intéressés) à une meilleure connaissance du fonc-
tionnement et de la dynamique d'évolution des systèmes de production et 
des systèmes agraires caribéens, a l'échelle des exploitations, des petites 
régions et de l'ensemble de l'aire caribéenne, dans leurs relations aux 
évolutions macro-économiques contemporaines. 

B) Ax e Formation : 

La Formation des cadres capables de préparer et de mener à bien des 
actions de développement s'appuyant sur les réalités agricoles locales, 
situées dans leur contexte caribéens, pouvait et devait être entreprise en 
mobilisant le potentiel recherche existant, et en étant alimentée par les 
nouveaux résultats produits. L'enseignement supérieur permet en effet au 
chercheur expérimenté de synthétiser et de valoriser ses résultats. Inver-
sement, la formation par la recherche doit progressivement permettre aux 
étudiants correctement encadrés de devenir aussi des producteurs de 
connaissances (études de terrain, mémoires et thèses), et plus tard, une fois 
insérés dans l'activité professionnelle, des interlocuteurs pertinents de la 
recherche. 

C/ Ax e caraοb e : 

Par l'accueil d'étudiants de la Caraïbe hors-DOM, d'une part, et la collaboration 
avec les institutions homologues régionales, d'autre part, la formation est 
l'un des moyens de la constitution progressive d'un réseau d'acteurs du 
développement rompus à une approche et une problématique communes 
devant contribuer à réduire les cloisonnements et la relative méconnaissance 
réciproque constatés. Progressivement, une base d'accumulation tant des 
connaissances produites par la recherche que des enseignements des 
actions de développement menées sur différents terrains de la Caraïbe 
serait ainsi constituée, permettant d'alimenter à son tour les actions de 
développement, la formation etc... 
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C'est dans cette optique qu'est crée au sein de l'UAG le Groupe de 
Recherche-Formation "Systèmes Agraires Caribéens et Alternatives de 
Développement" (SACAD), qui assure la responsabilité scientifique du 
Département Agronomie tropicale de l'UFR des Sciences Exactes et 
Naturelles et la responsabilité pédagogique du Magistère "Développement 
Agricole Caraïbe" (DAC). 

Le Magistère "Développement Agricole Caraïbe" : une formation à la 
recherche-développement 

La formation dispensée au titre du Magistère DAC repose sur un certain 
nombre de principes directeurs, qui peuvent être ainsi résumés : 

1/ La finalité professionnelle et le caractère transdisciplinaire de la formation 
qui sont liés : il nous a semblé que la complexité des problèmes du 
développement agricole et rural impliquait que des cadres capables d'y 
intervenir disposent des outils d'analyse et des instruments d'intervention 
qui relèvent traditionnellement de corps de disciplines rarement associés 
dans un même cursus. Le Magistère articule ainsi les sciences agraires et 
les disciplines socio-économiques, a côté des outils de base que sont les 
mathématiques, les statistiques et l'informatique. Ces enseignements mo-
bilisent diverses formes d'organisation pédagogique (cours, séminaires, 
travaux dirigés et travaux de terrain) de façon à ce que les acquisitions 
théoriques et scientifiques fondamentales débouchent sur une mise en 
oeuvre concrète à travers une pratique de production de connaissances. 

2/ L'articulation étroite entre Recherche et Formation qui nous paraît en effet 
essentielle pour un enseignement préparant à l'intervention dans le champ 
du développement : 

- d'une part, parce que la capacité de mener à bien un programme de 
formation dans ce domaine à un tel niveau de qualification et la garantie 
d'être toujours en phase avec les réalités socio-économiques si rapidement 
changeantes de notre région caraïbe, ne peuvent être obtenues que si la 
formation est alimentée en permanence par des résultats de recherches en 
cours ; 
- ensuite, parce qu'il nous paraît indispensable que le cursus des étudiants 
comporte une dimension de formation par la recherche et de formation à la 
recherche, si l'on veut former de futurs cadres du développement agricole, 
en phase avec leurs réalités et capables, en situation professionnelle, 
d'entretenir un dialogue fécond entre la recherche et le développement. 
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3/ La mise en oeuvre d'une problématique associant l'approche systémique 
des problèmes du développement agricole et rural comme méthode, et ia 
démarche de Recherche-Développement comme philosophie d'action. A 
ce double titre, les fieux de synthèse privilégiés des enseignements dispensés 
sont : a) l'étude des systèmes de production et du fonctionnement de 
l'exploitation agricole ; b) L'étude de petites régions agricoles et des 
systèmes agraires ; c) L'évaluation de projets ou d'opérations de dévelop-
pement agricole. A chacun de ces niveaux, les étudiants vont acquérir la 
méthodologie et les outils et techniques requis et réaliser une mise en 
oeuvre concrète à travers une étude de cas mobilisant l'ensemble de leurs 
acquis. 

Les posters présentés ici donnent le détail des disciplines et de l'organisation 
de l'enseignement à travers lesquels sont réalisés ces trois premiers 
principes directeurs. Je ne m'y arrêterai donc pas davantage. Je préfère 
souligner pour finir une quatrième (mais non des moindres) caractéristiques 
du DAC qui est de se vouloir une formation inscrite dans son environnement 
régional et pratiquant la collaboration inter-caraïbe. 

Le Magistère "Développement Agricole Caraïbe" : une formation ouverte à 
la collaboration inter-caraïbe 

Cette caractéristique ressort donc du principe directeur suivant : 

4/ Le choix de la Caraïbe comme champ de référence et lieu d'application 
des activités pédagogiques dont je veux maintenant un peu détailler les 
modalités de réalisation 

* Le choix de l'ouverture caraïbe se traduit tout d'abord, bien sûr, par l'accueil 
d'étudiants ressortissants des pays de ia Caraïbe non française, à côté des 
ressortissants des DOM. Au fil des promotions, nous avons ainsi accueilli 
des étudiants de Trinidad, Grenade, Ste Lucie, St Vincent, Dominique, 
Jamaïque et Haïti. La prochaine promotion innovera en recevant également 
pour la première fois des étudiants hispanophones de la République 
Dominicaine. Deux remarques à propos de ce premier point. D'abord 
recevoir des étudiants de la Caraïbe hors-DOM n'est rendu possible que 
grâce au concours et au soutien des différentes missions de Coopération 
française de la région (Castries et Port-au-Prince) ainsi que des services 
culturels des ambassades de France a Port-of-Spain, Santo-Domingo, 
Kingston, etc... Ensuite et surtout, grâce à la collaboration compréhensive 
des responsables des différentes facultés d'agronomie des universités 
régionales : de l'UWI à Trinidad, de la FAMV à Port-au-Prince et de 
différentes universités de Santo-Domingo. Leur aide et leur collaboration a 
été décisive en premier lieu pour la détermination du niveau de formation 
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auquel il convenait de recruter leurs étudiants pour l'admission au DAC. 
C'est en effet toujours une question délicate que d'établir des correspon-
dances entre les années de cursus de formation analogues ou complé-
mentaires offerts par des établissements d'enseignement supérieur relevant 
des systèmes d'éducation nationale différents. 
Notre expérience en ia matière a été acquise, après beaucoup de tâton-
nements, à travers la confrontation avec le système anglo-saxon de 
gradation des titres universitaires, à l'occasion de nos relations avec la 
faculté d'agriculture de l'Université des West Indies à Trinidad & Tobago. La 
reconnaissance du Magistère DAC comme équivalent du Master of sciences 
(M.Sc) du système anglo-saxon a déterminé la règle du recrutement des 
étudiants anglophones au niveau de la licence (Bachelor of sciences, 
Β.Sc.). A l'issue d'une sélection sur dossier académique, ces étudiants sont 
admissurtitredirectementen2° annéedu Magistère, cequi rétablit pour eux 
la pratique courante d'obtention d'un M.Sc. en deux ans. C'est désormais 
pour nous la base de comparaison inter-universitaire permettant de situer 
le DAC par rapport aux autres dispositifs régionaux de formation supérieure 
agronomique. A partir de là, il s'agit bien sûr d'adapter niveaux d'équivalence 
et titres ouvrant l'accès au DAC dans chaque cas d'espèces, sur la base 
d'une concertation avec les équipes universitaires responsables des diffé-
rentes formations caribéennes. 

A noter enfin que cela a aussi supposé pour nous d'étudier soigneusement 
les cursus des universités voisines et de faire l'effort d'adaptation nécessaire 
de notre propre progression pédagogique pour éviter lacunes ou double-
emplois, et surmonter ainsi quelques inadéquations qui se sont manifestées 
lors de certains recrutements. 

* La recherche de collaboration avec chercheurs et enseignants des 
institutions régionales homologues est le deuxième axe de cette volonté de 
coopération inter-caraïbe. Confier certains enseignements à des collègues 
de ces universités ou intégrer dans le cursus des étudiants un séminaire 
permettant aux acteurs régionaux de la Recherche-Développement de 
venir présenter et discuter leurs méthodologies et leurs pratiques respec-
tives sont autant de modalités pédagogiques permettant à la formation 
dispensée de s'enrichir de l'expérience diverse des différentes composan-
tes de la Recherche-Développement caribéenne. 
* Une troisième modalité pour "ouvrir" concrètement la formation sur les 

réalités de l'ensemble de l'aire caraïbe est la réalisation de voyages d'étude 
et de stages prolongés dans différents territoires caribéens, comme partie 
intégrante du cursus. Toute la promotion, sous l'encadrement du ou des 
professeur(s) responsable(s), va alors suivre, sur le territoire caribéen choisi 
et avec le concours de nos partenaires sur place, un enseignement donné 
et les travaux dirigés correspondants, souvent sous forme d'enquêtes de 

45 



terrain. La forme la plus élaborée de cette pratique aboutit à une véritable 
"délocalisation" de certains modules d'enseignement du DAC lorsque le 
concours des professeurs des universités du pays d'accueil nous est acquis. 
Ce sera ainsi le cas durant la prochaine année scolaire en Haïti où sera 
organisé en mai 1990 le déroulement des deux modules de deuxième année 
du DAC, "Etude régionale" et "Evaluation de projets". L'ensemble de la 
promotion (environ 15 étudiants) y séjournera 4 à 5 semaines sous le triple 
encadrement de l'équipe du DAC, de celle du département d'Economie et 
Développement Rural de la Faculté d'Agronomie etde Médecine Vétérinaire 
(FAMV) et des professeurs de l'Institut National Agronomique Paris-Grigon 
(INA-PG) habituellement chargés de ces enseignements au sein du cursus 
DAC. Cette formule nous paraît très intéressante en ceci qu'elle est 
l'occasion d'une collaboration concrète entre les enseignants-chercheurs 
de nos deux universités. Mais elle a surtout l'avantage essentiel d'offrir aux 
étudiants une opportunité exceptionnelle de se familiariser avec les réalités, 
les problèmes et les perspectives d'un pays particulier de l'archipel. 
Sans, bien sûr, mésestimer les autres composantes de la collaboration 

régionale en matière de Recherche/Formation auxquelles le DAC est tout 
autant attaché, il me faut souligner, pour conclure, combien le développe-
ment de cette dernière modalité est fondamental à nos yeux, car elle permet 
aux étudiants des différents pays de notre région de se constituer 
progressivement un référentiel commun transcaraïbe, qui associé à leur 
formation selon un même problématique, est porteur pour l'avenir, espérons-
nous, d'un potentiel inédit de collaboration régionale conséquente... 
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LE BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR D'AGRICULTUR E (OP-
TION AGRICULTURE TROPICALE) 

René PHILOGENE 

Directeur du Lycée Agricole de la Guadeloupe 

La création par le Ministère de l'Agriculture du B.T.S.A. option Agronomie 
Tropicale a pour but de former des cadres du développement agricole et 
rural capables d'intervenir en région tropicale, en particulier dans les DOM 
et ΤΟΜ. 

LeB.T.S.A. estuncycle d'enseignement supérieurde 2 ans après l'obtention 
du Baccalauréat ou autre diplôme équivalent. 

Il s'agit d'une formation devant déboucher sur une insertion professionnelle. 
Ainsi donc, les étudiants devront, au cours de leurs 2 années d'études, 
s'attacher à développer les qualités indispensables à l'exercice de leurs 
futures activités ; à savoir : 
- Le sens de l'organisation et de l'animation 
- Le sens du contact humain et de l'ouverture d'esprit 
- Le sens de le prospective surtout dans le domaine de la gestion 
- La faculté d'adaptation et de remise en cause 

A partir de ce profil, un certain nombre d'objectifs généraux, intermédiaires 
et opérationnels. 

Le Technicien Supérieur Agricole «Agronomie Tropicale» doit être capable 
de comprendre la réalité agricole et rurale. II doit être capable d'abandonner 
toute attitude normative et de prendre en compte tous les éléments des 
exploitations agricoles, du milieu naturel, du milieu socio-économique, du 
milieu socio-culturel pour participer à une action de développement adaptée 
à la réalité et à la diversité des agriculteurs et des agricultures dans une 
région donnée. 

Son niveau d'intervention privilégié est celui de l'exploitation agricole dont 
il est plus un généraliste qu'un spécialiste de tel ou tel de ses secteurs. 

Il doit être capable de coopérer. Il doit pouvoir suivre l'évolution des 
connaissances agronomiques et celles du milieu rural afin de toujours 
s'adapter et de conserver pleinement son efficacité. 
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Sur le plan opérationnel, le Technicien Supérieur doit être capable de 
s'informer et de communiquer. Le Technicien Supérieur «Agronomie Tro-
picale» doit être capable de collecter les données et de les transmettre. Il doit 
être capable d'étudier et d'analyser les différents systèmes de production. 
Il doit être capable de participer à la diffusion et à la valorisation des résultats 
de la Recherche. Il doit être capable de suivre et d'expliquer les actions 
d'expérimentation. 

Pour ce faire, pour atteindre ses objectifs, il y a le contenu de la formation 
et la démarche pédagogique. 

LES AXE S DE LA FORMATION 

L'Enseignement associe trois axes de formation complémentaires : 

* Une formation à la compréhension de l'environnement socio-économique 
et socio-culturel de l'exploitation agricole 
* Une formation générale favorisant le développement personnel qui met 
plus particulièrement l'accent sur l'aptitude à collecter et traiter des infor-
mations et à communiquer 

* Une formation technique correspondant au niveau des connaissances que 
doit mobiliser un technicien agricole à «vocation généraliste». L'étude des 
productions animales et celles des productions végétales ont la même 
importance. 

Un accent particulier est mis sur l'appréhension de la complexité des 
systèmes de production de leur cohérence interne et de leur rationalité face 
aux conditions de production. 

La formation associe des enseignements monodisciplinaires, des activités 
pluridisciplinaires et des stages. Un effort important est fait pour éviter le 
cloisonnement. L'organisation de l'Enseignement permet une bonne arti-
culation entre les différentes disciplines, ce qui est indispensable à la 
maîtrise des démarches d'analyse globale. Le contenu de la formation est 
défini en termes d'objectifs de formation. Il y a 27 modules regroupés en 5 
unités de valeur. Les modules sont tous définis par des objectifs pédago-
giques précis. Pour chaque module sont précisés les horaires des ensei-
gnements monodisciplinaires et des activités pluridisciplinaires 

* Les enseignements monodisciplinaires sont regroupés en enseignement 
général (Techniques d'Expression, de Communication et de Documenta-
tion - Maths, statistiques et Informatique - Langues Vivantes - Education 

48 



Physique Sportive et Utilitaire - Biologie - Economie Générale) et en 
enseignement technique (Economie Rurale - Productions Animales - Etude 
des Systèmes de Production) 

* Les activités pluridisciplinaires concernent : 

-  la dιcouvert e du milieu 
- rapproche globale de l'exploitation agricole 
- l'étude de petite région 
- la constitution de dossiers 
- les exposés 
- les rédactions de compte-rendus 
- les stages en organismes et les stages en exploitation agricole 

Notre démarche pédagogique s'inscrit dans la démarche Recherche-
Formation-Développement. 

La Chambre d'Agriculture, les organismes professionnels, les Instituts de 
Recherche, l'Université (UFR Sciences Exactes et Naturelles et le Magistère 
Développement Agricole Caraïbe notamment), les CIVAM, les CFPPA 
constituent notre partenariat. 

Cette collaboration s'exerce aussi bien au niveau des cours dispensés 
qu'au niveau des actions concertées au sein de structures horizontales et 
verticales mises en place à cet effet. 
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A NETWORK FOR THE NINETIES :SETTING UP THE CARIBBEAN 
FARMING SYSTEMS NETWORK 

BARTON A. CLARKE & Alice P. CLARKE 
CARDI, P.O. Box 971, Castries, ST Lucia 

ABSTRACT 

The Caribbean Farming Systems Research and Extension (FSR/E) Network 
was initiated at a workshop in St. Lucia in November 1988. The two day 
workshop was attended by FSR/E practitioners from National and Regional 
Organisations throughout the English, French and Spanish speaking 
Caribbean. The participants agreed unanimously on the need for an FRS/ 
Ε network in the region, with the following objectives : 

- encouraging information exchange between professionnals involved in 
FSR, 
- stimulating interest in FSR/E methodology, and 
- strengthening the FSR/E infrastructure in the region. 

The immediate goals of the network are the publication of a bibliography of 
FSR work, and a directory of FSR practitioners, and the production of a 
quarterly newsletter, in addition, the network would serve as a clearing 
house for identifying training needs, and facilitating consultations in FSR 
within the region. 

RESUME 

UN RESEAU POUR LES ANNEES 90 : ETABLIR UN RESEAU CARAÏBE 
SUR LES SYSTEMES D'EXPLOITATION. 

Le réseau caraïbe sur la Recherche-Développement et la Vulgarisation 
(FSR/E) a été lancé lors d'un atelier qui s'est tenu à Sainte Lucie en 
Novembre 1988. 

Cet atelier de deux jours a été suivi par des praticiens de la FSR/E 
d'organisations nationales et régionales de la Caraïbe anglophone, fran-
cophone et hispanophone. 
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A l'unanimité, les participants ont approuvé le besoin d'un réseau FSR/E 
avec les objectifs suivants : 

- encourager l'échange d'information entre les professionnels de la FSR/E, 
- stimuler l'intérêt pour la méthodologie de la FSR/E, 
- renforcer l'infrastructure de la FSR/E dans la région. 

Les buts immédiats du réseau sont la publication d'une bibliographie sur la 
Recherche-Développement (FSR), un répertoire des spécialistes de la FSR 
et la production d'une circulaire trimestrielle. 

De plus, le réseau servirait de lieu d'identification des besoins de formation 
et faciliterait les consultations de FSR dans la région. 

INTRODUCTION 

Various holistic farming systems approaches have been used in agricultural 
development in the Caribbean region during the last decade. These 
approaches have been used to develop and employ methodologies for 
research extension, and for development directed at improving the social 
and economic well-being of small and medium-sized farm households in the 
region. 

At the Sixth Annual Farming Systems Research and Extension (FSR/E) 
symposium, held at Kansas State University during 1986, FSR/E practitioners 
from the Caribbean participated in a panel discussion on «Caribbean 
Experiences in Farming Systems Research». It was decided that there was 
an urgent need to form an FSR/E network. Since then a group of latin 
American practitioners recommended establishement of a Latin American 
and Caribbean Farming Systems Research and Extension Network at the 
1987 FSR/E Symposium in Arkansas. This paper presents the background 
and genesis of the Caribbean FSR/E Network. The results of the initial 
workshop and Development Institute (CARDI) with support from the Inter-
national Development Research Center (IDRC) to discuss the formation of 
the network are also presented. 

THE NEED FOR FSR 

Prior to the 1970"s research in the Caribbean was «traditional» or 
«conventional» in nature ; the emphasis was on export crops such as 
sugarcane and bananas and the approach was discipline oriented with 
scientists concentrated on the area of specialisation e.g. crop protection, 
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agronomy, plant breeding. The prime beneficiaries of this research were the 
large producers who operated within a monocrop system, where resources 
were easily available and markets were guaranteed. The success of this 
type of research is evident in the dominant role these crops have played in 
our economies, and in the difficulties we face in trying to replace them. One 
reason diversification is difficult is the lack of a foundation of research in the 
region into crops such as passion fruit or cotton for example. 

But the face of agricultural production within the region is changing. The 
erosion of markets for traditional crops and the rising cost of production has 
led to the fragmentation of large estates. The future of our agriculture lies 
with small producers, who must produce a range of crops both for export and 
for local consumption. 

It is not a coincidence that the development of FSR methodology has 
paralleled the growing recognition of the role of the small farmer in our 
economy, for FSR is ideally suited to benefit the small farmer. 

One advantage of the FSR approach to research is that it makes allowances 
for large and small producers involved in monocrop, multiple cropping, 
livestock production, integrated crop production systems or integrated 
croplivestock production systems and produces results tailored to particular 
farming systems. Thus the transfer of information from the researcher to the 
farmer, via the extension officer, is assured a greater degree of success. 

The farming systems research methodology in no way replaces or eliminates 
traditional conventional research. 

WHAT IS FARMING SYSTEMS RESEARCH ? (FSR) 

FSR is an approach to agricultural research that views the farm as a systems 
encompassing certain physical, biological and socioeconomic factors. The 
research focuses on the interdependences between the components of the 
system under the control of the farm household and those components not 
under the household's control. The objectives of the researcher are to 
increase the productivity of the farming systems be generating more 
appropriate technologies for farmers and, where possible, to improve 
policies and support services for farm production. Results are measured in 
terms of the goals of the farmer, and the interests of society. 

The Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI) 
introduced the FSR methodology into the English speaking Caribbean 
region in 1978 in the CARDI/USAID Small Farm Multiple Cropping Systems 
Research Project (CARDI 1983). Since then the methodology has been 
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continuously refined under the aegis of the CARDI Farming Systems 
Research and Development Projet (FSR/D) in an effort to make it more 
relevant to the region. 

The detailed FSR/D methodology contains 11 sets of activities (George and 
Hart 1985). A key activity is that of «Design of Alternatives». The first 7 
activities are structured to allow the Design of Alternatives. The last three 
activities involve the testing and transfer of the technological improvements 
that are produced during the design activities. The 11 activity are listed 
below 

1. Area and Target Farmer Selections 
2. Initial Reconnaissance 
3. Specific Problem - Focussed Surveys 
4. Field Station Research 
5. On Farm Production Systems Analysis 
6. Farm Studies 
7. Island Studies 
8. Design of Alternative 
9. On-Farm Testing of Alternatives 
10. On-Farm Validation 
11. Applicability Testing 

CARIBBEAN FSR/E NETWORK -  THE BEGINNING 

At the Sixth Annual Farming Systems Research and Extention (FSR/E) 
Symposium, held at Kansas State University from October5-81986, agroup 
of FSR/E practitioners from the Car bbean presented a panel on «Caribbean 
Experiences in Farming Systems Research». The purpose of the panel was 
to describe and synthesize the various FSR/E methodologies that have 
developed in different parts of the Caribbean Island chain (figure 1). A 
comparison of the Hispanic, Francophone and Anglophone traditions in 
FSR/E in the Caribbean revealed that while the entire Caribbean has 
experienced very similar socio-economic and historical developments, 
agricultural research and development in each of the linguistic spheres of 
influence has evolved along different paths. It was unanimously agreed by 
the panelist and other participants at the session that there was an urgent 
need for a Caribbean FSR/E network. The geographical location of the 
islands and the difficulties encountered in telecommunication has resulted 
in the Caribbean FSR/E practitioners being unaware of what their counterparts 
are doing. There has therefore been very limited exchange of experiences, 
and information. 
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WHY A NETWORK ? 

A Caribbean Network on Farming Systems Research and Extension will 
help to integrate FSR practitioners in the region. The growing popularity of 
FSR/E and the rising expectations about its results necessitates the need to 
foster the exchange of information a id personnel between the different 
FSR/E programmes in the region. Furthermore, the social history, smallness 
of economies, the need for diversification and the dependence on a limited 
number of cash crops of the different islands in the Caribbean almost makes 
it mandatory for Caribbean agricultural research to be coordinated and 
complimentary. Given the limited resources available, to each of the national 
regional FSR programmes, it is advisable for these to be integrated so that 
there is a common pool of knowledge and experiences that all of the 
Caribbean national can draw on. 

PRINCIPLES OF THE FSR NETWORK 

The Caribbean FSR/E Network endorses the 10 principles of collaborative 
research networks enunciated by CARDI in their Strategic plan (CARDI 
1988). these principles are : 

(1 ) The networks are developed around subjects that the member states 
perceive as important. 
(2) The research effort focuses on a well defined common theme or strategy 
(3) actual or potential sources of improved technology or ideas must exist to 
stimulate efforts. 
(4) careful coordination is necessary to achieve smooth functioning networks. 
(5) steering committees composed of participating scientists provide technical 
leadership and policy direction. 
(6) regular meetings of participant scientists are held to identify goals, review 
results to date, prioritize technical problems and identify and allocate new 
topics. 
(7) information exchange systems consisting of regular newsletters and 
reproduction of other reports of interest to network members are set up. 
(8) results and methodologies, including plant/animal materials, are freely 
exchange among scientists. 
(9) education and training are emphasized, including regular workshops and 
periodic monitoring tours of scientists to discuss methodologies and exchange 
results. 
(10) financial support in country implementation of planned research must 
be available, provided by a combination of the respective national agricul-
ture research systems and donor support. 
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CARIBBEAN FSR NETWORK WORKSHOP 

CARDI's strategy calls for taking a leadership role in collaborative research 
networks which involve joint intercountry planning, implementing and 
monotoring of research on problems of mutual concern. Network activities 
will include information exchange, technical collaboration, and training. 
While network of this type are still in their infancy in the Caribbean, they are 
considered to be one of the most effective strategies for dealing with the 
situation facing the region. 

CARDI therefore invited FSR/E practitioners from national and regional 
organisations in the Anglophone, Francophone and Hispanic Caribbean to 
attend a workshop to discuss establishment of the Caribbean FSR/E 
Network. Funds for the Workshop were provided by IDRC and the Workshop 
was help in St. Lucia, November 24-251988. The objectives of the workshop 
were : 

(1) To obtain an appreciation on what is happening in FSR/E in the region 

(2) Ascertain whether there is a need for an FSR/E network. 

(3) If such a network is desirable, to determine the objectives of the network. 

(4) Define the terms of reference of the network, the scope, participants, etc. 

(5) To define the aspects of FSR/E on which the network would focus 

(6) Determine the relationship between the proposed network and the wider 
network proposed by the Latin American FSR/E practitioners. 

After sharing experiences and the presentation on CARDPs strategic 
position on networks, participants unanimously agreed on the need for a 
farming systems network in the Caribbeen, which would not be confined to 
researchers in farming systems but also include practitioners using exten-
sion, development and farm systems commercialisation approaches. 

The objectives of the network would be 

(i)to facilite information exchange, 
(ii)to simulate interest in FSR/E/D, 
(iii)to provide an opportunity for sharing common problems, methodologies, 
and technology 
(iv)to provide a mechanism for communication e.g. Newsletter 
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As a first step to fulfilling the goals of the network, professionals working in 
the area of farming systems research an extension in the region are invited 
to write to : 

Barton Clarke 
c/o CARDI 
P.O. Box 971 
Castries 
St. Lucia 

Please include the following information : 

Professional qualifications, areas of special interest, and a brief outline of 
current work. 

Your name will be entered in the directory of FSR/E practitioners, and you 
will be placed on the CFSN mailing list. 
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UNE ALTERNATIVE A UNE REPONSE TECHNIQU E 
POUR LE DEVELOPPEMENT : LE CAS DU SUIVI 

DE LA GESTION QUOTIDIENN E DE DEUX 
ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS : SEDPA ET 

N P P A 

Michel GENTHON 

FIC P.O. Box 368 Roseau DOMINICA 

RESUME 

Dans cet article, est justifié et présenté le travail réalisé par la Coopération 
Française en Dominique avec deux associations de producteurs. La justi-
fication d'un tel travail dépasse le classique argument de la délégation des 
tâches de la vulgarisation aux associations de producteurs. Il s'agit ici 
d'organisations spécifiques par l'engagement de leurs membres, auxquels 
on a souhaité donner un véritable rôle dans le développement agricole du 
pays. Dans les deux exemples étudiés ici on voit que le suivi de ces 
associations consiste en un dosage délicat de formation d'individus, de 
conseils de gestion, et parfois d'inten/ention directe. Les étapes à franchir 
qui d'un groupe non structuré mènent à une association efficace, capable 
de fonctionner de façon autonome doivent être soigneusement planifiées, 
l'association étant impliquée au pius haut point dans cet exercice. A défaut, 
on s'expose à des crises de développement qui peuvent être fatales à 
l'association. S'il peut être parfois nécessaire d'intervenir de façon directe 
dans leur gestion afin de conserver certains intérêts économiques, il faut 
s'assurer du caractère transitoire êt exceptionnel de cette intervention, et 
qu'elle ait bien été comprise comme telle par l'association. 

ABSTRACT 

AN ALTERNATIVE FOR A TECHNICAL ANSWER FOR DEVELOPMENT 
: THE FOLLOW-UP OFTHE DAILY MANAGEMENTOFTWO PRODUCERS 
ASSOCIATIONS 

In this paper, the work done by the French Cooperation (FTC) with two 
producers asociations is justified and presented. The justification of such a 
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work goes beyond the classic argument of the task delegation of extension 
to the producers associations. 
Here the matter is about organization specific by the involvement of their 
members whom it has been whished to give a true role in the agricultural 
development of the country. 
In the two examples studied here, it is seen that the follow-up of these 
associations is a delicate proportioning of people training, management 
advising and sometimes of direct intervention 
The steps to go through and which from a non structured group leads to an 
efficient association, able to work by itself, have to be carefully planned, the 
association being very deeply implicated in this exercise. If not, there is a risk 
of development crises which may be disastrous for the association. 
If sometimes it may necessary to intervene directly in their management in 
order to preserve some economic interest, it is necessary to make sure the 
transitory and exceptional character of this intervention and that it has been 
understood as such by the association 

INTRODUCTION 

La Dominique, pays de 750 km2 et 80 000 habitants a dans les décennies 
passées principalement basé son développement sur la production 
bananière. 
Avec 64 0001 exportées en 1987 (73 0001 en 1988) la banane représentait 
cette année 71 % des recettes à l'exportation du pays. 

La Diversification agricole est à l'ordre du jour, d'autant plus que la 
perspective du marché européen de 1992 laisse prévoir une diminution du 
prix de la banane. 

La diversification agricole peut se baser sur deux marchés : celui de 
l'exportation, et le marché intérieur. 

Cet article présente pourquoi et comment la Coopération Française en 
Dominique a choisi de travailler sur ces problèmes de diversification par 
l'intermédiaire de deux organisations de producteurs : l'Association des 
Producteurs de Banane Plantain du District Sud Est de la Dominique, 
(S.E.D.P.A.) pour l'exportation des produits non traditionnellement expor-
tés, et l'Association Nationale des Producteurs de Porcs(N.P.P.A.), pour la 
reconquête du marché national de la viande. 
La Coopération Française en Dominique travaille au sein d'une équipe 
Franco-Dominicaine, totalement intégrée aux services du Ministère de 
l'Agriculture. 
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I POURQUO I TRAVAILLER AVEC DES ASSOCIATIONS DE PRO-
DUCTEURS 

Dans ce premier chapitre nous justifierons notre approche qui a consisté 
dans deux cas a favoriser la création d'organisations de producteurs pour 
répondre aux problèmes du développement 

A. La commercialisation des produits non traditionnellement exportés 

Le cas de la South Eastern District Plantain Association (S.E.D.P.A.) 

Le projet de la Coopération Française en Dominique, à la suite de demandes 
des agriculteurs du district sud est inclus dans son programme de travail de 
1985, le développement de la Commercialisation des produits agricoles 
autres que la banane fruit. 

L'office gouvernemental chargé de la commercialisation de ces produits 
avait déposé son bilan en 1984. Il avait résulté de la faillite de l'office , la 
décision de l'Etat de ne plus s'impliquer dans un rôle d'intermédiaire 
commercial. 

En 1985 une mission d'expert émet un certain nombre de recommandations 
pour l'ouverture d'une nouvelle structure gouvernementale, et en 86 le 
Dominica Export Import Agency est crée (D.E.X.I.A.). 

Son rôle de soutien à l'exportation se limite à la diffusion d'information, le 
secteur privé ayant la charge d'utiliser ces informations pour réaliser des 
transactions commerciales. En 1985 le secteur privé reste dans le domaine 
de l'exportation des produits non bananiers, peu développé : des agents de 
petites tailles économiques se partagent les différents marchés régionaux. 
Les marchés européens ou américains ne sont pratiquement pas approchés. 

Les premières tentatives du Projet pour collaborer avec ces petits com-
merçants se révèlent vite peu fructueuses. En effet des agriculteurs du 
district s'étaient regroupés à l'initiative du projet, de façon à offrir à ces 
commerçant un service de livraison regroupé sur commandes. Ceci évitait 
aux exportateurs les aléas d'une prospection hasardeuse au niveau des 
villages. Il y avait là un réel intérêt pour ces agents, ce qui se traduisit dans 
une première phase par une augmentation rapide des commandes. Mais 
rapidement aussi les problèmes inhérents à ce type de collaboration souple 
et informelle apparurent : commerçants n'honorant pas leur commande, voir 
cessant toute activité pour un ou deux mois. 
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Fait révélateur du mode de fonctionnement de ces agents, ils furent hostiles 
a toute idée de collaboration plus organisée (contrat) et certains virent d'un 
mauvais oeil la tentative de regroupement des producteurs 

La réflexion alors menée avec les groupes de producteurs permis de mettre 
en évidence l'impératif suivant : l'ouverture d'un réel marché pour les 
produits non bananiers ne se ferait que sur la base d'un accord contractuel 
à moyen terme. Alors seulement l'agriculteur pourrait s'engager dans ces 
productions sur une base autre que spéculative. 

Des contacts furent alors pris par l'intermédiaire du nouvel office public 
D.E.X.I.A. avec la C.A.F.C.O.* susceptible de s'engager dans de tel contrat. 
Il fut alors nécessaire d'envisager la création d'une véritable association, a 
même de répondre aux exigences de l'exportateur, à savoir qualité et 
approvisionnement régulier. D'un groupe de producteurs regroupant ces 
produits pour mieux les vendre à des commerçants locaux on passait à une 
véritable association capable de négocier et travailler avec une compagnie 
internationale, et notamment de planifier sa production. Ce dernier point fut 
rempli en impliquant individuellement les membres par des contrats de 
production. 

*Carribean Agricultural Trading Company, compagnie semi privée basée à 
la Barbade. 

L'exemple de S.E.D.P.A. nous montre donc que travailler avec des orga-
nisations de producteurs, c'est non seulement déléguer certaines tâches de 
la vulgarisation classique, mais c'est s'assurer en plus que du fait de l'intérêt 
bien compris des producteurs ces tâches seront remplies de façon plus 
efficace. C'est encore un moyen de monter progressivement des opérations 
de développement avec plus de chance de succès parce que ancrées dans 
les réalités du terrain, c'est finalement associer les producteurs au processus 
de développement et donc s'assurer que celui-ci ne manque pas son objectif 
par suite de dysfonctionnements divers des administrations responsables. 

B. L'Association Nationale des Producteurs de Porcs. 

La National Pig Producers Association (N.P.P.A.) 

A l'origine de la N.P.P.A. est la création en 1983 d'un groupe d'éleveurs de 
porcs dans le village de Grand Fond. Le Projet Français ayant identifié 
comme prioritaire le développement de la production porcine, avait décidé 
d'initier la création d'un groupe d'éleveurs, ceci pour deux raisons principales 
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Premièrement les approvisionnements des membres devaient être facilités 
et moins coûteux. 
Deuxièmement le groupe représentait en soit un outil de vulgarisation. 
Sur la base de ce groupe des structures d'approvisionnement (magasin, 
crédit) et de vulgarisation (technicien attaché au groupe) ont donc été mises 
en place. 

Au cours des années 84-85, le groupe a eonnu un certain nombre de 
problèmes : problèmes financiers ayant principalement pour cause la faible 
rentabilité de l'élevage porcin, problèmes de fonctionnement propres au 
groupe (membres qui s'appuyant sur des relations familiales ou de voisinage 
au sein du groupe refuse de suivre les règles de celui-ci ; dépendance vis 
à vis du technicien). 

Parallèlement, le projet continue sa recherche sur l'alimentation porcine et 
parvient en 1986 à mettre au point une formule qui permet de diminuer de 
40 % le coût du concentré (coût qui représente 60 % des coûts de production 
de l'éleveur). 

A cette même époque l'idée d'une association nationale d'éleveurs de porcs 
circule dans les milieux des producteurs et ministériels. Il s'agit alors de 
reprendre à l'échelle nationale les activités entreprises par le groupe de 
Grand Fond (approvisionnement, crédit, conseil technique), mais aussi de 
créer une association représentatrice des éleveurs. 
En effet, il apparaît clairement pour l'équipe du Projet, mais aussi pour les 
services élevages du Ministère, que le développement de l'élevage porcin 
ne se fera pas sans un minimum de protection de la part du gouvernement. 
D'où la nécessité de créer une instance capable de négocier avec celui-ci. 
Pour l'équipe du Projet, c'est aussi un moyen de sortir d'une situation à 
Grand Fond qui en 1986 est devenue bloquée : le groupe malgré l'utilisation 
de la nouvelle formule alimentaire éprouve toujours les mêmes difficultés. 
Leurs causes apparaissent alors être d'ordre plus sociale que technique. 
L'absorption du groupe par l'Association doit permettre de les dépasser. 

En 1987 la N.P.P.A. est alors formée, avec les objectifs suivants : 
- la représentativité des producteurs. 
- l'encadrement technique de la production. 
- la fabrication et la distribution de l'aliment porc. 
- la planification de la production sur la base du contrat. 
- l'abattage des animaux. 
- la mise en place d'un système de crédit. 
Si on analyse ces fonctions, on peut justifier de la même façon que 
S.E.D.P.A. la délégation à l'Association de celles qui tiennent à la planifi-
cation de la production, au crédit et à la vulgarisation. 
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On peut discuter l'appropriation de la fabrication de l'aliment par l'Association. 
En effet plusieurs choix étant possibles : la voie gouvernementale était 
contraire à la politique de celui-ci, mais il restait la solution de confier cette 
fabrication à un entrepreneur privé. Cependant, au vue de la marge qu'il était 
possible de réaliser, confier la fabrication de l'aliment à l'Association c'était 
lui donner la possibilité de bâtir ces structures à partir d'une activité 
économique rémunératrice. 
L'abattage des animaux, activité peu rentable, et la transformation de la 
viande font actuellement encore l'objet de discussions entre l'association et 
le gouvernement. Différentes solutions sont possibles : investissement 
public et gestion par l'association, propriété totale de l'association, location 
à des entreprises privées. 

Le rôle de représentativité auprès des instances nationales, non mentionné 
dans le cas de S.E.D.P.A., apparaît ici comme une dimension importante de 
ces associations. Encore que bien «inoffensives» aujourd'hui parce que 
largement dépendantes de l'encadrement du projet et du Ministère, ces 
associations sont dotées d'un potentiel de revendication réel. Ceci repré-
sente un problème futur pour le Ministère de l'Agriculture : jusqu'où offrira 
-t-il son soutien à ces associations ? En cas de conflit avec le gouvernement, 
quelle sera la situation du Ministère ? 

L'exemple de la N.P.P.A. nous permet donc de souligner le rôle de 
représentativité et de participation aux prises de décisions que peuvent 
jouer ces associations. Nous insistons sur la nécessaire réflexion qui doit 
être menée avec les autorités locales sur les pouvoirs à confier à celles-ci. 
Ceci est nécessaire si on veut éviter des conflits à venir. 

II. LA NAISSANCE DES ASSOCIATIONS. LES PROBLEMES REN-
CONTREES. 

A. La naissance des associations. 

Le Projet a été à l'initiative de la création de ces deux associations, et dans 
les deux cas les démarches ont été similaires. 
L'idée d'un groupement de producteurs fut préalablement discutée avec des 
groupes préexistants : le groupe de Grand Fond pour la N.P.P.A., le comité 
des agriculteurs du district sud est * pour S.E.D.P.A.. 
Par la suite une série de réunions fut organisée conjointement par le projet 
et ces groupes. Ceci permit de prendre contact avec les agriculteurs 
intéressés, et d'organiser avec ceux-ci des formations spécifiques aux 
thèmes des futures associations. Dans le cas de la N.P.P.A. un comité 
d'étude, formé d'éleveurs, fut mis en place afin de proposer à la première 
assemblée générale, les objectifs de l'Association. 
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En quatre à six mois ce processus a débouché sur les premières assem-
blées générales des associations et leurs créations effectives. Au travail de 
formation des producteurs aux thèmes coopératifs et d'animation de comité 
d'étude, allait s'ajouter celui de la mise en place de système de gestion pour 
ces associations et de l'identification et formation de leurs gestionnaires. 

B. De l 'apprentissag e ΰ  la situation d 'au jourd 'hu i 

1. Dans le cas plus anciens des producteurs de plantain (mai 86) Il fut choisi 
au début d'impliquer les membres du Conseil d'Administration dans la 
gestion de tous les jours de l'Association. Ainsi le Président eut un rôle 
important dans la coordination des expéditions, et le Trésorier fut le 
comptable payeur de l'Association. Les membres eux-mêmes lorsqu'ils 
refusent une nouvelle proposition de celui-ci qui consiste en un détachement 
pour six mois au poste de directeur d'un vulgarisateur du Projet. 

Un nouveau Directeur est alors choisi par le Conseil. Il s'agit d'un membre 
de l'association, peu qualifié. Sous sa direction la situation financière de 
l'Association s'améliore légèrement, mais il commet de nombreuses faute 
de gestion, entamant ainsi le capital de confiance de l'Association auprès 
des exportateurs. 
Du fait de ses problèmes internes, une image douteuse de l'association s'est 
développée auprès des agriculteurs du district. 

Aujourd'hui le Projet a pu rétablir le contact avec l'association et dresser un 
constat clair des problèmes. Ceux-ci sont cependant loin d'être résolus. Un 
long travail de persuasion et de gestion de conflits s'annonce. 

Après cette description de la situation, analysons donc les erreurs commises 
dans le travail avec l'Association. 

Tout d'abord l'idée intéressante de la participation du Conseil d'Administration 
à la gestion de l'Association portait ces contradictions en soi. 
Aujourd'hui nombre de membres du Conseil sont aussi employés de 
l'Association. Les directives qu'ils donnent au Directeur en tant que mem-
bres sont donc forcément biaisée Ceci se matérialise de façon claire dans 
le choix du Directeur Les membres du Conseil qu'ils postulent au poste ou 
bien qu'ils soient simples employés, refusent de choisir une personne 
extérieure qui pourrait prendre des décisions contraires à leur intérêt 
personnel. 

Il apparaît donc que dans son processus de suivi de l'Association, le Projet 
a manqué une période transitoire nécessaire qui aurait du mettre en place 
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une équipe de salariés non membres. 
Ensuite et d'une façon générale, le Projet a omis d'inclure dans son suivi la 
préparation avec l'association d'un plan pour son avenir. Ainsi et dans la 
mesure ou ils étaient prévisibles, les problèmes d'aujourd'hui auraient pu 
être évités, puisque discutés et résolus à froid, à une époque ou les 
interlocuteurs du Projet n'étaient pas encore des acteurs impliqués dans 
des problèmes complexes d'intérêts personnels. 
Une telle planification aurait facilité les relations Projet-Association dans la 
mesure où les recommandations de celui-ci ne seraient alors pas apparues 
comme des interventions extérieures, provoquant forcément des réactions 
de type «autonomistes» de la part de l'association, mais auraient fait partie 
d'un plan d'action préalablement établi 

Pour conclure avec S.E.D.P.A. l'implication quasi quotidienne du Projet 
dans les débuts a permis de mettre en place un système de gestion et une 
équipe directrice suffisamment performante pour permettre aujourd'hui à 
l'Association, d'exporter de façon autonome 7,5 tonnes de plantain par 
semaine. 
Cependant cette équipe est incapable de faire évoluer l'association et de 
répondre aux problèmes du moyen terme. 
Le sens de cette action de développement étant de déboucher sur le niveau 
national, la situation actuelle si elle perdure représente un semi-échec. 
2. La N.P.P.A. plus récente (mars 1988), bénéficia de l'expérience acquise 
par le Projet avec S.E.D.P.A.. Elle bénéficia aussi de conditions plus 
favorables. 

Pendant sa première année d'existence, la seule activité commerciale fut la 
fabrication d'aliment porc, activité assez limitée qui sous la supervision d'un 
directeur temporaire laissa suffisamment de temps au Conseil d'Adminis-
tration pour préparer l'avenir. 

Des journées sur le thème «plan d'action pour le futur» furent organisées 
impliquant pleinement le Conseil d'Administration dans la rédaction de ce 
plan. Ce plan prévoit entre autres le recrutement en juillet 1989, sur 
financement extérieur, d'un directeur. 

Les opérations d'abattage de l'association ayant commencées an janvier 
1989, la question se posa d'étendre les responsabilités du Directeur du 
secteur aliment à ce nouveau secteur. Celui-ci bénéficiait de l'approbation 
d'une partie des membres de l'Association puisqu'il avait été l'animateur du 
groupe de Grand Fond. Malheureusement ses qualifications insuffisantes 
lui faisait commettre d'importantes erreurs de gestion. Le Projet estima trop 
risqué d'étendre ses responsabilités. Sur sa recommandation il fut donc 
démis (le Projet a à cette époque une influence considérable sur les 
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décisions de l'Association) et remplacé temporairement par un membre du 
Projet, jusqu'à la mise en place du nouveau Directeur prévue par le plan 
d'action. 

L'approche est donc ici différente de celle adoptée pour S.E.D.P.A. : un 
effort de planification a été effectué et les membres du Conseil d'Administration 
ont eu peu de rôle dans la gestion quotidienne des activités commerciales 
de l'association. 
Par contre la phase d'apprentissage des membres a été écourtée devant 
des impératifs commerciaux. La délégation même temporaire de la gestion 
de l'Association au Projet pose des problèmes de désengagement des 
membres. Rapidement l'amalgame N.P.P.A. égal projet risque d'être fait au 
niveau du producteur. 
Des mécanismes sont aussi mis en place pour éviter ce phénomène : un 
comité de suivi du Directeur temporaire est mise en place ; les grandes 
décisions sont prises par l'Association lors de session de formation spéci-
fiques aux problèmes posés (par exemple la fixation du prix d'achat des 
carcasses se fait à la suite de séminaire sur les coûts de production). 

Aujourd'hui l'association travaille à la sélection de son Directeur : après avoir 
défini un profil de poste et fait un appel d'offre, elle examine les différentes 
candidatures. 

CONCLUSION 

Nous avons ici justifié et présenté le cas du travail avec deux associations 
de producteurs. 
Dans ces deux exemples on voit que ce travail consiste en un dosage délicat 
de formation d'individus, de Conseil de Gestion et parfois d'intervention 
directe. 
Les étapes à franchir, qui d'un groupe non structuré mènent à une association 
organisée capable de fonctionner de façon autonome, doivent être planifiées 
avec l'association. A défaut on s'expose à des crises de développement qui 
peuvent lui être fatales. 
S'il peut être parfois nécessaire d'intervenir de façon directe dans la gestion 
de l'association, de façon à sauvegarder certains intérêts économiques, les 
plus grandes précautions doivent être prises afin de s'assurer que cette 
mesure soit exceptionnelle et transitoire, et qu'elle aie bien été comprise 
comme telle par l'association. 

Il a peu été question dans cet article de financement. Nous espérons avoir 
montré que la réussite de l'opération décrite ici dépend plus de la qualité du 
suivi mis en place que du montant des financements. Ces derniers sont 
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certes nécessaires (fond de roulement, salaires), mais la façon dont il sont 
attribués est primordiale. Les exemples de financements massifs et aveu-
gles ayant causé la désagrégation d'un groupe par appropriation individuelle 
des fonds sont légions. 

Une dernière question qui n'a pas été mentionnée ici est celle des conditions 
du désengagement du Projet de son rôle de soutien aux associations. 
Dans la cas de S.E.D.P.A. un conflit entre Association et Projet avait de fait 
provoqué un certain désengagement de celui-ci. L'Association fonctionna 
alors de façon quasi autonome. 
A cette époque elle est alors loin d'avoir atteint les objectifs que le Projet 
s'était fixé. Celui-ci se réimplique alors dans un suivi régulier de l'Association, 
de façon à faire passer le thème «directeur qualifié». 
Le passage à une direction qualifiée, correspondant ici à l'emploi d'une 
personne extérieure, apparaît alors comme une véritable phase sensible 
dans révolution de l'association C'est aussi une phase nécessaire au 
désengagement du Projet. 
La N.P.P.A. adopte très tôt la solution du Directeur «extérieur». Le problème 
est alors différent et la condition au désengagement du Projet est l'acqui-
sition par l'association d'une capacité de contrôle du Directeur 
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ABSTRACT 

A population survey was conducted of Extension Officers in Trinidad to 
evaluate and determine the constraints to the transfer of technology through 
this channel. The resets indicate that extension officers are well qualified 
and have a wealth of experience in agriculture, but are not well trained in 
extension techniques. Generally, they have a good interface with farmers, 
but their linkages with research and agricultural input suppliersare inadequate. 
Only 10 % of the technology transferred to farmers came from researchers 
or research institutions. Most of the technology disseminated was based on 
extension officers' perceptions of farmers'needs (39 %), farmers'requests 
(23 %) or government directive (17%;. Officers thought that farmers had the 
greatest technological needs in the areas of pest and disease control, soil 
conservation, post-harvest technology and marketing. The Ministry of Food 
Production is extension officers'main source of information, while officers 
felt that the Extension Division and other farmers supply most of the 
farmers'information. Lack of support resources, too many regulatory duties, 
limited avenues for staff development and poor availability of information 
were identified as the major constraints to the efficient transfer of technology. 
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RESUME 

LE ROLE DES VULGARISATEURS DANS LE TRANSFERT DE TECHNO-
LOGIE AGRICOLE A TRININAD ET TOBAGO 

Une étude (de population) sur les vulgarisateurs a été entreprise à Trinidad 
pour évaluer et déterminer les contraintes de transfert de technologie par ce 
canal. Les résultats montrent que les vulgarisateurs ont une bonne quali-
fication et une vaste expérience en agriculture mais qu'ils ne sont pas bien 
formés aux techniques de vulgarisation. En général, ils ont un bon contact 
avec les exploitants mais leurs liaisons avec la recherche et les fournisseurs 
d'intrants agricoles sont inadéquats. Seulement 10 % de la technologie 
transférée aux exploitants venaient des chercheurs ou des institutions de 
recherche. La plus grande part de la technologie diffusée était basée sur la 
perception des besoins des agriculteurs par les vulgarisateurs (39%), sur 
les demandes des exploitants (23%) ou sur les directives du gouvernement 
(17%). Les vulgarisateurs ont pensé les plus grands besoins technologiques 
des exploitants sont dans les domaines de la lutte contre les ravageurs et 
les maladies, la conservation des sols, la technologie après récolte et la 
commercialisation. Le Ministère de la Production Agricole est la principale 
source d'information des vulgarisateurs alors qu'ils avaient l'impression que 
la division de la vulgarisation et d'autres exploitants fournissent la plus 
grande part de l'information des exploitants. Le manque de ressources de 
soutien, les trop nombreuses tâches réglementaires, les possibilités limitées 
d'extension du personnel et la faible disponibilité de l'information ont été 
identifiées comme les principales contraintes à un transfert efficace de la 
technologie. 

INTRODUCTION 

Background 

The University of the West Indies, and the National Institute of Higher 
Education, Science and Technology (NIHERST), in collaboration with the 
Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), the Ministry 
of Food Production and Marine Exploitation, CARIRI and Caroni (1975) 
Limited., are currently conducting research on «Developing an appropriate 
methodology for monitoring and evaluation of investments and allocation 
resources in Agricultural research in Trinidad and Tobago». I η the first phase 
of this project an overview was obtained of the status of the national 
agricultural research system in terms of financial, scientific personnel and 
technical resources allocated in the recent past (Singh et al., 1987). An ex-
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post analysis was also completed of the impact of agricultural research, in 
the aggregate, on agricultural output. 

The ex-post analysis showed no significant relationship between research 
investments and output. Consequently, a "system diagnosis" approach was 
adopted. In this approach, the agricultural research systems was sub-
divided into its constituent components. Then, each component was further 
investigated to determine the constraints to the transformation of research 
into output. This paper presents the findings of the Extension component. 

Objectives 

The objectives of the study were : 

1 .To determine the professional resource capacity of the extension service 
in Trinidad 

2.To identify the range of functions for extension personnel and assess the 
effective time allocated to front-line extension activities. 

3.Todetermine the interface among Extension Officers and othercomponents 
of the agricultural research system - researchers, farmers and agricultural 
input suppliers 

4.To identify the constraints to the transfer of technology through this 
channel. 

METHODOLOGY 

A population survey was conducted of all extension officers in Trinidad. 
Tobago was not included in this study because their Extension Division falls 
underthepurviewoftheTobago House of Assembly, ratherthan the Ministry 
of Food Production. 
Questionnaires were distributed to extension officers in the 6 district offices 
(St. George, St Andrew/St. David, Caroni, St. Patrick, Victoria and Navira/ 
Mayaro) and collected two weeks after. At the time of distribution, members 
of the research team held discussions with the extension officers to explain 
the rationale for the study and to answer any queries the officers had about 
the questionnaire. 
There were 7 sections in the questionnaire. Sections 1 to 3 dealt with general 
information about the officers - their training, education, functions, the time 
spent on those functions and the districts they served. Section 4 investigated 
the technological information going to and disseminated from the officers. 
Linkages between extension officers and farmers, researchers and 
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agricultural input suppliers were examined in Sections 5 and 6. For the 
interface with farmers, data were collected on the number of farmers 
serviced the frequency of contact and officers'evaluation of farmers'ieve! of 
awareness and willingness to follow advice. To determine the linkages with 
researchers and input suppliers, the questionnaire examined the nature of 
the contacts and the type of information exchanged. In the last section, 
constraints to transfer of technology, extension officers were asked to 
identify the constraints and to rank them in order of importance. 

Data were analyzed using the STATPAK program on the microcomputer. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Forty-nine front-line extension officers completed the questionnaire. This 
figure represents a response rate of approximately 80 % of all officers. The 
highest response rate was in county St. Andrew/St David where there 12 
respondents, while the other counties ranged between 5 - 9. 

All five levels of extension staff were represented in the survey. These 
included : 
- Agricultural Officers (AOs) who are responsible for the administration of the 
office 
- Agricultural Assistants (AAs), who are the main front-line extension officers 
- Agricultural Extension Assistants (AEAs), who are the technical assistants 
of the AAs, and 
- Plant Protection Assistants (PPAs), who are also technical assistants, but 
mainly in the area of plant protection 
Seventy-four percent (74 %) of the respondents were AAs, 18 % AEAs, 2 % 
PPAs and 2 % AOs. 

Training and Experienc e 

Among these officers, 82 % (all the AAs, one AEA and the AO) were 
graduates of the Eastern Caribbean institute of Agriculture and Forestry 
(ECIAF), 55 % had o'levels, 21 % A'levels and 4 % had a B.Sc. degree in 
agriculture. Only 23 % of all respondents had specia!;sttraining in Extension. 
The majority of the officers had been in their present positions for between 
6-15 years. These results indicate that extension officers in Trinidad 
generally have basic training in applied agriculture with many years 
experience. However, a very large percentage (77%) of extension personnel 
may be seriously handicapped in their delivery capability since they have not 
received specialist training in extension techniques and methods. 
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Table 1 : Average Amount and Percentages of Extension Officers 
Time Spent on Different Functions 

FUNCTION AVERAGE NO. OF 
DAYS/MONTHS 

% OF TOTAL 
TIMES 

Knowledge Transfer 11,1 38,7 

Farm visits 6,8 23,5 
Educational meetings 2,5 8,6 
Other educational activities 1,9 6,6 

Non -Knowledge transfer 8 27,3 

Subsidies 1,6 5,5 
Inspections (ADB, etc) 0,9 3,1 
States lands 3,1 10,7 
Gov't program 1,4 4,8 
Data collection 0,9 3,1 

Planning and Support 9,8 33,9 

Preparation of reports 2,8 9,7 
In-Servive training 5,3 18,3 
Other support activies 1,7 5,9 

Table 2 : Farmers/Extension Officers Interaction Over Various Periods Of Time 

County 
Interaction Car. N/M. St. G St. P. St. AID Viv 

Average # Of Farmers 

Number of farmers / extension officer 360 135 128 268 173 28S 
Farmers extension officer can see : -
Once/Y ear 170 90 360 100 498 16: 
Twice/year 73 64 200 105 494 11: 
Thrice/year 120 176 437 132 552 5: 
Regular farmers visited in a month 55 16 38 33 132 \< 

New farmers visited in a month 14 7 8 8 9 ( 

Fanners who routinely visit ext. 24 23 13 5 12 ι: 
officers every 2 mths 
Farmers who seek advice at office 3 9 5 18 11 ι: 
monthly 
Farmers who seek advice on farm 5 18 22 48 25 4' 
monthly 
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Functions and Duties 

Officers claimed that on average, they spent most of their time (39 %) on 
knowledge transfer activities, 34 % on nonknowledge transfer activity and 
27 % on planning and support activities. The main knowledge transfer 
support activity was farm visits (7 days/month), while state lands duties (3 
days/month) and in-service training (5 days/month) were the principal non-
transfer and planning and support activities, respectively (Table 1). 

Interface With Farmers 

Table 2 indicates that the ratio of farmers to extension officers ranged from 
128:1 in St. George to 360:1 in Caroni. Extension officers stated that they 
were able to visit farmers as often as 3 times per year. In St. Andrew/St. 
David and St. George in particular, officers stated that they visited an 
average of 552 and 437 farmers, respectively, 3 times per year. By contrast, 
officers in county Victoria could visit only 51 farmers 3 time per year. 

The ratios of farmers to extension officers in St. Andrew/St. David and St. 
George (173:1 and 128:1, respectively) are among the lowest of all the 
counties. It is therefore possible that these officers are able to visit farmers 
in their district more frequently because they do not have as many farmers 
to service. By contrast, the ratios in St. Patrick and Victoria are among the 
highest (268:1 and 288:1, respectively) so extension officers in those 
districts were unable to sen/ice their farmers as often. 

Most of the farmers visited wer regulars (i.e. farmers whom had been visited 
or who had visited the district extension office at least once before). For 
example, in St. Andrew/St. David, officers stated that they saw an average 
of 132 regular farmers/month as compared with 9 new farmers over the 
same time period (Table 2). Officers in Caroni saw the most newfarmers (14/ 
month) while those in Victoria saw the least (6). Extension officers in St. 
Andrew/St. David serviced the most regulars while Nariva/Mayaro serviced 
the least (16). 

The number of new farmers visited in Caroni seems high especially when on 
considers that county had the highest ratio of farmers to extension officers. 
This ratio may be misleading, however, as the majority of farmers in Caroni 
are sugarcane farmers who consult extension officers of Caroni Limited 
rather than the Ministry of Food Production. Consequently, the actual ratio 
of farmers to extension officers from the Ministry may be considerably lower 
than 360:1, thereby allowing farmers to visit more new farmers. Moreover, 
with the current diversification thrust in Trinidad, farmers may be venturing 
away from sugarcane into new enterprises. Hence, the Ministry's extension 
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officers in Caroni would be interacting with more new farmers who are 
seeking advice on alternative enterprises. 

The officers found that more farmers tended to seek advice during on-farm 
visits than at the office (Table 2). In St. Patrick, for example, on average, 48 
farmers/month sought advice during on-farm visits while 18 did so at the 
office. This result is a bit surprising as one would expect that farmers actively 
seek advice by visiting the district office. On the other hand, some problems 
are best assessed in the field so the on-farm visit would be more appropriate. 

Table 3 shows that 39 % of the officers felt that farmers who visited the district 
extension office were very receptive to advice while only 29 % believed that 
farmers who were visited on their farms were as receptive. Whereas most 
officers (73 %) felt that farmers were very important in the identification of 
technology, only 20 % thought that farmers were very aware of the 
technologies available. This finding signifies the need for educating the 
farmers on available technologies. 

Interface with Researchers and Agricultural Input Suppliers 

Table 4 indicates that most ot the extension officers had contacts with local 
research institutions (65 %) and local extension related institutions (56 %). 
These contacts were primarily through seminars and visits where extension 
officers spent most of their time obtaining information on technology rather 
than relaying information on farmers' technological needs. This lack of 
feedback is further emphasised when we examine the origins of the 
technologies passed on to farmers. Twenty-three percent (23 %) of the 
extension officers said the technology disseminated was requested by 
farmers, 39 % said it was based on their perception of farmers' needs, 17 % 
were from government directives and less than 10 % stated that the 
technology came from researchers or research institutions. 

These findings, as well as those in the previous section suggest that 
although extension officers are aware of the problems being faced by 
farmers, they are not transferring information on farmers'technological 
needs back to the researchers. There also seems to be very little transfer of 
information from research institutions to the extension officers. 

Eighty percent (80 %) of the officers felt that farmers got the majority of their 
technological information from extension officers, 69 % thought they got it 
from other farmers, 65 % believed agricultural salesmen provided the 
information and 59 % cited the Ministry's Extension bulletins (Table 5). An 
interesting finding is that less than 15 % of the officers felt that the University 
was an important source of information to farmers. These results imply that 
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Table 3 : Extension Officers Perceptions of Farmers Receptiveness 
to Advice Awareness and Importance in technology Identification 

CHARACTERISTIC % of Extension Officers 
VERY MOD POOR NR 

Receptiveness to advice 
(farmers who visit office) 39 56 0 2 

Receptiveness to advice 
(farmers on -farm) 29 60 5 5 

Awareness 20 58 12 10 

Importance of farmers in 
technology id. 73 16 23 9 

Table 4 : Percentage of Extension Officers Having Contact With 
Various Research Institutions 

INSTITUTION % of Extension Officers INSTITUTION 
YES NO NR 

Research Institution : -
Local 64,6 8,3 27,4 
Regional 25 29,2 45,8 
International 10,4 35,4 54,2 

Extension Related Institution : -

Local 56,3 4,2 39,6 
Regional 14,6 31,3 54,2 
International 6,3 39,6 54,2 

Agribusiness 39,6 12,5 47,9 
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Table 5 : Sources Of Information On Technology For Onward Dis-
semination To Farmers By Extension officers 

SOURCE % OF EXTENSION 

OFFICERS 

Extension Division (Ministry) 16,3 

Planning Unit 18,4 

CES 71,4 

Livestock Division 30,6 

Information Unit 59,2 

Retail Outlets 40,8 

Agents/Distributrors 42,9 

Manufacturers 16,3 

Farmers 30,6 

Other Extension Officers 59,2 

Research Institutions (Local) 40,8 

Research Institutions (Regional) 12,2 

Personal contact with researchers 22,9 

Journals/magazines 32,7 

Radio 10,2 

T.V 8,2 

CES : Central Experiment Station 
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there are some linkages between extension officers and rersearchers in the 
Ministry of Food Production, but their is little contact with researchers in 
other institutions, for example the University. This finding has serious 
implicationsforthe relevance of research being conducted atthese institutions 
and raises questions on how research findings these research institutions 
are disseminated to the farmers. 

The interface between extension officers and agricultural input suppliers is 
of some concern. Only 40% of the officers had contacts with input suppliers 
(Table 4). Officers felt that farmers' main technological déficiences were in 
the areas of pest and disease control and identification, chemical use and 
marketing. A previous study (Fletcher, et al, 1988) revealed that agricultural 
input suppliers play a significant role in the areas of pest and disease control 
and chemical use. There are strong linkages between farmers and suppliers 
as suppliers provide a wide range of material technologies, e.g. pesticides, 
fertilizers, equipment and machinery to farmers. The earlier study further 
showed that some of the technology being transferred through this channel 
may be inappropriate and even harmful to both farmers and consumers. In 
view of the importance of the input suppliers to farmers,there should be 
greater linkages between extension officers and input suppliers so that 
officers could (i) monitoring the technologies being sold to farmers, and (ii) 
enhancing extension's contact with farmers. 

Constraints 

Respondents felt that the major constraints to their efficient transfer of 
technology were a lack of support services, too many regulatory duties, lack 
of direction or purpose, unavailability of knowledge and inadequate staff 
development and training 

These constraints reflect a need for improved institutional arrangements 
within the Extension Division as well the Ministry. It is important to note that 
at the time of the survey the Ministry was undergoing a reorganization 
exercice which may have alleviated some of the problems identified above. 
There are now autonomous, regional officers in North and South Trinidad. 
Each regional office is responsible for a number of district offices and land 
matters are no longer handled by the Extension Division. There are also 
plans afoot to have subject Matter Specialists and Farm Management 
Personnel to assist officers. 

76 



CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

This study has shown that extension officers are well trained and experienced 
in agriculture but not in extension methodology. However, they believe that 
too much of their time is spent on regulatory duties and there are insufficient 
avenues for staff development and training. Some officers have been in the 
same position for as many as 25 years and undoubtedly feel stagnated and 
unmotivated in their jobs. The recent reorganization of the Ministry has 
eased the burden of regulatory duties, but the problem of staff motivation 
remains. It is suggested that regular staff meetings and training sessions be 
held, so that officers may get an opportunity to share their experiences be 
apprised of new developments in their field. 

Generally, there is a good interface between extension officers and farmers, 
with officers being able to visit some farmers as often as 3 times per year. 
The extension officers are also well informed of farmers'needs. Unfortunately, 
there appears to be very little feedback of farmers' technological needs to 
the researchers. Furthermore, researchers in institutions other than the 
Ministry of Food Production seem to be isolated from both extension officers, 
but they may be using other methods to disseminate their research findings 
to farmers (e.g. direct contact with farmers). The establishment of better 
linkages among these institutions, the Extension Division and the Central 
Experimental Station of the Ministry could also enhance the transfer 
process. Multidisciplinary research teams could collaborate on joint research 
projects and the Ministry could facilitate the conduct of trials at their various 
experimental stations throughout the country. Furthermore, because of their 
contacts with farmers, extension officers could assist in identifying suitable 
farms to conduct of on-farm trials. This will promote a two-day flow of 
information among researchers, extension officers and farmers. 
Another important finding in this study is that there is need for greater 
interface between extension officers and agricultural input suppliers. It is 
recommended that extension officers routinely visit the input suppliers in 
their respective districts to keep abreast of the new material technologies 
being sold. Officers should also assist suppliers in screening new products 
by offering the services of the research division of the Ministry. Suppliers 
could also be encouraged to participate in seminars which are run by the 
Extension Division. In addition, bulletins, fact sheets and pamphlets published 
by the Ministry or the research institutions, could be distributed to agroshops 
so that they are readily accessible to farmers. This would ensure that 
research emanating from the institutions reach their intended target - the 
farmers. 
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ABSTRACT 

Technological change constitutes one of the critical elements for agricultural 
development and economic growth. In the Caribbean the importance of. 
technology is enhanced by the limited availability of good quality natural 
resources which make technological intensification the only credible strategy 
for increased agricultural production and productivity. 

However, these prospect have to be confronted with a number of specific 
institutional constraints that significantly limit the potential impact of 
technology. These problems are mainly related to the small size of the 
countries which makes uneconomical the development of full scale R & D 
Systems. 

It is possible to completely solve the small country problem and its impact 
on the effectiveness of R & D Systems. But a number of policy and 
organizational alternatives can be implemented to diminish its implications. 
Among them are the concentration of efforts to optimize the impact of 
available resources ; better coordination of research and technology transfer 
activities ; improving private sector participation in R & D activities ; and 
horizontal cooperation and the networking of research activities. 

RESUME 

IMPERATIFS TECHNOLOGIQUES ETORGANISATION DE LA RECHER-
CHE AGRONOMIQUE DANS LA CARAÏBE ABOUTISSEMENT ET AL-
TERNATIVES POUR LES ANNEES 1990 
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Le changement technologique constitue un des éléments critiques du 
développement agricole et de la croissance économique. Dans la Caraïbe 
l'importance de la technologie est accrue par la disponibilité limitée de 
ressources naturelles de qualité qui fait de l'intensification technologique la 
seule stratégie crédible pour augmenter la production agricole et la pro-
ductivité. 

, Toutefois, ces perspectives doivent être confrontés à un certain nombre de 
contraintes institutionnelles spécifiques qui limitent significativement l'impact 
potentiel de la technologie Les problèmes sont principalement liés à la taille 
réduite des pays concernés, qui fait qu'il n'est pas économiquement 
possible de développer un système complet de Recherche et Développe-
ment. 

Il est impossible de résoudre complètement le problème de la taille du pays 
et son impact sur l'efficacité du système de Recherche et Développement. 
Mais un nombre de politiques organisationnelles alternatives peuvent être 
appliquées pour diminuer son impact. Parmi elles, la concentration des 
efforts pour optimiser l'impact des ressources disponibles ; la meilleure 
coordination des activités de recherche et de transfert de technologie ; 
l'augmentation des capacités nationales pour l'accès aux aides extérieures 
; l'accroissement de la participation du secteur privé dans la R et D ; la 
collaboration horizontale et la mise en réseau des activités de recherche. 

INTRODUCTION 

Technology and technological change are, without doubt, critical elements 
for agricultural development. It is only through the proper exploitation of 
scientific and technological opportunities that the full potential of the con-
tribution of agriculture to economic growth can be realized. This has been 
recognized in the important efforts oriented to the development of domestic 
technology generation and transfer capacities implemented throughout the 
developing world since the mid-1950s, and reflected in the production and 
productivity increases that have taken place during this period. 

Looking toward the 1990s, it is possible to identify a number of factors that 
make the potential contribution of agricultural reseach and technological 
development even more important. These elements pertain to the economic 
factors affecting the demand for technology, as well as to the scientific and 
institutional dimensions of the technology generation and transfer process, 
and they are related to the effects of the economic crisis of 1980s, as well 
as to the changing role of agriculture in economic development brought 
about by the modernization process. At the same time, there are also factors 
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limiting the possibilities of fully exploiting the potential contribution of science 
and technology to agricultural development and economic growth ; these 
are in large part related to the small economic dimension of most countries 
and the consequences of this for policy and organizational alternatives. This 
paper attemps to review briefly the main factors affecting the future demand 
for technology in the Caribbean region and some of the economic and 
institutional dimensions of the «small country problem» as a basis for the 
design of strategies which will allow taking full advantage of existing 
technological opportunities, both at the national and the multinational levels. 

I. FUTURE TECHNOLOGICAL NEEDS 

The growing importance of agricultural technology in the Caribbean is 
highlighted by the narrow land resource base of the region. With the 
exception of Guyana and Suriname, land per person ratios are among the 
smallest in the hemisphere, and today most of the good agricultural lands 
are already under cultivation. Under these conditions, technological 
intensification appears to be the only alternative left for increased agricultural 
production. 

The economic crisis brings a number of new, or renewed, sources of 
demand for new technologies and consequently for investments in agricultural 
R & D. In the first place, it increases the need to maintain and expand 
traditional exports as the basic source of foreign exchange. Under the price 
and quota situation confronting their main export crops, there will be an 
increased need for cost-reducing/productivity-increasing technologies to 
assure the competitiveness of the region's production. As 1992 approaches, 
this will be necessary to assure that bananas from the region continue to 
enter European markets, but it will also comprise and essential component 
of any longterm strategy relating to the sugar subsector. 

Foreign exchange needs can also be attented through export diversification, 
clearly a high-potential area for a tropical region such as the Caribbean. 
Current trends point in the direction of substantive market growth and 
opportunities in tropical fruits, vegetables and ornamental crops ; however, 
exploiting these opportunities implies the availability of appropriate 
technological packages. 

A second effect of the crisis takes place through changes in relative prices 
and their impacts on costs of production and the economic viability of 
available technologies. Adjustment processes have increased the prices of 
capital and imported inputs in general relative to those of land, labor and 
domestically produced inputs, rendering obsolete many of the technologies 
currently in stock and increasing the competitiveness of peasant farming 
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systems vis a vis commercial undertakings. These trends make it necessary 
to review existing technologies so as to realign them with the new economic 
conditions. 

The growing preoccupation with natural resources and the sustainability of 
agricultural production will have a substantive impact on the type of 
technologies to be developed, as the limited availability of good land 
enhances the priority of conserving and sustaining the existing base of 
production. This will imply a move away from input-intensive technologies 
and toward agronomic pratices and resource management technologies. 
The increasing preoccupation with diminishing the presence of dangerous 
chemical residues at consumer levels will act to reinforce this trend and 
highlight the importance of research in relatively new technological 
approaches likes organic farming and integrated pest management. This 
new emphasis will not only demand new research, but will also refocus 
attention on the public extension mechanisms, as they are essential for the 
transference of these disembodied technologies. 

Parallel to the above, food security issues will continue to be critical. It is clear 
that given be the overall resource constraints, full food self-dependency will 
be very difficult to achieve. Not only are scale issues involved, but also many 
products, such as grains, require specific resources and a climate which in 
most cases does not exist in the island-countries. An effort to exploit 
available food production opportunities to the maximum will nevertheless be 
justified. In technological terms, this will mean not only developing the 
necessary production technologies but also some processing technologies 
to allow import replacement instead of import substitution, i.e. replacing 
wheat flour with cassava flour. 

In addition to these factors, a number of other aspects will affect the demand 
for technologies and the type of research needed. 

The processes of urbanization and agricultural modernization have acted to 
enhance the backward and forward linkages of agriculture, making it more 
interdependent with the other sectors of the economy. It is not only the 
increased use of industrially produced inputs, but also, and perhaps of 
greater impact, the increased importance of the postharvest stages in the 
composition of the aggregate value of food products at the consumer level. 
This points to the need for R & D in areas like storage, conservation 
technologies, packing and others, which so far have received very little 
attention, but are of critical importance if agriculture is to contribute effectively 
to the reactivation of the countries' economies. 
Last, the needs of the small-farm sector continue to be a significant 
challenge, as small-farmer productivity lags behing that of the commercial 
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sector in spite of important efforts targeted to them. The importance of small 
farmers is clear ; in most of the countries, they represent the largest 
proportion of the farm population and produce the bulk of domectic food. 
Thus the effort required is fully justified, both on the basis of equity 
considerations as well as in terms of their impact on the food security 
problems. 
Meeting the small farmers' technological needs, however, calls for a careful 
review of research and technology transfer strategies, as technological 
.advances for small farmers cannot originate from piecemeal efforts, but 
from a comprehensive farming system approach. In pratical terms, this 
requires methodological as well as organizational adjustements that will 
move science to the farmer's fields and allow for the interdisciplinary 
approach needed fo fully reflect their complex agroecological and 
socioeconomic situation. 

II. PROBLEMS AND OPPORTUNITIES FOR TECHNOLOGICAL 
INNOVATION 

Together with the continued and increased importance of technological 
innovation in Caribbean agriculture, there are a number of aspects that act 
either as factors of opportunity or restriction for the technology generation 
and transfer process. Recent advances in the biotechnology fields open up 
a whole set of new possibilities, but also bring the prospect of possible 
negative effects. Atthe same time, a numberof the institutional characteristics 
of the Caribbean R & D systems, especially their small size, impose serious 
restrictions on the effective functioning of the technological process in the 
region. This section reviews some of the policy and organizational alternatives 
that may help to capitalize on existing opportunities. 

Biotechnology : opportunities an Restricting Factors. 

Biotechnology, together with microelectronics and new materials, constitutes 
one of the cornerstones of an emerging new technological paradigm. The 
development process of this field, while still incipient, is inexorable. As it 
picks up speed and depth, it is significantly changing the scientific and 
institutional basis of agricultural technology generation and transfer, and at 
the same time modifying production opportunities and Agricultural compa-
rative adavantages throughout the world. 

I η this context, it is important that developments in biotechnology are closely 
monitored both in regard to possible negative impact and to potential benefit. 
Among the negative impacts are the possibility of substituting natural 
products through the use of cell culture and large-scale purification processes, 
which would be particularly harmful to some tropical industries such as 
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coffee or cocoa, and the economic implications resulting from enhanced 
possibilities of protecting agricultural technologies with patents. There are, 
however, a number of important positive impacts that could be exploited to 
the countries' advantage. One of the most important in the Caribbeabn 
context is that biotechnology reduces the importance of natural resources 
for agricultural production, thus making less critical the land restriction 
characteristic of most of the countries in the region. At the same time, the 
greater possibility of «targeting» technologies to specific problems like 
nitrogen deficiencies, water availability, or resistance to specific pests and 
diseases, could open up production opportunities that were previously 
closed. In terms of particular techniques, micro-propagation and embryo 
manipulation appear to be of particular importance. The first could allow for 
reducing the costs of planting materials and making possible a rapid 
exploitation of new market opportunities in fruits and vegetables ; the latter 
would allow for a more rapid expansion of herd sizes, while maintaining 
quality, as well as for promoting the exploitation of unique materials, like the 
buffalypso of Trinidad and Tobago and the blackbelly sheep of Barbados. 

From an institutional point of view, biotechnology has a number of 
characteristics that have to be carefully considered in developing R & D 
policy and organizational alternatives. The first is that biotechnology is 
radically différant from previous technologies because, for the first time, 
commercially relevant technical information is at or close to the frontiers of 
basic research in molecular and cell biology. This is changing the traditional 
dichotomy between basic and applied research and altering the whole 
structure of linkages in the flow of scientific information. Clear evidence can 
be found, in developed as well as developing countries, in the work now 
being done in biotechnological fields by universities and research centers 
with no previous experience in agriculture. Such a shift poses a significant 
problem for national research institutions in Latin America and the Caribbean 
, which have no links with these new centers of valuable technological 
information. A related problem is that biotechnological work requires scientific 
talents different from those available at the traditional agricultural technology 
generation institutions. Eventually, the greatest obstacle preventing 
developing countries' research institutions from participating effectively in 
biotechnology may very well be their relative lack of personnel trained in 
molecular and cell biology, virology and immunology (Dejanury, 1987 ; IICA, 
1987). 

A second important facet of biotechnology is its relationship with the private 
sector. During the Green Revolution, most essential components were 
handled through public (international or national) institutions, whereas in the 
case of biotechnology, the private sector, prompted by the proprietary 
nature of resulting technologies, is already an important force and will 
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probably increase its presence in the future. Even though universities are 
playing an important role, the development of the biotechnology industry in 
the industrialized countries is characterized by market incentives and 
massive private investment, both from multinational corporations and from 
venture capitalists supporting small biotechnology firms. Even though 
developments in the Caribbean do not attempt to compete with these 
initiatives,,proper exploitation of the opportunities offered by biotechnology 
will require the creation of appropriate links between public and private 
sectors. 

A third characteristic of biotechnology that sets it apart from the traditional 
approach is its non-product-specific nature. Technology has traditionally 
been product-specific, a key factor in shaping the organization of agricultural 
research and technology generation ; biotechnology, on the other hand, is 
process-based and cuts across products. This feature has very definite 
organizational implications ; however, it may be a critical advantage for the 
smaller countries, as it would become the basis for a more efficient use of 
certain scarce and highly specialized resources. Many countries may not be 
able to economically support product specific research programs for all 
crops, but the picture is different if the research system organization is 
process-based, with a small number of «process» units or programs such 
as tissue culture or fermentation technologies, working on several crops at 
the same time. 

The Institutional Dimension : A Conflict Betwee n Resources and 
needs 

The exploitation of science and technology's potential contributions to 
agricultural development and economic growth is hindered in the Caribbean 
by the small dimensions of most of the region's economies. 

A brief review of the national agricultural research and technology transfer 
systems of the region indicates that, in terms of some of the general 
indicators used to analyze the NARSs, they are in a relatively advantageous 
position. Both in terms of percentages of the value of agricultural production 
spent in research and technology transfer, as well as in terms of resources 
per man/year or research personnel per unit of land, most of the Caribbean 
countries rank at least par with other countries in Latin America, and in many 
cases they show better relations (ISNAR, 1989). Furthermore, the existence 
of a relatively strong university system, well articulated with the R & D 
systems, is an additional factor of strength not commonly found in other 
countries in the Americas. However, when analyzing the potential productivity 
of these systems and their capability to meet future technological demands, 
these factors have to be put in the context of the absolute quantity of 

85 



resources devoted (or that could be potentially devoted) to research. 

The key issue here is the potential conflict between research needs and the 
amount of resources available to meet those needs. What is relevant is not 
the relative levels of investment, but rather how much R & D can be bought 
with available resources, unfortunately, overall economic size is such that, 
in most cases, resources are not sufficient to fund appropriately even small-
scale R & D activities. Demands for research, on the other hand, are not 
totally determined by the size of the country. 

A country's research needs are related to its size, but the relationship is not 
a direct one. Since agricultural technology is highly location-specific, some 
research capacity is essential to support agricultural development, no 
matter how small the country may be. At the same time, smaller countries 
do not necessarily have a smaller variety of crops in their agricultural 
production than larger countries. Quantities produced will be smaller, but not 
necessarily the number of production alternatives that should be included in 
agricultural research. A cursory look of what happens in the smallest 
countries, such as the island states in the Caribbean, show that the number 
of crops for which research is required is not significantly different from that 
of much larger countries with similar agroecological environments. 
Another important consideration is the relative indivisibility of research 
efforts below a certain minimum critical mass. This is a difficult issue to 
discuss in general terms, but it can be safely stated that there is a minimum 
research effort below which no relevant results can be expected. This effort, 
which can be equated to a fixed-cost concept, will be approximately the 
same throughout a wide range of variation in the area planted to any 
particular crop. The work and costs required to develop a new variety or a 
new cultural practise would be about the same, whether a crop is planted on 
10,000 or 100,000 hectares. In both cases, the basic core of activities and 
expertises required will be the same, and includes information on the 
country's natural resources, like soil and water surveys, plus some capacity 
in a minimum number of areas like agronomy, plant breeding, pest and 
disease control, physiology, and socioeconomics. 

The size of a country's core research effort is also influenced by its climate 
and other environmental characteristics. Tropical agriculture tends to be 
more diversified than temperate agriculture and, as diversity increases, 
research needs will also increase, if for no other reason than the need to 
replicate experiments and to test results in a greater number of different 
production environments. So environment exacerbates the conflict between 
research needs and available resources ; most small countries in the 
developing world are located in the tropics. 
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Consumer demands also have an important impact on research needs, and 
they are not directly related to country size. I ncome and climatic factors have 
an effect, but whether a country is large or small will have little bearing on 
the numbers and types of products included in its diet. The need to reduce 
balance-of-payment deficits and the political importance of food self-
sufficiency have made meeting food demand through local production a high 
priority in many, if not most, developing countries, this increases the 
pressure on the number of products a national research system must include 
in its program, whether a country is large or small. 

Quite apart from research needs, the amount of resources a nation can 
devote to agricultural research is determined by its size and the importance 
of agricultural production within its economy. Furthermore, the profitability 
of investments in agricultural research are clearly related to the actual or 
potential area planted to a crop. Consequently, the larger the area over 
which the new technologies resulting from research can be diffused, the 
larger the economic returns and the larger the economic base to support the 
research effort. 

This conflict between resources and needs is the most critical hurdle in the 
effort to set in place the technology generation and transfer infrastructure 
needed to mobilize the region's agriculture as part of its economic reactivation. 

The quantitative dimension of the conflict is difficult to assess in general 
terms, because each country is unique. The required minimum capacity will 
vary depending on both institutional and technical issues. The type of 
problems requiring research and the possibility of using information generated 
for other purposes or available internationlly will be important factors to 
consider. However, some very broad estimate of the magnitude of the 
problem, done by comparing the costs of a hypothetical research module for 
some of the major crops against the actual value of production of them, 
suggested that not even key food crops like rice are large enough to sustain 
a minimum research effort (Trigo, 1988). 

III. SOME POLICY AND ORGANIZATIONA L ALTERNATIVES 

Even though there may be no absolute solution to the conflict between 
resources and research needs, there are a numberof policy and organizational 
alternatives that can contribute substantially to reduce its impact. Through 
them, a country can effectively increase the resources available for its 
research effort and can affect the nature of the research needs it must attend 
to. However, none of them will be relevant in all cases. Many factors, such 
as level of economic development, climate geographical location, as well as 
historical and cultural factors, will differentiate one country from another and 
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in turn indicate particular policy options. A number of important general 
considerations can be made, however. 

A.Concentration of Efforts to Maximiz e the Impact of Availabl e 
Resources 

Program dispersion, duplication, and research projects not addressing 
relevant production constraints are the most frequent causes of resource 
wastage. These problems are present in both small and large countries, but 
their impact is much more severe in the smaller ones. Any research 
alternative requires a certain minimum critical mass of resources if it is to 
produce results. With fewer total resources to invest in research, priority-
setting becomes the cornerstone of a small-country research policy. Program 
coordination mechanisms and research problem identification, in close 
contact with the clients of research, are two other important elements for 
maximizing the impact of available resources. 

At the priority-setting level, the issue is concentration of effort, recognizing 
that with limited resources only alimited numberof needs can be addressed 
effectively. The alternatives to be selected should follow the country's 
overall national and agricultural development policy objectives. This, however, 
is not a simple decision-making process, as frequently the appropriate 
organizational framework is lacking and the criteria for setting priorities are 
unclear. Under these circumstances, it is important for the research system 
to take the initiative and present the policy decision-making levels with 
program alternatives for the use of presently available resources, including 
clear indication of what is being left out and what projects will be brought into 
program implementation if extra resources become available. 

This approach can be an effective tool for improving the links between 
agricultural research policy-making, economic development planning and 
budget determination. At the same time, it can generate important information 
for program monitoring and evaluation and can put the research system in 
a much stronger position to seek additional ressources from both domestic 
an external sources. 

B.Better Coordination of Research and Technology Transfer 
Activities 

Together with the concentration of effort, the coordination of all potential 
providers of research and a close relationship between research and 
technology transfer activities can greatly increase the impact of limited 
resources. Universities, development projects, commodity organizations, 
and non-government organizations are often overlooked as important 
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potential providers of research support. In many cases, no one of them on 
its own has the resources required to address given research problems ; or, 
as is often the case with universities, they lack the linkages necessary to give 
their research efforts a production-problem orientation. 

Coordinated research projects forcing scientists from different institutions to 
work together to plan and carry out experiments and other research activities 
can help in these situations. Close interactions between research, extension, 
and clients are essential for focusing research projects on significant 
production problems. On-farm activities as an integral component of the 
research process can enhance this interaction and can facilitate a rapid 
diffusion of research results. A successful example of how this can be 
achieved is the case of the Instituto de Ciencia y Technologias agricolas 
(ICTA) in Guatemala, where, through close collaboration with cooperating 
farmers, the research system has produced a mojor impact on the country's 
food production. 

C.lncrease National Research Capacities through Donor Assistance 

Donor assistance is one of the most important resources available to a 
small-country research effort. External resources can contribute not only by 
directly adding to national research budgets, but also indirectly through the 
need to generate counterpart funding and by broadening the base of political 
supportfor agricultural research. In many cases, the possibility of generating 
much-needed foreign exchange resources through agricultural research 
projects will bring the support of groups and sectors of government that 
otherwise would not see the importance of or be interested in agricultural 
research. There are, however, some hazards in the extensive use of 
external and donor assistance to support national research programs. Small 
countries are particularly at risk because of the greater relative importance 
of external sources in the total available resources. 

One problem is the impact of overreliance on external assistance on 
program orientation, and the long-term stability of the research effort. 
External sources tend to rely too heavily on the project approach. Well-
defined projects can be very effective in concentrating efforts and producing 
high-impact results, but, at the same time, the project system may produce 
program fragmentation when many individual projects are independently 
negotiated with different assistance sources. This is especially so under the 
weak management conditions of many of the developing countries' research 
systems. In these circumstances, there is a strong chance that the result will 
be a collection of loosely-linked efforts with no coherent national strategy. 
The effects of abrupt adjustments resultingfrom changes in donors' priorities 
are also important for program continuity and long-term system development, 

89 



especially since domestic support is in many cases highly unstable. 

Taking the initiative in the creation of a donor coordination mechanism 
appears to be an essential element of the agricultural research policy of a 
small developing country. An alternative is the formation of a country-level 
research support group bringing together all donor sources interested in 
assisting the country, with emphasis on long-term needs and goals and on 
the incremental steps required for implementation. The development of 
such a group and plan may prove to be a high-pay-off move, both for 
receiving countries and donors. For the recipient, it can be a very effective 
way of achieving the needed concentration of efforts, continuity of support, 
and reduction of administrative costs and management of external-resource 
workload. For the donor, it can reduce the costs of project searching and 
increase the return on investments by complementing and supplementing 
the national program, ratherthanwastefullycompetingfor «good investment 
opportunities». 

D.Developing Mechanisms to Increase Private Sector Participation 
in R & D Activities 

As the modernization process progresses there is an increasing basis for 
private sector participation in R & D activities. 

The possibility of private sector participation in agricultural technology 
generation and transfer represent a critical development for technology 
generation and transfer in the developing world. It represents both a source 
of knowledge in certain areas as well as a source of budgetary resources to 
complement public investments in this field. However, the possibility of 
private participation is not straightforward, except in a minority of cases 
usually related to specific input production and distribution or highly organized 
commodities such as sugar or bananas. In a number of situations, such as 
those related to the exploitation of new export market opportunities, there 
are a number of institutional barriers for an effective interaction between the 
public and the private sectors in the development of the needed technological 
packages. 

In this context, institutional innovations are required to permitthe development 
of joint ventures between the public and private sector and to facilitate the 
flow of private resources toward high-priority R & D areas. The model of R 
& D foundations that is being tried in a number of countries (Chile, Peru, 
Ecuador, Dominican Republic, Honduras, etc...) appears to be an initiative 
that should be carefully evaluated. Many of these institutions are serving as 
intermediaries between the private sector, institutions in the public sector 
and the universities, and are starting to play a key role in mobilizing available 
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scientific and technological capabilities to meet specific technological needs. 

E.lntegrating Research Capacities through Networkin g an 
International Cooperation 

Even though applied agricultural research is highly location-specific, no 
country need undertake on its own all of the research needed for meeting the 
requirements of its agricultural development. As we move from applied to 
basic research, location specificity diminishes and, consequently, 
transferability increases, opening the possibility for a country to benefit from 
research conducted in other countries or at the international level. In this 
context every national agricultural research systems should be viewed as 
part of a world complex of research institutions and activities, all contributing 
to and benefiting from a common pool of information and knowledge. 

The transferability of research results does not imply that a country can do 
away with all of its research needs. But it does open a numberof opportunities 
for improving the efficiency of research resources and through networking 
and horizontal cooperation. Information exchange and/or the coordination 
and promotion of certain types of research are two very important ways to 
increase the scope of a small country's national agricultural research 
systems. Bringing together countries with common problems and 
characteristics, these mechanisms help avoid wasteful duplication and 
allow the specialization of resources and create a stronger economic base 
to support certain types of research that no participating country on its own 
could afford. 

By pooling the strengths of each national program a research program of 
considerable strength can be developed. 
In Latin America there is ample and rich experience in terms of networking 
and cooperative programs alternatives which could be extremely useful for 
the Caribbean countries. These experiences vary in terms of their coverage 
of products and activities and the level of institutional participation in the 
network's decision-making processes ; all these factors affect their 
effectiveness and the ways in which they contribute to national research 
capacities and meet the countries' technological needs. 

Figure 1 graphically summarizes how the degree of complexity of the 
activities undertaken and the coverage and level of institutional participation 
interact in defining different types of networks and horizontal cooperation 
schemes, placing some of the experiences available in Latin America and 
the Caribbean in a context of ever-increasing integration and institutional 
complexity. The vertical axis runs from the exchange of information, the 
simplest form of cooperation implying the lowest level of involment and 
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Fig. 1 : Types of networks according to complexity of activities and level of institutional 
participation 
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commitment, to joint research where the parties agree to combine their 
resources for the solution of a common problem. The horizontal axis 
measures the level of institutional control over network activities. At first, 
participation and decision-making are essentially in the hands of participating 
researchers, but as we move away from the origin there is an increasing level 
of institutional control and participation ; usually product coverage also 
increases with institutional control, but that is not always the case (PCCMCA, 
CFCS, and PROMECAFE). 

The commodity networks of the I ARCs represent the typical research-based 
cooperation mechanisms. These schemes are essentially focused on germ 
plasm and information exchange under the Centers' coordination ; they 
have a low level of intensity of activities and a minimum of formalization, but 
represent an important way for and effective use of the international centers' 
national research support services. They represent practical alternatives for 
allowing national programs to concentrate their limited resources on the 
technology application end of the research chain. A policy of interaction of 
national scientists with international center through their training programs, 
can greatly contribute to the flow of relevant information. 

PRECODEPA, PROCISUR and PROCIANDINO represent more complex 
forms of cooperation, where activities go all the way up to joint research, and 
decision-making takes place at the highest institutional level, that is, the 
Directors of Research. 
Thestructu re of these programs reflects the differences existing in participating 
countries, and what they imply in termsof needs and networking possibilities. 
In general, as we move from larger to smaller countries, the common or core 
component of the cooperative program becomes larger. This is because 
single country capabilities for both funding research and capturing a 
significant share of its benefits decrease. In turn, this has two consequences. 
First, the networking design becomes more complex in small, rather than 
larger, countries. Second, and related to the above, the necessary integration 
of efforts expands in the same direction, with a tighter coupling of network 
components imposing stricter planning, balancing and coordinating 
requirements. 

PROCISUR, a cooperative program among essentially large countries, 
each having a fairly developed and autonomous agricultural research 
system, has focused mostly on complementary exchanges of research 
information, germplasm and training. The principle involved here has been 
mainly that of sharing among peers information of common interest. 

PROCIANDINO brings together research efforts of a range of medium-sized 
countries at an intermediate state of development of both therir agriculture 
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and research facilities. Here networking involves the development of 
collaborative research in areas of common interest. Research projects are 
collectively designed, but implementation is done independently by each 
participating country. This mode of operation increases the complexity of the 
network, particularly in planning and monitoring of activities. 

The proposal for the creation of a similar type of program for the Central 
American countries (PROCICENTRAL) which is presently being considered 
by IDB represents still another variation. Itencompasses countries essentially 
too small to sustain on their own a critical mass of resources for research on 
key crops ; nevertheless, they maintain capabilities for the adaptive research 
component. Research efforts here wou Id no longer depend on each country 
providing individual solutions to its problems. Rather, the weakness of 
participating countries and the relative high costs of necessary efforts points 
to a regional identification of problems and the formulation of joint research 
bearing on them. The proposal calls forthe division of labor among countries 
for all activities exceptforthose strictly at the adaptive level. Implementation 
of efforts, however, would still remain a country responsibility, within the 
framework of regional planning. 

An important feature of PROCISUR, PROCIANDINO, and the 
PROCICENTRAL proposal is the inclusion of a coordinating committee 
integrated by the country Directors of Research as the decision-making 
authority with responsibility for setting priorities among commodities, as well 
as overall program monitoring, follow-up and evaluation. This characteristic 
is of particular importance in networking efforts involving collaborative or 
joint research activities in the smaller countries, as researcher-based 
networks lacking the broader institutional context and checks may have the 
unwanted effect of distorting national priorities. In the situation of highly 
restricted budgets confronting the smaller countries, relatively small amounts 
of resources can have big impacts on the selection of research projects. If 
network participation is at the researcher level, there is a strong chance that 
the scientific interests of the participating individuals will carry more weight 
than overall priorities in defining in-country network activities. If the country 
decision-making is in the hands of the Directors of Research, it will be 
assured that product selection and resource allocation fully reflect national 
priorities. 
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RESUME 

La perception empirique qu'ont les agriculteurs de leur milieu peut-être très 
utilement mise à profit en vue de l'élaboration systématique des connais-
sances d'une région. Lorsque les agriculteurs sont regroupés dans des 
organisation professionnelles en situation de partenaires et d'interlocuteurs 
des spécialistes de ta recherche, ce processus de formalisation du savoir 
peut se faire rapidement et à peu de frais. Ainsi, en l'espace de quelques 
mois, et par le biais de stages réunissant des agriculteurs représentant les 
différentes localités, une information importante a pu être rassemblée sur le 
milieu physique d'une région de quelque 30 000 km2, dans le sud de l'état 
du Parà (Brésil), dont on ne possédait jusqu'alors que des cartes de sol et 
de végétation à l'échelle du millionième. Sont présentés, à titre d'exemple, 
des résultats concernant le municipe de Sao Joao do Araguaia. Cette 
méthodologie qui ne dispense pas, bien entendu, des observations directes 
de vérification et de complément, s'est en fait avérée efficace dans une 
région pionnière dont l'ancienneté d'occupation ne dépasse pas vingt ans. 
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ABSTRACT 

FARMING SYSTEMS RESEARCH IN THE BRAZILIAN AMAZONIA : 
FORMALIZATION OF FARMER'S KNOWLEDGE 

The empirical perception the farmers have about their environment can be 
usefully exploited for the systematic elaboration of a region knowledge. 

When the farmers are regrouped in professional organization as partners 
and interlocutors of research specialists, this formalization process of 
knowledge can be fastly and cheaply done. 

So, within some months and through training periods meeting farmers 
representing the various localities, an important information could be 
collected on the physical environment of a 30 000 Km2 region, in the South 
of Para State (Brazil). Until now, only soil and vegetation maps with a one 
millionth scale were available for this region. 

The results concerning the mumcipium (parish) of Sao Joao de Araguaia are 
presented as an example. This methodology, whish of course does not 
dispense from direct checking and complementary observations, showed its 
efficiency in a pioneer region where the occupation lengh is less than twenty 
years. 

Recherche-Développement en front pionnier, c'est là quelque chose d'in-
congru, du moins si l'on s'arrête à l'acceptation courante de sa pratique dans 
le champ de l'agriculture familiale ; qu'il s'agisse de la Recherche-Déve-
loppement telle qu'elle se débat actuellement tant en France que dans les 
pays anglo-saxons, ou dans la Caraïbe (1). En effet, si des divergences 
réelles existent quant aux objectifs de la Recherche-Développement, à 
savoir qu'il s'agira pour les uns de proposer des améliorations dans la propre 
logique du système et pour les autres de proposer un autre système 
(transfert de technologies), on admet de part et d'autre que ces propositions 
d'innovations dans le domaine technologique (mais également économi-
que...) ne peuvent se faire sans la connaissance et la compréhension des 
systèmes de production déjà existants. 

(1) : Voir  à  ce sujet  les Actes  du Colloque  organisé  par le Département 
«Développement  Agricole  Caraïbe»  de l'Université  des Antilles  et de la 
Guyane  «Systèmes  de production agricoles Caralbéens  et alternati-
ves de développement»  Mai  1985,  Martinique,  736  p. 
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Or, les exploitations de «terra firme» du front pionnier amazonien (Marabà, 
Sud du Para, Brésil) sont en grande majorité en phase d'installation. Est-il 
donc possible de les étudier ? La Recherche-Développement, du moins 
dans sa phase d'interrogation et de compréhension du fonctionnement des 
exploitations est-elle bien adéquate ? Le parti pris du programme est de 
considérer que même en milieu pionnier dans lequel les exploitations se 
mettent en place, les contraintes notamment dans le processus de 
capitalisation doivent être mises à jour, en partant de l'analyse de la réalité 
des systèmes de production naissants (s'il est nécessaire de penser et 
préparer la colonisation pour garantir un maximum de chances à l'exploita-
tion, notamment en termes d'infrastructures, il est toujours dangereux de 
penser ex nihilo des systèmes de production «prêts à l'emploi»). 

D'autre part, dans une région aussi vaste, la colonisation ne se fait pas de 
façon instantanée et certaines localités ont déjà 10 années d'expérience 
qu'il convient de mettre à profit pour l'analyse. De plus, ça et là existent, 
notamment en bordure des fleuves anciens axes de communication, et en 
marge de cette colonisation (officielle et officieuse) des exploitations de 
plusieurs dizaines d'années riches d'enseignement sur la mise en valeur du 
milieu. 

De fait, la généralisation des résultats des études approfondies des systèmes 
de production, qui seront entrepris ultérieurement, passe par un choix 
judicieux des exploitations ; il convenait donc de repérer les grandes 
caractéristiques de la région. Sur le plan foncier, la question était relative-
ment simple, puisque les petits producteurs qui constituent la cible privilé-
giée du programme disposent, du fait des dispositions législatives en 
vigueur, des lots de 50 ou 100 hectares ; mais si la distribution foncière ainsi 
que les mouvements sociaux et économiques qui transformèrent la région, 
a déjà fait l'objet de nombreuses études, il n'en va pas de même pour le 
milieu physique. 

Les documents sur cette région consistent en des cartes topographiques, 
souvent sans précision des accès routiers mineurs, vu la rapide transformation 
du milieu qui nécessiterait des mises à jour permanentes - et de 4 cartes : 
Géologie, Pédologie, Végétation Aptitudes Agricoles à l'échelle du millionième 
(10 cm2 = la Martinique I). 

Afin de mieux raisonner un échantillonnage, sur cette région de 30 000 km2, 
occupée par quelques 10 000 petites exploitations familiales et compte tenu 
des ressources disponibles -pas d'hélicoptère à la disposition du programme 
et encore moins de troupes de pédologues et botanistes- il a été fait appel 
à la connaissance qu'ont les agriculteurs de leur milieu. La liaison structurelle 
existant entre la laboratoire de recherches (LASAT) et la profession (FATA) 
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rendait la chose possible (2). 

LES AGRICULTEURS-INFORMATEUR S REGROUPES EN SESSIONS 

L'organisation de la profession en syndicats a permis de rassembler 
rapidement un grand nombre d'agriculteurs. Ainsi, en moins de deux mois, 
4 stages ont pu regrouper les représentants d'un total de 30 localités 
réparties sur l'ensemble de la région, soit environ les 3/4 du nombre total des 
délégations syndicales ; était spécifié que, dans la mesure du possible, le 
groupe devait être constitué d'agriculteurs qui résidaient dans les différents 
points de la zone et que le choix devait se porter de préférence sur ceux qui 
avaient le plus grand nombre d'années de présence : ce, de façon à avoir 
des informations de meilleure qualité possible sur l'ensemble de la zone. 
Durant ces trois jours de stage, les agriculteurs regroupés par localité 
(délégation syndicale) tentent de donner les informations qu'ils ont sur leur 
milieu. Des fiches sousforme de tableaux et questionnaires sont distribuées, 
à charge pour chacun des groupes de lies remplir - précaution ayant été prise 
auparavant pour que au moins l'un des 3 ou 4 agriculteurs du groupe sache 
écrire - Notons toutefois que bien qu'utile notamment parce que impliquant 
davantage le groupe, cela n'est pas indispensable (exception faite pour la 
réalisation de l'ébauche de carte de terrains) ; si dans un groupe, aucun 
agriculteur ne peut écrire, un secrétaire, généralement de l'équipe organi-
satrice, se charge de la transcription. 

Ainsi peuvent être systématisés des informations basiques sur l'accès 
(voies et praticabilité selon saison) le nombre de familles résidant, la 
dimension des lots, le temps de présence (date d'arrivée des agriculteurs), 
mais également sur les terrains et la végétation de la région. Après 
dépouillement des données concernant l'une des communes enquêtées, 
celle de «Sao Joao de Araguaia», ainsi que réalisation des stages des 3 
autres communes que comporte la région d'étude, et avant le dernier stage 
devant regrouper l'ensemble des participants pour une redistribution-
vérification-complémentation, nous pouvons tenter de faire un premier 
bilan-critique de l'opération. 

(2)  Pour une description de cette liaison, voir à  ce même  congrès,  la 
présentation  du «Centre  Agraire  du Tocantins»  parle Professeur Jean 
HEBETTE. 
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NIVEAUX  D'INFORMATION S SUR LE MILIEU PHYSIQU E 

Les terrains 

Une première série de fiches concernait les principaux types de terrains 
(sols ettopographie). Le nombre de terrains que distinguent les agriculteurs 
selon les localités, varient de 3 pour les régions plates et homogènes et vont 
jusqu'à 10 pour les zones accidentées. Ainsi, dans la commune de «Sao 
Joaodo Araguaia», la carte des solsdu RADAM mentionne seulement deux 
grands types de sol (3 en prenant en compte les sols inondés une grande 
partie de l'année). Les agriculteurs de quelque 7 localités de cette commune 
ont décrit ensemble 23 terrains. Dans la Commune de Itupiranga pour 
laquelle le RADAM distingue 4 types, les agriculteurs en mentionnent 50 (8 
localités); et sur l'ensemble de la région étudiée et des quelque 30 localités 
examinées, un total de quelque 150 types. La caractérisation de chacun des 
terrains faisait l'objet de description d'un minimum de trois horizons, après 
observation d'un profil cultural et explication sur le terrain des termes 
employés (horizons, texture, structure, activité biologique) ; c'est à ce 
niveau de description du profil que se posent le plus les difficultés, non pas 
tant pour les observations des agriculteurs qu'au niveau de l'interprétation 
des résultats (uniformisation des données : couleur, texture principalement). 
La classification des terrains en relation au comportement des cultures est 
riche d'enseignements et plus facile d'interprétation ; les rendements 
avancés au niveau de la production des principales cultures comme le riz et 
le manioc, aident à passer d'une région à l'autre ; de même, les informations 
sur le comportement du terrain en relation à l'eau (notions de réserve utile 
approchée parle nombre de jours de sécheresse possible avant flétrissement 
du riz et d'enracinement donné par le nombre de mois de l'année), et à la 
fertilité (niveau de rendement d'une année à l'autre, production relative 
céréale (riz) et manioc (tubercule). 

Par contre, les temps de repos (recru forestier) indiqués reflètent davantage 
les conditions foncières et économiques (productivité du travail, prix et 
disponibilité en terre) que la «fertilité» du terrain. En effet, la grande majorité 
des agriculteurs (qui disposent de 50 ha) défrichent annuellement 3 ha. 

Un croisement entre ces informations et les indications portant sur les 
différentes couches permettent sinon de s'assurer de la qualité des infor-
mations par le moins des contradictions évidentes et de complémenter les 
grands types de sols référencés dans le relevé à très petite échelle déjà 
existant. 

Le relevé de la végétation naturelle, qui faisait l'objet de la 2ème série de 
fiches, visait principalement à aider clans la caractérisation des terrains et 
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à leur regroupement. Pour chacun des types de terrains présenté, les 
agriculteurs avaient à donner la totalité des espèces qu'ils connaissaient, en 
précisant leur importance relative pour chacune des 3 années de culture, 
pour différentes années de jachère ·• recru forestier ainsi que celles de la 
forêt vierge. 

Le nombre d'espèces connues est impressionnant puisqu'un total de 200 
espèces fut recensé sur les 7 localités du seul municipe de Sao Joao de 
Araguaia : entre 10 et 80 selon le terrain. Plus difficile fut la question de leur 
repérage par terrain. En effet, ce fut davantage la «course aux noms» 
(compétition entre groupes) que la recherche d'espèces caractéristiques de 
chacun des terrains. La végétation dans cette première étude, n'obtint pas 
le but recherché d'aider à marquer les terrains déjà dégrossis par type. Mais 
ceci est à attribuer davantage à la construction des fiches et à leur 
présentation qu'à la capacité des agriculteurs à faire le tri entre terrains. 
Pour cette raison fut ajoutée pour les séminaires suivants une fiche 
complémentaire sur laquelle les agriculteurs citent seulement 5 espèces 
caractéristiques de chacune des étapes considérées (mauvaises herbes 
dans cultures, recru forestier, forêt). 

CRITIQUE S ET LIMITES DE LA METHODE 

Une harmonisation des informations est indispensable pour une meilleure 
interprétation, notamment lorsqu'il s'agit de regrouper des terrains situés 
dans des localités différentes et donc caractérisées par des groupes 
différents d'agriculteurs. Cela est surtout vrai pour la description des 
horizons du sol. Ainsi, la nomination des couleurs varie d'un individu à 
l'autre, mais surtout le nombre de couleurs cité par les agriculteurs reste 
faible. L'utilisation d'un référentiel type Munsell (moins détaillé I) aiderait 
probablement à harmoniser les informations. 
Il en va de même pour la texture. La proportion d'argile est toujours 
surestimée. Une série d'échantillons de sols aux proportions d'argile (du 
même type kaolinite répandue dans la région) et de sables (de différentes 
tailles) permettrait de faire un référentiel commun. De même, la structure, 
dont la caractérisation fut tentée, devrait être définie par un ensemble 
d'échantillons présentés lors de chacune des rencontres. 

La végétation pose moins de problème de ce type, dans la mesure où il est 
relativement facile de faire la correspondance entre les différents noms 
d'une même plante (jusqu'à 4). Le niveau de précision recherché ne justifie 
pas que soient données des informations complémentaires pour s'assurer 
(d'autant qu'on ne voit pas tellement ce qui pourrait être fait en ce domaine) 
de la désignation de l'espèce. 
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Ainsi donc, il nous apparaît nécessaire, pour une interprétation optimale 
que, en plus de l'examen d'un profii déjà organisé, soient explicités et 
exposés en permanence les barèmes de référence concernant couleur, 
texture et structure. 

QUALIT E ET ECHELLE D'OBSERVATIO N 

Pour une meilleure richesse des informations en quantité et en qualité, il 
convient de réunir un minimum de 3 à 4· agriculteurs par localité ; il est en effet 
indispensable que les agriculteurs conversent entre eux, harmonisant leurs 
observations. De même, il est bon que le groupe soit constitué d'informateurs 
résidant en des points différents de façon à couvrir la plus grande surface. 
Cette remarque pose la question de l'échelle d'observation des agriculteurs. 
Ces derniers connaissent bien le milieu physique de leur exploitation, soit 
dans notre cas 50 ha et de façon approfondie les parcelles déjà mises en 
culture. La précision de l'observation va généralement diminuant au fur et 
à mesure que l'on s'éloigne de l'exploitation. Ainsi lors de l'analyse du 
système de production qui suivra, il est clair que les informations deman-
dées seront centrées sur la seule exploitation de l'informateur. Dans le cas 
présenté ici, il s'agit bien de caractériser le milieu physique sur une grande 
échelle afin de cerner la diversité du milieu en vue de généralisation 
ultérieure des systèmes de production. Il nous semble, et ceci devra être 
précisé lors des vérifications complémentaires indispensables sur le terrain, 
que le niveau de précision des agriculteurs est acceptable sur une zone de 
500 ha, ce chiffre calculé sur la base des précisions apportées sur l'ébauche 
carte des sols réalisé par les agriculteurs. Il pourra être plus important dans 
le cas de résidences anciennes. 

CONDITIONS PARTICULIERES DU MILIEU PIONNIER 

Le temps passé dans le milieu influe également bien évidemment sur le 
niveau de perception qu'en a l'agriculteur. L'analyse des premiers résultats 
fait ressortir que la richesse des observations est intéressante dès la 3ème 
année de résidence. Mais, lorsque ce sera possible, il restera toujours 
préférable de rechercher la participation des résidents les plus anciens, et 
de tenir compte de ces différences «d'ancienneté» (qualité et quantité des 
informations) lors de l'interprétation des résultats. 

CONCLUSION 

Cette expérience de séminaires spécifiques réalisés pour capter le savoir 
empirique des agriculteurs à des fins d'organisation scientifique, à condition 
qu'on prenne soin auparavant de se donner des mesures-étalons communs 
entre les agriculteurs-informateurs, nous paraît présenter un certain intérêt 
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pour la réalisation du processus recherche-développement. Ainsi, à peu de 
frais (seul l'hébergement des agriculteurs et le transport sont pris en charge) 
et dans un court délai, une grande quantité d'informations peut être 
rassemblée. Ceci est possible même pour le milieu physique, surtout 
lorsque les connaissances «écrites» sont embryonnaires. En Amazonie, 
après 3 années d'occupation, la connaissance du milieu par les agriculteurs 
nous parait déjà suffisante pour justifier de telles méthodes. Dans un front 
pionnier tel que celui-ci, les conditions de départ homogènes, pour les 
petites exploitations familiales considérées ici, facilitent l'organisation de 
telles rencontres. La disponibilité suffisante en terre, par ceux des agriculteurs 
qui ont su/pu la conquérir limite les tractations de main-d'oeuvre entre 
petites exploitations familiales, engendrant des situations économiques 
relativement homogènes, cela permet une grande transparence des infor-
mations entre agriculteurs notamment lors des séances de redistribution-
vérification qui facilitera grandement la compréhension des systèmes de 
production, qui pourra être amorcée selon le même principe. 

Mais ce processus d'appréhension du milieu ne peut s'imaginer que si la 
recherche dispose de partenaires organisés. L'organisation des agriculteurs 
aide en effet considérablement pour le choix et le regroupement rapide d'un 
grand nombre d'informateurs. La partenariat que celle-ci permet de déve-
lopper avec la recherche garantit à cette dernière un puits d'informateurs 
fiables nécessaires à ta qualité des données. 
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D'U N ELEVAGE INTRODUIT AU SYSTEME 
AGRAIRE GUYANAIS 

J.P. GACHET 
SAD-GUYANE Centre de Recherches agronomiques des Antilles et de la 
Guyane BP 709 97387 KOUROU CEDEX 

I -  INTRODUCTION 

En 1975 lorsqu'est lancée «l'OPERATION GUYANE»(BUMIDOM, 1975, 
1976) qui, rappelons-le visait, sur la base d'une émigration massive, à créer 
en l'espace de dix ans, 5 000 emplois dans les secteurs de l'agriculture et 
de la forêt et 5 000 autres emplois dans les secteurs de l'industrie du bois, 
des mines et des services, la GUYANE se présente ainsi : 

- 55 000 habitants dont 60 % concentrés dans l'île de CAYENNE 

- 3 750 ha de surfaces cultivées dont 62 % étaient occupés par des cultures 
annuelles pratiquées dans le cadre de l'abattis itinérant derrière défriche 
forestière, 

- 2 000 têtes de bovins qui assuraient environ 5 % de la consommation 
locale qui était satisfaite par des importations de métropole et de différents 
pays latino-américains. 

L'élevage bovin à viande vadevenir, un élément central de ce qui s'appellera 
bientôt le Plan Vert. Cet élevage se constituera sur la base d'éléments 
importés : bétail, semences, matériel et d'un certain nombre de migrants. 
Cet élevage est endifficulté depuis le tout début de sa mise en place. Celles-
ci n'ont fait que s'exacerber et se généraliser au fur et à mesure que les 
installations se multipliaient et que les financements se tarissaient. 

Du fait de la très grande diversité de son peuplement, de la multiplicité des 
itinéraires qui ont conduit en GUYANE, dans l'agriculture et à la pratique de 
l'élevage bovin, on peut mettre en évidence une très grande diversité de 
modalités d'émergence de cet élevage et de son insertion dans le système 
agraire guyanais. L'analyse fine de cette diversité devrait nous permettre, 
c'est ma conviction, de déterminer à quelles conditions techniques, éco-
nomiques, sociales et humaines un nouveau système technique, un nou-
veau système agraire peuvent émerger et se reproduire dans un territoire 
isolé mais ouvert à de nombreux courants migratoires. 
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II -  PREMIERE APPROCHE DE L'ELEVAG E BOVIN VIANDE 

21 Répartition régionale des troupeaux et origine des éleveurs 

Nous utilisons les derniers inventaires réalisés pour l'ensemble du cheptel 
et qui datent de fin 1986. (tableau 1 et figure 1). 

Nous nous limitons aux troupeaux ayant 10 femelles et plus soit environ les 
2/3 des exploitations ayant des bovins-viande et près de 99 % des effectifs 
de femelles et toutes catégories. 

Troupeaux de plus de 100 femelles : ils sont au nombre de 25 et détiennent 
71,6 des femelles et 70 % d'entre eux sont situés à l'Ouest de CAYENNE. 
64 % de ces troupeaux appartiennent à des migrants d'origine française 
dont la moitié est groupée dans les trois communes de MACOURIA, 
MONTSINERY et KOUROU. 24 % appartiennent à des Guyanais et sont 
situés pour les 2/3 à l'Est de CAYENNE. 

Troupeaux de 50 à 99 femelles : au nombre de 17 ils regroupent 17,9% des 
femelles. Il y a parmi eux une majorité d'éleveurs guyanais dont la moitié est 
installée sur la commune de ROURA, au plateau de Nancibo, périmètre 
aménagé dans des conditions discutables au début des années 80. 

Troupeaux de 10 à 49 femelles : au nombre de 31 ils rassemblent 9,6 % des 
femelles. Ils appartiennent pour les 2/3 à des Guyanais et les 2/3 de ces 
élevages sont situés sur les communes de MONTSINERY, MACOURIA, 
KOUROU, SINNAMARY et IRACOUBO qui ont été dans le passé d'im-
portantes régions d'élevage. 

22 - Liaison de l'élevage bovin-viande avec d'autres productions et d'autres 
activités 

Nous nous sommes limités aux exploitations ayant un troupeau allaitant de 
plus de 50 femelles car nous ne disposions pas d'une connaissance 
suffisante pour l'ensemble du groupe ayant de 10 à 49 femelles. 

On observe : 

-12 exploitations seulement sur 42 sont spécialisées dans l'élevage et elles 
possèdent près de 30 % des femelles. Huit d'entre elles ont un effectif de 
plus de 100 femelles (dont quatre de plus de 200) et sept appartiennent à 
des migrants et à une ferme-pépinière, 
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- le troupeau allaitant est associé dans des proportions assez égales soit à 
un autre atelier animal (8 cas) qui est de nature variable, soit à une 
production végétale (10 cas) elle aussi variable (le citron vert, ou lime, était 
une production promue par le Plan Vert). Dans 3 cas l'élevage a été installé 
dans le cadre d'une exploitation plus ou moins ancienne. 

- dans 9 cas l'élevage est associé à une activité extra-agricole et pour 5 
d'entre eux cette activité préexistait à l'introduction de l'élevage. 

Dans la limite des informations disponibles nous estimons sue la quasi 
totalité des troupeaux ayant de 10 à 49 femelles sont associés à une ou 
plusieurs autres productions végétales et animales et/ou à une activité 
extra-agricole et ce quelle que soit l'origine des agriculteurs. 

23 - Projets et itinéraires 

Depuis bientôt deux ans les éleveurs sont confrontés à une crise aiguë, 
financière et commerciale. 
Face à cette crise les éleveurs ont développé des stratégies d'adaptation 
que nous avons résumées dans le tableau 3. Là encore nous avons du nous 
limiter aux exploitations ayant plus de 50 femelles sur lesquelles nous 
disposions d'un flux régulier d'informations. 

Seuls 8 éleveurs - dont 6 migrants d'origine française - sur 42 ont pris des 
initiatives diverses qui expriment qu'ils ont encore un projet sur leur élevage 
et leur exploitation. Ils possédaient fin 86 près de 20 % des effectifs de 
femelles, 4 parmi eux avaient des effectifs de plus de 200 femelles. Trois 
seulement parmi eux se consacraient exclusivement à l'élevage. 

Les initiatives prises en matière d'élevage ont été diverses mais ont 
concerné principalement la commercialisation. 

Douze éleveurs n'ont pris aucune initiative repérable quant à l'évolution de 
leur élevage. Mais certains d'entre eux ont introduit de nouvelles produc-
tions (lapin, ovins, maraîchage par exemple) ou ont diversifié leurs activités 
en profitant des opportunités créées par la relance spatiale et le démarrage 
de grands chantiers (transport, aménagement de pistes). Ces diverses 
initiatives ont été principalement le fait de migrants. 

Enfin pour faire face aux difficultés et obtenir un peu de trésorerie de 
subsistance sans compromettre totalement l'avenir, 13 éleveurs ont 
décapitalisé plus ou moins fortement. Ce mouvement a lourdement pesé sur 
les cours des animaux. 
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Tableau 2 : Place de l'élevage bovin dans des systèmes de production et d'activités 

Effectifs femelles Bovin-Viande Bovin-Viande Bovin-Viande Bovin-Viande Bovin-Viande 

au 31/12/86 seulement Product, animales Product, végétales + + 

>100 PA+PV Activités non agricol 

6 créoles Guyanais 1 1 

(caprin) 

2 

citrons verts 

2 

(import) 

1 Créole Antillais 1 

(porcs, ovins, caprins 

volailles,maraîchage 

agrumes) 

16 Migrants Français 7xx 4x 

(2 porcs, 1 ovin, 1 

aquaculture) 

3x 

citrons verts 

2 

(salariat, pêche) 

2 Migrants Etrangers 1 

ovin 

1 

(entreprise déforestag 

10 créoles Guyanais 4 3 

(canne, poivre, 

citron vert) 

1 

(porc, maraîchage) 

2 

(bâtiment immobilie 

5 Migrants Français 2 

(lait, porc) 

1 

(lapins, maraîchages) 

2 

(service, hôtellerie 

2 Migrants Etrangers 2 

(riz, maraîchage) 

TOTAL 12 28,6 % 8 19 % 10 23,9 % 3 7,15 % 9 21,4% 

Nb de femelles 1832 29,7 % 1325 21,5 % 1214 19,7% 382 6,2 % 1421 23 % 

concernées 

Effectifs bovins 

totaux au 31/12/86 3368 26,4 % 2405 18,8 % 2373 16,6 % • 754 5,9 % 2959 23,2 % 

χ Don t 1 Ferme-pépinière 

xx Dont 2 Ferme-pépin iè re 
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Tableau 3 : Projet sur lélevage bovin viande et évolution des activités 

Attitude concernant l'élevage Diversification 

Effectifs femelles au 

31/12/1986 

Initiative en matière de 

production et /ou de 

commercialisation 

Statuquo Décapitalisation Disparition Autres 

productions 

Autres 

activités 

>100 

Créoles Guyanais 2 3 1 1 

Créoles Antillais 1 

Migrants Français 5 5 4 2x 1 3 

Migrants étrangers 1 1 2 

>50 <100 

Créoles Guyanais 3 3 4 

Créoles Antillais 

Migrants Français 1 3 1 1 2 

Migrants Etrangers 2 

Total 8 19% 12 28,5 % 13 30,95 % 9 21,4% 2 8 

Effectifs femelles 

concernées 

1612 26,1 % 1657 26,9 % 1777 28,8 % 1128 18,3% 

t dont 1 ferme pépinière 

3 éleveurs ont investi dans l'achat d'une boucherie 

5 éleveurs ont investi dans l'achat ou l'aménagement d'un véhicule pour le transport d'animaux 

5 éleveurs dont importé des reproducteurs Limousins 
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Enfin 9 éleveurs ont cessé toute activité et ont liquidé leur cheptel. Il est à 
noter que 6 d'entre eux étaient d'origine guyanaise et installés sur le 
périmètre de Nancibo dont nous avons précédemment parlé. Les trois 
autres, dont une ferme-pépinière, étaient installés dans les communes St 
Laurent et Mana. 

Quelques éleveurs, regroupant en partie ceux qui ont pris des initiatives sur 
la conduite de leurs élevages, ont profité de la conjoncture et ont racheté, 
à bas prix, un nombre important de femelles, soit pour les remettre en état 
et les abattre ultérieurement, soit pour les incorporer à leurs troupeaux. 

Dans la limite de l'information dont nous disposons (tableau 1 ) sur l'origine 
des éleveurs, leur itinéraire et les modalités de leur installation il apparaît 
des convergences quant aux facteurs favorables à la pérennisation de 
l'activité d'élevage et au maintien d'un projet sur ce dernier : 

- Connaissance préalable du milieu biophysique et socio-économique, 
- maîtrise du processus d'installation c'est à dire le choix possible de la zone 
d'installation, le rythme et les modalités du défrichement, la valorisation 
maximale du flux des subventions, le bon enchaînement de l'installation des 
prairies et de l'arrivée des animaux. 
Cette maîtrise a revêtu d'autres formes pour tes installations plus tardives 
grâce en particulier aux conseils et à l'expérience des «anciens». 
- projet de pérennisation dans l'activité agricole, 
- capacité d'autonomisation en matière de commercialisation et d'approvi-
sionnement. 

Ill -  APPROCHE REGIONALE DE LA DIVERSITE DES EXPLOITA -
TIONS AGRICOLES 

Les exploitations agricoles des Savanes MATITI et CESAREE 

De l'analyse globale du système d'élevage introduit par le Plan Vert il ressort 
que les éleveurs, en fonction de nombreux éléments tels que les objectifs 
qu'ils poursuivaient en s'installant, les contraintes inhérentes aux modalités 
de mise en oeuvre du Plan Vert et celles liées au milieu biophysique et socio-
économique guyanais, ont élaboré des systèmes de production et d'activité 
extrêmement divers. 

La diversité appréhendée à partir de l'élevage bovin n'est-elle pas spécifi-
que, constitutive du système agraire guyanais et n'exprime-t-elle pas les 
formes que doit prendre l'activité agricole pour se pérenniser mais aussi les 
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logiques diverses qui sous-tendent cette activité ? 

Pour répondre à cette question et être ainsi en mesure de mieux comprendre 
les dynamiques d'évolution des systèmes agraires d'élevage et d'identifier 
les facteurs limitant leur évolution nous avons initié depuis le printemps 1988 
une série d'enquêtes régionales. 

La première d'entre elle a été réalisée sur les Savanes MATITI et CESAREE 
(I. SOENEN, P. LEGAL, 1988) situées entre KOUROU et MACOURIA. 

Le choix de cette petite région résulte du fait qui coexistent des exploitations 
d'élevage issues du Plan Vert, des petites et moyennes exploitations ayant 
bénéficié de la création d'un lotissement agricole. Les installations des unes 
et des autres s'étant étalées sur plus d'une dizaine d'années. 

L'enquête exhaustive a porté sur les 71 implantations se traduisant par une 
mise en valeur effective. 

Période d'installation et origine des propriétaires 

Ces implantations occupent 3770 ha et présentent des formes extrêmement 
diverses de mise en valeur, d'orientations de production, d'intensité de 
l'activité agricole. 

Leur mise en place s'étend sur près de 20 ans, les plus anciennes remontant 
à la fin des années 60 (figure 2). La très grande majorité, 63 %, a été installée 
entre 1976 et 1984, soit pendant la période de mise en oeuvre du Plan Vert, 
bien que, comme nous le verrons plus loin, la plupart d'entre elles ne 
relèvent pas de la logique du Plan Vert. 

Il faut noter que ces installations sont réalisées sous un double régime 
foncier, celui de la concession agricole pour les superficies inférieures à 5 
ha et celui du bail emphytéotique pour les superficies supérieures à 5 ha. 
Les propriétaires ont des origines variées (fig.3) : ies Guyanais sont les plus 
nombreux et leur installation est dans l'ensemble relativement ancienne, les 
métropolitains représentent 24 % et les Antillais 21 %. Les étrangers sont 
des. Hollandais et des Surinamiens. 

51 % des installations sont le fait de pluriactifs qui sont très majoritairement 
Guyanais (20 cas sur 36) et Antillais (13 cas). Sur 32 situations bien 
identifiées nous avons noté 18 employés de services publics (municipalité, 
DDE, pompier, Centre Spatial) ; 7 salariés d'entreprises privés, 5 travailleurs 
indépendants). L'activité agricole apparaît dont très dépendante de l'en-
semble des autres activités de la région. 
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Fig.2 : R E P A R T I T I O N DES I N S T A L L A T I O N S 

Nbre d'installations 

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
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Fig 3 : L'origine des exploitants 

Ε Divers 

Β Antillais 

m Guyanas 

H Métropolitains 

Fig 5 : Surface totale par type 
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• Type 5 
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Les grands types d'exploitation 

Nous avons établi une typologie structurelle sur la base de deux ensembles 
de critères: 

- activité du Chef d'Exploitation : plein temps agricole/pluriactivité, 

- les orientations productives dominantes : nous avons distingué la 
monoproduction animale quelle qu'elle soit des autres productions, puis au 
sein de celles-ci les productions diversifiées (associant abattis, cultures 
vivrières, arboriculture, différents élevage) et les cultures maraîchères. 

Type 1 : exploitant en plein temps, monoproduction animale, installation 
ancienne. 

Ce type regroupe 19,5 % des implantations et occupe 48 % des superficies. 

On distingue 11 exploitations spécialisées en élevage bovin-viande mais 
deux d'entre elles lui associent un autre élevage (porcs pour l'un, ovins pour 
l'autre), 2 en élevage ovin-caprin, 1 en aviculture. 

Six éleveurs, installés entre 1984 et 1986, ont repris soit totalement (1 cas), 
soit partiellement (5 cas) des élevages installés au début du Plan Vert. 

L'importance des élevages et les systèmes techniques mis en oeuvre sont 
extrêmement divers : 

- les effectifs varient d'une trentaine à plus de 800 têtes, et les superficies 
en prairies de 30 à 180 ha, 
- sur Fond Zébu dominant des croisements divers sont mis en oeuvre 
(Schwitz, Limousin) 

- Cinq éleveurs se sont autonomisés en matière de commercialisation : 
achat de boucherie, fourgon-vitrine, bétaillère, 
- d'autres, et en partie les mêmes, s'autonomisent en matière d'approvi-
sionnement en intrants : importations directes de métropole pour les 
engrais, l'aliment du bétail, du Brésil pour les semences fourragères, 
certains produits vétérinaires. 

Depuis deux ans la moitié des éleveurs bovins ont donné la priorité à 
d'autres productions (porcs, ovins, lapins) ou d'autres activités pour s'as-
surer des ressources. La plupart ont limité leurs interventions sur les prairies 
(moins de fertilisation, d'entretien) et sur les troupeaux (limitation des 
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manipulations, plus d'identification) pour se consacrer aux problèmes de 
commercialisation. Trois ont profité de la conjoncture et racheté un nombre 
important d'animaux. 

Type 2: plein temps agricole, morioproductiorr animale, en phase d'installation 

Ce groupe intermédiaire concerne deux jeunes guyanais qui bien que 
disposant de terres depuis 1983 n'ont pas encore d'activité productive. Ils 
ont tous deux commencé à installer un troupeau zébu. 
Il faut noter que l'un d'eux est le Président du CDJA. 

Type 3 : plein temps agricole, productions diversifiées. 

Il représente 12,5 % des installations et occupe 6 % des surfaces. Il est le 
fait d'une majorité de Guyanais (7 cas sur 9) relativement âgés et d'Antillais. 

Ces installations disposent d'une superficie très variable dont la superficie 
mise effectivement en valeur semble dépendante de l'ancienneté et de la 
force de travail mobilisable. Un élevage bovin est présent dans 3 cas et 
parmi les installations les plus anciennes. Les effectifs sont très variables 
(de 2 à 25 femelles) ainsi que le type d'animaux : Zébu, brune des Alpes, 
créole. L'alimentation est assurée parle pâturage de la savane avec un petit 
appoint de prairie semée et d'aliments achetés. 
Il n'y a pas d'objectif de production bien défini, la commercialisation porte sur 
des veaux, des taurillons, des vaches de réforme. 

L'élément central du système de production est constitué par l'abattis 
auquel sont associés plusieurs espèces animales : les porcs sont les plus 
fréquents (créoles, croisés Large-White χ créole), les ovins (Black Belly et 
créoles). L'atelier porc est essentiellement nourri à partir de productions 
végétales issues de l'exploitation : cra-manioc, dachines, bananes et 
déchets ménagers ; l'essentiel de la production concerne des porcelets de 
30 à 35 kg vendus pour les fêtes. 

Type 4 : plein temps agricole, maraîchage de plein champ. 

Ces exploitations sont peu nombreuses (7 % des installations), occupent 
une superficie très limitée (3 %), sont de création récente et appartiennent 
dans 4 cas sur 5 à des migrants (2 métropolitains, un hollandais, un 
surinamien). 

Un troupeau bovin est présent dans une seule exploitation et valorise des 
surfaces en herbe non exploitées dans d'autres installations. 
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Type 5A : Pluriactif, monoproduction animate. 

Ce groupe peu nombreux rassemble 7 % des pluriactifs. Il est constitué 
d'une large majorité de Guyanais (4 sur 5). Ces installations sont relative-
ment récentes (toutes après 1980 et 3 après 1983). 

Les superficies exploitées sont toutes inférieures à 10 ha. L'élevage est 
exclusivement bovin, les effectifs sont de 3 à 8 femelles. L'alimentation 
repose sur des prairies semées et un peu de complément acheté. 

Toutes les interventions se font manuellement ou en ayant recours aux 
services d'agriculteurs disposant de matériel. 
La vente se réalise en fonction de la demande d'amis et de connaissances. 

Type 5B= : Pluriactif, productions diversifiées. 

C'est le groupe le plus nombreux, 27 % de l'ensemble des installations et 53 
% des pluriactifs. Il est essentiellement constitué par des Guyanais (11 cas 
sur 19) et des Antillais (7 cas). Les deux tiers des installations se sont 
effectuées après 1980. Les plus anciennes sont celles de Guyanais. 

Les systèmes de production et d'élevage présentent de fortes analogies 
avec ceux des exploitations du type 3, l'élevage bovin y est cependant plus 
fréquent. Les effectifs bovins varient de 2 à 15 femelles et disposent le plus 
souvent d'une surface de prairie qui est fertilisée assez régulièrement. 
L'importance des surfaces en culture (abattis, vivrier) et des effectifs 
animaux semblent liés à une présence permanente sur l'exploitation (rési-
dence permanente sur celle-ci, le conjoint y travaille à temps plein). 

Selon les souhaits exprimés par les propriétaires ce type d'exploitation 
semble constituer une sorte d'étape intermédiaire vers la fixation dans un 
plein temps agricole. 

Type 5C : Pluriactif, productions végétales dominantes. 

Ce type représente 25 % des pluriactifs. Il est constitué par une majorité 
d'Antillais (5 sur 9) et par des Guyanais (3). Toutes les installations ont été 
réalisées à partir de 1980 et plus de la moitié à partir de 1984. 

Ces exploitations ne possèdent pas de bovin, mais deux d'entre elles ont 
installé une petite surface de prairie pour y élever quelques bovins dans les 
prochaines années. 
Les productions animales se limitent à quelques porcs alimentés avec les 
sous-produits de l'exploitation et un peu de concentré. 
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Tableau 4 : Origine des éleveurs de bovin viande au moment de l'installation de cet élevage 

Créoles 
Créoles Guyanais Antillais Migrants Français et Etrangers 

Effectifs femelles 

ïu 31/12/86 

Installé 

dans hors 

agriculture 

Jeunes 

Techniciens 

Agricoles 

Jeunes sans 

expérience 

agricole 

Déjà installés 

dans 

l'agriculture 

Déjà installés en Guyane Nouveaux Effectifs femelles 

ïu 31/12/86 

Installé 

dans hors 

agriculture 

Jeunes 

Techniciens 

Agricoles 

Jeunes sans 

expérience 

agricole 

Déjà installés 

dans 

l'agriculture 

dans 

l'agriculture 

hors 

Agriculture avec sans 
> 100 

Nombre d'élevages 

Effectifs 

2 1 

318 151 

1 

210 

2 

324 

1 

217 

6 

1130 

2 

517 

expérience 

agricole 

2 

286 

expérienc 

agricole 

4 

876 

Maintien de l'activité 

l'élevage 

Initiative 

Cessation d'activités 

2 1 

en cours 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

l 

1 

2 

1 

2 

2 

> 5 0 < 10 

N'ombre d'élevages 

Effectifs 

2 

140 

3 

227 

5 

354 

1 

65 

- 4 

276 

2 

169 

Maintien de l'activité 

d'élevage 

Initiative dans l'élevage 

Dovin 

Cessation d'activités 

2 2 

1 en cours 4 

1 

-

4 1 

1 

1 

N'ont pas été pris en compte les 4 Fermes Pépinières 
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Un réseau de relations en voie de constitution 

L'espace mis en valeur des Savanes Matiti et Césarée ne se limite pas à le 
juxtaposition des différents types d'exploitations que nous venons de 
présenter. 

D'une part, antérieurement à leur installation une partie des agriculteurs 
entretenaient entre eux des relations. D'autre part au cours de leur instal-
lation et à l'occasion de leurs différentes activités productives et de 
commercialisation de leur produits, les agriculteurs ont établi des relations, 
tissé des liens très divers. 

En s'inspirant de la problématique du GERDAL (J.P. DARRE 1986), P. 
LEGAL et L. SOENEN ont ainsi pu distinguer : 

Un réseau «entraide-échange» fondé sur des coups de main pour des 
opérations précises (manipulation de bétail par exemple), des travaux 
réalisés en commun (préparation de l'abattis), des échanges de semences, 
de boutures, de plants. 

- un réseau «travaux d'entreprise agricole», qui s'établit sur la base d'une 
demande et qui se traduit par une monétarisation de l'échange contrairement 
à celui spontané et gratuit de l'entraide. 

- un réseau «achat-vente» qui relie les agriculteurs par des flux de produits 
divers : animaux, semences, plants et foin principalement, mais aussi et 
dans une moindre proportion des aliments du bétail, du matériel, des 
produits vétérinaires du fumier. 

Enfin un «réseau de dialogue» a été identifié sur la base des échanges 
qu'ont entre eux les agriculteurs à propos de questions techniques en débat. 

Ces réseaux qui se recoupent et présentent des morphologies assez 
différenciées, manifestent une dynamique d'organisation d'un tissu pro-
fessionnel complexe et conflictuel, comme le montrent les positions très 
tranchées d'individus ou de groupes sur certains choix ou orientations 
techniques en matière d'élevage tels que le zébu, le croisement avec 
d'autres races, les espèces fourragères, les associations graminées-
légumineuses. 

Il apparaît clairement que les relations entre les agriculteurs même si elles 
tendent à se professionnaliser sont encore fortement «marquées» par les 
origines de ceux-ci, les modalités de leur installation. 
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En dépit de leur morphologie éclatée, les réseaux que nous venons de 
présenter n'en constituent pas moins selon nous les éléments d'un système 
agraire en voie de constitution. 

IV -  LE SYSTEME AGRAIRE GUYANAIS EST EN 
CONTINUELLE EMERGENCE 

Certains éléments du système agraire guyanais ont fait l'objet d'études qui 
mettent bien en évidence la composante culturelle et ethnique très forte des 
formes de l'activité agricole et de l'occupation de l'espace (P.GRENAND 
(1981), A.GELY (1983), C.PINDARD (1985), A.PARADIS (1985), 
J.P.DUBEUF (1985), C.LEBERRE (1988). 

Chacune de ces études apporte de précieux éléments de connaissances 
sur certains systèmes de production mais ne s'intéresse qu'à des groupes 
ethniquement homogènes et n'aborde pas la question de la dynamique de 
constitution et d'évolution d'un système agraire. 

L'enquête réalisé sur les savanes MATITI et CESAREE nous a permis 
pensons-nous, de percevoir quelques uns des mécanismes par lesquels se 
constitue dans un espace donné «l'association des productions, des 
techniques qu'une société met en oeuvre en vue de satisfaire ses besoins». 

L'originalité de la situation et des processus en oeuvre tient à la confrontation, 
face à un même milieu, d'individus et de groupes humains d'origines socio-
culturelles très diverses n'entretenant pas-les-mêmes relations à l'espace, 
à l'activité agricole et ayant des objectifs très contrastés : projet agricole 
selon des «modèles» aussi différents que Pextencia sud-américaine, l'ex-
ploitation intensive métropolitaine, l'abattis (LEGUEN, 1988); constitution 
d'un patrimoine ; expérience d'une vie autonome dans un milieu à conquérir, 
etc... 

Cette situation est intimement liée : 

- d'une part auxformes de l'intervention de l'Etat en matière de développement 
agricole, 

- d'autre part aux modalités de constitution de la société guyanaise . 

Les constances de l'intervention de l'Etat 

Passant en revue les multiples projets de développement de l'agriculture 
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guyanaise qui jalonne trois siècles d'histoire M.J. JOLIVET (1987) met en 
évidence un certain nombre de constances auxquelles le Plan Vert ne 
semble pas avoir échappé : 

- la finalité du développement, de la mise en valeur n'est pas celle qui est 
annoncée : c'est tantôt faire de la Guyane la base d'appui pour les Antilles, 
c'est au moment du lancement du Plan Vert contribuer à assurer l'appro-
visionnement de la France en pâte à papier, 
-l'urgence, la précipitation, le spectaculaire. Il n'est que de rappeler la triste 
et mortelle équipée de KOUROU en 1763. Mais en 1975 en l'espace de 
quelques mois et avant toute étude est annoncée très officiellement le 
lancement à grands renforts d'émissions de promotion un projet de mise en 
valeur et le peuplement qui doit en dix ans permettre d'installer plus de 30 
000 migrants et créer 10 000 emplois, 

- la modicité des résultats : les promoteurs du Plan Vert garantissaient à 
échéance de 5 ans la constitution d'un troupeau bovin permettant d'obtenir 
une production de 500 T de viande qui couvrirait 50 % des besoins de 1975, 
que les 1 000 T seraient atteintes en moins de dix ans avec un troupeau de 
30 000 têtes. Fin 1987 la production a été de 350 T et n'a couvert que 25 % 
des besoins. Et des 90 exploitations spécialisées en élevage bovin qui 
devaient être créées, nous avons vu précédemment ce qu'il en a été et ce 
qu'il en reste. 

A la lumière des différents rapports de suivi et d'évaluation émanant de 
l'Inspection Générale des Finances ou de l'Inspection des DOM on découvre 
la fragilité d'un système agraire très fortement tributaire pour son émergence 
et sa pérennisation du soutien permanent de -l'Etat. Cette observation, 
s'applique aussi à d'autres secteurs d'activités qui ont connu dans un passé 
récent (exploitation forestière) ou connaissent actuellement (aquaculture), 
des évolutions très comparables. 

L'analyse de ces rapports met bien en évidence la rapide évolution des 
engagements vis à vis des objectifs initiaux, et donc les conséquences 
prévisibles sur le processus d'installation et l'évolution des systèmes 
techniques mis en place. 

Ainsi dès avril 1978 (Y.M. COSSE, 1978), soit moins de deux ans après le 
lancement du Plan de Développement, face aux difficultés financières 
auxquelles étaient confrontées de nombreuses exploitations, plus spécia-
lement celles spécialisées en élevage bovin, un premier rapport de l'Inspection 
Générale des Finances, recommande l'arrêt des installations de nouveaux 
migrants «la priorité devant porter sur la consolidation de la vingtaine 
d'exploitations de bonne taille en cours de constitution depuis fin 1986». Ce 
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rapport soulignait aussi combien les réalisations de déforestage, d'amé-
nagement, dépassaient les prévisions de financement et que la situation 
était inversée en ce qui concernait les réalisations en matière de voirie. 

Un second rapport réalisé quelques mois plus tard (Y.M, COSSE 1978) 
disait très explicitement qu'il y avait au niveau «de la DDA... une volonté 
d'atteindre les objectifs initiaux quelqu'en soit le prix». 

Ce n'est finalement qu'en 1984 alors que la quasi-totaiité des exploitations 
sont en difficulté et que les en-cours impayés se sont accumulés que l'arrêt 
des installations devient effectif. 

Il n'est pas nécessaire d'aller plus avant pour souligner que toute étude du 
système d'élevage ainsi introduit ne peut ignorer, les conditions 
institutionnelles, financières de son émergence car celles-ci ont très fortement 
déterminé la maîtrise qu'ont eu ou non les éleveurs sur l'installation et 
révolution de leur exploitation. 

Une succession continue de courants migratoires contrôlés et spontanés 

Depuis les débuts de la colonisation les autorités politiques et administra-
tives ont été obsédées par le peuplement de cet immense territoire vide. Et 
il n'est pas de projet de développement qui n'ait été accompagné d'un 
programme «d'importation» de main d'oeuvre. 

Jusqu'à l'abolition de l'esclavage il s'est agi essentiellement de favoriser 
l'installation de colons européens à la différence de ce qui se passait déjà 
dans les deux autres Guyanes où étaient établis d'importants peuplements 
indiens et indonésiens. On chercha donc à attirer des colons chinois (en 
1820, puis entre 1860 et 1880), madérois (1855), indiens (entre 1855 et 
1877). 
Le bagne fut aussi intégré à cette stratégie avec «la création des établis-
sements pénitentiaires spéciaux pour Indochinois en 1831 et l'attribution de 
concessions aux libérés arabes» (CHERUBINI, 1986). 

Cette tradition s'est maintenue après la départementalisation de 1946. Il 
n'est que de citer : 

- en 1953-54 l'installation, dans la région de SINNAMARY, de Javanais dans 
la perspective du développement de la riziculture pluviale, 

- en 1975-76 l'implantation de deux importantes communautés H'Mong 
d'origine laotienne, d'un petit groupe d'agriculteurs réunionnais rapatriés de 
Madagascar, de rapatriés du VANUATU, de migrants hollandais du 
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SURINAM. 

A ces flux migratoires initiés par les Pouvoirs Publics il faut ajouter depuis 
le début des années 1970 des flux non contrôlés de Haïtiens, Brésiliens, 
Surinamïens. 
Pour ces groupes le secteur agricole offre, sous des formes diverses, la 
possibilité d'amorcer leur intégration socio-économique. Et nombre d'agri-
culteurs, de tous types, emploient un ou plusieurs de ces travailleurs 
immigrés au statut souvent précaire. 

Les enquêtes en cours dans les régions de MACOURIA-MONTSINERY et 
de ΜΑΝΑ tendent à montrer que la diversité des formes de l'activité agricole 
que l'on y observe sont fortement liées aux dynamiques migratoires. 

V -  CONCLUSION 

En 1975 l'Etat décide le lancement d'un important programme de mise en 
valeur agricole dont l'élevage bovin constitue une composante essentielle. 

Au départ le système d'élevage qui se construit de toutes pièces s'édifie aux 
marges du système agraire préexistant. 
Des trajectoires diverses d'installation peuvent être identifiées qui révèlent 
les objectifs poursuivis par les éleveurs et leurs possibilités diverses de 
maîtrise du processus d'installation. Celui-ci apparaît déterminant dans la 
pérennisation de l'activité d'élevage. 

Très rapidement sous la pression des contraintes financières le système 
d'élevage se diversifie fortement en termes de conduites techniques et 
s'intègre de plus en plus dans des systèmes de production et d'activités. A 
ce titre il devient une composante d'un nouveau système agraire. 

Mais ce système agraire est en continuelle émergence du fait des dynamiques 
migratoires qui contribuent en permanence à façonner la société guyanaise, 
certains migrants trouvant dans le secteur agricole des opportunités 
d'intégration socio-économique. 

Enfin l'évolution du système agraire est en très forte interaction avec 
l'ensemble englobant de l'économie guyanaise. Les formes, la localisation 
des activités agricoles, leur rapide évolution ne peuvent pas se comprendre 
sans prendre en compte présentement l'impact du programme spatial d'une 
part et celui de l'émergence d'un pouvoir régional d'autre part. 
Ceci pour bien situer les enjeux et les contraintes d'une recherche sur un 
système agraire en émergence dans une société très réduite et extrême-
ment mobile. 
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Peut-être cette situation, en dépit de son caractère très particulier présente-
t-elle quelques analogies avec celles des zones pionnières du Bassin 
Amazonien ou d'autres régions d'Amérique Latine. 
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QUARANT E ANS DE RECHERCHES SUR LES 
PLANTES ALIMENTAIRES A L'INR A 

ANTILLES-GUYAN E 

C.M. MESSIAEN 

INRA, Laboratoire de Biologie et Pathologie Végétale, 9 place Viala 34060 
MONTPELLIER (France) 

L'INRAAG fut fondé en 1949 par H. STEHLE qui, pendant 17 ans fut 
le seul chercheur du Centre. Sa curiosité et ses talents étaient universels -
y compris les plantes alimentaires - mais, en plus de la mise en place des 
structures matérielles et humaines du Centre ses contributions principales 
ont concerné la sélection de la Canne à sucre, et l'introduction de la plupart 
des plantes fourragères utilisées aujourd'hui aux Antilles françaises. Vers 
1966 l'INRAAG devint un centre de l'INRA en France, atteignant aujourd'hui 
un effectif d'une soixantaine de chercheurs et ingénieurs. 

La présence aux Antilles Françaises d'autres Institutions et Centre Tech-
niques (IRAT, IRFA, CTCS) se consacrent à la recherche sur les cultures 
industrielles et fruitières lui a permis de consacrer la plus grande partie de 
son activité à l'élevage - et aux cultures vivrières et maraîchères - bien que 
sa contribution à l'étude des problèmes de ta Canne à sucre et de la Banane 
n'ait pas été négligeable. La durée de séjour des chercheurs et ingénieurs 
sur ce Centre a été très variable : de 3 ans à plus de 20. La composition des 
équipes et l'intensité des recherches sur tel ou tel sujet ont été variables 
aussi. Cependant la continuité des recherches sur un certain nombre de 
grands axes a été assurée. Sans prétendre énumérer toutes les études 
réalisées par l'INRAAG en matière de plantes alimentaires, nous essaierons 
de passer en revue ces grands axes de recherches. 

1. CEREALES 

Très importantes dans l'alimentation de certains peuples des Grandes 
Antilles (ex : Haïti), les céréales produites sur place sont peu de chose aux 
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Antilles françaises pour l'alimentation humaine. L'INRAAG a cependant 
consacré quelques travaux : 

. Au Maïs : biologie et étude des populations de Noctuelles nuisibles à cette 
culture (Spodoptera, Heliothis), étude des maladies foliaires du Maïs en 
Guadeloupe (Helminthosporium turcicum, H. maydis, Puccinia polysora). 
Après avoir réalisé des essais avec des hybrides ou populations améliorées 
reçus de firmes commerciales (ex : «Pioneer») ou du CIMMYT, l'INRAAG 
s'est engagé dans les années 80 dans une activité de sélection : collecte de 
populations de Maïs cultivées traditionnellement en Guadeloupe et dans les 
îles proches, révélant par exemple en Désirade la présence d'un écotype 
précoce et productif. Cette orientation a été récemment reprise, avec un 
accent particulier sur la résistance aux Noctuelles. 
. Sorgho, mais seulement avec une orientation fourragère : obtention d'une 
lignée pure de Sorgho pouvant servir à l'alimentation animale, mais aussi 
comme engrais-vert dans les rotations maraîchères pour lutter contre la 
«fatigue des sols». 

2. LEGUMINEUSES 

Il est bien difficile, avec des moyens modestes, de concurrencer 
dans le domaine des légumineuses alimentaires, le CIAT (Phaseolus 
Vulgaris), ΠΙΤΑ ( Vigna  unguiculata) ou l'université des West indies (Cajarius 
cajan). 

Quelques travaux originaux ont cependant été réalisés : 

. Cajarius : les variétés traditionnelles des Antilles françaises ont été 
rassemblées et caractérisées à la fin des années 60, et le caractère 
allogame de l'espèce vérifié. La collection est toujours maintenue. 

. Vigna : Un effort de sélection a été maintenu pendant ces 20 dernières 
années, utilisant en particulier la stérilité-mâle pour réaliser des croisements 
multiples. En ce qui concerne l'alimentation humaine, de très belles lignées 
de Vigna à grain rouge de fort calibre ont été obtenues. De très bonnes 
lignées de V. radiata ont été repérées dans du matériel AVRDC. 

.Phaseolus: des prospections réalisées en Haïti ont mis en évidence le rôle 
de «Centre de diversification secondaire» joué par ce pays pour P. Vulgaris. 
Des lignées productives, précoces et tolérantes aux maladies foliaires ont 
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été tirées de ce matériel (lignées haïtiennes pures, ou descendances de 
croisement). A côté de P. Vulgaris, l'espèce-soeur P. lunatusest, elle aussi, 
intéressante pour la zone antillaise. L'INRAAG propose des lignées volu-
biles, précoces, et résistantes à Meloidogyne incognita. 

3. PLANTES A TUBERCULES 

Les Antilles française se trouvent dans la zone climatique et culturelle où les 
racines et tubercules prennent une importance supérieure à celle des 
céréales dans l'alimentation traditionnelle. Les recherches sur ces plantes, 
sous l'impulsion de l'équipe «tubercules» de la Station d'Amélioration des 
Plantes, sont pour l'INRAAG un axe majeurde recherches pluridisciplinaires. 
Dans un premier stade (fin des années 60), quelques travaux ont été 
consacrés à la Patate douce : constitution d'une collection de clones 
antillais, études de phytotechnie, lutte contre Euscepe batatas. La collection 
existe toujours, elle a permis en particulier en 1983 de faire un envoi de 
graines à F.W. MARTIN à Puerto Rico. 

. Mais dès les années 70 c'est aux Ignames que l'effort majeur a été 
consacré, avec la constitution d'une importante collection d'origine mondiale, 
rassemblant toutes les espèces cultivées. Elle a permis de réaliser de 
nombreuses recherches concernant : 

- la Pathologie Végétale, avec la mise en évidence de l'Anthracnosedes 
Dioscorea alata (Colletotrichumgloeosporioides f.sp. alatae) mais aussi celle 
de l'importance non négligeable de parasites non spécifiques, comme 
Sclerotium roifsiiou Rhizoctonia soiani, en particulieren culture non tuteurée 

- la Zoologie, qui s'est intéressée tout d'abord à des nématodes non 
spécifiques (Pratyienchus coffeaé), et, plus récemment au Nématode de 
l'Igname (Scuteiienoma bradys=), jusqu'ici inconnu aux Antilles françaises. 
Les préférences spécifiques de la fourmi défoliatrice (Acromyrmex 
octospinosus) ont été mises en évidence et la moindre appétence de cet 
insecte pour D. cayenensis-rotundata que pour D alata reliée à la plus 
grande teneur des feuilles de la première espèce en saponines. Des travaux 
ont été consacrés aussi aux cochenilles du feuillage et des tubercules, et 
aux larves de coléoptères attaquant ces derniers. 

- Nos virologues ont mis en évidence chez D. alata et chez D. cayenensis-
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rotundata un certain nombre de virus (ex : potyvirus analogue à la Mosaïque 
africaine de l'igname, virus bacilliforme connue à la Barbade), le plus 
souvent avec des symptômes faibles ou nuls. Au contraire chez D. trifida 
l'infection virale s'accompagne de symptômes graves, et, aux virus cités ci-
dessus, s'ajoute la Mosaïque du Concombre. 

- En Physiologie végétale, les Stations d'Amélioration des Plantes et de 
Physiologie Végétale ont utilisé à la fois l'observation attentive de planta-
tions échelonnées, et l'usage de boutures aseptiques, pour élucider le 
comportement photopériodique de D. alata, qui se révèle une plante de jours 
courts pour latubérisation. De nombreuses données analogues concernant 
les autres espèces restent à exploiter. Diverses méthodes horticoles, ou 
faisant appel à la culture in vitro ont été «explorées pour aboutir à une 
multiplication accélérée, dont on aurait besoin en particulier pour les D. 
cayenensis-rotundata 

- La sélection clonale et créatrice a conduit la Station d'Amélioration des 
Plantes à proposer tout d'abord des introductions de D. alata tolérantes à 
PAnthracnose, qui ont permis la survie et le développement de cette espèce 
aux Antilles Française. La possibilité d'obtenir de nouveaux clones par 
reproduction sexuée a été tout d'abord démontrée, il y a plus de 20 ans, pour 
D. trifida, les recontaminations virales ont malheureusement compromis le 
développement pratique des nouveaux clones obtenus. Un travail analogue, 
mais de plus grande envergure, a été repris ces dernières années sur des 
D. cayenensis-rotundata d'origine africaine. 

. Les autres plantes à tubercules n'ont pas été l'objet d'un effort aussi 
important. Signalons cependant la contribution de l'INRAAG dans la mise en 
évidence de l'agent du «dépérissement du Malanga» (Tannia decline), 
identifié à Pythium myriotylum, et l'aide que nous avons apportée dans ce 
domaine à l'équipe qui travaillait sur ce sujet en Dominique. Quelques 
résultats ont été obtenus en matière de lutte contre ce parasite (efficacité 
fongicide de l'éthoprophos, effet antï-Pythium de certains amendements 
organiques, comme les boues de station d'épuration, que nous retrouverons 
plus loin). 

Le «Pois manioc» (Pachyrhizus erosus) a été choisi par la Station de 
Physiologie végétale comme support d'études théoriques sur les interactions 
tubérisation-floraison et tubérisation-nodulation (Rhizobium). 
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. La Pomme de terre est difficile à produire aux Antilles françaises (chaleur, 
flétrissement bactérien, acariose déformante, Sclerotium rolfsiieic...). Après 
des déceptions concernant les clones et les graines AVRDC (début des 
années 80) des résultats encourageants viennent d'être obtenus avec 
certaines variétés européennes (ex : «Désirée), et, mieux encore, avec des 
clones issus de graines CIP. 

4. PLANTES MARAICHERES 

Elles ont été elles aussi l'objet d'efforts importants et soutenus 
pendant les vingt dernières années. Malgré des moyens matériels plus 
faibles, et une dispersion entre un nombre assez considérable d'espèces, 
l'INRAAG a cependant obtenu des résultats qui peuvent se comparer 
honorablement avec ceux des Centres Internationaux, comme par exemple 
PAVRDC. C'est la Station de Bioclimatologie qui a donné la première 
impulsion, à lafindes années 60, àcette orientation de recherches, avec des 
études sur l'évapotranspiration des cultures maraîchères et l'effet des brise-
vent. 

.Solanées maraîchères : Tomate, Aubergine, Poivron. Le principal handi-
cap à leur culture, dans la zone antillaise est le flétrissement bactérien 
provoqué par Pseudomona solanacearum. 20 ans de collaboration entre 
phytopathologistes, agronomes et généticiens de l'INRAAG ont été né-
cessaires pour éclaircir un certain nombre de points : 

- La plus ou moins g rande réceptivité de divers types de sols à l'envahissement 
par Pseudomonas solanacearum, les plus réfractaires étant les vertisols 
calciques. Une explication cohérente de cette situation, et la définition 
exacte du risque de voir ces sols contaminés malgré tout (en condition 
d'irrigation permanente et de monoculture de Solanées) n'ont été acquises 
que récemment. 

- En sols réceptifs, l'influence des rotations, et des apports azotés et/ou 
organiques a été reconnue comme très importante : signalons en particulier 
le «coup de poing ammoniacal» (700 unités d'azote uréique avant plantation 
d'Aubergines), et, de nouveau, l'apport de boues de station d'épuration, 
comme facteurs défavorables à la maladie. 

- La sélection de variétés tolérantes et résistantes a été fructueuse dès les 
années 70 chez les 3 espèces, et se poursuit actuellement. 
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- L'emploi de méthodes modernes de détection des bactéries dans les 
plantes (test ELISA) conduit à améliorer la compréhension des mécanismes 
de résistance, et des interactions Pseudomonas/nématodes. 

En ce qui concerne plus particulièrement chacune des trois espèces, nous 
pouvons énumérer les résultats suivants : 

- Tomate : inventaire des maladies, acarioses et insectes intéressant les 
parties aériennes de la plante, conduisant à des conseils en matière de 
traitements, et surtout, obtention de la variété «Caraïbo», non seulement 
hautement tolérante à P. solanacearum, mais aussi capable de fructifier en 
conditions de nuits chaudes, et tolérante ou résistante (ex : Stemphylium) 
à beaucoup de maladies foliaires. 
- Aubergine : étude approfondie de l'Anthracnose des fruits (Colletotrichum 
gloeosporioides f.sp. melongenae), repérage de géniteurs de résistance. 
L'obtention d'un hybride F1 tolérant au flétrissement bactérien et résistant 
à l'anthracnose a permis le développement, dans les années 70, de la 
production aux Antilles françaises d'Aubergine exportées en Europe. De 
nouveaux croisements ont été entrepris en 1982, en particulier avec 
l'espèce-soeur Solarium aethiopicum, en vue d'obtenir des niveaux plus 
élevés de résistance au Pseudomonas. 

Cependant cette production a été récemment compromise, tout d'abord par 
une recrudescence de Phomopsis vexans- les moyens de lutte ont été 
rapidement définis - puis, beaucoup plus gravement, par l'introduction de 
Thrips palmi. Cet insecte a été en fait favorisé par un excès préalable de 
l'usage des pesticides sur les cultures pour l'exportation. Les entomologistes 
de l'INRAAG, par les connaissances qu'ils ont acquises sur la biologie du 
Thrips, et sur ses ennemis naturels ont pu élucider ce «Cycle infernal» et 
convaincre les planteurs à réduire au minimum l'usage des insecticides. 

- Poivrons doux : L'espèce Capsicum annuum est dans son ensemble moins 
sensible au flétrissement bactérien. Des types spécialement résistants et 
bien adaptés aux conditions antillaises ont été repérés ou créés, comme par 
exemple «Narval». 

. Cucurbitacées 

L'activité de l'INRAAG sur le Concombre s'est bornée à des comparaisons 
entre variétés introduites. 
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Par contre, nous n'avons pas à regretter d'avoir, dans les années 70, 
sélectionné des lignées de Melons résistantes à plusieurs des 4 maladies 
dominantes dans la zone antillaise : Oïdium, Mildiou, chancre gommeux 
(,Mycosphaerella bryoniae), et WMVI (virus), pouvant conduire à des hybri-
des F1 aussi bien exportables que consommables sur place. En effet, la 
mise en place ces dernières années de productions de melons pour 
l'exportation, avec des variétés européennes sensibles à toutes les mala-
dies et de plus attaquées par Thrips palmia conduit à une consommation 
terrifiante de pesticides, ne mettant même pas les plantes à l'abri des 
Lyriomyza (mouches mineuses de feuilles). 

L'usage d'hybrides F1 de type «INRA», avec seulement quelques 
pulvérisations fongicides, et le seul usage du Bacillus thuringiensis, pour la 
Pyrale permettrait de revenir à une situation moins artificielle. 

La Courgette (Cucurbita pepo) a été le support d'une étude épidémiologique 
des virus des Cucurbitacées en Guadeloupe (CMV, WMV1). 

La Christophine (Sechium edule) a été étudiée par la Station de Physiologie 
Végétale en ce qui concerne ses réactions thermo-photopériodiques. 

. Autres plantes maraîchères. Elles ont été l'objet d'efforts moins soutenus, 
mais souvent fructueux : 
Laitue : choix variétal, biologie et moyens de lutte contre les parasites 
foliaires (Septoria, Cercospora) 
Carotte : choix variétal, lutte contre l 'Aiternaria 

Choux chinois : caractérisation du complexe parasitaire attaquant lefeuillage 
(Colletotrichum higginsianum, Aiternaria brassicoia), mise en évidence du 
bon comportement en hivernage, et de la résistance à ce complexe, de 
variétés asiatiques récentes (AVRDC, firmes privées). 

Allium spp. : mise en évidence de la possibilité d'obtention de nouveaux 
types variétaux d'Oignon par croisement entre variétés tropicales et tem-
pérées - étude et caractérisation des échalotes par semis - essais variétaux 
d'Ail conduisant à la régénération par culture de méristèmes de types 
égyptiens et jamaïcains. 

Gombo : constitution d'une collection mettant en évidence d'une très grande 
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richesse génétique du matériel collecté aux Antilles française. 

Epinards tropicaux : étude des types locaux, mise en évidence de la 
productivité potentielle des Amarantes. 

5. GESTION AGRONOMIQU E ET MICROBIOLOGIE DES SOLS 

Ce type d'études concerne bien sûr toutes les cultures, mais les plantes 
alimentaires comptent parmi les plus importantes bénéficiaires. 

. Problèmes agronomiques. Les deux types de sols les plus courants aux 
Antilles françaises (solsferralitiques, vertisolscalciques) présentent chacun 
leurs difficultés particulières de gestion. 

- Pour les sols ferralitiques, l'utilité des amendements calciques et des 
phosphates insolubles a été démontrée, ainsi que celle des amendements 
organiques. Les sources locales possibles de matière organique ont été 
recensées, la plus récente et la plus intéressante étant les boues de station 
d'épuration. Cela conduit à penser que le composant «parois cellulaires 
microbiennes» des amendements organiques présente un intérêt tout 
particulier. 

- Pour les vertisols calciques, une collaboration entre agronomes et 
bioclimatologistes, comprenant des recherches scientifiques de haut niveau, 
a abouti à des propositions concrètes pour une meilleure gestion (travail du 
sol, programmes d'irrigation). 

. Maladies d'origine tellurique 

Nous avons évoqué ci-dessus Pylhium myriotylum et Pseudomonas 
solanacearum. Beaucoup plus polyphage, Sclerotium rolfsiicause lui aussi 
de graves dégâts surde nombreuses plantes alimentaires. Son comportement 
dans le sol, l'influence sur la survie des sclérotes et la croissance du 
mycélium d'apports azotés et/ou organiques ont été l'objet d'études ap-
profondies aboutissant à des résultats pratiques (ex : utilisation du jus extrait 
des axes de régimes de bananes). 

Les Nématodes, que leurs dégâts soient facilement identifiables 
(Meloidogyne) ou plus insidieux (ex : 
Rotylenchulus reniformis) sont un sujet d'études permanent pour les 
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nématologistes de l'INRAAG. La résistance aux Meloidogyne a été prise en 
compte dans les programmes de sélection (Tomate, Phaseolus vulgaris, 
Phaseolus iunatus). 

6 . ETUDES D'AGROSYSTEME S 

Les acquisitions de la recherche sur telle ou telle plante, les conseils pour 
la gestion agronomique ou phytosanitaire des sols ne deviennent pleinement 
fructueux qu'intégrés dans des systèmes de culture, à l'élaboration desquels 
les paysans sont des partenaires non négligeables. 

C'est ce point de vue qui explique dès le début des années 80, le 
développement à l'INRAAG d'études des systèmes agraires, qu'ils soient 
traditionnels (le «jardin créole») ou récents (système Tomate-Canne-
Elevage en Grande Terre de Guadeloupe). 

Les enseignements tirés des systèmes élaborés par les agriculteurs ont été 
intéressants : philosophie des associations végétales et du chevauchement 
des cultures dans le «jardin créole», rationalité du choix spontané d'un 
produit de traitement par les planteurs de Tomate, gestion des mauvaises 
herbes en fin de culture de Tomate pour nourrir les jeunes boeufs, par 
exemple. 

Les derniers «jardins créoles» authentiques constituent un exemple 
dAgriculture biologique spontanée... Cela a conduit l'un d'entre nous à faire 
fonctionner sur le Centre, pendant 30 mois, un jardin où se combinaient les 
enseignements de l'agriculture traditionnelle, les acquisitions variétales de 
l'INRAAG, et les principes de l'Agriculture biologique européenne. 

7 . CONCLUSION 

Au jour le jour, le chercheur de l'INRA peut avoir l'impression qu'il est trop 
isolé - malgré ses relations avec ses collègues de France et de la Zone 
Caraïbe, qu'il dispose de trop peu de moyens, que la nature qui l'entoure est 
trop hostile aux plantes cultivées, et les progrès trop lents. L'inventaire que 
nous venons de faire montre qu'à l'échelon de la décennie, le décourage-
ment est loin d'être justifié I 
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LE PROGRAMME «CENTR E AGRAIRE DU 
TOCANTINS»  (CAT) 

Jean HEBETTE 

Centre des Hautes Etudes Amazoniennes (NAFA) 
Université Fédérale de Para (UFP), Brésil 

RESUME 

La région baignée par le fleuve Tocantins a été le théâtre d'un très complexe 
et très dur processus d'occupation, à la fois par d'immenses latifundia, de 
grands projets d'infra-structures et quantité d'exploitations paysannes. Les 
conditions physiques, économiques et sociales dans, lesquelles vivent les 
paysans immigrés les réduisent très souvent à une simple subsistance. La 
lutte entreprise pour la défense de leur terre et la survie de leurs exploitations 
les a amenés à chercher l'appui des organisations syndicales, assurant de 
la sorte à celles-ci un certain dynamisme. Les pouvoirs publics, par ailleurs, 
démontrent très peu d'intérêt pour la petite production agricole, ainsi très 
marginalisée. Le Centre agraire se propose, en un effort assez original dans 
le pays, de regrouper dans un travail conjoint de recherche-formation et 
développement, quelques institutions gouvernementales plus sensibles 
aux problèmes ruraux et les organisations paysannes d'une zone d'environ 
50 000 km2. La présente communication a pour but d'expliquer le fonc-
tionnement du projet, sa programmation et ses premières répercussions. 

ABSTRACT 

THE AGRARIAN CENTRE OF TOCANTINS 

The région watered by the Tocantins river has been the theatre of a very 
complicated and hard process of occupation both by immense latifundia, big 
infrastructure projects and by many peasant farms. 

The physical, economic and a social conditions in which the immigrating 
peasants are living, very often reduce them to a simple subsistence. The 
struggle undertaken to the defense of their lands and the survival of their 
farms has led them to look for the support of unionist associations.This 
search give them some vitality. 
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Croquis de la région du PGC 
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Moreover, the authorities show very little interest for the small scale 
agricultural production, thus becoming very marginal. Within an enough 
inventive effort in the country, the Agrarian Centre proposes to regroup, in 
a joint work of research, training and development, some government 
institutions more sensitive to the rural problems andthe peasant organisation 
of a zone of about 50,000 sq km 
This paper aims to explain the functioning of the project, its programming 
and its first impacts. 

Au cours de l'année 1988 a pris forme et a débuté dans l'extrême Nord du 
Brésil un programme de Recherche-Formation et Développement appelé 
Centre Agraire du Tocantins dont le siège se situe à proximité de la ville de 
Marabà (150 000 habitants). 

Avant d'en exposer les objectifs, la structure et le fonctionnement, il me 
paraît utile de le situer, au préalable, dans son contexte géographique et 
institutionnel. 

Le context e socio - ιconomi qu e 

La ville de Marabà est le centre économique et administratif d'une vaste 
région de la «frontière agricole» amazonienne. Isolée jusqu'au années 60 
dans la forêt vierge, au confluent des fleuves Itacaïunas et Tocantins, elle 
fonctionnait comme port et centre commercial au service de l'activité 
économique dominante, la cueillette de la noix du Brésil totalement destinée 
au marché extérieur. Sa population ne dépassait pas les dix mille habitants. 
La densité démographique de la région se chiffrait à 0,2 hab/km2. A la 
charnière des années 60 et 70, l'ouverture de grandes pistes dans la forêt 
vierge, telles la Belem-Marabà(1900 km), latransamazonienne (2 000 km) 
marque le début de grandes transformations économiques et sociales. La 
forêt fut éventrée par l'installation d'immenses pâturages fort peu peuplés 
(une tête de bétail pour 3 ou 4 ha), par l'implantation d'un projet de. 
colonisation agricole sur la base d'unités familiales et surtout par l'arrivée de 
nombreux migrants d'origine rurale en quête de terre à cultiver. Les 
parcelles distribuées aux paysans présentent une dimension, sans doute 
étonnante pour beaucoup, qui varie autour de 100 à 50 hectares, selon 
l'époque de leur formation. En 20 ans, de 1960 à 1980, la population 
sextuple ; aujourd'hui, elle doit avoir décuplé. La découverte d'importants 
gisements miniers, notamment de minerai de fer, de manganèse et d'or, et 
leur mise en exploitation suscitèrent la formation de tout un réseau de 
services et d'un important prolétariat urbain. La compétition entre les 
grandes fermes d'élevage très extensif et l'agriculture de quasi-subsistance 
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eut pour résultat une structure foncière extrêmement concentrée évaluée à 
quelque 0,85 en termes du coefficient de Gini. La cueillette de produits de 
la forêt céda le pas à l'agriculture paysanne qui n'absorbe cependant pas 
plus que la quart ou le cinquième de la population. 

Les paysans pratiquent la culture sur brûlis, principalement celle du riz, du 
manioc, du maïs et des haricots. Un ensemble de facteurs qui vont des 
conditions physiques au prix des produits en passant par le modèle 
technologique ne permettant pas aux paysans d'émerger au-delà du seuil 
de la pauvreté et les approchent parfois de la misère. 

L'agriculture paysanne n'a jamais vraiment intéressé aucun des gouver-
nements qui se sont succédé dans les divers régimes que le pays a connu. 
La recherche agronomique est totalement concentrée sur les cultures 
d'exportation et sur le grand élevage ; les Facultés d'Agronomie et de 
Médecine Vétérinaire ont logiquement suivi le même chemin ; la recherche 
et l'enseignement forestier sont insignifiants. Les organismes de dévelop-
pement s'adressent bien à la petite production agricole, mais leurs ressources 
en hommes et en moyens financiers sont minimes, extrêmement dispersés 
et partant inefficaces. Les paysans venus d'autres régions en quête de 
terres libres se sentent totalement abandonnés, manifestant une inquiétude 
grandissante à mesure que le défrichement de parcelles avance et que les 
rendements tendent à décroître au lieu d'augmenter. 

Ils questionnent donc l'Etat et les chercheurs, protestent et exigent des 
mesures pratiques... 

Il existe quelques associations, plus ou moins structurées, qui vont des 
formes traditionnelles d'entraide au moment de gros travaux, jusqu'à 
l'organisation professionnelle articulée du niveau local au niveau national, 
en passant par des embryons de coopératives. 
L'organisation professionnelle généralisée dans le pays porte le nom de 
syndicat des travailleurs ruraux ; elle a un programme très flou et s'est 
longtemps confondue avec un bureau de sécurité sociale chargé de 
permettre l'accès de la population rurale aux différents services accordés 
par l'Etat, comme la retraite, les soins de santé. Il s'agit d'un syndicat unique 
de base municipale, bien que récemment se soient formées deux grandes 
centrales syndicales nationales interprofessionnelles. La compétition entre 
le latifundium et l'unité familiale pour l'accès à la terre a néanmoins insufflé 
aux syndicats de la région un dynamisme assez remarquable qui, jusqu'à 
une époque récente, s'est concentré précisément sur la défense de leur 
droit à la terre. Depuis deux ou trois ans, cependant, les syndicats ont du 
accueillir et prendre en considération la plainte des paysans, répercuter leur 
cri et partant mettre à leur programme une nouvelle forme de lutte qui est 
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celle de la productivité, de la valorisation des produits et des prix. 

C'est dans ce contexte qu'est né le programme du Centre Agraire du 
Tocantins. 

Le Centre Agraire du Tocantins 

Il est apparu que toute amélioration stable et quelque peu 
généralisable de la condition paysanne passait nécessairement par un 
ensemble structuré de mesures convergentes qui porteraient sur les diffé-
rentes dimensions de l'activité agricole (recherche, formation, innovation 
technologique) et qui engageraient, aux côtés des agriculteurs, le plus 
grand nombre possible d'institutions chargées des questions rurales. Il ne 
s'agissait donc pas de créer un organisme nouveau, privé ou public, qui 
viendrait joindre son inefficacité à celle des organismes existants ou, dans 
la meilleure hypothèse, juxtaposer à l'inefficacité de ceux-ci une efficacité 
hautaine et solitaire. La voie qui s'imposait nous apparaissait devoir passer 
par la collaboration, par l'intégration des moyens, par la dynamisation des 
structures existantes. 

Celles-ci comportaient les instituts de recherche, les centres d'enseignement 
et de formation, les organismes publics de développement et les syndicats 
de travailleurs ruraux. 
Ces structures qui relèvent en partie de l'Etat et en partie de l'organisation 
professionnelle impliquaient aussi deux catégories sociales distinctes : des 
universitaires et des petits producteurs. Elles obéissaient donc 
nécessairement à des méthodologies différentes, elles mettraient aussi en 
oeuvre des pratiques propres. Le programme d'action fut conçu en fonction 
de ces caractéristiques ; son originalité et ses chances de succès résident 
essentiellement dans l'articulation entre, d'une part, l'organisation syndicale, 
et, d'autre part, les organismes officiels de recherche, formation et déve-
loppement. Il convenait d'institutionnaliser cette articulation à ses différents 
niveaux. 

La mise en place de la collaboration des associations paysannes s'avéra 
assez aisée. L'ambition d'atteindre un univers paysan ample et représentatif 
et de provoquer un impact irréversible, de par ses propres dimensions 
géographiques, nous fit choisir quatre syndicats, c'est-à-dire quatre com-
munes qui à l'époque, avant les démembrements de fin 88, représentaient 
une superficie d'environ 60 000 km2 et une population agricole de 10 à 15 
000 familles. La diversité des dominantes idéologiques, politiques, syndi-
cales de ces quatres organisations nous paraissait garantir un équilibre 
salutaire et offrir des points d'appui complémentaires, nous préservant du 
«tout ou rien» d'un choix unique. Les quatre syndicats instituèrent une 
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fondation, appelée FATA, avec ses statuts propres et sa structure de 
direction et d'administration. 

Plus laborieuse est l'articulation des institutions officielles et la formation 
d'un groupe de travail de niveau universitaire. Les institutions concernées 
sont: l'Université Fédérale du Parà au travers de son Centre (interdisciplinaire) 
d'Etudes Amazoniennes (NAFA), l'Institut Brésilien de Recherches 
Agronomiques (EMBRAPA), le Secrétariat à l'Agriculture de l'Etat du Parà, 
l'Institut d'Aide Technologique Rurale de l'Etat du Parà (EMATER) et 
l'Institut de Développement Economique et Social de l'Etat du Parà (I DESP). 
A des degrés divers et avec des apports différents, ces organismes 
prennent en charge ce que l'on a appelé le Laboratoire Socio-Agronomique 
du Tocantins (LASAT). L'inspiration lui est donnée et ladirection des travaux 
y est assurée par l'agronome Vincent de Reynal, détaché à cet effet par 
l'Université des Antilles et de la Guyane (UAG). 

Ce sont donc ces deux entités -FATA et LASAT- qui constituent l'essentiel 
de l'organigramme du CAT ; leur interaction sera la garantie de la réussite. 

Les ob jectif s et la programmation 

L'objectif fondamental du Programme est d'appuyer l'agriculture familiale 
en dépassant, dans la mesure historiquement possible, toute la gamme de 
contraintes technologiques, économiques, sociales et culturelles, qui pèsent 
surelle, et, de cette manière, améliorer les conditions de vie de la paysannerie 
locale. 

Cet objectif se réalise dès à présent sur le triple volet : Recherche, Formation 
et Développement. Sur chacun de ces volets, on veille à intégrer l'action des 
universitaires et celle des paysans dont la plupart ne se sont jamais assis 
sur des bancs d'école ou y ont passé un maximum de deux ou trois ans. Il 
s'agit d'une expérience extrêmement riche. 

La recherche concerne à la fois la dimension proprement agronomique 
(sols, climat, végétation, système de production) et la dimension socio-
économique (structure foncière, organisation sociale, structure du marché, 
politiques agricole et sociale). La connaissance de chacune de ces facettes 
de la réalité globale est assurée par la convergence des données qui 
composent le stock des connaissances empiriques des producteurs, de 
l'observation des chercheurs et stagiaires, de la littérature scientifique 
existante qui, il convient de le noter en passant, est très déficiente et sans 
commune mesure avec l'étendue géographique et la complexité du milieu. 

Les actions de développement sont évidemment celles qui favorisent le plus 
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cette intégration. Elles sont menées en collaboration avec les syndicats et 
leurs multiples sections locales (une cinquantaine au total) ; c'est à travers 
ces sections que se fait la prise de conscience et la mobilisation des paysans 
en vue de leur participation effective aux activités programmées. Celles-ci 
en sont encore à leur début ; elles concerneront les améliorations techno-
logiques, l'organisation locale en vue de la production, du traitement et de 
la commercialisation des produits ; l'élaboration de documents de reven-
dications et le renforcement des structures de pression. 

La formation est envisagée au double plan de la compétence scientifique et 
de l'éducation de base. Comme en beaucoup d'autres coins du monde, la 
compétence scientifique en Amazonie Brésilienne, a été mise au service 
des intérêts économiques dominants et la formation technologique s'est 
restreinte à l'intérieur des murs des Facultés. Nos agronomes n'ont guère, 
en général, le goût du terrain ; ils se réfugient dans la bureaucratie d'Etat 
ou dans des bureaux dits d'étude qui ne sont en fait que des boutiques de 
savoir à bon marché. 

Il faut donc former une nouvelle génération de scientifiques du terrain - et 
cela ne peut se faire que sur le terrain ou en référence à lui. On ambitionne 
donc de développer une expérience de terrain étendue sur toute une année 
durant laquelle de jeunes agronomes, ingénieurs forestiers, éventuellement 
économistes et sociologues, accompagneront trois ou quatre unités fami-
liales en proximité très poussée avec les agriculteurs disséminés dans 
l'ancienne forêt. Si l'intention de départ passe dans les faits, cette expérience 
sera ensuite absorbée au niveau d'un cours de post-graduation en déve-
loppement rural en vue duquel s'associeraient l'Université des Antilles et de 
la Guyane (UAG) et l'Université Fédérale du Parà (UFPa). 

L'éducation de base des paysans est une des composantes essentielles de 
la Fondation Agraire. Elle sera prise en charge par cette Fondation avec 
l'appui des chercheurs du Laboratoire et avec la collaboration des organismes 
locaux, régionaux ou nationaux d'éducation populaire qui ne manquent pas, 
mais qui disposent rarement de l'appui scientifique indispensable. 

Les moyens mis en oeuvre 

Quels sont les moyens disponibles pour une entreprise d'une telle enver-
gure ? et où les trouver ? 

Sur place essentiellement pour les ressources humaines ; au niveau 
national, prioritairement, pour les ressources financières ; au niveau inter-
national en complémentarité. On en est encore à la phase de montage. Le 
programme CAT dispose, en bordure de fleuve, d'un terrain de 65 ha 
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constitué de forêt haute, pâturages, vergers, étables, poulaillers et maisons 
d'habitation ; cet ensemble est la propriété des syndicats. Sur le plateau qui 
domine ce terrain assez accidenté va être construit un centre de rencontre 
et de sessions d'étude capable de recevoir 50 à 60 participants. Il comportera 
des salles de réunions, des laboratoires, des dortoirs, des appartements 
pour les chercheurs, réfectoire, salle de loisir- un total de 2 000 m2 couverts. 
L'équipement de cet ensemble et ses frais de fonctionnement sont pris en 
charge par un organisme officiel brésilien (FINEP). Des bourses d'étude 
sont allouées aux chercheurs et à des stagiaires par le Conseil National de 
la Recherche Scientifique (CNPq. En dehors de l'expert français et du 
directeur exécutif de la Fondation, responsable également du fonctionne-
ment de la base physique, le personnel actuellement engagé dans le 
Programme est cédé par les institutions qui en font partie. Des interventions 
plus ponctuelles sont prises en charge par la Coopération internationale : 
INRA, ORSTOM, institute de Investigaçao Cientifica Tropical (HCT) de 
Lisbonne. Dans la ligne de son inspiration profonde, le Programme s'efforce 
d'engager les organismes officiels les plus divers en vue de l'exécution de 
ses objectifs : on revendique de la régie de l'électricité (CELPA) la liaison du 
Centre au réseau régional, du département des travaux publics, l'ouverture 
de voies d'accès. Ces requêtes sont facilitées par la double polarisation du 
Programme : C'est tantôt les institutions officielles qui pressionnent, tantôt 
l'organisation syndicale qui revendique. On vise, en somme, à ce que 
l'agriculture paysanne soit prise en considération à tous les niveaux et par 
tous les secteurs. 

Conclusion 

Le Centre Agraire du Tocantins a aujourd'hui ses structures essentielles en 
place. Son programme a démarré. L'interaction Organisation Profession-
nelle (FATA) - Milieu scientifique et de développement (LASAT), pièce 
maîtresse du Programme et clé du succès espéré, s'est déjà rôdée. Des 
premiers résultats -évidemment provisoires- sont encourageants. Leur 
présentation sera l'objet d'une communication complémentaire. 
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LE CRITT GUADELOUPE ET LE TISSU 
AGRO-INDUSTRIE L GUADELOUPEEN 

MAURANYAPIN J.P., PARFAIT Α., LITTEE E. 
CENTRE RÉGIONAL D'INNOVATION ET DE TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE 
BP 52 97152 POINTE-À-PITRE CEDEX 

RESUME 

Un Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) a 
été crée en Guadeloupe. Le domaine d'activité correspond aux industries 
agricoles et alimentaires. 

L'inventaire des compétences scientifiques et techniques a été fait sur la 
région. L'analyse des résultats montre que la situation n'est pas analogue 
à celle des pays industrialisés. 

Des structures d'appui technologiques sont mis en place pour l'amélioration 
de la relation Recherche-Industrie. Les principaux moyens visent à renforcer 
la capacité en expérimentation (plate-forme) et en analyse (laboratoire 
professionnel). 

La formule associative permet une collaboration entre tous les acteurs : 
offreurs et demandeurs de technologie, collectivités locales et Etat. 

ABSTRACT 

A regional Center for Innovation and Technology Transfer (CRITT) was 
created in Guadeloupe. Agro industry is the specific area. 

The local inventory of scientific and technical competences was drawn up. 
This case is not similar with these of industrialized lands. 

To improve the research - Industry relation technological bases are created 
- The main means are used for plat form and analysis. 

Association allow cooperation between all the actors : furnisher and user, 
local organization and government. 
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+DEFINIT10 N 

Un CRITT ou Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie 
a été crée en Guadeloupe en janvier 1988. Il existe une centaine de CRITT 
dans les régions de Métropole. 

Leur rôle est de promouvoir le transfert de technologie et l'innovation dans 
les Petites et Moyennes Industries. Tous les CRITT ont une spécificité 
(CRITT bois, CRITT chimie, CRITT plastique...) Le domaine d'activité du 
CRITT Guadeloupe correspond aux industries agro-alimentaires. Il s'agit 
plus précisément du CRITT-BAC, BAC signifiant Biotechnologie et 
Agroindustrie de la Caraïbe. Le CRITT-BAC a donc vocation à rayonner non 
seulement sur la Guadeloupe et la Martinique mais également sur la 
Caraïbe. La Guyane ayant sa spécificité propre, un CRITT à l'image du 
CRITT-BAC est en cours de création. 

Pour bien cadrer le domaine d'action du CRITT-BAC, il est nécessaire de 
connaître le tissu industriel agro-alimentaire de la Guadeloupe. Pour cette 
raison, un inventaire des compétences scientifiques et techniques dans les 
entreprises agro-alimentaires a été réalisé en 1988/1989, en collaboration 
avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pointe-à-Pitre. L'analyse 
des résultats montre que la situation locale n'est pas analogue à celle des 
pays industrialisés. 

LE TISSU AGRO-INDUSTRIE L DE LA GUADELOUPE 

Une vue d'ensemble du tissu industriel guadeloupéen est maintenant 
présentée en quelques lignes. 

1) Répartition des entreprises tous secteurs confondus 

Cette répartition figure au tableau 1. 

Trois caractéristiques principales se dégagent : 

* il y a prédominance des commerces et services (74 %) 
* 70 % des entreprises se limitent au seul chef d'entreprise 
* hors bâtiment et travaux publics, il y a seulement une centaine d'industries 
de plus de 10 salariés. 

2) Quelle est la part du secteur agro-alimentaire ? 
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Tableau 1 : Les entreprises en Guadeloupe (INSEE : TER 88) 

Etablissements ayant... salariés 
SECTEURS 0 1 à 5 6 à 9 10 à 19 20 et + Total 

Industrie 1157 558 91 64 53 1923 

B.T . Ρ 2699 878 105 57 44 3783 

Commerce 5520 1772 185 127 81 7685 

Services 5900 2466 260 146 120 8892 

Ensemble 15276 5674 641 394 298 22283 

Ces chiffres s'entendent hors agriculture et services non marchands. 

Tableau 2 : Les entreprises du secteur agro-alimentaire en 
Guadeloupe (1989) 

Secteur traditionnel 

Activité Nbre d'entreprise • 

sucrerie 4 I 
distillerie 15 1 
liquoristerie 5 1 

torréfacteur 5 1 
Total 29 J 

Produits Nbre d'entreprise 

bière 1 
Boissons soda 2 

jus 4 

eau 2 
grain 2 
boulangerie semi-industrielle 5 

viande et plats cuisinés 6 
produits laitiers 6 
divers 12 

TOTAL 41 

Totalité : 70 entreprises 
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De nombreux documents signalent la présence en Guadeloupe d'une 
quarantaine d'entreprises dans le secteur agro-alimentaire. Il s'agit en fait 
des entreprises inscrites à l'Association des Moyennes et Petites Industries, 
dont elles représentent plus d'un tiers des effectifs. 

En réalité plus de 70 entreprises concernent le domaine de l'agro-alimentaire 
en Guadeloupe. On rappelle que l'agro-alimentaire est un secteur défini par 
la transformation des matières agricoles à divers stades d'élaboration en 
aliments destinés à l'alimentation humaine ou animale. 

3) Les secteurs d'activités 

on distingue habituellement le secteur traditionnel des autres secteurs (cf. 
tableau 2), le secteur traditionnel étant implanté localement depuis le XVIIIè 
siècle. 

Parmi les entreprises figurant au tableau 2, 43 ont participé à l'enquête. 

4} Résultats de l'enquête dans les entreprises agro-alimentaires 

La grosse majorité des entreprises est située dans la région de Pointe-à-
Pitre à l'exception des entreprises transformant la canne à sucre. 

a) taille de l'entreprise 

* 1 tiers des entreprises comporte moins de 10 salariés (entreprises 
artisanales). 

* parmi les 53 industries de plus de 20 salariés tous secteurs confondus la 
moitié sont des Industries Agro-alimentaires (IAA) 

* ii n'existe pas de grandes entreprises (effectifs supérieurs à 500), dont 
toutes les IAA de Guadeloupe sont de petites PMI. 

b) chiffre d'affaires 

Le chiffre d'affaires est très hétérogène selon l'entreprise puisqu'il varie de 
1 million à 180 millions de francs français par an. 

c) les produits 
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Presque tous les types de produits alimentaires sont fabriqué en Guadeloupe 

* produits traditionnels 

- sucre roux, mélasse, alcool de canne, rhums, liqueurs, punch, confiture, 
café 

* boissons 

- eau de source, jus de fruits, sodas, bière, mise en bouteille de vin 

* travail du grain 

- riz, farine de blé, farines composées, pâte crue surgelée, boulangerie, 
viénoiserie, pâtisserie. 

* produits laitiers 

- lait pasteurisé, yaourt, crèmes glacées, sorbets, fromages. 

* viandes/plats cuisinés 

- découpe de viande, oeuf, charcuterie, volaille, plats créoles 

* poissons et ouassous surgelés, poisson fumé 

* divers 

- vinaigre, aliment bétail, miel, condiments, frites surgelées... 

d) les marchés =1 

une grosse partie des entreprises vend sa production uniquement en 
Guadeloupe ce qui représente un marché très étroit. Seulement 11,5 % 
déclarent exporter en dehors de ia Métropole. 

e) niveau technique 
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De manière générale, l'outil de production est utilisé en deçà de sa capacité 
de fonctionnement et parfois largement surdimensionné dans certaines 
filières. C'est particulièrement le cas au niveau des chaînes d'embouteillage. 

Le degré d'automatisation des chaînes de fabrication et de conditionnement 
varie énormément selon le type d'entreprises depuis les étapes manuelles 
discontinues (fabrication de condiments) jusqu'à la chaîne de fabrication et 
conditionnement en continu entièrement automatisée (produits laitiers). 

* 58 % des entreprises disposent de moyens informatiques, les 2/3 dans le 
domaine commerciale et gestion. 

* 20 % déclarent coopérer avec d'autres entreprises 

* 60 % déclarent ne jamais consulter d'organisme scientifique et technique, 

f) le personnel 

Dans la plupart des cas, il n'y a pas de séparation des fonctions au niveau 
de l'encadrement (sauf dans les plus grandes entreprises). 

Il est en effet rare de trouver dans une même entreprise un service 
commercial, un service de production, un service d'entretien, un service du 
personnel, un service de recherche et développement. Le dernier type de 
service est totalement absent des IAA guadeloupéennes. 

g) contrôle qualité, recherche et développement 

A quelques exceptions près il n'y a pas dans les IAA guadeloupéennes 
d'employés affectés à temps plein au contrôle qualité où à la recherche et 
développement. 

Les trois quarts des IAA n'ont pas de laboratoire et cependant 88 % 
déclarent effectuer un contrôle qualité, mais à l'extérieur de l'entreprise. 

La poignée d'ingénieur en place dans les IAA locales s'occupe essentiellement 
de production de gestion, les quelques employés titulaires d'un BTS étant 
pour la majorité des commerciaux. 

En matière de recherche et développement, il s'agit plus d'initiatives 
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Fig. 1 : Rιpartitio n des entreprises selon la tranche d'effecti f 
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Figure 2 : Type de marchι  desservi par les entreprises locales 
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personnelles de certains chefs d'entreprise qui souvent vaquent à toutes les 
fonctions. Il manque de personnel qualifié sur le plan scientifique et 
technique. 

Ce tableau condensé du tissu agro-industriel guadeloupéen montre que la 
situation n'est pas analogue à celle des pays industrialisés. 

une enquête réalisée en France parmi les IAA de la Région Provence Alpe 
Côte d'Azur montre l'intérêt accordé par les entreprises de cette région à la 
recherche-développement à l'innovation ainsi qu'à la qualité des produits 
(fig. 3) Faute 

de personnel compétent, ces préoccupations ne viennent pas en tête des 
aspects prioritaires pour l'entreprise en Guadeloupe. En Métropole, plus de 
45 000 chercheurs sont employés à temps plein dans l'industrie. En 
Guadeloupe, la recherche industrielle n'existe pas dans les IAA. 

LE CRITT-BA C 

Dans ces conditions, comment le CRITT-BAC peut-il atteindre ses objectifs 
de transfert de technologie et d'innovation ? 

Le CRITT-BAC est une association qui regroupe les collectivités locales, les 
organismes de recherche, et les entreprises du secteur agro-alimentaire 
(figure 4). La formule associative permet une collaboration entre tous les 
acteurs : offreurs et demandeurs de technologie, collectivités locales et Etat. 

Pourconforter les moyens propres du CRITT, des conventions de coopération 
sont passées avec des organismes de recherche tels que l'Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA), l'Université Antilles Guyane (UAG), 
avec des laboratoires d'analyses comme ceux de l'Institut Pasteur de la 
Guadeloupe ou du Laboratoire Professionnel Régional d'Analyses (LAPRA). 

Des structures d'appui technologique sont donc mises en place pour 
l'amélioration de la relation recherche-industrie. Les principaux moyens 
visent à renforcer la capacité d'expérimentation à l'échelle semi-industrielle 
(plate-forme) et la capacité en analyses pour les industriels. 

Le CRITT-BAC est membre du réseau national des CRITT agro-alimentaires. 
Il peut donc bénéficier de compétences extérieures et répondre ainsi à la 
demande des industriels guadeloupéens dans de nombreux domaines 
technologiques. 
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Figure 4 

{Collectivité locales 
Organismes de recherche 
Entreprises agro-alimentaires 

- utilisation plate-forme 
- laboratoire professionnel 
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PRESTATIONS FOURNIES . information technique 
- conseil technologique 
- recherche industrielle 

Le CRITT Guadeloupe est membre du réseau national des CRITT-IAA 
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CHOIX  ET PROPAGATION DE NOUVELLES 
VARIETES DE CANNE A SUCRE EN GUADELOUPE 

M. DOUCHEZ 

CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DE LA CANNE ET DU 
SUCRE 
Morne Epingle - B.P. 397 
97162 POINTE A PITRE CEDEX 
Tél. 82-94-70 

RESUME 

Au cours du cycle de 10 années d'expérimentations variétales poursuivies 
sur de nombreux champs d'essais et des séries d'une canne plantée et 4 
rejets successifs, le Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du 
Sucre a étudié les performances de nombreux clones de canne à sucre 
introduits depuis des stations d'hybridation de Barbade, Guadeloupe (I RAT), 
Réunion et République Indienne. 

Par comparaison des clones anciens des années 50 cultivés 
traditionnellement en grandes surfaces dans l'Ile, les augmentations de 
productivité atteignent en tonnes de sucre/hectare/an 20 % en zones moins 
humides et 24 % en zones humides pour deux variétés de milieu et fin de 
récolte : B.80 08 et R.570. 

Barbade B.69 566 peut être utilisée très avantageusement en canne 
précoce de début de récolte en raison de sa forte richesse saccharine. 

Le C.T.I.C.S. s'emploie à propager ces trois variétés en utilisant des vitro-
plants en première génération des pépinières pour garantir un bon état 
phytosanitaire des boutures. 
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ABSTRACT 

CHOICE AND PROPAGATION OF NEW VARIETIES OF SUGARCANE IN 
GUADELOUPE 

Over the last ten years of varietal experimentation and of new plus four 
ratoons cultivations gave the Interprofessional Center for sugarcane (CT1CS) 
the opportunity of studying the performances of many clones introduced 
from breeding stations of Barbados, Guadeloupe (IRAT), Réunion and 
India. 

Regarding clones of the fifties as control in traditional cultivation at large 
scale over the island, two varities (B. 8008 medium, R.570 late cycle) 
increased productivity to 24 % more in the humide zone and 20 % in the less 
humid zone. 

Barbados B. 69566 can be used very profitably as an early cane et the 
begining of the harvest, owing to its high sugar content. 

The CTICS in involved is the propagation of these three varieties through 
first generation nuseries with in vitro plantlets in order to warrant the good 
phytosanitary condition of the cuttings. 

INTRODUCTION 

Pour maintenir et conforter leurs activités, les quatres usines de la 
Guadeloupe doivent atteindre une production minimum de 100 000 tonnes 
de sucre par an. 

Les surfaces plantées en cannes dans les années qui viennent se stabilisent 
autour de 13 000 hectares (15 000 actuellement) compte-tenu de la 
diversification des cultures (réformefoncière), de l'extension de l'urbanisation, 
des installations touristiques et aussi du développement des surfaces en 
herbes pour l'élevage. 

C'est dire que la productivité actuelle de 5,6 tonnes de sucre par hectare et 
par an doit être accrue d'au moins 1 /3 pour atteindre 7,5 à 8 tonnes de sucre 
par hectare et par an. 

Le programme de sélection de renouvellement variétal et d'extension des 
pépinières est donc une des priorités de la filière sucre-rhum en Guadeloupe. 
Le Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et Sucre s'est employé 
avec TIRAT à le développer depuis 1979. 
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MATERIELS ET METHODES 

La sélection variétale ou «tri variétal» entreprise par le C.T.I.C.S. est 
distinct du travail d'hybridation réalisé en amont par des stations spécialisées 
telles que celle de l'IRAT en Guadeloupe ou de la West Indies Central Sugar 
Cane Breeding Station de Barbade. 

Depuis ces deux stations, et plus récemment depuis les serres de la 
quarantaine de l'IRAT-CIRAD à Montpellier, nous recevons entre 50 et 100 
clones nouveaux chaque année. 

cette «quarantaine» de Montpellier nous fournit ses boutures indemnes de 
maladies (traitées par thermothérapie). (Auparavant, la quarantaine 
s'effectuait en Guadeloupe sur une parcelle isolée en montagne). 

Le tri consiste ensuite à comparer ïes clones nouveaux avec les deux 
variétés actuellement les plus répandues. 

Sélection en 2 temps : 

1er temps (3 ans ) : sur un seul site. Chaque clone nouveau est comparé 
(sans répétitions) avec un témoin adjacent de la variété témoin (4 rang χ 5 
m); 

2ème temps (5 ans) : sur 2 ou 3 sites. Les 4 ou 5 variétés retenues à l'issu 
du 1 er temps sont mises en compétition avec les témoins en essais, en blocs 
à 4 répétitions (parcelfe élémentaire de 4 rangs sur 30 m, soit 210mA2). 

Un site en région plus humide (Basse-Terre Nord sur sol ferralitique), 1 ou 
2 sites en région plus sèche (Grande-Terre) sur vertisols irrigués ou non. 

Pendant ces 8 années sont consignées les observations numériques sur la 
levée, la reprise après coupe, le taîlage, la croissance, les maladies et 
parasites, et bien sûr le tonnage et la richesse à la récolte. 

Le dispositif d'expérimentation se résume en trois propositions : éliminer -
identifier - synthétiser : 

1) - Eliminer : 

Est écarté, à tous les stades de la sélection, et chaque année, tout clone 
présentant des indices confirmant des faiblesses de productivité, des 
maladies graves (attaque de charbon, de rouille ou de leaf-scald déclaré), 
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ou plus généralement ne répondant pas à un ensemble de critères 
économiques ou agronomiques, par exemple : tige couchée, attaque de 
rats, croissance très lente, etc...) 

En fin de sélection, le taux d'élimination est au minimum de 95 pour 100 
clones testés. 

2) - Identifier : 

Il s'agit d'établir un catalogue le plus complet possible des caractéristiques 
de la variété : 

. Descriptif botanique : (exemple : forme de l'oeil, de l'ochrea, etc...) 
permettant une reconnaissance de la variété ; 

. Caractéristiques économiques : résistances aux maladies ; adaptation à la 
mécanisation ; poids au mètre de la tige ; germination ; croissance ; tallage 
; défoliation à maturité ; poids de la tige, etc 

Caractéristiques écologiques : adaptation aux différents sols et profils 
pluviométriques ; époque de meilleure maturation. 

3) - Synthétiser : 

L'ensemble des résultats numériques consignés pendant 8 ans, les 
caractéristiques économiques, écologiques observées, la résistance aux 
maladies constatée, permettant en fin de compte d'avoir une idée globale 
et cohérente de l'intérêt de la variété qui aboutit à une décision d'agrément 
et de développement en culture étendue. 

RESULTATS 

C'est ainsi qu'au terme de 10 années d'études, 4 variétés sur 500 
envoyées ont été retenues : B.69 566, B.69 379, R.570 et B.80 08. 

Voici les résultats numériques observés sur 3 ou 4 rejets successifs : 

En Basse-Terre : (sols ferralitiques, acides : 1 500 à 2 000 mm d'eau dans 
les 9 mois de végétation 1er avril/31 décembre). 

En Grande-Terre : (vertisols, sur calcaires : 1 100 à 1 500 mm d'eau dans 
les 9 mois de végétation 1er avril/,31 décembre). 
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DISCUSSIONS 

Les résultats économiques (+ 25 % d'accroissement de sucre par 
hectare et par an) sont tout à fait significatifs pour R.570 et B.80 08 sur B.69 
566 en Basse-Terre et B.47 258 variété plantée encore à 60 % en Grande-
Terre et 90 % à Marie-Galante. 

Un essai à 10 répétitions avec calculs statistiques à confirmé le caractère 
significatif à 95 % de l'augmentation du rendement tonne de canne et sucre 
hectare en Basse-Terre Nord, de R.570 et B.80 08 sur toutes les variétés le 
plus fréquemment utilisées. 

Cette supériorité de R.570 et de B.80 08 est également reconnue en 
Grande-Terre sur 10 hectares de cultures récoltées en avril 1989 en 1 er rejet 
(9T1 sucre/hectare constaté). 

Ce travail de sélection et d'identification n'aurait pas de sens si les agriculteurs 
ne pouvaient disposer de boutures saines en quantité suffisante dans des 
pépinières faciles d'accès, proches des lieux de replantations. 

Ce sont là les objectifs retenus dans les programmes de propagation de 
variétés nouvelles réalisées par l'IRAT et le CTICS en collaboration avec 
l'INRA et la Protection des Végétaux. 

L'accent est mis sur l'élimination des bactéries de leaf-scald (ou de RSD 
éventuelle) avant propagation, d'où le système rigoureux de contrôle de 
multiplication en 3 années : 

En voici le principe : 

Début année η : multiplication in-vitro des clones retenus (IRAT) 

Fin année η : plantation des «vitros-plants» en pépinières «mère» après 
«sevrage» des plantations (transplantation en pots de tourbes : 

CTICS) 

Année n+1 : les boutures coupées sur les touffes issues des (octobre) 
plantations de vitro-plants sont plantées en «pré-pépinières» en 3 ou 4 
emplacements (1 par bassin cannier : CTICS) 

Année n+2 : les boutures coupées sur les pré-pépinières et (août/ 
plantées en pépinières définitives par les SICA septembre) cannières en 
divers emplacements dans chaque bassin cannier : SICA 
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Résultats comparés par raport aux témoins 

Basse-Terre nord 

B.69 566 
R.570 
B.80 08 

B. 47 258 
B.69 566 
B. 69 379 
B.570 
B.80 08 

Tonnes 
Cannes „ Ecart 

Hectares 
74 -

94,3 + 20.3 
92,6 + 18.6 

Tonnes 
Cannes Ecart 

Hectares 
63,2 -

67,7 + 4.5 
68,5 + 5.3 
70,5 + 7.3 
77,5 + 14.3 

Sucre 
% Ecart 

Cannes 
10,1 -

10,2 + 0.1 
10,6 + 0.5 

Grande-Terre 
Sucre 

% Ecart 
Cannes 

10,4 -

11 +0,6 
10,3 -0 ,1 
10,6 + 0,2 
10,8 + 0,4 

Tonnes 
Sucre Ecart 

Hectares 
7,5 -

9,6 + 2.1 
9,8 + 2.3 

Tonnes 
Sucre Ecart 

Hectares 
6,5 -

7,4 + 0.9 
7 + 0.5 

7,4 + 0.9 
8,3 + 1.8 

Ces 4 variétés de tête de sélection, ne sont pas interchangeables. Chacune d'elles 
doit être utilisée à bon escient et correspond à des conditions définies ci-dessous : 

Place dansla 
récolte 

Type de sols Facilité coupe 
mécanique 

Résistance à la 
sécheresse 

B. 69 566 Début de récolte Tous sols Excellent Moyen 

B.69 379 Milieu et fin de récolte Vertisols à l'exclusion 
sols acides 

Excellent Très bonne 

B.570 Milieu et fin de récolte Tous sols acides et vertisols Médiocre Bonne 

B. 80 08 Milieu et fin de 
récolte 

Tous sols profonds Remarquable Moyenne 
Forte réponse 
à l'irrigation 
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Année n+3 : les agriculteurs disposent de pépinières nombreuses et 
assainies. 

Au total, un demi hectare de pépinière-mère (année η), 8 hectares de pré-
pépinières (n+1), 80 hectares de pépinières utiles (année n+3). 

Ce programme est appliqué depuis 1987. 

Des visites tous les 3 mois s'effectuent dans les pré-pépinières pour 
contrôler l'état sanitaire de celles-ci. 
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THE INTRODUCTION OF ALOE  VERA  TO TOBAGO 
AS A COMMERCIAL CROP 

P. COLLINS 
Caribbean Agricultural Research and Development Institute, Tobago 

M. IMBERT 
Caribbean Industrial Research Institute, Trinidad 

ABSTRACT 

The co-operation between the Caribbean Industrial Research Institute 
(CARIRI), the Caribbean Agricultural Research and Development Institute 
(CARDI) and the Tobago House of Assembly in preliminary research work 
on Aloe vera led to the development of a Co-operative which now processes 
Aloe vera gel commercially. Current research and future perspectives are 
summarized. The future of this innovation work is linked to opening of 
market, complementary to the locally existing ones (drinks, yoghurt...), 
above all for export (cosmetic products, freezedried gel), to improvement of 
fertilization and weeding while monitoring the residues, and also to diversifying 
the activities of the cooperative. 

RESUME 

L'INTRODUCTION D'ALOE VERA A TOBAGO POUR UNE CULTURE 
COMMERCIALE 

La coopération entre l'Institut de Recherche Industriel Caraïbe (CARIBI), 
l'Institut de Recherche et de développement Agricole Caraïbe (CARDI) et la 
Chambre de l'Assemblée de Tobago, conduit, à partir d'un travail de 
recherche préliminaire, à la mise en place d'une Coopérative qui traite 
aujourd'hui commercialement du gel d'Aloe vera. La recherche en cours et 
les perspectives prochaines sont résumées. L'avenir de cette innovation 
tient à l'ouverture de marchés complémentaires à ceux existants localement 
(boissons, yaourt...) notamment en exportation (cosmétique, gel congelé), 
à l'amélioration de la fertilisation et du déherbage en suiveillant les résidus 
et aussi à la diversification des activités de la coopérative. 
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One of the main problems facing agricultural development in Tobago 
is the lack of agro-industries. Tobago's population is only about 40,000, and 
shipping, which has to be through Trinidad, is difficult although improved 
airport and harbour facilities are now being built. Without processing 
operations the market, even for traditional crops is limited, and is extremely 
risky for non-traditional crops. 

The work described here was the beginning of a continuing attempt to 
address this problem through the development of a small-scale agro-
industry which could service a market demand and provide import substitution 
- in this case by primary processing of Aloe vera gel. 

Aloe verahas generated increased interest in recent years for many reasons. 
The effect of a cut leaf of Aloe vera applied to a sprain, bruise or wound is 
quite dramatic. It also provides rapid relief of burns. Taken internally in juice, 
eggnog or aloes wine, Aloe vera is renowned in Tobago as a tonic. The 
«bitter aloes» which drains from the leaf is a purgative too strong to be in 
general use these days. 

In Trinidad and Tobago, Seaforth (1983) and Pavy (1988) between them cite 
over 40 conditions for which Aloe vera is used as all or part of the folk 
treatment: Honychurch (1986) also refers to the use of Aloe vera for some 
of the same aliments wounds, colds, menstrual problems, diabetes - in 
Barbados, Jamaica and other parts of the Caribbean. 

I nternationnaly, Aloe vera is best known as the course of aloin, the purgative, 
but Martin (1961) gives many other examples of its use from around the 
world. These include treatment for burns and other skins problems, for colds 
and chest ailments, for ulcers and tumours and against some infectious 
diseases such as tuberculosis, it is also used as an insect repellant. 

Some of these diverse claims appear to be more well founded than others. 
Clinical studies have shown that «aloes» does indeed have properties 
related to some it its folk uses, for example, records of antibiotic activity and 
wound-healing hormone activities are reported by Morton (1961). Gupta 
(1972) 
in a study showing improved fertility and menstrual functioning under 
treatment with aloes coincidentally observed an improved sense of «well 
being and improvement in health» lending credence to its local use as a 
tonic. The Food and Drug Administration of the U.S.A. have approved aloe 
tablets for the treatment of high blood pressure. 

The cosmetic uses of Aloe vera become well appreciated, as a skin moisturizer 

161 



and hair conditioner for example, and cosmetic manufacturers in Trinidad 
are using scarce foreing exchange to import stablized gel. 

THE Aloe vera PROJECT IN TOBAGO 198 5 - 1 9 8 8 

Cooperation 

CARIRI as part of a project funded by trinidad and Tobago's Industrial 
Development Corporation (IDC), initiated work on Aloe vera in 1985. The 
first steps in cementing a rewarding network of co-operation followed. 
CARIRI, having identified Tobago as asuitable site, requested the assistance 
of th Head of the Planning Division of th Tobago House of Assembly, and 
through him, CARDI, since CARDI works closed with the Tobago House of 
Assembly and takes responsibility for agricultural research in Tobago. The 
Tobago House of Assembly provided field facilities, labour and contributed 
in many other ways. Other agencies also lent their support as summarized 
in Table 1. 

Agronomy 

Planting material 
The planting material (suckers) obtained from all sources (Tobago, Trinidad, 
Dominica) appears to be an identical cultivar fitting the description of Aloe 
barbadensis Mill. (syn. A. vera L.) : 
Succulent plants of the family Liliaceae. Stems stout supporting a close 
rosette of fleshy sword-like, upturned leaves grey-green, white at the base, 
about 50 cm long, 10 cm wide at the base tapering to a slender tip, fat on the 
upper surface, rounded on the lower ; margins spiny, the spines strong, 
short, curved, juvenile leaves streaked and dotted with narrow white lines. 
Epidermis rubbery with a sub-epidermal layer of longitudinal cells containing 
a bright yellow latex. The parenchyma, or «pulp» is mucilagenous and semi-
transparent. The erect unbranched flower stalk becomes approximately 100 
cm tall with a 30 - 40 cm raceme of pendent tubular yellow 2 - 5 cm flowers 
(Morton 1961). 

Propagation was always from suckers. Early attemps to propagate from leaf 
and root pieces were unsuccessful. Seaforth (1983) states that this species 
does not fruit. During the study seed-like structures were observed but these 
have not produced plants either in the field nor under nursery care. 
Preliminary investigations are being made on propagation, through tissue 
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Table 1 : Agencies co-operating in the Aloe vera project in Tobago, 1985 - 1988 
Co-operating agency 

Industrial Development Corporation (IDC) 

Caribbean Industrial Research Institute 
(CARIRI) 

Caribbean Agricultural Research & Development 
Institute (CARDI) 

Tobago House of Assembly 

Planning Division 

Agricultural Division 

Co-operatives Division 

Ministry of Food Production 

Canadian High Commission 

Contribution 

Research finance 
Processing unit (rental) 
Business guidance 

Industrial R & D 

Agricultural R & D 

Co-ordinating original project proposal 

Field facilities, labour etc. 

Provision of State lands to Co-operative 

Business Advice 

Diagnostic services 

Equipment grant 
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culture, by the University of the West Indies (UWI) using material from 
Tobago. This will be followed up as a student project. 

Collection and establishmen t 

During 1985 -1988 aloe plants were collected, maintained and propagated 
at Kendal Farm School, Tobago, for the purpose of supplying CARIRI with 
sufficient material for processing studies and to collect agronomic information 
in order to advise future commercial expansion. 

Early in 1985 planting material was scarce. Plants were collected from 
March 1985 and a plot of 325 plants was established by September 1985 
which served as a source of leaves for CARIRI. 

Some losses - approximately 10 % - occurred when the first collection of 
plants were transferred from bags to the field in 1985. These losses could 
be attributed to three main factors : 

-small (<20 cm high) plants perished more easily than bigger plants 
-soil sometimes fell into, or was washed by heavy rains into the centre of the 
plant. This led to rapid rotting, 
-poor soil drainage. 

Since then plants have been kept in a nursery until they are as least 20 cm 
high. Special attention has been paid to ensuring that the heart of the plants 
remains soil-free during cultural operations. 

In july 1987 the collection was expanded in anticipation of increased demand 
for nursery plants and to provide plots for further agronomic work. Large 
suckers from the first plot were transferred directly to a second site. Smaller 
suckers from the original plot were put into an undercover nursery bed at 
Goldsborough Demonstration Station These increased in height from an 
average of 8.3 cm to 29.9 cm in April 1988 when they were transferred to the 
field. One thousand plants were also brought in from Dominica, about a third 
of which were lost as a result of damage during shipping. 

Crop management 

A spacing of 0.6 m χ 0.6 m was used in the original plot but after observing 
growth habit and response to harvesting a spacing a spacing of 0.3 χ 0.6 m 
has been adopted. 

Weeds were controlled manually every 1 -2 months as required. This would 
be very labour demanding on a large scale and was identified as an area 
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requiring further research. 

Traditionally very little fertilizer is used on Aloe vera even under commercial 
production. In keeping whith common practice low levels of fertilizer were 
used during the life of the project but this was also identified as an area 
requiring study. Thefirst plot was planted with pen manure, but subsequently 
this has been discontinued to avoid the risk of faecal contamination of the 
end product which is used as food. 

Only two side dessings to fertilizer (150 kg/ha 13:13:20) were used, at 5 and 
17 months after establishment, after which regular harvest of leaves began. 
Since june 1988 regular 3- monthly applications of fertilizer (150 kg/ha of 
13:13:20) have been applied. 

In the area of pest and disease control two major problems were encountered 

Nematodes 

Nematode counts were requested from the Ministry of Food Production 
when root damage was noticed in the plots. This root damage caused 
symptoms similar to those due to drought stress - a reddish colouration and 
shrivelling of the leaves - and causes plants to succumb more rapidly to 
drought stress than healthy plants. 

Nematode counts were high. Xiphinema sp., an ectoparasite, was found in 
soil from both plots sampled, at one site the population density was 2,800/ 
I soil. Rotylenchulus reniformis, was also detected (6,800/1 soil). Xiphinema 
was identified as the most probable cause of the root damage, and hence 
crop loss. Established plants were treated with Vydate. 

Leaf rot 

Towards the end of the dry season of 1988 conditions favoured the 
widespread incidence of Fusarium leaf rot. Once again the Ministry of Food 
Production identified the causal organism. Outbreaks occurred in many 
areas of Tobago and were apparently unrelated. Weakened patches appeared 
on the epidermis which were yellow at first but rapidly turned black/brown 
causing ail or part of the leaves to shrivel. 

Affected plants were treated with Benlate. Heavy losses of leaves occured 
but most plants survived and regenerated. 

Irrigation was required although aloe can tolerate drought to some extent, 
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having a thick epidermis and although the root systems is shallow it can 
utilize sparse surface water. 

In short periods of drought growth virtually ceases and gel production is 
greatly reduced. Leaf tips shrivel and leaves look noticably thinner. These 
leaves will «catch back» when water becomes available. However under 
exceptionally severe conditions a critical point is reached - as occured in the 
dry season of 1987. After approximately 8 weeks of drought the plants 
changed dramatically in appearance. The whole leaves shrivelled and took 
on a strong reddish tinge. Some leaves with this appearance could not revive 
when water was restored. (It has since then been realised that these 
symptoms were exacerbated by nematode damage to the roots). 

Afterthis experience irrigation facilities were installed and have since proved 
invaluable for promoting rapid stress-free establishment of new plots and for 
maintaining gel production. 

Mature, healthy aloes can grow in full sun. However, observations indicate 
that some shade promotes maximum gel production and facilitates 
establishment of young plants. Plots planted in 1988 were established under 
saran netting which was gradually removed. 

Harvesting 

Leaves suitable for processing should be at least 40 cm long, preferably 
longer, and weigh 0.2 kg or more. Plants took a year to develop from suckers 
to this size. The approximate height of mature plants was 55 cm. 

The leaf of the aloe plant is attached to the stem at two points at the side of 
the leaf. To minimize damage to the leaf and reduce possible contamination, 
the leaf is severed as near to these two points as possible. 

After one year as many as ten leaves had been reaped from one plant. 
Subsequently three or four leaves per plant are harvestable every 3 to 4 
months. 
Yield of gel 

Over the period December 1984 to February 1986, the yield of blended, 
filtered gel obtained from leaves harvested in Tobago varied from 
approximately 63 to 48 % and the yield of raw gel containing fibres from 65 
to 52 %. Although weather conditions were atypical over this period there 
was a definite 
correlation between yield of gel and rainfall with lowest yields being obtained 
during the drier months. 
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Table 2 : Nematode population in Aloe vera plots in Tobago, February 1988 
Nematode spp 

Plot 1 

Nematode count 

Plot 2 

, No. / litre of soil No. / 1 0 0 g roots No. / litre of soil 

Xiphinema sp. 2800 - 933 

Peltamigratus sp. 533 - 533 

Rotylenchulus reniformis - - 6800 

Meloidogyne sp. - 1600 133 

Total 3333 1600 8399 

Table 3 : Annual variable costs and returns of growing Aloe vera, 
Tobago 

Labour use (man days) Cost (ttS/1 000 plants) 

Land preparation * - 10 
Planting * 0,5 30 
Bed and drain formation and 
maintenance - 19 
Fertilizing 

- material - 42 
- labour 0,5 30 

Weed control 
- chemicals - ' 14 
- labour 1,5 90 

Harvesting 5 300 

Total variable costs 535 

* Every five years 
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This correlation of gel yield and rainfall was substantiated by the results 
obtained from leaves harvested under particularly dry conditions in Paramin, 
Trinidad when the yield of fibreless gel dropped to 38 %. 

The viscosity and bitterness of the gel was also directly related to seasonal 
conditions. Low gel yield was invariably associated with an increase in the 
viscosity and bitterness and a change in pH from 5.1 in gel harvested during 
the rainy season to 4.3 for highly viscous gel obtained during the dry season. 

The preliminary results obtained in this study indicate the necessity to 
develop standards for gel intended for use in a food product. Standards of 
viscosity were established for gel obtained from high yielding leaves 
harvested during the rainy season and more viscous gel was diluted to this 
viscosity to maintain the desired sensory characteristics for the Aloe vera 
product. 

These results also indicate the necessity for irrigation during the dry season 
to maintain the quality of the gel. 

Feasibilit y Study 

The figures in Table 3 have been calculated for production of Aloe vera 
based on the management of the plots used in this project. 

COMMERCIAL DEVELOPMENT 

Formation of the Tobag o Agro-industria l Co-operativ e 

Once the potential for commercial exploitation of this and other aspects of 
the CARIRI/IDC project were confirmed, Kendal Farm School graduates 
were identified as a possible group to take up the production challenge. 

One of the main objectives of the Kendal Farm School in Tobago has been 
to produce farmers after an 18-month practical-oriented course. The students 
are young, usually 1 7 - 2 2 years old, who have either a background in 
agriculture or can demonstrate their interest in the subject. 

Unifortunately many of the graduates, especially the women, find their 
options for farming limited by lack of resources-especially land or finance. 

It was felt that their involvement in their own agro-industry could provide 
them with a means to use their training, pool their resources and offer each 

168 



other mutual support. 

Several meetings of graduates were held from July 1987 as the idea took 
shape. The Co-operatives Officer of the Tobago House of Assembly was 
called in and asked to explain the differences between the formation of a Co-
operative and other types of business. 

Eventually it was decided that a Co-operative would meet the needs of the 
group mainly because : 

- Only a small capital input is required from each individual 
- The democratic principles of the Co-operative movement were attractive. 
- Co-operative would provide strength in numbers when seeking outside 
assistance. 

The initiative taken by this group of young people was appreciated and 
outside assistance was indeed forthcoming. Major inputs were made by the 
Canadian High Commission towards the purchase of equipment and by the 
Tobago House of Assembly through the allocation of Statelands for crop 
production. The IDC leased a unit in their «Multi-producers Mall» in Tobago 
under the arrangement which included a 6 months moratorium and a 
gradually increasing rent. The Co-operative Division, Tobago House of 
Assembly, has continued to give guidance which has been especially in the 
field of management have been taken through courses run by the 
Management Development Centre as this is recognized to be an area 
requiring attention. 

The Tobago Agro-industrial Co-operative (TAIC) was registered in December 
1987 with 14 founder members. There are now 18 members some of whom 
are active in production, others in processing. 

Markets 

The present market is based on supplying a Trinidad food manufacturer with 
Aloe vera gel for inclusion in a health food. Knowing the popularity of Aloe 
vera locally as a tonic CARIRI formulated this health food comprising fruit 
cordial - passion fruit, orange and grapefruit so far- and Aloe vera gel mixed 
in a gelatine base. 

This product was enthusiastically accepted in its testing stage by one of the 
large food processors in Trinidad who have the chilled yoghurt-type plant 
required to handle and package this product. 

Consumer acceptance tests were made by CARIRI itself with over 2000 
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favourable responses, followed by test marketing through retail outlets from 
July 1988. 

Production increased this year (1989) and since a promotion package is 
planned in the near future this market is expected to expand even more. 
Guava and tamarind flavours will also be used in the expansion. 

Crop Product ion 

In the absence of any market for Aloe vera very little was previously grown, 
except one or two plants for home use. 

Increased production will have to be undertaken by farmers who understand 
the uncertainties of the market : Aloe vera is a slow growing crop and in order 
to take advantage of increasing markets are not yet guaranteed. 

Despite the risks involved production is increasing through two main 
avenues : 

-The members of the Co-operative and their suppliers are increasing their 
individual production and the Co-operative has nursery plants sufficient to 
plant our approximately 0.2 ha on their shared land. 

-Other interested farmers are being advised by CARD), firstly on the market 
situation and secondly on crop production using a preliminary crop guide. 

Estimated production at present, although greatly increased over the last 
year, is still relatively low, averaging a total of about 3,000 plants at several 
sites throughout Tobago. 

Processing 

The Co-operative is using a small-scale extraction method, developed by 
CARIRI to produce the Aloe vera gel. 

Production at present is done on a weekly basis when approximately 300 
leaves are processed. This is sufficient to meet the current market demand 
and has provided enough gel for the manufacture of over 30,000 cups of the 
commercial product, «Nutravera», up to June 1989. 

Discussion 

As a result of this work a market for Aloe vera exists where none did before. 
Future developments, however, depend primarily on the opening up of other 
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markets. 

The TAIC has already contracted CARIRI to formulate cosmetic preparations 
to be produced exclusively by the Co-operative. These are expected to be 
on the market early in 1990. 

Export markets exists both for the cosmetic products and for stabilized or 
freeze-dried gel as an input into other industries. CARIRI is currently 
investigating these alternative methods of gel preservation. Gel production 
for export would be a large-scale, large investment operation beyond the 
current means of this Co-operative. This kind of investment is more likely to 
be made in Trinidad but if so it could also benefit Tobago's new industry by 
providing another market for aloes as leaves, processed gel and nursery 
plants. 

In the field, CARDi is refining the production package by evaluating 
herbicide and fertilizer use. Glyphosate herbicide, over-top, as used in the 
U.S.A. and elsewhere, appears to be more effective than other easily 
available treatments (Gramoxone, Fusilade, Glyphosate applied with a 
weed wiper). More investigations are required on chemical residues since 
this material is used in a food product. Five fertilizer treatments are being 
compared and various parameters of crop production are being measured. 
One year's data will be compiled by December 1989. With this information 
included in the production package, on-farm evaluation will be conducted. 

Further studies are planned in which the chemical composition, pH, viscosity 
and amount of fibrous material in the gel will be monitored to determine 
optimum conditions for the cultivation of Aloe vera designed as a source of 
gel for use in food, toiletry and cosmetics processing. 

Meanwhile the Co-operative is expected to be diversifying its products this 
year. Dried herbs and a liquid seasoning will be the first of many other ideas 
to be commercialized. 
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ABSTRACT 

Since the beginning of this decade there has been an interest in developing a 
passion fruit industry in Trinidad and Tobago (T&T) based on locally produced raw 
material. At present a few commercial ventures exist, but the scale of processing 
and related commercial activities, such as marketing, falls significantly short of what 
was originally envisaged. The major factor accounting for the slow «take-off» of this 
industry is raw material supply. This paper gives an account of the agronomic 
constraints encountered by passion fruit producers in T&T and describes the role 
of the University of the West Indies, Faculty of Agriculture , in addressing these 
problems. The collaborative efforts of the Caribbean Industrial Research Institute, 
other local research institutions and Government agencies to develop the industry 
are also discussed. 

Keywords : Passion fruit ; industry ; raw material supply ; agronomic constraints 
; Trinidad and Tobago. . 

RESUME 

LES CONTRAINTES AGRONOMIQUES POUR LA COMMERCIALISATION DE 
LA GRENADILLE (Passiflora edulis F.flavicarpa ) A TRINIDAD ET TOBAGO 

Depuis le début de cette décennie, il y a intérêt pour développer une industrie de 
la grenadille (fruit de la passion) à Trinidad et Tobago à partir de la matière première 
produite localement. 
Jusqu'à maintenant, il y a quelques entreprises commerciales mais l'échelle du 
traitement et les activités commerciales connexes sont en deçà des projets initiaux. 
Le principal facteur de ce lent «décollage» est la fourniture en matière première. 
Cette communication donne un bilan des contraintes agronomiques auxquelles 
sont confrontés les producteurs de grenadille à Trinidad et Tobago et décrit le rôle 
de la Faculté d'Agriculture de l'Université des West Indies dans l'approche de ces 
problèmes. 
Les efforts de collaboration entre l'Institut Caraïbe de Recherche Industrielle 
(CARIBI), d 'autres inst i tut ions locales de recherche et des agences 
gouvernementales pour développer cette industrie sont aussi discutés. 
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INTRODUCTION 

At the beginning of this decade, Trinidad and Tobago (T&T) was importing $21 M 
(TT) worth of juice annually, 85 % of which consisted of citrus juices and concentrates. 
Since one of the policy objectives set for the agricultural sector was self-sufficiency 
in food, in 1981, the Caribbean Industrial Research Institute (CARIRI) decided to 
promote the establishment of a passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa) industry 
based on locally produced raw materials. The institution therefore, embarked on a 
product development programme, the first and major product being a passion fruit 
cordial which was expected to reduce juice imports by approximately 10 %. This 
product, which could be diluted into a drink, was chosen because it was felt that the 
flavour was refreshingly new and exciting, and that, based on back-yard performance, 
the crop appeared to have few pests and disease problems. This paper describes 
the collaborative approach developed to initiate the establishment of the passion 
fruit industry and documents the problems experienced with raw material production 
and the effects on the industry. 

A COLLABORATIVE APPROACH 

From the very inception of the passion fruit project, CARIRI recognised the 
importance of a reliable supply to the success of the agro-processing venture. A 
collaborative approach was forged between this institution and the agricultural 
division of Trinidad Tesoro Ltd (TTL) - now Trinidad and Tobago Petroleum Co. -
which not only funded the product development activities, but also established a 0.9 
ha (2 ac) passion fruit orchard to supply fruit for processing and to provide cost of 
production data. When TTL withdrew from the project two years later, considerable 
progress had already been made in developing a passion fruit cordial which was 
being test-marketed on a very limited scale. The response to the product was 
encouraging but due to crop management problems and consequent low supplies, 
estimates of commercial viability either at the production or at the processing end 
could not be derived. 

Thereafter, CARIRI continued the project with internal funds and since 1985, the 
University of the West Indies (UWI), Faculty of Agriculture, has been a major 
collaborator. UWI is conducting research to improve the production technology for 
the crop under local conditions and also supplies fruits to CARIRI's processing 
plant. Caroni (1975) Ltd, which is now the largest producer in the country with 5.3 
ha (13 ac) under cultivation, has also participated with the project since 1985. This 
company supplies fruit to the CARIRI plant and has assisted with cost of production 
data. 

In 1986, CARIRI began processing passion fruit cordial on a commercial scale to 
demonstrate to entrepreneurs that the venture was financially viable. There are now 
at least four other processors of passion fruit cordial in T&T. In early 1988, the 
present Government began to advocate the establishment of several small-scale 
multi-fruit processing plants throughout the country, with 50 % of the throughput 
consisting of single strength passion fruit drink. The project is to be implemented 
later this year and the major supporting agencies for this thrust are the Ministry of 
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Food Production and Marine Exploitation, the Agricultural Development Bank 
(ADB) and CARIRI. 

Β RAW MATERIAL SUPPLY 

The passion fruit types grown in T&T are mainly the yellow fruit which was first 
introduced around the mid-1960"s and to a lesser extent, a light - purple type called 
«Martinique Pink» which was brought in from Martinique in 1978. According to Raj 
kumar (1987), the growth and fruiting of both types are similar, therefore, the 
«Martinique Pink», like the yellow type, is referred to as P. edulis f. flavicarpa . 
Generally, these types have vigourous, prolific vines which are higher yielding than 
the purple passion fruit, P. edulis f. edulis. This type performs best in sub-tropical 
climates or in upland tropical areas and is reported to have better flavour than the 
yellow type ; it is often consumed as a fresh fruit. 

Despite the efforts made by CARIRI to ensure raw material supply, this factor has 
always been one of the major constraints to the development of the passion fruit 
industry in T&T. This section identifies the specific causes of low raw material supply 
encountered and discusses the effects on the industry. 

FACTORS AFFECTING RAW MATERIAL SUPPLY 

1. Establishment Costs - The establishment of trellises as supports for the 
passion fruit vines is recommended for commercial production (University of 
Hawaii, 1974). This practise allows not only increased leaf area display for higher 
yields, but also improves crop management by reducing the incidence of disease, 
by facilitating the application of pesticides and fertilisers, and by allowing ripe fruit 
to fall more easily to the ground for collection. The structures must be able to bear 
the weight of vines and fruit when the crop is at its peak and should last for at least 
3 to 5 years which is the normal duration of the crop. 

Estimates for establishing trellises on a 0.4 ha (1 ac) orchard range from $7,000 to 
$11,000 (TT). Untreated teak posts and heavy gauge wire are commonly used with 
varying degrees of success depending on the trellis design, spacing of the posts, 
presence of other supports between the posts and weight of the vines. Untreated 
posts can begin deteriorating by the second year, especially in wet areas, and 
annual replacement may be necessary. One grower is using concrete posts 
reinforced with 5/8" steel to minimise trellis maintenance and re-establishment 
costs. These costs are a major deterrent to some growers. At UWI and at Caroni 
(1975) Ltd different trellis designs are being examined to identify improved systems 
in terms of costs versus yields. 

2. Seasonal  production - The passion fruit crop has two major production 
periods in T&T, June to august which is the major season, and September to 
November. Gurnah and Gachanja (1984) found that while irrigation encourages 
year-round bearing in passion fruit, it does not eliminate the bi-modal production 
pattern. It is suggested that factors other than water availability, for example, 
daylength may also influence seasonality. These findings support the experiences 
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of a local grower who routinely irrigates the crop during dry periods and the generally 
observed earlier and heavier flowering and fruiting this year, which may be 
attributed to the high rainfall receipt during this year's dry season - 253 mm in 
contrast to the average 195 mm receipt for this period. 

3. Yields  - In Fiji and Hawaii, yields average 30 t/ha and 28 to 50 t/ha 
respectively, while in Latin America 20 t/ha are obtained. In T&T the highest yields 
obtained were 16 t/ha and based on reports from other growers here, in Jamaica 
and in Dominica it appears that low yields - less than 10 t/ha are a major feature of 
passion fruit performance in the Caribbean. The low yields obtained undoubtedly 
arise from insufficient information on the following factors : 

a. Varietal  selection - Unlike in Hawaii and Brazil where high-yielding, high-
quality, cross- compatible seedling selections are being used, in T&T the relative 
yield potential of the existing selections is unknown. 

b. Pollination - The yellow passion fruit is self-incompatible therefore, cross-
pollination which is naturally effected by insects such as carpenter bees, honey 
bees and wasps, is necessary. Fruit set is usually low at 18 to 25 % (Whittaker, 
1972). In Fiji, where hand-pollination is practised, fruit set is higher than 75 %. One 
grower in T&T has placed bee hives in his orchard and has reported good results. 
In spite of the heavy flowering mentioned previously and a good management 
programme at the UWI orchard, it is felt that yields this year will be lower than 
expected, because of a spray programme which has been instituted to control a 
serious pest problem. 

Heavy rains, especially during the afternoon period, adversely affects pollination 
since pollen may wash off receptive flowers or may burst before germination 
(Whittaker, op cit ; Chandra, 1976). 

c Crop Management  - The three agronomic practises being referred to here 
are spacing, fertiliser application and pruning. Gurnah and Gachanja (op cit) 
reported that higher purple passion fruit yields were obtained at narrower spacings 
and cited similar results from Brazil for yellow fruits. Disease incidence was higher, 
however, at the narrower spacings. The same authors reported that yield response 
to different levels of pruning was inconclusive but that in unpruned and severely 
pruned treatments, fruit weight and juice content were lower than in the lightly and 
selectively pruned treatments. 

Practices vary widely among local growers. Spacing ranges from 3 m x 3 m t o 4 m 
χ 6 m and with respect to pruning one grower prunes every week while others may 
prune once or twice annually. Research is in progress at UWI on plant spacing, 
fertiliser application and pruning methods. 

d. Pests and diseases - All commercial growers have been affected at some 
point during the life of the crop by pest and disease problems. Raj Kumar (op cit) 
identified caterpillars, mites, stink bugs and biting ants as major pests in T&T. A 
particularly severe and sudden attack of a hemispherical scale, so far unidentified, 
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but similar in appearance to the barnacle scale (Ceroplastes cistudisformis) 
(University of Hawaii, op cit). This is the first reported attack by this pest in T&T and 
so far only one other grower has reported being affected. The pest causes severe 
defoliation and a sooty mold on the leaves and stems is asssociated with the attack. 
Actellic and Malathion + Perfekthion are being applied alternately at weekly 
intervals but the problem is only barely under control. 

Disease problems have been more common. There have been regular outbreaks 
of Brown Spot (Alternaria  spp.), Anthracnose (Colletotrichum spp) and Septoria 
Leaf Spot (Septoria  spp.). A collar rot problem at Caroni ( 1975) Ltd has had the most 
devastating results however ; an entire 4 ha (10 ac) orchard declined over the last 
two years. This disease is also present in Havaii and Fiji with Phytophthora spp, 
Pythium spp and Rhizoctonia  solani as the causal organisms (University of Hawaii, 
op cit ; Chandra, op cit). 

e. Harvest ing - only ι ; ; je passion fruits which have fallen are collected for 
processing since the cyanide content of such fruit is much lower than that of 
immature fruits on the vine (Gondwe, 1976). Fruit should be collected 1 to 2 days 
after falling but owing to the high cost of harvesting most growers collect fruit only 
once or twice weekly. Losses of 10 to 20 % due to moisture loss and disease have 
been reported. 

f. Phys io log ica l cond i t i ons - In addition to the rainy dry season experienced 
earlier this year, there has been a noticeably slow onset of the rainy season. Two 
problems have occurred in the field which may be associated with this unusual 
weather pattern. Firstly, there is a premature fruit drop which is threatening to 
reduce both total and marketable yields. Mature but not fully ripe fruit still have the 
dried calyces attached ; when such fruit are processed tiny, black particles appear 
in the end product thereby lowering its quality. Secondly, some immature fruits have 
been developing growth cracks which can serve as points of entry for pests and 
pathogens and these are therefore, a potential threat to marketable yields. 

THE EFFECTS OF LOW RAW MATERIAL SUPPLY ON 
COMMERCIALISATION 

Constraints during both the product development phase and the commercial phase 
of the passion fruit industry will be identified. The main effects of low raw material 
supply during product development were : 

a) Very limited test-marketing of the passion fruit cordial, 

b) delayed development of other passion fruit products, 

c) serious distortion of the results of the trials at UWI thereby delaying the 
recommendation of improved practices. 

In the commercial phase problems included : 
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a) low level of enthusiasm among entrepreneurs prior to the availability of loans 
from the ADB for growing and processing this crop. This might have been due to lack 
of awareness of the crop and its potential, or lack of capital. The uncertainties 
surrounding passion fruit production practises and yield have reportedly fostered a 
certain unwillingness by banks in Jamaica to fund ventures based on this crop. 

b) lack of comprehensive test-marketing, 

c) subsequent on b. the passion fruit cordial is promoted to a very limited 
extent. The major distributor expressed the view that the quantities of product 
available and its seasonality could not justify mounting a promotion campaign, 

d) the product is perceived as being high-priced in relation to the more 
traditional juices (Table 3). This notion does not take account of the instructions for 
diluting one part cordial with four parts water. 

As a result of the foregoing local passion fruit processors have not been very 
successful in dispelling the dislike expressed by many Trinidadians for the passion 
fruit flavour. 

Sales are generally slow. The highest level of acceptance is obtained in the hotel 
industry, certain restaurants and the more affluent residential areas, where consumers 
have recognised the versatility of the product and use it as a base for rum punch, 
in juice blends and as a topping for desserts. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The passion fruit industry in T&T is obviously in its infancy and much work needs 
to be done before it becomes a viable industry. Recent developments in the citrus 
industry will not make this goal easy to achieve. Besides the on-going rehabilitation 
of existing orchards, citrus cultivation is expected to expand by some 1820 ha (4500 
ac) mainly through the diversification efforts by Caroni (1975) Ltd. 

There are encouraging signs however, including the growing numbers of growers 
and entrepreneurs entering the industry, for example the estimated area under 
production increased from 8 ha to 20 ha (20 ac to 50 ac) during the last year (Wilson, 
personal communication). Furthermore, although it may be unlikely that the passion 
fruit drinks will command a significant share of the local juice market in the 
foreseeable future, the prospects for export are promising. There has been a 
growing trade in passion fruit concentrate in Western Europe, North America and 
Japan. If local entrepreneurs are to penetrate foreign markets successfully, high 
quality raw material must be available in sufficiently high quantities. This therefore 
calls for continued and increased research on the crop geared to increased yields, 
lower costs of production and reduced risks, and higher raw material quality. More 
specifically the agronomic constraints identified in this paper must minimised. 

Ironically, research funds have now virtually disappeared. It is being suggested that 
future funding be sought from some of the larger participants in the industry and from 
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regional and extra regional agencies. Furthermore a more integrated approach to 
passion fruit research should be adopted at UWI and greater collaboration developed 
with other local research institutions. This will enhance the timeliness with which 
support is provided to producers an will maximise the use of the limited resources 
available. 
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LE COUT DES AMELIORATIONS CULTURALES DE LA CAROTTE 
CHEZ  LE PRODUCTEUR MARAICHER A LA MARTINIQU E 

DEBON (H.) (1), MERLINI (X.) (2), BOULA (R.) (1), 

(1) IRAT - Martinique, BP 427, 97204 FORT-DE-FRANCE CEDEX, 
MARTINIQUE, FRANCE, 
(2) SUAD, Chambre d'Agriculture, Place d'Armes, 97232 LE LAMENTIN, 
MARTINIQUE, FRANCE 

RESUME 

L'itinéraire technique traditionnel de production de la carotte à la Martinique 
conduit à des rendements faibles et une récolte souvent voisine de zéro. 
Treize essais faits de 1983 à 1986 ont mis en évidence des solutions pour 
accroître la productivité de cette culture. Mais, le transfert de ces résultats 
à l'agriculteur est difficile à réaliser. Les études sur les coûts des cultures 
soulignent que l'intensification pouvant entraîner des progrès de rendement 
ne peut être obtenue qu'avec des coûts de culture supérieurs à ceux de 
l'itinéraire traditionnel. Il semble que le refus de ces améliorations soit dû à 
une disponibilité monétaire insuffisante de la part de l'agriculteur pour faire 
les investissements dans la structure de l'exploitation, mais aussi dans les 
intrants et la main d'oeuvre nécessaires à l'intensification. Plusieurs solutions 
techniques, micro-économiques et macro-économiques sont discutées. 

ABSTRACT 

COST OF TECHNICAL GROWING IMPROVEMENT FOR CARROT 
PRODUCTION IN MARTINIQUE 

In Martinique the traditional technical package, usually used for carrot 
production, gives low yields. As results of 13 trials conducted from 1983 to 
1986, new practices capable of improving carrots yield were derived. But it 
is very difficult to transfer these trial results to growers. 

All the new techniques able to improve the yield are more expensive than old 
traditional usages. Farmers don't accept the technical progress because 
they have not sufficient cash for matériel or human investements. 
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Many technical solutions in the micro-economic and the macro-economic 
point of view are debated. 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, ΓΙ.Ρ.Α.Τ. réalise des essais thématiques 
sur différents points de l'itinéraire technique de la carotte : variétés, 
herbicides, nématicides, conservation. Un certain nombre de résultats 
positifs ont déjà été obtenus (DEBON et DALY, 1988). Tous ces essais, sauf 
celui sur la conservation, se sont déroulés en dehors de la station 
expérimentale chez des producteurs maraîchers (7) et dans des centres de 
formation recevant des agriculteurs en perfectionnement (5). 
Au total, après 13 essais thématiques, il a été possible de mettre au point 
un itinéraire technique amélioré garantissant des rendements supérieurs et 
plus sûrs à l'agriculteur (tableau 1). Nous avons pour toutes ces opérations 
de Recherche-Développement respecté la démarche intégrée décrite en 
1985 (DEBON, 1985). 

Malheureusement, cet itinéraire technique, n'a jamais vraiment été adopté 
par les agriculteurs. Il est légitime de se demander pourquoi le transfert de 
ces résultats ne se fait pas. Aussi, nous avons complété ces essais 
thématiques par des parcelles de démonstration chez les agriculteurs, dans 
les centres de formation, mais aussi dans les parcelles pilotes du Service 
d'Utilité Agricole et de Développement, pour tenter de se rendre compte des 
raisons des hésitations des utilisateurs éventuels. 

METHODE ET MATERIEL 

Dans 4 localités, des parcelles de superficie comprises entre 500 et 1000 
mA2 ont été semées avec des itinéraires techniques bien définis (tableau 2). 
Pour trois d'entre elles, il y avait une comparaison directe de l'itinéraire 
technique proposé par PI.R.A.T. (IT IRAT) et celui utilisé traditionnellement 
parles agriculteurs (ITTRAD). La dernière était une parcelle de démonstration 
avec l'itinéraire I.R.A.T. 

Les principales caractéristiques des deux itinéraires sont les suivantes : 

Itinéraire technique traditionnel (IT TRAD) 

Labour, billonnage (ou pulvériseur puis billonnage à la main) 
Semis à la volée 
Fumure de couverture 
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Tableau 1 : Liste des essais thématiques faits sur la carotte par L'I. R. Α. Τ 

THEMES LOCALITE ACCUEIL DATE DE SEMIS Rendement com-
mercial moyen 

Nématicides* Insecticides Le Lorrain Agriculteur 19 décembre 1983 17,3 t/ha 
Herbicides Le Lorrain Centre de formation 20 décembre 1983 19,6 t/ha 
Herbicides Le Lorrain Centre de formation 2 février 1984 10,9 t/ha 
Conservation Le Lamentin Station de recherches 5 avril 1984 -

Variétés Le Morne-Vert Agriculteur 5 avril 1984 25,2 t/ha 
Variétés * Herbicides Trinité Agriculteur 15 décembre 1983 9,0 t/ha 
Herbicides Le Lorrain Centre formation 3 janvier 1985 17,7 t/ha 
Variétés Le Prêcheur Agriculteur 16 janvier 1985 6,9 t/ha 
Variétés * Nématicides Le Morne-Vert Agriculteur 21 janvier 1985 12,7 t/ha 
Variétés * Nématicides Case-Pilote Agriculteur 17 janvier 1985 9,2 t/ha 
Variétés Le Lorrain Centre de formation 30 janvier 1985 10,8 t/ha 
Variétés Le Gros-Mome Centre de formation 16 décembre 1985 3,0 t/ha 
Variétés Le Morne-Vert Agriculteur 28 novembre 1985 14,6 t/ha 

Tableau 2 : Liste des parcelles étudiées 

LOCALITE ANNEE ACCUEIL VARIETES 

PLUVIOMETRIE 

ITINERAIRES 

EN PLACE 

SUPERFICIE 

PAR ITINERAII 

Le Morne-Vert 1987 Agriculteur Idéal IRAT et TRAD 250 m 2 

Le Lorrain 1987 Centre de formation Idéal IRAT et TRAD 250 m 2 

Gros-Mome 1987 Centre de formation Idéal IRAT et TRAD 250 m 2 

Sainte-Marie 1989 Service d'Utilité 
Agricole et de 

Développement 

New Kuroda IRAT 1000 m 2 

Saint-Pierre 1989 Agriculteur New Kuroda IRAT et TRAD 1000 m 2 

Tableau 3 : Rendements commerciaux (t/ha) obtenus dans les 3 localités 
pour les deux itinéraires 

LOCALITE ITINERAIRE ITINERAIRE RESULTATS 
TRADITIONNEL I. R. Α. Τ AGRONOMIQUES 

Le Morne-Vert 9 12,7 + 3,7 

Le Lorrain 0 11,9 + 11,9 

Saint-Pierre 10.3 18,1 +7 ,8 

Gros-Morne 0 3,4 +3 ,4 
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Herbicide (s) de post-émergence 

Itinéraire technique proposé par l'I.R.A.T. (IT IRAT) 

Labour, amendement calcique lorsque c'est nécessaire 
billonnage, reprise du billon 
Fumure de fond, 
Semis en ligne, 
Avec éparidage de nématicide (carbofuran) 
Epandage d'herbicide de pré-levée 
Fumure de couverture 
Herbicide de post-émergence avec sarclage manuel éventuel 
Protection fongicide avec deux applications minimales contre Alternaria sp 
. et o'idium 
Les différences entre les deux itinéraires sont inscrites en caractères gras. 
Les agriculteurs avaient l'entière maîtrise de leur conduite. Lorsque les 
parcelles «IT TRAD» étaient réalisées dans les centres de formation, nous 
avons suivi les caractéristiques décriies ci-dessus. La parcelle «IT TRAD» 
n'a pas pu être réalisée à Sainte-Marie. Au Morne-Vert, l'agriculteur a 
souhaité conduire sa parcelle en réalisant une culture associée «carotte + 
navet». 

Les deux parcelles étaient situées côte-à-côte et de superficie équivalentes. 
Les préparations du sol (labour et billonnage) sont les mêmes dans les 2 
itinéraires ; elles sont considérées comme correctement faites. 

RESULTATS 

Dans tous les cas, l'itinéraire IRAT a donné un rendement agronomique 
supérieur à celui de l'itinéraire traditionnel (tableau 3). 
Au Morne-Vert, seul le navet a pu être récolté. En effet, aucun herbicide n'a 
été utilisé jusqu'à lafin de la récolte des navets (soit 50 jours après le semis). 
Les adventices avaient alors un fort développement couvrant plus de la 
moitié du sol. Un épandage de linuron à forte dose, a été fait pour détruire 
ces adventices. Une partie des adventices a été détruite, mais aussi la 
plupart des quelques plantes de carottes qui avaient pu se développer 
malgré les adventices. Vu le peu de carottes restant, la parcelle a été 
labourée par l'agriculteur. 

Au Gros-Morne, l'itinéraire traditionnel n'a permis aucune récolte à cause 
d'un développement très rapide des adventices, l'impossibilité de faire un 
sarclage manuel de rattrapage, et le développement important de la maladie 
du feuillage due à Alternaria dauci. Sur l'itinéraire IRAT, il y a eu aussi 
beaucoup de dégâts dus à cette maladie. 
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Au Lorrain, sur l'itinéraire traditionnel, le semis à la volée n'a pas permis de 
faire un sarclage manuel de rattrapage. Aucune récolte n'a été obtenue sur 
cette parcelle envahie par Cyperus spp. et Eleusine indica 

A Saint-Pierre, la différence entre les deux parcelles s'explique par une 
densité trop forte dans la parcelle de l'agriculteur entraînant une proportion 
importante de racines non commercialisâmes et l'absence de sarclage 
manuel. 
Les résultats économiques sont très différents. Nous les avons comparés 
en mettant en évidence les coûts de culture, les frais de vente et la marge 
pour 3 localités. 

Les charges de culture sont séparées d'une part en charges opérationnelles 
liées à la culture auxquelles sont ajoutées les charges de structure et 
d'autres part en frais de vente (récolte, mise hors champ, nettoyage, 
conditionnement, commission du vendeur fixée à 12 %). La marge nette 
ainsi obtenue est la différence entre le produit brut et la somme des charges 
opérationnelles, des charges de structure et des frais de vente. Nous avons 
ramené tous les chiffres à l'hectare. 

Les coûts de production sont plus élevés pour l'itinéraire IRAT ; ils 
correspondent à l'augmentation des interventions (tableau 4). Les surcoûts 
varient de 20 191 à 29 814 F, soit des dépenses supplémentaires de 85 à 
211 % par rapport à l'itinéraire traditionnel. Les frais de vente sont plus 
élevés dans l'itinéraire IRAT car les rendements sont supérieurs. De plus, 
aucune opération de récolte, nettoyage et conditionnement n'étant 
mécanisée, il n'a pas été possible de diminuer le coût de cette opération. Les 
différences observées sont dues à la propreté des racines suivant la texture 
du sol plus ou moins argileux et la proportion de racines non commercialisables 
(tableau 5). Plusieurs opérations ont été faites entièrement à la main à cause 
de la petite taille des parcelles : préparation des planches, semis... Les 
sarclages eux sont faits à la main faute d'outil de sarclage mécanique 
adapté à ces terrains. Ces opérations pourraient être mécanisées sur des 
surfaces plus grandes. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les coûts de production soulignent l'importance de l'intensification de la 
culture proposée par l'itinéraire I.R.A.T.. Nous sommes donc dans une 
situation ou s'opposent une culture traditionnelle extensive et une culture 
intensive. La culture extensive est soumise aux risques suivant par ordre de 
priorité : 
- aléas des conditions climatiques (sécheresse) ; 
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tableau 4 : Coûts et culture (F/ha) et résultats (F/ha) dans les trois localités suivant les 
itinéraires 

LOCALITE ITINERAIRE ITINERAIRE SURCOUT DE 
TRADITONNEL I. R. A. T L'ITINERAIRE I. R. A. T 

Le Morne-Vert 
Produit brut (F) 76 427 88 612 
Charges opérationnelles et de (F) 26 350 51 306 + 24 956 (+95 %) 
structure 
Frais de vente (F) 22 270 37 166 + 14 396 (+ 63 %) 
Marge nette (F) + 27 307 + 140 

Le Lorrain 
Produit brut (F) 0 83 321 
Charges opérationnelles et de (F) 23 714 43 905 + 20 191 (+ 85%) 
structure 
Frais de vente (F) 0 38 893 + 38 893 
Vlarge nette (F) - 23 714 + 524 

saint-Pierre 
Produit brut (F) 70 394 126 709 
Coûts opérationnels et de structure (F) 14 136 43 950 + 29 914 (+211%) 
^rais de vente (F) 28 821 34 197 + 5 376 (+ 19 %) 
vlarge nette (F) + 27 437 + 52 561 

Tableau S : Frais de vente en F/Kg calculés dans les 3 localités pour les 
deux itinéraires 

LOCALITE ITINERAIRE 
TRADITIONNEL 

ITINERAIRE L 
I. R. Α. Τ 1 

Le Morne-Vert 2, 53 2 ,94 1 

Le Lorrain - 27 1 

Saint-Pierre 2, 87 1,89 1 
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- adventices non contrôlées par des herbicides spécifiques (Cypéracées) ; 
ces dernières ne peuvent être éliminées par un sarclage mécanique de 
rattrapage ; 
- développement des ravageurs (nématodes et insectes), 
- maladies (Aiternaria sp .) sur le feuillage et pourritures bactériennes des 
racines lorsque il y a excès d'eau. 

L'itinéraire intensif décrit au paragraphe 2 au contraire, se prémunit contre 
ces risques. 

Eliminer les risques paraît donc trop cher aux yeux de l'agriculteur. Dans 
certaines conditions, ces précautions lui paraissent inutiles ou inefficaces. 
Par exemple, le rendement de 10 t/ha ΰ  Saint-Pierre obtenu avec l'itinéraire 
technique traditionnel est suffisant pour réaliser un profit certain sur la 
culture. Mais cet itinéraire ne permet pas d'obtenir une assurance de récolte 
: dans nos essais, il y a eu 2 échecs sur 4 parcelles soit une fréquence de 
50 %. L'itinéraire I.R.A.T. a dans tous ies cas abouti ΰ  une récolte que ce soit 
pour les 12 essais cités au tableau 1 ou les 5 parcelles de cette opération. 

Cette assurance est un surcoût pour l'agriculteur. On peut raisonnablement 
envisager qu'il n'a pas les moyens financiers et la main d'oeuvre pour 
accroître les dépenses supplémentaires au début de la culture. Aux 
améliorations agronomiques proposées, connues et appliquées fréquemment 
dans les régions productrices de carottes (pensons uniquement au semis en 
ligne), il faudra ajouter pour que cette intensification se réalise, des appuis 
comptable et financier. 

A partir du tableau 4, les coûts de culture ont été recalculés pour comparer 
les deux itinéraires. Les frais de vente par kilogramme sont estimés à 2,84 
F dans l'itinéraire traditionnelle et 2,42 F dans l'itinéraire IRAT. Sur une 
surface d'1 ha, les marges des deux itinéraires sont peu différentes : 16 080 
F pour l'itinéraire traditionnel et 17 240 F 

En tenant compte de la fréquence d'échecs observée dans nos essais (1 fois 
sur 2), la marge disparaît dans l'itinéraire traditionnel, alors qu'elle reste 
identique dans l'itinéraire I.R.A.T. (tableau 6). H y a une perte monétaire sur 
la culture, l'agriculteur ne paye pas entièrement ni ses coûts de production, 
ni ses frais de vente. 

Avec une fréquence d'échecs de 1 semis sur 3, le producteur obtient une 
marge (14 960 F), mais elle est plus faible en pourcentage et en valeur 
absolue que celle obtenue dans l'itinéraire IRAT (tableau 6). 

Il apparaît dans le tableau 6 que pour que l'agriculteur en moyenne ne perde 
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Tableau 6 : Comparaison des coûts, surfaces et marges pour les 2 itinéraires 
suivant la fréquence d'échecs 1 sur 2 ou 1 sur 3 

ITINERAIRE ITINERAIRE 
TRADITIONNEL I. R. A. T 

Données moyennes Rendement 8 t/ha 14 t/ha 
Coûts 

Produit brut (rendement * 7 F / kg (F) 56 000 98 000 
Charges opérationnelles et de structure (F) 17 200 46 600 
Frais de vente (F) 22 720 34 160 
Marge nette (F) + 16 080 + 17 240 

(+ 93 %) (+ 37 %) 
Si échec 1 culture sur 2 Production 8 t 28 t 

Surface cultivée 2 ha 2 ha 
Rendement 4 t/ha 14 t/ha 

Produit brut (rendement * 7 F/kg) (F) 56 000 196 000 
Charges opérationnelles et de structure (F) 34 400 93 200 
Frais de vente (F) 22 720 68 320 
Marge nette 1 120 + 34 480 

(- 3 %) (+ 37 %) 
Si échec une culture sur 3 Production 161 421 

Surface cultivée 3 ha 3 ha 
Rendement 5,3 t/ha 14 ha 

Produit brut (rendement * 7 F/kg) (F) 112 000 294 000 
Charges opérationnelles et de structure (F) 51 600 139 800 
Frais de vente (F) 45 440 102 480 
Marge nette (F) + 14 960 + 51720 

(+ 29 %) (+ 37 %) 

Tableau 7 : Comparaison des coûts, surfaces et marges pour les 2 itinéraires pour obtenir 
une production de 28 tonnes/ha 

ITINERAIRE ITINERAIRE 
TRADITIONNEL I. R. A. T 

Rendement 4 t/ha 14 t/ha 
Production à atteindre 28 t 28 t 
Surface nécessaire à cultiver 7 ha 2 ha 
Produit brut (F) 196 000 196 000 

Charges opérationnelles et de structure (F) 120 400 93 200 
Frais de vente (F) 79 520 68 320 
Coût global (F) 199 920 161 520 

Marge (F) 3 920 + 34 480 

(- 3 %) (+ 37 %) 
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pas d'argent, il faut que au moins deux semis sur trois réussissent. Nous 
n'avons pu apprécier exactement le taux de réussite chez les agriculteurs 
; il doit se situer entre 1 semis sur 2 et 2 semis sur 3, c'est-à-dire dans les 
limites de rentabilité que nous avons déterminées. 

Si l'objectif de la production est l'auto-approvisionnement du marché 
martiniquais, le raisonnement doit être fait en fonction de la production à 
obtenir. Reprenons les données du tableau 6 et fixons-nous un objectif de 
production de 28 tonnes par exemple. 

A la lecture du tableau 7, pour obtenir 28 tonnes de carottes, on s'aperçoit 
que l'itinéraire traditionnel demande 3,5 fois plus de surface (7 ha au lieu de 
2 ha) et un coût global plus élevé (199 920 F auTeu de 161 520 F, soit 24 
%) et ne permet pas au producteur une rentabilité de son investissement. 

Siagronomiquement, la culture traditionnelle est extensive, financièrement, 
elle demande plus de moyens : capitalisation plus importante (surface plus 
grande) et coût de culture plus 

élevé. Il semble donc que l'intensification de cette culture se heurte à la 
difficulté pour l'agriculteur de mobiliser dans un court laps de temps les 
moyens matériels, de main d'oeuvre et financiers. 

L'intensification doit être accompagnée d'une diminution de la pénibilité du 
travail. Elle doit s'accompagner de la mise au point de la mécanisation. Or 
à la Martinique, la topographie gêne grandement l'utilisation des machines. 
Si l'intervention de tracteurs puissants a permis de mécaniser le labour et 
le billonnage par exemple, les travaux superficiels (semis, sarclage 
mécanique...) qui doivent être faits avec des engins de faible puissance, 
maniables et peu encombrants, pourront difficilement être réalisés sur les 
pentes fortes ; de nombreuses opérations devront toujours être faites 
manuellement ou au mieux avec une mécanisation intermédiaire. 

Mais, le choix de la parcelle reste un préalable à cette intensification aussi 
bien pour respecter les conditions d'c.daptation de la carotte aux conditions 
climatiques et édaphiques que pour éviter les sols complètement colonisés 
par les Cypéracées. 

Il en ressort que les acquis de la recherche demandant peu de modifications 
de l'itinéraire (variétés, produits de traitements) peuvent être rapidement 
transférés aux agriculteurs alors que ceux exigeant des modifications plus 
importantes le sont beaucoup moins. 
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En conclusion, il semble donc que les 17 essais conduits dans la zone de 
production et pour moitié chez les producteurs maraîchers, soient insuffisants 
pour dégager des références susceptibles d'entraîner une intensification de 
la culture. Les répétitions de parcelles de démonstration, associant tous les 
intervenants de la recherche, de laformation et du développement agricoles, 
doivent être plus nombreuses dans le temps et dans l'espace pour aboutir 
à un transfert des résultats. 

La difficulté de cette intensification de la culture de la carotte pose le 
problème de l'autosuffisance alimentaire d'une façon différente. 

L'auto-approvisionnement de l'île est en opposition avec cette méthode de 
production extensive de l'agriculteur. En utilisant, cet itinéraire l'agriculteur 
n'assure un approvisionnement du marché martiniquais que de façon 
aléatoire. Pour assurer une autosuffisance alimentaire,il est nécessaire de 
prendre en compte tous les facteurs déterminant le système de production 
actuel. Il semble indispensable d'éliminer le caractère extensif de la production 
de la carotte en permettant au producteur d'utiliser des infrastructures 
rurales modernes et de gérer au mieux son exploitation maraîchère. 
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MANAGEMENT OF THE BINUGAS YAM 
(DIOSCOREA ALATA) IN PUERTO RICO 

H. IRIZARRY and E. RIVERA 

U. S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service Tropical 
Agriculture Research Station, P.O. Box 70 
Mayaguez, Puerto rico 00709 

ABSTRACT 

The Bigunas yam has an extraordinary yielding potential. However, it often 
produces large-sized and off-shaped tubers which make the product 
unattractive and difficult to market. Two experiments were conducted to 
determine the effect of cultural practices on marketable yield and uniformity 
in size and shape of tubers. In the first experiment ridged and flat rows with 
and without vine support were evaluated. All plants were spaced .30 m in 
rows and 1.52 m between rows. In the second experiment the following 
planting systems were tested : ridged and flat rows with vine support, in-row 
spacings of .15 and .30 m with a distance between rows of 1.52 m, and three 
sett sizes averaging 56,112 and 224 g each. The Binugas yam planted in flat 
rows with and without vine support has a yielding potential of 60,000 to 
72,500 kg/ha of marketable tubers. Premium marketable yields of 45,800 
kg/ha were obtained when medium size setts (112g) were planted in flat 
rows spaced at .30 m within the rows. Under these management conditions 
85 % of the tubers were of uniform shape and desirable marketable size. 

RESUME 

CONDUITE DE LA CULTURE DE L'IGNAME BINUGAS (DIOSCOREA 
ALATA) A PORTO RICO 

L'igname Binugas a un potentiel de rendement extraordinaire. Toutefois, il 
produit souvent des tubercules volumineux et malformés qui rendent sa 
production peu attirante et difficile à commercialiser. Deux expérimentations 
ont été conduite pour déterminer l'effet des systèmes de plantation, de 
l'espacement et la densité de peuplement et de la taille du plant de semence 
sur la récolte commercialisable et sur l'uniformité et laforme des tubercules. 
Dans la première expérimentation quatre systèmes de plantation ont été 
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évalués : des billons avec et sans tuteur et des rangs à plat avec et sans 
tuteur. Les plants étaient à 0,30 m sur le rang et 1,52 m entre rangs. Dans 
la seconde expérimentation les traitements suivants ont été essayés : rangs 
à plat et billons avec 0,15 et 0,30 m sur le rang et 1,52 m entre, d'où 43.170 
à 21.585 pl/ha, respectivement et trois poids de semence, 56,112 et 224 g. 
L'igname Binugas à plat a un rendement potentiel de 60,170 sans tuteur et 
72,476 t/ha avec tuteur. Des rendements de qualité commerciale supérieure 
de 45,800 t/ha ont été obtenus avec 112 g, à plat à 0.30 m. Dans ces 
conditions 85 % des tubercules sont uniformes et de la taille commerciale 
souhaitable. 

INTRODUCTION 

In Puerïo Rico, the true yan (Dioscorea spp. ) is a demanding food staple. 
In 1986, consumption was about 14,000 metric tons, 15 % more than the 
local production (Anonymous, 1986). 

Most of the yam production is located in the humid uplands on steep and 
clayey soils. Under these conditions yields are low, and most cultural 
practices are labor intensive, particularly land preparation, bed raising, 
staking and harvesting. 

During the late 1960"s the Federal Experiment Station at Mayaguez introduced 
from South-East Asia and the South Pacific eight high yielding D. alata 
cultivars (Martin and Delpin, 1978). The plants develop vigorous vines, are 
shallow setting, and produce semi-rounded tubers which make easier and 
less expensive the harvest operation specially on clayey soils. More recently 
it has been reported that these yams possess field resistance to foliar 
diseases and viruses (Hepperly and Vazquez, 1989). 

However, because of the frequent production of large-sized and off-shaped 
tubers, acceptability of these yams among local farmers has been slow. The 
large and distorted tubers often are difficult to market and usually demand 
lower prices at the farm gate. In yams, the individual tuber size is affected 
by the size of the seed piece used. The shape, although primarily under 
genetic control is also influenced by the soil structure (Coursey, 1967 ; 
Onwueme, 1978). 

Among these cultivars, Gunung (P.I. 390102), has been successfully 
treated with ethephon for the production of greater number of uniform tubers 
per plant (Goenaga, etal., 1989). This study reports on the yielding potential 
of the Binugas yam (P.I. 390072) and recommends cultural practises to 
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improve tuber uniformity. 

MATERIALS AND METHODS 

Two yam experiments were planted April 30,1985 and June 27,1988 at 
the AES-UPR Corozal Substation. The Substation is located in the humid 
north-central uplands at an elevation of 200 m. Mean annual rainfall is about 
1,800 mm and pan evaporation of 1,400 m. Average monthly minimum and 
maximun temperatures are 19.5 and 30.5° C, respectively. The soil is a red-
acid Corozal clay (Ultisol) with a pH of 5.2 and a exchangeable base capacity 
of 10.9 meq/100 g of soil. 

In the first experiment ridged and flat rows with and without vine support were 
evaluated in a split-plot design with 8 replications. The plants were spaced 
.30 m in the row and 1.52 m between rows. 

In the second experiment two planting systems (ridged and flat rows with 
vine support), two in-row plant spacings (.15 and .30 m with a distance of 
1.52 m between rows, about 43,170 and 21,585 plants/ha, respectively) and 
three sett sizes (56,112 and 224 g each) were tested in a split-split-plot 
design with 5 replications. Main plot size for both experiments was 6.1 by 9.2 
m. 

The soil was tractor-plowed to about 25 cm depth and disc-harrowed twice. 
Because of a 12 % steepness the ridged rows were raised by hand to about 
30 to 38 cm in height. To provide vine support, single wire trellises were 
prepared using 2.1 m long wooden posts spaced 4.6 m in the row and 
connected in the top with a gauge # 10 galvanized wire. The trellises were 
spaced 3 m apart. 

Tubers of the Bigunas cultivar were used as planting material. In the first 
experiment unselected tubers of different sizes and shapes were sectioned 
into pieces weighing 84 to 168 g per sett. In the second experiment only fairly 
uniform semi-rounded tubers were used as planting material. Before planting 
all setts were submerged for 15 minutes in a solution containing 15 and 30 
ccofVydate-L and Mertect 340-F, respectively per 3.81 of water. One week 
after planting, Temik 10-G was applied on the top of the row at the rate of 34 
kg/ha. As a preventive measure against foliar disease outbreaks, the plants 
were sprayed 3 times during the growing cycle with Benomyl at the rate of 
1 kg/ha. 

All plants received2,200 kg/ha of a 10-5-20-3 (Ν, P205, K20, MgO) fertilizer 
divided into equal applications 1 and 4 months after planting. 
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Weed growth was suppressed with a pre-emergence application of Ametryne 
at the rate of 4.5 kg/ha and occasional hand weeding. 

Eight months after planting the two middle rows of each plot were harvested. 
On the basis of size, the tubers were classified into marketable and non-
marketable. Small tubers weighing 230 g or less were classified as non-
marketable. In the second experiment the marketable tubers were further 
sub-divided into two categories : tubers of uniform size showing semi-
rounded to ovate shapes with no more than two prominent lobes, and 
deformed and large sized tubers fused together forming irregular clusters. 
Number of tubers and their weight were recorded. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In the first experiment, the planting systems of flat rows with trellises was 
the highest yielder with a production of 72,476 kg/ha of marketable tubers 
(table 1 ). Although yield differences from ridged rows with vine support were 
not significant, the flat row planting reduces production cost, particularly on 
steep land where hand-bed-raising is expensive and difficult to perform. 
Tuber weight differences between flat and ridged rows without vine support 
also were non-significant. On the other hand, flat rows with trellises outyielded 
ridged rows without trellises by 19,035 kg/ha. 

In the second experiment, there was no significant interaction between 
planting systems, in row plant spacings and sett sizes for number of tubers. 
However, acting independently, these cultural practises affected some of 
the yield parameters. The flat row planting produced significantlygreater 
number of tubers/ha than the ridged row system (table 2). The increase in 
weight was 8,366 kg/ha but the differences were not statistically significant. 
Flat row 
planting also tended to produce the heaviest individual tubers. 

The in-row plant spacing of .15 m produced significantly higher number of 
tubers/ha from the wider spacing of .30 m (table 2). However, this increase 
was associated with a substantial reduction in mean tuber weight. Therefore, 
marketable weight was about the same, an average of 44,062 kg/ha. 

Large and medium size setts produced significantly higher numberof tubers 
and marketable weight/ha over small propagating setts (table 2). The 
average weight increase was 15,956 kg/ha or about 32 %. There were no 
significant differences between large and medium size setts. Mean tuber 
weight tended to increase with and increase in the size of the propagating 
material. 
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Table 1 : Effect of planting systems on the yield of the binugas yam, 
experiment 1 

TREATMENT MARKETABLE WEIGHT 

Flat rows with trellises 

Ridged rows with trellises 

Flat rows without trellises 

Ridged rows without trellises 

kg/ha 

72, 476.0 a 1/ 

61,489.9 

60, 169.5 

53, 440.8 

a b 

1/ Mean values in the same column bearing unlike letters differ 
significantly (P< 0. 95). 

Table 2 : Effect of management systems on the marketable 
production of the Binugas yam, experiment 2 

TREATMENT TUBERS WEIGHT MEAN TUBER WEIGHT 

Planting system : 

Flat row 

Ridged row 

In row spacing·: 

. 15 by 1.52 m 

. 3 0 by 1.52 m 

Sett size : 

Large (224g) 

Medium (112 g) 

Small (56g) 

No/ha 

40, 040. ί , a l / 

34, 156.6 1 

43, 987.5 ' 

30,210.01 

43, 000.8 ' 

39, 287.4 : 

29, 008.1 1 

Kg/ha 

48, 244.8 ' 

39, 878.5 1 

44, 615.0 ' 

43, 508.2 ! 

52, 590.7 ' 

46, 169.5 1 

33, 424.6 1 

Kg 

1.22 ' 

1.16 ! 

1.01 c 

1.44 1 

1.24' 

1.18 ; 

1.15 ' 

1/ Within each management practise mean values in the same column bearing unlike 
letters differ significantly (P < 0.95) . 
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BINUGAS SMALL 
SEMI ROUND TUBERS 

Figure 1 : Classification of yam tubers in two categories : 
large and distorted tubers, and uniform ovate premium tubers 
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table 3 : Effect of management systems on the uniformity of marketable tu-
bers of the Binugas yam, experiment 2 

TREATMENT OVATE OR PREMIUM MEAN TUBER 
SEMI-ROUNDED TUBERS WEIGHT WEIGHT 

Planting systems : 

Flat rows 

Ridged row 

In row spacing : 

. 15 by 1.52 m 

. 30 by 1.52 m 

Sett size : 

Large (224 g) 

Medium (112 g) 
Small (56 g) 

No/ha 

34,049.1 a l / 

26, 083.9 ' 

37,314.1 ' 

22 ,818 .9 ' 

35, 197.2 d 

32, 344.9 a 

22, 657.6 b 

Kg/ha 

33, 628.1 

22, 462.1 ' 

31 ,284 .2 ' 

24, 806.11 

34, 791.8 

29, 567.0 b 

19, 776.5 c 

Kg 

.01 

. 84 L 

1.09' 

1.00 d 

. 94 a 

. 87 a 

1 / Within each management practice values in the same column bearing unlike letters differ 
significantly (P < 0. 95) . 
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All marketable tubers were further classified into uniformed and deformed 
on the basis of tubers size and shape (fig. 1, table 3). 

In the flat row planting about 85 % of the total marketable tubers were of 
uniform size and shape, averaging 1 kg/tuber, and contributing to a 
significant weight increase of 11,166 kg/ha over the ridger row system (table 
3). 

The in-row closer spacing of .15 m also contributed to the production of 
significantly higher number of uniform tubers/ha from the wider spacing of 
.30 m (table 3). However, the individual tuber size was drastically reduced 
and the closer spacing required and additional 4,835 kg/ha more of planting 
material. 

Optimum yields in terms of number of uniform tubers and marketable 
premium weight per hectare were obtained from the propagation of medium 
size setts (table 3). Although maximum marketable weight per hectare in the 
large size setts was superior from the medium size setts, the increase in yield 
only compensate for the additional propagating material needed to establish 
a similar planting. Tuber deformataion was always associatec with tuber 
size. 
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THE PERFORMANCE OF TROPICAL SOYABEAN 
CULTIVARS IN TRINIDAD* 

Richard A.I. BRATHWAITE and Mukesh MOONOO 

Department of Crop Science The University of the West Indies, St. Augustine, 
Trinidad and Tobago 

ABSTRACT 

Four tropical soyabean cultivars (TGX 849-294, TGX 536-02, TGX 539-5E 
and TGX 306-036) from the International Institute of Tropical Agriculture 
were evaluated in a series of field trials on the University Field Station and 
cooperative farmer plots. In the planting date study the cultivars gave seed 
yields ranging from 1,800 to 3,800 kg/ha but exhibited slight response to 
photoperiod. They flowered in 40 to 70 days and matured in 97 to 138 days 
after planting with plant heights at harvest ranging from 50 to 90 cm. In the 
soyabeari/cassava intercrop study, sole crop yield of TGX 849-294 averaged 
2,878 kg/ha as against 1,170 kg/ha in the intercrop. The cassava yield of 
23,000 kg/ha compensated for the lower soyabean yield in the intercrop. In 
all trials the four cultivars were confirmed as promiscuous nodulators and 
generally performed better than the American cultivar, Jupiter. The tropical 
cultivars did not succumb to any serious pest or disease problem, showed 
excellent shatter resistance, rapid leaf senescence at maturity and improved 
seed viability. Cultivar TGX849-294 which matured theearliest and produced 
the best yields of excellent quality yellow seeds with protein contents of 40 
% and oil content of 20 % was identified as the cultivar best suited for 
cultivation under local conditions. 

Keywords : soyabean cultivars ; seed yield , cassava. 

RESUME 

LES PERFORMANCES DE QUATRE CULTIVARS DE SOJA TROPICAL 
A TRINIDAD 

Des cultivars de Soja (TGX 849-249 ; TGX 536-02 ; TGX 539-5E et TGX 
306-036) en provenance de l'Institut International d'Agriculture Tropicale 
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sont évalués dans une série d'essais à la station expérimentale de l'Université 
et chez l'agriculteur. L'étude dates de plantation montre que les cultivars ont 
donné des rendements allant de 1 800 à 3 800 kg/ha mais présentent une 
certaine sensibilité à la photopériode. Ils fleurissent après 40-70 jours et 
mûrissent après 97-138 jours avec des tailles de 50 à 90 cm. Dans 
l'association soja/manioc, le cultivar TGX 849-294 donne 1 170 Kg/ha 
contre 2 878 Kg/ha en monoculture. Le rendement en manioc de 23 000 
Kg/ha compense le faible rendement en soja. Dans tous les essais les 
quatres cultivars présentent 

une nodulation hétérogène mais se révèlent être plus performants que le 
cultivar américain, Jupiter. Ils n'ont succombé à aucun ravageur revieux ni 
à aucun problème de maladieet présentent une rapide sénescence foliaire 
à la maturité et une viabilité accrue des graines.Le cultivar TGX 849-294 qui 
est le plus précoce et le plus productif en graines jaunes d'excellente qualité, 
avec des teneurs en protéines de 40 % et en huile de 20 % a été identifié 
comme le cultivar le mieux adapté aux conditions locales. 

INTRODUCTION 

Larges quantities of soyabean and its by-products are imported into Trinidad 
and Tobago and other Caribbean countries mainly for the manufacture of 
edible oil, animal feed or to be used directly as human food. In 1988, Trinidad 
imported 30.8 million kilograms of soyabean valued at TT$69.2 million 
(C.S.O Overseas Trade, 1988). This large quantity of soyabean imported 
each year causes a significant loss in foreign exchange. 

It was against this background that a soyabean research programme was 
initiated at the University of the West Indies, St. Augustine in 1965. Results 
from experiments conducted led to the identification of two American 
cultivars-Jupiter and Acadian, (Radley, 1968 and Brathwaite, 1972)-which 
produced acceptable yields. Radley (1968) estimated that under large scale 
production yields of 1760 Kg/ha coutd be obtained from Jupiter. 

Based primarily on these experimental results the Chaguaramas Agricultural 
Development Project (CADP), a joint venture between the Government of 
Trinidad and Tobago and the Federal Republic of Germany, was initiated to 
examine the commercial feasibility of corn/soyabean production. However, 
this project was unsuccessful (CADP, 1974) mainly because of the variable 
performance of the American cultivars to the local conditions. These 
cultivars had poor viability and nodulation, and in general produced low 
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yields (950 Kg/ha) primarily because of the shorter daylengths. 

In the early 1970 "s breeding work conducted at the International Institute of 
Tropical Agriculture (IITA) led to the development of several cultivars that 
were adapted to the tropics. Fou r of these cultivars were brought back from 
IITA by one of us (RAIB) for evaluation in our research programme. 

Cultivars characteristics 

The four IITA cultivars are «promiscuous nodulators», that is, they form 
symbiotic relationship indiscriminately with diverse rhizobia strains. This is 
important because most developing countries lack inoculant industries and 
extension systems to distribute inoculants to small farmers. These cultivars 
also exhibit improved storeability and germinating power even when 

kept under ambient conditions in the humid tropics (IITA, 1983). Other 
beneficial characteristics include high yield potential (>2,500 Kg/ha), shatter 
and lodging resistance and rapid leaf senescence at maturity fo facilitate 
harvesting. 

The four IITA cultivars are classified into three maturity groups (IITA, 1984) 
; cv. TGX 849-294 early maturing, cvs. TGX 536-02 and TGX 539-5E 
medium maturing and cv. TGX 306-036 late maturing. Although cultivar 
TGX 849-294 is early maturing, it is a vigorous cultivar with very high yield 
potential. Cultivars TGX 306-036 is the latest and produces low but stable 
yields compared to the other cultivars. 

Table 1 shows some other cultivar characteristics ; the number of seeds per 
pod varied from 2.0-2.5, whilst seed weight ranged from 10.0-12.0 gram per 
100 seeds. Cultivars Jupiter had the largest seeds, this may be responsible 
for its poor storeability. Seeds of cultivar TGX 536-02 has both green and 
cream testa, TGX 539-5E testa is black. 

The above qualities are essential if soyabean growing is to be done 
commercially. It is forthis reason thatfour IITA soyabean cultivars, TGX 849-
294, TGX 536-02, TGX 539-5E ana TGX 306-036 were evaluated to 
determine their potential underfield conditions in Trinidad. Their performance 
were normally compared to that of the American cultivar, Jupiter. 
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Planting date study 

The four cultivars were planted in the first week of the months of March, 
June, September and December during 1987-1988 at the University Field 
Station ; at a density of 101,000 plants per hectare (50 X 20cm) normally 
used by farmers for erect Vigna. Results showed that the cultivars exhibited 
similar characteristics under local conditions, as reported at IITAin Nigeria. 
However, planting dates significantly affected the growth and yield of these 
cultivars. 

Soyabean is photoperiodic and under the shorter daylengths of the tropics, 
the period to maturity is hastened. Although the daylength varies slightly in 
Trinidad, Octoberto February averaging 11.7 hours and March to September 
averaging 12.5 hours, (table 2) the responses of the various cultivars differ 
with planting dates. Table 3 presents data on the effect of planting dates on 
the plant height at maturity, the number of days to harvest and seed yield, 
respectively. March and June plantings, because of the almost uniform 
daylengths produced plants with similar maturity dates. The same was true 
for the September and December plantings. 

Cultivar TGX 849-294 was the earliest at all planting dates but produced the 
highest yield. Plant growth analysis of ;his cultivar showed that is was more 
vigorous than the others, producing the largest number of pods and number 
of effective primary branches per plant. This cultivar was the second tallest 
after cultivar TGX 306-036. 

The yield variation between planting dates can be accounted for by the 
difference in response to changes in daylength. The daylengths during the 
growth period of the March and June plantings were longer and plants 
responded by producing increased vegetative growth, delayed flowering 
and increased yield (Radley, 1968 ; Samuels, 1969 and Brathwaite, 1972). 
In the September and December plantings, because of the shorterdaylengths, 
plants were forced into the reproductive phase with insufficient vegetative 
growth, consequently resulting in low yields compared to the other two 
dates. 

As a result of the success of this study cultivar TGX 849-294 was used in 
several other experiments. Farmers were also given seeds, their plots were 
monitored and yield data collected. 
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Table 1 : Seed number per pod, seedweight (14% moisture) and seed colour 

CULTIVAR NO. OF SEEDS/POD 100 SEED WEIGHT (G) SEED COLOUR L 

TGX 849-294 2,5 12 Yellow 1 
TGX 536-02 2,4 11,8 Yellow/green 1 
TGX 539-5E 2,1 11,8 Black 1 
TGX 306-036 2,5 10,9 Yellow 1 
Jupiter 2 18,6 Yellow 1 

Table 2 : Mean values of daylength (hours), rainfall (mm) and maximum and minimum 
temperature (°C) taken over the study period at the University Field Station0 

MONTH DAYLENGTH RAINFALL (MM) MAX.TEMP. (°C) MIN. TEMP. (°C) 
1987 1988 1987 1988 1987 1988 

January 11,6 7.4 26.4 30.9 31.2 20.5 20.8 
February 11,8 10.7 39.6 31.0 31.4 20.9 19.7 
March 12,1 0.3 13.1 32.1 31.6 21.4 21.0 
April 12,4 8.2 3.6 32.4 32.7 22.2 21.6 
May 12,6 104.4 33.5 32.2 33.2 22.4 23.0 
June 12,7 180.2 265.6 31.7 32.3 22.2 22.5 
July 12,7 248.3 316.3 31 31.8 21,8 22.0 
August 12,5 190.9 357.2 32.1 32.2 21.9 21.8 
September 12,2 102.0 273.9 32.1 31.8 21.6 22.1 
October 11,9 176.3 564.1 32.6 32.3 22.9 22.4 
November 11,7 180.3 263.6 31.7 31.4 22.1 22.2 
December 11,5 114.3 124.1 31.9 30.7 21.9 21.4 

° Meteorological data recorded at the University Meteorological, Station, Champ Fleurs, Trinidad 
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Soyabeart/cassava ,  intercropping experimen t 

Cassava, unlike soyabean is grown as an intercrop or sole crop by a large 
number of small farmers in Trinidad and Tobago. However, the quantity 
produced is insufficient to meet local demands and some is imported. This 
experiment evaluated the performance of soyabean in intercropped situation 
; it serves the purpose of introducing a relatively new crop (soyabean) with 
a traditional crop (cassava). 

Intercropping represents a more efficient utilisation of land and other 
resources (Willey, 1979), since soyabean is a legume, soil fertility and 
cassava growth would be expected to benefit from intercropping. Also, 
soyabean seeds are highly nutritious and can be used in the farm or sold to 
bring in additional income. 

Two soyabean cultivars, the early maturing TGX 849-294 and late maturing 
TGX 306-036 and two cassava varieties (M.Col 22, an early maturing 
improved variety developed by Centra International de Agricultura Tropical 
(CIAT) Cali, Colombia and Maracas Black Stick (MBS), a traditional variety 
grown by local farmers were evaluated at the University Field Station in a 
June, 1987 planting. Results indicated (Table 4) that cv. TGX 849-294 was 
the higher yielding of the two soyabean cultivars in both the sole and 
intercrop, averaging 2,878 Kg/ha and 1,170 Kg/ha, respectively. The 
cassava variety , M.Col. 22, yielded better, averaging 34,500 Kg/ha and 
23,000 Kg/haforthe sole and intercrop, respectively. Full details of this study 
are reported in Fletcher and Brathwaite (1988). 

Nodulation study 

Nodulation studies with these tropical cultivars conducted at the University 
Field Station (Boodoosingh, unpub., 1988) showed them to be far superior 
to the American cultivar Jupiter (Table 5). The nodulation scores indicate the 
potential of these tropical cultivars to form nodules with indigenous soil 
bacterium. Improved nodulation would enhance the fixation of atmospheric 
nitrogen thus making available more nutrients for plant growth and yield. 

Multilocationawc l studies 

Table 6 shows the mean yield of cv. TGX 849-294 planted at various 
locations. The yields obtained are consistent for this cultivar at the various 
planting dates. CultivarTGX 849-294 also exhibited promiscuous nodulation 
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Table 3 : the effect of planting dates on plant height at maturity the number of days 
to harvest and seed yield 

PLANTING PLANT HEIGHT NUMBER OF 
DATE CULTIVAR AT MATURITY (cm) DAYS TO HARVEST YIELD (Kg 

March TGX849-294 74,8 111 2833 
TGX536-02 58 121 3147 
TGX539-5E 59,2 131 2271 
TGX306-036 78 138 1.683 
Jupiter 35 130 2522 

June TGX849-294 82,6 112 3782 
TGX536-02 76,5 120 3716 
TGX539-5E 78,3 122 3598 
TGX306-036 90,9 136 2295 
Jupiter 63 134 1966 

September TGX849-294 50,2 97 2167 
TGX536-02 49,5 99 2183 
TGX539-5E 52,2 105 2079 
TGX306-036 57,8 120 1609 
Jupiter 44,3 106 1683 

December TGX849-294 66,6 98 2984 
TGX536-02 58,1 102 2084 
TGX539-5E 58,5 103 2668 
TGX306-036 72,8 127 2092 
Jupiter 32,9 109 1719 

S. Ε (+) 3,5 1,3 292 

198 



at all the locations suggesting its adaptability to a wide range of soil type. 

Seed composit ion studies 

Chemical analysis of seeds performed for oil and protein determination 
showed that these cultivars contained an average of 40 p.cent protein and 
20 p.cent oil in agreement with reports from IITA. 

CONCLUSION 

The numerous studies showed that soyabean growing can be advantageous 
especially with the advent of these IÏTA tropical cultivars. Some of these 
advantages include : 

1. It is a highly nutritious crop with seeds containing on average 40 p.cent 
protein and 20 p.cent soil. 

2. Few disease and insect problems. 

3. A legume that fixes its own nitrogen and gives good yield without the use 
of N.-fertiliser or inoculum. 

4. An excellent rotation or intercrop for cereals and root crops because the 
yield of these crops improve when planted after or with soyabean. 

These tropical cultivars are characterised by high yielding ability, promiscuous 
nodulation, shatter resistance, improved seed viability, rapid leaf senescence 
at maturity and can be grown at anytime of the year. However, since 
soyabean is photoperiodic the yield would vary with planting dates. Cultivar 
TGX 849-294 performed better in most of the trials suggesting that it is better 
adapted for local production. With the technical information on soyabean 
growing available, cv. TGX 849-294 and the other cultivars, to a lesser 
extent, have the potential for cultivation by both large scale commercial 
producers and small farmers in Trinidad. 
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Table 4 : Effect of row arrangements and intercropping 
on yield of soyabean and cassava* 

Treatment Soyabean yield (KG/HA) Cassavayield (KG/HA) 
So 1, 804 -

SI 2, 878 -

CO - 19,816 
Cl - 34, 540 
So Co Ro 355 25,928 
So Co Ro 487 19, 909 
So C I Ro 663 22, 039 
So Cl Rl 604 28, 891 
So Co Ro 1,089 22, 872 
SI Co Rl 1, 166 18,751 
SI CI Ro 1,244 26, 854 
SI CI RO 1,203 27, 873 
C.V. (%) 14, 4 % 

* Plant population/ha : Soyabean (So, SI) sole crop = 38, 889 

Cassava (Co, CI) sole crop = 1 1 , 1 1 1 

Intercrop (Ro) soyabean = 23, 333 cassava = 7, 444 

Intercrop (Rl) soyabean = 7 ,778 cassava = 8, 889 

50 = TGX306-036 Co = Maracas Black Stick Ro = 1 : 1 row arrangement 

51 = TGX849-294 C l = M. COL 22 Ro = 2 : i row arrangement 
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Table 5 : Nodulation scores obtained without rhizobial inoculation 

CULTIVAR MODULATION SCORE 0 

TGX 849-294 4 

TGX 536-02 3 

TGX 539-5E 3,5 

TGX 306-036 4 

Jupiter 2,5 

° 1 = no nodules , 3 = good nodulation, 
5 = excellent nodulation 

Table 6 : Mean yield performance of cultivar TGX 
849-294 from multilocational planting studies 

TRIAL/LOCATION SOIL TYPE PLANTING DATE YIELD (Kg/ha) 

Weed study 

(St Augustine) Loam 

Cultivar evaluation 

(Orange Grove) Clay loam 

Cultivar evaluation (Bejucal) Heavy clay 
Cooperative Farmer 
(Talparo) Heavy clay 
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June 3 ,860 

November 2 ,000 

December 2 ,600 

Various 2 ,500 
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ABSTRACT 

In Puerto Rico there are approximately 342,000 ha of pastures and 
rangelands. Fouragroecosystems have been identified based on topography, 
rainfall distribution and soil types. Forages legumes production and pasture 
management are vital for milk and beef production to reduce importation of 
concentrated feed. Stylosanthes guianensis and Centrosema spp. have 
produced over 13.0 and 5.7 t/ha of dry matter, respectively, during 
establishment in the humid mountain region. Dry matter yields of Leucaena 
have been over 15 t/ha/yr during the second year of evaluation and 
Neonotonia wihgtiihave produced over 2.0 t/ha during establishment in the 
semiarid southern coast. These forage legumes are recommended for 
evaluation of persitence under grazing and for animal production in the 
appropiate agroecosystems. Other tropical forage legumes adapted to the 
Caribbean Basin should be evaluated in the different agroecosystems in 
Puerto-Rico. 

RESUME 

EVALUATION AGRONOMIQUE DE LEGUMINEUSES FOURRAGERES 
TROPICALES DANS DIFFERENTS AGROECOSYSTEMES A PORTO-
RICO 

Les prairies et pâturage de Porto-Rico couvrent environ 342,000 ha. La 
topographie, la distribution des pluies et les types de sols permettent de 
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distinguer quatre agroécosystèmes. La production des légumineuses 
fourragères et l'exploitation des prairies sont essentielles pour les productions 
de Ιε;* et de viande bovine, car elles permettent de réduire l'importation 
d'aliments concentrés. Dans la région montagneuse humide, les productions 
de matière sèche de Stylosanthesguianensisetde Centrosema spp. ont été 
respectivement de 13 et de 5,7 t/ha, durant la phase d'implantation. Sur la 
côte Sud semi-aride, les rendements en matière sèche de Leucaena on:: été 
supérieurs à 15 t/ha/an pour la seconde année d'évaluation, et Neonotonia 
wightii a produit plus de 2 t/ha durant sa phase d'établissement. Ces 
légumineuses fourragères sont recommandées pourévaluer leur persistance 
sous pâturage et pour l'alimentation animale dans les agroécosystèmes 
correspondants. D'autres espèces de légumineuses fourragères, adaptées 
aux conditions du Bassin Caraïbe, devraient être testées dans les différents 
agroécosystèmes de Porto-Rico. 

in Puerto Rico there are approximately 342,000 ha of pastures and 
rangelands. A large portion of this land is under minimum management ; a 
similar pattern followed by most countries of the Caribbean Basin. Pasture 
management is of vital importance in order to satisfy the local demand for 
milk and beef production reducing the use of imported concentrated feed. 
Forage legumes make a very little contribution to the overall cattle feeding, 
except perhaps for native legumes which are found growing in association 
with grasses. 

The agronomic evaluation of improved cultivated forage legumes based on 
the adaptation to the different agroecosystems representative of the 
Caribbean Basin is a sound approach to select those with the greater 
potential for utilization in the animal production systems prevailing in the 
region. 

MATERIAL AND METHODS 

Puerto Rico is atropical island located between latitud 18.c0 and 18.5° Ν and 
longitud 65.°6 and 66.°3 W in the Caribbean Basin. Four main agroecosystems 
have been identified based on topography, rainfall distribution and soil types 

1.- Humid mountain.-This region includes the west central part of the island. 
The topography is steep and undulated, total rainfall is over 1,800 mm, well-
distributed throughout the year (Table 1) and representative soils are acid 

204 



Table 1 : Rainfal I distribution in agroecosystems in Puerto Rico 

HUMID HUMID NORTHEN SEMIARID HUMID 
MOUNTAIN COASTAL PLAINS SOUTHERN COAST EAST CENTRAL 

MONTH COROZAL IS A Β EL A LAJAS HUMACAO 
mm 

Juanary 136,4 84,8 51,6 87,4 
February 102,6 74,9 34,5 72,1 
March 106,4 84.1 41,6 70,1 
April 170,9 138,2 84,6 129,5 
May 192,3 180.8 87,6 233,7 
June 94,7 191 60,7 196.9 
July 136,1 112 85,9 207 
August 176,3 156,2 141,7 264,4 
September 189 155,2 181,4 253,7 
October 196,6 150,1 144,3 264,7 
November 187,5 153,7 113,8 192 
December 169,7 123,2 66,8 132,8 

Annual 1,858.5 1 ,604.2 1, 102.1 2, 104.3 

Table 2 : Chemical charaterization of representative soils of agroecosystems in Puerto Rii 

SOIL Exchangeable cations 
AGROECOSYSTEM SOIL TYPE CLASSIFICATION O.M PH Ρ Ca Mg Κ A 

Humid Humatas Typic Tropohumult, 8,4 4,6 
mountain clavey, mixed 

Consumo Dystropeptic Tropudults 6,5 5,5 
clayey, mixed 

Northern Coto Tropectic Haplonhox, 4,2 4,8 
coastal plains clavey, kaolonitic 

Bayamon Tropectic Eutrothox, 4,7 4,9 
clayey, mixed 

Semiarid Fraternidad Udic Chromystert, 
southern coast montmorillonitic 

San Anton Cumulic Haplustolls 
fine-loamy, mixed 

Humid Mabi Aquic Chromudert, 
east central montmorillonite 

Maunabo Acric Tropaquept 
fine, mixed 

PPM me/100g 
4 2,4 1,5 0,4 4 

5 5,7 4,2 1,8 2 

5 3,6 0,9 0,4 0,i 

5 8,1 2,1 0,6 0,: 

3 6,8 7 23,3 16,4 0,5 0 

3,7 6,7 11 19,9 10,4 0,4 0 

3,5 4,8 10 5,8 11 0,4 0, 

2,1 5,3 10 10,5 2,3 0,2 0, 

1/ Soil Survey Investigations, Report No. 12, 1967 
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Figure 1 : Generalised Soil Map of Puerto Rico iBeinroth, 1971) 0 50 Vjns -
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low fertile Ultisols (Fig. 1, Table 2). Mayaguezand Corozal are representative 
sites for this agroecosystem. 

2.- Humid northen coastal plains.- The topography is undulated, average 
total rainfall is 1,600 mm distributed from April through December (Table 1 ) 
and representative soils are slighty acid Oxisols (Fig. 1, Table 2). Isabela is 
a representative site for this agroecosystem. 

3.- Semiarid southern coast.- The topography is slightly undulated, average 
total rainfall is less than 1,100 mm distributed from May through November 
(Table 1) and representative soils are fertile Vertisols and Mollisols (Fig. 1, 
Table 2). Lajas is a representative site. 

4.- Humid east central.- The topography is steep in the mountain and 
undulated in the valleys and flooded plains, rainfall is abundant and well-
distributed from April through December (Table 1) and the representative 
soils are slightly acid fertile Vertisols and Inceptisols (Fig. 1, Table 2). 
Gurabo and Humacao are representative sites. 

The methodology for the agronomicevaluation of tropical pastures suggested 
by CIAT (Toledo and Schultze-Kraft, 1982) has been used as a guide for the 
evaluation of tropical forage legumes is Puerto Rico. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Humid mountain 

The evaluation of accessions of Stylosanthes Guianensis and during the 
establishment have been performed atthe Univ. P. R. Agricultural Experiment 
Station in Corozal and the USDA-ARS Tropical Agriculture Research 
Station in Mayaguez. 

Five accessions of S. guianensis have produced dry matter yields of over 
9,900 kg/ha at Corozal (Table 3) and have shown tolerance to diseases and 
insects and good competition with weeds. Results from Mayaguez are better 
with cultivar Endeavour and two accessions from Australia showing dry 
matter yields of over 13,000 kg/ha (Table 4). A previous report from the 
humid region indicated a potential yield of 14,870 kg/ha/year with cultivar 
Endeavour when cut at 45-day intervals at Corozal (Vélez-Santiago and 
Arroyo-Aguilù, 1984). 
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Yields of Centrosema spp. were lower than those of S. guianensis (Table 
5). However, two accessions of C. macrocarpum looked promising in terms 
of yields, disease and insect tolerance and ability to compete with weeds, a 
serious constraint with forage legumes in the humid tropics. Yields of dry 
forage during establishment ranged from 3-5.5 t/ha in Brasil (Buller et al., 
1970) to 7.6 t/ha in Uganda (Stobbs, 1969). 

Semiarid southern coast 

Leucaena leucocephala have been evaluated fortwo years at the Agriculure 
Experiment Station in Lajas. The varieties K-8, K-28 and Cunningham and 
Several accessions from CI AT produced dry matter yields over 16 t/ha when 
they are cut every 60 days during the second year of evaluation (Table 6) and 
are very promising for forage production during the dry season after they are 
well established. These results are similarto those reported in the Caribbean 
Basin with the same cultivars and accessions (Oakes and Skov, 1967; 
CARDI, 1980; Echeverri, 1987). 

Neonotonia wightii is another legume which is very promising in the 
Caribbean Basin. Results during establishment at Lajas showed potential 
yields of dry forage over 2,000 kg/ha (Table 7) Neonotonia is a higly 
productive and persitent viny legume, which combines very well with 
Guineagrass (Cameron, 1984). Results with dairy and beef cattle have been 
outstanding in the Caribbean Basin (Soto, 1984 ; Tang et al., 1987) and it is 
highly recommended for the drier areas of the Eastern Caribbean (Paterson, 
et al., 1986). 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

S. guianensis and C. macrocarpum are well-adapted to the Oxisols and 
Ultisols in Puerto Rico and are capable of producing high yields of forage in 
the humid region. Therefore, they should be evaluated for production and 
persistence under grazing in association with Guineagrass, which, is the 
most important grass in the region, and recommended for utilization in 
animal production systems with small farmers during the dry season. Both 
species should also be evaluated in the northern humid coastal region to 
assess the potential use with dairy cattle which is the prevailing animal 
production system in the region. 
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The agronomic information on Leucaena in the semiarid region is sufficient 
to recommended it for utilization in beef cattle production systems to 
complement grazing during the dry season, either in pure stand as a «protein 
bank» or in association with cultivated grasses adapted to the region. 

Even though results with Neonotonia in the semiarid region of Puerto Rico 
are very encouraging, forage production of improved cultivars and persitence 
under grazing in association with adapted grasses should be validated 
before recommendations should be made for utilization in animal production 
systems. Haymaking is a very important agricultural enterprise in the region 
and the possibility of using this high quality tropical forage legume for this 
purpose should be explored. 

Other tropical legumes well-adapted to the Caribbean Region, for instance 
Siratro MacroptiHumatropurpureum, Dssmanthus virgatus, Aeschynomene 
americana and perennial peatnut ArachisgSabrata should also be considered 
for forage production in the different agroecosystems in Puerto Rico and the 
Caribbean Basin. 

REFERENCES 

BEINROTH, F.H. 1971. The general pattern of the soils of Puerto Rico. 
Trnas. Fifth Carib. Geol. Conf., Geol. Bull. No. 5, Queens College Press, pp. 
225-230 

2. BULLER, R. E„ S. ARONOVICH, L. R. QUINN and W. V. A. BISCHOFF. 
1970. Performance of tropical legumes in the upland savannah of Central 
Brazil. Proc. 11th Int. Grassld. Cong., Surfer Paradise, pp. 143-146. 

3. CAMERON, D. G. 1984. Tropical an subtropical pasture legumes. 4. 
Glycine (Neonotonia wightii) : an outstanding but soil specific legume. 
Queensland Agric. J. 110(6) : 311-316. 

4. CARDI. 1980. Forage Legume and Pasture Utilization Project. Report. 
Caribbean Agriculture Research and Development Institute Antigua Unit, 
St. John's, Antigua. 

5. ECHEVERRI, J. D., A. GOMEZ-CARABALI, A. E. PIZARRO Y L. H. 
FRANCO. 1987. Evaluacion agronomica de accesiones de Leucaena en el 
Valle del Cauca, Colombia. CIAT, Boletin de Pasturas Tropicales 9(3) : 25-
29. 

209 



6. MARTINEZ, M. 1989. Adaptacion y evaluacion agronomicade Leucaena 
Leucocephala (Lam.) de Wit en la region semiàrida de Puerto Rico. MSA 
Thesis, College of Agric. Sciences, Univ. P. R., Mayaguez. P. 230. 

7. OAKES, A. J. and O. Skov. 1967. Yield trials of Leucaena in the U.S.A. 
Virgin Islands. J. Agric. Univ. P. R. 51(1) : 176-181. 

8. PATERSON, R. T., P. Philip and P. Maynard. 1986. A guide to improved 
pastures for the drier areas of th Eastern Caribbean. CARDI, Antigua, St. 
John's, p. 51. 

9. SOTO R., Y. 1985. Situacion de la investigacion en pastos y forrajes en 
la Rep. Dominicana. Memoria 3ra Reunion Annual de Produccion animal. 
CENIP, Sec. de Agricultura, Sto. Domingo, Rep. Dominicana. pp. 22-51. 

10. STOBBS,T. H. 1969. The value of Centrosema pubescens (Benth.)for 
increasing animal production and improving soil fertility in Nothern Uganda. 
E. African Agric. & Forestry J. 35(2) : 197-202. 

11. Tang, M., I. Hernandez y C. A. Hernandez. 1987. Neonotonia wightii 
(Wight & Arn.) Lacked. Pastos y Forrajes (10(1) : 1-24. 

12. Toledo, J. M. y R. Schultze-Kraft. 1982. Metodologia para la evaluation 
agronomica de pastos tropicales. En Manual para la evaluacion agronomica, 
Red Internacional de Evaluacion de Pastos Tropicales. CIAT, Cali, Colombia. 
Serie CIAT 07SG-1(82). pp. 91-110. 

13. Vélez-Santiago, J. and J. A. Arroyo-Aguilù. 1984. Comparison of six 
Stylosanthes cultuvars in the humid mountain region of Puerto Rico. J. 
Agric. Univ. P. R. 68(2) : 355-364. 

210 
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CUCUMBER YIELDS,  WATER USE AND 

ECONOMIC RETURNS 

COLL1NGWOOD, C., S. CROSSMAN and A. A. NAVARRO 
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ABSTRACT 

The effects of black plastic mulch on the cucumber (cv. Victory) yield, 
water use and economic returns were evaluated in a field experiment with 
three replications. Mulched plots produced higher marketable yields (34.1 
tons/ha vs. 27.8 tons/ha), and used less water (674 m3/ha vs. 894 m3/ha) 
than plots without mulch. An economic analysis indicated that the cost of 
mulching was more than compensated for by increased yields and reduced 
costs for weed control and water use. The economic analysis also revealed 
that net returns of approximately $20,020 and $13,110 per hectare can be 
obtained from mulched and unmulched plots, respectively. 

RESUME 

INCIDENCE D'UN PAILLAGE PLASTIQUE NOIR SUR LA PRODUCTION 
D'UNE CULTURE DE CONCOMBRE, SUR LES BESOINS EN EAU ET LE 
BILAN ECONOMIQUE 

A partir d'un essai au champ conduit sur trois répétitions, l'impact sur la 
production du concombre (cv. Victory) d'un paillage plastique noir est étudié 
à la fois du point de vue des besoins en eau mais aussi des retombées 
économiques. La production commercialisable des parcelles paillées est 
plus élevée (34,1 T/Ha contre 27,8 T/Ha) avec une consommation d'eau 
moindre (674 m3/Ha contre 894 m3/Ha). L'étude économique montre que 
le coût du paillage est compensé largement par l'augmentation de production, 
et la réduction des frais pour le désherbage et la consommation en eau. 
L'étude économique a montré également que le revenu net obtenu était 
d'environ 20 020 $ et 13110 $ par hectare respectivement pour les parcelles 
avec paillage et sans paillage. 
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INTRODUCTION 

Next to tomatoes, the other most important and most popular vegetable crop 
in the U. S. Virgin Islands is the cucumber (Cucumis sativusL.). Cucumbers 
have very strong appeal to farmers because of their excellent qualities as a 
cash crop : they are hardy, very prolific and it takes oniy a very short period 
of time for most commercial varieties to produce a crop. The market demand 
for cucumbers is almost always very good. Another advantage of the 
cucumber over other vegetable 

crops, is its storing characteristics. Cucumbers can retain its superior food 
quality longer than most vegetable crops. As a vegetable, cucumber is very 
versatile. It is often used raw in salads, in sandwiches and for garnishing 
other foods, but it can also be eaten cooked like squashes. 

The tropical climate of the U.S. Virgin Islands allows the production of 
cucumbers through out the year. Many local farmers do in fact produce 
cucumbers year around. But the market as well as growing conditions 
existing during parts of the year do not seem to show that growing 
cucumbers year around is economically sound. There are indications that 
farmers might find it more advantageous to raise other 

alternative crops particularly during the late Spring and the Summer periods. 
Imported vegetables principally from the Mainland United States during this 
time, caused the prices of most fruit vegetables to fluctuate downward. Also 
the lack of rain during the same period usually forced farmers to use more 
water (an expensive commodity in the U.S. Virgin Islands) for irrigation 
which increased cost of production. 

This study is being conducted to determine water use with and without mulch 
during the year, and to estimate the economic returns from year around 
cucumber production. The data reported here were taken only from the first 
planting. 

MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted at the University of the Virgin Islands 
Agricultue Experiment Station on St. Croix. The soil atthe experiment station 
has been classified as Fredensborg clay loam. This series consists of well-
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drained soils formed over limestone or marl (Rivera et al. 1970). The annual 
average rainfall is 113 cm and the average temperature is approximately 26° 
C. (Jordan 1975 and Rivera et al. 1970). 

The treatments were mulched (1 mil black plastic) and non mulched plots. 
Each treatment consisted of four 8 m rows spaced 152 cm apart. Planting 
distance in the row was 46 cm. The treatments were arranged in a 
randomized complete block design with three replications. 

The irrigation system was installed three days before planting. Main lines 
and submains of the system were 15 mm polyethylene hose. The laterals 
were 15 mm Bi-wall tubing with laser-drilled orifice 46 cm apart (Hardie 
I rrigation). I rrigation for each plot was automatically controlled by an electric 
tensiometerwith a moisture level selector (IrrometerCompany).Themoisture 
level was set at 30 centibars which allowed the system to be turned on when 
the soil moisture level rose above 30 centibars and shut off when the 
moisture level dropped below 30 centibars. 

Cucumber seeds (cv. Victory) were direct seeded on February 05, 1989. 
Three weeks after planting 12-12-12 fertilizer was applied by hand at the rate 
of 138 kg/ha. 

Pest were controlled by bi-weekly spraying of Diazinon until a week before 
harvest. Kocide was applied once a month as a preventive measure against 
fungus diseases. During the harvesting period, pests were controlled by 
weekly spraying of Dipel (Bacillus thuringiensis var kurstaki). 

The first harvest was done on April 6th, approximately 60 days after planting. 
Fruit were harvested every two days. A total of nine different harvests were 
made. At harvest the weight and the number of marketable fruits were 
recorded. During each harvest, a survey of whole sale market prices for 
cucumbers was undertaken. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Effect of mulching on yield and water use. Differences were observed 
in the yields and water use of mulched and unmulched plots (Table 1). 

The results also showed that the estimated overall cost of production and 
predicted net return were also affected by mulching (Table 2). An average 
yield of 34.07 tons per hectare were obtained from mulched plots. Unmulched 
plots produced an average yield of 27.80 tons per hectare. 
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Table 1 : Effect of mulching om yield, water use and net return 
YIELD WATER USE NET RETURN L 

Mulch Plots 34.07 Tons/ha 674.19 m/ha $20,020.40 1 

Non Mulch Plots 27.79 Tons/ha 893.8 m/ha $13, 109.80 1 

Table 2 : Economic analysis of mulched vs non-mulched plots 

M U L C H P L O T S NON M U L C H P L O T S 

Yield 34. 07 Tons/ha 27. 80 Tons/ha 
Gross Returns ($1. 24/kg) $37, 477 $30, 580 

Production cost 

Land prep. 812. 00 812.00 
Seedlings 1302.00 1302. 00 
Mulching 1850. 00 
Fertilizing 1313.00 1313.00 
Pest. Appli. 2121.00 2121.00 
Water Cost 2484. 600 3305. 99 
Irrigation Equip & Inst. 2222. 00 2222. 00 

Subtotal $12, 104. 60 $11,076. 00 

Labor cost $5. 00/hr 

Weeding 1522. 50 
Tilling 505. 00 
Harvesting 3030. 00 2472 

Subtotal $3, 030. 00 $4, 499. 50 

Packing and Handling 
Boxes 1212. 00 989. 00 
Packing 1110.00 905. 72 

Subtotal $ 2, 322. 00 $ 1, 894.72 

Total Cost 17 456. 60 17 470. 20 

Net return $20, 020. 40 $13, 109. 80 
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The beneficial effect of mulching on plant growth an yield is a common 
knowledge. Conserving moisture and controlling weeds are the two main 
advantages of mulching (Bhella 1984 and Ashworth 1983). In the temperate 
region, one other advantage of mulching is in minimizing loss of heat to the 
atmosphere and increasing soil temperature (Bonanno and Lamont 1987, 
Blatt 1984 and Bhella 1988). In the present study, the greater yields from the 
mulched treatment can not be attributed to more optimum moisture condition 
since the irrigation was supplied on plant demand or on depletion of soil 
moisture beyond a predetermined level. Also, soil temperature was not a 
factor. The soil temperatures between the two treatments were relatively the 
same. The difference in the yield performance between the two treatments 
was more likely been brought about by the disturbance of the root systems 
of the plants in the unmulched treatment during weeding. No weeding was 
done on the mulched plots and therefore the plants were spared the kind of 
root disturbance in the unmulched plots. 

Compared with the unmulched plots, there was a lower rate of moisture 
evaporation from the ground surface among the mulched plots as indicated 
by the lower total crop water use (Table 1). The influence of mulching in 
conserving moisture by minimizing moisture loss by evaporation from the 
ground surface has been documented in a number of studies (Bonanno and 
Lamont 1987, Renquist et al. 1982 and Wien 1988). In addition, weeds 
growing around the plants cause considerable loss of moistu re by transpiration 
(Blatt 1984 and Bonanno and Lamont 1987). Since mulching controlled 
weeds efficiently, loss of water through transpiration by weeds is negligible. 
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YIELD OF BUFFELGRASS (Cenchrus ciliaris) 
CULTIVARS AT THREE CUTTING FREQUENCIE S 

IN THE VIRGIN ISLANDS 

Cyndi L. WILDEUS, M.W. MICHAUD and S. WILDEUS 

Agricultural Experiment Station 
University of the Virgin Islands 
RR. 2, Box 10,000, Kingshill 
St. Croix, U.S. Virgin Islands 

ABSTRACT 

The performance of six buffelgrass (Cenchrus ciliaris) cultivars and one 
buffelgrass χ birdwood grass (C. setigerus) hybrid was evaluated under 
Virgin Islands conditions. The accumulative dry matter yield at three cutting 
frequencies (4,8 and 12 weeks) was determined over 10 months. Seeds 
were germinated in flats and transferred to styrofoam cups until a mature 
root system developed. Initially plots were irrigated and hand weeded to 
ensure establishment. Plot harvestwas initiated 7 months aftertransplanting. 
Cultivars differed (P<.05) in accumulative dry matter yield, Llano being the 
highest yielding cultivar followed by Nueces. The buffelgrass χ birdwood 
hybrid was the lowest yielding cultivar regardless of cutting frequency. 
Cutting frequency affected (P<.01) dry matter yield, with yields increasing 
with longer cutting intervals. There was no cultivar χ cutting frequency 
interaction. Dry matter percentage was highest for harvest at the 12 weeks 
cutting frequency, but fluctuated with monthly rainfall patterns. 

RESUME 

RENDEMENT DE CULTIVARS D'HERBE AU BUFFLE (Cenchrus ciliaris) 
A TROIS FREQUENCES DE COUPE AUX ILES VIERGES 

Le rendement de sixcultivars debuffelgrass (Cenchrus ciliaris) etd'un hybride 
C. ciliaris X C. setigerus ont été évalués dans les conditions des Iles vierges. 
Sur une période d'environ 10 mois l'accumulation de la matière sèche 
produite a été mesurée à trois fréquences de coupe différentes : 4,8 et 12 
semaines. Les graines ont été placées dans des germinateurs et ont été 
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transférées à postériori dans des pots plastiques jusqu'à la maturité du 
système racinaire. Après repiquage, les parcelles ont été irriguées et 
désherbées pour assurer le bon établissement des plants. Les coupes ont 
débuté 7 mois après le ripiquage. La production de matière sèche présente 
des différences entre les cultivars (P<0.05), Llano étant le plus productif 
suivi de Nueces. L'hybride C. ciliaris X C. setigerus a les plus faibles 
rendements indépendament de la fréquence de coupe. La fréquence de 
coupe modifie (P<0.01) la production de 

matière sèche laquelle augmente avec la durée de l'intervalle entre coupes. 
Il n'y a pas eu d'interaction entre cultivar et fréquence de coupe. La teneur 
en matière sèche du fourrage a été plus élevée à la fréquence de 12 
semaines, mais elle varie avec la distribution mensuelle des précipitations. 

INTRODUCTION 

Buffelgrass has its ancestry in southern Africa and was introduced to the U. 
S. as early as 1917 (Holt, 1985). Cultivars most widely used today were 
derived from «Common» buffelgrass, introduced into the U. S. in 1946 from 
northen Kenya. An official release of this cultivarfollowed in 1949 as T-4464. 
Initially, only different morphological types with no variability were available, 
but later, sexually reproducing plants were found that made hybridization 
and development of new cultivars possible (Bashaw, 1962). 

Buffelgrass is found in most arid tropical regions of the world and the 
southern areas of the U. S. that frost free. It is drought resistant (Humphreys, 
1976), and responds well to fertilization (Siicocket ai., 1976) and irrigation 
(McBee, 1959). Animal performance on buffelgrass has been satisfactory if 
stocking rates are adjusted to season and rainfall (Donaldson and Rootman, 
1977 ; Hyam et al., 1975). However, buffelgrass is ill-suited for heavy clay 
soils and very sensitive to salinity (Graham and Humphreys, 1970). 

Previous studies on St. Croix (Oakes, 1969) indicated that buffelgrass is a 
desirable pasture grass, particularly during drought periods. This study was 
designed to evaluate more recently developed buffelgrass cultivars and 
determine the effects of cutting frequency under Virgin Islands conditions. 
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MATERIALS AND METHODS 

Seed of 6 buffelgrass cultivars and one buffelgrass χ birdwood grass hybrid 
were obtained from the forage program of the Texas Agricultural Experiment 
Station for this study. Seeds were germinated in flats in the greenhouse and 
subsequently transfered to styrofoam cups to allow a mature root system to 
establish. During root systems development the seedlings were fertilized 
with Peters Fertilizer (20-20-20 ; 5 g/l) at six-week intervals. 

Seedlings were transplanted into a Fredensborg clay loam soil. They were 
planted in one row plots with a 1 m spacing between rows. Each row was 12 
m long and contained 40 plants of a cultivar. Plots were planted in a 
randomized split plot design with borders on each side and end of the plot. 
Plots were initially irrigated and hand weeded to ensure the establisment of 
the seedlings, but received no fertilization. 

Following a 7 month establishment period the plots were harvested with a 
sickle bar mower at either 4-, or 12-week cutting frequencies. Total plot yield 
was determine by weighing and subsamples dried in a forced air oven at 60° 
C for 48 hrs to determine dry matter percentage. All yield data were then 
converted to total dry matter yield (kg/ha) for analysis. Rots were harvested 
over 10 months. 

Each cultivar by cutting frequency combination was replicated twice due to 
limited amount of seed available. Total yield data where to an two-way 
analysis of variance with cultivar and cutting frequency as the main effects. 
Differences between individual cultivars was subsequently determined by 
Duncan's New Multiple Range test. 

RESULTS AND DISCUSSION 

At the 4-weekcutting frequency Llano produced a higher (P<.05) accumulative 
dry matter yield than Common and cultivars #209268 and #409359 (figure 
1). At the lower (8- and 12-week) cutting frequencies Llano was still the 
highest producing cultivar, but did not differ significantly from the other 
buffelgrass cultivars (Table 1). The relative ranking of the cultivars was 
similar at all three cutting frequencies, with Nueces producing the second 
highest total yield and Common being the third highest producer, except at 
the 4-week cutting frequency. There were no significant cultivar by cutting 
frequency interactions. 

The buffelgrass χ birdwood hybrid, developed with a compact bur for ease 
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Table 1 : Total dry yield (kg/ha) of 7 buffelgrass cultivars harver-
sted at three cutting frequencies (CF) over 10 months 

CULTIVAR 4 WEEK CF 8 WEEK CF 12 WEEK CF 

Llano 
Common 
Nueces 
BxBW37 c 
409232 
209268 
409359 

5 ,163 a 
3, 163 b 

4, 230 ab 
2, 593 b 
3, 444 ab 
2 ,815 b 
2, 661 b 

10, 849 a 
7, 332 ab 
9, 722 ab 
5 ,212 b 
6, 013 ab 
7, 323 ab 
6, 873 ab 

13, 568 a 
10, 382 a 
11 ,512a 
7, 270 a 
9 ,445 a 
10, 320 a 
9, 825 a 

a ' k yield values in same column with unlike superscripts differ significantly 
(P<.05) 
c buffelgrass χ birdwood hybrid 
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Fig.2 : Accumulative yield of various buffelgrass cultivars at three cutting frequencies 
(CF) over a 10 month period. 
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Fig.l : Accumulative yield of 6 buffelgrass cutivars and one buffelgrass χ birdwood grass 
hybrid (BxBW37) at 3 cutting frequencies over a 10 month period. 
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Table 2 : Dry matter percentage (mean±SEM) of buffelgrass harvested at 3 three cut-
ting frequencies (CF) over 10 month3 

MONTH RAINFALL(mm) 4 WEEK CF 8 WEEK CF 12 WEEK CF 

FEB 6,4 28. 1± 0. 8 
MAR 25,9 3 3 . 3 1 0 . 9 38. 2 + 0. 9 
APR 121,9 29.5 + 0.7 38.7 ±0 .8 
MAY 163,6 25.2 + 0.5 29.6 ±0.5 
JUN 43,4 26.4 + 0.3 
JUL 24,1 53.7 ±2.5 48. 6 + 0.6 55.1 ±0.8 
AUG 80 39.7 + 1.5 
SEP 67,3 31.6 ± 1.8 32.4 ±0 .6 
OCT 62,2 30.1 ±0 .9 39.3 ±0 .6 
NOV 212,1 29.1 ±0.5 30.4 ±0 .6 
DEC 87,6 21.4 ±0.7 24.4 ± 0.6 28.8 ±0 .7 

a values are means of 7 cultivars 
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of planting, produced less (P<.05) total dry matter yield than the highest 
producing cultivar (Llano) at the 4- and 8-week cutting frequencies (Table 1 ) 
and had the lowest accumulative dry matter yield at all cutting frequencies 
(Figure 1). 

Total dry matter yield increased (P<.01) with increasing lengh of cutting 
interval (Figure 2). Extending the cutting frequency from 4 to 8 weeks 
resulted in a 122 % increase and extending it to 12 weeks in a 200 % increase 
in total dry matter yield. The relative improvement in yield from to the 
extented cutting frequency varied between cultivars and was highest for # 
209268 (160 and 266 %) and # 409359 (158 and 269 %). However, dry 
matter percentage was higher in the harvest at the 12-weekcutting frequency 
compared to the 4- and 8- week cutting frequency (Table 2). 

The buffelgrass yields achieved in this study over 10 months were 
considerably lowerthan the annual yields (17,719 to 33,211 kg/ha) obtained 
with 20 different strains on similar unfertilized Fredensborg clay loam in the 
Virgin Islands (Oakes, 1969). However, the cutting frequency at which these 
yields were obtained was not indicated. The yields measured here were 
lowerthan the those of the same buffelgrass cultivars grown in South Texas 
(Woodward, 1980). Under non-fertilized conditions the 3 year average 
annual yield of Llano, Nueces and Common buffelgrass was 14,728,14,658 
and 13,493 kg/ha, respectively. Woodward (1980) also reported that 
buffelgrass χ birdwood hybrids produced higher annual yields (9946 to 
11,505 kg/ha) than the hybrid used in this study. Although differences are 
evident in the performance of the buffelgrass at the two locations, the relative 
ranking in terms of dry matter yield was similar regardless of environnment 
and management, suggesting that Llano is the most promising cultivar for 
use under Virgin Islands conditions. 

An increase in cutting frequency was associated with a higher dry matter 
percentage of the buffelgrass at harvest. This indicates an increased 
maturity of the herbage (White and Wolfe, 1985), and is related to a-decline 
in crude protein (Mutz and Drawe, 1983), thus reducing forage quality. 
Therefore harvesting intervals shorter than 12 weeks would be beneficial 
when forage quality rather than dry matter production is the primary 
production goal. However, additional studies are needed to determine 
digestibility and animal performance under Virgin Islands conditions. 
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SENSIBILITE DE CULTIVARS DE Dioscorea alata, 
D. cayenensis ET D. trîfida  AUX  NEMATODES 

Meloidogyne  incognita, Pratylenchus coffeae ET 
Scutellomena  bradys 

KERMARRECΑ.. ANAISA.., ARNOLIN R..., GAMIETTE F..., DEGRANGES 
MH.. &DOS SANTOS F.. 

INRA - CENTRE DE RECHERCHES ANTILLES-GUYANE 
97184 Pointe-à-Pitre Cédex. Guadeloupe; FWI 

.. : Station de Zoologie et Lutte Biologique 

... : Station d'Amélioration des Plantes 

RESUME 

Un test précoce de sensibilité aux nématodes est proposé sur jeunes 
plantules issues de graines, de boutures de tiges et de vitro-plants. 

Une image globale des sensibilités de trois espèces d'ignames (Dioscorea 
alata, D. cayenensis, D. trîfida ) au parasitisme contrôlé de trois nématodes 
(Meloidogyneincognita, Pratylenchus coffeae, Scutellonema bradys) a été 
obtenue à partir de vitro-plants de diverses variétés. 

La variété «Plimbite» (D. alata) parait nettement intéressante et quelques 
plants de D. cayenensis issus de graines du Nigéria semblent résistants 
àP. coffeae. 

ABSTRACT 

EVALUATION OF SUSCEPTIBILITES OF YAM CULTIVARS (D. alata, D. 
cayenensis, D. trîfida) TO SOIL NEMATODES : Meloidogyne incognita, 
Pratylenchus coffeae AND Scutellonema bradys 

An early susceptibility test is proposed on young plants obtained from seeds, 
stem cuttings and vitro-plants. 

An analysis of the resistance of various yam cultivars to the 3 most important 
parasitic nematodes (Meloidogyne incognita, Pratylenchus coffeae, 
Scutellonema bradys) is given through controlled inoculations in greenhouse 
conditions on vitroplants and seedlings. 
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«Plimbite», a D. alata variety, seems most interesting and some nigérian 
seedlings of D. cayenensis appear resistant to P. coffeae . 

INTRODUCTION 

Les nématodes du sol sont d'importants parasites des ignames dans le 
monde intertropical (CASTAGONE-SERENO, 1989). En Guadeloupe, 
Pratylenchus coffeae (KERMARREC & al., 1987) Meloidogyne incognita 
et Rotylenchulus reniformis sont les principaux parasites des Dioscorea spp 

Les conséquences du parasitisme sont particulièrement spectaculaires et 
catastrophiques lors de la conservation des 
tubercules semences et des méthodes de contrôle de cet endoparasitisme 
ont été proposées à Porto-Rico, en Jamaïque et ailleurs, et ont été 
récemment synthétisées par CASTAGNONE-SERENO (1988, 1989). 

Parmi les méthodes alternatives de contrôle des ravageurs, la recherche de 
résistances dans la variabilité génétique de l'hôte est une voie à privilégier. 
Elle peut poser des problèmes de temps et de place sur des plantes à 
tubercules. 

En collaboration avec les généticiens des plantes de l'INRA des Antilles-
Guyane, un test précoce de résistance aux nématodes a été étudié. Les 
résultats acquis lors d'un premiertri sur les ressources génétiques du genre 
Dioscorea en collection à l'INRA et venues d'Afrique (graines de D. 
cayenensis ) sont exposés ici. 

MATERIEL ET METHODES : 

Les méthodes nématologiques sont classiques : les extractions des 
nématodes se font par centrifugation-flottaison (KERMARREC & SCOTTO 
LA MASSESE, 1972), tant sur les échantillons de sol (400 g frais) que sur 
ceux des tissus (le maximum offert limité à 5 g frais). 

Les inoculations de routine pour le tri des sensibilités se feront pour 
Pratylenchus et Scutellonema, après mises au point des doses utiles, à 
raison de 1500 individus (tous sexes/stades confondus) par pot de 1 I de 
terre de pépiniériste pasteurisée, sur des plantules de 10 cm de haut. Pour 
Meloidogyne, /'inoculum sera de 10000 oeufs par pot. Un gradient de doses 
d'oeufs inoculés (0 -10*5) sera utilisé pour étudier la réponse d'une variété 
de D. trifida. Les résultats sont lus 2 à 3 mois après l'inoculation par analyse 
des densités d'endoparasites dans les tissus (tubercules et racines). 
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Les plantes testées appartiennent à diverses variétés des trois espèces les 
plus cultivées (D. alata, D, trîfida et D. cayenensis rotundata ). Des boutures 
de tiges (permettant la sauvegarde du matériel génétique intéressant à 
l'issue des test nématologiques),ains' que de nombreux vitroplar ts des trois 
espèces citées ont été utilisés. Des plants issus de graines de D. cayenensis 
du Nigéria ont été trié face à Pratylenchus coffeae seulement. 

Les tests se font sur 20 à 30 répétitions, en serres ventilées, avec une 
température de sol de l'ordre de 26°C et un arrosage journalier. 

La très grande variabilité des résultats nématologiques (populations finales) 
obtenus dans des conditions expérimentales contrôlées, et même sur des 
vitroplants (30 répétitions du même individu cloné...) n'autorisent, en 
général, que les statistiques non-paramétrique (U de MANN-WHITHNEY). 

RESULTATS ET DISCUSSION : 

- NIVEAU D'OBSERVATION DIFFERENTS DE SENSIBILITES AUX 
CHAMPS 

L'observation de populations nématologiques de structures très différentes 
en pleins champs a été souvent faite dans les conditions guadeloupéennes 
de la culture de l'igname. La 
Figure 1A montre, par exemple, le résultat de la culture de D. alata 
Comparée à celle de D. cayenensis rotundata sur une même friche où les 
mauvaises herbes avaient maintenu une nématofaune classiquement 
observable en sols ferrallitiques. Il apparaît clairement que l'igname blanche 
ne multiplie pas le nématode des lésions racinaires (Pratylenchus coffeae 
), mais plutôt le nématode réniforme ( Rotylenchulus reniformis), parasite 
bien moins dangereux que le précédent. Les tubercules de l'igname jaune 
récoltés dans cet essai présentaient (Figure 1B), en particulier après 
conservation du lot de seconde récolte, des dégâts réduisant dramatiquement 
la poids et le pouvoir germinatif de ces semences, ainsi que la productivité 
de la culture suivante (...sans insister sur l'inoculum parasitaire ainsi 
réinjecté dans le sol). 

-  MISE AU POINT DES PARAMETRES DU TRI PRECOCE : 

a - Le cas de P. coffeae : La dose ΰ  utiliser pour les inoculations de routine 
des tris, ainsi que le tissus (racines ou tubercules) ΰ  analyser sont à préciser. 

Une expérimentation avec des doses croissantes (0, 10, 50, 250, 1250, 
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4000 individus/plantule) de P. coffeae inoculées près des racines de D. 
cayenensis a permis de fixer à 1500 individus/pot la dose utile. La Figure 
2 montre que la réponse est différente selon les tissus, les racines développent 
de plus fortes populations finales de ce parasite (pour un poids équivalent 
de tissus frais). 

Les doses supérieures n'ont pas donné de réponse plus discriminante mais 
une forte influence négative sur la masse du tubercule. 

Enfin, aucune corrélation nette n'a pu être dégagée entre les populations 
finales de P. coffeae dans les racines par rapport à celles dans les 
tubercules. Ceciaété analysé surles organes de D. cayenensis ä lapremière 
récolte (aux champs), puis en serre, sur les plantules de 4 mois (boutures 
de tiges), ainsi que sur plantutes issues de graines. Le coefficient de 
détermination de cette corrélation n'a jamais été trouvé supérieur à 0,12 (sur 
plus de 130 répétitions de couples d'analyses appariées), et le coefficient de 
corrélation maximal est de 0,340 (statistique défavorable). Pour ces raisons 
et compte tenu de l'importance du tubercule (qualitative et quantitative), 
l'analyse ne portera que sur ces tissus dans les tests précoces de résistance 
au nématode des lésions racinaires qui reste le principal ravageur de 
l'igname jaune aux Antilles Françaises. 

b - Le cas de Scutellonema et Meloidogyne : La similitude du mode de 
parasitisme deScuteilonema et de Pratylenchus autorise à retenir le même 
protocole : 1500 
individus/pot et analyse des tissus du tubercule à 3 mois sur 20 à 30 
répétitions. En ce qui concerne le nématode à galles, la dose de 10000 oeufs 
sera retenue par pot. Ceci correspond à environ 10 masses d'oeufs mûres 
de M. incognita élevé sur tomate «Caraïbo». 

Les générations de ces trois nématodes étant du même ordre de durée (27-
35 jours), les analyses nématologiques sont effectuées de 2 à 4 mois après 
l'inoculation. 

-  PRINCIPAUX  RESULTATS DU TRI : 

*a - Cas de D. cayenensis rotundata : 

Le nématode des lésions racinaires (P. coffeae) et le nématode de l'igname 
(S. bradys) ne se comportent pas de la même manière sur les trois variétés 
d'igname jaune testées {vitroplants, N=30). En effet, on observe (Fig. 3), 
quelle que soit la variété, que le facteur de reproduction de ces parasites 
(population finale/inoculum) triple chez Pratylenchus, alors qu'il reste inférieur 
à 0,5 chez Scutellonema. Ceci peut expliquer, en partie, la quasi disparition 
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de ce dernier parasite en Guadeloupe depuis l 'enquête (KERMARREC & 
al., 1987) ayant montré son introduction et sa diffusion par les flux de 
semences dans l 'ensemble de l'île. Il est, en effet, de plus en plus difficile de 
retrouver cette espèce dans les cultures. 

Le nématode des lésions racinaires reste le plus important parasite de 
l'igname jaune et aucune résistance n'apparaît dans les variétés testées. 

Le nématode à galles n'est pas éliminé par ces variétés (Fig. 4), mais les 
populations finales développées restent faibles relativement à celles 
observées su D. trifida. Il est toutefois intéressant de conserver en mémoire 
que le groupe des ignames jaunes peut maintenir des inoculi du nématode 
à galles aux champs dans des stratégies de rotations culturales. 

b - L'espoir le plus important réside dans le résultat du tri de centaines de 
plantules issues de graines de D. cayenensis du Nigéria. 

En effet, dans les conditions de ce tri précoce, les petits tubercules (pré-
tubercules) obtenus en pots apparaissent très sensibles à P. coffeae et 
développent en 4 mois des populations d'endoparasites considérables. 
Toutefois, parmi ces individus, moins de 10 se sont révélés «résistants» à 
l'inoculum. Dans la mesure où, à ce jour, on n'a jamais signalé de source de 
résistance à ce nématode chez l' igname jaune, la plus grande prudence est 
de règle et ces numéros apparemment résistants seront retestés sous peu 
en conditions contrôlées à partir d'un bouturage de tiges qui ont permis de 
les préserver avant l'action destructrice... des nématologistes. 

c - Cas de D. trifida : 

Cette espèce présente une importante sensibilité à l 'ensemble des parasites 
(Fig. 5), avec cependant une apparente variabilité dans la réponse entre 
cultivars. La variété «Moengo», soumise à un gradient d'inoculum, montre 
(Fig. 6) que, même si l'indice de galle (petites galles) répond sans délai, la 
densité de parasites dans les tissus n'apparait réellement importante qu'au 
delà de la dose 10000, ce qui laisse espérer une relative tolérance aux 
champs où un tel inoculum ne peut être atteint autour d'une semence 
qu'après une culture de Solanées ou de Cucurbitacées très sensible à ce 
nématode et lui servant de tremplin biologique. 
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Table 1 : Résumé des résultats des tests de parasitisme contrôlé par les nématodes. 
Sensibilité figurée par le nombre cde croix ; nd : non déterminé 

ESPECE CULTIVAR MELOIDOGYNE PRATYLENCHUS SCUTELLONEMA 

D. cayenensis V 17.2 + ++++ ++ 
Gde Savane + ++++ ++ 

Gr. caille + ++++ ++ 
Pognon nd ++++ nd 

D. alata SEA 144 + + nd 
Plimbite + + nd 

Belep + ++ nd 
Pacala + ++ nd 

D. trifida Catie ++ +++ ++ 
INRA 5 - 20 +++ +++ ++ 
Capesterre +++ +++ ++ 

Moengo +++ nd nd 
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d - Cas de D. alata : 

C'est dans cette espèce que se trouve le maximum de résistances, au moins 
à P. coffeae et M. incognita (un inoculum de Scutellonema n'a pu être 
retrouvé aux champs pour cet essai). La résistance au nématode à galles 
est quasi totale pour les quatre cultivars testés (Fig. 7). Les cas positifs chez 
«Sea» et «Plimbite» ont une prévalence faible et, surtout, un niveau toujours 
inférieur à 50ind/10g de tissus. Ces variétés peuvent être considérées 
comme hautement résistantes à Meloidogyne incognita , race 1. 

La réponse à l'inoculation deP. coffeae laisse apparaître (Fig. 8) la totale 
résistance des variétés «Sea» et «Plimbite», face aune moyenne sensibilité 
(1/10ème du niveau de D. cayenensis ) de «Pacala» et «Belep». La 
résistance de «Plimbite» a été contrôlée sur un second lot de 50 vitroplants 
et un maximum de 6 plants ont accepté le parasitisme de moins de 50 
Pratylenchus (1/1 OOOème du niveau de l'igname jaune). La variété « Plimbite» 
ajoute ainsi à certaines autres qualités agronomiques (qualité du tubercule, 
pathologies, écologie,...) une intéressante résistance aux principaux parasites 
telluriques. 

CONCLUSIONS 

Le tableau synoptique (tableau 1 ) résume les résultats et souligne les 
points suivants : 
- la grande sensibilité de D. cayenensis à P. coffeae. 

- la grande sensibilité de D. trifida à P. coffeae et à M. incognita . 

- la grande résistance de D. alata au parasitisme des nématodes 

- l'intérêt majeur de développer une variété telle que «Plimbite» 

- le faible impact de S. bradys 

En ce qui concerne le groupe « cayenensis «, les ressources génétiques 
d'Afrique (Nigéria) paraissent présenter une faible proportion de variants 
résistants à P. coffeae et mériteront toute notre attention à court terme. 
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DYNAMIQU E DES POPULATIONS D'U N 
NEMATODE (Pratylenchus coffeae) DANS LES 

IGNAMES EN COURS DE CONSERVATION 

KERMARREC A.., ANAIS A.., GAMIETTE F..., SUARD C..., & DOS 
SANTOS F.. 

INRA - CENTRE DE RECHERCHES ANTILLES-GUYANE 
97184 Pointe-à-Pitre Cédex. Guadeloupe 

.. : Station de Zoologie et Lutte Biologique 

... : Station d'Amélioration des Plantes 

RESUME 

La dynamique des populations de Pratylenchus coffeae dans les 
tubercules de Dioscorea cayenensis du type «Grosse caille» est décrite 
en cours de culture, à la récolte et lors de la conservation sur les populations 
d'endoparasites est analysée. La répartition des nématodes le long du 
tubercule est suivie dans le temps et les risques de contamination de la 
culture suivante sont présentés. 

Une méthode non destructive d'échantillonnage des nématodes, par biopsie 
du parenchyme cortical des tubercules, est proposée : elle permet une 
évaluation des niveaux d'infestation des tissus vivants et autorise la plantation 
des semenceaux sans en altérer la germination. 

Les méthodes d'extraction des nématodes sont comparées (entonnoir de 
BAERMANN versus centrifugation) pour un diagnostic rapide. 

Différentes stratégies de contrôle de Pratylenchus sont proposées. 
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ABSTRACT 

POPULATION DYNAMICS OF Pratylenchus coffeae IN STORED YAM 
TUBERS 

Population dynamics of the root-lesion nematode ( Pratylenchus coffeae) 
is followed in the tubers of Dioscorea cayenensis from the plantation in 
the field until the end of the storage. The impact of various conservation 
conditions is evaluated on the nematode's reproduction. The distribution of 
parasites inside the tuber is described and the contamination risk for a new 
production cycle are underlined. 

A non-destructive sampling method is proposed by biopsy of the tubers : it 
allows nematological studies and succesfull replantation of the analysed 
tubers. 
Nematode extraction methods are compared (BAERMANN funnel versus 
centrifugation) in a diagnostic purpose. 
Different control strategies of Pratylenchus are proposed. 

INTRODUCTION 

Le complexe des espèces de nématodes inféodées aux ignames 
aux Antilles Françaises est peu diversifié et très comparable à celui signalée 
de par le monde sur cette plante. Les genres et espèces suivantes dominent 
: Pratylenchus coffeae, Meloidogyne incognita, Rotylenchulus reniformis, 
Scutellonema bradys et Helicotylerichus dihystera. 

Le nématode des lésions racinaires (root lesion nematode), Pratylenchus 
coffeae est le plus grave parasite des ignames jaunes cultivées en 
Guadeloupe (KERMARREC & al., 1988). Une revue de synthèse des 
problèmes posés par les nématodes en général sur les Disocorea sp a été 
publiée par le laboratoire de Nématologie de l'INRA (CASTAGNONE-
SERENO, 1989). Récemment (KERMARREC & al., 1987), un nouveau 
nématode est apparu dans les Antilles Françaises : Scutellonema bradys, 
mais ne paraîtrait, pour l'instant, poser de réels problèmes phytosanitaires 
qu'en Martinique (PALCY, Service de la Protection des Végétaux ; 
comm.pers.). 

Ce travail présente quelques aspects de dynamique des populations de 
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Pratylenchus coffeae depuis le champs jusqu'à la conservation des 
semences. Des approches de solutions (chimique et physique) sont 
proposées et discutées. 

MATERIEL & METHODES 

Les ignames étudiées appartiennent à l'espèce D. cayenensis 
rotundata, cultivar «Grosse-caille», très prisé en Guadeloupe. Une culture 
installée sur la commune de Petit-Bourg (Duquerry) est suivie régulièrement 
par des échantillonnages nématologiques (sol et racines/tubercules). Les 
populations de nématodes parasitant les tubercules de première et de 
seconde récoltes, sont analysées. Les populations d'endoparasites sont 
suivies durant 6 mois de conservation de tubercules de seconde récolte 
sous trois conditions climatiques (hangar clos à atmosphère relativement 
confinée, 25°C ; crib extérieur ventilé, 25°C ; salle climatisée 18-20°C). Les 
tubercules sont, pour cette étude, divisés en partie de «tête» (ancienne et 
proximale), milieu et «queue» (distale et tissus les plus jeunes). 

Les analyses nématologiques (sol et tissus végétaux) sont effectuées selon 
la méthode de centrifugation-flottaison décrite par ailleurs (KERMARREC & 
SCOTTO LA MASSESE, 1972). 

Des traitements curatifs sont mis en place : éthoprophos pour le sol à la 
plantation, à raison de 10OKg/ha Mocap granulé à 10 % MA, et thermothérapie 
des semenceaux à 50 °C durant 30, 35 et 40 minutes dans une cuve de 50! 
chauffée au gaz. Le pouvoir germinatif est contrôlé. 

Les méthodes d'extraction des nématodes dans les semences sont calibrées 
et perfectionnées afin de permettre ur bon diagnostic ainsi que la replantation 
après échantillonnage des tissus des tubercules semence. Dans cette 
optique, la méthode de l'entonnoir de BAERMANN est comparée (8 
répétitions, 10 g de tissus frais, 5 jours d'extraction) à la centrifugation-
flottaison des broyats de tissus (ultraturax 10000rpm, deux fois 1 minute). 
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RESULTATS ET DISCUSSION : 

-Dynamique des populations de P. coffeae en cours de culture : 

Les Figures 1A et 1B présentent l'état des populations de P. coffeae à la 
première récolte (6 mois) de la variété «Grosse-caille». La population est 
souvent faible au niveau du sol (0 à 250 ind./100 g de sol frais) et pose le 
problème de l'interprétation d'une analyse de sol dans le cadre du diagnostic-
conseil pour l'agriculteur (rôle du GRISP). Les racines hébergent moins de 
nématodes que les tubercules pour la même unité pondérale de tissus frais 
(10 g frais). La densité de parasites dans les tubercules de seconde récolte 
(Fig. 1 Β) augmente nettement en cours de conservation (près de trois fois 
ici). Une approche descriptive par histogramme de fréquences (Fig. 2) 
effectuée sur les résultats d'analyses d'un grand nombre de tubercules de 
seconde récolte (N=51) en conservation depuis 2 mois, montre que les 
valeurs sont très dispersées, avec une classe modale ver 20000 P.C./10 g 
de parenchyme cortical frais. 

- Dynamique des populations dans les tubercules en conservation : 

La répartition des nématodes phytophages dans le parenchyme du tubercule 
conservé n'est pas homogène le long de l'organe (Fig. 3). La «tête», région 
proximale du tubercule, est la plus anciennement implantée dans le sol. Elle 
est donc confrontée à la pression de parasitisme depuis plus longtemps que 
les tissus de la «queue» dans lesquels on retrouve cinq fois moins de 
parasites. 

Les conditions climatiques de la conservation ont une influence dramatique 
sur le niveau des populations atteint en 3 mois (Fg. 4). A partir d'une 
population relativement faible, le taux de multiplication des P. coffeae est le 
plus fort dans les conditions chaudes et à atmosphère non renouvelée 
(hangar clos). La ventilation réduit déjà les densités d'endoparasites de près 
de moitié, et la salle climatisée montre que la température est le paramètre 
clé de la limitation de la reproduction de cet invertébré. 

Dans les conditions ventilées du crib, les densités ont tendance àaugmenter 
en continu avec le temps de conservation (Fig. 5). Ce n'est pas le cas du 
hangar clos, où un processus d'anoxie semble se mettre en place, limitant 
fortement les populations finales du nématode. Mais les dégâts sont déjà 
faits à l'intérieur du tubercule. Selon les conditions climatiques de la 
conservation, la Figure 6 montre que ('»indice nécrotique moyen» (grades 
de dégâts évalués après épeluchage, de 0=sain à 5= totalement nécrosé) 
n'est pas différent entre le crib et le hangar clos, mais qu'il reste très 
nettement inférieur dans les conditions les plus froides. 
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- Tentatives de traitement chimique du sol et thermique des semences 

L'éthoprophos est un nématicide de contact organo-phosphoré, soluble 
dans l'eau à 700mg/l à 20°C, mais rapidement hydrolysé en conditions 
basiques. Les sols de la Basse-Terre de la Guadeloupe sont de nature 
ferralitique (oxisols) acides (pH 4,5 à 6,5). Ce nématicide est classiquement 
recommandé sous 

pomme de terre. Il n'est pas phytotoxique sur l'igname et serait rémanent de 
2 à 4 mois. La figure 7 montre qu'un traitement du sol à la plantation réduit 
nettement les populations de Pratylenchus libres à 1 mois, mais qu'à la 
récolte (6 mois après le traitement), les densités observées ont dépassé 
celle de départ. La charge initiale en parasites des tubercules semence mis 
en terre est relarguée pour partie à 'extérieur du semenceau usé. Les 
organes néoformés (racines et tubercules), rapidement parasités, libèrent 
également des P. coffeae dans le rhizosphère. 

Il est donc indispensable de planter du matériel sain dans un sol assaini : la 
Figure 8 montre qu'à 50°C plus de 90 % de la population d'endoparasites 
(30000 à 50000 ind/10g de parenchyme frais) est tuée en 35 min. La levée, 
contrôlée au champs, n'a pas été affectée par cette expérience. 

4- Le Diagnostic-conseil non destructeur : 

En général les nématologistes sont très exigeants en quantité de matériel 
à soumettre à l'analyse. Ceci est essentiellement lié aux distributions très 
fréquemment agrégatives (clusters) des populations d'helminthes au niveau 
du sol et des organes végétaux parasités. Afin de préserver les ressources 
génétiques il a été nécessaire de mettre au point une méthode standardisée 
de diagnostic (présence et densité des endoparasites) non destructive : le 
matériel vivant échantillonné par le parasitologiste doit être rendu au 
généticien avec toutes ses qualités de semence. 

Par la méthode présentée à la Figure 9 les densités d'endoparasites ont été 
évaluées sur 3x30 échantillons (3 biopsies par igname, région de «tête», 30 
tubercules) appariées à 30 épeluchages de l'épiderme restant après ce 
trocardage. L'analyse de l'ensemble des résultats (Fig. 10) montre que les 
populations ramenées l'unité pondérale de tissus frais sont loin de suivre 
une distribution normale. Ceci est essentiellement lié à la distribution en 
tâches des dégâts sur le tubercule. Les données appariées (épeluchage 
total et biopsies) ont été soumises à une analyse de corrélation (Fig. 11 ) qui 
souligne la forte liaison entre les deux résultats mais également la dilution 
(coéfficient 3) des densités estimées par biopsies dans le parenchyme 
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profond et sain au delà de 0,3 à 0,5 cm. En effet, les nématodes sont des 
organismes à respiration obligatoire et transcuticulaire, et se trouvent, en 
très grande majorité, confinés dans la zone la plus externe du cortex (ou le 
long de crevasses plus profondes), où la diffusion gazeuse reste opérante 
et maximale. 

A ce stade, l'extraction des nématodes de ces prélèvements de tissus frais, 
en vue de leur identification et dénombrement, peut être effectuée selon 
deux processus : l'entonnoirde BAERMANN, méthode simple, decampagne, 
et la centrifugation-flottaison (CF) après broyage mécanique des tissus. 
Cette dernière méthode certes plus sophistiquée, est aussi la plus efficace 
(en temps et rendement). L'entonnoir de BAERMANN, dans lequel les 
nématodes doivent eux-mêmes trouver les orifices dans le mouchoir de 
papier, doit être laissé en fonction au moins 24 h (Fig. 12). Par contre, la CF 
(où le comportement du nématode n'est plus pris en compte) autorise une 
lecture du résultat en 15 min. De plus, la CF (Fig. 13 permet une plus grande 
récupération des parasites (30 fois plus de Pratylenchus et 40 fois plus de 
Scutellonema). 

CONCLUSIONS 

Les nématodes sont probablement les ravageurs les plus nuisibles 
à la production de l'igname, en particulier à cause de leur multiplication 
rapide (cycle de 27 jours) hors sol, dans les tissus des tubercules conservés. 
L'importante demande en semences de certaines régions soumises à de 
fortes pressions écologiques (pathologies, sécheresse,...) rend nécessaire 
la prise en compte des faits parasitaires. Le diagnostic-conseil doit être 
effectué pour l'agriculteur : état sanitaire du sol (en analysant les organes 
souterrains de la culture précédente qui concentrent les endoparasites) et 
état sanitaire des semences. Ce point est d'autant plus important que sont 
souvent conservés pour la replantation les tubercules les plus malingres, 
invendables et inconsommables, car... fortement parasités. 

Le contrôle sanitaire inter-régional reste indispensable (KERMARREC & 
al., 1981) pour freiner la diffusion des nouveaux parasites ou même leur 
inoculation massive dans les zones peu contaminées. Le cas de Scutellonema 
bradys apparu dans les Antilles-Françaises vers 1984 (KERMARREC & al., 
1987) est typique. 

Le principe de base d'un contrôle intégré du parasitisme par les nématodes 
reste : une semence saine dans un sol sain. Différentes solutions existent 
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et ont été soulignéeslci ainsi que dans la synthèse de CASTAGNONE-
SERENO (1988). 

La voie royale de la résistance aux nématodes est à l'étude à l'INRA de la 
Guadeloupe et fait l'objet d'une seconde communication à ce colloque. 

BIBLIOGRAPHIE 

CASTAGNONE-SERENO P., (1988). 
Désinfection des semences d'igname par thermo- ou chimiothérapies : 
efficacité nématicide et conséquences agronomiques. 
Turrialba, 
38, 4. Sous presse. 

-CASTAGNONE-SERENO P., (1989). 
Les nématodes parasites de l'igname (Dioscorea spp.) : distribution, action 
pathogène et moyens de lutte. Accepté à l'Agronomie Tropicale. 

KERMARREC A. & SCOTTO LA MASSESE C„ (1972). 
Données nouvelles sur la composition et la dynamique de la nématofaune 
des sols des Antilles Françaises. 
Ann. Zool. Ecol. Anim., 
4,4,513-527. 

KERMARREC Α., DEGRAS L. & ANAIS A. (1981). 
Le nématode de l'igname Scutellonema bradys dans la Caraïbe : distribution 
et quarantaine internationale. 
Agron. Tropicale, 
25, 4, 364-369. 

KERMARREC Α., CASTAGNONE-SERENO P., DEGRAS L., ANAIS A. & 
DENON D., (1987). 
Nouvelle distribution de Scutellonema bradys (Tylenchida, Hoplolaimidae) 
dans la Caraïbe : le cas des Antilles Françaises. Med. Fac. Landbouww. 
RijksUniv. Ghent, 
52 (2a) : 617-624. 

KERMARREC Α., DEGRAS L. & ANAIS Α., (1988). 
Une grave maladie parasitaire de l'igname Grosse-caille (Dioscorea 
cayenensis rotundata) due au nématode des lésions racinaires (Pratylenchus 
coffeae) Bull. Agron. Antilles-Guyane, 7, 36-38 

242 



LEGENDES DES FIGURES 

FIGURE 1 : (1 A) Bilan parasitaire du sol et des organes végétaux de 
l'igname «Grosse-caille» à la première récolte, en nombre de P. coffeae 
pour 100 g de sol frais et pour 10 g de tissus. Les lettres a,b,c, signalent une 
différence significative au test non paramétrique de U de MANN-WHITNEY 
au seuil P:0.05. (1B) Evolution des populations endoparasites dans les 
tubercules depuis la seconde récolte jusqu'en conservation. 

FIGURE 2 : Histogramme de fréquence des classes de densité des 
endoparasites pour 10 g de parenchyme de tubercule en conservation. 

FIGURE 3 : Gradient de densité le long du tubercule de la «tête» (région 
proximale) à la «queue» (région distale). 

FIGURE 4 : Influence du climat de conservation sur le niveau de 
l'endoparasitisme à 3 mois. Hangar : 25°C, air confiné ; Crib : 25°C et ventilé 
; Salle : climatisée à 18°C et air renouvelé. 

FIGURE 5 : Influence de la durée de conservation sur la densité 
d'endoparasites en crib, hangar clos et salle climatisée. 

FIGURE 6 : Indice de dégâts (Id) après 6 mois de conservation dans 
différentes conditions climatiques (voir texte). 

FIGURE 7 : Réduction des populations libres de P. coffeae dans le sol par 
un traitement à l'éthoprophos à la plantation et augmentation du stock initial 
à la première récolte par relarguage à partir des semences infectieuses et 
des néo-tissus parasités. 

FIGURE 8 : Efficacité de la thermothérapie des tubercules semences par 
trempage dans de l'eau chaude (50°C) à des durées différentes. 

FIGURE 9 : Méthode d'échantillonnage des tissus des tubercules par 
biopsie. Diamètre du trocard : 1 cm ; longueur de la carotte : 3 cm. 

FIGURE 10 : Histogramme de fréquence des classes de densité des 
endoparasites évaluée par biopsie et épeluchage total, avec les tableaux 
correspondants d'analyse statistique descriptive. 

FIGURE 11 : Corrélation entre les évaluations des densités d'endoparasites 
par biopsie et par épeluchage total (F. ratio : 128, 5 ; Prob>F : 0,000). 

FIGURE 12 : Dynamique d'extraction de Pratylenchus coffeae et de 
Scutellonema bradys par l'entonnoir de BAERMANN, en % du total extrait 
en 5 jours. 

FIGURE 13 : Comparaison de l'efficacité des deux méthodes d'extraction 
des nématodes des tissus de l'igname (entonnoir de BAERMANN et 
Centrifugation-flottaison) en échelle logarithmique. 
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DYNAMIQUE DES POPULATIONS DE DIAPREPES 
ABBREVIATUS, CHARANCON DES AGRUMES, EN 

MARTINIQUE ET CONTROLE BIOLOGIQUE EN 
PEPINIERE PAR DES NEMATODES 

ENTOMOPARASITES 

MAULEON H1., MADEMBA-SY F2., LAUMOND C.3 et KERMARREC A1. 

(1) Station de Zoologie et Lutte Biologique INRA Antilies Guyane 
97170 Petit-Bourg Guadeloupe. 

(2) IRFA/CIORAD B.P. 153 97202 FORT DE FRANCE. 

(3) Station de Nématologie et génétique moléculaire des invertébrés 
INRA 06606 Antibes Cédex. 

RESUME 

Un important ravageur de Citrus et de Canne à sucre aux Antilles : 
Diaprepes abbreviates (L.) a récemment été signalé dans 500 hectares de 
Citrus en Guadeloupe et en Martinique. 

La dynamique de population de ce ravageur a été suivie de Mai 1986 à Mai 
1989. Cette étude montre que Diaprepes abbreviatus est présent tout au 
long de l'année avec un maximum de pontes de Mars à Juin. La virulence 
de 2 souches de nématodes entomoparasites ( Neoaplectan a et 
Heterorhabditis)  vis à visdes larves de Diaprepes a été comparé en pépinière. 

La mortalité importante des larves (94,5 %) a été obtenue avec Heterorhabditis 
. Ce résultat encourageant montre que les nématodes entomoparasites 
sont des candidats intéressants pour le contrôle biologique de Diaprepes 
abbreviatus dans les pépinières de Citrus. 

ABSTRACT 

POPULATION DYNAMICS OF THE CITRUS WEEVIL DIAPREPES 
ABBREVIATUS L. IN THE FRENCH WEST INDIES AND BIOLOGICAL 
CONTROL BY ENTOMOPATHOGENOUS NEMATODES IN NURSERY. 
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The so-called surgacane rootstalk borer weevil, Diaprepes abbreviatus(L) 
an important pest of citrus and sugarcane in the West Indies was recently 
found infesting 500 hectares of citrus in Guadeloupe and Martinique. 

Population dynamic of this pest has been followed from May 1988 to May 
1989. It shows that Diaprepes abbreviatus is present throughout the year 
with a maximum of eggs laying from March to June. 

The pathogenicity of two strains of entornophilic nematodes (Neapiectana 
and Heterorhabditis)  to Diaprepes larvae has been compared in nursery. 
The highest grub mortality (94,5 %) was obtained with Heterorhabditis.  This 
encouraging result show that entornophilic nematodes are interesting 
candidates for biological control oWiaprepesabbreviatus  in citrus nurseries. 

INTRODUCTION 

Le développement de l'agrumiculture aux Antilles françaises s'est heurté 
dès 1984 à la présence d'un charançon ravageur de racines : Diaprepes 
abbreviatus (MAULEON & MADEMBA-SY, 1988). Les superficies encore 
en état de produire sont évaluées à. une centaine d'hectares sur les cinq 
cents initialement plantés. En pépinière, la mortalité des plants peut atteindre 
20 %. 

Les premières observations réalisées à Porto Rico (JONES, 1915) rapportent 
que la durée du cycle de D. abbreviatus est de 1 an. Toutefois cette durée 
peut varier (WOLCOTT, 1934) de moins de 1 an à plus de 2 ans. En Floride, 
bien que les adultes soient présents tout au long de l'année, une forte 
population est observée d'Août à Décembre (BEAVERS & SELHIME, 
1976). Aux Antilles françaises aucune observation n'avait été faite sur la 
dynamique de ce ravageur à ce jour. Les variations de population de ce 
charançon ont été étudiées sur 3 années afin de préciser les périodes 
d'interventions phytosanitaires. 

Le peu d'efficacité des traitements chimiques nécessite l'étude et la mise en 
place de méthodes alternatives de contrôle. 

Des essais d'utilisation de nématodes parasites d'insectes ont été conduits 
dans divers pays : Australie, Canada, Chine, Angleterre, France, Nouvelle 
Zélande, URSS, Amérique central et Amérique du sud, ainsi que dans 
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différentes îles de la Caraïbes (VASSINK H., 1983 ; GAUGLER R., 1981 ; 
ROMAN J. & FIGUEROA W„ 1985). 

Parmi les ennemis naturels attaquant les larves de D. abbreviates en verger, 
les nématodes des genres Heterorhabditis  et Neoapiectana  présentent un 
réel potentiel pesticide (Mac COY & KAPLAND, 1983). 

Une expérimentation utilisant Heterorhabditis  bacteriophora (POINAR) et 
Neoapiectana  carpocapsae WEISER pour le contrôle de D. abbreviatus en 
pépinière de Citrus a été réalisée en Martinique. 

MATERIELS ET METHODES 

1- Dynamique des populations 

Elle a été réalisée en Martinique au domaine IRFA de Rivière-Lézarde de 
Mai 1986 à Mai 1988, sur deux parcelles d'agrumes : Lime de Tahiti (Citrus 
latifoliaTAN.) et Pomelo (Citrus paradisi MACS.). Les parcelles de 0,51 Ha 
et 1,25 Ha avaient été plantées respectivement en 1980 et 1982. Aucun 
traitement insecticide n'a été effectué depuis 1985. Dans chaque parcelle 
un certain nombre d'arbres (respectivement 38 et 42) choisis suivant la 
technique du W de TAYLOR sont numérotés et reçoivent 4 pondoirs 
artificiels disposés suivant les points cardinaux à une hauteur de 2 m. 

Les pondoirs artificiels sont constitués d'une superposition de 3 bandes de 
papier sulfurisé de 1,5 cm sur 12 cm, légèrement décalées et retenues 
entre-elles par des agrafes. Chaque semaine les pondoirs sont remplacés. 
Le nombre de 
pondoirs positifs et de pontes par pondoir sont notés. De plus, sous 5 arbres 
de chacune de ces parcelles, des cages rondes de 3 m de diamètre, 
destinées à capturer les insectes dès leur sortie du sol ont été installées. Ces 
cages sont contrôlées chaque jour. 

Des relevés météorologiques (température, pluviométrie) sont effectués 
journellement tout au long du suivi. 

2- Contrôle de Diaprepes abbreviatus en pépinière par les nématodes 

L'essai destiné à comparer deux espèces de nématodes avec deux méthodes 
d'application a été réalisé au mois de Juin 1987 au Domaine de Rivière-
Lézarde, en Martinique sur de jeunes plants de Citrus iatifolia greffés sur 
Citrus macrophyila . Les plants âgés de 6 mois étaient repiqués en sac 
plastique de 3 litres, contenant un mélange sablo-limoneux de rivière (47 % 
sable fin, 16 % limon, 15 % argile). 
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Chaque sac a été infesté artificiellement par une larve de Diaprepes 
abbreviatus âgée de 3 mois. 

Les nématodes utilisés, Neoaplectana  carpocapsae (souche Plougastel) et 
Heterorhabditis  bacteriophora (provenance Argentine), sont produits sur 
Galleria  rnellonella . Les traitements sont effectués une semaine après 
l'installation des larves de Diaprepes abbreviatus, soit avec des Galleria (2 
ou 5 par sac) infestées depuis 5 jours, soit avec 200000 larves infestantes 
(par sac) en suspension dans l'eau. L'essai comporte également un lot 
témoin ainsi qu'un lot traité avec un insecticide à 10 fois la dose (Témik). 
Chaque traitement comprend 90 plants (répartition au hasard). 

Les contrôles sont réalisés par comptage des larves de Diaprepes vivantes, 
mortes ou disparues. L'efficacité des traitements est évaluée en totalisant 
le nombre de larves mortes ou disparues et en tenant compte de la mortalité 
des témoins (formule de pondération d'ABBOTT). Les contrôles portant sur 
30 plants chacun sont effectués 2, 3 et 4 semaines après les traitements. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1- Dynamique des populations de Diaprepes : 

Les résultats sont similaires dans les deux parcelles, et une présentation 
globale, Limes de Tahiti et Pomélos en est faite. 

Les émergences sont importantes durant le premier semestre (saison 
sèche) et les pics sont régulièrement précédés (de 15 jours) par un pic de 
pluie (Fig. 1). Les pontes suivent les émergences de 2 à 3 semaines (Fig. 
2). 

D'une manière générale, les pondoirs positifs sont trouvés toute l'année 
mais l'activité maximum de ponte se situe en saison sèche, entre Mars et 
Juin (Fig. 3). Une deuxième activité de ponte, plus faible, est observée en 
fin d'année. 

Les observations réalisées pendant 3 ans montrent une liaison entre la 
pluviométrie et le pourcentage de pondoirs positifs (Fig. 4). Cette relation se 
décompose en trois phases : 

- la première de Février à début Mai (semaines 5 à 18) marquée par une 
augmentation croissante du nombre de pondoirs positifs. C'est la période 
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Fig.l : emergences de Diaprepes abbreviatus et pluviométrie. Rivière-Lézarde 1988 

N° de semaine 

Pluviométrie 

Q Emergences 
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Fig.2 : Emergence de Diaprepes abbreviatus et pourcentage de pondoirs positifs. 
Rivière-Lézarde 1988 

Emergences % pondoirs positifs 

1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 
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Fig.3 : Pourcentage de pondoirs positifs et pluviométrie. 
Rivière-Lézarde 1986-1988 
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Fig.4 : Liaisons entre le pourcentage de pondoirs et la pluviométrie hebdomadaire 

% pondoirs positifs 

mm par semaine 

Fig.5 : Sensibilité des différents stades larvaires de Diaprepes abbreviatus à 
Heterohabditis bacteriophora (à 48h, dose 20 000 nematodes) 



Tableau 1 : Efficacité comparée de Neoaplectana carpocasae et d'Heteror-
habditis bacteriophora pour le contrôle de Diaprepes en pépinière 

TRAITEMENTS % DE MORTALITE TRAITEMENTS 
14 jours 21 jours 28 jours 

Neoaplectana par 2 Galleria 0 16,7 17,6 
5 Galleria 17,6 11,2 29,5 
en suspension 6 ,0 38,8 47, 1 

Heterorhabditis par 2 Galleria 23,6 50,0 41,3 
5 Galleria 11,8 55,5 76,5 
en suspension 76,5 94,5 88,2 

Insecticide Aldicarbe 0 0 6 ,0 
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durant laquelle la pluviométrie est inférieure à 30 mm par semaine. 

- la seconde, de mi-Mai à fin Juin (semaines 19 à 25) caractérisée par une 
diminution croissante de pondoirs positifs : les précipitations augmentent de 
30 mm à 50 mm par semaine. 

- la troisième phase s'étend de Juillet à Janvier (semaines 26 à 4), période 
au cours de laquelle aucune ponte n'est observée et où les précipitations 
hebdomadaires sont supérieures à 50 mm. Toutefois les 5 dernières 
semaines plus sèches de cette phase (20 à 50 mm par semaine), ne sont 
pas caractérisées par un nombre élevé de pontes. Ceci pourrait correspondre 
à un abaissement de la teneur en eau du sol, provoquant la nymphose des 
larves. 

Ces résultats soulignent la prédominance de l'existence d'un cycle annuel 
avec une possibilité d'être raccourci à seulement 6 mois. La teneur en eau 
du sol pourrait être, comme l'a constaté SCHROEDER (1987), un facteur 
primordial pour la nymphose de Diaprepes abbreviatus en Martinique. 

2- Contrôle de Diaprepes en pépinière 

Les résultats de cet essai montrent que l'efficacité des traitements atteint un 
niveau satisfaisant de 90 % (Tableau 1). Heterorhabditis  bactériophora 
paraît nettement plus performant que Neoaplectana  carpocapsae dès le 
premier contrôle (14 jours). 

Si l'on considère le mode de traitement, les nématodes apportés en 
suspension dans l'eau procurent les meilleurs résultats. 

L'efficacité augmente avec le temps : la mortalité est presque toujours plus 
élevée au dernier contrôle. Cela peut s'expliquer par la grande résistance 
des larves âgées de Diaprepes (Fig. 5). De plus la probabilité de rencontre 
entre le parasite et l'hôte est relativement faible puisque les larves de 
Diaprepes, en pré-nymphose, ne s'alimentent presque plus. 

Les résultats de cet essai montrent que les nématodes parasites d'insectes 
sont de puissants candidats pour la lutte contre la charançon Diaprepes 
abbreviatus en pépinière de Citrus. 
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RELATIONS PLANTE-INSECTES ET INSECTES-
INSECTES CHEZ LE CHARANCON DES AGRUMES 

Diaprepes abbreviatus L (COLEOPTERA : 
CURCULIONIDAE) 

C. PAVIS 

INRA, Centre Antilles-Guyane, Station de Zoologie 
et Lutte biologique 
B.P. 1232 F-97184 Pointe-à-Pitre cédex 

RESUME 

Aux Antilles françaises, un grave problème de dépérissement en 
agrumiculÎure est apparu seulement quelques années après la plantation 
des premiers vergers. Un ravageur est en partie responsable de ce 
phénomène, le charançon Diaprepes abbreviatus dont les larves attaquent 
le système racinaire. Une technique d'olfactométrie a été mise au point pour 
quantifier les réponses comportementales des adultes de Diaprepes 
abbreviatus (Coleoptera : Curculionidae) aux odeurs produites par les 
insectes, par leurs excréments (frass) et par les jeunes feuillages de citrus 
dont ils se nourrissent. Le rôle et l'utilisation potentielle en lutte intégrée des 
différentes substances sémiochimiques mises en jeu sont discutés. 

Mots-clés : citrus, Diaprepes abbreviatus , Curculionidae, relations 
plante.insectes, relations insectes.insectes, comportement, olfactométrie. 

ABSTRACT 

PLANT/INSECTS AND INSECTS/INSECTS RELATIONSHIP IN THE 
CITRUS ROOTSTALK BORER WEEVIL Diaprepes abbreviatus L. 
(COLEOPTERA : CURCULIONIDAE) 

Diaprepes abbreviatus, commonly known as the «rootstalk borer weevil» is 
an important pest of citrus and Sugarcane in the Caribbean basin. In the 
citrus groves, larvae feed on the roots, causing serious injury to the host-
plant (decline and death of the tree when attacks are important). 
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Integrated management of this pest implies behavioral studies. Weevil-
produced attractant could supply a method for detecting weevil populations 
or for controlling them. 

In the present study, an olfactometer has been developped to analyse the 
relationships between host-plant and insects and between insects 
themselves. We quantified the biological responses of the insects to 
olfactory stimulus such as insects, frass and citrus foliage. The biological 
activity of the semiochemicals implied is discussed. 

INTRODUCTION 

Le Charançon Diaprepes abbreviatus, plus connu sous le nom de charançon 
des agrumes, «roostalks borer weevil» ou «sugarcane weevil» est un 
ravageur important des citrus et de la canne à sucre dans le Bassin Caraïbe. 
Cette espèce est relativement polyphage puisque les fruitiers, les cultures 
maraîchères ainsi que les plantes ornementales peuvent être attaquées 
(Martorell (1945), Wolcott (1948), Woodruff (1968)). Mais les problèmes les 
plus aigus concernent les vergers et les pépinières de citrus, plus 
particulièrement en Floride (Schroeder and Beavers, 1977), à Porto Rico 
(Woodruff, 1964) et aux Antilles françaises (Mauléon et Mademba-Sy, 
1988). 

Les adultes se nourrissent des jeunes feuilles de différents agrumes (lime 
de Tahiti, orange, pomelos...) et les femelles déposent des masses d'une 
cinquantaine d'oeufs entre deux feuilles accolées par une sécrétion 
mucilagineuse. A l'éclosion, les premiers stades larvaires tombent sur le sol 
et s'y enfouissent. Tout le développement post-embryonnaire est endogée 
et les larves se nourrissent aux dépens du cortex racinaire. Les lésions du 
système racinaire sont aggravées par des attaques secondaires dues à 
différents microorganismes avec pour conséquence un état de sécheresse 
physiologique de l'arbre : jaunissement progressif des feuilles, dépérissement 
général puis mort. 

Après la stade nymphal, les jeunes adultes émergent du sol et les 
accouplements ont lieu quelques jours plus tard au niveau du feuillage. 
D'après les travaux de Schroeder (1981), Beavers et coll. (1982), Schroeder 
and Jones (1983) et Schroeder and Beavers (1985), il semble que les jeunes 
feuilles de citrus ainsi que les excréments (frass) des adultes déposés sur 
les feuilles lors de la prise alimentaire soient responsables du regroupement 
des individus conduisant à l'accouplement. Comme chez la plupart des 
insectes, ces phénomènes d'attractivité agissent par voie olfactive. 
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Dans une optique de lutte intégrée, différentes méthodes sont actuellement 
envisagées : adaptation des travaux culturaux aux sols asphyxiants, 
recherche de porte-greffes résistants, utilisation d'agents biologiques pour 
le contrôle des populations du ravageur, recherche d'un attractif produit par 
la plante ou par l'insecte à des fins d'avertissement agricole ou de piégeage 
de masse. 

Cette voie dite de communications chimiques a été abordée lors de cette 
étude. Son but est de développer une méthodologie de laboratoire permettant 
d'analyser et de quantifier les réponses comportementales de ces insectes 
à des stimulus odorants produits par la plante-hôte ou par leur congénères. 

MATERIEL ET METHODES 

-insectes. Nous avons utilisé des charançons provenant de citronniers 
arrachés. Les adultes non encore émergés ont été collectés entre les 
racines puis remis en terre au laboratoire, dans des chambres climatiques 
assurant sensiblement les mêmes conditions que dans les vergers (T=25+-
2°C, photopériode de 12 h, humidité relative de 80 %). De cette façon, nous 
avons pu disposer d'insectes vierges et d'âge connu. A l'émergence, les 
sexes ont été séparés et un délai d'une à deux semaines a été respecté pour 
réaliser les tests. 

-olfactomètre. (fig. 1). Il s'agit d'un tube de verre (20 cm de long, 3 cm de 
diamètre) pourvu de chicanes qui visent à 
limiter les déplacements naturels des insectes. Un courant d'air odorisé est 
proposé aux adultes après un délai de 10 minutes pendant lesquelles de l'air 
pur balaye l'enceinte (débit de 15 l/h). Une note est donnée au lot des 5 
insectes qui participent à un test, en fonction de leur position dans le tube 
: 2 chicanes successives délimitent un secteur, le secteur n°0 étant le plus 
proche de la zone de lâcher des insectes et le n°10 le plus éloigné. L'indice 
d'attractivité au temps t est calculé comme suit : 

5 
XT -XO y 

IT : x 100 avec XT = / m i 

i 
^ jô- i .n i ) 
i=1 

où ni est le nombre d'insectes dans le secteur i au temps t. Ainsi, l'indice obtenu 
tient-il comptede la tendance naturelleà la locomotion des insectes testés, tendance 
extrêmement variable d'un lot à l'autre. 
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Figure 1 : dispositif olfactométrique destiné à mesurer le comporte-
ment locomoteur des adultes du charançon Diaprepes Abbreviatus 

a : aspiration (pompe électrique), b : zone de lâcher des insectes, c: enceinte d'observa-
tion, avec secteurs numérotés, d : robinet à 3 voies permettant de faire circuler de l'air pur 
ou odorisé, e : enceinte contenant la source d'odeur, e' : cas des extraits, déposés sur la 
bille de verre d'un applicateur, f : humidificateur d'air( système de barbottage ), g : 
purificateur d'air ( Porapak Q ). 
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Pourchaquestimulation odorante, nousavonsprocédéà10teststémoinetà10tests 
avec sou rce d'odeur. Le test non paramétrique de comparaison de séries non 
appariéesaété utilisé (test de Mann et Whitney). Les tests biologiques ont été 
conduits entre 8 h et 10 h du matin, période à laquelle l'activité des insectes est 
maximale au champ. 

Figure 1 : dispositif olfactométrique destiné à mesurer le comportement 
locomoteur des adultes du charançon Diaprepes abbreviatus. 

- stimulations olfactives. Différentes sources ont été utilisées : 
- adultes des 2 sexes (insectes vierges nourris sur feuillage de lime de Tahiti) 
- frass sec (1 g) 
- extrait hexanique de frass frais (10 ul déposés sur la bille de verre de 
l'applicateur, correspondant à la quantité excrétée par un insecte pendant 
3 jours) 
- jeunes feuilles de lime de Tahiti 

Les insectes à partir desquels le frass a été recueilli étaient également 
nourris sur lime de Tahiti. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

La fig. 2 montre l'évolution de la réponse des témoins au cours du temps. 
La position des femelles se stabilise au bout de 20 minutes environ, c'est 
donc le temps que nous avons choisi pour comparer les indices d'attractivité. 
En ce qui concerne les mâles, leurs déplacements se stabilisent un peu plus 
tôt (15 minutes), mais nous nous sommes également référés à l'indice 
obtenu à 20 minutes. 

Figure 2 : évolution de l'indice d'attractivité (I) au cours du temps chez des 
insectes témoin (non soumis à une odeur) 

Comme le montre la fig. 3, les insectes seuls n'ont pas induit de déplacement 
orienté chez leurs congénères et ceci quel que soit le sexe. Il en a été de 
même pour le frass sec, qui ne semble pas produire de signal chimique 
attractif pour les adultes. A l'inverse, les extraits hexaniques de frass des 
mâles et des femelles ainsi que les jeunes feuilles de Citrus ont une activité 
biologique puisqu'ils déclenchent chez les deux sexes une remontée du flux 
d'air ver la source odorante. Il est à noter que les deux sexes répondent avec 
la même amplitude à ces stimulus. 

Figure 3 : réponses au temps t = 20 minutes de mâles et de femelles de 
Diaprepes abbreviatus à différentes sources d'odeur : T : témoin, M : mâles 
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vivants, F : femelles vivantes, FrsSmf: frass sec provenant de mâles et defemelles, 
FeL: feuilles de lime de Tahiti, EFfL: extrait defrassdefemelles nourries surlime, 
EFmL : extrait de frass de mâles nourris sur lime. Les barres d'histogramme 
surmontées d'une astérisque sont significativement différentes du témoin au seuil 
=5 % (test non paramétrique de Mann et Whitney). 

L'olfactomètre mis au point est donc adapté au comportement et à la 
morphologie de cette espèce et il a permis de confirmer et de quantifier les 
phénomènes de communication chimique intra et extraspécifique. 

Les substances sémiochimiques jouent donc un rôle important chez 
Diaprepes abbreviatus d'une part pour ia localisation de la plante-hôte 
(allomones sécrétées par le feuillage jeune) et d'autre part pour la rencontre 
des sexes (phéromones d'agrégation produites par les deux sexes et 
actives par l'intermédiaire du frass). Ces deux types de substances sont 
perçues à distance non volatiles. 

L'analyse physico-chimique des composés présents dans les extraits de 
frass est en cours. Le fractionnement de ces extraits par Chromatographie 
et l'utilisation des fractions obtenues en olfactométrie pourrait permettre 
d'identifier le ou les composés mis en jeu. 

Par ailleurs, les différentes variétés de Citrus étant plus ou moins attaquées 
par ce charançon, la méthodologie mise au point pourra être utilisée dans 
le cadre des relations plante/insectes, pour comparer Pattractivité des 
composés volatils émis par les feuilles de ces différentes variétés. 
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LA CROISSANCE D'UN COUVERT VEGETAL AUX 
CULTURES ASSOCIEES: BASES THEORIQUES. 
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Station Agropédoclimatique. Centre des Antilles-Guyane. Institut National 
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RESUME 

Nous proposons une démarche, permettant d'évaluer les mécanismes de 
la compétition interspécifique, pour le partage de ressources trophiques 
telles que la lumière, l'eau et l'azote. 

La croissance du couvert est considérée comme le résultat d'un processus 
de conversion de l'énergie solaire en énergie potentielle chimique contenue 
dans la biomasse (VARLET-GRANCHER et al., 1982): la productivité du 
couvert est carac-térisée par son rendement énergétique, qui relie la 
production de matière sèche au rayonnement solaire intercepté par la 
culture. En cas d'alimentations hydrique et minérale non limi-tantes, cette 
relation est une droite commune à toutes les plantes d'un même type 
photosynthétique (C3 ou C4). Réci-proquement, tout écart à ces droites de 
référence traduit une contrainte d'origine hydrique ou minérale, qu'il est 
possible de discriminer par des mesures de potentiel hydrique et de teneur 
en azote. 

Cette méthode est couplée à un modèle d'interception du rayonnement 
solaire, qui permet d'estimerle rayonnement absorbé par chaque composante 
d'une association binaire. Ce modèle, qui prend en compte l'hétérogénéité 
spatiale du couvert, détermine les îermes du bilan radiatif de l'asso-ciation, 
à partir de la structure géométrique de la culture, des propriétés optiques 
des feuilles et du sol, et du rayon-nement incident. 

Une telle approche sera prochainement utilisée par notre équipe sur deux 
types de culture Graminée-Légumineuse, largement répandus en milieu 
tropical et très contrastés quant à la distribution spatiale du feuillage. 
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ABSTRACT 

METHOD FOR GROWTH ANALYSIS OF MIXED CANOPIES 

We suggest an analytical method for evaluating the processes of the 
interspecific competition, in terms of sharing of throphic ressources such as 
light, water and nitrogen. 

The growth of the crop is taken as the result of the conversion of the solar 
radiation energy into chemical energy of the biomass : the crop productivity 
is characterized by a energetic efficiency relating the dry matter production 
to the solar radiation intercepted by the canopy. If water and mineral 
nutrients are not limiting, this relation is a line which is the same for all plants 
of a photosynthetical type (C3 or G4). Reciprocally, deviation from the 
reference line characterizes water or nutrient stress which can be identified 
by additionnai measurements (water status, nitrogen rate). 

The method is connected with a model of solar radiation interception which 
estimates the radiation absorbed by each component of a binary mixture. 
The model takes into account the spatial heterogeneities of the canopy, and 
calculates the terms of the radiative balance of the crop from its geometrical 
structure, the optical properties of the foliage and the soil, and the incident 
radiation. 
Une telle approche sera prochainement utilisée par notre équipe sur deux 
types de culture Graminée-Légumineuse, large-ment répandus en milieu 
tropical et très contrastés quant à la distribution spatiale du feuillage. 

INTRODUCTION 

L'association de plusieurs espèces végétales au sein d'une même 
culture est un mode de conduite traditionnel, largement répandu sur 
l'ensemble des régions tropicales (PAPENDICK et al.,1976). Ces cultures 
associées présentent une variété extrême, qui est due à la diversité des 
espèces utilisées et aux possibilités pratiquement illimitées de l'occupation 
de l'espace. On distingue généralement des formes simples, telles que les 
cultures en mélange (mixed intercropping), les cultures associées en rangs 
alternés (row intercropping, strip intercropping), et des formes complexes, 
tels que les systèmes agroforestiers ou les «jardins créoles». 

Les avantages attendus de ces systèmes sont multiples. Outre une certaine 
manipulation du microclimat du couvert végétal, ils permettent, par la 
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diversification, d'assurer une production minimale au petit exploitant, ou 
encore de limiter le développement d'agents pathogènes. 

Dans l'étude de ces systèmes, l'approche la plus classique, notamment en 
milieu tropical, consiste à comparer les productions finales d'espèces 
conduites en association et en cultures pures. A cet effet, ont été établis 
différents critères, dont le plus classique est le Land Equivalent Ratio (LER), 
proposé par WILLEY (1979ab). Cette démarche ne permet pas une analyse 
des mécanismes de la compétition, mais uniquement  la mise en évidence 
de ses conséquences (CRUZ, 1987); dans ces conditions, seule l'efficacité 
d'unecombinaison donnée peut être testée, mais l'extrapolation des résultats 
est délicate et la recherche d'une combinaison optimale est laborieuse. En 
définitive, la caractérisation de la dynamique de la compétition, exprimée en 
termes de partage des ressources du milieu (lumière, eau, azote), est 
nécessaire pour en expliciter les mécanismes, les contrôler, et enfin, 
rationaliser ces systèmes de culture. 

Les concepts développés pour l'étude agronomique des couverts 
monospécifiques sont le plus souvent insuffisants dans leur application aux 
cultures associées: par exemple, la notion de Réserve Facilement Utilisable 
(RFU) ne distingue pas l'eau du sol disponible pourchaque composante. De 
même, t'analyse de la dynamique de croissance des couverts plurispécifiques, 
exprimée en termes de rendement énergétique, s'est longtemps heurtée à 
l'impossibilité d'établir le bilan radiatif de chaque composante de l'association. 
Disposant depuis peu d'un modèle d'interception du rayonnement solaire au 
sein de certaines cultures associées, nous proposons maintenant une 
méthode d'analyse de la croissance applicable à ces cultures, et qui devrait 
permettre d'évaluer les mécanismes de la compétition interspécifique, pour 
le partage de ressources trophiques telles que la lumière, l'eau et l'azote. 

I-  ANALYSE DE LA CROISSANCE D'UN E CULTURE EN TERMES DE 
RENDEMENTS ENERGETIQUE S 

Une méthode d'analyse de la croissance doit fournir à l'agronome un 
cadre pour l'interprétation de l'effet des traitements qu'il a appliqués . Ainsi 
doit elle nécessairement reposer sur une décomposition de la croissance en 
des termes ayant une signification physiologique. De plus, pour être 
utilisables agronomiquement, ces termes doivent être simples et leur calcul 
ne nécessiter que des mesures réalisables au champ. 

1-1 Décomposition de la croissance 

Il est possible de considérer la croissance d'une culture comme résultant 
d'un processus de conversion de l'énergie du rayonnement solaire en 
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énergie potentielle chimique contenue dans la biomasse (VARLET 
GRANCHER et al, 1982). Ainsi un accroissement de biomasse 3MS 
pendant une période dt résulte de l'application au rayonnement solaire 
global incident RG (mesuré pour la même période 3t) de trois rendements 
énergétiques successifs, nommés efficiences : 

- une efficience climatique <epsilon>c traduisant la part du rayonnement 
utile a la photosynthèse (PAR, bande spectrale 400-700nm) dans le 
rayonnement incident. De nombreuses mesures, en zones tempérée et 
tropicale (Guadeloupe, Guyane) ont montré que <epsilon>c était peu 
variable et pouvait être considérée en première approximation comme 
égale à 0,48. 
- une efficience d'interception <epsôlon>i, traduisant l'interception et 
l'absorption de la lumière par la culture, et qui dépend de l'indice foliaire, de 
la géométrie du couvert et des propriétés optiques des feuilles et du sol. 
Cette efficience peut être mesurée dans le cas des cultures pures, mais 
seule la modélisation peut, à ce jour, permettre de dissocier le rayonnement 
intercepté par chaque composante d'une association. 
- une efficience de conversion <epsilon>b/C, traduisant la conversion du 
PAR absorbé (PARa) en biomasse (3MS). Cette efficience s'est avérée 
relativement constante quand on la considère sur une repousse: la relation 
entre la biomasse totale accumulée (MS) et la somme du rayonnement 
absorbé (EPARa) est donc une droite de pente <epsilon>b/C. 

Ainsi ce cadre analytique permet de distinguer, dans l'action d'un traitement 
donné, le terme de la fonction de croissance (interception/conversion) qui 
est modifié. D'autre part, les travaux de GOSSE et al. (1986) ont montré que 
l'on pouvait définir une pente potentielle pour la relation MS=f(XPARa) 
correspondant à des conditions hydriques et azotées non limitantes. Enfin, 
les pentes potentielles ne diffèrent significativement qu'entre plantes de 
types métaboliques différents ( C3 et C4) .Il est donc possible de caractériser 
l'effet d'un traitement sur la conversion par la 
diminution qu'il induit sur <epsilon>b/C par rapport à la pente potentielle 
correspondante. 

I-2 Mise en évidence du facteur impliqué: 

L'analyse précédente permet de déterminer quelle a été l'action du traitement 
étudié. Une étape suivante dans l'analyse de la croissance consiste à 
identifier quels sont les facteurs qui ont étés modifiés. Nous nous restreindrons 
ici à la seule étude des facteurs hydriques et azotés. Tout d'abord, il convient 
de souligner que même un dispositif expérimental aussi simple qu'une 
comparaison culture irriguée/ culture non irriguée peuts'avérerd'interprétation 
complexe: en effet l'irrigation peut, par exemple, avoir amélioré la fourniture 
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Figure 1 
Schéma des courbes de dilution de l'azote dans la biomasse 
aérienne 

=a (MS)~* 
N j , N 3. Ns, N4 = niveaux d'offre d'azote par le soi 

th '» = temps de repoussé (d'aorès CRUZ ä l e m a t r f . iqRM 
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d'azote par le sol au cours d'une période de sécheresse. Il faut donc pouvoir 
distinguer, au moins à postériori, entre effets sur la nutrition azotée, et effets 
hydriques. 

L'analyse de la nutrition azotée de chaque composante de l'association peut 
être effectuée par la méthode des courbes de dilutions (CRUZ et LEMAIRE, 
1986). Ces courbes (Figure 1) traduisent la liaison entre la cinétique de 
diminution de la teneur en azote total et la cinétique de croissance de la 
matière sèche aérienne. Pour chaque type métabolique (C3/C4), il existe 
une courbe , stable entre lieux et repousses, à partir de laquelle toute offre 
supplémentaire d'azote n'a plus aucun effet sur la croissance en matière 
sèche; seules les teneurs peuvent éventuellement continuer à augmenter 
chez les plantes accumulant des nitrates. Cette courbe (niveau N3 dans 
notre schéma) peut donc être utilisée comme référence pour un diagnostic 
à postériori du niveau réel de nutrition azotée de la culture étudiée (N1 ou 
N2 dans notre schéma): ainsi la distance à la courbe de référence représente 
une indication de l'intensité du déficit de nutrition azotée. 

La mise en évidence de l'implication du facteur hydrique dans l'effet d'un 
traitement sur une culture associée est plus compliquée; en effet les 
méthodes classiquement utilisées pour les cultures pures (rapport ETR/ 
ETM par exemple) ne permettent pas de définir l'état hydrique de chaque 
composante. La seule approche actuellement disponible consiste à suivre 
l'évolution du Contenu Relatif en Eau (RWC) moyen des feuilles et/ou du 
potentiel hydrique foliaire moyen pour chaque composante, mais nous ne 
disposons pas actuellement de référence caractérisant un état hydrique non 
limitant de la croissance. 

Nous avons donc défini un cadre d'analyse de la dynamique de croissance 
d'un couvert. Cette méthode peut être appliquée à une culture associée à 
condition de pouvoir séparer le rayonnement intercepté par chaque 
composante. 

Il-  ESTIMATION DE L'EFFICIENC E D'INTERCEPTIO N DE CHAQU E 
COMPOSANTE DE LA CULTURE ASSOCIEE. 

Dans le cas des couverts monospécifiques, l'efficience d'interception 
de la culture peut être obtenue à partir de la mesure des rayonnements 
incidents, réfléchis et transmis sous le couvert ( VARLET-GRANCHER et 
BONHOMME, 1974). De manière générale, cette méthode n'est pas 
applicable aux cultures associées, où de telles mesures permettent d'évaluer 
le rayonnement intercepté par l'ensemble de la culture, et non 
pas l'efficience d'interception de chaque composante de l'association. C'est 
pourquoi, dans ce cas, la modélisation des échanges radiatifs au sein de la 
culture associée devient indispensable. 

273 



Par rapport aux couverts monospécifiques homogènes, une culture associée 
présente deux types d'hétérogénéité: d'une part, elle contient évidemment 
plusieurs espèces; d'autre part, en dehors de certaines cultures en mélange, 
la structure du couvert présente des variations spatiales: la surface foliaire 
de chaque composante de l'association n'est pas répartie uniformément 
dans l'espace occupé par la végétation. 

MARSHALL et WILLEY (1983), ainsi que JACKSON (1983), ont proposé 
des modèles d'interception pour les cultures associées, dans lesquelles le 
feuillage de chaque espèce est contenu dans une zone spatiale distincte: 
c'est le cas de systèmes agro-forestiers, à l'intérieur desquels les strates de 
végétation sont bien différenciées. A l'opposé, le modèle de RIMMINGTON 
(1984) traite les cultures associées en mélange («well mixed canopies»), 
dont la structure est homogène et la position d'une feuille par rapport à une 
autre est aléatoire. Le modèle développé par notre équipe (SINOQUET, 
1988) présente un caractère plus général: il permet de prendre en compte 
l'hétérogénéité spatiale de la culture associée et la présence simultanée de 
deux espèces dans une même zone. Il s'applique à tout couvert bispécifique, 
dont la structure géométrique est uniforme ou présente des variations 
régulières ( cas, par exemple, des cultures associées en rangs alternés, des 
cultures semées en carré ou en quinconce...). 

Ce modèle détermine les termes du bilan radiatif de la culture (rayonnements 
réfléchis, transmis au sol, absorbés par chaque espèce), à partir de la 
structure géométrique du couvert, des propriétés optiques des feuilles et du 
sol, et des caractéristiques du rayonnement incident (composantes directe 
et diffuse, hauteur du soleil). Dans le cas d'un couvert homogène, les 
paramètres de structure peuvent se limiter aux indices foliaires et aux 
inclinaisons moyennes des feuilles de chaque espèce. En revanche, le 
modèle est capable de tenir compte d'une caractérisation beaucoup plus 
fine de la structure géométrique, qui s'exprime alors en termes de répartition 
spatiale de la surface et de l'orientation des feuilles de chaque composante. 
Le degré de finesse de la description de la structure est lié à la nature de la 
culture et à la précision des mesures qui peuvent être effectuées au champ. 

L'hétérogénéité spatiale du couvert est traitée en découpant l'espace 
occupé par la végétation en cellules parallélépipédiques supposées 
homogènes; chaque cellule peut contenir du feuillage d'une ou de deux 
espèces, ou bien être vide. Les rayonnements solaires incidents ou rediffusés 
par le sol et les plantes sont décomposés en rayons élémentaires. Le 
principe fondamental du modèle consiste à suivre le chemin de ces rayons 
dans la végétation, c'est-à-dire la succession des cellules traversées. 
L'interception d'un rayon au cours de son passage dans une cellule non vide 
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est déterminée en appliquant localement les lois d'interception du 
rayonnement. 

Dans le cas des cellules contenant un mélange des deux espèces, les lois 
d'interception en couvert monospécifique 
(NILSON, 1971), basées sur la notion de «fréquence de trous» («gap 
frequency», c'est-à-dire probabililité de non-interception), sont insuffisantes: 
elles n'indiquent pas comment le rayonnement intercepté par la culture se 
répartit entre les composantes de l'association. Une analyse théorique de 
l'interception en couvert bispécifique a permis d'obtenir des expressions, en 
tenant compte des caractéristiques géométriques de chaque espèce et de 
l'agencement spatial du feuillage des deux composantes (SINOQUET, 
1990). 

Ce modèle a été validé par des mesures de rayonnement effectuées sur une 
culture associée en rangs alternés. Le couvert était composé d'une alternance 
de rangs de maïs, semés à deux dates différentes. La figure 2 présente les 
évolutions des rayonnements réfléchis par la culture, mesurés au champ et 
simulés par le modèle. Les deux courbes bien superposées, et les écarts 
faibles, illustrent le bon comportement général du modèle, et nous incitent 
à l'utiliser pour évaluer l'efficience d'interception des composantes des 
associations graminées-légumineuses. 

Ill-EXEMPL E D'APPLICATIO N DE LA DEMARCHE. 

L'analyse proposée pour l'étude de la croissance des espèces 
associées sera appliquée par notre équipe sur des cultures binaires 
graminées-légumineuses. Deux types de peuplement de structures bien 
différenciées ont été choisis selon un critère de répartition spatiale relative 
de la surface foliaire des deux espèces (Figure 3). 

La première de ces cultures est une association d'arbres légumlneux 
fourragers ( G l i r icidi a sepium) et d'une savane naturelle, strate herbacée 
dominée par une graminée, le Dichatium aristatum. Plusieurs arguments 
justifient le choix de cette association à savoir : 

- l'existence très courante de ce type de peuplement (arbre fourrager-herbe) 
dans la Caraïbe et plus largement dans les régions tropicales, soit spontané 
soit planté par l'homme. C'est le cas en Guadeloupe des haies de Gliricidia, 
même si elles n'ont pas toujours le rôle précis de complément fourrager des 
savanes. 
- l'originalité de l'arrangement spatial que présente cette association : les 
surfaces foliaires des composantes arbustive et herbacée sont en effet 
séparées en deux strates bien distinctes. Ceci pourra permettre, avec peu 
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de contraintes, la validation expérimentale du modèle d'échanges radiatifs 
par la mesure du bilan de rayonnement de chaque composante. Parmi les 
espèces arbustives couramment utilisées à la Guadeloupe, le Gliricidia a 
été retenu en raison de sa morphologie foliaire (forme et taille) plus facile à 
décrire que celle du Leucaena  leucocephala l'autre espèce très répandue 
dans les savanes de la Grande-Terre. 
- la possibilité d'étudier les éventuels effets bénéfiques de la présence des 
arbres sur la productivité de la strate herbacée tel que cela a été déjà réalisé 
sur des espèces fourragères en climat tempéré (Cruz et Lemaire, 1986 -
Sinoquet et al., 1990). Des travaux réalisés dans la région Caraïbe et en 
Amérique Centrale sur les associations arbres légumineux-graminées 
montrent en effet une augmentation 
des teneurs en azote et/ou des productions des graminées associées par 
rapport aux peuplements purs (Hernandez y Castillo , 1987 - Benavides et 
al., 1987). L'analyse de la productivité du couvert herbacé à travers son 
rendement énergétique et son niveau de nutrition azotée par les courbes de 
dilution permettra de mieux préciser les mécanismes qui sont à l'origine de 
ces résultats (Voir I-2). 

D'autre part, cette démarche sera appliquée à une association entre la 
même graminée (D. aristatum) et une légumineuse herbacée ( Macropti l iu m 
atropurpureum ou Teramnus labialis), associations égalementtrès répandues 
dans la zone Caraïbe. Ce type de couvert où il n'existe pas de ségrégation 
spatiale des strates foliaires pose encore d'importants problèmes 
méthodologiques. Néanmoins une première approximation dans le calcul 
de l'efficience d'interception peut être envisagée sous deux hypothèses 
simplificatrices: agencement spatial aléatoire et absence de variation spatiale 
des caractéristiques géométriques au sein de chaque espèce. 

D'une manière générale, l'utilisation sous climat tropical d'espèces herbacées 
pose ,sur le plan méthodologique, des problèmes particuliers. En effet, 
l'application stricte des relations matière sèche en fonction du rayonnement 
absorbé et teneur en azote en fonction du degré de croissance, se limite à 
l'étude de la production primaire du couvert. Or, en conditions de terrain, les 
phénomènes de sénescence et de perte d'organes ne sont pas négligeables 
en milieu tropical. Et lorsque ces derniers deviennent importants, laproduction 
récoltable (la seule mesurable) n'est plus égale à la production primaire et 
les relations sont donc modifiées (MOULIA, 1986 et CRUZ, données non 
publiées -Figure 4- ). Ceci oblige à travailler sur des périodes de repousse 
courtes (quelques semaines), quitte à comparer des résultats cumulés pour 
analyser les effets se manifestant à une échelle de temps supérieure. 

Enfin il convient de souligner que l'importance du choix des espèces dans 
la démarche que nous proposons est très relative. En effet, quelles que 
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soient les espèces considérées, la décomposition analytique des relations 
inter-spécifiques pourra servir de cadre d'interprétation pour l'étude de 
cultures de structures similaires. 
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CROP AND SOIL MANAGEMENT SYSTEMS TO 
REDUCE NUTRIENT STRESS IN THE CARIBBEAN. 

I. SOIL ACIDITY AND LIMING : BEAN AND 
PUMPKIN RESPONSES. 

N. RAFOLS-SALLABERRY, V. SNYDER, N. CAVALLERO, G. MARTINEZ, 
and A. GONZALEZ. 

Puerto Rico Agricultural Experiment S'iation 

ABSTRACT 

Differentially limed plots were established on acid soils at the Corozal and 
Isabela Experimental Farms of Puerto Rico Agricultural Experiment Station 
(PRAES). The soil at Corozal is an Ultisol with relatively high levels of 
exchangeable AI and low Mn under natural acid conditions, whereas the soil 
at Isabela (an Oxisol) presents lower AI values but higher concentrations of 
Mn. Two crops, one of beans (Phaseolus vulgaris) and one of pumpkins 
(Cucurbita moschata), were planted at all sites and response to liming 
observed. Yields were affected both by lower surviving plant populations 
and developmental factors. At Corozal the fungus Microphomyna caused 
nearly a 50 percent loss in plant population at soil pH values of around 4.5 
or lower. Addition of lime drastically reduced the level of infection in 3 out of 
4 bean varieties currently being evaluated in Puerto Rico. In Isabela, during 
the first crop of beans, a yield increase was observed with lime addition. 
Yields in the second crop dropped sharply on those plots where lime 
additions were kept low suggesting inadequate residual effects of low lime 
application rates. A strong response to liming by the pumpkin crop was 
observed in Corozal, whereas no data could be obtained in Isabela due to 
crop failure to fungal attack. 

RESUME 

SYSTEMES DE CONDUITE SOL-PLANTE POUR REDUIRE LE DEFICIT 
EN NUTRIMENT DANS LES CARAÏBES. I. ACIDITE DU SOL ET 
CHAULAGE : REPONSES DU HARICOT ET DU GIRAUMON 

Des parcelles ont été installées surdes sols acides des fermes expérimentales 
de Corozal et d'Isabela de Puerto Rico (P.R.A.E.S.) avec différentes doses 
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de chaux. 

Le sol de Corozal est un ultisol à niveaux élevé de Al échangeable et bas de 
Mn en condition naturelle acide, tandis que l'oxisol d'Isabela présente des 
teneurs basses en Al et élevées en Mn. 

la réponse au chaulage est observée sur haricots (Phaseolus vulgaris) et sur 
giraumon (Curcubita moshata). Les récoltes sont affectées par le petit 
nombre de plantes qui survivent et par des facteurs de développement. 

A Corozal le champignon Mycrophomyna a causé environ 50 % de pertes 
de plants à des valeurs de ph < 4,50. L'apport de 
chaux réduit de façon drastique le niveau d'infection de 3 des 4 variétés de 
haricots testés couramment à Puerto Rico. 
A Isabela l'apport de chaux entraîne une augmentation de la production de 
la 1ère culture de haricots. Les récoltes de la 2ème culture diminuent 
considérablement sur ces parcelles où les apports de chaux sont maintenus 
faibles et se révélant insuffisants pour des effets résiduels. 
Le giraumon répond bien au chaulage à Corozal, alors qu'à Isabela, l'échec 
de la culture par suite d'attaque fongique ne fournit aucune donnée. 

INTRODUCTION 

Acid soil infertility is a major cause of low crop yields throughout the humid 
tropics, where world's greater potential for meeting its future food requirements 
lie (Mc Lean, 1976 ; Kamprath, 1978 ; Adams, 1978, 1981). Soils are acid 
because their parent materials were acid and initially low in basic cations 
(Ca++, Mg++, K+, and Na+) or because these elements have been removed 
from the soil profile by rainfall leaching or the harvesting of crops (Kamprath 
and Foy, 1972). Soil acidification is intensified by the use of acid forming 
nitrogenous fertilizers (Pearson et al., 1961 ; Abruna et al., 1964). Specific 
factors responsible for low yields on acid soils include AI and Mn toxicity, H+ 
toxicity, and deficiencies or unavailabilities of certain essential elements, 
particularly Ca, Mg, Ρ, and Mo (Jackson, 1967 ; Kamprath and Foy, 1972 ; 
Foy et al, 1978). 

Considerable work on the usefulness of lime applications to increase soil pH 
and/or inactivate harmful ionic AI and Mn, has been conducted in the humid 
tropics. It has been found that crops frequently respond to liming on Oxisols 
and Ultisols. Abruna et al. (1974) found that tobbaco responded strongly to 
liming on an Ultisol in Puerto Rico and that yields were inversely correlated 
with percent AI saturation of the soil. They also found that Mn toxicity was 
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the most important acidity factor affecting tobbaco yields on an Oxisol. 
Working on two Ultisols and an Oxisol, Abruna et al. (1975) found that corn 
and green beans responded strongly to liming, and that the response was 
inversely correlated with exchangeable AI in the soil ; these crops responded 
less to liming in the Oxisol. Soares (1975) found that when AI saturation was 
reduced to 10 % soybean yields increased on two Oxisols of the Brazilian 
Cerrado. Lime responses with up to 6,000 kg/ha on an unlimed pH 4.3 Oxisol 
in Colombia have been reported (Spain et al., 1975). Perez-Escolar (1977) 
found that soybeans responded to liming when exchangeable AI values 
surpased the 5.5 cmol/kg soil. On an Ultisol, yields of dry beans dropped 
sharply when acidity increased beyond pH 4.7 and with 30 % AI saturation 
(Abruna et al., 1983). 

The purpose of this study was to evaluate the effect of soil acidity and liming 
on yields of several bean cultivars and a local pumpkin ( Cucurbita moschata) 
variety which are currently understudy in plant breeding programs in Puerto 
Rico. Although the yield response of beans to liming has been previously 
well documented, information is lacking on the relative responses of specific 
cultivars being evaluated in Puerto Rico. Virtually no information exists on 
the response 
of pumpkin to liming. The experiments were conducted on an Ultisol and 
Oxisol of Puerto Rico characterized by high levels of exchangeable AI and 
easely-reducible Mn, respectively, under natural acid soil conditions. 

MATERIALS AND METHODS 

Laboratory 

The soil in all plots was sampled for analysis both, before the lime applications 
and at the end of the experiment. Soil cores were taken in each plot at 0 to 
15 cm depths, air dried and passed through a 20 mesh sieve. Soil pH was 
measured with a glass electrode pH meter using 1:2 soil-water suspension. 
Potassium, Ca, Mg, Mn, and AI were determined by atomic absoption with 
a Perkim Elmer 2380 spectrophotometer. Sample preparation for the 
analyses followed the standard methods as described by the Soil Science 
Society of America, Methods of Analysis (1982). 

Field Work 

Isabela Substation 

The soil at Isabela, Coto clay, is classified as a Tropeptic Haplorthox ; clayey, 
Kaolinitic, isohyperthermic (USDA-SCS, 1967). Some soil characteristics at 
the beginning of the experiment are shown in Table 1. Figure 1 emphasizes 
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Table 1 : SOME CHARACTERISTICS OF THE SOILS AT LIMING EXPERIMENTAL SITES 

SOIL TYPE CLASSIFICATION PH CATIONS 
(cmol/kg) 

AL SATURATION 
(%) 

MN * L 
(ppm) 1 

Coto clay Tropeptic 4,5 5,51 66 101 Ι 
Haplorthox 1 

Corozal clay Aquic 4,64 11,12 68 1 
Tropudult 1 

* Easily reducible Mn. 

Table 2 : CHANGES IN TOPSOIL CHEMICAL PROPERTIES - ISABELA SITE 

TREATMENT* Soil reaction AL Ρ K (cmol/Kg) Ca Mg AL Saturation (%) 

1 4,5 • 3,61 0,4 0,2 1,3 0,4 66 
2 4,62 2,6 0,4 0,2 1,8 ' 0,5 51 
3 4,75 1,93 0,3 0,2 2,2 0,5 39 
4 4,85 1,32 0,4 0,2 2,7 0,6 27 
5 4,86 1,26 ΟΖ- 0,2 2,6 0,6 27 
6 5,01 1 Ο,4 0,2 2,9 0,5 23 
7 5,22 0,28 0,4 0,2 3,4 0,5 6 

* Treatments : 1) No CaOH ; 2) 336 Kg/ha CaOH ; 3) Kg/ha CaOH ; 4) 1008 Kg/ha CaOH 
5) 134 Kg/ha CaOH ; 6) 1680 Kg/ha CaOH ; 7) 2240 Kg/ha CaOH 

Table 3 :EFFECT OF SOIL ACIDITY ON BEAN YIELDS - ISABELA 

PH CATIONS AL SATURATION YIELDS (KG/HA) * 
(cmol/kg) (%) 1 2 

4,5 5,51 66 1491.5 ±438.3 436.5 ± 322.8 
4,62 5,1 51 1379.5 + 241.7 553.0 ± 374.7 
4,75 4,93 39 1590.7 ± 220.0 704.3 ± 292.0 
4,85 4,82 27 1548.2 ±302.1 1135.7 ±237.2 
4,86 4,66 27 1620.7 + 421.5 1269.5 ± 279.4 
5,01 4,6 23 1667.8 ± 292.2 1347.8 ± 209.5 
5,22 4,38 6 1787.2 ± 250.5 1757.5 ±116.8 

* 1 : First crop, 2 : Second crop . 
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Figure 1 : Relationship between pH and Aluminium saturation 
Coto and Corozal Clay 
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the relationship between soil pH and the AI saturation of the soil. Calcium 
hydroxide, Ca(OH)2, was applied and incorporated in the first 7.5 cm of soil 
one month before planting, at rates ranging from 0 to 2240 Kg/ha. Two 
successive crops of beans (Phaseolus vulgaris var. LW-227) and a third 
crop of pumpkin (Cucurbita moschatavar. P.R.-B-8) were grown in 3.65 m 
χ 3.65 m differentially limed plots arranged in a completely randomized block 
design. The crops were managed in accordance with the intensive 
management techniques recommended by the Puerto Rico Agricultural 
Experiment Station (1979) and were harvested at optimum stage of maturity. 
Data on crop production was recorded at harvest. 

Corozal Substation 

The soil at Corozal, Corozal clay, has been classified as an Aquic Tropudult 
; clayey ; mixed, isohyperthermic (USDA-SCS, 1967). Some soil 
characteristics are shown in Table 1. The relationship between pH and AI 
saturation of the soil was essentially the same as that of the Coto soil (Fig. 
1 ). Calcium hydroxide, Ca(OH)2 was applied and incorporated with the first 
7.5 cm of soil one month before planting, at rates ranging from 0 to 6000 kg/ 
ha. A crop of beans (Phaseolus vulgaris) was grown in 7.30 m χ 7.30 m plots. 
The main plots were divided in four3.65 m χ 3.65 m subplots where four bean 
varieties, LW-227,8542-22S, Pompadour, and Guayamera, were planted in 
a completely randomized block design. After the bean experiment five 
plants to pumpkin (Cucurbita moschata) were grown on each of the main 
plots. To assure optimum growing conditions, agronomic practices followed 
the Puerto Rico Agricultural Experiment Station recommendations (1979). 
Crops were harvested at optimum stage of maturity and data crop production 
and succeptibility to fungal attack recorded. 

RESULTS 

Isabela Substation 

Changes in topsoil chemical properties as a function of lime application are 
shown in Table 2. Liming increased the levels of Ca and decreased 
exchangeable AI levels whereas P, Mg and Κ levels remained relatively 
constant. The percent AI saturation decreased drastically from 66 % to 6 % 
at the highest lime application rate. Yields from the first crop ranged from 
1491.5 kg/ha to 1787.2 kg/ha (Table 3). Even though there appears to be a 
yield increase with an increase in Ca(OH)2 application and pH, the differences 
between treatments in the first crop were non-significant. The tendency, 
however, was for highest yields to be obtained at around pH 5.2 when there 
was essentially no exchangeable AI in the soil. Yields declined with increases 
in percent AI saturation. In the second crop, yields decreased drastically to 
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Table 4 : CHANGES IN TOPSOIL CHEMICAL PROPERTIES - COROZAL SITE 

TREATMENT * SOIL AL Κ Ca Mg AL SATURATION L 
REACTION (cmol/Kg) (%) I 

1 4,64 7,58 0,83 2,19 0,52 68 i 
2 4,88 4,58 0,84 4,59 0,59 43 1 
3 5,4 0,66 0,99 9,64 0,59 6 1 
4 6,61 ND** 0,82 15,69 0,47 ND** 1 

* 1. Control, 2. 1500 Kg/ha Ca (OH) 2 ; 3. 3000 KgAia Ca (OH) 2 ; 4. 6000 Kg/ha Ca (OH) T 

** Non-dedectable. 

Table 5 : EFFECT OF SOIL ACIDITY ON PUMPKIN YIELDS. 

PH CATIONS AL SATURATION YIELDS L 
(cmol/Kg) (%) (Kg/plant) 

4,64 11,12 68 0,41 
4,88 10,6 43 0,92 
5,4 11,88 6 3,76 
6,61 16,98 ND * 5,7 1 

* ND : Non detectable. 

287 



1800 

900 

Figure 3 : Effect of pH on bean yields - Corozal Clay 
•isnn 

\ 
8542-22S 

1800 

900 

4.5 5.5 6.5 7,5 

Guayamera 

4.5 5.5 6.5 7,5 4.5 5.5 6.5 7,5 

Figure 4 : Effect of soil pH on plant resistance to fungal attack - Corozal Clay 
100 

Pompadour 

ν 

5.0 6.0 7.0 8.0 

L-227 

5.0 6.0 7.0 8.0 

100 

100 

• I . 

8542-22S 

5.0 6.0 7.0 8.0 

Guayamera 

5.0 6.0 7.0 8.0 

288 



about 50 % of maximum when AI saturation increased to 39 % ; those 
treatments where the Ca(OH)2 applications were kept low (Fig. 2), showed 
the lowest yields. The pumpkin crop was severly affected by the powdery 
mildew (Erysiphe cichracearum) to the point were no production data could 
be obtained. 

Corozal Substation 

Soil chemical properties at the end of the experiment are shown in Table 4. 
There was an increase in the levels of Ca and a drastic decrease in AI 
saturation with liming, whereas the Mg and Κ concentration remained 
relatively constant. A response to liming was observed in each of the bean 
varieties tested (Fig. 3) ; with maximum yields occurring close to pH 5.5 
corresponding to the point where exchangeable AI levels were reduced to 
zero. The data in Fig. 3 indicate a rather sharp decrease in yields above pH 
5.5, suggesting it is very important to avoid overliming in the case of beans. 
The fungus Macrophomyna  caused a nearly 50 % loss in plant population 
at pH values of around 4.5 or lower (Fig. 4). Addition of time reduced the level 
of infection in 3 out of the 4 bean varieties being evaluated. 

A strong response to liming was also observed with the pumpkin crop (Table 
5). Highest yields were obtained around pH 6.6 when there was essentially 
no exchangeable AI in the soil (Fig. 5). When the AI saturation increased to 
43 %, yields dropped drastically to only 16 % of the maximum which shows 
succeptibility of pumpkin to AI. The strong overliming effect observed with 
beans did not seem evident in the case of pumpkin. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

The data presented shows the effects of liming on crop production on an 
Oxisol and an Ultisol in Puerto Rico. Yield increases were obtained with each 
increase in lime application in both the Oxisol and Ultisol soils. The high Mn 
concentration of the Oxisol did not seem to have had any effect on bean 
production. Differences in bean yield trends in Isabela may have been 
related to factors such as : 1 ) increases in the Al saturation with time for the 
low lime rates, and 2) increased Ca movement into the subsoil with time 
of cultivation. The data are not shown, but the decreased bean yields in the 
second crop were strongly associated with lower plant populations at higher 
acidity levels. The decrease in plant populations was not observed in the first 
crop. At the Corozal site, the beneficial effects of liming on bean production 
included a higher resistance to fungal attack accompanied by higher yields. 

Attention should be paid to the pumpkin responses to liming. It has always 
been believed that the pumpkin is not sensitive to acidity factors, therefore 
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Fig. 5 : Effect of Aluminum saturation on pumpkin yields. Corozal Clay. 

% AI saturation 

290 



limited research has been done on the matter. The results herein reported 
open new avenues for research on pumpkin and its response to different soil 
acidity factors. 
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PROBLEMES SOULEVES PAR LA 
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PARCELLE, DU STATUT CATIONIQUE DE SOLS 
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Yves-Marie CAB1DOCHE, Folkert van OORT 
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INRA Antilles-Guyane 
BP 1232 - F. 97184 POINTE A PITRE CEDEX 

RESUME 

Sur les sols ferralitiques du domaine expérimental INRA de Duclos (Petit-
Bourg, Guadeloupe), le Macroptylium atropurpureum cv Siratro subit divers 
degrés de toxicité aluminique, d'une parcelle à l'autre, comme à l'intérieur 
d'une parcelle. Les symptômes répondent à la distribution spatiale du 
rapport de Kamprath (k=»AI saturation»). Cette variabilité permet la mise en 
évidence d'une loi de comportement unique k=f(pHKCI) sur une même 
parcelle. Des parcelles de positions topographiques différentes, montrent 
des lois différentes, k=f(pHKCI), Ca/CEC=g(pHKCI), CEC=h(Matière 
organique), en réponse à des nuances de composition minéralogique. Une 
fois déterminées, ces lois permettent de simplifier le diagnostic du chaulage. 
Au-delà, plus que les valeurs des variables d'état, les véritables 
caractéristiques physico-chimiques permanentes d'une unité de sol sont les 
paramètres de ces lois. 

ABSTRACT : 

QUESTIONS RAISED ABOUT CATION-CONTENT DEFINITION OF 
GUADELOUPEAN OXISOLS, STUDIED AT THE FIELD-PLOT SCALE 

Grown on oxisols of I.N.R.A.'s experiment station Duclos (Petit-Bourg, 
Guadeloupe), Macroptylium atropurpureum cv Siratro reveals various 
degrees of aluminum toxicity. The symptom distribution on field-plots agrees 
with the spatial distribution of the Kamprath's ratio (k, «Aluminum saturation»). 
The soil of the field-plot, showing a tilled layer formed by a homogeneous 
material, display a single behaviour law : k=f(pHKCt). In order to define lime 
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requirement, based on low costing analysis, three laws are established for 
different soils units : k=f(pHKCI), CA/CEC=g(pHKCl), CEC=h(O.M. content). 
The differences between parameters of one law, for different soil units, result 
from slight mineralogical gradations. More than individual state variables 
values, the behaviour law parameters values are characteristic of a soil-unit. 

INTRODUCTION 

La diversité des sols de la Caraïbe, reflétant celle des climats, des roches 
et des âges de pédogénése, se traduit par une gamme étendue de 
contraintes édaphiques vis-à-vis de la production végétale. Même si l'on 
dispose de cartographies détaillées des sols dans presque toutes les îles, 
il est rare que les unités de sols soient illustrées correctement par leurs 
propriétés fonctionnelles pour la production végétale. Certaines des variables 
analysées, de valeurs caractéristiques d'une unité dans d'autres milieux, 
sont dans la Caraïbe des variables d'état, dont les valeu rs ne sont constantes 
ni dans l'espace, ni dans le temps. Ce problème est ici discuté, dans le cas 
des variables de i'échangeur cationique des sols ferralitiques désaturés 
développés en Guadeloupe sur roches volcaniques. 

I. EXPRESSIO N DIFFERENTIELLE D'UN E TOXICIT E ALUMINIQU E 
PRESUMEE,  AFFECTANT Macroptylium atropurpureum cv 

SIRATRO,  DANS UN MEME DOMAINE EXPERIMENTA L DE SOLS 
FERRALITIQUES . 

La recherche de légumineuses fourragères adaptées aux sols tropicaux 
acides est un souci partagé par beaucoup de chercheurs, en tant que seule 
manière économique d'améliorer lateneuren matières azotéesdesfourrages 
tropicaux. A la suite d'essais de comportement préliminaires multilocaux, le 
Groupe de Travail sur les fourrages du Centre I.N.R.A. Antilles-Guyane 
avait retenu Macroptylium  atropurpureum cv Siratro comme légumineuse 
capable de constituer en Guadeloupe des associations viables avec des 
graminées. En effet, des essais préliminaires avaient montré que le Siratro 
était capable de se développer tant dans les zones à saison sèche marquée 
et sur des sols neutres ou basiques (vertisols s.l. de Grande-Terre), que 
dans les zones humides et sur des sols acides (sols ferralitiques du Nord-
Est de la Basse-Terre, essai «AP83» au Domaine Duclos). Des essais de 
résistance à la sécheresse avaient été parallèlement effectués sur sols 
ferralitiques («BC85» par les Bioclimatologistes, dans lesquels le Siratro 
n'avait montré aucun problème de développement. 

Lorsqu'il s'est agit d'effectuer des tests de comportement en association 
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Siratro - Setaria  sphacelata, la surface nécessaire aux essais a imposé le 
recours à une parcelle expérimentale de plus grande taille, située sur un 
versant à moins d'un kilomètre des essais initiaux, toujours sur le Domaine 
Duclos. LepH mesuré étant plus faible, un légerchaulage(CaOdeCa(OH)2 
= 1,36 t.ha-1 le 11/05/85) a permis de réintroduire un pH compatible avec 
celui des essais précédents (tableau 1) dans un traitement («CaO») ; un 
témoin non chaulé a été conservé («Témoin»), L'ensemble a reçu une 
fertilisation modérée (N d'ammonitrate = 40 Kg.ha-1 avant semis, puis 
chaque mois et demi ; P205 de «super triple» = 150 Kg.ha-1 avant 
plantation ; K20 de sulfate de potassium = 60 Kg.ha-1 avant semis, puis 
chaque mois et demi). Le semis a eu lieu le 27/10/85 (2 Kg.ha-1 en rangs 
équidistants de 60 cm, intercalés avec les rangs de Setaria). 

Le 23/01/86, soit trois mois après semis, le siratro montrait de sérieux 
problèmes de croissance et de développement, en particulier dans le témoin 
non chaulé. Les plantes ont alors été sommairement décrites selon les 
caractères suivants : 
- nombre d'entre-noeuds de la tige principale. 
- état apparent du feuillage en quatre classes de couleurs (vert foncé, vert 
moyen, vert jaunâtre, jaune à rouille). 
- architecture de l'enracinement et observations de nodulation. 

Ces observations ont été faites sur des segments de rangs, dont chacun a 
supporté un prélèvement moyen de sol 0-20 cm, pour analyses (tableau 1 ). 
Elles ont montré que le développement de la plante était fortement perturbé 
dans «Témoin», et à un degré moindre dans «CaO» : 
- 3 à 8 entre-noeuds (moyenne 5) en «Témoin», 5 à 19 (moyenne 9) en 
«CaO» ; un Siratro se développant dans de bonnes conditions montre en 
Guadeloupe au minimum 15 entre-noeuds, trois mois après semis. 
- plus des 2/3 des plantes ont un feuillage jaunâtre à jaune rouille dans 
«Témoin», contre seulement 1/4 dans «CaO». 

- dans «Témoin», si les racines principales descendent à plus de 60 cm, les 
racines secondaires sont courtes (<1 cm), ou nécrosées, ou absentes ; 
aucun nodule n'est visible. Dans «Cao», les racines ont plusieurs ramifications 
de premier et deuxième ordre ; des radicelles sont visibles dans la couche 
0-20 cm ; les nodules sont cependant peu nombreux (1 à 3 par pied). 

Les données d'analyses de sol montrent des teneurs en Ca échangeable et 
des pHKCI significativement plus élevés, et des teneurs en Al échangeable 
plus faibles, pour «CaO» que pour «Témoin». Les autres éléments causes 
de toxicité (Mn) ou de carence (Mo) n'ont pas été analysés. 

D'après Skerman (1982), le Siratro n'est pas exigeant en Ca ; ce dernier 
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n'est qu'un indicateur indirect de pH, qui lui même permet la mobilisation 
d'autres éléments. L'hypothèse d'une carence en molybdène pourrait 
éventuellement expliquer les mauvaises nodulations observées, mais pas 
les autres symptômes. S'agissant de la toxicité manganique, si les symptômes 
foliaires correspondent à ceux décrits par Andrew et Pieters (1970), on n'a 
cependant pas observé de torsion épinastique des pétioles ni des feuilles 
pour les plantes les plus atteintes. Par ailleurs le sol ferralitique, en pente, 
montre un meilleur drainage interne que les sols ayant, à pH égal, supporté 
les essais antérieurs («AP83» et «BC85») ; en particulier les concrétions 
ferro-manganiques, abondantes dans ces derniers, qui témoignent 
d'importantes mobilisation d'ions manganeux, sont absentes ici. Les 
importantes perturbations du développement des parties aériennes, et 
surtout du développement racinaire autorisent une forte présomption de 
toxicité aluminique. 

Une confrontation détaillée des critères biométriques et des résultats 
d'analyses obtenus sur les mêmes segments d'observation permet de 
renforcer cette présomption. La variable de sol retenue comme indicatrice 
du risque de toxicité aluminique est le rapport de Kamprath (1967) : k = Al 
échangeable / (Al échangeable + Somme des bases échangeables). Ce 
rapport caractérise la garniture cationique de l'échangeur-sol par la part de 
l'élément toxique sur la somme des cations assimilables. Il est fréquemment 
utilisé dans la littérature anglophone sous le terme «Al saturation», comme 
référence de tests de résistance variétale à la toxicité aluminique (Flores et 
al, 1988). On observe une corrélation négative entre nombre d'entre-
noeuds et valeurs de k (fig. 1) ; la classe de couleur de feuillage «jaune à 
rouille» montre des valeurs de k significativement différentes de celles des 
classes vert foncé et vert moyen (fig. 2). Dans «CaO», on observe une 
variabilité spatiale des pH et des teneurs en Ca échangeable due à des 
hétérogénéités d'épandage de la chaux et à des redistributions des parties 
convexes vers les parties concaves ; on observe par ailleurs une très forte 
«réponse» des symptômes à cette variabilité, indice d'une forte sensibilité 
des variations de k aux variations de pH. Par ailleurs, pour des pHKCI 
voisins, la partie convexe de «CaO» (pHKCI=4.4) montre un k beaucoup 
plus élevé (0.17) que les sols des essais antérieurs (0.09, 
pH=4.3 pour «BC85» ; 0.04, pH=4.33 pour «AP83»). Ceci permet d'expliquer 
que la zone convexe de «CaO» montre déjà des symptômes de toxicité, 
alors que rien n'avait été remarqué lors des essais antérieurs. 

A travers cette analyse de la présomption de sensibilité du Siratro à la 
toxicité aluminique, la multiplication des sites d'essai et les analyses 
multiples et localisées à l'intérieur d'un traitement conduisent à penser que 
la sensibilité des variations de k aux variations de pH dépend étroitement 
des situations, exprimant des nuances de constitution à l'intérieur de sols de 
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la même famille, de même roche mère volcanique, et proches spatialement 
les uns des autres dans un même domaine expérimental. 

11. ANALYSE DES LOIS D'INTERRELATIO N ENTRE pHKCI ET 
RAPPORT DE KAMPRATH SUR DES PETITES PARCELLES DE 

SOLS FERRALITIQUES . 

Deux situations ayant fait l'objet d'un échantillonnage 0-20 cm détaillé ont 
été analysées : 
- un essai d'apport de bagasse compostée sur un sol ferralitique du replat 
intermédiaire du Domaine Duclos, échantillonné θπ 1982 («BAGASSE 
82»), 
- le regroupement des traitements contigus «CaO» et «Témoin» de l'essai 
«Siratro 85-86», sur un sol ferralitique de versant du Domaine Duclos. 

Les deux situations sont distantes de 400 m, dans chacune d'elles le 
matériau est supposé homogène vu l'exiguïté de la surface échantillonnée 
(moins de 400 m2). 

21. Modèle de loi testé 

Il s'agit d'un modèle déterministe dans son allure générale et ses conditions 
aux limites, empirique dans son développement en tant que faisant appel à 
deux paramètres d'ajustement : 
- il décrit une relation monotone décroissante d'allure sigmoïde. 
- k -<-> I lorsque pH ->- pHo, et dk/dpH -<-> Ο ; cette contrainte traduit 
l'existence d'un pHo, limite inférieure en-dessous de laquelle l'hydrolyse 
des argiles libère des AI3+ qui provoquent une saturation aluminique de 
l'échangeur. 

- k ->-> Ο lorsque pH —> + ; cette hypothèse, excessive sur le plan 
chimique, correspond de manière pragmatique à une description correcte 
des points de pH élevé, pour lesquels K est non nul, et affecté d'une grande 
incertitude relative. 
- un paramètre a permis de faire varier la sensibilité de la variation de k aux 
variations de pH, que l'on peut exprimer par la pente au point d'inflexion de 
la sigmoïde. 

La prise en compte du pHKCI comme variable explicative, et non du pHH20, 
vient de l'emploi de KCl N dans le protocole Jackson d'extraction de 
l'aluminium échangeable, utilisé ici. 

Une relation possible a pour équation : 
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Figure 1 : Présomption de toxicité aluminique sur le Siratro 
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Figure 2 : Valeurs de k par classe de couleurs de feuillage du Siratro 

0.9 

0.8 

0.7 

k 0.6 
meq/meq q 5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 
1 

Vert 
sombre 

2 
Vert 

moyen 

3 
Vert 

jaune 

4 
Jaune à 
rouille 

ο Valeurs moyennes 
de k 

. Ecart-type 

300 



k = (I + (pH-pHo)/a) * exp({pHo-pH)/a) 

Les ajustements des paramètres pHo et a ont été effectués sur le modèle 
complet, par le logiciel cs-nl (Bouvier et al, 
1985) implanté sur le calculateur Bull DPS8/62, sous système Multics, à la 
station de Biométrie INRA de Jouy-en-Josas. 

22. Cas des sols des versants du Domaine Duclos (Siratro 85-86) 

L'ajustement du modèle est effectué sur ia collection de données (k.pHKCI) 
obtenues sur les prélèvements du 21/06/86 en «CaO» et «Témoin» de 
l'essai Siratro 85-86, complétée par les données issues de prélèvements 
identiques le 6/11/86, destinés à évaluer l'arrière effet du chaulage 18 mois 
après l'apport. 

Les points expérimentaux et la courbe ajustée, correspondant à pHo = 3.87 
et a = 0.18, sont représentés sur la figure 3. On notera la bonne qualité de 
la description du nuage de points, étayant la validité du modèle ; la garantie 
de constance du matériau est ici fournie par la proximité des prélèvements 
(surface totale soumise à prélèvements : 850 mA2), et par l'absence de 
différenciation morphologique des échantillons. 

23. Cas des sols du replat intermédiaire du Domaine Duclos (Bagasse 82) 

La collection de données a été obtenue à partir de prélèvements d'un essai 
d'apport de bagasse compostée sur des sols ferralitiques du replat 
intermédiaire, sur une surface totale de 400 mA2. 

Les points expérimentaux, ainsi que la courbe ajustée, correspondant à pHo 
= 3,48 et a = 0,21, sont représentés sur la figure 3. 

Ici, la dispersion des points autour du modèle est plus importante ; outre le 
fait que la bagasse apportée a pu altérer légèrement la loi, l'essai s'est 
déroulé sur un sol remodelé ; l'homogénéité du matériau pédologique est 
donc moins évidente que dans le cas précédent. 

La courbe ajustée, et les nuages de points expérimentaux, sont nettement 
disjoints de ceux du cas précédent. On vérifie bien l'hypothèse que des 
matériaux proches, mais de situations géomorphologiques différentes, sont 
associés à des lois pHKCI-k différentes, qui rendent compte des sensibilités 
différentes de l'accroissement de k aux diminutions du pHKCI. Grâce à la 
variabilité spatiale ou temporelle des valeurs nécessaire pour ajuster les 
paramètre des lois. 
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Figure 3 : Relations pH KCl - rapport de Kamprath à l'echelle de 
petites parcelles 
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Figure 4 : Relations pH KCl - rapport de Kamprath sur les unités d'un même paysage 
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III . ANALYSE DES LOIS D'INTERRELATIONS ENTRE VARIABLES 
SUR DIFFERENTES UNITES DE SOLS FERRALITIQUES 

L'approche précédemment appliquée à deux petites parcelles a été 
généralisée à l'ensemble du domaine expérimental de Duclos, sur les 
résultats d'une campagne d'analyses systématiques de la couche 0-20 cm 
de l'ensemble des parcelles, réalisée en 1983. 

L'ensemble des sols appartient au groupe des sols ferralitiques désaturés, 
au sens où le minéral argileux prédominant est de type 1 : 1, où les oxy-
hydroxydes de fer réalisent une cimentation des argiles en micro-agrégats 
de 20 à 80 ,um et confèrent aux sols une couleur rougeâtre, et où l'acidité et 
la désaturation en bases sont fortes. La 
distinction de plusieurs unités de sols est délicate, dans la mesure où les 
zones apparaissant planes à l'heure actuelle ont été remodelées au 
bulldozer en 1968, sans que ce remodelage n'ait été mémorisé sur une 
carte. Ce dernier a modifié la logique de distribution des identifiants 
morphologiques des horizons (B) ou (B)C, de telle sorte qu'un zonage de 
ces identifiants est impossible, même à grande échelle. Tout au plus peut-
on remarquer lorsque l'on descend du sommet d'interfluve jusqu'au niveau 
d'une rivière, un étagement deformes du relief (versant, replatde «terrasses», 
haut, intermédiaire et bas), correspondant à une atténuation des caractères 
ferralitiques : moindre netteté de micro-structure, affirmation d'une texture 
correspondant à la granulométrie, et changement de couleur des horizons 
(B) passant de brun-rougeâtre à brun-jaunâtre. Certaines zones du replat 
bas, contenant encore des éléments grossiers non altérés, ont conduit 
Colmet-Daage à les qualifier explicitement d'alluvions dans la carte des sols 
de la Guadeloupe au 1/20000e (1967). Cette évolution des caractères en 
passant d'une forme du relief à l'autre a conduit à une stratification à priori 
des données en trois groupes d'origine géomorphologique : 
- versants (Unité 1), 
- replat de terrasse haut (Unité 2), 
- replat de terrasse bas (Unité 4). 

Dans chaque unité, la dispersion des valeurs permettant d'établir des lois 
est obtenue grâce à une grande diversité d'occupation des sols et de 
techniques culturales (en particulier, amendements basiques plus ou moins 
importants et anciens). 

31. Recherche des relations entre variables nécessaires pour le raisonnement 
du chaulage 

Trois lois d'interreiation sont ici recherchées :k=f(pHKCl),Ca/CEC=g(pHKCl), 
CEC=h(MO). La première permettra de déterminer un pHKCIs, objectif à 
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atteindre pour obtenir un Ks supportable pour une espèce où une variété 
donnée. La deuxième permettra de calculer l'accroissement de la proportion 
de calcium sur la capacité d'échange, nécessaire pour passer de pHKCI 
(actuel) à pHKCIs (objectif). Enfin, sous l'hypothèse que les charges 
variables sont peu abondantes, la détermination de la CEC à partir de la 
simple connaissance de la teneur en matière organique (MO), permettra de 
calculer l'accroissement du Ca échangeable, et donc la quantité 
d'amendement basique à apporter pour atteindre un Ks admissible. Une fois 
connues ces trois lois, le diagnostic du besoin en amendement est donc 
fortement allégé, ne requiérant que deux déterminations analytiques peu 
coûteuses, pHKCI et Carbone. 

32. Relaïion k=f(pHKCI) (figure 4) 

Le modèle ajusté est le même que dans le cas des petites parcelles. 

Les matériaux présumés différents, en tant qu'appartenant à des unités 
géomorphologiques différentes, montrent des lois de comportement 
moyennes différentes entre elles. Par ailleurs, les nuages de points sont 
disjoints, ce qui laisse penser qu'on a bien affaire à des coupures spatiales 
dans la nature des matériaux. A l'intérieur d'une unité, la dispersion 
des points autour de l'ajustement est plus grande que dans le cas des petites 
parcelles ; en effet, la dispersion spatiale des prélèvements étant plus 
grande, la présomption d'homogénéité des matériaux diminue. 

33. Relation Ca/CEC=g(pHKCI) (figure 5) 

Le modèle linéaire ( Ca/CEC= b*pH + c ) a été ici retenu, comme le plus 
simple à tester en fonction de l'allure des nuages de points. Seuls ont été 
soumis à la régression linéaire les points de pHKCI inférieur à 5, zone dans 
laquelle Ca/CEC doit être estimé pour le calcul du besoin en chaux. 

Seule la pente b de la droite nous sera utile pour calculer l'accroissement de 
Ca/CEC nécessaire pour passer de pHKCI à pHKCIs. La pente relative à 
l'unité I est significativement différente des deux autres. 

34. Relation CEC=h(MO) (Figure 6) 

Même si l'on sait qu'il y a interaction entre fractions minérale et organique, 
l'amplitude des valeurs n'est pas suffisante pour que l'on obtienne un 
meilleur ajustement avec un modèle curviligne qu'avec un modèle linéaire. 
On testera donc le modèle CEC= d*MO = e, dans lequel les CEC des 
fractions minérale (de valeur e, méq/100g) et organique (de valeur d, méq/ 
100g si MO est en g/100g) sont additives. 
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Sur les unités 1 et 4, pour lesquelles le coefficient de régression est de l'ordre 
de 0.5, les valeurs de d obtenues ne sont pas significativement différentes. 
En revanche, les valeurs de e sont différentes d'une unité à l'autre, 
confirmant bien les différences de matériaux entre unités; présumées lors 
de l'étude des lois k=f(pHKCI). 

Si les différentes unités n'avaient pas été distinguées, une régression 
globale sur la CEC en fonction de MO donnerait des paramètres aberrants, 
comme si l'augmentation de le teneur en matière organique faisait baisser 
la CEC. Il se trouve que la teneur moyenne en MO de l'unité 4 est inférieure 
à celle de l'unité 1 : cette dernière porte depuis longtemps des prairies 
artificielles, alors que l'unité 4 est plutôt occupée par des cultures à cycle 
court, sur un sol fréquemment travaillé. L'obtention d'une telle relation 
aberrante doit conduire à la recherche d'unités de matériaux différents à 
l'intérieur de la population d'échantillons. 

IV. SIGNIFICATION MINERALOGIQUE DES VALEURS DES 
PARAMETRES DES LOIS 

Au niveau régional, Colmet-Daage (1982) mentionne que lessolsferralitiques 
du Nord-Est de la Basse-Terre de Guadeloupe sont principalement constitués 
de kaolinite. 

Une première caractérisation des sols du Domaine Duclos, faite sur des 
échantillons conservés humides, a permis de montrer que les minéraux 
prédominants de lafraction 0-2μιη des différentes unités sont des halloysites 
(Grandjean, 1983). 

Cependant, les CEC des fractions minérales des sols de l'unité 4, rapportées 
à la fraction 0-2μηη, ou même 0-20μιτι, donnent des valeurs respectivement 
de 55 et 30 méq/100g, élevées pour des halloysites. Ces valeurs élevées 
conduisent à 
l'hypothèse de la présence de minéraux 2:1, qui auraient échappé aux 
premières déterminations. Par ailleurs, si des minéraux 2:1 étaient présents 
dans l'unité 4, ils pourraient l'être aussi dans les autres unités, sous des 
formes plus ou moins altérées, puisque le caractère alluvial de l'unité 4 
s'appuie sur un bassin versant constitué de sols apparentés à l'unité 1. Une 
recherche complémentaire de minéraux 2:1 a été effectuée (Van Oort, 
1988), sur des échantillons d'argiles extraites ayant subi des traitements de 
«nettoyage» des oxy-hydroxydes métalliques de surface, permettant 
d'améliorer la lisibilité des diagrammes de diffraction FtX aux petits angles. 

La présence de minéraux 2:1 a été mise en évidence pour toutes les unités 
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Figure 5 : Proportion de Ca échangeable sur la capacité d'échange 
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Figure 6 : Relation teneur en matière organique (MO) - Capacité d'échange en cations 
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- dans l'unité 4, il s'agit d'une smectite vraie, gonflant à l'éthylène glycol, se 
refermant au chauffage à 1 nm. 
- dans l'unité 2, seule une partie du cortège gonfle encore à l'éthylène glycol, 
l'autre restant à 1.4 nm ; au chauffage à 250°C, la fermeture est incomplète 
(1.2 nm). Il s'agit d'un intergrade. 
- dans l'unité I, le pic à 1.4 nm reste stable à l'éthylène glycol ou au chauffage 
à 250°C, on est donc en présence d'une vermiculite hydroxy-alumineuse 
extrême (pseudo-chlorite), argile de transformation habituelle des smectites 
en milieu acidolytique. 

Ces résultats sont compatibles avec les différences de CEC des fractions 
minérales : la smectite vraie de l'unité 4 lui confère une CEC élevée ; au 
contraire, dans l'unité 1, le minéral 2:1 verrait ses sites d'échange relativement 
bloqués par les calles hydroxy-alumineuses. Les valeurs de pHo caractérisant 
les lois k=f(pHKCI) sont cohérentes avec les différents états des minéraux 
2:1 observés selon les unités : plus basse dans l'unité 4, où la smectite est 
(encore) intacte, plus élevée dans l'unité 1, où le minéral 2:1 est fortement 
altéré, sous forme d'un intergrade de transformation à calle hydroxy-
alumineuse. La forte proportion d'aluminium échangeable, apparaissant à 
des pH encore élevés, pourrait provenir de la mobilisation d'une partie de 
l'aluminium des calles interfoliaires. Ainsi, la présence de minéraux 2:1 ne 
suffit pas à expliquer l'importance de l'aluminium échangeable, comme l'ont 
suggéré Pratt et al (1969), encore faut-il que ce minéral soit déjà fortement 
altéré dans un contexte acidolytique. Un extrême a pu être rencontré dans 
les projections volcaniques à intergrade et pyrite de la dernière éruption de 
la Soufrière de Guadeloupe en 1976-77 (Cabidoche et al, 1987). 

CONCLUSION 

L'analyse des lois d'interrelations entre variables d'état des sols ferralitiques 
de Guadeloupe, ainsi que les perspectives d'utilisation qu'elles offrent, nous 
conduit aux réflexions suivantes : 
- l'attitude fréquente des pédologues, illustrant une unité cartographique par 
des collections de valeurs de variables analysées sur un «profil» dit 
représentatif, n'est pas totalement cohérente ; en effet, si la cartographie 
des sols a été bien faite, seule la constance qualitative, et parfois quantitative, 
du matériau d'un horizon donné est garantie au sein d'une unité. Ainsi seule 
les valeurs des variables «de constitution» seront constantes pour un 
horizon 
d'une unité : c'est le cas de la CEC de la fraction 0-2,um, parfois de la 
granulométrie, et dans les cas que nous avons évoqués des paramètres des 
lois d'interrelations, qui sont en fait des lois de comportement chimique des 
matériaux. 
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- dans le cas des sols acides tropicaux, tous les résultats d'analyses relatifs 
au statut cationique doivent être considérés comme des valeurs de variables 
d'état, pouvant varier beaucoup dans l'espace et dans le temps. La 
connaissance des lois d'interrelation et de leurs paramètres permet de faire 
un diagnostic en lieu donné à une date donnée au moindre coût : ici, la 
détermination du pHKCI et de la teneur en Carbone suffisent pour estimer 
la CEC et le rapport de Kamprath, et pour déterminer un besoin en chaux 
fondé sur un niveau admissible de proportion d'aluminium échangeable. 
- une telle attitude oblige à s'éloigner de la notion de profil représentatif, pour 
rechercher au contraire une dispersion maximale des valeurs des variables 
d'état lors de l'échantillonnage, sous des itinéraires techniques et modes 
d'occupation du sol différents (Cabidoche, 1984). 
- la recherche de ces lois permet de définir des nuances de composition des 
matériaux, qui échappent à l'étude de terrain et aux déterminations courantes, 
et peuvent avoir un rôle décisif vis-à-vis d'une contrainte donnée (ici, degré 
d'altération des minéraux 2:1 accessoires, et importance de l'aluminium 
échangeable). 
Dans le cas traité ici, et compte-tenu des variables complexes utilisées, les 
modèles ajustés comportent une grande part d'empirisme. Dans d'autres 
applications, des lois déterministes peuvent être utilisées dans le même 
esprit. 
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RESUME 

La cinétique de disparition de matière sèche de bagasse de canne à sucre, 
âgée d'une année (C/N = 57) et enterrée à 20 cm de profondeur en double 
emballage poreux, a été suivie dans deux zones de culture à pluviométrie 
très différente de climat tropical insulaire : 

- vertisol à smectite sur calcaire de Grande-Terre (G.T.), pourvu en Ν, Ρ et 
Ca ; 
- sol ferralitique à halloysite, acide de Basse-Terre (B.T.), pauvre en N et 
carencé en Ρ et K. 

30 prélèvements ont été effectués, avec, en B.T., une pluviométrie cummulée 
double (2360 mm) de celle relevée en G.T. (1140 mm). 

Les cinétiques de disparition de matière sèche (M.S.) ont même allure 
générale. Après 231 jours il ne reste qu'environ 5 % de la M.S. de départ 
à B.T. et 30 % à G.T. Les courbes de cette disparition s'ajustent bien à une 
exponentielle en fonction du temps et en fonction de la somme des pluies. 

Les constantes de vitesse de disparition (1/2 vie) sont significativement 
différentes et plus courtes pour B.T. (54 jours) que pour G.T. (141 jours). 
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En fonction de la pluviométrie cumulée, régulièrement répartie à l'échelle du 
mois, les paramètres de l'ajustement exponentiel sont les mêmes pour les 
deux stations. Selon ce modèle il reste 50 % de matière sèche de bagasse 
lorsqu'il est tombé 600 mm de pluie. 

ABSTRACT 

FREE ORGANIC MATTER (BAGASSE) DECOMPOSITION IN SOILS OF 
TWO CONTRASTED TROPICAL AREAS (GUADELOUPE, FRENCH WEST 
INDIES) 

Kinetic of dry matter (d.m.) disappearance of one year old bagasse, (C/N = 
57) buried at 20 cm, in porous double packing was studied in two culture 
areas with very different rainfall of insular tropical climate : 

- calcareous vertisol of Grande-Terre (G.T.), provided un Ν, Ρ and Ca ; 

- acid ferralsol of Basse-Terre (B.T.), with low Ν content and deficient in Ρ 
and K. 

30 samplings were carried out, with a cumulated rainfall in B.T. (2360 mm) 
twice that read in G.T. (1140 mm). 

The kinetics of d.m. disappearing showed the same general pattern. After 
231 days 5 percent of d.m. bagasse in B.T. and 30 percent in G.T. were left. 

Disappearance curve fitted well with an exponential fonction according to 
time and to cumulated rainfall. 

Half-lives differed significantly and were shorter in B.T. (54 days) than in G.T. 
(141 days). 

Cumulated precipitations were regularly distributed amongst the 8 months 
of the experiment. So, parameters of the exponential adjustment were the 
same for both stations. According to this model 50 per cent d.m. bagasse 
was left with 600 mm rainfall. 
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I. INTRODUCTION 

L'importance de la matière organique pour la fertilité des sols est connue 
depuis longtemps. Qu'il s'agisse des résidus végétaux (pailles diverses, 
fanes...) animaux (fumiers, lisiers...) ou humains (ordures ménagères, 
boues résiduaires...), leur influence sur les caractéristiques physiques, 
chimiques ou biologiques des sols et, par voie de conséquence, sur la 
productivité a été abondamment étudiée. 

Cependant si le rythme et la quantité des apports des différents matériaux 
organiques sont assez bien connus et modulés en zone tempérée selon les 
cultures et les sols il en est tout autrement pour les régions situées en zones 
tropicale et subtropicale. Dans ces régions de nombreux travaux ont montré 
l'action bénéfique des résidus organiques sur les cultures de maïs, riz, 
millet, arachide... Mais les niveaux minimum d'apports, susceptibles 
d'entraîner des modifications significatives des caractéristiques physico-
chimiques des sols, sont rarement bien définis. De la même façon le rythme 
des apports de matières organiques est peu abordé ; il nécessite la 
connaissance préalable de la vitesse de minéralisation réputée généralement 
très rapide en régions tropicale et équatoriale. 

Les résultats présentés constituent une première approche d'évaluation de 
la vitesse de disparition d'un matériau organique, la bagasse de canne-à-
sucre dans deux milieux insulaires différents pour le sol et le climat 
(pluviométrie). 

Il - MATERIELS ET METHODES 

1 - Type de matière organique 

La bagasse de canne-sucre utilisée provient de la récolte 1980 de l'usine 
Grosse-montagne, Lamentin, Guadeloupe. Cette bagasse, abandonnée 
aux conditions extérieures, a été prélevée en une fois. Sa composition est 
la suivante : 

Cendres brutes % M.S.15,8 
C (Anne) % M.S.42,00 
N (kjeldahl) % M.S. 0,74 
C/N % M.S.56,8 
pH-eau % M.S. 6,1 
Ρ total % M.S. 0,06 
Ca total % M.S. 0,35 
Mg total % M.S 0,12 
K total % M.S. 0,37 
Na total % M.S. 0,04 
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Elle se présente sous forme de résidus pailleux hétérogènes de dimensions 
comprises ent 1 et 60 mm. Les teneurs de la matière sèche en C (Anne) = 
42 g/100 g et en N (kjeldahl) = 0,74 g/100 g entraînent un C/N élevé de 57. 
Il faut noter qu'à l'état «frais» le même rapport C/N est supérieur à 150 à 
cause de la présence de composés glucidiques non extraits par le broyage 
de la canne. De plus la bagasse est pauvre en P, K, Ca et Mg. 

2 - Méthode et conditions d'enfouissement 

La méthode utilisée est inspirée de celle de nombreux auteurs pour l'étude 
de l'évolution de litières isolées en filets : BOCOCK et GILBERT (1957), 
HAYES (1965), RAPP (1971), LEMEE etBICHAUT(1973), GLOAGUEN et 
TOUFFET(1980)... 200 grammes de bagasse (à 11 % d'humidité résiduelle 
à 105°C, soit 178 g de M.S.), sont introduits d'abord dans un filet P.V.C. à 
mailles en forme de losange de 1,5 χ 1 cm, lequel est inséré dans des 
portions de bas en textile synthétique de mailles de 30 à 50 u. 

De la sorte on obtient des cylindres de 18 cm de long χ 10 cm de diamètre 
environ. Ces «boudins» sont enterrés dans des tranchées à 20 cm de 
profondeur simultanément dans deux sites. 

Les sols sont de deux types différents : 

VertisolSol ferralitique 
(G.T.) (B.T.) 

C (Anne) % M.S.20,4414,8 
N (kjeldahi) % M.S. 2,27 1,59 
C/N 9,00 9,30 
pH-eau 6,8 4,8 
C.E.C. mèq/100g6714 

- En Grande-Terre (G.T.) : vertisol développé sur calcaire, à smectite, alcalin 
(pH-eau = 6,8 - 7,2) à fortes capacités de rétention pour l'eau et d'échange 
des cation (> 60 mèq/100g). 

- En Nord Basse-Terre (B.T.) : sol ferralitique établi sur un matériau 
volcanique antérieur au Quaternaire, à halloysite, métahalloysite et 
oxyhydroxydes de fer, acide (pH-eau = 4,8) à faibles capacités de rétention 
pour l'eau et d'échange des cations (13 à 15 mèq/100g). 
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Ce dernier sol ne subit pas de saison sèche très marquée et la pluviométrie 
est plus de deux fois supérieure à celle enregistrée pour le vertisol. 

Les relevés de pluviométrie (1) et les mesures de températures (1) du sol 
à 10 cm de profondeur (minimum et maximum) permettent de tenter 
d'approcher l'influence de ces paramètres climatiques sur la décomposition 
de la bagasse. 

le sol recouvrant les tranchées est maintenu en surface nue par désherbage 
chimique au glyphosate. 

Les prélèvements (3 par site) ont été réalisés durant un peu plus de sept 
mois à intervalles : 

- de 14 jours pour les 2 premiers et l'avant dernier 

- de 7 jours pour les 27 autres prélèvements (26 mai - 30 décembre 1981). 

La période considérée débute à lafin de la période de sécheresse («carême») 
et couvre la totalité de la saison pluvieuse («hivernage»). 

Sortis de terre les boudins de bagasse sont pesés en l'état puis passés 
individuellement, durant 2 minutes, dans un dispositif mobile de lavage (2) 
avec jet d'eau vertical sur tamis à mailles de 500 μ et bac de décantation 
sous-jacent. Les particules fines de terre (argile et limons) qui ont traversé 
les mailles des filets sont entraînées, La matière sèche résiduelle est alors 
obtenue après passage à l'étuve (105°C) jusqu'à poids constant. Par 
comparaison avec celle de témoins conservés sous-abri on peut suivre ainsi 
régulièrement le rythme de disparition de la matière sèche. 

Aux 119e, 140e et 182e jours des analyses chimiques de la matière sèche 
de la bagasse non lavée, mais débarrassée avec soin (pinceau) des résidus 
terreux ont été effectuées après passage à l'étuve (70°C pour éviter les 
pertes par volatilisation). 

Ill - RESULTATS 

1 - Données climatiques 

a) Températures du sol (Fig. 1) 

Elles ont été mesurés à 10 centimètres de profondeur. On peut observerque 
jusqu'à la mi-octobre les températures moyennes maximales décadaires 
sont à peu près équivalentes en Grande-Terre (G.T.) et en Basse-Terre 
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Fig.l : Températures moyennes décadaires des sols (10 cm) 
10 days mean temperatures in soils (10 cm) 

°C 
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Pluie Fig.2 : Pluviométrie hebdomadaire 
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( B . T . ) . 
Par contre les moyennes minimales décadaires sont toujours inférieures en 
B.T. (moyenne : 2 à 3°C) avec des écarts maximaux qui peuvent atteindre 
4°C. A la fin de la période considérée (octobre, novembre, décembre) la 
diminution de ces températures maximales et minimales est beaucoup plus 
accentuée en B.T. 

Il en résulte que l'amplitude thermique déterminée entre les maximums et 
minimums décadaires est toujours plus grande en Basse-Terre qu'en 
Grande-Terre, atteignant parfois 5°C (juillet). 

b) Pluviométrie 

Les courbes de pluviométrie hebdomadaire (Fig. 2) établies pour les deux 
sites et correspondant à la durée des mesures font apparaître l'existence 
d'une période très pluvieuse. Ainsi pour le mois de décembre 252,1 mm et 
543,8 mm ont été relevés à G.T. et à B.T. contre 106,6 et 206 mm pour les 
mêmes sites en année normale (3) 

Hormis pour les trois périodes hebdomadaires suivantes : 21 -28e, 112-119e 
et 182-189e jours, la pluviométrie est toujours supérieure en B.T. Au total la 
hauteur d'eau cumulée durant 231 jours est deux fois plus grande en B.T. 
qu'en G.T. (2362 mm pour la 1ère, 1138 mm pour la 2ème situation). 

Donc les deux facteurs du climat, pluviométrie et température du sol, ont été 
différents dans les deux régions pour l'évolution de la bagasse. 

2 - Disparition de la bagasse (matière sèche) 

Durant toute l'expérience les boudins provenant de la station B.T. sont 
apparus toujours plus humides que ceux de la station G.T. 

La figure 3 représente l'évolution de la matière sèche de bagasse, en 
fonction du temps. 

Les deux courbes ont même allure générale décroissante mais 
significativement plus accentuée pour le sol ferralitique que pour le vertisol. 

Après 23 I jours il reste en Basse-Terre moins de 10 % de la matière sèche 
de départ alors qu'en Grande-Terre plus de 25 % subsistent encore. 

La disparition de la matière sèche de la bagasse enterrée dans ces deux sols 
s'ajuste bien à une fonction exponentielle en considérant le temps : m = f(t) 
ou la pluviométrie cumulée : m = f(P) 
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1° En fonction du temps (Fig. 3a et 3b) 

L'ajustement exponentiel m = ae-kt donne comme coefficient de corrélation 
linéaire entre le logarithme et le temps (Inm = lna-kt) : 

- pour Grande-Terre . r = - 0,962 
- et pour Basse-Terre : r = - 0,968 

Les paramètres du modèle sont respectivement : 

k = constante de vitesse de disparition de la matière organique libre 
(exprimée en g/g de bagasse/jour) ; 

a = serait la masse initiale de bagasse a = mo = 178 g si la régression était 
parfaite (r = -1 ). En fait a n'est pas posé a priori mais est déduit du modèle. 
L'écart de sa valeur à 178 g est du à l'imperfection de la régression pouvant 
provenir d'un retard à la mise en route du système ou d'autres causes de 
nature biologique. 

Les données expérimentales conduisent à 

. G.T. : k = 0,0049 jour-1 ; Ina = 5,162 (a = 174 g) 

. et B.T. : k = 0,0129 jour-1 ; Ina = 5,493 (a = 243 g). 

Les valeurs des coefficients de régression sont différentes. On obtient pour 
le calcul de la demi-vie correspondant au modèle exponentiel dans sa phase 
de validité : 

. En G.T. t1/2 = Log 2 = 141 jours 
K 

. et en B.T. t1/2 = 54 jours 

En vertisol établi sur calcaire de Grande-Terre la demi-vie est plus de deux 
fois plus longue qu'en sol ferralitique acide de Basse-Terre dans les 
conditions de l'expérience. 

2°) En fonction de la pluviométrie 

La disparition de la bagasse libre peut-être exprimée en fonction de la 
pluviométrie cumulée (P), facteur du climat qui a présenté les plus grandes 
variations dans les deux situations pédologiques. 

Dans ce cas l'ajustement exponentiel m = ae-k'P est aussi bon que le 
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précédent : 

- pour Grande-Terre r = - 0,959 ; k' = 0,0012 mm-1 
Ina = 5,180 ; (a = 178 g) 

- et pour Basse-Terre r = - 0,962 ; k' = 0,00135 mm-1 
Ina = 5,484 ; (a = 240 g) 

Il est possible d'obtenir P1/2 analogue à la demi-vie, correspondant à la 
somme des précipitations qui assurent la disparition de la moitié de la 
matière sèche dans le domaine de validité du modèle exponentiel : 

. pour G.T. P1/2 = 619 mm 

. pour B.T. P1/2 = 513 mm 

La courbe prenant en compte la totalité des points expérimentaux (Fig. 3) 
pour G.T. et pour B.T. donne un ajustement exponentiel dont le coefficient 
de corrélation est encore meilleur que pour les deux milieux pris isolément 
: r = - 0,964. On peut donc considérer que les deux populations répondent 
à la même loi si on fait des précipitations cumulées le facteur déterminant. 
Dans ce cas, en remarquant (Fig. 2) 
que, au moins à l'échelle du mois, les précipitations sont assez régulières, 
il se vérifie que Ρ et t sont liés par ajustement linéaire : le coefficient de 
corrélation est le même pour G.T. et B.T. (r = 0,990). 

On peut écrire Ρ = at 
et si m = ae-k'P 
il est clair que m = ae-k'at 

Nous obtenons donc le modèle posé précédemment (avec k = ak') : m est 
encore une exponentielle en fonction du temps. 

La figure 2 révèle, en fait, que la répartition de la pluviométrie est plus 
régulière en B.T. qu'en G.T. : elle explique le meilleur coefficient de 
corrélation obtenu en permettantunfonctionnementplus régulierdu système. 
Il faut remarquer que cette différence de coefficient de corrélation se 
retrouve dans l'expression de la disparition de la matière sèche en fonction 
du temps ce qui confirme la plus grande régularité du système. 

En prenant en compte la totalité des points (Fig. 4) on trouve outre r = - 0,964 

k' = 0,00123 mm-1 et Ina = 5,297 ; (a = 200 g) ; 
P1/2 = 562 mm. 
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Les deux stations répondent au même modèle et on peut estimer 
approximativement que P1/2 a 600 mm. 

il faut donc environ 600 mm de pluie assez bien répartie pour obtenir une 
disparition de 50 % de matière sèche de bagasse libre dans deux sols 
tropicaux différents pédologiquement. 

IV - DISCUSSION ET CONCLUSION 

L'étude de la cinétique de transfert et de minéralisation des compartiments 
organiques libres de la bagasse a été ébauchée sur deux sols représentatifs 
de situations très tranchées agronomiquement avec leurs caractéristiques 
pédobiologiques et chimiques, ainsi qu'avec leurs contraintes climatiques. 
Les premiers résultats font apparaître que la disparition de la bagasse, mise 
en filets doubles et enterrée, est plus rapide en sol ferralitique (Basse-Terre) 
qu'en vertisol (Grande-Terre) dans les conditions de la Guadeloupe (zone 
tropicale insulaire). 

L'approche de l'expression de la disparition de cette matière organique 
(probablement proportionnelle à la vitesse de minéralisation) par le biais 
d'ajustements exponentiels pour la même variable (matière sèche) a 
conduit à deux constations. 

Tout d'abord en considérant le sol comme facteur constant, au cours du 
temps, les phénomènes sont apparemment comparables pour les deux 
sols. Cependant si la valeur du paramètre a, obtenue à partir du modèle, est 
acceptable pour G.T. (a = 174 g a mO = 178 g) elle est par contre très élevée 
par rapport à mO en B.T. (a = 243 g). Cela correspond en fait à une invalidité 
de l'ajustement exponentiel au début de la décomposition. La disparition de 
la matière sèche de la bagasse pleinement exprimée après 28 jours 
présente donc un retard à la mise en place du phénomène, caractéristique 
d'une phase de «latence». Tirée du modèle, la demi-vie est 2,7 fois plus 
courte en sol à halloysites (B.T.) qu'en vertisol à smectites (G.T.). 

Prenant en compte ensuite la pluviométrie cumulée la disparition de la 
bagasse est aussi importante dans les deux stations. On retrouve comme 
précédemment, pour G.T. : a = mO= 178 g, mais, pour B.T. : a = 240 g très 
différent de mO. Durant les trois premières semaines (Fig. 2) 272 mm de 
pluie sont enregistrés en B.T. (135 mm en G.T.) dépassant sans doute les 
quantités d'une pluie efficace pour les processus de décomposition de cette 
matière organique. Ici encore pour B.T. est donc mise en évidence une 
phase de «latence» ; elle trouve explication dans une efficacité incomplète 
des précipitations après la mise en place de l'expérience. L'ajustement 
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exponentiel étant meilleur avec l'ensemble des points expérimentaux (Fig. 
4) la pluviométrie devient déterminante pour la disparition de la bagasse. 
Selon le modèle, en conditions tropicales insulaires, 600 mm de pluie 
entraînent la disparition de la moitié de la matière sèche de la bagasse. 

Qu'il s'agisse du temps ou de la pluviométrie cumulée on trouve en sol 
ferralitique la même phase retardée des phénomènes de dégradation qui 
n'est pas apparente en Grande-Terre. 

Enfin l'existence de l'effet sol est complètement masqué par l'effet 
pluviométrie, dans les conditions de l'expérience : assez grosse portion de 
cylindre, proche de la surface... 

La pluviométrie est donc déjà un :acteur à prendre en compte sinon à 
privilégier pour comprendre qu'en 54 jours 50 % de la matière sèche d'un 
matériau à faible teneur en N, en milieu peu riche en cet élément, aient été 
fragmentés et transformés. Conjointement à la pluviométrie, dont l'équivalent 
peut être retrouvé en zone tempérée, c'est la température moyenne élevée 
des régions tropicales qui provoque cette vitesse rapide de minéralisation. 

L'influence des conséquences structurales et porales de la nature 
minéralogique des argiles, de l'activité des populations biologiques 
endogènes, du pH, de la température du sol... nécessitent des études 
complémentaires. Elles permettront une hiérarchisation des variables 
susceptibles d'intervenir au niveau de l'ensemble complexe SOL-MATIERE 
ORGANIQUE-CLIMAT. 

En régions tropicales la plupart des travaux relatifs aux décompositions de 
la matière organique concernent le plus souvent les litières des forêts. 
BERNARD-REVERSAT (1972) fait état d'une disparition allant de 5 à 9 mois 
suivant que la litière est située en talweg ou sur plateau de Basse-Côte 
d'Ivoire. En Inde, PANDEY et al (1980), trouvent une décomposition 
considérablement accélérée par comparaison avec les données des régions 
tempérées. En utilisant des méthodes différentes pour mesurer la vitesse de 
décomposition de tige de maïs, PARKER (1962), ALBERTS et SHRADER 
(1980) trouvent des 
valeurs voisines : demi-vies de 5 mois. 

Les résultats rapportés vont dans le sens de phénomènes beaucoup plus 
rapides bien que leur extrapolation soit difficile à cause de la période 
particulière de pluviosité dans laquelle ils ont été obtenus. D'où la nécessité 
d'expérimentations complémentaires, actuellement en cours, qui puissent 
se dérouler sur une période plus longue. 
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Fig.3 : Disparition moyenne de la bagasse (M.S.) en fonction du temps 
Mean diseappearance of buried bagasse (D.M.) according to time 

b -Basse-Terre 

R = -0,968 
K= 1,291 .ΙΟ"2 

Β = 5,493 
m= logBe* 

Fig.4 : Disparition moyenne de la bagasse (M.S.) en 
fonction de la pluviométrie cumulée 

Mean diseappearance of bagasse dry matter according 
to cumulated rainfall 

R = -0,964 
K= 1,234. lo-
in a = 5,297 
(a =170 g) 



En conclusion, les estimations généralement rapportées par les auteurs 
d'une disparition très rapide de la matière organique en zones tropicales 
sont confirmées. 95 % de perte de bagasse obtenus en moins de 8 mois 
permettent de bien saisir la grande vitesse de désorganisation de la matière 
organique «libre» sur sol de type ferralitique le plus répandu mondialement 
et caractéristique de la majorité des Pays Sous-Développés. On réalise 
l'importance de la recherche de sources pérennes de matières organiques 
et des quantités à apporter pour maintenir le statut organique donc la fertilité 
des sols tropicaux. 
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RESUME 

En plein champ, des expérimentations ont été conduites sous des cultures 
de maïs en vue de préciser l'action fertilisante du compost d'ordures 
ménagères (C.O.M.) sursol ferrallitique acide, pauvre à carencé en éléments 
minéraux majeurs. 

Durant dix-huit mois, en plein champ sur microparcelles (7 χ 4 m), des doses 
de 30 et 120 t/ha de C.O. M. permettent d'obtenir des différences significatives 
de production de grain de maïs lors des 2e et 3e plantations. 

Sur le sol tropical de type ferrallitique, l'amélioration de la production 
obtenue semble être due à un ensemble d'effets modifiant de façon 
significative ses principales caractéristiques chimiques (pH-eau, capacité 
d'échange des cations, teneur en C, N...) à 120 t/ha de C.O.M.. Ace niveau 
d'apport les teneurs en métaux lourds, plombs et mercure, représentent le 
double des teneurs en ces métaux du sol témoin. 

ABSTRACT 

FERTILITY IMPROVEMENT OF OXISOL WITH GARDAGE COMPOST IN 
TROPICAL AREA 

Field experiments were carried out with different maize crops to specify 
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fertilizing action of garbage compost (G.C.) on acid oxisol hardly deficient in 
major elements. 

On microplots (7 χ 4 m) during eighteen months, 30 and 120 t/ha amounts 
of G.C. gave significative increasing yields of corn for the 2nd and 3rd maize 
crops. 
On the oxisol fertility improvement obtained seem to be due to general 
effects modifying significantly its main chimic characteristics (as water-pH, 
C.E.C., C, Ν contents...) at 120 t/ha G.C.. At this level the heavy metal 
contents, lead and quicksilver, were twice the control contents. 

I- INTRODUCTION 

Le problème de la fertilité des sols tropicaux se pose avec acuité d'autant 
plus qu'ils sont continuellement soumis à de sévères conditions climatiques. 
Ceci est particulièrement vrai des sols ferrallitiques, très répandus, acides 
et souvent carencés en éléments minéraux majeurs. Dans ce contexte, la 
matière organique représente une possibilité importante d'assurer la 
productivité de ces sols dont elle constitue le réservoir nutritif (CHENG, 
1977) en particulier pour l'azote (BREMNER, 1968). 

En vases de végétation sous serre, le compost d'ordures ménagères 
(C.O.M.) obtenu en milieu tropical (CLAIRON et al, 1982, a) est susceptible 
d'améliorer considérablement la production de matières sèches d'aubergine 
et laitue, et les caractéristiques chimiques de divers matériaux (CLAIRON 
et al, 1989). 

Un essai a été réalisé pour préciser l'effet de ce compost sur les propriétés 
physico-chimiques et la productivité du sol ferrallitique en plein champ de 
culture de maïs. On se propose ainsi de suivre =l/12*in situ l'évolution des 
caractéristiques du sol, notamment son taux de matière organique, son pH, 
sa teneur en cations et en aluminium échangeable. 

Il- MATERIELS ET METHODES 

Le sol est argileux à kaolinite, acide (pH-eau : 4,8) ; il présente de plus 
une bonne structure de pseudo-sable et une carence importante en Ρ et K. 

Deux niveaux d'apport de compost (30 et 120 t.ha-1 ) ont été comparés à un 
témoin avec fertilisation minérale. 

Le précédent cultural est une jachère à Digitaria decumbens Pangola non 
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Tableau 1 : Fertilisations minérale et organique apportées avant la 1ère culture de maïs 
Minerai and organic fertilizers applied before the first maize crop 

I. Témoin 
Π. C.O.M. 30 t/ha 
ΠΙ. C.O.M. 120 t/ha 

Ferilis 

N 

ation M 

Ρ 

nérale 

K 

Fertilisation Poten 

N 

ielle dûe au C.O.M 

K 

Total L 

Ν Κ 1 
I. Témoin 
Π. C.O.M. 30 t/ha 
ΠΙ. C.O.M. 120 t/ha 

60 
60 
60 

109 
109 
109 

67 
67 
67 

67 
260 

19 
76 

60 
127 
320 

67 • 
86 • 
143 § 

Tableau 2 : Rendements du maïs cv. Eto Amarillo (Yieds of maize cv. Eto Amarillo) 

1/Témoin 
2/C.O.M. 30 t/ha 

lere cuture de maïs 3/C.O.M. 120 t/ha 

Grains secs 

Qx/ha 

Pour cent 

témoin 

pour cent 

du 1er témoin 

1/Témoin 
2/C.O.M. 30 t/ha 

lere cuture de maïs 3/C.O.M. 120 t/ha 

23,70 
33,60 
34,70 

100 
133 
137 

(100) 
(133) 
(137) 

ddl 
Blocs 3 
Traitements 2 
Erreur 6 

F 
2,32 NS 
4,42 N S 

1/Témoin 
2/C.O.M. 30 t/ha 

2e maïs 3/C.O.M. 120 t/ha 

18,7 
30,45 
38,9 

100 
163 
208 

79 
129 
164 

ddl 
Blocs 3 
Traitements 2 
Erreur 

F 
6,72* 

23,94** 

1/Témoin 
2/C.O.M. 30+30 t/ha 

3e mais 3/C.O.M. 120 t/ha 

5,40 
8,15 
12,50 

100 
151 
232 

23 
34 
53 

ddl 
Blocs 3 
Traitements 2 
Erreur 6 

F 
10,45* 

18,28** 

1/Témoin 
Productions 2/C.O.M. 30(+30) t/ha 
cumulées 3/C.O.M. 120 t/ha 

47,70 
72,20 
96,10 

100 
151 
180 

ddl 
Blocs 3 
Traitements 2 
Erreur '5 

F 
1,54 NS 
22,81** 

significatifs : ** à 1% ; * 5% ; NS : non significatif 



fertilisée pendant cinq ans. 

Trois traitements ont été appliqués (Tableau 1 ). La fertilisation potentielle 
organique a été estimée en tenant compte de l'humidité et de la composition 
en éléments minéraux majeurs du C.O.M ( N = 0,57 %, k = 0,20 %). 

Le dispositif intéresse trois répétitions par traitements ; la parcelle 
élémentaire est de 4,00 χ 7,00 m. 

Durant seize mois, trois cultures maïs cv. Eto amarillo se sont succédées 
afin de tester l'effet et les arrière-effets du C.O.M. Le maïs a été choisi 
comme plante-test car il répond bien à ia fertilité du milieu, et sa culture en 
plein champ est moins aléatoire que celle des plantes maraîchères sensibles 
aux attaques de nombreux parasites. 

Avant la 3e plantation un apport complémentaire de 30 t/ha C.O.M. a été 
appliqué au traitement II (30 t/ha C.O.M.). 

L'expérimentation est conduite avec irrigation : chaque fois que l'humidité 
pondérale des sols, mesurée une fois par semaine entre 0 et 20 cm de 
profondeur, est inférieur à 37 % (la capacité de rétention variant entre 40 et 
45 %) des quantités de 5 à 15 mm d'eau sont apportées par aspersion. 

La densité initiale théorique du maïs cv. Eto Amarillo est de 50 000 pieds/ 
ha ; en fait nous avons obtenu, à la récolte : 

- pour le 1er maïs51 700 pieds/ha 

- pour le 2e mais44 800 pieds/ha 

- pour le 3e maïs42 800 pieds/ha 

A l'issue de chaque culture le rendement est déterminé et la totalité de la 
matière sèche des parties aériennes produites est exportée. 

=l3304*Déterminations analytiques. 

La partie aérienne des plantes et les grains de maïs au moment des récoltes 
sont pesés en frais et en sec (après passage à l'étuve à 70°C jusqu'à poids 
constant) puis broyés et analysés. 

A la fin des essais des échantillons de sol de chaque traitement ont été 
analysés. 
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Ill- RESULTATS 

1 - Rendements de maïs (Tableau 2) 

Les différences dans lacoloration verte du feuillage se sont manifestées dès 
le début de la phase végétative en liaison vraisemblablement avec 
l'alimentation azotée. 

Bien que l'effet traitement ne soit pas significatif pour la première culture de 
maïs on enregistre cependant des augmentations de production de grains 
de plus de 30 % pour les doses de 30 et 120 t/ha C.O.M. par rapport au 
témoin. 

Avec la 2è plantation les écarts se sont accentués : les rendements pour le 
témoin ont baissé alors que ceux des traitements II et III se maintiennent. 

Bien que n'ayant pas subi de pertes au niveau du nombre de pieds détruits 
par parcelle, la 3è plantation a souffert des passages des cyclones David 
(venteux) et Frédéric (pluvieux), d'où une baisse considérable de rendement 
pourtous les traitements malgré l'apport, avant plantation, de 30 t/ha C.O.M. 
supplémentaires pour le traitement II. 

Les 2e et 3e récoltes et les récoltes cumulées en grains secs font apparaître 
un effet traitement hautement significatif. 

2- Analyse chimique des grains de maïs (Tableau 3). 

Quel que soit le traitement il n'y a pas d'écart important entre les teneurs 
dans la matière sèche en N, P, K, Ca et Mg d'une plantation de maïs à l'autre 
et entre les divers traitement pour une même plantation. 

exportations par les grains sont d'autant plus importantes, que les productions 
de matière sèche sont plus élevées. 

Pour N les exportations par les grains de maïs excèdent les apports dès la 
2è culture pour le témoin et représentent respectivement 50 et 33 % pour les 
traitements 30 et 120 t/ha C.O.M. 

Les exportations en Ρ et en K sont largement couvertes par les apports pour 
tous les traitements. 

3- Statut chimique du sol après maïs cv. Eto Amarillo (Tableau 4) 

Après les deux 1 ères cultures de maïs la teneur en matière organique du sol 
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Tableau 3 : Teneurs en éléments minéraux et exportations par les grains de maïs cv. Eto 
Amarillo. 

Grains contents and exportation of mineral elements of maize cv. Eto Amarillo. 

% M.S. Exportation kg/ha 

Traitements Ν Ρ Κ Ca Mg Ν Ρ Κ Ca Mg 

Maïs 
1er 1,66 0,34 0,46 0,02 0,13 39 8 11 < 1 3 

1/ Témoin 2e 1,31 0,26 0,23 - 0,08 25 5 4 < 1 2 
3e 1,44 0,34 0,32 - 0,1 8 2 2 < 1 1 

1er 1,58 0,4 0,52 0,02 0,16 53 13 17 < 1 5 
2/ 30 t COM 2e 1,33 0,32 0,36 0,02 0,12 40 11 11 < 1 4 
+ 30 t COM 3e 1,41 0,38 0,37 - 0,1 11 3 3 < 1 1 

1er 1,48 0,37 0,5 0,04 0,16 51 13 17 < 1 6 
3 /1201 COM 2e 1,41 0,34 0,28 0,02 0,1 55 13 11 < 1 5 

3e 1,35 0,4 0,42 - 0,11 17 5 5 < 1 1 
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croît avec les doses de C.O.M. 

Il en est de même de N, pH-eau, et Ca échangeable. Par contre Ρ et Mg 
échangeable sont stables. C'est la teneur en K échangeable qui enregistre 
la plus forte diminution d'une culture à l'autre. Statistiquement les différences 
sont hautement significatives entre les traitements pour ces deux cultures 
pour C, N, pH-eau, Ca et K échangeables. Le coefficient de corrélation 
multiple entre les rendements et ces variables est de 0,95. Il reste voisin de 
0,94 si l'on supprime l'une des variables C, N, pH-eau et Ca ; par contre, il 
baisse fortement (r = 0,77) si l'on supprime K. 

Après le 3e culture de maïs, des diminutions importantes affectent C, N, 
C.E.C., Ca, Pb et Mg du sol avec 120 t/ha C.O.M. ce qui n'est pas le cas pour 
les traitements l (témoin) et II (30 + 30 t/ha C.O.M.). 

Dans ces conditions les croissances et développement des plantes d'une 
part et les exportations par les grains de maïs d'autre part étant faibles pour 
la 3e culture, on peut déterminer approximativement l'impact des intempéries 
tropicales au niveau des sols. En effet le traitement II a reçu 30 t/ha C.O.M. 
supplémentaires avant cette culture et les analyses de sol après les 2e et 
3e maïs ne présentent pas de différence entre elles. On peut en conclure 
que la plus grande partie des éléments fertilisants potentiels de cet apport 
pour II et l'équivalent de ces apports pour III (120 t/ha de C.O.M.) ont été 
entraînés par ruissellement ou lixiviation due aux pluies cycloniques (David 
et Frédéric). 

En ce qui concerne les métaux lourds on constate que les apports de C.O.M. 
ont augmenté les teneurs en plomb et en mercure du sol ferrallitique : 

- Hg de 0,24 ppm à 0,36 et 0,47 ; Pb de 34,5 à 55,6 et 101,6 - pour 
respectivement, 60 et 120 t/ha de C.O.M. 

IV- DISCUSSION - CONCLUSION 

La valeur fertilisante du compost d'ordures ménagères est mise en 
évidence en vases de végétation sous cultures maraîchères comme en 
plein champ sous maïs avec le même sol tropical de type ferrallitique. 

L'effet du C.O.M. sur les cultures tests ne peut se ramener au seul effet de 
l'azote. Celui-ci dépend en effet des sols et de l'état de maturité du compost, 
caractérisé par son C/N (POMMEL et JUSTE, 1977, JUSTE et al, 1979). 

En conditions tropicales la présence simultanée de paille et d'azote minérale 
entraîne une réorganisation de ce dernier suivi d'une minéralisation rapide 
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(VELLY et LONGUEVAL, 1977). Ce blocage de N existe aussi, mais de 
manière moins intense, en zones tempérées. Dans les mêmes conditions 
tropicales ; PICHOT et al. 1977, constatent une minéralisation intense de la 
matière organique compostée entraînant, après trois ans, un épuisement en 
N minéralssable. Il y aurait lieu de considérer l'intervalle de temps séparant 
les apports de C.O.M. et les effets observés. Le 1er maïs a été installé une 
semaine après les apports de C.O.M. et les effets significatifs de production 
ne sont enregistrés qu'à partir du 2e maïs. Cela pourrait être aussi corroboré 
avec l'aubergine, sous serre, où un éventuel effet N n'a pu se manifester 
immédiatement. (CLAIRON et ai 1982, b). 

Bien que fortement affectées par le passage des cyclones David et Frédéric 
en septembre 1979, les productions de la 3e culture de maïs ont été très 
significativement supérieures en présence de compost. Ils ont provoqué des 
traumatismes au niveau des plantes qui se trouvaient au stade de 
développement 6-7e feuilles, compromettant les floraison, fécondation 
(moins de un épi par pied). Mais ils ont aussi probablement causé des pertes 
d'éléments minéraux solubles en relation avec les fortes pluies enregistrées. 

Sur microparcelles il faut des doses importantes de C.O.M. (plus de 80 t/ha) 
pour obtenir de notables modifications des caractéristiques chimiques du 
sol ferrallitique : C, N, pH, C.E.C., Ca... Ceci avait déjà été présenti avec 
d'autres types d'amendements organiques sur sol ferrallitique. 

Les variations des caractéristiques chimiques du sol avec les apports de 
C.O.M. sont connues pour la zone tempérée (CUINIER, 1975 ; MAYS et al. 
1973) notamment en ce qui concerne les augmentations de la C.E.C. 
(DUGGAN et WILES, 1976 ; MAYS et al. 1973). 

Après la 3e culture de maïs, en plein champ, les teneurs en mercure et en 
plomb du témoin correspondent aux deux tiers et à la moitié des teneurs 
trouvées pour le traitement à 120 t/ha de C.O.M.. L'enrichissement possible 
des sols en métaux lourds par des apports élevés de compost n'est donc pas 
très important pour le type ferrallitique d'origine volcanique à court terme. 
Mais il y aura lieu de se préoccuper de leur accumulation possible à long 
terme. 

Les résultats des expérimentations s'avèrent très encourageants au plan 
des améliorations obtenues au niveau des sols (notamment au niveau du 
pH). 

L'emploi du C.O.M. constitue l'un des moyens susceptibles de sauvegarder 
l'environnement et de lutter contre la pollution en aidant l'agriculture par le 
recyclage d'éléments fertilisants. Il permet enfin d'introduire le problème 
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très délicat de la vitesse de minéralisation de la matière organique en 
conditions tropicales. 

Les gros demandeurs de matières organique : maraîchers, pépiniéristes et 
horticulteurs, peuvent déjà trouver utilisation du compost d'ordures 
ménagères dont ils tireront bénéfice (eu égard aux économies d'engrais 
minéraux coûteux à importer). 

. Une généralisation de l'utilisation du compost d'ordure ménagères en 
agriculture, techniquement et économiquement très souhaitable dans le 
contexte des Antilles Françaises, ne pourra voir le jour que si un effort 
important est fait au niveau de l'amélioration de sa qualité (débris de verre, 
de plastiques divers...). 
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ABSTRACT 

Fertilizer trials were conducted on four different root crops ; (two spices, 
turmeric and ginger, and two food crops, eddoes and sweet potatoes) in a 
variety of agro-climatic ecozones and soil types in St. Vincent. A single crop 
was planted in each of the 20"x20' crop demonstration plots, which were 
divided into four 10"x10' sub-plots. ">he sub-plots were treated with the 
following N:P:K dressings : 18:18:5,16:18:24, and 16:8:24. The fourth sub-
plot received no fertilizer. In each demonstration plot, a pre-planting composite 
soil sample was tested for pH and the following nutrients : nitrogen, 
phosphorus, potassium, calcium, and magnesium. Post-harvest soil samples 
were taken from each separate sub-plot, and underwent the same testing 
procedures as the composite samples. Results indicated that one of the 
fertilizer blends consistently produced the greatest yields for any single crop 
or soil type. However, the sub-plot with no fertilizer produced the poortest 
yields in most cases. The second round of fertilizer trials is due to begin in 
May, 1989, and will include the same root crops and fertilizer blends on a 
greater variety of demonstration plots. 

RESUME 

ESSAIS DE FERTILISATION SUR DES CULTURES DE TUBERCULES 
SELECTIONNES A SAINT VINCENT 

Des essais de fertilisation ont été conduits sur quatre cultures de tubercules 
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différents (deux épices, safran des Indes et gingembre, et deux cultures 
vivrières «madère» et patate douce), dans diverses zones agro-climatiques 
et sur divers types de sols de Saint Vincent. Chaque plante a été implantée 
sur une parcelle de démonstration de 20 χ 20 pieds, elle-même subdivisée 
en quatre sous-parcelles de 10 χ 10 pieds. Les sous-parcelles ont reçu les 
traitements Ν,Ρ,Κ suivants : 18:18:5, 16:18:24, et 16:8:24. La quatrième 
sous-parcelle n'a pas reçu de fertilisation. Dans chaque parcelle de 
démonstration, un échantillon moyen de sol a été prélevé avant plantation 
pour analyser le pH et les éléments nutritifs suivants : azote, phosphore, 
potassium, calcium et magnésium. Des échantillons de sols ont été prélevés 
dans les différentes sous-parcelles, et ont subi les mêmes analyses que les 
échantillons moyens. Les résultats indiquent qu'aucun des traitements 
fertilisants ne permet d'aboutir à un rendement significativement plus élevé, 
quelle que soit la plante ou le type de sol. Cependant, la sous-parcelle non 
fertilisée fournit le rendement le plus faible dans beaucoup de cas. La 
seconde campagne d'essais de fertilisation doit commencer en mai 1989, 
et doit concerner les mêmes plantes et les mêmes traitements defertilisation, 
sur une plus grande variété de parcelles de démonstration. 

I- INTRODUCTION 

In recent years, there has been increased emphasis on both intensification 
and diversification in the agricultural sector of St. Vincent and the Grenadines. 
Because arable land is limited in this small island nation, farmers are under 
increasing pressure to make their small plots of land more consistently 
productive. According to an agricultural study completed by CARDI in 1981, 
small farmers (those with farms of less than 2 hectares) accounted for 87 % 
of the farms, and 24% of the area farmed in St. Vincent. (CARDI, 1981). In 
April, 1988, the University of Calgary, Small Island Research Group (U of C, 
SIRG), and St; Vincent's Organisation for Rural Development (ORD) 
launched a 3-year Agronomy Training Program, (ATP) sponsored by the 
Canadian International Development Agency, (CIDA). The primary objective 
of this joint project is to help small farmers more effectively monitor their farm 
management practices, and therefore increase small farm efficiency. Ten of 
ORD's field workers each identified five ORD farmers to participate as 
«model farmers» in the ATP. A key component of the ATP has been the 
establishment of Crop Demonstration Plots (CDPs) throughout the island. 

The primary objective in the design and implementation of the CDPs is to 
assess and demonstrate agronomic practices through the use of small, 
carefully controlled plots that utilize and exemplify technology appropriate in 
the local context. As the program progresses, agronomicpractices associated 
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with the plots will be varied according to farmer needs and requests, as well 
as experimental objectives. 

A secondary objective is to determine, through an appropriate, participatory 
and highly visible system of agricultural research, which growing conditions 
are most suitable for given crops in given locations. Farmers in St. Vincent 
are faced with steep, rugged terrain, a variety of micro-climates and soil 
types, (Watson et al, 1958) and a limited selection of fertilizer blends and 
types. This research is intended to help these farmers determine the most 
productive combinations of the above factors in their respective locations. 
This objective may be extended to include test studies to determine the 
potential for new crops considered for introduction in given areas in St. 
Vincent and the Grenadines. 

The first round of fertilizer trials in the CDPs was a pilot study that has 
produced results ; both in terms of raw data, based on the different fertilizer 
blends, and also administrative information that will be used to modify 
management criteria for the CDPs in succeeding rounds. Future CDPs may 
be designed to test other agricultural practices such as plant spacing, land 
preparation and weed control. 

II - MATERIALS AND METHODS 

CDPs were established at seven sites throughout St. Vincent in June and 
July, 1988. The sites included a variety of soil types (Watson et al, 1958) and 
agro-climatic ecozones (CARDI, n.d.). Each of the CDPs was set up on 
farmers' holdings currently under cultivation. (See Table 1). At each site, 
one to four CDPs was established, depending on which of the four crops 
designated for demonstration (turmeric, eddoes, ginger and/or sweet 
potatoes) were to be studied at that site. A central maintenance team was 
designated to work under the direct supervision of program coordinators in 
order to ensure that each of the CDPs was maintained in a standardized 
manner. 

General site descriptions ; including location, agro-climatic ecozone, average 
annual rainfall, and soil type for the Round # 1 CDPs may be found in Table 
1. 

Each of the 20'χ 20' (6.1 mx6.1 m) CDPs had nine evenly spaced rows, and 
was divided into 4 equal quarters, measuring 10 " χ 10 " (3.05 m χ 3.05m), 
each having 4 rows. (The fifth row was a barrier between the sub-plots). The 
quarters contained sub-plots, approximately 9" χ 9' (2.75 m χ 2.75 m) that 
were separated from adjacent sub-plots, within the same CDPs, by barrier 
zones which received no fertilizer. (See Figure # 1 - ). Calculations for each 
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Figure #1 : Crop demonstration plots layout and fertilizers* 

20' (6.1m) 

sub-plot I 

no 
fertilizer 

b a r r i e r 

sub-plot IV 
16 : 8 : 24 

Banana Growers 

ζ 
ο 
η 
e 

* all fertilizer blends are Ν : Ρ : Κ. 

+ Fertilizer sources are indicated after blends 

zone 

sub-plot III 
16 : 18 : 24 

Enriched TSP 
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Table # 1 : Crop demonstration plots - site information 

Farmer & Area Map Reference Agroclimatic 

Ecozone Φ 

Annual 

PPTN+ 

Soil type Site # & Crop 

A. Mackie 13°17'00"N IVa <85" Soufrière la. Eddoes 
Georgetown 61°07'15"W Cindery 

Gravelly 

Loamy Sand 

b Turmeric 

W. Young 13°17'30"N IVa <85" Soufrière 2a Sweet 

Langely 61°07'50"W Cindery Potatoes 
Park Gravelly 

Sandy Loam 

T. Campbell 13°17'30"N IVa <85" Soufrière 3a. Ginger 

Mt. Bentick 61°08'10"W Cindery 

Gravelly 

Sandy Loam 

S. Young 13°07'50"N I <85" Chaffleur 4a.. Eddoes 

Brighton 61°10'40"W Clay Loam 

&Clay 

Marriaqua 13°10'40"N III 85" - Montreal 5 a. Eddoes 

Secondary 61°10'20"W 100" Clay Loam b Turmeric 

School &Clay c. Ginger 

Marriaqua d. Sweet 

Potatoes 

0 . Trimminghai 13°10'15"N II 75" Akers 6a. Eddoes 

Argyle 61°09'00"W 85" Sandy 

Loam 

b. Turmeric 

c. Ginger 

d. Sweet 

Potatoes 

J. Clarke 13°11'30"N V <85" York 7. Eddoes 

Pembroke 61°15'30"W Sandy Loam 

& Sandy 

Clay Loam 

b Turmeric 

c. Ginger 

d. Sweet 

Potatoes 

* See Appendix I - Classification of Agro-climatic Ecozones of St Vincent (CARDI, n.d ) 

+ pptn = precipitation 
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sub-plot were based on sub-plot areas of 80 ft2 (7.45 m2), while calculations 
for the total CDP areas were based on 320 ft2 (29.7 m2). 

The CDPs were situated on level to nearly level plots of land in orderto avoid 
complications arising from hillslope erosion and leaching of fertilizers and 
other nutrients. When the area surrounding the CDP was level to nearly 
level, the farmers were asked create a buffer zone by not using any fertilizers 
or other chemicals within five feet of the CDP.. When the surrounding lands 
were sloped, the buffer zone was extended to ten feet. 

Eddoes, ginger, sweet potatoes and turmeric were chosen as demonstration 
crops for the following reasons : # 11. They are all root crops, which makes 
it easier to design a common plot size and land preparation system. # 2. 
Each of these crops is being produced currently in commercial quantities in 
St. Vincent and any information obtained will be useful immediately. #3. 
Each of these crops has been produced successfully in St. Vincent ; thus 
there is already a knowledge of basic production practices. 

Planting materials were selected from a common source. The materials then 
were prepared and planted using standardized procedures. Furrows and 
ridges (spaced at approximately 24") were prepared using cutlasses and 
hoes. The first fertilizer dressings were applied at planting ; the eddoes, 
turmeric and ginger received their second dressings at their second weedings, 
8-10 weeks after planting. ( Table 2 ). 

At each CDP composite soil samples were taken at planting. They were 
tested for pH and the following nutrients : nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, 
ammonia nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and magnesium. Post-
harvest soil samples were taken from each sub-plot within each CDP, during 
or shortly after harvest. (Due to time constraints brought on by the timing of 
the CDP harvests, the results of the post-harvest soil tests were not available 
in time to be included in this paper). During growth, the CDPs were 
monitored once every 1-2 weeks. Weeding and other maintenance was 
performed as needed, but growth and performance were not measured. 

The CDPs were harvested using forks, cutlasses and shovels. Produce was 
allowed to dry for up to one week, then cleaned, sorted and weighed. The 
results for each sub-plot were recorded separately. ( Table 3 ). 
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TABLE# 2 -CROP DEMONSTRATION PLOTS FERTILIZER APPLICATIONS* 

SITES CROP APPLICATION 

DATE (S) 

APPLICATION PATTERN 

la. Eddoes 1. 88-07-20 

2. 88-10-05 

semi-circle around each plant 

lb Turmeric 1. 88-07-20 

2. 88-09-13 

continuous narrow trench on ridges behind 

rows of plants 

2a Sweet Potatoes 1. 88-07-20 semi-circle around each plant 

3a Ginger 1. 88-07-22 

2. 88-10-29 

semi-circle around each plant 

4a Eddoes 1. 88-07-18 

2. 8-10-14 

semi-circle around each plant 

5a Eddoes 1.88-07-18 

2. 88-10-22 

semi-circle around each plant 

5b Turmeric 1. 88-07-06 

2. 88-10-22 

continuous narrow trench on ridges behind 

rows of plants 

5c Ginger+ 1. 88-07-15 semi-circle around each plant 

5d Sweet Potatoes 1. 88-07-15 semi-circle around each plant 

6a Eddoes 1. 88-07-06 

2. 88-09-19 

semi-circle around each plant 

6b Turmeric 1.88-07-07 

2. 88-09-21 

continuous narrow trench on ridges behind 

rows of plants 

6c Ginger 1. 88-07-07 

2. 88-09-21 

semi-circle around each plant 

6d Sweet Potatoes 1. 88-07-11 semi-circle around each plant 

7a Eddoes 1. 88-07-18 

2.88-10-10 

semi-circle around each plant 

7b Turmeric 1.88-07-18 

2.88-10-10 

continuous narrow trench on ridges behind 

rows of plants 

7c 

7d 

Ginger+ 

Sweet Potatoes 

1. 88-07-18 

1. 88-07-18 

semi-circle around each plant 

semi-circle around each plant 

* - All fertilizer was placed in shallow, v-shaped grooves then covered with soil. 

- All fertilizers used were N:P:K (N:P205 :K20) 

- In each CDP, the following N:P:K blends were applied : sub-plot I no fertilizer 

II 18:18:5 (obtained from ORD) 
III 16:18:24 (combined specifically for the ATP using 16:8:24+2Mgo and TSP ratio 1:5 [201b TSP -to -1001b 16:8:24]) 
IV 16:8:24+2Mgo (obtained from the Banana Growers' Association) 

- In each sub plot that reached maturity, a total of 32 oz (907g) of fertilizer was applied. This application amount is based upo 
approximately 1000 lb/acre (1125 kg/ha). 

+ These CDPs were abandoned for various reasons ( s œ VI - Results) before they received their second fertilizer dressings. 
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Ill RESULTS 

Originally, 17 CDPs were established. Six of them had to be abandoned prior 
to harvest for the following reasons : 
2 CDPs abandoned due to animal destruction. 
2 CDPs abondoned due to erosion. 
2 CDPs abandoned due to overgrowth of weeds while the plants were still 
young 

Total :6 CDPs abandoned during growth of crops. 

The remaining 11 CDPs : fourturmeric, four eddoes, two sweet potatoes and 
one ginger plot were harvested. One of the sweet potato plots (Site # 5d) was 
the target of praedial larceny. Although the remaining sweet potatoes were 
harvested, the results from this plot are necessarily inconclusive. In order to 
prevent similar episodes of praedial larceny, eddoes from the adjacent CDP 
(Site # 5a) were harvested approximately 2 weeks before they were 
anticipated to be mature. As a result of these and similar problems, a number 
of modifications have been planned for the second cropping season, 
beginning in May, 1989 : 

1. Monitoring schedules will include more frequent site inspections by 
project coordinators and field workers. 
2. More information will be posted at the sites in an effort to create public 
awareness of the tests, and help deter thieves and vandals. 
3. Stricter animal control measures will be taken, including fencing as 
needed. 
4. A central maintenance team has been designated to help with weeding, 
harvesting and maintenance of the CDPs on a regular basis. 

Resuts for the 11 plots that reached maturity during CDP Round # 1 can be 
found in Table 3. 

The best overall yield was produced et Georgetown, site # 1a, with young, 
very coarse-textured soil, and relatively low rainfall. This particular plot was 
sheltered from sea spray, but had no shade, and some exposure to the wind. 

Eddoe production at Brighton, site # 4a, placed a close second. Again, 
rainfall is relatively low, and while the plot is sheltered from sea spray, it is 
exposed to the sun and some wind. Unlike the best plot, # 4a ha fine textured 
soil. 

The third best site of eddoe production was Argyle, a very dry hilltop location, 
site # 6a, close to the sea on the windward side. Although this CDP was 
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TABLE# 3- CROP DEMONSTRATION PLOTS HARVEST INFORMATION 

A) EDDOES 
1. CDP Site Production 

Rank Farmer, site# 

Area, Agro-climatic 

Zone av. Rainfall, soil, Crop Age 

Total V 

per CDP 
Veight: 
per ac 
per ha 

1 Angella Mackie, # la 

Georgetown, A/C Zone IV, <85" 

Soufrière Cindery Gravelly 

Gravelly Loamy Sand, 6.5 mos 

80,8 lb 

36,7kg 

10,997 lb 

12,372 kg 

2 Samuel Young, #4a 

Brighton, A/C Zone I, <85" 

Chaffleur Clay Loam & Clay, 6 mos 

77.2 lb 

35.0 kg 

10,507 lb 

11,820 kg 

3 Owen Trimmingham, #6a 

Argyle, A/C Zone II, 75"-85" 

Akers Sandy Loam 6 mos 

63.9 lb 

29.0 kg 

8,697 lb 

9,784 kg 

4 Marriaqua SecondarySchool 

#5a Marriaqua, A/C Zone III, 85"-100" 

Montreal Clay Loam & Clay, 5 mos 

45.6 lb 

20.7 kg 

6,206 lb 

6,982 kg 

*Spacing for eddoes : 24" χ 24" (61 c m χ 61cm ) 

Plant Population for eddoes : 13,613/acre ( 33,624/ha ) 
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TABLE #3 (cont'd A) 

2. CDP Sub-Plot production 

+ farmer - Area - Site # Sub-plots Weight * 1 
Rank Sub-Plot & Fertilizer (NPK) lb kg l b / a c kg / ha 

A. Mackie - Georgetown -# l a 

9 I - no fertilizer (4)~ 15,5 7 8,44 9,495 
4 II - 18:18:5 (2) 21,5 9,8 11,707 13,171 
5 111-16:18:24(3) 20 9,1 10,89 12,252 
2 IV - 16:8:24 (1) 23,8 10,8 12,959 14,579 

S. Young - Brighton -# 4a 

12 Ï - no fertilizer (4) 13,4 6,1 7,296 8,208 
3 11-18:18:5(1) 23,6 10,7 12,85 14,457 
6 III - 16:18:24 (3) 18,7 8,5 10,182 11,455 
4 IV - 16:8:24 (2) 21,5 9,8 11,707 13,171 

O. Trimminghan -Argyle -#6a 

15 I - no fertilizer (4) 5,8 2,6 3,158 3,553 
1 11-18:18:5 (1) 26,4 12 14,375 16,172 

10 ΙΠ- 16:18:24(3) 14,7 6,7 8,004 9,005 
7 IV - 16:8:24 (2) 17 7.7 9,257 10,414 

M'qua School - M'qua - # 5a 
14 I - no fertilizer (4) 6,4 2,9 3,485 3,921 
13 I I - 1 8 : 1 8 : 5 (3) 9,3 4,2 5,064 5,697 
11 ΠΙ- 16: 1 8 : 2 4 ( 2 ) 13,7 6,2 7,46 8,393 
8 I V - 1 6 : 8 : 2 4 ( 1 ) 16,2 7,3 8,821 9,924 

* Spacing for eddoes : 24" χ 24" (61 cm χ 61 cm) 

Plant Population for eddoes : 13,613/acre (33,624/ha) 

+ Rank among all CDP sub-plots of eddoes 

~ Rank within each CDP 
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TABLE* 3- (cont'd) - CDPs - HARVEST INFORMATION 

B) TURMERIC* 

1. CDP Site Production 

Rank Farmer, site# 
Area, Agro-climatic 
Zone av. Rainfall, soil, Crop Age 

Total 
per CDP 

Veight: 
per ac 
per ha 

1 Marriaqua SecondarySchool, # 5b 
#5Β Marriaqua, A/C Zonelll, 85"-100" 
Montreal Clay Loam & Clay, 10 mos 

207,5 lb 
94,1 kg 

28,241 lb 
31,771 kg 

2 JAMES CLARKE, # 7b 
Pembroke, A/C Zone V, <85" 
York Sandy Loam & Sandy clay Loam, 10 mos 

96,5 lb 
43,8 kg 

13,134 lb 
14,776 kg 

3 Angella Mackie, # lb 
Georgetown, A/C Zone IVa, <85" 
Soufrière Cindery Gravelly 
Loamy Sand, 10 mos 

58,5 lb 
26,5 kg 

7,962 lb 
8,957 kg 

4 Owen Trimmingham, #6b 
Argyle, A/C Zone II, 75"-85" 
Akers Sandy Loam 10.5 mos 

35,0 lb 

15,9 kg 

4,764 lb 
5,359 kg 

•Spacing for turmeric : 9" χ 24" (23 cm χ 61cm ) 

Plant Population for turmeric : 28,314/acre ( 69,396/ha ) 
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TABLE # 3 (cont'd Β) 

2. CDP Sub-Plot production 

+ farmer - Area - Site # Sub-plots Weight * 

Rank Sub-Plot & Fertilizer (NPK) lb kg lb / ac kg / ha 
M'qua School - M'qua - # 5b 

4 I - no fertilizer (4)~ 32,5 14,7 17,696 19,909 
1 11- 18: 1 8 : 5 ( 1 ) 70 31,8 38,115 42,879 

2 III - 16: 1 8 : 2 4 ( 2 ) 64 29 34,848 39,204 

3 I V - 1 6 : 8 : 2 4 ( 3 ) 41 18,6 22,325 25,115 
J. Clarke - Pembroke - #7b 

8 I - no fertilizer (4) 17,5 7,9 9,529 10,72 
5 II - 18:18:5 (1) 30,5 13,8 16,607 18,683 
6 III - 16:18:24 (2) 25 11,3 13,613 15,315 
7 I V - 16:8:24 (3) 23,5 10,7 12,796 14,396 

A. Mackie - Georgetown -# I b 
11 I - no fertilizer (3) 12 5.4 6,534 7,351 
10 II - 18:18:5 (2) 15 6,8 8,168 9,189 

9 III - 16:18:24 (1) 16,5 7,5 8,985 10,009 
10 IV - 16:8:24(2) 15 6.8 8,169 9 , 1 8 9 · η O. Trimminghan -Argyle -#6b 
12 I - no fertilizer (1) 11 5 3,485 6 , 7 3 9 1 
15 I I - 18:18:5(4) 6,5 3 5,064 3 , 9 8 2 1 
14 III - 16:18:24 (3) 8,5 3,9 7,46 5 . 2 0 7 · 
13 I V - 16:8:24(2) 9 4,1 8,821 5 , 5 1 4 1 

* Spacing for turmeric : 9" χ 24" (23 cm χ 61 cm) 

Plant Population for turmeric : 28,314/acre (69,936/ha) 

+ Rank among all CDP sub-plots of turmeric 

- Rank within each CDP 
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TABLE* 3- (cont'd) - CDPS - HARVEST INFORMATION 

C) SWEET POTATOES* 

1. CDP Site Production 

Rank Farmer, site# 

Area, Agro-climatic 

Zone av. Rainfall, soil, Crop Age 

Total V 
per CDP 

Veight: 

per ac 

per ha 

1 Welford Young, #2a 

Langley Park, A/C Zone IVa, <85" 

Soufrière Cindery Gravelly 

Gravelly Loamy Sand, 5 mos 

41,2 lb 

18,7 kg 

5,607 lb 

6,308 kg 

2 Marriaqua Secondary School 

#5a Marriaqua, A/C Zone ΠΙ, 85"-100" 

Montreal Clay Loam & Clay, 5 mos 

15,8 LB 

7,2 KG 

2,150 LB 

2,419 KG 

*Spacing for sweet potatoes : 24" χ 24" (61 cm χ 61cm ) 

Plant Population for sweet potatoes : 13,613/acre ( 33,624/ha ) 

2. CDP Sub-Plot production 

+ fanner - Area - Site # Sub-plot Weight * 

Rank Sub-Plot & Fertilizer (NPK) lb kg lb / ac kg / ha 

W. Young - L'ley Park - #2a 

1 I - no fertilizer (1)~ 11,8 5,4 6,425 7,228 

1 Π - 18:18:5(1) 11,8 5,4 6,425 7,228 

2 ΠΙ - 16:18:24 (2) 11,1 5 6,044 6,799 

4 IV - 16:8:24 (3) 6,5 2,9 3,539 3,982 

M'qua School - M'qua - # 5a 

6 I - no fertilizer (4) 0,7 0,3 381 429 

4 1 1 - 1 8 : 1 8 : 5 ( 2 ) 6,5 2,9 3,539 3,982 

3 Ι Π - 1 6 : 18 : 2 4 ( 1 ) 6,6 3 3,594 4,043 

5 IV - 16 : 8 : 24 (3) 2 0,9 1,089 1,225 

* Spacing for sweet potatoes : 24" χ 24" (61 cm χ 61 cm) 

Plant Population for sweet potatoes : 13,613/acre (33,624/ha) 

+ Rank among all CDP sub-plots of sweet potatoes 

~ Rank within each CDP 
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TABLE# 3- (cont'd) - CDPS - HARVEST INFORMATION 

D) GINGER* 

1. CDP Site Production 

Rank Farmer, site# Total Weight: L 
Area, Agro-climatic per CDP per ac 1 

Zone av. Rainfall, soil, Crop Age per ha M 

n/a Tom Campbell, #3a 42,1 lb 5,7301b 1 

Mt. Bentick, A/C Zone IVa, <85" 19,1 kg 6,446 kg fl 

Soufrière Cindery Gravelly 1 
Sandy Loam, 9 mos 

2. CDP Sub-Plot production 

+ farmer - Area - Site # Sub-plot Weight 
Rank Sub-Plot & Fertilizer (NPK) lb kg lb / ac kg / ha 

T. Campbell- Mt. Bentick 

4 I - no fertilizer (4)~ 5,3 2,4 2,886 3,247 

2 II - 18 : 18 : 5 (2) 13,2 6 7,187 8,086 

1 I I I - 1 6 : 1 8 : 2 4 ( 1 ) 13,6 6,2 7,405 8,331 

3 IV - 16 : 8 : 24 (3) 10 4,5 5,445 6,126 

* Spacing for ginger : 12" χ 24" (30 cm χ 61 cm) 

Plant Population for ginger : 21,780/acre (53,797/ha) 

+ Rank among all CDP sub-plots of ginger - (n/a) 

~ Rank within each CDP 
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subjected to sea spray, sun and constant winds, a reasonably good crop of 
eddoes was grown. This success likely is due, at least in part, to the loamy 
textured soil. 

The lowest overall yield of eddoes came from the interior of St. Vincent, the 
Marriaqua valley, site # 5a. This CDP was exposed to wind and sun and 
situated on fairly old, fine-textured soils in an area of relatively high rainfall. 

The greatest single sub-plot yield of eddoes was produced on the 18:18:5 
quadrant of the (3rd place overall) site # 6a at Argyle, with dry, windy 
conditions and loamy soil. The best sub-plot results on sites # 1a (coarse 
soil, low rainfall) and 
# 5a (fine soil, high rainfall) were found with the banana growers' fertilizer, 
16:8:24. Other high yields for single sub-plots were distributed throughout 
the CDPs. 

Overall, site # 5a, Marriaqua was the poorest site of eddoe production .Here, 
sub-plots fertilized with 18:18:5 and 16:8:24 produced yields less than, or 
close to, sub-plots that received no fertilizer at sites # 1 a and # 4a. However, 
it must be noted that the eddoes at Marriaqua were harvested before they 
were fully mature in order to prevent praedial larceny. 

The best overall yield, by a substantial margin, was produced at Marriaqua, 
site #5b, with fairly old, fine textured soil, and relatively high rainfall. This 
particular plot was at an inland location, sheltered from the wind, with plenty 
of shade. It is important to note that grub activity was observed only at this 
particular turmeric CDP. 

Far behing, in second place for turmeric, was site #7b at Pembroke. This 
CDP was situated on fine-textured alluvial soil, in a low rainfall area with no 
shade. Sea spray and wind may have had a small effect on this site. 

Site #1 b at Georgetown produced the third best crop of turmeric. The CDP 
was protected from sea spray and wind, but was not shaded, and has 
relatively low rainfall. The coarse-textured soil was expected to produce 
better results, but weeds were afactorthroughoutthegrowth and development 
of this crop, and the turmeric appeared to be over-mature at the time of 
harvest. 

Site #6b at Argyle produced, by far, the poorest yield of turmeric - about one-
sixth of that produced at Marriaqua. Constant exposure to wind, sea spray 
and sun, combined with low rainfall led to exceptionally dry soil conditions. 
Although the loamy soil produced reasonably good quality eddoes (site 
#6a), there did not seem to be enough moisture 
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for the turmeric ; many fingers had shrivelled in the ground. As well, this 
turmeric was over-mature when it was harvested. 

The highest yield for a single sub-plot of turmeric was found at site #5b, 
Marriaqua, with 18:18:5 fertilizer, with high rainfall, and relatively old, fine-
textured soil. This NPK mixture produced the greatest yields at sites #7b 
(Pembroke), with low rainfall and fine-textured scL and at #1 b (Georgetown), 
with low rainfall and coarse-textured soil. At the fourth site, #6b (Argyle), 
where the lowest overall yield of turmeric was found, the quadrant with no 
fertilizer produced the highest yield, while the 18:18:5 blend, which was so 
productive at the other sites, produced the lowest yield. 

While environmental conditions appear to be best suited for turmeric at 
Marriaqua, 18:18:5 (NPK) seems to be the most effective fertilizer, regardless 
of site (with the exception of Argyle, which produced yields so low, that they 
may eventually be proven anomalous as further rounds are completed). 

Unlike the eddoes, where high yields for single sub-plots were distributed 
throughout the CDPs, high yields for single sub-plots of eddoes were only 
found in those CDPs that had good results overall, ie. the top 4 results were 
from the 4 sub-plots at site #5b, the first overall site. Results #5,6,7 & 8 came 
from site #7b, the second place overall site. Results #9,10,11, & 12 came 
from #1 b, the third place turmeric CDP, and the last four results came from 
#6b, Argyle, with the poorest overall record. This pattern may indicate that 
turmeric is a crop that requires a very specific set of environmental 
circumstances to grow in St. Vincent. However, while evidence from four 
different site types is not sufficient to draw any firm conclusions, it is enough 
to suggest that further CDP trials with turmeric in St. Vincent should be 
designed to determine whether or not turmeric is such a site-specific crop. 

Although the results in Table #3 show that site #2a at Langley Park clearly 
produced a higher yield of sweet potatoes that site #5d at Marriaqua, the 
figures are not entirely accurate. Site #5d was the victim of praedial larceny, 
and unfortunately, the thieves'efforts were not distributed evenly throughout 
the CDP. Perhaps the only reliable information that may be derived from the 
results for site #5d is that the sweet potatoes were of sufficient size and 
quality to be attractive to thieves and rats. 

Two sub-plots at site #2a, Langley Park tied for first place in sweet potato 
production. It is interesting to note that one of those sub-plots received no 
fertilizer, while the other was treated with 18:18:5. Enriched TSP, 16:18:24 
placed a close second, while the blend, 16:8:24 produced very distant last 
place results. 

350 



This CDP, at Langley Park, is located in a low rainfall area, and is not shaded, 
or sheltered from the wind, although it apparently was not affected by sea 
spray. The soil is young, very coarse-textured, and especially shallow at this 
site. Leaching, exacerbated by thin, gravelly soil may have caused the 
fertilizers virtually to be ineffective ; but further research is needed to explore 
this hypothesis. 

Unfortunately, only one of the original four ginger CDPs was harvested, so 
comparisons between areas cannot be made. However, the results for Mt. 
Bentick, site #3a will provide a basis for further studies of ginger CDPs. 

Enriched TSP, 16:18:24 produced the greatest yield of ginger, at Mt. 
Bentick, which is fairly close to site #1b, (turmeric, Georgetown), where 
16:18:24 also produced the greatest subplot yield of turmeric. (The 
Georgetown site was the only location where 16:18:24 produced the best 
sub-plot results for turmeric). Again, at both sites, the 18:18:5 dressing, 
another phosphorus-rich fertilizer, produced the second best yields. Both 
sites have young, very coarse-textured soils, no shade, relatively low 
rainfall, with, little or no sea spray. These results may indicate that ginger and 
turmeric both need heavy dressings of phosphorous in areas with gravelly 
soils. This hypothesis will be addressed in the second cropping season of 
the CDPs. 

IV- DISCUSSION 

As expected, it was found that none of the fertilizer blends proved to be the 
best dressing for any crop over a variety of environmental conditions. This 
finding reinforces the point made in the introduction ; that the variety in soil 
types, and agro-climatic conditions make it very difficult to extrapolate 
agricultural test results from one area of the island to another. A need for 
highly localized CDPs has been 
demonstrated clearly in the results of this pilot study. In the second cropping 
season, beginning May, 1989, there will be an increase in the total number 
and variety of CDPs. One important development will be the addition of 
hillside CDPs in those areas where most of the farmland is not flat. The sub-
plot configuration will be designed to ensure that all sub-plots are subjected 
to the same set of hillside effects. 

A tight schedule for completion of this paper was imposed by the timing of 
the turmeric harvest, and the deadline for papers to be presented at the 25th 
Annual General Meeting of the Caribbean Food Crop Society (Guadeloupe, 
July 2-8, 1989). Unfortunately, this schedule did not allow for time to : 1. 
Complete post-harvest soil test results. 2. Complete statistical analyses of 
the data and test results. Therefore, the results of this pilot study have been 
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Appendix I : Summary of agro-climatic ecozones in St. Vincent* 

Ecozone Annual rainfall No. of dry months Altitude (Ft Asl) Soil type Examples 

I <85" 2 - 3 <300' Shoals Brighton 
Buccament 
Campden 
Park 
Layou 

II 75" - 85" 2 - 3 300' - 600' Low 
Level 
Yellow 
Earths 

Chateau-belair 
Belleisle 
Biadou 
Argyle 

III 85" - 100" 1 >600' High 
Level 
Yellow 
Earths 

Dumbarton 
Rose Hall 
Marriaqua 
Greggs 

IVa <85" 3 - 6 <600' Recent 
Volcanic 
Ash 

Langley Park 
Georgetown 
Mt Bentick 
Fancy 

IVb 85" - 100" 1 >600' Recent 
Volcanic 
Ash 

Richmond 
Vale 
Locust 
Valley 

V <85" 2 - 4 <200! Alluvium Diamond 
Pembroke 
Clare 
Valley 

VI >100" nil >1,000' High 
Level 
Yellow 
Earths 

Montreal 
Dalaway 
Soufrière 

Source : CARDI, St. Vincent ; n.d„ n.p. 
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presented in raw form with simple, descriptive interpretations. A complete 
series of soil tests and statistical analyses have been included in the design 
for the second cropping season of the CDPs. 

Farmers already have begun to make use of the results from the first 
cropping season of the CDPs. Although few farmers had access to exact 
figures and harvest results, information obtained by looking at the growth 
patterns in the CDP sub-plots have helped some farmers to make decisions 
for planting and fertilizing their crops in the upcoming planting season. A 
number of farmers have contacted project coordinators and field workers, 
expressing interest in having CDPs located on their plots in the second 
cropping season. Some of them want to try different fertilizers on crops they 
traditionally have grown, while others are eager to try crops with which they 
have little or no previous experience. The ultimate objective is to provide a 
training ground for farmers and field workers to learn how to design and 
manage demonstration plots suited to their individual needs. 
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EFFET D'UN APPORT DE BOUE URBAINE SUR 
L'EVOLUTION A COURT TERME DES FORMES DU 

PHOSPHORE D'UN SOL FERRALLITIQUE 

M. BROSSARD, M. MENCH, M. CLAIRON*, J.Y. LAURENT et J. LOURI 

ORSTOM, Laboratoire Matière Organique des Sols Tropicaux, BP 81, 
97256 FORT DE FRANCE CEDEX MARTINIQUE (FWI), 
"I.N.R.A., Station Agro-pédo-climatique, BP 1232,97184 POINTE A PITRE 
CEDEX GUADELOUPE (FWI) 

RESUME 

Les déchets urbains, chimiquement exempts d'éléments polluants, sont des 
amendements organiques riches en éléments fertilisants. Un tel apport, sur 
sol ferrallitique de Guadeloupe, modifie en 4 ans la capacité d'échange et 
le pH du sol, et augmente la productivité du maïs. Dans ce travail nous 
précisons les variations induites par deux doses de boues (10 et 100 tonnes 
de matière sèche/ha) sur les formes du phosphore (total, organique, 
minéral, assimilable). L'expérimentation est conduite pendant 500 jours sur 
trois parcelles nues de 20 m2, dont une témoin. Après prélèvement, 
l'échantillon de sol est trié manuellement afin de séparer les mottes de 
boues (non fragmentées supérieures à 5 mm). Le suivi analytique est fait sur 
le sol. A la dose 10t il y a disparition des mottes de boue en 110 jours, et la 
teneur en phosphore total du sol augmente significativement trois mois 
après enfouissement. Elle est alors comprise entre 600 et 650 μgP.g-1sol. 
L'apport massif de 100t provoque le maintien des mottes de boue jusqu'à 
500 jours, et fait tripler la teneur en phosphore total du sol. La cinétique 
d'évolution des formes du phosphore montre qu'avec une dose de 10t ce 
sont les formes minérales du sol -assimilable et minéral- qui sont influencées 
par l'apport. La teneur en phosphore organique augmente mais beaucoup 
moins sensiblement. L'effet qualitatif est le même à la dose de 100t, mais 
les teneurs observées sont triplées par rapport au témoin : la teneur en 
phosphore assimilable croît rapidement et reste supérieure à 300 μgP·g-
1sol. Ainsi, vis-à-vis du phosphore, la dose 100t ne se justifie-t-elle que pour 
restaurer des sols cultivés fortement dégradés. La dose 10t est plus 
compatible avec des cultures à cycles courts carelle enrichit significativement 
le sol en phosphore soluble. 
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ABSTRACT 

SEWAGE SLUDGE EFFECT ON SHORT DATED EVOLUTION OF 
PHOSPHORUS FORMS IN OXISOL 

Urban sewage without elements of pollution, is organic matter with high 
levels of fertilizing elements. On oxisol of Guadeloupe (F.W.I.) sewage slude 
increases cation exchange capacity and maize yields. 

Variations of soil phophorusform values (total, organic, mineral and available), 
were followed, at two levels of sewage sludge (10 and 100 t.ha-1 dry matter 
in field experiments on microplots (20 mA2) during 500 days. 

After sampling, sewage sludge clods > 5 mm were hand picked in soil 
samples. 

With 10 t.ha-1 sewage sludge clods desappeared in 110 days ; Total 
phophorus significantly increased three months after burying (between 600 
and 650 μgP.g-1 soil). 

With 100 t.ha-1 sewage clods were still found after 500 days ; soil total 
phosphorus increased threefold (1,4 mg l.g-1 soil). 

Kinetic evolution of phosphorus forms showed that 10 t.ha-1 sewage 
sludge, mineral forms of the soil (available and mineral) were strongly 
increased ; organic phophorus increased slowly. 

Titre courant : Phosphore issu d'une boue dans un sol ferrallitique 

Mots clés : Sol ferrallitique/ Phosphore total/ Phosphore organique/Phosphore 
minéral/Phosphore assimilable / Microparcelle /Caraïbe/Zone tropicale 
humide. 

INTRODUCTION 

La richesse en matière organique, azote minéral, phosphore et oligo-
éléments des boues urbaines de stations d'épuration a suscité, il y a une 
vingtaine d'années, leur utilisation en milieu agricole (CATROUX et al., 
1982). Ce type d'amendement a pour objectifs (i) l'amélioration ou le 
maintien de la fertilité des sols à court et long terme, (ii) effectuer des 
économies sur les fumures azotées et phosphatées (iii) tout en maintenant 
ou améliorant la production végétale. Toutefois, ces options doivent être 
atteintes en assurant la qualité hygiénique des récoltes, et en évitant la 
contamination du milieu (sol, eaux de surface et souterraines) (POMMEL, 
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1979). Dans les régions tropicales, l'intérêt pource type de boues est récent. 
En Guadeloupe, les stations d'épuration produisent des boues peu chargées 
en micropolluants, aussi des essais de longue durée afin de tester les 
apports de boues sur sol ferrallitique ont été mis en place par l'INRA. Ils 
montrent un net gain de productivité du maïs par rapport à l'équivalent 
minéral (NAGOU et CLAIRON, 1985). Dans ces essais, l'apport des deux 
doses de boues, 10 tonnes et 100 tonnes de matière sèche par hectare, 
induit une augmentation du stock organique et du stock en phosphore 
(GIBOULOT, 1984) des sols. 

Afin de préciser les premiers stades de transfert de matière organique et 
d'éléments minéraux des boues vers le sol, une expérimentation en 
microparcelles de plein champ a été mise en place. Pour s'affranchir des 
interactions sol-racines le sol est maintenu sans végétation. Nous présentons 
dans ce travail les conséquences de l'apport des boues sur le phosphore du 
sol. 

MATERIEL ET METHODES 

Dispositif expérimental (MENCH et al., 1989). Il comprend trois parcelles de 
20 m2 implantées sur alluvions ferrallitiques (CABIDOCHE, 1985). Les 
principales caractéristiques des sols sont consignées au tableau 1. Le 
dispositif met en comparaison un témoin sans apports (T), et des apports de 
10 et de 100 tonnes de boues sèches par hectare (traitements 10 T et 100 
T). Le devenir des boues est suivi pendant 500 jours. Les parcelles sont 
entretenues nues par désherbages manuels fréquents. 

La boue urbaine provient de la station d'épuration de Jarry (Poirite-à-Pitre, 
Guadeloupe, F.W.I.), elle est obtenue par brassage aérobie en bassin des 
eaux usées, puis décantation. Les boues sont floculées par un adjuvant 
organique (polymère à ammonium ternaire, sans calcium ni fer), puis 
pressées. Les caractéristiques chimiques des boues sont présentées au 
tableau 2. 

Epandage des boues. Il est effectué manuellement à l'état pâteux (17 % de 
M.S.) à la surface des parcelles le 10-07-86. Après une phase de séchage 
de 13 jours, elles sont enfouies avec une fraise sur 0-20 Cm de profondeur. 

Prélèvements et traitement des échantillons de sols. Les prélèvements ont 
été réalisés dans la couche 0-20 cm à la bêche. L'échantillon moyen 
représentatif de chaque traitement est formé à partir de 4 prélèvements 
d'environ 1,5 kg. Sur cet échantillon moyen, il est effectué une séparation 
manuelle des mottes de boues de taille supérieure à 5 mm de diamètre. On 
obtient une fraction boue et une fraction sol. Dans cette dernière des 
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agrégats de boue sont visibles mais non triables, leur taille étant 
essentiellement inférieures à 2 mm. Les prélèvements sont hebdomadaires, 
bimensuels, puis bimestriels et trimestriels. 

Caractérisation du phosphore 

Le phosphore total (Pt) est déterminé après calcination (550° C) de 
l'échantillon et reprise par l'acide nitrique à chaud. Le phosphore organique 
(Po) est déterminé par différence entre deux extraits (avant et après 
calcination) par l'acide sulfurique 2N (technique de SAUNDERS et WILLIAMS 
modifiée par ANDERSON, 1960). Le phosphore minéral (Pm) est ici 
représenté par les formes du phosphore solubilisées à froid par l'acide 
sulfurique 2N (17 heures). Le phosphore «assimilable» (Pas) est déterminé 
par un extrait bicarbonate-fluorure d'ammonium pH 8,5 selon DABIN 
(1967). Le phosphate de tous les extraits est dosé par colorimétrie par la 
méthode de DUVAL (1962), après complexation de l'ion fluor par le borate 
dans le cas de Pas. La précision des déterminations est de 3 %. Le calcul 
du rapport C/Po est fait après dosage du carbone par voie sèche 
(autoanalyseur CNS NA 1500 Carlo Erba). 

RESULTATS 

1 - Sol témoin et bilan avant épandage (Tableau 3) 

L'évolution saisonnière (17 mois) des formes du phosphore de la couche 0-
20 cm du sol témoin est indiquée au tableau 3. La teneur en phosphore total, 
Pt, est de 533 μgP.g-1 sol. Le coefficient de variation est de 3,2 %, les valeurs 
extrêmes observées étant de 555 et 508 μgP.g-1 sol. Le phosphore organique 
représente 52,4 % du stock total, les variations de ce paramètre sont peu 
significatives (CV = 4,5 %). La teneur moyenne en Pm, phosphore minéral 
extrait par H2S04 représente 28,9 % du stock total. Tout comme Pt et Po, 
les variations de Pm observées sont faibles et voisines de la précision de la 
mesure. Les fluctuations en phosphore assimilable, Pas, sont plus 
importantes et représentent 9,6 % de la moyenne observée, les teneurs sont 
comprises entre 29 et 43 μ9Ρ.9-1βο1. 

L'effet de l'apport exogène sur le sol est jugé par comparaison aux 
caractéristiques du sol de la parcelle témoin. L'analyse de Pt et Pm sur les 
prélèvements effectués 21 jours avant enfouissement montre que les 
parcelles 10T et 100T sont nettement moins riches que la parcelle T. Par 
contre les teneurs des formes organiques Po et assimilable Pas sont 
comparables au témoin, l'écart étant inférieur ou égal à 5 μgP.g-1sol pour 
le phosphore assimilable. D'un point de vue qualitatif, il faut noter que les 
rapports C/Po sont très voisins dans les trois parcelles, 76,75 et 75 pour T, 
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Tableau 1 : Caractéristiques générales des sols, horizons 0-20 et 20-40 cm. 

Main characteristics of the soils 

Tcmoin Ι0Τ I00T 
0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

Analyse mécanique c/r 
A 50.3 50.6 50.3 46.4 49.2 48.6 
LF 25.4 26.1 26.5 27.7 26.9 25.9 
LG 8 7.5 7.3 9.6 8 8.8 
SF 5.3 6.4 5.6 8.2 6.3 7.6 
SG 7.6 7 7.3 6.4 6.4 5.8 

MO ck 3.33 2.22 3.09 1.59 3.17 1.94 

pH eau 5.7 5.1 5.6 5 5.4 5.1 
pH KCl 4.9 4.2 4.8 4 4.6 4.1 

Phosphore total à sol 538 - 470 - 409 -

Olsen ' sol 9 2 5 2 5 2 

Olsen Dabin μαΡ.ΰ" ' sol 31 - 28 - 34 -

CEC meq c/r 14.8 13.6 14.1 12.7 14.6 14 
Cations éch. meq 7r 

C u 2 + 7.9 5.3 7.2 4.2 6.7 4.6 

M g 2 + 1.2 1.1 1.4 1.1 1.6 1.5 

K + 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 

Nu + 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 

ai3+ 0.2 1.4 0.3 2.9 0.4 1.8 



Tableau 2 : Caractéristiques chimiques des boues 
Chemical characteristics of the sewage sludges 

c/( Boues séchés à 1()5°C j 
Eau 83 
Carbone 38.93 
Λ/.ote 6.78 
C/N 6 
N-NH4 0.065 
N - N 0 3 0.188 
pH eau 6.2 
Phosphore total • 2.45 

organique 0.96 
minéral soluble H 7 S 0 4 2 N 0.82 

"assimilable" 0.51 
Po/Pm 1,2 

C/Po 40 
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10T et 10ΟΤ respectivement. Le rapport Po/Pm moyen de l'horizon témoin 
est de 1,7 avec un coefficient de variation de 7,3 %. Ce rapport est de 1,9 
et 2,1 pour les parcelles 10T et 100T avant épandage de l'amendement. 

2 - Evolution des formes du phosphore du sol 

2.1 - Devenir de l'apport 

Cinétique de disparition des mottes de boue. L'incorporation des boues au 
sol est appréhendée par le suivi pondéral de la fraction boue > 5 mm (Figure 
1). Cent jours après enfouissement, il n'est plus possible d'isoler les 
agrégats de boues supérieures à 5 mm dans la parcelle 10 T (Figure 1a). 
Dans la parcelle 1001 les boues un an après enfouissement ne sont toujours 
pas finement incorporées au sol (Figure 1b). 

Evolution de la teneur en phosphore total de la fraction boue. La teneur en 
phosphore total de la fraction boue tend à diminuer significativement 80 
jours après enfouissement. La fraction boue dans la parcelle 10 T contient 
150 à 100 μgP.g-1sol de la couche 0-20 cm. Ceci représente environ 1/5e 
du stock de phosphore de sol témoin. Dans l'horizon 0-20 cm de la parcelle 
1001, la fraction boue représente un stock de phosphore supérieur à 1800 
μgP.g-1 de sol prélevé, il diminue de moitié un mois après enfouissement, 
et est voisin de 100 μςΡ^ - Ι après 5 mois d'enfouissement (Tableau 4). 

2-2 Traitement 10 T 

Modifications quantitatives (Figure 2 et 3). L'apport de 10 t.ha-1 de boues 
sèches induit une augmentation significative de la teneur en phosphore total 
du sol, soixante jours après épandage, le gain est de 100 μgP.g-1 sol en fin 
de suivi. Cet accroissement représente 14 % du stock moyen en Pt. La 
variation observée concerne : 

- le phosphore minéral dont la teneur a augmenté de 76μgP.g-1sol ; 
- le phosphore assimilable (figure 3) dont les teneurs passent de 35 à 50 
μgP.g-1sol un mois après l'épandage ; 
- en partie le phosphore organique, dont l'augmentation est moins nette que 
les formes minérales, mais qui est significative au delà d'un an après 
épandage, la différence avec le témoin étant de 30 μςΡ^-ΙβοΙ. 

Modifications qualitatives. La proportion des différentes formes dans 
l'expression du phosphore total est partiellement modifiée. Le Pm qui 
représente 29 % de Pt dans le témoin passe à 38 %. Le Pas moyen qui est 
de 7 % dans le témoin passe à 11 %. Le Po qui participe à 52 % du Pt dans 
le témoin diminue à 47 % Pt dans le traitement 10 T. Le rapport C/Po, 
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Figure 1 : evolution du poids de la fraction boues > 5mm (% du poids total du 
prélèvement) 

Weight evolution of sewage sludge fraction > 5mm ( % total weight of sampling) 

f r>5mm % total 
1 

10T 

20 40 60 80 100 120 140 160 Jours 

f r>5mm % total 

14 

12 

10 

100T 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Jours 
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Tableau 3 : Evolution des formes du phosphore (pgP.g"1 sol) du sol té-
moin (T), et des sols 10T et 100t avant épandage 

Evolution of soil phosphorus forms in the control plot (T), and 10t and I00T 
plots before spending 

Traitement jour Pt Pm Po Pas C/Po 
Τ - 21 538.43 152.64 262.57 31.02 83.3 

0 512 147.65 283.75 34.12 77.1 
I 512 146.61 264.47 34.05 8 i .8 
8 538 147.82 290.14 34.95 96.5 

15 551 152.74 267.21 36.59 82.5 
22 555 149.24 286.14 35.64 74.7 
36 549.5 153.13 299.33 35.14 72.5 
50 551 154.33 276.89 35.28 77.6 

106 517 154.16 280.12 39.85 76.6 
135 513.3 144.29 282.64 29.69 68.6 
197 552.24 153.7 268.3 40.23 78.4 
267 530.05 155.26 289.02 34.46 69.2 
316 535.76 166,88 291.74 36.36 72.3 
407 529.49 155.83 289.9 43.1 73.1 
498 507.9 177.01 256.69 33.67 83.5 

Moyenne 532.84 154.09 279.26 35.61 76.5 
écart type 16.93 8.26 12.66 3.42 4.8 

CV 9r 3.18 5.36 4.53 9.6 6.3 

Valeur max 555 177.01 299.33 43.1 83.5 

Valeur min 507.9 144.29 256.69 29.69 68.6 

IGT - 21 470.44 142.43 267.67 28.15 75.2 

1Ü0T - 21 408.88 131.01 269.25 34.46 74.8 
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compris entre 68 et 83 dans le traitement témoin est significativement 
inférieur au delàdes neuf mois d'observation. Cent jours après enfouissement, 
le rapport Po/Pm est significativement inférieur à celui de la parcelle témoin 
et compris entre 1,4 et 1,7. 

2-3 Traitement 100T 

Modifications quantitatives (Figure 4). L'apport massif d'un équivalent de 
100t.ha-1 de boues sèches provoque un accroissement immédiat de toutes 
les formes de phosphore du sol. En 13 jours, laps de temps écoulé entre 
l'épandage et l'enfouissement, le phosphore total s'accroît de 29 % par 
rapport à la valeur moyenne observée dans le traitement témoin. Ce 
transfert est minéral. Après un passage par un maximum (100 jours), la 
teneur, en phosphore du sol se stabilise vers 1,4 mgP.g-1sol en fin de la 
période d'observation, soit un accroissement de 275 % du stock de 
phosphore de la couche 0-20 cm en 17 mois. 

La teneur en Pm est alors de 765 μ9Ρ.9-ΐ3θΙ, l'accroissement représente 4 
fois de la teneur moyenne du témoin. La moitié de l'apport minéral se trouve 
en fin d'expérimentation sous forme de phosphore assimilable. La teneur en 
Pas est alors de 325 μgP.g-1 sol (Figure 3). Le phosphore organique suit une 
évolution similaire et la teneur en Po atteint 409 μgP.g-1sol en fin 
d'observation, soit une croissance de 46 % par comparaison à la teneur 
moyenne du témoin. 

Modifications qualitatives. En fin de la période d'observation la proportion 
des formes de phosphore organique et minéral dans le stock est inversée 
par rapport au témoin : 

Pm : 100 t = 52 % PtT = 29 % Pt 

Po :100 t = 28 % PtT = 52 % Pt 

Pas :100 t = 22 % PtT = 7 % Pt 

Après enfouissement des boues Po/Pm décroît et reste compris entre 0,7 
et 0,9 ; le rapport C/Po baisse à 50 puis augmente à 65 en fin d'expérience. 

DISCUSSION 

Avant épandage des boues, l'horizon 0-20 cm de la parcelle 10t 
contient un stock de phosphore total de 941 Kg.ha-1 et la parcelle 100T 818 
KgP.ha-1. Le stock de phosphore de l'horizon 0-20 cm de la parcelle témoin 
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Tableau 4 : Evolution pondérale et du phosphore total de la fraction boue 
Weight and total phosphorus evolution of the sewage sludges fraction 

Traitement Jour après enfouissement mgP. g-1 
fraction 

μgP. g-1 
de couche 0-20 cm 

0 avant enfouissement - - 20.45 -

10T 0 0.85 - 17.72 150 
7 0.75 0.26 20.42 153 
14 0.66 0.13 18.52 122 
21 0.45 0.1 18.38 83 
36 0.67 0.5 15.96 107 
50 0.53 0.12 19.24 102 
80 0. i 3 0.03 nd -

0 avant enfouissement - - 20.41 _ 
100T 0 5.8 - 19.61 1 137 

7 9.31 3.05 19.84 1847 
14 8.2 0.6 18.28 1499 
21 8.46 2,6 19.14 1619 
36 6.14 1.4 12.15 746 
50 4.97 1 13.19 655 
80 3.9 U 1 1,45 446 
110 1,82 0.6 nd -

140 1.98 0.6 10.16 185 
170 0.73 0.2 11.74 232 
200 0.99 0,4 nd -

270 1.04 - nd -

320 2.9 - nd -

380 0.91 - nd -

470 0.4 - nd -
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Figure 2 : Evolution des formes totale (Pt), organique (Po) et minérale (Pm) du phos-
phore dans les traitements témoin et 10T. 

Evolution of total (Pt), organic (Po) and mineral (Pm) forms of phosphorus in control and 
10T plots 

μςΡ.ς-ΐ sol 
700 
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Epandage 

Figure 3 : Effets des boues sur l'évolution du phosphore assimilable 
Sewage sludge effects on bicarbonate-ammonium-fluorure soluble phosphorus 
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Figure 4 : Evolution des formes totale (Pt), organique (Po) et minérale (Pm) du phos-
phore dans les traitements témoin et 100T. 

Evolution of total (Pt), organic (Po) and mineral (Pm) forms of phosphorus in control and 
100T plots 
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étant de 1066 34 KgP.ha-1. Cette variabilité est imputable au passé cultural 
des parcelles. Les stocks de phosphore observés s'expliquent par le 
caractère fortement fixateur de ces solsferrallitiques à l'égard du phosphore 
(BROSSARD et al., 1988) et de nombreuses années de fertilisation. 

La teneur en phosphore total des boues utilisées est comparable aux 
teneurs de boues urbaines obtenues par la mêmes technologies (DE HAAN, 
1980 ; MOREL, 1978 ; SOMMERS, 1977). Compris entre 0,85 et 3,66%, le 
contenu en phosphore des boues est conforme aux observations déjà faites 
sur des boues provenant de la même station d'épuration (GIBOULOT, 
1984). Cet apport est constitué par 40 % de phosphore organique, le 
phosphore minéral soluble dans le bicarbonate-fluorure d'ammonium (Pas) 
représente 21 % du phosphore total des boues et 35 % du phosphore 
minéral. Le rapport phosphore organique/phosphore minéral extrait par 
H2S04 2N est Po/Pm = 1,2. Le caractère minéral du phosphore des boues 
résiduaires est toujours observé : SOMMERS et al. (1976) indiquent que 64 
à 84 % du phosphore total est soluble dans HCL 1N ; GUPTA (1976) montre 
que le phosphore minéral est absorbé sur les hydroxydes et oxydes de fer 
et d'aluminium, et sur le calcium des boues. Ces formes sont extraites par 
les réactifs que nous avons employé. Les boues étudiées ne présentent pas 
de pouvoir fixateur à l'égard des ions phosphate (MONTEAU, 1987). 
Comparées à des composts elles sont nettement plus riches en phosphore 
total : 0,2 % pour les composts d'ordures ménagères (CLAIRON et al., 1982) 
; 0,13 % pour les bagages compostées (Action CORDET, 1981). 

Les boues utilisées correspondent à un intrantde 245 Kg.ha-1 de phosphore 
total pour les parcelles 10t et 100t respectivement. Soit 1/4 du stock initial 
de l'horizon 0-20 cm pour la parcelle 10t, et un apport 3 fois supérieur au 
stock initial de l'horizon 0-20 cm pour la parcelle 100t. 

Le transfert du phosphore des boues au sol est progressif dans la parcelle 
10t le premier trimestre après épandage. A la disparition macroscopique 
des boues (fraction boues > 5 mm) correspond une augmentation 
proportionnelle de la teneur en Pt de la fraction sol. Les caractéristiques 
chimiques des boues expliquent l'accroissement des teneurs en phosphore 
assimilable et acido-soluble de la fraction sol. Ainsi ta contenu en Pt de la 
fraction boue est-il inversement proportionnel à la teneur en Pas de la 
fraction sol. 

Il n'est pas possible de quantifier avec précision la part des transferts 
solubles et des transferts de matière (agrégats de boues de taille inférieure 
à 5 mm). Mais entre l'épandage et l'enfouissement la teneur en Pt de la boue 
s'abaisse de 16 % dans les deux traitements. C'est un apport de 39 et 390 
KgP.ha-1 respectivement pour les parcelles 10T et 100T. En conditions 
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contrôlées MONTEAU {1987) a montré que ces boues peuvent fournir, 
après 20 jours d'incubation, 4 mg de phosphore soluble dans l'eau: par g de 
boue sèche. Le transfert du phosphore vers le sol entre l'épandage et 
l'enfouissement des boues ne peut être que soluble. Il a été favorisé par une 
pluviosité de 81 mm, dont 34 mm quatre jours avant l'enfouissement. Ceci 
est bien visible dans le traitement 100T où il est observé un accroissement 
de 29 % de la teneur en phosphore total de l'horizon 0-20 cm comparé au 
témoin. Cette augmentation concerne les formes minérale et assimilable. Le 
traitement 100t peut paraître excessif, il n'a qu'une valeur expérimentale et 
permet de situer un seuil de tolérance du sol vis-à-vis de l'amendement. Cet 
apport d'un équivalent de 100 tonnes de boues sèches correspond à 5 % de 
la masse de l'horizon 0-20 cm. Sur la période d'observation écoulée, 17 
mois, c'est la boue formée d'agrégats de plus en plus finement divisés qui 
commande la dynamique du phosphore. En effet, le rapport Po/Pm décroît 
fortement après enfouissement des boues. 

C'est aussi le cas dans le traitement 10t, mais cent jours après le passage 
de la fraise, lorsque la division des agrégats de boue devient plus poussée. 
On peut donc penser que la fraction sol est constitué d'une juxtaposition 
d'agrégats de sol et d'agrégats de boue. Ceci devrait être confirmé par une 
caractérisation, actuellement en cours, de la matière organique et du 
phosphore par fractionnement granulométrique des sols. 

L'effet de l'apport de boues urbaines sur l'augmentation des teneurs en 
phosphore des horizons de surface des sols esttoujours observée (HINESLY 
et al., 1973 ; KING et MORRIS, 1973). Cependant ceci ne doit pas masquer 
certains inconvénients vis-à-vis du phosphore qui vont à rencontre de l'effet 
attendu, FARDEAU et al. (1977) montrent que les boues chaulées provoquent 
une fixation des ions phosphate. 

CONCLUSIONS 

Les boues de station d'épuration urbaine peuvent constituer un 
amendement phosphaté intéressant à valoriser, à condition qu'elles n'aient 
pas été chaulées et ne contiennent pas d'éléments polluants. L'étude de 
révolution des formes du phosphore d'un sol ferrallitique, maintenu sans 
végétation, après épandage et enfouissement de deux doses de boues 
nous montre que : 

- le stock de phosphore du sol a nettement augmenté, toutes les formes du 
phosphore sont concernées par cette augmentation ; 
- l'arrière effet des boues sur les formes du phosphore du sol est en partie 
dû à la rémanence des boues sous une forme particulate fine ; 
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- le transfert de la boue au sol des formes assimilables et minérales peut être 
très rapide et est favorisé par les pluies ; 
- le passage du phosphore organique de la boue au sol est lié à une 
désagrégation fine des mottes de boue ; 
- l'effet sur la teneur en phosphore assimilable se maintient au delà de 12 
mois après enfouissement, même pour une dose non massive. 

L'utilisation de ces boues en agriculture a un effet à court et moyen terme 
sur la fourniture en ions phosphate aux doses comprises entre 10 et 30 
tonnes de matière sèche-hectare ; ce qui équivaux déjà à une forte fumure 
phosphatée. Les apports massifs peuvent parfois se justifier afin de restaurer 
des sols fortement dégradés. 
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Mots-clés :matière organique, compost d'ordures ménagères (C.O.M.), sols 
tropicaux, serre, cultures maraîchères, aubergine, laitue. 

Key-words :organic matter, garbage compost (G.C.), tropical soils, glass 
house experiment, vegetable crops, eggplant, lettuce. 

RESUME 

En vases de végétations sous serre un essai a été conduit sur trois terres 
(ferrallitique, vertique, etàhalloysite) avec des doses croissantes de C.O.M. 
(60,240 et 480 t/ha) et sous deux cultures successives. Les productions de 
matières sèches des parties aériennes des plantes sont comparées à celles 
obtenues avec un témoin et avec un fumier de chèvre (60 t/ha). 

Les apports équivalents à 480 t/ha de C.O.M. n'entraînent pas d'action 
toxique traduite par une baisse de production de matière sèche pour 
aubergine et laitue. 

Quel que soit le type de substrat, pour la culture d'aubergine, l'accumulation 
de matière sèche obtenue avec fumier est significativement supérieure à 
celle obtenue avec 480 t/ha de C.O.M. 

Pour les trois substrats l'apport de 240 t/ha de C.O.M. fournit une production 
de matière sèche équivalente à celle de 60 t/ha de fumier pour la culture 
suivante de laitue. 

Les effets les plus spectaculaires sont enregistrés sur les plantes ayant 
poussé sur des traitements comportant la terre ferrallitique. 
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ABSTRACT 

FERTILIZING EFFECT OF GARBAGE COMPOST IN TROPICAL AREA 
ON THREE SOILS UNDER GLASS-HOUSE CONDITIONS (test-plants : 
eggplant, lettuce) 

Pots experiments under glass-house conditions were carried out on three 
tropical soils (oxisol, vertisol and halloysitic clay soil) with increasing 
amounts of garbage compost (G.C) 60,240 and 480 t/ha, and two successive 
test-crops. 

Dry matter productions of the aerial parts of the plants were compared with 
a control and with goat manure (60 t/ha). 

480 t/ha G.C. did not caused any toxic action characterized by a decrease 
of dry matter production in eggplant and lettuce. 

Whatever the substrate type, dry matter accumulation in eggplant, was 
significantly more important with goat manure than with G.G. 

Following lettuce on these soils with 240 t/ha G.C. and 60 t/ha goat manure 
gave an equivalent dry matter production. 

The effects the most spectacular of G.C. had been obtained with plants 
growing on oxisol. 

I -  INTRODUCTION 

Aux Antilles Françaises, comme dans toutes les régions tropicales humides, 
l'intense activité de la flore microbienne du sol conduit à une minéralisation 
élevée de la matière organique (JENKINSON et AYANABA, 1977) dont on 
connaît le rôle important pour le maintien de la fertilité. 

Dans le cas des cultures maraîchères, qui sont actuellement en extension 
rapide au détriment des monocultures traditionnelles (canne à sucre, 
banane), les résidus de récolte ne sont pas restitués au sol pour éviter le 
développement des maladies. Il y a donc tout lieu de craindre à terme une 
baisse de fertilité si les pertes par minéralisation ne peuvent être compensées 
par des apports dont l'origine reste à trouver. En l'absence du fumier, les 
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composts d'ordures ménagères pourraient constituer une solution, d'autant 
plus que cela permettrait de résoudre les délicats problèmes de pollution 
que ces ordures provoquent actuellement. 

Dans un article précédent (CLAIRON et al, 1982) les conditions de 
compostage des ordures ménagères ont été rapportées et les teneurs du 
compost en différents éléments minéraux ont été déterminées. 

L'objet de cette étude est de rechercher, par une expérimentation en milieu 
contrôlé, les variations de l'effet de ce compost sur les trois principaux types 
de sol de Guadeloupe, représentatifs de la majorité des sols tropicaux, au 
moyen de cultures maraîchères (aubergine et laitue successivement). 

L'accent est mis sur l'action des éléments fertilisants et sur les risques de 
toxicité, due à un excès de sel, aux doses élevées d'apport (POMMEL & 
JUSTE 1977). 

Il -  MATERIEL ET METHODES 

L'essai a été conduit sous serre, en pots de six litres sans drainage, suivant 
la technique de CHAMINADE (1964). 
Les substrats utilisés proviennent de l'horizon A de trois sols tropicaux 
séchés à température ambiante et tamisés à 20 mm : 

- Sol ferrallitique à kaolinite et halloysite, d'origine volcanique, développé sur 
pyroclastites andésitiques anciennes sous forte pluviosité e f sans saison 
sèche très marquée, pauvre à carencé en Ν, Ρ et K, acide (pH-eau = 4,7) 
avec une capacité d'échange des cations de 13-15 mèq/100 g de sol. 
- Sol brun rouille à halloysite, développé sur volcanisme récent avec une 
pluviométrie moins importante et une saison sèche marquée ; moyennement 
pourvu en Ν, Ρ et K, faiblement acide (pH-eau = 5,9) avec une C.E.C. de 20-
30 mèq/100 g de sol. 
- Vertisol calcique à smectite d'origine sédimentaire, soumis à une saison 
sèche très marquée et à une faible pluviométrie ; moyennement pourvu en 
Ν, Ρ et K, neutre à basique (pH-eau = 6,7-7,5) avec une C.E.C de 40 à 60 
mèq/100 g de sol. 

Les traitements appliqués à chaque type de terre selon un dispositif factoriel 
avec cinq répétitions comprennent : 

- un témoin, 
- trois doses (60,240 et 480 t/ha) de compost d'ordures ménagères (C.O.M.) 
à 65 % de matière sèche avec 8,7% de carbone et 0,5 % d'azote (C/N = 
17,4). 
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- et une dose de fumier de chèvres (60 t/ha), amendement organique de 
référence contenant 15,4 % de carbone et 3,5 % d'azote (C/N = 4,35). 

* Un apport correspondant à 175 kg de phosphore sous forme de phosphate 
tricalcique a été effectué sur tous les traitements. Deux cultures successives 
permettent de mettre en évidence les effets de ces traitements : 

a) une aubergine cv. Kalenda, une plante par vase, pendant 65 jours, 
jusqu'à maturité des premiers fruits ; 

b) une laitue cv. Sucrine (trois plantes par vase) pendant 41 jours 

L'humidité dans les vases est ajustée quotidiennement, avec de l'eau 
permutée, à 90 % de la capacité de rétention en eau des sols. 

Les tiges + pétioles, les limbes et les fruits pour l'aubergine, l'ensemble de 
la partie aérienne pour la laitue, ont été récoltés. 

Ill -  RESULTATS 

Les diverses réponses enregistrées pour des doses croissantes de C.O.M. 
concernent la croissance, le développement et la composition chimique des 
aubergines et laitue, ainsi que les modifications intervenues au niveau des 
terres. 

Croissance et développement des plantes 

1 - Aubergine (Tableau 1) 

La croissance des plantes en hauteur est meilleure avec le fumier qu'avec 
le compost qui paraît avoir des effets dépressifs au-delà de 240 t/ha. Elle est 
également meilleure en moyenne sur sol à halloysite et vertisol que sur sol 
ferrallitique. Il y a cependant un légère interaction sol χ matière organique 
due à ce que, sur vertisol, les croissances en hauteur avec fumier et compost 
aux deux premières doses sont comparables. 
Les quantités de matière sèche de l'ensemble des plantes (Tableau 2) sont 
les plus faibles pour le témoin, vont croissant avec les doses croissantes de 
C.O.M. et sont les plus fortes pour le fumier. Les valeurs les plus basses sont 
obtenues sur sol ferrallitique, les plus élevées sur vertisol. Il existe également 
une faible interaction matière organique χ sol liée au fait que les effets de la 
matière organique sur sol à halloysite sont tantôt proches de ceux enregistrés 
sur sol ferrallitique (cas du fumier), tantôt intermédiaires. Ainsi il n'y a pas de 
corrélation entre hauteur et matière sèche des plantes à la récolte des 
premiers fruits. Les poids frais des fruits récoltés (Tableau 3) sont en relation 
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Tableau 1 : Croissance en hauteur (cm) de l'aubergine cv. Kalenda selon les trai-
tements et les terres. 

Growth (cm) of eggplant cv. Kalenda according to treatments and soils 

Compost d'ordures ménagères (t/ha) 
Matières organiques : témoin fumier 60 240 480 
Sols : 
Ferralitiques F 44 69 60 59 55 57 
b.r. à halloysite H 59 75 68 73 55 66 
Vertique V 67 66 67 70 56 65 

Moyenne : 57 70 65 67 55 63 

Source de variation : F 

- Matières organiques (M.O.) : fumier < C.O.M.240 < C.O.M.60 < Τ < C.O.M.480 14,4** 

- Sols : hautement significatif : H < V < F 14,8** 

- Interaction : sol χ traitement faible 2,5* 

** : Significatif à 1% * 
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Tableau 2: Influence des terres et traitements sur la production de fruits frais (g) 
d'aubergine 

Soils and treatements effects on eggplant fresh fruits weight (g) 

Matières organiques : 
Sols : 
Ferralitiques F 
b.r. à halloysite H 
Vertique V 

témoin 

56 
97 
68 

fumier 

214 
227 
280 

Comp 
60 

43 
112 
126 

>ost d'ordure 
240 

104 
104 
221 

ménagères 
480 

137 
137 
231 

(t/ha) Ι 
Moyennes 

111 
135 
185 

Moyenne : 74 240 94 1.43 168 144 I 

Source de variation : F 

M.O.T. < C.O.M.60 < C.O.M.240 < T < C.O.M.480 < fumier 13,07** 

Sols : ferralitique < brun rouille < vertique 10,13** 

Pas d'interaction : M.O. χ sol 1,11 N.S. 

Tableau 3: Influence des terres et traitements sur la production de matière sèche 
aérienne (g) d'aubergine 

Total dry matter (g) production of the aerial parts of eggplant according to soils and 
treatments 

Compost d'ordures ménagères (t/ha) b 
Matières organiques : témoin fumier 60 t/ha 240 t/ha 480 t/ha Moyennes 1 
Sols : H 
Ferralitiques F 18,1 67 23,6 38,1 54,9 40,3 1 
b.r. à halloysite H 38 84,8 46,6 52,1 54,9 55,3 1 
Vertique V 59,6 84 56,8 70,1 64,9 67,1 1 

Moyenne : 38,6 78,6 42,3 53,4 58,2 1 

Source de variation : F 

M.O.T. < C.O.M.60 < C.O.M.240 < Τ < C.O.M.480 < fumier 61,48** 

Sols : ferralitique < brun rouille < vertique 86,72** 

Légère interaction M.O. χ sol 2,14* 
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Tableau 4 : Influence des terres et traitements sur la production de matières 
fraîches (g) de laitue cv. Sucrine 

Fresh weight (g) production of lettuce cv. Sucrine according soils and treatments 

Compost d'ordures ménagères (t/ha) • 
Matières organiques : témoin fumier 60 t/ha 240 t/ha 480 t/ha Moyennes • 
Sols : 1 
Ferralitiques F 19 164,8 43,6 141,4 192,9 112,3 1 
b.r. à halloysite H 162,1 271,4 176,3 253,5 300,1 232,7 1 
Vertique V 82,3 234,7 159 217,9 258,2 190,4 1 

Moyenne : 87,8 223,6 126,3 204,3 250,4 

Sources de variation : 

M.O.T. < C.O.M.60 < C.O.M.240 < janvier < Τ < C.O.M.480 

Sol : ferralitique < vertique < brun rouille à halloysite 

Pas d'interaction : M.O. χ sol 

79,1** 

104,5** 

1,2 N.S. 

Tableau 3: Influence des sols et traitements sur la production (g) de matière sèche 
de laitue cv. Sucrine 

Dry matter production (g) of lettuce cv. Sucrine according to soils and treatment 

Compost d'ordures ménagères (t/ha) 
Matières organiques : témoin fumier 60 t/ha 240 t/ha 480 t/ha Moyennes 
Sols : 
Ferralitiques F 1,8 10,5 4 10,9 13,9 8,22 
b.r. à halloysite H 14 17,38 14,3 16,9 20,4 16,58 
Vertique V 7,1 17,6 14,1 17,4 18,7 14,98 

Moyenne : 7,63 15,13 10,8 15,07 17,67 13,26 

Source de variation : 

M.O. : Τ < C.O.M.60 < C.O.M.240 = F.C.O.M. 

Sols : ferralitique < brun rouille à halloysite = vertique 

Forte interaction M.O. χ sol 

63,8** 

80,1** 

16,9* 
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étroite avec la quantité de matière sèche (bien qu'il n'y ait plus d'interaction 
matière organique χ sol). Les rendements les plus élevés sont obtenus, 
d'une part, avec fumier, d'autre part sur vertisol avec les doses 2 et 3 de 
C.O.M. (240 et 480 t.ha-1) 

2. Laitue 

En matière fraîche (Tableau 4) comme en matière sèche (Tableau (5) le 
poids de laitue à la récolte croît avec la dose de C.O.M. apportée. Pour le 
fumier il se situe en-dessous de celui de C.O.M. 480 t.ha-1. Les résultats, 
pour les témoins sont inférieurs à ceux obtenus pour les apports de matière 
organique. Le meilleur rendement est obtenu sur le sol brun rouille à 
halloysite, suivi par ordre décroissant, du vertisol et du ferralsol. Mais la 
différence entre terres à halloysite et vertique n'est significative qu'au niveau 
du témoin, ce qui explique l'interaction sol χ traitement observée. 

IV -  DISCUSSION -  CONCLUSION 

Les recherches entreprises se rapportent pour l'essentiel à l'analyse de 
l'effet fertilisant du C.O.M. comparé à celui du fumier de chèvres. Les 
impacts des amendements sur la structure des terres utilisées de même que 
sur l'alimentation en oligo-éléments des plantes n'ont pas été étudiés au 
cours de ce travail. 

Aucune toxicité due à un excès de sel n'a été enregistrée sur l'aubergine ou 
la laitue y compris pour la dose, qu'on aurait pu croire excessive, de 480t/ 
ha C.O.M.. Les sols de type vertique et à halloysite fournissent des 
productions de matière sèche d'aubergine et de laitue toujours 
significativement supérieures à celles obtenues avec le matériau ferrallitique 
pour des doses croissantes de C.O.M.. 

Les rendements les plus élevés en aubergine sont obtenus avec l'apport de 
60t/ha de fumier, alors que, pour la salade, c'est avec 480t/ha de compost 
que l'on obtient les meilleurs résultats. Si l'on rapporte les productions (poids 
de fruits pour l'aubergine, poids de matière sèche pour ta laitue) aux apports 
totaux soit d'azote, soit de potassium (Tableau 1) sans faire de distinction 
entre les formes de N et de K on constate : 

- une bonne réponse de ces rendements aux doses croissantes de N et de 
K, 
- et deux exceptions : pour l'aubergine lorsqu'on passe de 1060 kg (fumier) 
à 1520 kg, N/ha (C.O.M. 480) 
: et pour la laitue et le potassium de 560 kg/ha (C.O.M. 480) à 615 kg/ha 

(fumier). 



D'un côté tout se passe comme si la minéralisation de l'azote du fumier est 
plus rapide que celle du compost ; mettant donc à la disposition de la 1ère 
culture (aubergine) une quantité plus grande d'azote. D'un autre côté 
l'aubergine ayant mieux répondu au potassium du fumier qu'à celui du 
C.O.M. (pour une raison non élucidée) la laitue en 2e culture aurait souffert, 
avec fumier, d'une insuffisance en K+. Les résultats sont en conformité avec 
ceux obtenus en région tempérée où le compost d'ordures ménagères 
augmente significativement les teneurs des laitues en potassium (JUSTE et 
al, 1979). En zone tropicale (notamment au Bénin) l'apport de potassium 
des ordures ménagères se traduit pas des concentrations en K élevées 
dans les organes d'amarante et de maïs (GRUBBEN, 1975 ; KOMA ALIMU 
et al, 1977). Selon ces auteurs le prélèvement de K serait relativement plus 
important que celui de N et P. Ceci s'explique par le fait que K, sous forme 
minérale, est immédiatement disponible, au contraire de N et p qui sont 
essentiellement sous forme organique. 

L'action fertilisante du compost se manifeste d'autant plus que le sol est 
initialement plus pauvre. Aussi les productions de matière sèche des 
aubergine et laitue sont enregistrées aux apports élevés de C.O.M. avec la 
terre ferrallitique acide et carencée en N, P.et K. L'effet du compost est 
d'autant plus intéressant pour ce type de sol que les apports d'azote sous 
forme minérale se traduisent souvent par une baisse marquée du pH et un 
risque accru de toxicité alumique (CLAIRON, DUMAS, 1980). 
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EFFETS D'APPORT S DE BOUES ACTIVEES SUR 
MAIS ET SUR SOL FERRALITIQU E 

Maurice CLAIRON, Marie-Christine GIBOULOT, Odette SOBESKY 
avec la collaboration technique de Daniel NAGOU, 

Arsène POSVITE, et de Jean-Pierre DEZAC 

I.N.R.A.- Station Agropédoclimatique 
Centre des Antilles-Guyane 
BP. 1232 97184 POINTE A PITRE CEDEX - F.W.I. 

RESUME 

Les apports annuels de 10 t.ha-1 matière sèche de boues activées de la 
station d'épuration de Jarry (Guadeloupe F.W.I.) entraînent des productions 
de matières sèches de Maïs Eto Amarillo (grains et pailles) supérieures au 
témoin avec fertilisations minérales. Il n'y a pas de modification du statut 
chimique du sol. 

Les apports biennaux de 100 t.ha-1 permettent d'obtenir des augmentations 
significatives de production de Maïs grains secs (55 à 65 qx.ha-1). Les 
teneurs en C, N, et Ρ du sol sont significativement augmentées ainsi que la 
C.E.C. (16 mèq pour le témoin à 24 mèq pour 100 g de sol avec 100 t.ha-
1)· 

ABSTRACT 

ACTIVATED SEWAGE SLUDGE EFFECTS ON DRY MATTER 
PRODUCTION OF MAIZE AND ON OXISOL 

Annual fertilizing of 10 t.ha-1 dry matter (d.m.) of activated sewage sludge 
from Jarry's station (Guadeloupe F.W.I.) induced dry matters productions of 
maize Eto Amarillo (grains and straws) upper the control with mineral 
fertilizers. There was no modification of the chemical status of the soil. 

Biennial fertilizing of 100 t.ha-1 d.m. gave significant increasing of grains dry 
matter production (55 - 65 qx.ha-1) compared with the control (40 qx.ha-1). 
N, C and Ρ content of the soil with 100 t.ha-1 activated sludge increased 
significantly ; C.E.C. level increased from 16 mèq (control) to 24 mèq/100 g 
dry soil (100 t.ha sewage sludge d.m.). 
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INTRODUCTION 

En Guadeloupe les sols ferralitiques représentent plus du tiers de la 
S.A.U.. La pédogenèse, dominée par les phénomènesd'hydrolyse, explique 
leurs caractéristiques communes : faible C.E.C., désaturation, acidité et 
toxicité aluminique. La mise en culture de tels sols avec des fertilisations 
minérales à efficience faible (P rétrogradé et dénitrification) contribue à 
accélérer la minéralisation de la matière organique originelle. A court et 
moyen termes il y a risque de baisse de productivité en relation avec les 
difficultés d'assurer des restitutions organiques selon les pratiques 
traditionnelles. 

En milieu insulaire fermé (Guadeloupe, Martinique...) les risques de pollution 
sont exacerbés par l'augmentation annuelle des résidus des activités 
humaines menaçant l'environnement. Riches en N et Ρ certains déchets 
sont susceptibles d'être valorisés : c'est le cas des boues activées des 
stations d'épuration. Des études nombreuses fondamentales et prospectives 
sont faites depuis plus de 20 ans en milieu tempéré (CHAUSSOD et al, 
JUSTE, POMMEL en France) sans aucun équivalent pour les zones 
tropicales. 

La démarche agronomique adoptée prend en compte les rendements d'une 
culture-test annuelle (Zea Mays) sur sol ferrallitique avec apports de boues 
comparés à un témoin fertilisé et les modifications du statut chimique des 
sols enregistrés après trois ans. 

MATERIELS & METHODES 

1. Matériels 

Sol (tableau 1). Le sol est de texture très argileuse (70 % : Kaolinite 
et halloysite). Sa richesse en oxyhydroxydes de fer lui confère une structure 
pseudosableuse très stable, facteur de bonne perméabilité. Nettement 
acide et moyennement pourvu en matière organique, il présente des 
carences en Ν, Ρ, K et Ca et une faible capacité d'échange cationique (12 
à 14 mèq pour 100 g sol sec). 

Boues activées (tableau 2) : elles proviennent de la station la plus 
importante de Guadeloupe, Jarry, après stabilisation aérobie des eaux 
usées de Pointe à Pitre et Abymes (70000 équivalents-habitants = 18000 
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Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques du sol ferralitique 

Physico-chemical carctéristics of the oxisol 

<0,002mm 730 
0,002 < <0,020mm 166 

Granulométrie (en % de terre sèche) 0,20 < <0,50mm 50 
0,050 < <0,100mm 16 
0,100 < <0,200mm 11 
0,200 < 26 

Carbone total (Méthode Anne) (en %) 15,7 
Matières organiques (en %) 27 

Azote KJELDAHL (en %) 1,71 
pH-EAU 4,9 

C/N 9,2 
P205 (OLSEN) (en %) 0,003 

CEC (METSON) (meq %) 14,4 
Ca échangeable (meq %) 4,7 
Mg échangeable (meq %) 0,72 
K échangeable (meq %) 0,075 

Na échangeable (meq %) 0,11 
Taux de saturation de la CEC : S/T (en %) 38,9 

Tableau 2 : Composition minérale des boues de Jarry (%M.S.) 

Minerai composition of Jarry's sewage sludge (% dry matter) 

C N C/N Ρ K Ca Mg pH eau | 

1982 23,6 3,7 6,38 0,85 0,05 3,8 1,7 

1983 30,96 4,6 6,73 1,86 0,16 4,1 0,28 I 
1984 35,03 5,09 6,88 3,66 0,19 9,4 0,66 5.ό| 
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m3.jours-1). Peu chargées en métaux lourds polluants (Pb, Hg, Ni, Cd) leur 
composition chimique est variable dans le temps ; elles sont pauvres en K 
(élément soluble éliminé dans les eaux épurées). 

Végétal : le maïs est un bon révélateur du niveau chimique du sol ; Eto 
Amarillo, origine CIMMYT, est une population tropicale, non photopériodique. 

2-  Mιthode s 

Dispositif : il est inspiré de celui de C. JUSTE à Bordeaux. Des apports 
de boues résiduaires sont testés comparativement à une fertilisation minérale 

1-101 matière sèche ha-1. B.J. 10 + 150 Kg.ha-1 .an '.'.20 
2- Témoin (équivalent minéral B.J. 10) : Ν/2, Ρ (super phosphate triple) + 
K20 (150 Kg.ha-1 .an-1) 
3-1001. matière sèche ha-1 .an-2 

Chaque traitement comprend 3 répétitions (4 χ 5 m) en randomisation totale. 
Les boues sont épandues à l'état pâteux et incorporées par fraisage sur 0,20 
m environ de profondeur après 15 jours de séchage en place. 
Les résidus de récolte sont broyés et enfouis. 

Calendrier : chaque année, un à deux mois après la mise en place des 
traitements, un semis en poquets est effectué à 50000 pieds ha-1. Le 
contrôle des adventices se fait par binage manuel ; l'alimentation en eau est 
assurée aux plantes par recours éventuel à l'irrigation (aspersion) pendant 
les périodes sèches. 

Rendements : on mesure les rendements en matière sèche des grains, 
des spathes, des rafles et des pailles. 

Sol : les prélèvements, un par parcelle, sont effectués avant les apports 
de matière organique et après les récoltes. 

RESULTATS 

La durée des trois cultures de Maïs varie entre 97 et 117 jours : 

1982 : 97 jours, 1983 : 94 jours ; 1984 : 117 jours 

La pluviométrie 
est (mm) : 903 mm , 647 mm , 753 mm 
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l'irrigation 
(mm) : 44 mm 53 mm , 110 mm 

Pour des durées de cycles voisines, la pluviométrie (+ l'irrigation) a. représenté 
947 mm et 700 mm en 1982 et en 1983. 

Maï s - (Tableau 3) 

Grains 

Le même classement des traitements se retrouve en 1982, 1983 et 1984. 

Si on rapporte les matières sèches obtenues aux normes de 20 % d'humidité 
(niveau supérieur) les rendements varient ainsi de : 

43 (témoin minéral) à 65 qx.ha-1 (B.J. 100) en 1982. 
44 (témoin « ) à 66 qx.ha1 ( « «) en 1983. 
64 ( « « ) à 79 qx.ha"1 (« «) en 1984. 

Les rafles sont classés, en matière sèche, dans le même sens que les 
grains. 

Pailles. 

Les rendements en pailles (tiges + feuilles + spathes) varient de 5 à 10 t.an-
1, toujours supérieurs pour les traitements B.J. 100. 

Pour cette population de Maïs Eto-Amarillo, la matière sèche des grains 
représente 30 à 35 % de la matière sèche totale produite. 

Evolution du statut chimi qu e du sol. 

1 - Carbone et azote totaux. 

On peut noter, pour tous les traitements, un enrichissement du sol en C et 
en N. Les teneurs passent respectivement avant culture : 

de 15,7 % à 21 et 28 % en C ; 
et de 1,7 % à 2,20 et 2,8 % en N. 

2- pH-eau : 

Initialement de 4,9 il y a une acidification en présence des forts apports de 
boues ; 
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Après 3 cultures 
Avant Témoin B.J.10 B.J.100 
culture minéral (10+10+1 Ot/ha) (100+100t/ha) 

C % 15.7 19.2* 21.2** 27.7** 
N % 1.71 1.77NS 2.16 2.78** 
C/N 9.2 10 10 10 
pHeau 4.9 5.1 4.9 4.6 

3- Capacité d'échange des cations 

De 14.4 mèq pour 100 g de sol sec la C.E.C. passe à plus de 24 mèq avec 
B.J. 100 t.ha-1 

Evolution de la capacité d'échange cationique après 3 ans 

Cation exchange capacity evolution (after three years) 

Avant Témoin BJ.10 BJ.100 
0.00-0.20 m C.E.C. mèq pour 100 14.4 14.5a 15.6b 24.2c* 
0.20-0.40"« « « « 12.8 13.5 14.7 13.7 

Les moyennes reliées par une même lettre ne sont pas significativement 
différentes (5 %) ; celles reliées par * diffèrent de la C.E.C. d'origine (14.4 
mèq pour cent du sol sec). 

I! y a donc une nette augmentation de l'horizon supérieur (0.00-0 ; 20 m) 
alors que B.J.10 et témoin minéral évoluent peu. 

DISCUSSION-CONCLUSIO N 

Le classement des traitements observé sur les rendements en matière 
sèche des grains et pailles se retrouve pour les teneurs du sol en C et N 
totaux : 

B.J. 100 B.J. 10 équiv. minéral «témoin». 

Il est indépendant de l'année. 

Les rapports Grains/rafles sont toujours plus faibles dans les parcelles 
«témoin-minéral». Ce paramètre dépend des conditions et facteurs du 
milieu entre lafloraison et la récolte, et renvoie à des problèmes d'alimentation 
minérale ou hydrique. Le recours à l'irrigation exclut un effet limitant de l'eau. 
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Tableau 3: Productions de matière sèche du Maïs Eto Amarillo 

Dry matter production of Maize Eto Amarillo 

Rdts en kgms/ha 

Traitements 

Grains Rafles Pailles + Spathes Matière sèche grains/rafles 

1982 
EQ BJ 10 3664 a 1005 a 9952 a 3,6 

BJ 10 4577 b 1117a 9808 a 4,1 a 
BJ 100 5421 c 1332 b 10707 a 4,0 a 

1983 
EQ BJ 10 3695 a 948 a 4548 a 3,9 a 

BJ 10 4388 b 1047 b 6650 b 4,2 b 
BJ 100 5495 c 1302 c 8537 c 4,2 b 

1984 
EQ BJ 10 5332 a 1205 a 6510 a 4,4 

BJ 10 6007 a 1413 b 8300 b 4,3 
BJ 100 6585 c 1568 c 10020 c 4,2 

Les moyennes reliées par une même lettre ne sont significativement différentes seuil 5% 
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Des bilans d'éléments minéraux permettent de juger les modifications par 
les traitements du statut chimique du sol. Il en ressort que : 

- un épandage biennal massif de 100 t/ha de boues résiduaires riches en N 
et Ρ sur un sol ferrallitique détermine au bout d'un an un doublement de la 
teneur en N total, l'importance des phénomènes de rétrogradation en sol 
ferrallitique interdit de juger du devenir de l'azote et du Ρ apportés. 
- la restitution de la totalité des résidus de récolte, représente des apports 
de K du même ordre de grandeur (50 à 160 kg/ha) que ceux assurés par la 
fertilisation (150 kg/ha). 
- la culture de maïs exporte très peu de Ca (teneur des grains = 0,02 %), mais 
un épandage de 1001 boues/ha représente en masse un apport de Ca 
total d'une valeur voisine du stock de Ca échangeable du sol 

- Pour l'azote : 
- en 1ère année, la culture valorise mal les fortes quantités d'azote 
apportées par 1001 de boues/ha. 
- il existe un arrière-effet azote des apports massifs de boues. Celui-ci 
permet en 2ème année l'obtention de rendements maxima dans les parcelles 
B 100. 

Ces niveaux d'apport entraînent une acidification qui peut être réduite par 
un chaulage préalable du sol. L'accroissement significatif de la C.E.C. est 
à mettre en relation avec l'enrichissement en matière organique de l'horizon 
supérieur du sol avec 100 + 100 t.ha-1 M.Ο de boues. 

Dans les pays tempérés, l'utilisation des boues résiduaires pour l'agriculture 
est limitée par les risques de pollution de l'environnement qu'elle entraîne 
: enrichissement des nappes phréatiques en nitrates, apport de métaux 
lourds phyto-toxiques. Actuellement, ces risques semblent devoir être 
minimisés en Guadeloupe du fait de la faible teneur des boues en micro-
polluants. 

On peut donc conclure à partir des résultats déjà obtenus qu'une utilisation 
agricole des boues activées est possible aux Antilles et qu'elle répond à un 
double objectif de réduction des coûts de fertilisation et d'élimination des 
déchets polluants. Les doses et normes d'utilisation doivent être précisées. 
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ABSTRACT 

The most serious insect pests damaging sweet potatoes in the Caribbean 
region are a complex of weevils, commonly called «Sweet Potato Weevils» 
which attack the stems and storage roots. Losses due to sweet potato 
weevils usually range from 50-80 %, depending on the time during which the 
crop remains in the ground. Several weevil species are reported to damage 
sweet potato roots and stems ; in the Caribbean two species, +12*Cylas 
formicarius elegantulus and Euscepes posfasciatus are significant in 
terms of their damage over wide areas. 

Recently, the International Potato Center (CIP), in collaboration with national 
programs of the Caribbean Region have identified research priorities for 
integrated pest management (IPM) of sweet potato weevils. These include 
farmer interviews, testing germplasmfor resistance utilizing sex pheromones 
Z3-1 ,2 : E2 Butenoate for monitoring and mass trapping ; biological control 
using entomophilic nematodes and the use of agronomic practices. Dominican 
Republic has taken a lead in testing these control components. Brief details 
of these projects and the implementation of projects related to IPM of sweet 
potato weevils in other countries of Caribbean are discussed. 
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RESUME 

STRATEGIES DE LUTTE INTEGREE CONTRE LES CHARANCONS DE 
LA PATATE DOUCE DANS LA CARAÏBE 

Les ravageurs les plus importants sont des charançons qui s'attaquent aux 
tiges et aux tubercules stockés. Les pertes causées par ces insectes 
atteignent 50 à 80 % et sont fonction du temps passé par le légume dans le 
sol. Plusieurs espèces ont été recensées comme dommageable dont deux 
dans les Caraïbes : Cylas formicarius eiegantuluset Euscepespostfaciatus.. 
Récemment, le CIP (International Potato Center) a dégagé des priorités de 
recherche en lutte intégrée, en collaboration avec les programmes nationaux 
de la zone Caraïbe. Ces priorités sont les suivantes : tests précoces de 
résistance ; piégeage de masse et avertissement agricole par l'utilisation de 
la phéromone sexuelle (Z3-1,2 : E2 Butenoate) ; lutte biologique à l'aide de 
nématodes entomoparasites ; techniques culturales. 

La République Domicaine est engagée dans ces différents programmes. Le 
détail de ces projets ainsi que leurs relations 
avec les programmes de lutte intégrée contre les charançons de la patate 
douce dans les autres pays de la Caraïbe sont discutés dans ce travail. 

1.0 INTRODUCTION 

Sweet potato is considered the sixth most important crop in the world, 
after wheat, rice, corn, potato and barley (Vietmeyer, 1986). In the Caribbean, 
sweet potatoes are an important staple in the human diet. More recently they 
are reported as an important foreign exchange earner in some islands. They 
therefore represent an important food crop group. In the English speaking 
Caribbean, Jamaica is the largest producer followed by St. Vincent, 
Grenadines and Barbados. Insect pests cause major losses to sweet potato 
production in developing countries ; over 300 species of insects and mites 
infest sweet potato throughoutthe world (Talekar, 1988). In the Caribbean, 
27 pest species are reported to be associated with sweet potato (Suah, 
1981 ). The most serious insect pests in this region are a complex of weevils, 
commonly called «sweet potato weevil» which attack the stems and storage 
roots. Losses due to sweet potato weevils usually range from 50-80 % 
depending on the time during which the crop remains in the ground. 
Recently, the International Potato Center (CIP) in collaboration with nation! 
programs of Central and South America have identified research priorities 
forsweet potato improvement and utilization. Details of the recommendations 
made during this planning conference are reported in CIP 1988. During 
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November, 1987 CIP organized thefirst workshop for developing collaborative 
projects on sweet potato pest management in Dominican Republic. National 
scientists from several Central American countries participated. At the end 
of this workshop ths sweet potato weevil complex was identified as a major 
constraint to sweet potato production in Central American and Caribbean 
and the development of integrated pest management (IPM) for this pest was 
given high priority. 

2.0 MAJOR SWEET POTATO WEEVIL SPECIES 

In the Caribbean and Central America, the sweet potato weevil species, 
Cylas formicarius elegarttulus and Euscepes postfasciatus(Coleoptera : 
Curculionidae) are reported as the most important in terms of their damage. 
C. Formicarius  elegantulus is a major pest in Barbados, Cuba, Domincan 
Republic, Guayana, Haiti, Jamaica, Puerto Rico, and St. Kitts. 

Å.  postfasciatus has been reported of major concern in Barbados, Cuba, 
Dominican Republic, Grenada, Guadalupe, Guayana, Haiti, Jamaica, 
Martinique, Puerto Rico, St. Lucia, St. Vincent, Surinam, and Trinidad 
Tobago. The distribution and importance of E. postfasciatus in the Caribbean 
appears to be more than C. formicarius elegantulus (Suah, 1981). Further 
field surveys are needed to confirm the above reports. Despite the taxonomic 
differences between the two species, the mode of infestation and nature of 
damage by these pests are quite similar. Hence control measures devised 
to combat them are also practically identical. Details on the biology of these 
two weevil species has been reviewed by Talekar (1988). Adults feed 
externally on the vines or roots, mostly on roots. Damaged roots have a few 
small pits and numerous holes in which several weevil adults feed. The 
larvae bore down into 
the roots or stems from the oviposition site. The insect gnaws winding 
tunnels which are packed behind solidy with frass. A characteristic terpene 
odor is found in damaged tissues. Damaged main stems become swollen, 
malformed and eventually crack. 

3.0 STRATEGIES FOR INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM) 

CIP has taken up a leadership role in motivating national programs to 
develop collaborative research projects for managing the sweet potato 
weevil complex. As a first strategy, CIP organized the first workshop on 
sweet potato weevil control, Nov. 14-16,1988 in Santo Domingo, Dominican 
Republic. National scientists from Dominican Republic, Cuba, Mexico, 
Venezuela, Uruguay, Argentina, Peru, and Puerto Rico, participated in this 
important event. At this workshop, details on strategies for IPM of sweet 
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potato weevils were developed. A brief overview of these projects are 
discussed below : 

3.1 EVALUATION OF SWEET POTATO GERMPLASM FOR 
RESISTANCE 

The objectives of this project are a) to develop a standardized method to 
screen for resistance, b) evaluate and maintain promising genoty pes in each 
participating country, c) evaluate progenies from identified resistant clones, 
d) determine quarantine facilities in participating countries for moving 
germplasm. 

To accomplish these objectives training was considered very essential. 
National scientists, one from Dominican Republic and another from St. 
Vincent, have now been trained to use a standardized technique to identify 
resistance to these weevils. The material identified as resistant in this project 
would be distributed to interested national programs. Information on existing 
clones reported resistant under field conditions is now being compiled by 
Breeding and Genetics department of CIP. When complete this list would be 
made available to all interested personnel. 

3.2 UTILIZATIO N OF SEX  PHEROMONES 

Recently a sex pheromone, (Z)-3-dodecen-1-ol (E)-2- butenoate, has 
been identified as highly attractive to males. CIP and researchers from 
University of Florida are cooperating to develop a pheromone trap monitoring 
program for the sweet potato weevil in Mexico, Venezuela, Dominican 
Republic and Cuba. Protocols for testing trap designs and pheromone dose 
have been developed. The pheromone will be provided by CI Ρ and Agrisense, 
the company that recently acquired the patent for the sweet potato weevil 
pheromone. Ir> the proposed study at least three trap designs will be 
compared. Trap type selection will be based on costs for construction and/ 
or purchase and local availability of materials. Trap efficiency and weevil 
escape for all the trap designs would also be assessed. The work in the 
southern U.S. indicates that a common system can be developed for the 
U.S.. It is therefore important to test this technology in key countries in the 
Caribbean to see if the system is applicable to most of the Caribbean. 

3.3 BIOLOGICAL CONTROL 

Entornophilic nematodes, Neoaplectana  carpocapsae and Heterorhabditis 
heliothisdis have been effective in controlling C. formicarius elegantulus in 
southern U.S.. In Peru, the entomopathogenic fungus Beauveria  bassiana 
has been found promising for E. postfasciatus control. A research program 
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on the use of indigenous and exotic pathogens and nematodes for control 
of these tuiber feeding weevils has been developed. Dominican Republic 
and Puerto Rico will be the lead countries to develop this technology. In 
Cuba, studies of sweet potato fields at risk of attack by C. formicarius 
elegantulus showed that yields were higher from fields protected by a 
predacious ant Pheidole megacepala either occuring naturally or introduced, 
than those in which recommended chemical treatments were applied. The 
chemical treatment cost was US$ 63.82/ha and the cost of introducing the 
ant was US$ 1.72/ha. The net profit was $1,100/ha where the ant had been 
introduced and $ 628.97/ha where it occured naturally, as compared with no 
profitfromfieldswithouttheant(Castineiraset.al. 1985). Recently researchers 
from Dominican Republic visited Cuba to study the potential of introducing 
P. megacephala to control sweet potato weevil. Both CIP and University of 
Florida are involved in assisting the national research programs in the 
design and implementation of studies related to biological control. 

3.4 AGRONOMIC PRACTICES / USE OF CLEAN PLANTING 
MATERIALS 

Countries, Haiti and Dominican Republic placed emphasis on a) producing 
and distributing clean planting materials, b) conducting adaptive on-farm 
trials to diffuse proper agronomic practices, and c) developing post harvest 
practices to reduce weevil damage. Emphasis is on transferring local 
experience through on-farm trials with strong involment by farmers. Through 
this experience a technological package would be eventually developed for 
testing in other countries of Caribbean. 

3.5 ON-FAR M INTERVIEWS 

Caribbean Agricultural Research Development Institute (CARDI), through 
its representative in Jamaica, is taking a lead on conducting on-farm 
interviews on sweet potato weevil problem and its control in several of the 
islands. CIP will interact with CARDI in this survey. The results of these 
surveys would be extremely useful in identifying promising control measures 
which could be incorparated in the final development of a total IPM program 
for sweet potato weevil management in Caribbean. 

3.6  MANPOWER DEVELOPMENT AND TRAINING 

Both, training and manpower development are an important component 
of this project. CIP has taken up a leadership role to accomplish this 
objective. Recently CIP in collaboration with the University of Florida 
organized the first international conference on sweet potato pest management 
in Miami, Florida, U.S.A. 
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The conference assessed the status of current knowledge worldwide and 
identified research needs and gaps in knowledge 
and technology base related to sweet potato pest management in Miami, 
Florida, U.S.A. Particular attention was given to the sweet potato weevil 
complex attacking sweet potato worldwide. Information on biology, population, 
and chemical ecology, biological control, host plant resistance and chemical 
and cultural control of insects attacking sweet potato were dealt in details. 
The conference also enabled an opportunity for researchers extension 
personnel, and private industry personnel to exchange information and 
develop collaborative research projects on sweet potato pest management, 
particularly those developed for the Caribbean basin in cooperation with the 
International Potato Center. More on-site training, training courses and 
workshops have been planned by CIP in cooperation with several countries 
in Caribbean to implement the IPM strategy for use by farmers. 
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Thripidae ) ET LES AUTRES RAVAGEURS DE 
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J. ETIENNE & X. VAN WAETERMEULEN 
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et lutte biologique 
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RESUME 

Les dégâts de Thripspalmisur cultures d'aubergines sont apparus fin 1985 
en Guadeloupe avec une intensité telle que la production de cette culture 
destinée à l'exportation a été gravement compromise. De nombreuses 
expérimentations de lutte chimique ont été réalisées et se sont souvent 
avérées décevantes. En effet, l'utilisation abusive d'insecticides n'a fait 
généralementqu'aggraver le problème au lieu de le résoudre. Des recherches 
effectuées alors ont montré qu'il existait une importante régulation naturelle 
au niveau foliaire et au niveau tellurique. Cette régulation due à un complexe 
de prédateurs indigènes polyphages joue un rôle non négligeable dans le 
contrôle de ce nouveau ravageur. L'emploi systématique d'insecticides 
semble donc à proscrire et ceux ci doivent être utilisés avec prudence. Un 
aperçu des recherches effectuées sur ce Thrips e n Guadeloupe et une liste 
des ravageurs recensés actuellement sur cette culture sont mentionnés. 

ABSTRACT 

Thrips palmi (KARNY) AND THE OTHER PESTS OF THE EGGPLANT IN 
GUADELOUPE 

The damage of Thrips palmi on eggplant crop have appeared at the end of 
1985 in Guadeloupe with such intensity that the production of this crop, 
which was destinated to the exportation, has been gravely compromised. A 
lot of chemical tests have been realised but the results have been often 
disappointed. As a matter of fact, the excessive utilisation of insecticides did 
not resolved the problem and, at the contrary generally they aggravated 
them. Then researches effected has shown that there was an important 
natural regulation at the foliage stage and in the soil. This natural regulation 
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is due to a complex of polyphagous indigenous predators which plays an 
important part in the control of Thrip palmi. The systematic utilisation of 
insecticides seems to proscribe and chemical treatments must be used 
carefully. A general idea of the studies realised on this Thrips in Guadeloupe 
an a list of the pest actually indexed on the eggplant crops are mentionned. 

I-  INTRODUCTION 

Lorsqu'en 1966 il fut décidé, dans un souci de diversification, de lancer en 
Guadeloupe la culture de l'aubergine pourapprovisionner le marché français 
en période hivernale, la recherche agronomique a du faire face à de 
nombreuses difficultés. Il a fallu en effet pour cela 
créer une variété appropriée à la demande et non sensible au flétrissement 
bactérien Pseudomonas solanacearum E.F.S) et à l'anthracnose 
(Colletotrichum gloeosporioides P). Les travaux de DALY (1986) et KAAN 
(1973) ont permis d'apporter une solution à ces questions. La variété 
Kalenda qui répondait le mieux à l'ensemble de ces critères a donc vu le jour. 
Par la suite des maladies provoquées par Phomopsis vexans et Corynespora 
cassiïcola sont apparues et celles-ci ont pu être contrôlées chimiquement 
à la suite des études de JACQUA et GERION (1988). 

A l'époque bien que certains arthropodes nuisibles aient été déjà recensés 
par MESSIAEN (1975) et DELPLANQUE (1976) ceux-ci ne présentaient 
pas un obstacle majeur pour cette culture et étaient facilement contrôlés par 
des traitements chimiques. 

A partir de 1985 cette situation a été bouleversée avec l'apparition d'un 
nouveau ravageur Thrips palmi (Karny) dont les pullulations ont détruit alors 
la plupart des plantations. Ce phénomène brutal a nécessité la mise en 
place de nouvelles recherches et a conduit en même temps à dresser un 
inventaire plus complet des arthropodes nuisibles à cette culture. 

Il -  PRINCIPAUX  RAVAGEURS DE L'AUBERGIN E 

Une lutte raisonnée demande une connaissance précise des phytophages 
et de leurs ennemis naturels. Cette connaissance est en effet indispensable 
pour orienter au mieux la lutte contre les espèces les plus nuisibles en tenant 
compte notamment de l'action des antagonistes présents dans la biocénose. 
La liste, ci-après, bien que non exhaustive donne un meilleur aperçu des 
ravageurs susceptibles d'être rencontrés sur aubergine. 
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Acarina 
Tarsonernidae 
Tétranychidae 

Coleoptera 
Chrysomelidae 

Curculionidae 

Diptera 
Agromyzidae 

Heteroptera 
Coreidae 

Pentatomidae 

Tingidae 

Hompoptera 
Aleyrodidae 

Aphididae 

Margarodidae 

Pseudococcidae 

- Polyphagotarsonemus laïus Banks 
- Tetranychus rnarianae McGregor 
- Tetranychus neocaledonicus Andre 

- Diabrotica sp 1. 
- Diabrotica sp 2. 
- Epitrix fasciata Blatchley 
(= E. parvuia F. ) 

- Diaprepes abbreviatus (L) 
- Diaprepes famelicus (Olivier) 
- Diaprepes marginatus (Fabricius) 

- Liriomyza sativae (Blanchard) 

- Camptischium clavipes (Fabricius) 
- Phthia picta (Drury) 
- Spartocera sp. 

- Arveiius albopunctatus (De Geer) 
- Nezara viridula (L) 

- Corythaica cyathicollis (Costa) 
(= C. planaris Uhler) 

- Aleurodicus dispersus Russel 
- Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 

- Aphis gossypiï Glover 

- Myzus persicae (Sulzer) 

- Icerya purchasi Maskell 

- Phenacoccus surinamensis Green - Pseudococcus maritimus (Ehrhorn) 

Lepidoptera 
Graciilaridae- Acrocercops sanctaecrucis (Walsingham) 
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Noctuidae - Spodoptera androgea (Cramer) 
- Spodoptera latifascia (Walker) 

Pyralidae - Herpetogramma bipunctalis (Fabricius) 
- Pilemia perlusalis (Walker) 

* Sphingidae - Manduca sexta (L) 

- Thysanoptera 
* Thripidae - Dinurothrips hookeri Hood 

- Echinothrips caribeanus Hood 
- Thrips palmi (Karny) 

Les ravageurs cités ne sont évidemment pas tous des ravageurs d'importance 
économique et les quelques remarques qui vont suivre n'auront donc trait 
qu'aux espèces dangereuses ou susceptibles de l'être occasionnellement. 

- Divers acariens ont été signalés sur aubergine en Guadeloupe par 
GUTIERREZ & ETIENNE (1988). Si actuellement les deux espèces de 
Tetranychidae ne semblent pas présenter de grands dangers pour cette 
culture il n'en est pas de même pour le Tarsonemidae P. latus. Cette espèce 
largement répandue et polyphage peut s'avérer très nuisible car ses 
attaques interviennent à un stade précoce et sont difficilement décelables. 
Les symptômes visibles n'apparaissent que bien plus tard (déformations 
foliaires, dégâts sur l'épiderme du fruit) et incitent l'agriculteur à effectuer 
des traitements souvent inutiles car les acariens ont alors généralement 
disparu. 

- Parmi les Coléoptères peu sont véritablement nuisibles. Seul E. fasciata 
peut occasionnellement pulluler et entraîner des pertes importantes par 
leurs dégâts sur feuilles et fruits et donc justifier parfois des traitements. 

- Les Hétéroptères avec les espèces C. clavipes, P. picta et N. viridula 
s'attaquent de préférence aux bourgeons et jeunes fruits mais sont 
généralement localisés dans une culture donnée. Plus grave sont les 
pullulations de C. cyathicollis ; qui, quand elles se produisent, nécessitent 
alors des interventions chimiques. 

- Les Homoptères susceptibles d'être les plus nuisibles apparaissent aussi 
de façon irrégulière. Comme l'avait déjà remarqué MESSIAEN (1975) le 
puceron le plus commun M. persicae ne provoque pas des dégâts 
appréciables dans les cultures non traitées. Il est en effet contrôlé efficacement 
par l'Aphidiïdae : Lysiphlebus testaceipes (Cresson), divers prédateurs 
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Chrysopidae Syrphidae et le Coccinellidae Cycloneda sanguinea (L). Des 
pullulations d'Aleyrodidae ont pu être observées principalement dans les 
régions sèches. L'espèce T. vaporariorum est apparue dominante mais ses 
pullulations sont souvent limitées par plusieurs parasites dont des Aphelinidae 
du genre Encarsla . Comme pour M. persicae il parait vraisemblable que 
l'excès de traitements chimiques favorise de telles proliférations. 

- Les lépidoptères ne constituent généralement pas un groupe de ravageurs 
importants pour l'aubergine et seules quelques attaquent des Pyralidae H. 
bipunctalis et P. periusalis ont été constatées. Quant au Sphinx des 
Solanées M. sexta il est peu fréquent et ne pose donc aucun problème. 

Parmi tous les arthropodes signalés c'est le Thysanoptère T. palmi,qui sans 
conteste, s'est avéré être l'espèce la plus dangereuse pour les cultures 
d'aubergines et c'est pourquoi la plupart des recherches entreprises depuis 
1985 ont porté sur ce nouveau ravageur. 

Ill -  CAS DU Thrips palmi 

T. palmi est originaire du Sud Est asiatique et son extension géographique 
n'a fait que s'accroître au cours des dix dernières années. Dans la zone 
Caraïbe c'est tout d'abord en Martinique et Guadeloupe que cet insecte a 
été mis en évidence fin 1985 (DESNOYES et al, 1986 ; BOURNIER, 1986). 
Depuis il a été signalé à Porto Rico (PANTOJA et al 1988) et semble être 
également présent à Antigua et en République Dominicaine. Dans un 
proche avenir ce nouveau ravageur a de fortes chances de se propager 
dans toutes les petites et grandes Antilles et menace dès à présent le 
continent américain. 

En Guadeioupe l'arrivée de cet insecte a été désastreuse notamment pour 
la culture de l'aubergine. En effet, la production annuelle qui était d'environ 
5000 t est tombée à 16001 dès la campagne 1985-1986 et a chuté à 5001 
en 1987-1988. Dès son apparition en Guadeloupe l'espèce a été identifiée 
et un programme, visant à utiliser des matières actives susceptibles d'être 
efficaces, a été conseillé (BOURNIER, 1986). 

Des essais de lutte chimique ont donc été mis en place rapidement par le 
GRISP et l'INRA et ont montré que, parmi les matières actives expérimentées, 
seul le profenofos permettait un contrôle de ce Thrips (HOSTACHY et al. 
1986 a, b, ). 

Dans le même temps il s'avérait indispensable de faire le point sur les 
connaissances de cet insecte dans le monde et un important travail 
bibliographique sur cette question a été réalisé (GUYOT, 1988). 
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Cependant, courant 1987, des observations effectuées sur le terrain ont 
montré que des plantations traitées régulièrement avec le profenofos, qui 
s'était avéré initialement efficace, n'étaient plus convenablement protégées. 

Les pullulations observées alors paraissaient aussi intense qu'en 1986 lors 
de l'utilisation de matières actives inappropriées. Il a paru alors prioritaire 
d'orienter nos activités vers la recherche des facteurs naturels pouvant 
limiter les populations de T. palmi. 

3-1 Mise en évidence de régulation naturelles 

En tenant compte de la biologie de T. palmi (Fig. 1) qui effectue une partie 
de son cycle sur le végétal (adultes, oeufs, larves) et l'autre dans le sol 
(pronymphes et nymphes) une expérimentation en plein champ a été mise 
en place (ETIENNE et al. 1988). L'objectif de cette expérimentation était de 
suivre la dynamique des populations de T. palmi sur trois parcelles identiques 
mais traitées différemment pour mettre en évidence d'éventuelles régulations 
naturelles, de juger de leur importance et d'entreprendre un premier 
inventaire des espèces ou groupes d'arthropodes susceptibles de jouer un 
rôle dans la limitation de ce Thrips . 

1-1 Méthodologie 

a) - Dispositif expérimental 

* Les trois parcelles ont été volontairement éloignées les unes des autres 
(50 à 100 m) pour éviter les interactions. 

* Chaque parcelle mesure 200 m2 et est constituée de 8 lignes espacées 
de 1 mètre et longues de 20 mètres chacune comptant 40 pieds d'aubergines. 

b) - Traitements 

Parcelle A : Témoin non traité 

Parcelle B : Traitement foliaire au profenofos (concentré émulsifiable) une 
fois par semaine à la dose de 0,500 kg m.a/ha. Application avec un 
pulvérisateur Hardi-RY2. 

Parcelle C : Traitement du sol toutes les deux semaines par application 
manuelle de diazinon (granulé fin) à la dose de 0,800 kg m.a/ha. 

c) - Prélèvement et observations 
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Chaque semaine on prélève par ligne 5 feuilles sous-apicales de 100 cm2 
environ soit 40 feuilles au total par parcelle. 

Chacun de ces lots est ramené au Laboratoire et placé pendant 20 heures 
dans un appareil de Berlèse contenant un tampon imbibé d'essence de 
térébenthine. 

On mesure la surface des feuilles à l'aide d'un planimètre et on compte le 
nombre de Thrips (en séparant adultes et larves). Les résultats obtenus 
sont alors ramenés à 100 cm2 de feuilles 

1-2 Résultats 

a) - Evolution des populations de Thrips palmi dans les trois parcelles (Figure 
2). 

- Dans la parcelle témoin A, le nombre de Thrips (adultes et larves) reste 
faible pendant toute la durée des prélèvements (moins de 5 Thrips pour 100 
cm2 de feuilles). 

- Dans la parcelle B, traités hebdomadairement au profenofos, la population 
totale de Thrips est de 22 individus pour 100 cm2 au premier comptage. 
Malgré quelques baisses , la tendance générale est à une croissance 
exponentielle jusqu'au 10è comptage qui correspond en fait à la période des 
traitements. Par la suite on constate une chute des populations jusqu'à un 
niveau très faible (10 individus pour 100 cm2), ceci pouvant être attribué à 
l'influence des précipitations et à l'arrêt des interventions chimiques. 

- Dans la parcelle C traitée toutes les deux semaines au diazion, l'évolution 
des populations de Thrips suit celle observée dans la parcelle B. 

- Globalement, sur les 13 comptages représentatifs (20 921 adultes + 31 
891 larves), on constate que seulement 1,5 % des individus ont été prélevés 
dans la parcelle témoin, 50,5 % dans la parcelle traitée au profenofos et 48 
% dans la parcelle traitée au diazinon. 

b) - Importance des ennemis naturels : premier inventaire 

La figure 2 démontre clairement qu'il existe globalement une régulation de 
divers organismes qui s'exerce à la fois au niveau foliaire et au niveau du sol 
et que c'est l'ensemble de ces deux régulations qui jouent un rôle essentiel 
dans la limitation des populations de T. palmi. 
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- Prédateurs au niveau foliaire 

Actuellement des acariens Phyioseiidae avec deux espèces d'Amblyseius 
un Phytoseius, le Coccinellidae Cycloneda sanguinea des Chrysopidae, 
des Dolichopodidae avec de nombreuses espèces, l'Anthocoridae Orius 
insidiosus (say) très fréquent et des Thysanoptères avec pour principale 
espèce FrankHnopthrips vespiformis Crawford, ont été répertoriés comme 
prédateurs effectifs de T. palmi 

- Prédateurs telluriques 

La faune du sol est généralement très mal connue. Les arthropodes cités ci-
après sont supposés jouer un rôle dans le prédatisme des stades telluriques 
de T. palmi. Toutefois, il n'a pas été possible de le prouver, en Laboratoire 
ou par observation, comme cela a été réalisé pour les prédateurs intervenant 
au niveau foliaire. Il semble cependant probable que les nombreuses 
espèces d'acariens prédateurs (appartenant à 8 familles), les diverses 
espèces de Staphylinidae, certains Formicidae et les Chilopodes du genre 
Lamyctes, trouvés en abondance uniquement dans la parcelle non traitée, 
participent à la limitation de T. palmi durant sa phase tellurique. 

Il est bien évident que l'inventaire de ces prédateurs polyphages n'est 
qu'ébauché et qu'un travail considérable serait à effectuer si l'on voulait en 
dresser une liste beaucoup plus complète. 

c) - Influence des précipitations 

Les précipitations peuvent constituer un facteur négatif sur le développement 
des Thrips se nymphosant dans le sol (BOURNIER 1983 ; LEWIS 1973). 
Dans l'essai considéré les trois périodes fortement pluvieuses ont montré 
qu'il y avait, effectivement une diminution du nombre de Thrips. Toutefois il 
serait prématuré de tirer de cette seule observation des conclusions dans 
ce sens. En effet, des essais en Laboratoire, dans lesquels des larves L2 et 
des nymphes ont été soumises à des immersions forcées par périodes de 
8 h, ont montré une grande résistance de cet insecte vis à vis de ce facteur 
(Fig. 3). Dans la nature, sur sol inondé, les L2 peuvent surnager et trouver 
facilement un support sur lequel elles sont capables de se nymphoser. Le 
facteur abiotique, représenté ici par les fortes précipitations, ne semble donc 
pas constituer un élément déterminant dans la réduction des populations de 
T. palmi au cours de sa phase tellurique. Cependant il semble possible que 
celles-ci puissent avoir une action négative plus marquée au niveau des 
adultes et des larves du 1 er stade. 
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IV -  CONCLUSIONS 

Les dégâts considérables dûs à T. palmi sur cultures d'aubergine en 
Guadeloupe a conduit les planteurs à réaliser de nombreux traitements 
insecticides qui n'ont, en général, pas eu les résultats escomptés et, au 
contraire, ont souvent favorisé de façon spectaculaire les pullulations de ce 
nouveau ravageur. 

II a été démontré que ces traitements contrarient fortement les régulations 
naturelles qui interviennent au niveau foliaire et tellurique et que celles-ci 
étaient toutes deux indispensables pour assurer une limitation importante 
de T. palmi. Actuellement on peut estimer très grossièrement à environ une 
quarantaine le nombre d'arthropodes qui jouent un rôle dans cette régulation 
naturelle. 

Avant l'arrivée de T. palmi les problèmes entomologiques étaient résolus 
par des traitements systématiques. Maintenant ce type d'intervention est à 
proscrire au profit d'une stratégie de lutte raisonnée qui doit viser à une 
utilisation minimales d'insecticides. En effet, depuis 1986 plus d'une 
cinquantaine de matières actives ont été expérimentées contre ce thrips par 
l'IRAT Martinique, le GRISP et l'INRA Guadeloupe (RYCKEWAERT et 
RHINO, 1988) et n'ont pas révélé, parmi celles homologuées en cultures 
maraîchères, de molécules vraiment efficaces. Il convient donc d'abandonner 
la pratique du calendrier de traitements car la plupart des ravageurs (autres 
que T. palmi ) susceptibles de justifier des interventions chimiques 
apparaissent de façon sporadique et aucune mesure préventive ne peut 
donc être préconisée. Ce type d'attaque est cependant parfois justiciable 
d'interventions chimiques en cas de fortes pullulations. Il convient alors 
d'utiliser des produits aussi spécifiques que possible afin de ménager la 
faune auxiliaire. C'est ainsi, comme le suggère RYCKEWAERT et RHINO 
(1988), que l'utilisation du diclorvos est à conseiller pour lutter contre les 
Coléoptères (E. fasciata)el les hétéroptères (C. cyathicollis, C. clavipes, P. 
picta et N. viridula ) compte tenu de son action de choc et de sa faible 
rémanence. Pour les acariens (Tetranychus spp ; P. latus ) le fenbutatin 
oxyde représente un moyen de lutte spécifique et est donc compatible avec 
une lutte raisonnée qu'il convient désormais d'adopter. Dans le même ordre 
d'idée le Bacillus thuringiensis et le pyrimicarbe constituent également des 
produits à utiliser de préférence respectivement contre les larves de 
Lépidoptères et les pucerons en cas d'éventuelles attaques. 

Les superficies plantées en aubergine en 1988-1989 ont certes été peu 
importantes. Toutefois les planteurs, grâce à un encadrement technique 
sérieux (GRISP ; SICAF), ont pu produire à nouveau des aubergines dans 
des conditions proche de la normale et ont donc repris confiance dans les 
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possibilités de cette culture. 
En dehors des problèmes phytosanitaires, qui commencent à être mieux 
compris, il convient de souligner l'importance de la conduite agronomique 
de cette culture (préparation du sol, plants sains, fumures et irrigation 
appropriées...) qui n'est pas toujours réalisée de façon convenable et qui 
constitue également un facteur essentiel de résistance vis à vis des 
ravageurs de tous ordres. 

Enfin pour les aubergines destinées à l'exportation un nouveau règlement 
de la C.E.E. est en cours d'élaboration. Celui-ci devrait contraindre les 
exportateurs à certifier que leurs fruits sont indemnes de T. palmi. Cette 
nouvelle réglementation exigera la mise en place d'installations permettant 
le traitement de ces fruits. La thermothérapie permet de résoudre cette 
question car, comme l'ont montré JACQUA & ETIENNE (1988), il est 
possible d'éliminercomplètement les Thrips partrempage desfruits récoltés 
dans l'eau à 45° pendant 7 minutes. Actuellement ces essais sont repris en 
vraie grandeur (GRISP-SICAF, 1988) afin d'apporter une réponse pratique 
à ces nouvelles normes européennes. 

Grâce à l'ensemble des études réalisées depuis plus de trois ans et avec 
l'appui d'un encadrement technique suffisant la culture de l'aubergine 
devrait pouvoir retrouver dans les années à venir la place qu'elle occupait 
initialement parmi les productions agricoles de la Guadeloupe. 
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ADVANCES IN THE CONTROL OF THRIPS PALMI 

(KARNY) (THYSANOPTERA : THRIPIDAE) IN 
PUERTO RICO 

Rosa A. FRANQUI, Alberto PANTOJA, 
Herman RUIZ and A.E. SEGARRA-CARMONA 

University of Puerto Rico 
Agricultural Experiment Station 
Rio Piedras, Puerto Rico. 00928. USA 

ABSTRACT 

The oriental thrips, Thrips palmi, was introduced into Puerto Rico in 1986-
87, causing severe damage on solanaceous and cucurbitaceous crops. In 
1988 and 1989, trials were established at the Juana Diaz Experiment 
Substation to evaluate the efficacy of low and high rates of methomyl (0.5 
Kg & 1 Kg ΑΙ/ha), azinphosmethyl (281 & 560 g ΑΙ/ha), esfenvalerate (32 & 
57 g ΑΙ/ha) and oxamyl (560 g & 1.1 Kg/ha) in reducing oriental thrips 
populations. Application intervals, i.e, once ortwice/week, were also studied 
in a completely randomized block factorial design. Plots were sampled at 
weekly intervals. No differences in thrips population densities were detected 
between insecticides nor application rates from neither year. Similarly no 
differences were found between the effectiveness of high or low insecticide 
doses. Plant yield was greatly influenced by treatment, with esfenvalerate 
methomyl unsprayed control azinphosmethyl oxamyl. No correlations were 
found between yield and thrips population density. Mean thrips population 
was 0.1 individuals per leaf. 

RESUME 

D E V E L O P P E M E N T S DE LA L U T T E C O N T R E THRIPS  PALMI 
(THYSANOPTERA  THRIPIDAE)  A PORTO RICO 

Le Thrips oriental, Thrips palmi, a été introduit à Porto Rico en 1986-87, 
causant des pertes sér ieuses sur les cultures de Solanées et de 
Cucurbitacées. En 1988 et 1989, des études ont été entreprises à la station 
expérimentale de Juana Diaz pour évaluer l'efficacité de traitement à faibles 
et fortes doses de méthomyl (0,5 Kg et 1 Kg ΑΙ/ha), d'azinphosméthyl (281 
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et 560 g ΑΙ/ha), d'esfenvalerate (32 et 57 g ΑΙ/ha) et d'oxamyl (560 et 1,1 Kg/ 
ha) pour le contrôle des populations de thrips. L'effet de l'intervalle entre 
plusieurs applications (une ou deux fois par semaine) a également été 
étudié en utilisant un dispositif en bloc et en randomisation totale. Des 
échantil lonnages hebdomadaires ont été effectués pour cela. La densité de 
population des thrips n'a pas été influencée par l'insecticide utilisée, ni par 
les doses ni par les dates de traitement. Par contre, le rendement a 
beaucoup varié suivant l'insecticide. On peut donner le classement suivant 
par ordre décroissant d'efficacité : esfenvalérate, méthomyl, témoin, 
azinphosméthyl, oxamyl. Nous n'avons mis en évidence aucune corrélation 
entre le rendement et la densité de population de thrips. Les moyennes de 
population étaient de 0,1 individu par feuille. 

INTRODUCTION 

The oriental thrips (Thrips palmi ) was discovered in Puerto Rico in 1986. 
First reports of this pest indicated severest damage on eggplants, sweet 
pepper, watermelon, cucumber and musk melon. A similar host range and 
injury has been reported in other parts of the world by Sakimura et al. (1986). 
The oriental thrips is currently distributed in most parts of the island were ist 
hosts are grown. However, severe infestations have only occured in the drier 
southern agricultural plains. Current estimates of economic loss due to this 
pest are not accurately known. Knowledgeable appraisers have estimated 
up to 90 % yield loss on sweet pepper, as damaged fruits are unsuitable for 
local or export markets. A dramatic example of the damage potential of this 
thrips is illustrated by a drop of one third of the total sweet pepper production 
from 1987 to 1988 (most of this reduction is presumably attributable to the 
introduction of T. palmi). 

The oriental thrips is a polyphagous pest known to attack more than 50 plant 
species in 20 families (Wang & Chu 1986). T. palmi is widely distributed in 
the Orient, Pacific and more recently in the Caribbean Region (Hamasaki 
1987). Typically, oriental thrips population exhibit explosive buildups which 
cause severe damage in very short periods of time. Both immature and 
adults feed gregariously on leaves, stems, flowers and fruits. Feeding 
activities often cause scarring, deformities, leaf bronzing and in severe 
cases death of plants (Sakimura et al. 1986). 

The principal objective of our research was to evaluate the control efficacy 
of four registered insecticides, applied at high and low rates and at varying 
application time intervals on the population density of Thrips palmi . 
Additionally, efforts were directed to determine the relationship between 
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yield and thrips population density. 

MATERIALS AND METHODS 

In 1988 and 1989, insecticide efficacy trials on sweet pepper were established 
at the Fortune Experiment Substation, Juana Diaz, Puerto Rico. This 
substation is located in the southern agricultural plains where most sweet 
pepper production of the island is located. Completely randomized factorial 
design was utilized to evaluate the efficacy of low and high rates of methomyl 
[Lannate L (0.5 kg & 1 kg AI/ha)], azinphosmetyl [Guthion 2L (281 & 560 g 
ΑΙ/ha], esfenvalerate [Asana 1.9 EC (32 & 57 g ΑΙ/ha)] and oxamyl [Vydate 
L (560 g & 1.1 kg/ha)] in reducing oriental thrips populations. Application 
intervals, (i.e., once for twice/week) were included in the factorial analysis 
in the preliminary screening of 1988. Number of applications per trial were 
8 and 9 in 1988 and 1989, respectively. 

Plots consisted of 60 sweet pepper plants (cvar. Emerald Giant) arranged 
in three double drip-irrigated rows at a planting density of 33 000 plants/ha. 
Plots were replicated four times and samples at weekly intervals from 
planting through two harvest passes. Samples consisted in collecting five 
flowers (1988) or five fully formed leaves from the top of the plants (1989) 
per plot. Flowers and leaves were deposited in vials containing 70 % ethanol 
and transferred to 
our laboratory at Rio Piedras for examination. Samples were thoroughly 
washed with ethanol and filtered through a 200 mesh standard sieve 
(Hamasaki 1987). Extracted material was examined understereomicroscope 
and the number of immature and adults in each sample recorded. 

RESULTS AND DISCUSSION 

No significant differences in thrips population density were detected between 
insecticides, application rates from trial of neither year (Fig. 1). In 1988 the 
most effective insecticide seemed to be oxamyl with a mean population 
density of 0.48 thrips /flower and the least effective was esfenvalerate with 
0.54. In addition no differences were detected between the unsprayed 
control and insecticide treatments plots (Fig. 2). Similarly, no differences 
were found between the effectiveness of neither high of low insecticide 
doses nor application intervals in lowering thrips population densities, in the 
1989 trial similar results were obtained with the oxamyl treated plots which 
exhibited the lowest thrips numbers at 0.35 indiv./leaf, and esfenvalerate, 
showing the highest at 0.52 indiv./leaf (Fig. 3). Azinfosmethyl and methomyl 
kept thrips population densities intermediate to those observed for oxamyl 
and esfenvalerate and at equal levels to those recorded in the unsprayed 
control plots. 
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The number of immatures and the ratio between immature to adult thrips in 
1989 are given in figures 4 and 5 respectively. In general terms most 
insecticides seemed to be equally effective against adults as to immature 
stages of the thrips{F\g. 4). Nosignigicant differences were detected between 
insecticide treatments and unsprayed control plots. Similarly the immature/ 
adult ratio of treatments did not show significant differences. However ratios 
greater than one were observed in esfenvalerate, azinfosmethyl and the 
unsprayed control. It remains uncertain whether this ratio represents 
differential susceptibility of stages to different insecticides or the declining 
reproductive success of thrips populations within treated plots. Further 
experiments and toxicological laboratory screening are being planned to 
explain the mechanisms involved and their significance. 

Sweet pepper yield was significantly influenced by treatment, with yield of 
plants treated with esfenvalerate > methomyl >= unsprayed control >= 
azinphosmethyl > oxamyl in 1988 (Fig. 6). In 1989 no significant differences 
were found between treatments, nevertheless trends similar to those of 
1988 were observed. No correlations were found between yield and thrips 
population density either in 1988 or 1989. It is suggested that these results 
are inconclusive as observed thrips population densities appeared to be 
much below an economic injury level. Mean thrips population density was 
0.5 individuals per leaf. 

CONCLUSIONS 

Complex interactions are apparently at play in determining thrips population 
density and sweet pepper yield in our trials. While thrips populations were 
apparently unaffected by our treatments as compared to control plots, other 
pests such as the green peach aphid (Myzus persicae ), and the soybean 
looper (Pseudoplusia inciudens) did respond to treatments. For example, 
azinfosmethyl was consistently poor controlling aphids, while was oxamyl 
mostly ineffective against loopers. Even so, esfenvalerate treated plots 
consistently showed the highest insect population densities, yet in all cases 
sweet pepper yields from these plots were higher than those in plots treated 
with insecticides like oxamyl or methomyl which kept most other pests under 
control. While these interactions are yet to be identified, it appears evident 
that more research is needed to recognize the effect of insecticide treatment 
on parameters such as the population dynamics of natural enemies, 
differential parasitoid-host susceptibility, andfundamentallythe relationship 
between pest density and yield loss in this multi-pest system. 
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DISTRIBUTION,  HOST PLANTS AND NATURAL 
ENEMIES OF CABBAGE BUD-WOR M ( H e l lul a 

phidilealis (Walker) IN THE CARIBBEAN 

M.M. ALAM 

CARDI - UWI, Mona Campus, Kingston 7, Jamaica W.I. 

ABSTRACT 

Hellula phidilealis and other members of this genus usually regarded as the 
primary pests of crucifers, were observed feeding in pods and terminal 
shoots of Oleome spinosa, Oleome viscosa, Oleome spp. and Gynandropsis 
gynandra in greater numbers almost throughout the year, in the Caribbean, 
Guyana (South America) and Mexico. These studies suggest that Oleome 
spp. are the main hosts of this genus, and it is only a secondary pest of 
crucifers. Hellula undalis was reported feedding on C. viscosa in Pakistan 
(Alam et al. 1961-62). Munroe (1972) also stated that H. phidilealis and H. 
rogatalis feed on other plant families. 

The relative abundance of natural enemies of H. phidilealis in Oleome spp. 
in contrasttotheirpaucity in cruciferous hostsfurthersupportthis hypothesis 
that H. phidilealis has shifted from Oleome spp. to crucifers. 

Although many of the parasites recorded from Oleome spp. may not readily 
switch to H. phidilealison cabbages and cauliflowers, there are a numberof 
other parasites recorded from this an other Hellula spp. on cabbage and 
cauliflowers, which can be introduced in countries where Hellula is a serious 
pest on crucifers. 

RESUME 

DISTRIBUTION, PLANTES-HOTES ET ENNEMIS NATURELS DU VER 
DU BOURGEON DU CHOU : Hellula phidilealis (WALKER) DANS LES 
CARAÏBES 

Hellula phidilealis et d'autres espèces appartenant à ce genre considéré 
généralement comme les principaux ravageurs des crucifères, ont été 
observés s'alimentant en grand nombre et presque toute l'année dans les 
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gousses et les pousses terminales de Oleome spinosa, Oleome viscosa, 
Oleome spp. et Gynandropsis gynandra dans les Caraïbes, Guyane 
(Amérique du Sud) et le Mexique. Ces études suggèrent que les Oleome 
spp. sont l'hôte principal du genre Hellula et que celui-ci est seulement un 
ravageur secondaire des crucifères. Hellula undalis a été signalé s'alimentant 
sur C. viscosa au Pakistan, (Alam et al. 1961-62). Munroe (1972) aégalement 
mentionnéque H.phidilealisetH. rag,afa//ss'alimentaientsurd'autresfamilles 
de plantes. 

L'abondance relative des ennemis naturels de H. phidileaiis sur Oleome 
spp. contrastant avec leur absence sur crucifères et renforce l'hypothèse 
que H. phidileaiis s'est déplacé des Oleome spp. vers les crucifères. Bien 
que beaucoup de parasites mentionnés sur Oleome spp. pourraient ne pas 
facilement passer de H. phidileaiis sur chou et chou-fleur, il existe certains 
parasites collectés sur cette plante et d'autres proviennent d'Hellula spp.sur 
chou et chou-fleurs qui pourraient être introduits dans les pays où Hellula est 
un ravageur important sur crucifères. 

INTRODUCTION 

The cabbage bud-worm Hellula phidileaiis (Walker) while being a minor pest 
of crucifers in Jamaica, Barbados and the Eastern Caribbean islands, is 
seasonally the most serious pest of cabbage and cauliflower in Trinidad. 

In Jamaica, in November 1988, the author recorded only one larva of H. 
phidileaiis from several acres of cabbage at Guys Hill, but about 5 % to 10 
% infestation in the pods of Oleome spinosa (Capparaceae) in a citrus grove 
in Bog Walk. Similarly, Dr. F.D. Bennett, (1980) (personal communication) 
found itfeeding in the pods of Oleome viscosa in Colima State, Mexico. Alam 
(1982) reported it attacking the pods and terminal shoots of C spinosa, C. 
viscosa, Oleome spp. and Gynandropsis gynandra , in Barbados and the 
Eastern Caribbean islands. Alam, et al. (1961-62) had earlier recorded 
Hellula undalis (Fab.) on C. viscosa in Pakistan. 

DISTRIBUTION OF Hellula  spp. 

H. phidileaiis has been reported from Barbados, Trinidad, the Greater and 
Lesser Antilles, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, Mexico, Guyana (S.A.) and 
the continental U.S. It also occurs in Hawaii, Florida, Texas and Arizona 
(Munroe, 1972). This author recorded five species of Hellula from North 
America. One of these, Hellula rogatalis Hülst., the cabbage webworm has 
been frequently confused with the Old World species H. undalis. Although, 
H. undalis has not been detected in North America, it occurs in Hawaii and 
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is a widespread pest of crucifers in the warmer parts of Europe, Asia and 
Africa. The hosts of the three other North American species are not yet 
known. Hellula kempae Munroe is recorded only from Florida, Hellula aqualis 
Barnes and McDunnough only from Arizona and Hellula subbasalis from 
California. 

HOST PLANTS 

H. phidileaiis, H. rogatalis and H. undalis are all well known pests of crucifers, 
and it has generally been regarded that all members of this group develop 
primarily on plants of this family. Munroe (1972) noted that H. phidileaiis and 
H. rogatalis are recorded from other plant families. Alam et al. (1961-62) 
reported H. undalis on C. viscosa in Pakistan. 

In Barbados, the cruciferous hosts recorded were : cabbage (Brassica 
oleracea var. capitata), cauliflower Brassica oieracea var. botrytis), cultivated 
mustard (Brassica juncia ), radish (Raphanus sativus ), and wild mustard 
(Brassica integrifolia ). It was further reported that in Barbados, and the 
Windward and Leeward islands, H. phidileaiis was breeding in large numbers 
in the pods and shoots of C. spinosa, C. viscosa, Cleome spp. and 
Gynandropsisgynandra. The average pod infestation on C. spinosa was 68 
%, on C. viscosa 69 % and on G. gynandra 36 %. The number of larvae per 
pod ranged from 1 to 8 (Alam, 1982). 

During 1979, in Guyana (S.A.), H. pft/cf//ea//swasfoundfeeding in C. viscosa 
pods and terminal shoots in the savannahs, the area far distant from 
cultivated crucifers. Similarly, in 1988 the pest was found in the pods of C. 
spinosa in a citrus grove, Bog Walk, Jamaica where there were no crucifers 
grown in the vicinity. Bennett, 1980 (pers. commu.) found it feeding in the 
pods of C.viscosa in Colima State, Mexico. 

In Barbados, between 1969-75, the population of H. phidileaiis on crucifers 
was very low. It increased steadily between 1976 and 1980, possibly due to 
increased reliance on permethrin (Ambush) an other non-systemic 
insecticides for the control of diamond-black moth Pluteila xylostella (L). 
These chemicals do not control Hellula larvae which have already tunnelled 
into the plant tissues and also reduce the effectiveness of natural enemies 
(Alam, 1982). Similar observations were also recorded in South East Asia, 
where with the excessive use of Ambush against P. xylostella, Hellula 
became a serious pest (F. J. Simmonds, pers commu ; 1980). 
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During the early 1980"s in Barbados, H. phidilealis suddenly become a pest, 
although its population on cabbage was cyclical in nature. It was more 
prevalent between May and July, when 44 % to 73 % of the plants were 
attacked, and the number of larvae per plant ranged from 1 to 13. Between 
November and January, the plant damage was minimal, when the maximum 
infestation was 10 % and the number of larvae per plant averaged 1.5. The 
damage was further reduced when farmers stopped using ambush. 

NATURAL ENEMIES 

Herting (1965) and Thompson (1946) reported four parasites from H. 
phidilealis : Bracon hellulae, Bracort hebetor, Chelonus sp. (Braconidae ) 
and Nemorilla sp. (Tachinidae). Alam (1982) reported two parasites attacking 
H. phidilealis larvae on cabbage. In May 1979,61 % larvae were parasitised 
by Bracon sp.hebetor (Say) and in April 1980,12% parasitised by Goniozus 
(Parasierola ) sp. (Bethylidae ). The parasite complex on Oleome spp. was 
richer and consistent throughout the year. On C. spinosa, Apanteles spp. 
(2) parasitised 0-60 % (average 10 %) larvae and Chelonus sp. nr. mexicanus 
(Brether) (Braconidae ) 11-62 % (average 33 %) ; Eiphosoma annulatum 
(Cresson) {Ichneumonidae ) 2-25 % (average 10 %) and an unidentified 
Tachinid 2.2 % ; on C. viscosa, Bracon sp. hebetor 55-89 % (average 65 
%) ; and on G. Gynandra, Chelonus sp. nr. Mexicanus 0-70 % (average 35 
%) and E. annulatum 0-22 % (average 13 %). 

In St. Vincent, Grenada, St. Lucia, Dominica, Antigua, St. Kitts and Guyana 
(S.A.), Bracon spp. (2) parasited 25-80 % (average 53 %) larvae in C. spinosa 
and C. viscosa. 

During 1953, Bracon thurberiphigae (Mues.) and Charopsunicinctus (Muls.) 
were reared from this host in cabbage in Trinidad and in 1980, in Mexico two 
Bracon spp. were recorded parasitizing H. phidilealis larvae in pods and 
stems of Oleome sp. (Bennett, personal commun., 1981). 

DISCUSSION 

These studies have shown that H. phidilealis, which occurs in greater numbers 
in pods and terminal buds of Oleome spp. and G. gynandra, in the Caribbean, 
Guyana and Mexico, almost throughout the year under different climatic 
conditions and most often far removed from the cultivated crucifers, like in 
the savannahs of Guyana, xerophytic climatic conditions in Mexico, citrus 
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graves in Jamaica and the waste lands in Barbados and the Windward and 
Leeward islands, support the view that Oleome spp. are natural hosts of H. 
phidileaiis. It seems that this species is only a secondary pest of crucifers. 
Since Oleome spp. are widely distributed in the Caribbean, South and 
Central Americas and Mexico, and it is quite possible that intensive surveys 
will reveal a wider distribution of H. phidileaiis. 

The relative abundance of natural enemies of H. phidileaiis in Oleome spp. 
in contrast to their paucity in cruciferous hosts lends further support to the 
possibility that H. phidileaiis has transferred from cleomes' to crucifers. 
Certain parasites which have evolved as parasites of pod or stem borers 
may not readily switch even to the same host in other types of plants such 
as cabbage. As a parallel certain species of Ipobracon and Agathis which 
may be important parasites of Diatraea spp. in wild grasses may be less 
effective when these borers occur in the thick stalks of sugar cane. 
Nevertheless there are possibilities of biological control of H. phidileaiis in 
areas where it is a pest. 

Thompson (1964), Herting (1965) and other sources recorded several 
parasites and predators of Hellula undalis and H. rogatalis (Appendix 1). 
Recently atthe CAB-IIBC Pakistan Station, three parasites - Apantelesmidas, 
Chelonus rufus and Bracon sp. have been reared from H. undalis. There 
is also a possibility that this Pyralid is kept under good control in the 
Caribbean and other distribution areas by its natural enemies and this could 
be a reason why it has not become a pest of crucifers. Further studies to 
determine this would be of interest. 
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Appendix 1 : Parasites and predators of Hellula spp. and their distribution 

Natural ennemies 

PARASITES 

Trichogrammatidae 

Trichogramms sp. (minitum ) 

Icheunonidae 

Campoletis facilis 

Cremastus tibiator 

Eiphosoma annulatum 

Braconidea 

Apanteles hellulae 

Apanteles midas 

Apanteles seageri 

Apenteles spp. (2) 

Antanycolus sp. 

Bracon hellulae 

Bracon hebetor 

Bracon sp Hebetor 

Bracon Thurberiphigae 

Bracon spp. (2) 

Bracon spp. (2) 

Bracon spp. (2) 

Bracon sp. 

Chelonus rufus 

Chelonus sp. nr. mexicanus 
Chelonus sp. 

Meteoms leviveritris 
Bethylidae 

Gonizus (=Parasierola) sp. 

Tachinidae 
Nemorilla pysti 

Nmorillasp. 
Stomatomya sp. 

Gen. et sp. indet 

PREDATORES 
Sphecidae 

Stictiella serrata 

Araneidae 

Argiopidae 
Neoscona doenitzi 

Thomsidae 

Misumena tricuspidata 

Host 

Hellula undalis 

Hellula rogatalis 
Hellula rogatalis 
Hellula phidileaiis 

H. undalis 
H. undalis 
H. undalis 
Phidileaiis 
H. undalis 
H. phidileaiis 
H. phidileaiis 
H. phidileaiis 
H. phidileaiis 
H. phidileaiis 
H. phidileaiis 

H. phidileaiis 

H. undalis 

H. undalis 

H. phidileaiis 

H. phidileaiis 

H. rogatalis 

H. phidileaiis 

H. rogatalis 
H. phidileaiis 
H. rogatalis 
H. phidileaiis 

H. rogatalis 

H. undalis 

H. undalis 

Distribution 

Australia 

U.S.A. 

U.S.A. 

Barbados 

Senegal and Cameroon 
Pakistan 

West Africa 

Barbados * and Guyana 

West Africa 
Brazil 

Brazil 

Barbados * 

Trinidad 

Babados * 

St Vincent * .Grenada * 
St Luicia * , Dominica 
Antigua * and St. Kitts * 

Mexico 

Pakistan 

Pakistan 

Barbados * 
Brazil 

U.S.A. 

Barbados * 

U.S.A. 
West Africa 
U.S.A. 
Barbados 4 

U.S.A 

Japan 

Japan 

; = Parasites recorded by the author ; information provided by Dr. F.D. Bennet. 
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LIFE HISTORY STUDIES OF THE PIGEON PEA 
BORER ( A NC Y LO STOM I A  STERCOREA  ) IN 

TRINIDAD. 

A. KHAN & P.S. BAKER 

CIBC, Gordon Street, Curepe, 
Trinidad & Tobago 

ABSTRACT 

Fertility tables were determined for Ancylostomia stercorea (Zell.). The 
caracteristic parameters for this pest of pigeon pea (Cajanus cajan) were 
obtained in a well ventilated room with mean temperature 27° C ± 3° C and 
relative humidity of 68 % ± 5 %. 

The intrinsic rate of increase (rm) was found to be 0.108 females/day. The 
finite rate of increase (\) or the multiplication rate per female per day was 
1.28. The net reproductive rate (Ro) of the population was 94.81 and the 
mean generation time (T) was 43 days. In other words, the population 
multiplies 94.8 times in a generation time of 43 days. 

It was estimated that on reaching stable age distribution, the population of 
A.stercorea would comprise 59.96 % eggs, 36.71 % larvae, 3.05 % pupae 
and 0.28 % adults. 

RESUME 

ETUDE DES TABLES DE VIE DU FOREUR DU POIS D'ANGOLE 
(.ANCYLOSTOMIA STERCOREA )A TRINIDAD 

Des tables de fertilité ont été déterminées pour Ancylostomia stercorea. Les 
paramètres caractéristiques de ce ravageur de pois d'angole (Cajanus cajan 
) ont été obtenus dans une pièce bien aérée à une température moyenne de 
27° C ± 3° C et une humidité relative de 68 % ± 5 %. 

Le taux intrinsèque de croissance (rm) est de 0,108 femelle par jour. Le taux 
de multiplication par femelle et par jour est de 1,28. Le taux net de 
reproduction (Ro) de la population est de 94,81 et la durée moyenne d'une 
génération est de 43 jours. En d'autres termes, la population est multipliée 
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par 94,8 au cours d'une génération de 43 jours. 

Il a été estimé qu'une fois atteinte une distribution d'âge stable, la population 
d 'Ancylostomia stercorea se compose de 59,96 % d'oeufs, 36,71 % de 
larves, 3,05 % de nymphes et 0,28 % d'adultes. 

INTRODUCTION 

Pod borers are generally considered a major limiting factor to pigeon pea 
(Cajanus cajan) production. In Trinidad, as well as several other Caribbean 
countries the pigeon pea pod borer, Ancylostomia stercorea (Zeller) is the 
most important pest of the crop, causing severe damage to green seeds 
(Bennett, 1960 ; Buckmire, 1978 ; Yasseen, 1986 ; Schotman, 1987). 
Parasram (1971 ) estimates that as much as 80-90 % of the pods could be 
infested. 

An important prerequisite to the study of the population dynamics of A. 
stercorea, is the construction of a life fecundity table. With the information 
gained from this, basic population parameters can be estimated which are 
useful in understanding the life history of the insect and ultimately, it is 
hoped, to help control it. A useful analogy is that human populations are 
subject to close demographic studies (censuses) in order that governments 
may accurately assess the number of infant schools, old people's homes 
and cemeteries that will be needed. Similar studies are required of insect 
populations in order that they may become more predictable and hence 
controllable. Unfortunately it frequently difficult to persuade authorities that 
insects are worthy of such close attention. 

MATERIALS & METHODS 

A cohort of 100 eggs was collected from the field and placed on individual 
pigeon pea pods with the aid of a camel hair brush. The pedicel of each pod 
was placed in a glass vial (1.6 χ 6.0 cm) containing a 3 % sucrose solution. 
Non absorbent cotton wool was placed over the open end to fix the pod and 
prevent newly emerged larvae from drowning. After hatching, all the larvae 
were reared individually in (2 χ 10 cm) glass vials and fed on fresh pigeon 
pea seeds, which were added daily. Observations on hatching, larval and 
pupal development, successful adult emergence, fecundity and age specific 
mortality were recorded daily. 

The age specific fecundity was determined by placing pairs of adults (1 male 
: 1 female) in individual oviposition cages. Theses cages were plastic 
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containers ( 9 x 9 cm) covered with fine gauze. Green pods were placed as 
oviposition sites. Aftercounting eggs each morning, the pods were discarded 
and replaced with fresh ones. Honey was provided as the food source. 

The column headings suggested by Birch (1948) were used for the 
construction of the life fecundity table under laboratory conditions at 27° C 
± 3° C and a relative humidity of 68 % ± 5 %. 

RESULTS 

A fecundity schedule for A.  stercorea was constructed from egg production 
data and Fig. 1 summarizes some of the information, including age-specific 
fecundity and survivorship. 

Southwood (1978) defines the net reproductive rate, Ro as the average total 
number of offspring produced per individual alive in a cohort beginning on 
day 0. This is given by the expression, 

Ro = Σ lxmx (1) 
the value of Ro based on egg production is 94.81. 

The contribution to > lxmxfrom each age class can be seen in Fig. 2 ; the area 
under the curve is equal to Ro. 

The intrinsic rate of increase, rm, can be determined by solving the Lotka 
equation : 

1 = jTxmx e-rmx dx for rm (2) 
0 

(southwood, 1978) 

The following equation (3) approximates and can be calculated from the 
laboratory experiments described above : 

1 = Σ lxmx e-rm* (3) 

By iteration the value of rm was found to be 0.108 

Tc, the cohort generation time is found from the relation : 

Tc = Σ lxmx.x 4071.81 

Ro 94.81 

= 42.95 
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Figure 1 : Survivorship and age specific fecundity curves for A. stercorea 
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Also, we can find rc (Laughlin, 1965) from the formula 
(log Ro) 

r c = L = 0.106 (4) 
Tc 

The finite rate of increase ( \ ), the number of times the population increases 
per unit time is given by : 

X = antiloge rm 

= 1,28/female/day 

The cohort generation time (T) is defined as : 

_ (loge Ro) 

= 42.15 days 

It was estimated that on reaching a stable age distribution, the population of 
A. stercorea would comprise 59.96 % eggs, 36.71 % larvae, 3.05 % pupae, 
and only 0.28 % adults. 

DISCUSSION 

There are several distinct phases to the survivorship curve for A. stercorea 
which reflect high mortality of the early larval stages, and a relatively linear 
death rate of adults (a type 111 curve of Slobodkin, 1962). Peak reproduction 
occurs on the fourth day after eclosion. 

It should be noted that these figures are derived from laboratory experiments 
and are thus approximations of the maximal rate for the species. In natural 
conditions there are several mortality factors which might substantially alter 
survivorship, it is important however to have maximal rates in order to 
calculate age distributions etc. A papulation growing with fixed birth and 
death rates will eventually evolve to the state where growth rate is constant 
and the fraction of the population in each age class is constant. These 
distributions will be altered as density-dependent restraints are applied to 
the population. The direction in which the age distribution changes will 
depend on the mechanisms by which control is exerted. An important next 
step therefore is to examine the field situation in order to see how much it 
varies from «ideal» conditions. A rational pest management strategy can 
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only come about by understanding fully the birth and death processes of the 
insect in question. For instance, chemical control of the adult moths will, 
according to this study, only kill 0,28 % of the population, even supposing the 
unlikely event that all adults can be found and killed. Subsequent sprays will 
have proportionally greater effects on the population as the larvae mature 
and are not replaced. The usefulness of chemical control may be largely 
offset by the deleterious effect they have on natural enemies, which is the 
subject of studies underway. Potentially more useful ways of controlling the 
pest might include mass-trapping or sterile male release. Though these 
methods are not yet technically possible, they are theoretically feasible and 
the small area of many Caribbean islands make them an intriguing possibility. 
The long-term aim of these studies is to model the population fluctuations of 
this pest so that a range of control strategies may be rapidly tested. 
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EVALUATION OF SIX  SPECIES OF GRASSES AS 
BREEDING HOSTS OF MYNDUS  CRUDUS,  A 

VECTOR OF LETHAL YELLOWING OF PALMS. 

F.W. HOWARD 

University of Florida 
Institute of Food and Agricultural Sciences 
Fort Lauderdale Research and Education Center 
3205 College Avenue 
Fort Lauderdale, Florida 33314 U.S.A. 

ABSTRACT 

Nymphs of Myndus crudus Van Duzee (Homoptera : Cixiidae), a vector of 
lethal yellowing (LY) of palms, develop in the root zones of grasses. 
Management of grasses under coconuts is a potential method of suppressing 
populations of this insect vector. To identify grasses unfavorable as hosts of 
M. crudus, six species of grasses grown in containers were exposed to field 
collected adult M. crudus. Host suitability was measured by the relative 
degree of colonization of the roots of these grasses by immatures, compared 
torootsof Stenotaphrumsecundatum (Wait.) Kuntze, a know host of M. crudus 
immatures. Of the grasses tested. Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf, proved to 
be the poorest breeding host of this insect, and may prove useful as a 
potential ground cover in coconut plantations to reduce the incidence of the 
vector and thus the spread of LY 

RESUME 

EVALUATION DE LA QUALITE D'HOTE DE DEVELOPPEMENT DE 6 
ESPECES D'HERBES POUR MYNDUS CRUDUS, UN VECTEUR DU 
JAUNISSEMENT LETAL DU PALMIER. 

Les nymphes de Myndus crudus Van Duzee, un vecteur du jaunissement 
létal du palmier se développent dans les racines des herbes. Le contrôle des 
herbages poussant sous les cocotiers est une méthode potentielle pour 
supprimer les populations de cet insecte vecteur. Pour identifier les herbes 
mauvais hôtes de M. crudus, six espèces d'herbes, cultivées en containers, 
ont été exposées à des adultes de M. crudus récoltés sur le terrain. La 
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qualité d'hôtes des espèces testées a été mesurée par le degré relatif de 
colonisation des racines de ces herbes comparé aux racines de Steriotphrum 
secundatum, un hôte connu de M. crudus. Parmi les herbes testées, 
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf, s'est montrée l'hôte le plus médiocre de cet 
insecte et s'avère donc intéressante comme plante de couverture en 
cocoteraie pour réduire l'impact du vecteur et en conséquence la dispersion 
du J.L. 

The American palm cixiid, Myndus crudusV&n Duzee (Homoptera : Cixiidae 
), is a planthopper that is associated with palms in parts of the American 
Tropics. This insect is a vector of lethal yellowing (LY) disease, which affects 
at least 30 species of palms and has been particularly destructive to coconut 
plantations in the Western Caribbean (reviewed by Howard 1987). A 
potential method of preventing or controlling this disease is through reduction 
or elimination of the insect vector that spreads it. 

The possibility of reducing populations of M. crudus or preventing their 
establishment in coconut plantations by ground cover management was 
proposed at an earlier CFCS meeting (Howard 1985). Since the nymphs of 
M. crudus develop on grasses and the adults fly to palms, these insects 
would not be expected to thrive where grass hosts were eliminated, or where 
the plantation ground over consisted of grass or other herbaceous plants 
that did not support development of this insect. 

Currently, we are conducting research to identify ground covers that would 
serve this strategy. Ourobjective is to identify among tropical forage and turf 
grasses those species and varieties upon which a minimum number of M. 
crudus develop. This paper reports the results of a test of 6 tropical forage 
grasses as breeding hosts of M. crudus . The concept of «breeding host» 
used in this paper is a plant species upon which M. crudus oviposits and 
develops to the adult stage. 

MATERIALS AND METHODS 

Seeds of the six grasses (Table 1 ) were obtained from the U .S. Department 
of Agriculture, Regional Plant Introduction Station, Experiment, Georgia. 
The seeds were germinated and the grasses grown in containers during the 
spring of 1989. "Floratam" St. Augustine grass, Stenotaphrum secundatum 
(Walt.)Kuntze, Know to be a favorable host of M. crudus (Eden-Green 1978, 
Reinert 1980, Author, unpublished data) was grown from sprigs and used as 
a standard of comparison. 
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Table 1. Mean numbers of Myndus nymphs per container on different species of 
grass grown in containers and exposed to adult populations. 

Grass M. crudus Range Standard 

nymphs Deviation 

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Flügge 13.9a1 0-32 9,4 

Digiteria eriantha Steud. 10.6ab 0-29 9,2 

Brachiara eminix (Mez.) Robyn 8.9bc 0-29 8 

Panicum maximum Jacq. 8.4bc 0-31 8,5 

Axonopus compressus (Swartz) Beauv. 7.0cd 0-22 6,2 

Paspalum conjugatum Bergius 5.Oed 0,2 6,1 

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf. 2.9d 0,1 3,4 

1 Means in a column not followed by the same letter are significantly different [p < 0.01 
, Waller-Duncan Bayesian k-ratio t-test (SAS Institute 1985)]. 

Figure 1 : Grasses grown in transparent containers for tes-
ting as breeding host of Myndus crudus 
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The containers were polystyrene drinking vessels with drainage holes in the 
bottoms. The growing medium consisted of equal parts of muck, sharp sand 
and cypress shavings. When the grasses were about 2 cm tall they were 
fertilized with 14-14-14 0smocote (Sierra Chemical Co., Milpitas, California 
95035, U.S.A.). Grasses were watered about three times per week. To 
maintain a dark environment in the root zone, a black sleeve of polyethylene 
film was fitted over the sides of each container and removed only when the 
root zone of the grass was examined. The containerized grasses were 
grown in a walk-in cage with sides of fiberglass mesh screen with 0.9 mm 
χ 0.9 mm openings. This screeding material prevents passage of M.  crudus 
(Howard & Thomas 1980). The grasses were ready for testing when they 
had spread to cover the surface of the soil and roots were visible through the 
transparent sides of the container (Fig. 1). 

The grasses were then placed in a completely randomized design with 20 
replications per grass species in a 1.2 χ 1.2 χ 2.4 m cage made with 
the same screening as described. Myndus  crudus adults were collected 
from palm foliage in a bottle fitted with a glass tube (Howard & Thomas 1980) 
and released into the cage. About 200 of these planthoppers were released 
into the cage per week for 2 months until early instar M.  crudus nymphs were 
visible through the container sides in the root zones of all S. secundatum 
samples. The development of the nymphs was monitored by frequent 
examinations through the transparent container sides. Twenty days later, at 
which time most of the nymphs were in late instars, the soil of each container 
was emptied in a basin of water and the numbers of M.  crudus nymphs that 
floated to the surface determined. Results were analyzed by the analysis of 
variance and significant differences in means determined by the Waller-
Duncan Bayesian K-ratio t-test (SAS Institute 1985). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results are shown in Table 1. All of the six grasses tested served at least to 
some extent as breeding hosts of M.  crudus. Hyparrhenia  rufa (Nees) Stapf, 
was the poorest breeding host. There were nearly five times fewer nymphs 
in the root zones of this grass compared to S.  secundatum (P < 0.01). 
Hyparrhenia  rufa , known in various countries as «yaragua, farugua and 
puntero», is native to Africa. It was accidentally introduced into the neotropics 
from Africa in early colonial times (Toledo and Nores 1986), and is moderately 
valuable as a forage grass (Hitchcock 1950). Further research is planned to 
determine whether it can be used as a ground cover in coconut plantations 
to reduce the rate of spread of LY. 

Axonopus  compressus (Swartz) Beauv. and Paspalum conjugatum  Bergius 
could be considered as moderately favorable breeding hosts of M.  crudus 
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. The mean number of nymphs associatied with each of these grasses was 
about half or less than the mean number of nymphs associated with S. 
secundatum (P < 0.01 ). These grasses are common in unimproved pasture 
under coconuts in many tropical countries, partucularly is Asia and Oceania 
(Payne 1984). Whetheruse of thisgrass as opposed to,e.g., S. secundatum 
, in coconut plantations would significantly lowerthe risk or the rate of spread 
of LY remains problematical. 

Based on these results, Panicum maximum Jacquin is a favorable breeding 
host of M. crudus. Although there was a statistically significant difference (P 
< 0.01) in the mean numbers of M. crudus nymphs associated with P. 
maximum (x = 8.3) compared to S. secundatum (x = 14.0), it is again 
problematical whetherthis implies a difference in the potential rate of spread 
of LY in coconut plantations planted to these different grasses. Known as 
«guinea grass,» P. maximum is probably the most common grass in 
Jamaica, where during the 1960"s and 1970"s an estimated 4 million 
coconut palms were Killed by LY (Eden-Green 1978). It seems likely that 
guinea grass may have played a role in this epidemic. 

In work which will be reported elsewhere (Howard, unpublished), Brachiaria 
brizantha Hochstetterex A. Richard, a valuable forage grass recommended 
for use in coconut-cattle farm systems (Payne 1984), was found to be a poor 
breeding host of M. crudus. 

In addition to grasses, we are investigating tropical legumes as ground cover 
under coconuts, since dicotyledonous plants apparently do not serve as 
breeding hosts of M. crudus (Howard et al. 1984). On coconut plantations, 
they might best be used in combination with grasses, which are generally 
more fast-spreading and persistent. The use of LY-resistant coconut palms 
(Harries 1971 ) with ground covers unfavorable as breeding hosts of M. crudus 
would constitute an integrated control method for LY. 
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Figure Caption 

Fig. 1. Grasses grown in transparent containers fortesting as breeding hosts 
of Myndus crudus. 
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RESIDUES OF INSECTICIDES FOR GUMMOSIS 
CONTROL IN PINEAPPLE 

R. MONTALVO-ZAPATA, R. INGLES, and C. W. MEISTER 

Crop Protection Departement, P.R. Agri. Exp. Sta., 
P.O. Box 21360, Rio Piedras, Puerto Rico 00928, 
and Pesticide Research Laboratory, University of Florida, 
Gainesville, FL 32611 

ABSTRACT 

Without labeled insecticides, such as toxaphene, Puerto Rico pineapple 
growers are unable to control the larvae of Batrachedra comosae Hodges, 
a moth causing the dreaded gummosis. Pineapple production of 68,753 
metric tons valued at $19.5 million in 1987-88 may be in jeopardy. 
For several years up to and following the US EPA cancellation of toxaphene 
labels, field and residue trials were conducted to evaluate the effects of other 
insecticides for gummosis control. Insecticides with active ingredients 
acephate, fenvalerate and esfenvalerate were effective when applied during 
bloom 60-80 days before harvest. 
In several trials insecticide residue levels in the pineapple crown, stump, 
foliage, whole fruit, pulp and bran were barely detectable and ranged from 
0.01 to 0.08 ppm. On basis of current data, EPA has granted a Section 18 
emergency exemption registration for one year for the use of esfenvalerate 
on pineapples grown in Puerto Rico. A tolerance and full label will be granted 
after additional residue data is provided from samples of pineapple juice and 
bran. 

Keywords : Pesticide residues, insecticide residues, pineapples. 

RESUME 

LES RESIDUS INSECTICIDES ET LE CONTROLE DE LA GOMMOSE 
DES ANANAS 

A Porto Rico les planteurs d'ananas, s'ils ne peuvent utiliser d'insecticides 
du typetoxaphène, sont dans l'incapacité de contrôler la teigne Batrachedra 
comosae Hodges responsable de la gommose. Dans ces conditions la 
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production d'ananas qui était en 1987-88 de 68753 T et représentait une 
valeur de 19,5 millions de $ pourrait se trouver en péril. 
Depuis quelques années, à la suite de l'annulation par l'E.P.A. de la 
dérogation d'utilisation du toxaphène, des essais ont été effectués pour 
évaluer le taux des résidus et l'efficacité au champ d'autres insecticides. 
Certains de ceux-ci, à base notamment d'acephate, fenvalerate et 
esfenvalerate, se sont montrés efficaces appliqués à la floraison 60 à 80 
jours avant la récolte. 
Dans divers essais insecticides les analyses de résidus effectuées alors 
dans différentes parties de la plante (couronne, souche, feuille, fruit, 
pulpe...) ont montré que ceux-ci étaient difficilement détectables puisque 
compris entre 0,01 et 0,008 ppm. A la suite de ces résultats l'E.P.A. a 
accordé (Section 18) aux planteurs d'ananas de Porto Rico une dérogation 
d'une année pour l'utilisation de l'esfenvalerate. 
L'homologation définitive pourrait être accordée à la suite d'analyses de 
résidus complémentaires qui seraient à effectuer notamment à partir 
d'échantillons de jus et d'écorce d'ananas. 

INTRODUCTION 

There are about 2,430 hectares in Puerto Rico planted to pineapple cultivars 
such as Red Spanish, Smooth Cayenne, PR 1-67, Bullhead, Champaca, 
Mariota (PR 1-56), and others. 

In 1987-88, pineapple production was 68,753 metric tons with a farm value 
of $19.5 million (Personal communication, 1989). About 90% was processed 
into pineapple juice and other by-products, and only 10 per cent was sold as 
fresh fruit. 

Of all the weed, nematode, disease and insect problems impacting on 
pineapple production in Puerto Rico, a disease like condition called gummosis 
may be the most serious. Caused by the larvae of the moth Batrachedra 
comosae Hodges, gummosis affects the external appearence at the lower 
portion of the fruit, and subsequently the quality of the juice. In other 
countries such as Trinidad, Costa Rica, Venezuela, Brazil and Mexico, 
gummosis of the fruit is caused by the Lepidoptera species Tmolus echion 
L. = Techla basilides Seyer (Pye, 1987). One of the most popular pineapple 
cultivars, the Red Spanish, is susceptible to gummosis whereas others such 
as Smooth Cayenne, PR 1-67 and Bullhead are less susceptible. 

Pérez-Escolar conducted extensive studies dealing with the biology of 
Batrachedra comosae and the evaluation of chemical compounds for 
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prevention of pineapple gummosis in Puerto Rico (Pérez, 1957 ; Pérez-
Escolar, 1959). His studies resulted in the US federal registration of the 
insecticide toxaphene as a foliar spray, at the rate of 3.5 liters per hectare 
applied 2-3 times during blossoming to control B. comosae. Toxaphene, a 
camphene derivative, was used from 1965 until 1985 when the US 
Environmental Protection Agency cancelled all labels due to suspected 
carcinogenic properties. From 1978 to 1988, Inglés conducted several field 
trials to evaluate potential insecticides for gummosis control such as diazion, 
methomyl, acephate, carbaryl, oxamyl, and the pyrethroids fenvalerate, 
esfenvalerate, permethrin and others (Inglés, 1989). His research led to the 
federal registration of the biological insecticide Dipel 2x (Bacillus thuringiensis 
) and the issuance of one-year emergency registration (Section 18) for the 
insecticide esfenvalerate. 

This paper reports results and findings on pesticide residues of acephate (O, 
S-dimethyl acetylphosphoramithioate), fenvalerate (Cyano (3-
phenoxyphenyl) methyl 4-chloro-a(1-methylethyl) benzeneacetate) and its 
most insecticidally active isomer, esfenvalerate, on pineapple samples from 
Puerto Rico. 

MATERIALS AND METHODS 

General Aspects 

Insecticide needs for pineapples were identified by the Puerto Rico IR-4 
Liaison Representative with the assistance of researchers of the College of 
Agricultural Sciences of the University of Puerto Rico-Mayaguez Campus ; 
pineapple growers, 
and representatives of pesticide manufactures. High priority needs identified 
by scientists at the Puerto Rico Agricutural Experiment Station, were 
submitted as pesticide clearance requests (PCR) through the IR-4 regional 
office (University of Florida, Gainesville, Florida) to IR-4 National Headquarters 
at Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, or to the research and 
development representative of pesticide companies. Details requested in 
each PCR and the operation of the IR-4 program to expand pesticide labels 
for food uses has been described priviously (Montalvo-Zapata et al., 1987 
; Meister, 1984). 

After screening, both at the IR-4 Regional Office and National Head-
quarters, each PCR was examined to determine compliance with specific 
criteria. With the help of the requester and industry, a research test protocol 
was developed by IR-4 to generate performance data : efficacy, effect on 
yield and quality of commodity, and residue data. 

441 



Each field trial was established following IR-4 or pesticide company guidelines 
for experimental design, plot size, treatments, rates, frequency, method of 
application, harvesting, field sampling and shipment of samples to U.S. 

Acephate Experiment 

This experiment was established on at a commercial planting owned by the 
Land Authority Pineapple Program at Sabana Seca, Manati, Puerto Rico. 
Pineapple cultivar Red Spanish was planted on July 3,1983. Seed selection, 
planting, fertilization, and weed control followed standard practices of the 
Puerto Rico Land Authority-Pineapple Program. Other materials used and 
their dates of application included were as follows : D-D- as a soil-applied 
treatment before plantin ; Karmex.as preemergence herbicide treatment 
(July 3, 1983); and a tank mix of Ametryne-Atrazine, as a postemergence 
treatment on October, 1983. Acephate (Orthene 75S at 0,1.68 and 2.56 kg 
a.i.ha-1 was applied as a foliar spray on July 19 and 26, 1984 when the 
pineapple was blooming. The insecticide was applied with a hand sprayer 
having an 8004 nozzle tip. The spray volume was 1 liter/plot. The experiment 
design was a randomized complete block with four replications. Whole 
mature fruits and other pineapple parts were harvested at random 82 days 
afterthe last treatment, i.e., in October 16,1984. All samples were transferred 
immediately to the AES Pesticide Laboratory at Rio Piedras, where crown 
and peel (bran) were removed, stored at -20°C, then packed in appropriate 
bags and shipped frozen in containers with dry ice by air freight to Ortho/ 
Chevron Pesticide Laboratory, Richmond, California. 

Acephate and methamidophos residues were extracted from each sample 
with ethyl acetate, cleaned on a silica gel column using 10 % methanol in 
ethylether as the eluant, and determined by thermionic GLC (Chevron 
Chemical, 1972). Programmed-temperature gas-liquid chromatography, 
with a termionic detector, and GLC column containing 1 % Reoplex 400 on 
100-120 mesh Gas-Chron Q, was used for the quantitave determination. 

A second experiment following the same protocol, experimental design, 
harvesting and shipment guidelines was conducted during 1984-85. 

Fenvalerate Experiment 

This experiment was also established at a commercial planting owned by the 
Land Authority-Pineapple Program. Pineapple cultivar Red Spanish was 
planted on March 1984 and harvested on October 24, 1985. Fenvalerate 
(Pydrin 2.4 EC formulation) at 0,0.14 and 0.28 Kg a.i.ha-1 was applied three 
times as a foliar spray on the following dates : July 26, August 1, and August 
7, 1985. The insecticide was applied with a hand sprayer (3.8 1 capacity) 
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having an 8004 nozzle tip. The spray volume was 1 1 /plot. The experimental 
design was a partially balanced incomplete blockdesign with four replications. 

Mature fruits randomly selected from center rows of each treatment were 
harvested 78 days after the last treatment, and taken to the AES Pesticide 
Laboratory at Rio Piedras. Samples of pulp, bran and crown from each 
replicate were prepared, packed in appropriate bags, frozen and stored in 
a walk-in freezer and later shipped in containers with dry ice by air freight to 
the IR-4 Pesticide Research Laboratory, University of Florida, Gainesville, 
Florida. 

Fenvalerate residue determinations were made following the gas 
chromatographic method of Lee, Wescotte and Reichle (Lee et al., 1978). 
Residues were extracted with hexane and the organic extract concentrated 
using a roto-evaporator. Esfenvalerate residues were then determined in a 
Hewlet Packard GC, model 5840 A, equipped with a Ni63 election capture 
detector. A glass column 160 cm χ 2 mm packed with 3 % OV-101 on 100/ 
120 mesh Gas Chrom G was used for identification and quantification. Other 
chromatographic conditions were as follows : oven and injector (225°C), and 
argon-methane as carrier gas with a flow 40 ml/min. 

Esfenvalerate Experiment 

This experiment was established at the Hill Farm, Manati municipality. The 
pineapple cultivar Red Spanish was planted on July 24,1985 and harvested 
on October 10,1986. Esfenvalerate (Asana 1.9 EC formulation) at 0, 0.28 
and 0.05 kg a.i.ha-1 was applied as a foliar spray on the following dates : July 
14 and 23, August 13 and 22,1986. The insecticide plus Triton Β spreader-
sticker was applied with a hand sprayer (3.81 capacity) with an 8004 nozzle 
tip. The spray volume was 1 1/plot. The experimental design was a partially 
balanced incomplete block with four replications. 
Four mature fruits randomly selected from center rows of each treatment, 59 
days after the last treatment, were collected and taken of the AES Pesticide 
Laboratory at Rio Piedras. Samples of pulp, peel (bran) and crown from each 
replicate were prepared, frozen and stored in a walk-in freezer. Samples 
were then packed in appropriate bags and shipped in containers with dry ice 
by air freight to the IR-4 Pesticide Research Laboratory, Univerisity of 
Florida, Gainesville, Florida. 

Esfenvalerate residue determinations were made following the gas 
chromatographic method of Lee, Wescotte and Reichle (Lee et al., 1978). 
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RESULTS AND DISCUSSION 

A. Pesticide Residue Data 

Acephate and methamidophos residues - Maximum residues of acephate 
and its metabolite methamidophos (O, S-dimethyl phosphoramidothioate) 
resulting from foliar sprays of Orthene 75s on pineapple are shown on 
Tablel. For the 1983-84 trial acephate residues in fruit without crown and 
collected 80 days after the last spray, were 0.06 as compared to 0.03, 0.04 
and less than 0.01 ppm in the crown, foliage and stump, respectively. Data 
obtained from the 1984-85 field trial revealed that the highest concentration 
of acephate in the fruit was 0.03 ppm as compared to 0.02 ppm in the crown, 
less than 0.02 ppm in the foliage and less than 0.01 ppm in the stump. In both 
trials methamidophos residues were not detected in any fruit part at the level 
of instrumental sensitivity (0.01 ppm). 

Fenvalerate residues - Table 2 shows fenvalerate residues on the pulp, 
crown and bran of pineapples treated with three sprays of the Pydrin 2.4 EC 
formulation at the rate of 0.28 kg a.i.ha-1. Fenvalerate residues were less 
than 0.05 ppm in the bran and pulp, respectively, and 0.06 ppm in the crown 
of fruits collected 78 days after treatment. 

Esfenvalerate residues - Table 2 shows esfenvalerate residues in the fruit, 
crown and bran or peel of pineapple, -treated with four foliage sprays of 
esfenvalerate at a raté of 0.Θ56 kg a.i. ha-1. Maximum detectable residues 
of esfenvalerate (0.08 ppm) were found in the crown as compared to 0.02 
and 0.01 ppm in the bran and fruit, respectively. 

B. Regulatory status 

IR-4 has submitted to US EPA tolerance petitions for the insecticide 
acephate in or on the raw agricultural commodity pineapples at 0.1 ppm and 
for methamidophos at the same level. However, acephate is under Special 
Review and US EPA has requested more data concerning toxicological 
aspects of the insecticide. 

Trial on fenvalerate were discontinued due to its phytotoxicity effects on 
other crops grown in USA. The manufacturing company has developed a 
new formulation called Asana which contains esfenvalerate and does not 
contain the isomer causing damage to plants. 
Based on residue data, IR-4 has submitted a proposal to EPA requesting a 
tolerance of 0.05 ppm be set for esfenvalerate in pineapplejuice. In addition, 
US EPA has granted an specific exemption under Section 18 of FIFRA for 
the use of esfenvalerate for gummosis control in pineapples grown in the 
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Table 1. Maximum residues of acephate and methamidophos resulting from foliar ap-
plications of Orthene 75s on pineapple samples collected in Puerto Rico. 

Year 

Spray X 

treatment 

( K g a.i./ha"1 ) 

Pre-harvest 

interval (days) Plant Part Maximum 

Acephate 

Residues (ppm) 

Methamidophos 

1983-1984 2 χ 1.68 82 Fruit ( w/o crown ) 0,06 <0,01 

Crown 0,03 <0,01 

Foliage 0,04 <0,01 

Stump <0,01 <0,01 

1984-1985 2 χ 1.68 80 Fruit 0,03 <0,01 

Crown 0,02 <0,01 

Foliage <0 ,02 <0,01 

Stump <0,01 <0,01 

Table 2. Fenvalerate and esfenvalerate residues resulting from foliar application of Pydri 

2.4 EC and Asana 1.9 EC, respectively, on pineapple samples collected in Puerto Rico. 

Spray X Pre-harvest Maximum detectable 

Pesticide Year Treatment* Kg a.i./ha_1) interval (days) Plant Part Residue (PPM) 

Fenvalerate 1984-1985 Crown 0,06 

Bran <0.05 

Pulp <0.05 

3 χ 0.28 78 Crown 0,06 

Bran 0,05 

Pulp 0,05 

Esfenvalerate 1985-1986 0 Crown 0,02 

Bran 0,02 

Fruit 0,01 

4 χ 0.056 59 Crown 0,08 

Bran 0,02 

Fruit 0,01 



northern part of Puerto Rico. Additional field trials are underway to collect 
samples of whole fruit with crown removed, juice and bran in order to 
complete all residue data to obtain a tolerance and a special local need 
registration for esfenvalerate on pineapples. 

C. Persistence of insecticides and potential residues on pineapple fruits 

Esfenvalerate is a synthetic pyrethroid, non-systemic, has a low vapor 
pressure, is stable to sunlight and has low water solubility (about 2 ppb). This 
insecticide is applied at blooming of the pineapple plant, has a half life of 5 
to 10 days, and hence, negligible residues could be expected when fruits are 
harvested around 70 to 90 days after the last spray treatment. 

Acephate is a systemic organophosphorus insecticide which is more soluble 
in water and has a longer half life (10-15 days) than esfenvalerate. It is 
expected that residues of acephate and its metabolite methamidophos 
would be extremely low when mature pineapples are harvested eitherforthe 
fresh market or pineapple juice and other by-products. 
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CONSEQUENCES OF PURINE DEGRADATION 
INHIBITION INDUCED BY 

ALLOPURINOL ON GROWTH, NITROGENOUS 
COMPOUNDS AND CARBOHYDRATES IN YAM 

BEAN (Pachyrhizus erosus Urban) 

ZINSOU C., VANSUYT G. 

Laboratoire de Physiologie et Biochimie végétales, I.N.R.A. des Antilles 
et de la Guyane ; B.P. 1232, 94184 Pointe-à-Pitre cédex, Guadeloupe, 
F.W.I. 

ABSTRACT 

Allopurinol effects on Xanthine dehydrogenase (XDH) and uricase, the key 
enzymes of conversion of fixed nitrogen in ureides (allantoin and allantoate), 
exporting forms of ammonia from nodules to leaves, where investigated on 
growth, amino-compounds and carbohydrates in yam bean. Allopurinol 
decreased XDH and uricase activities in the nodules. As a consequence, 
ureides dropped down in nodules, tubers, stems and leaves. Amino-
compounds declined in nodules and leaves but not in tubers or stems. 
Proteins were unaffected. Allopurinol also caused sucrose and starch 
accumulation in the nodules. In the tuber it did not affect sucrose level but 
decreased glucose, fructose and starch. The relationships between the 
enzyme activities, different metabolites and plant growth were discussed. 

RESUME 

EFFETS DE L'INHIBITION DE LA DEGRADATION DES PURINES, INDUITE 
PAR L'ALLOPURINOL, SUR LA CROISSANCE, LES COMPOSES AZOTES 
ET LES GLUCIDES CHEZ LE DOLIQUE TUBEREUX (Pachyrhizus erosus 
Urban). 

Les effets de Pallopurinol sur la Xanthine déshydrogénase (XDH)etl'uricase, 
les enzymes clés de la transformation de l'ammoniac en uréides (allantoine 
et allantoate), forme de transport d'azote chez le dolique tubéreux, ont été 
étudiés sur la croissance, les composés aminés et les glucides. Allopurinol 
réduit les activités Xanthine déshydrogénase et uricase dans les nodosités. 
Il s'ensuit une chute des uréides dans les nodosités, tubercules, tiges et 
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feuilles. Les aminoacides baissent dans les nodosités et dans les feui'les 
mais pas dans les tubercules et dans les tiges. Les protéines restent 
inchangées. Allopurinol provoque l'accumulation de saccharose et de 
l'amidon dans les nodosités. Dans les tubercules il n'affecte pas le saccharose 
mais diminue le niveau du fructose et de l'amidon. Les relations entre les 
différents métabolites et la croissance des plantes sont discutées. 

INTRODUCTION 

Yam bean, Pachyrhizus erosus Urban, a tropical grain and tuberous legume 
covers its growth needs in nitrogen but also supplies the storage sinks 
(grains and tuber) in amino-compounds. As the other tropical legume of the 
tribe Phaseolae-Faboïdae, ittransports ureides : allantoin and allantoic acid, 
(Sprent, 1980 ; Lamaze et al. 1985), derived from purine catabolism afterthe 
incorporation of ammonia into purines (Herridge et al. 1978, Streeter 1979, 
Rawsthorne etal . 1980). 

It produces an edible tuber which can be eaten raw or cooked. Grains 
contain rotenone (Hansberry et al. 1945) and are used to propagate the 
species. Ureide formation takes place in the nodules (Matsumoto et al. 1977 
; Fujihara and Yamamoto, 1978). The key enzyme of the first step of purine 
catabolism into ureides is xanthine dehydrogenase (XDH) followed by 
uricase. Allopurinol is known as a specific inhibitor of XDH (Atkins et 
al.,1980). Triplet! (1986) has used that effect to describe a rapid method of 
screening ureide and amide producing legumes. By soil drench application, 
allopurinol inhibited ureide formation in ureide producing plants but not in 
amide transporting plants. This paper reports the modifications of the 
growth, XDH and uricase activities, the consequent changes in amino-
compound and carbohydrate compositions induced by allopurinol and 
nitrate in the different organs of yam bean (Pachyrhizus erosus) . 

MATERIELS AND METHODS 

1. Plant material 

Seeds of Pachyrhizus erosus (cv tpe-1 ) were sown and plants grown in the 
greenhouse in pots of 1.5 I containing a mixture of ferrallitic soil and sand 
poor in nitrogen. Each pot received 5 g of potassium sulphate and 8 g of 
P205 brought as basic slag. The rhizobium, specific for yam bean, was 
present and efficient in the soil. 

Four seeds were sown in each pot but thinned to 2 plants at the beginning 
of the treatments. Four weeks after sowing, the plants were treated according 
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to the method developed by Triplett (1986). Each pot received 50 ml of one 
of the following solutions as soil drench for 14 consecutive days : a) control 
: water ; b) 0.2 mM allopurinol ; c) 0.4 mM ailopurinol. At the end of the 
treatments, samples consisted of 1 g for leaves, stems, nodules and of 5 g 
for tuber were drawn from 10 nodulated plants and stored at -32° C for the 
determination of enzyme activities, the analysis of nitrogenous compounds 
and carbohydrates. The remaining plants were divided in their different 
organs and dry matters determined. 

2- Methods 

Preparation of plant extracts 

Extracts for the measurements of enzyme activities and nitrogenous 
compound level were prepared, by adding to 1 g tissue, 4 ml 0.1 M t r is -HCL 
buffer (pH 7.5) containing 1 mM EDTA, 1mM dithiothreitol and 10 mM 
MgCI2. After grinding in a mortar and pestle at 4e C, the homogenate was 
centrifuged at 48 000 g for 30 min. The pellet was saved for the analysis of 
structural proteins. The resulting supernatant was separated by passage 
through a Sephades G-50 column into 3 fractions : Soluble proteins (total 
soluble proteins minus leghemoglobin), leghemoglobin, other metabolites. 

Samples of tubers or nodules were added to 40 ml of ethanol-water (80:20) 
and homogenized with an UltraTurrax homogenizerfor30 s. The homogenate 
was centrifuged at 1200 g for 15 min. The supernatant was collected and the 
pellet was extracted again twice with 40 ml of the same aqueous ethanol. All 
the supernatants were put together, vacuum-concentrated and treated as 
previously described for soluble sugar analysis (Cerning-Beroard 1975). 
The starch of the peller, after extraction in dimethylsuldoxide, was hydrolysed 
into glucose with amyloglucosidase according to Boehringer method. 

Measurement of enzyme activities 

NAD-xanthine dehydrogenase (EC 1.2.1.37) was assayed according to 
Atkins et al. (1980). XDH activity was measured by the rate of NAD reduction 
followed at 340 nm. Uricase (EC 1.7.3.3) activity was assayed according to 
Tajima and Yamamoto (1975). Uricase activity was determined from the rate 
of disappearance of uric acid at 292 nm. 

The enzyme activities were expressed in the basis of total soluble proteins. 

Metabolite determinations 

The ureides (allantoin and allantoic acid) were estimated as described by 
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Yound an Conway (1942). The structural proteins of the pellet were treated 
with HCl 6M at 120° C for 18 hours to hydrolyze them into amino-acids. 
Quantitative determination of amino-acids and amino-compounds was 
made at 570 nm using ninhydrin as reagent according to Yemm and Cocking 
(1955) and adapted to the Technicon autoanalyser (G. Vansuyt, Memoire 
DPE, ENSA, Montpellier, France). The proteinsf rom the pellet are expressed 
in aspartic acid equivalents. 

Soluble proteins were estimated according to Bradford (1976) using 
Coomassie dye (Brilliant blue G-250) as reagent. 

Sucrose, fructose and glucose were estimated by the enzymatic methods of 
Bergmeyer (1979). 

RESULTS 

1 - Allopurinol on plant growth, xanthine dehydrogenase and uricase activities 

Allopurinol effect at the two concentrations, evidenced by comparing 
allopurinol treatments to control, reduced only leaf dry weight without 
affecting stem, root and nodule growth (table 1). 

Xanthine dehydrogenase and uricase activities are shown in fig. 1. Allopurinol 
reduced the activity to about 60 % ot that in the control plants (122+25 vs 
202±8 nKat (mg prot)-1 for XDH and 2.5±0.3 vs 3.9+0.4 nKat (mg prot)-1 for 
uricase). The difference between the two concentrations of Allopurinol is not 
significant. 

2 - Effect of allupurinol on the ureides, amino-compounds and proteins in the 
different organs of the plant 

Allopurinol drastically reduced ureide levels in stems and tuber (sites of 
storage), in nodules (site of formation) and to a lesser extent in the leaves 
(table 2). The decline was 
about 70 % in the first three organs and 30 % in the leaves. The difference 
between the 2 doses of allopurinol is not significant. 

The highest decreases in amino-compound concentration occurred with 0.4 
mM allopurinol. They were about 50 % in the nodules, 70 % in the leaves and 
30 % in the stems. Only tuber amino-compound levels remained unaffected 
(table 2). 

The soluble proteins were reduced in the leaves by allopurinol. Soluble and 
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Table 2 Amino-compounds and ureides in the different organs of yam bean (expressed 
in mg per g of fresh weight ) after 14 consecutive days of the following treatments : 

control, water; allop2,0,2 mM allopurinol ; allop4 ; 0,4mM allopurinol. the averages 
are obtained from 4 determinations on organ samples collected from 4 different plants. 

Values without standard deviations are averages of 2 determinations. 

: : 
Amino-compounds Ureide 

Treament Control Allop 2 Allop 4 Control Allop 2 Allop 4 

Leaves 1,01 0,12 0,41 0,05 0,27 0,24 0,22 0,02 015 0,03 0,16 0,01 

Stems 0,61 0,04 0,33 0,06 0,42 0,24 1,25 0,20 0,07 0,01 0,06 0,01 

Tuber 0,31 0,10 0,41 0,05 0,27 0,15 0,85 0,08 0,09 0,01 0,04 0,01 

Nodules 1 0,49 0,02 0,51 0,02 0,58 0,07 0,09 0,02 0,07 0,01 

Table 1 -Dry weights of organs of yam bean after 14 consécutives days of the follo-
wing treatments : control : water, 0,4mM allopurinol. The values are averages of 

10 plants and expressedin g per plant. 

Treatments Leaves Stems Root Tuber Nodules 1 

Control 

Ailopur. 

16,1 0,1 

4,1 0,7 

2,8 0,4 

2,1 0,3 

1,1 0,2 

1,4 0,2 

2,8 0,5 

2,2 0,4 

0,8 0,1 I 

0,9 0,2 1 
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Table 3 : Soluble and structural proteins (expressed in mg per g of dry 
weight) in the different organs of yam bean after 14 consecutive days of 

soil drench treatments : control, water ; Allop4, 0,4mM allopurinol. The 
averages are obtained from 4 determinations on organ sample collected-

from 4different plants. 

Soluble proteins Structural proteins 

Treatments Control Allop 4 Control Allop 4 

Leaves 9,1 1,6 4,6 0,3 3,3 1,9 1,9 1,2 

Stems 3,3 0,5 3,0 0,7 2,0 0,3 1,8 0,2 

Tuber 1,7 0,3 1,4 0,4 1,2 0,4 1,1 0,4 

Nodules 6,5 1,2 4,5 0,5 4,4 2,0 4,5 0,5 

Table 4 - Carbohydrate content of nodules and tuber after 14 consecutive-
days of soil drench treatments : Control, water ; Allopur, 0,4mM allopurinol. 
The values are expressed in mg per g of dry weight. The averages are obtai-

ned from 4 determinations of nodule or tuber sample collected from 4 plants. 

Nodules Tuber 

Control Allopur Control Allopur 

Glucose 3,5 0,2 2,8 0,3 68 3 36,2 4 

Fructose 2,4 0,5 3,0 0,1 71 2 37 1 

Sucrose 37 3 64 4 66 4 63 1 

Starch 22,0 1.2 41,5 1 127 4 64,5 3 
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XANTHINE AND URICASE ACTIVITIES 
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structural proteins remained unchanged in the other organs (Table 3). 

3 - Effects of allopurinol on carbohydrate composition of the nodules and the 
tuber 

Allopurinol treatment did not change glucose and fructose levels in the 
nodules but sucrose and starch concentrations increased by about 70 % and 
85 % respectively (table 4). As for the tuber the highest levels of each sugar 
were encountered with the control. The applications of allopurinol did not 
affect sucrose but reduced glucose, fructose and starch by about 45 %. 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

Allopurinol decreased XDH and uricase activities in yam bean nodules. It is 
known as a specific inhibitor of XDH in vitro (Atkins et al. 1980) and in situ 
(Triplett, 1986). 

The reduction in XDH and uricase activities generally caused decrease of 
ureide levels in nodules (site of formation), in stems and tuber (sites of 
storage) at the end of the different treatments. Our result is in agreement with 
those reported before for other legumes. 

Allopurinol brought about sucrose and starch storage in the nodules. So the 
reduction of ureide formation caused a carbohydrate accumulation in the 
nodules which seemed to result in the lesser consumption of the sugars. Our 
result could be compared to that reported by Viands et al. (1979). They 
observed in the ineffective nodules of alfalta a higher concentration of starch 
than in the effective ones. Allopurinol, in that case, seemed rot to have 
affected phloem sugar supply to the nodules. Sucrose in excess was 
transformed into starch. 

In the tuber allopurinol reduced glucose, fructose, sucrose and starch 
amounts. The decrease under allopurinol treatment could be the consequence 
of a progressive starvation of ureide transported to the leaves, that limited 
shoot development, :he size of photosynthetic apparatus and thus 
photosynthesis and carbohydrate synthesis. Under allopurinol treatment 
Triplett (1986) had reported a leaf chlorosis in ureide-producing legumes as 
soybean, vigna and lima bean. 
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ABSTRACT 

The responses of yam bean (Pachyrhizus erosus) to an alteration of ureide 
metabolism was investigated by 14C02- labeling studies and analysis of 
photosynthate partitioning and utilization in nodules. Nodulated plants were 
treated with allopurinol or KN03 and then utilized in a pulse-chace experiment. 
Plants fertilized with 20 mM KN02 showed and increased amount of total 
14C present in leaves relative to control plants and a decreased amount of 
14C partitioned to the tubers and nodules. The large decline in nodule total 
radioactivity due to the 3-fold effect of nitrate on nodule weight, was 
accompanied by only a 36 % decline in specific radioactivity of nodules. In 
addition tuber weight per plant declined by 51 % whereas the tuber specific 
activity was unaffected. Contrary to nitrate, allopurinol treatment had few 
effects on the photosynthate allocation to nodules and tuber. Due to the 
inhibition of ureide synthesis; radioactivity in nodules increased as percentage 
of total plant label, in relation with sucrose and starch accumulation. These 
effects confirmed the carbohydrate-deprivation hypothesis as a main cause 
of the inhibition of tuberous legumes nodules by nitrate. 

RESUME 

COMPARAISON DES EFFETS DE L'ALLOPURINOL ET DU NITRATE 
SUR LA REPARTITION DES PHOTOSYNTHETATS CHEZ LE DOLIQUE 
TUBEREUX 
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Nous avons étudié les réponses du Dolique tubéreux (Pachyrhizus erosus) 
à une altération du métabolisme des uréides par des expériences de 
marquage au 14C02 et d'analyse de la distribution et de l'utilisation des 
photosynthétats dans les nodosités. Des plantes nodulées ont été traitées 
avec de l'allopurinol ou du nitrate et ensuite utilisées dans des expériences 
de charge en 14C02 suivies de chasse. Les plantes ayant reçu du KN03 
présentent au niveau des feuilles une augmentation du 14C par rapport à 
des plantes témoins et une diminution du 14C des nodosités et tubercules. 
La forte baisse de la radioactivité des nodosités due à une diminution d'un -
facteur 3 de leur poids, n'est accompagnée que d'une diminution de 36 % 
de leur radioactivité spécifique. En outre le poids du tubercule diminue de 
moitié alors que sa radioactivité spécifique ne change pas. Contrairement 
au nitrate, l'allopurinol n'aque peu d'effets sur l'allocation de photosynthétats 
aux nodosités et tubercules. En raison de l'inhibition de la synthèse des 
uréides, la radioactivité augmente dans les nodosités en relation avec une 
accumulation de saccharose et d'amidon. Ces résultats nous confirment 
que l'inhibition par le nitrate de l'activité des nodosités d'une légumineuse 
tubérifère est due essentiellement au manque de photosynthétats. 

Mots-clés 

Expérience de charge en 14C02, nodosités, Dolique tubéreux. 

INTRODUCTION 

The translocation and utilization of photosynthates by the root nodules of 
ureides transporting legumes is an important physiological process. Several 
studies have demonstrated reduced translocation of 14C-labeled assimilate 
to nodules accompanied by decrease in acetylene reduction activity, when 
plants are supplied with nitrate (Small and Leonard, 1969 ; Ursino et al., 1982 
; Vaillant et al., 1989). These effects could be a consequence of the 
utilization of reducing equivalents and ATP to support nitrate assimilation in 
the aerial part of the plant. However, if nodule activity is inhibited by some 
mechanism other than carbohydrate deprivation, less translocation of 14C 
to nodules could also be expected because of reduced demand. In order to 
confirm that carbohydrate-deprivation was the main cause of the inhibition 
of yam bean nodules by nitrate, the present experiments were conducted 
when nodule activity related to ureide catabolism was substancially reduced 
by allopurinol, a specific inhibitor of purine catabolism. The effects of 
allopurinol and nitrate were compared and discussed. 
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MATERIALS AND METHODS 

Plant material 

Pachyrhisus erosus seeds were grown in conditions already described 
(Vaillant et al., 1989). Plants received one of the following nutrient solutions 
(Tripllett, 1986) for 14 consécutives days : (a) 10 mM K2S04 ; (b) 20 mM 
KN03 ; (c) 10 mM K2S04 plus 100 μΜ allopurinol ; (d) 20 mM KN03 plus 
100 μΜ allopurinol. K2S04 was utilized as a control to differentiate Κ and 
N03 effects. 

14C02 labeling, extraction and analysis of assimilates 

The whole procedure was performed as described (Vaillant et al., 1989). 

Separation and identification of 14C-labeled sugars 

The 14C-neutral products were separated by HPLC (high performance 
liquid chromatography) using a Sup-Rs SSNH2 column (Prolabo) fitted with 
an amino New guard column (Browlee Labs Inc.) and acetonitrile/water (70/ 
30, v/v) as eluent. I ndividual samples were analysed at 21 °C with continuous 
refractive index detection at a 1 ml/min flow rate. Peak processing was 
carried out via a corrected area normalization methods with a Shimadzu 
Chromatopac C-R3A. Allantoïne didn't overlap with sugars in our system, 
but trehalose and cyclitols were unresolved. Fractions of 200 μΙ were 
collected from the chromatographic effluent and counted in Instagel cocktail 
with a Hewlett-Packard TRI CARB 1500 Liquid scintillation counter. 

Statistical analysis 

The data were subjected to an analysis of variance and means compared 
by Newman-Keuls test (P < 0.05). Values represented in tables are means 
+ SE of 3 replications (ie 3 different plants by treatment). 

RESULTS AND DISCUSSION 

After allopurinol treatment, leaves of K2S04-fed plants became slightly 
chlorotic. The rate of photosynthesis per plant decreased in relation with the 
leaves total soluble proteins decrease (Zinsou and Vansuyt, 1989). The 
ureide concentration also declined in leaves, stem, nodules and tubers, but 
nodules conserved at a lower rate, the capacity to convert the fixed nitrogen 
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into ureides. As shown in Table 1, nodule weight was higher. This could be 
due to a greater flow of carbon to root nodules in presence of K2S04 
(Vaillant et al., 1989). In presence of allopurinol, this additional carbon was 
not directed to the ureides synthesis and might be integrated in structural 
materials. Tuber weight also slightly increased. On the other hand, KN03 
fertilization resulted in a decrease flow of fixed carbon to the underground 
part of the plant. The presence of KN03 greatly decreased nodule and tuber 
weight per plant. Leaves of KN03-fed plants were apparently unaffected by 
the allopurinol treatment, but their total C 0 2 fixation was lower. 

14C partitioning in the plant different organs 

The relative distribution of radioactivity to individual plant organs is presented 
in figure 1. The major part of the labeling was present in leaves whatever the 
treatment. In presence of K2S04, the percentage of radioactivity declined 
in leaves under allopurinol treatment, whereas it increased mainly in 
nodules and stems. In presence of KN03, allopurinol increased the 
radioactivity in the apex and stem. 

As shown in table 1, Nodules and tuber contained respectively 5.4% and 3.4 
% of the total control plants radioactivity 6 hours after pulse labeling of 
shoots. Allopurinol treatment resulted in an increase in the percentage of 
total plant radioactivity present in nodules and tuber. About 16.4 % and 5.7 
% of the whole plant radioactivity was respectively in nodules whereas 
KN03 decreased it to 0.8 % and 1.9 %. The increase was at the detriment 
of the leaves as seen in Figure 1. 

14C-distribution in the nodules different compounds 

For all treatments, the largest amount of radioactivity was recovered in the 
neutral sugars fraction (Fig. 2). The composition of nodules was similar in 
control and allopurinol receiving plants except for starch which was increased 
by allopurinol. In contrast, KN03 had strong effects on it. Nitrate decreased 
the incorporation in protein and starch and increase it in amino and organic 
acids. Allopurinol plus nitrate had the same effects than nitrate except for 
sugars and starch which were unaffected by nitrate in presence of allopurinol. 

CONCLUSION 

The roots system treatment by 100μΜ allopurinol is known to inhibit XDH 
(xanthine dehydrogenase) activity by 50 % in yam bean (Zinsou et al, 1989). 
So the availability of nitrogen certainly limited plant growth. Nevertheless 
allopurinol didn't diminish the nodule sink activity for photosynthates. At the 
nodule level, carbohydrates in excess were utilized for growth and storage 
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Table 1 : Effects of allopurinol and nitrate on nodule and tuber 14 C. 

K2S04 was utilized as a control to differentiate Κ and N03 effects. 

Nodule % of plant 14 C in Tuber % of plant 14 C in 
fresh weight Nodule fresh weight Tuber 

Control 1.43+0.30 5.4+1.4 1.08±0.29 3.4110.41 

K N 0 3 0.45+0.17 0. 8±0.2 0.53±0.03 1.9610.55 

K N 0 3 + alio 0.40 0.16 0.5 0 . 2 051 0.14 1.9410.16 

K2S04 + alio 2.98±0.33 16.411.6 1.25+0.25 5.6510.91 
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Figure 1 : Radioactivity of various parts of yam bean plants. Each value is the mean of 
three replicates (i.e. different plants). Data are expressed as percent of the plant total 14< 
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J f t œ r û 
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Figure 2 : Distribution of radioactivity among the major biochemical components of yai 
bean nodules. Data (averages of three replication) are expressed as percent of total UC 

recovered in nodules 
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product formation. So there was an increase of the mass of plant nodules 
although the nitrogen fixing activity was lower. Thus the strong relative 
dependency of nodule respiration on current photosynthate is not necessarily 
associated only with the requirement for dinitrogen fixation and the related 
process. Furthemore allopurinol had little influence on the nodule composition 
whereas nitrate strongly affected it because of the lack of carbohydrate 
induced by diversion of photosynthate to the sites of nitrate assimilation 
(Vaillant et al., 1989). This consist with the observed increase of nodule 
starch in presence of allopurinol and decrease in presence of nitrate. Both 
allopurinol and nitrate affected the ureides that are the predominant 
compounds in which fixed nitrogen is transported to shoots. 

In presence of nitrate, reduced labeling of yam bean nodules is not only 
because of less demand for carbohydrate but mainly because of the 
diversion of photosynthate from the nodule to the sites of nitrate assimilation 
localised mostly in leaves (Salsac et al., 1984). These results are confirmed 
by those obtained with allopurinol treatment which had few effects on the 
photosynthate allocation to nodules and tuber in spite of the large inhibition 
of ureide synthesis. So the carbohydrate-deprivation hypothesis must be 
considered as the main cause of the inhibition of tuberous legumes nodules 
by nitrate. 
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ABSTRACT 

Investigations have revealed that the anatomy of the primary radicular root 
was typically dicotyledonous except that the metaxylem was not completely 
developed centripetally. Most of the roots had tetrarch xylem although a few 
pentarch conditions were observed. Tuberization was initiated by the 
formation of the vascular cambium which divided to form secondary tissues 
in a normal fashion. Later on, anomalous secondary and tertiary cambia 
developed around vessel elements and these produced mostly parenchyma 
storage cells. Activity of this anomalous secondary cambia thickening was 
chiefly responsible for the growth of the mature tuber. 

RESUME 

L'ANATOMIE DU SYSTEME RACINAIRE CHEZ LE DOLIQUETUBEREUX, 
PACHIRHIZUS EROSUS {L) URBAN (FABACEAE) 

Des études ont révélé que l'anatomie de la première racine radiculaire était 
du type dicotylédone excepté que le métaxylème n'était pas développé 
entièrement de façon centripète. La plupart des racines avaient un xylème 
tétrarche bien que quelques cas de pentarchie aient été observés. La 
tubérisation était initiée par la formation d'un cambium vasculaire qui se 
divise pourformerdes tissus secondaires normaux. Plus tard, des cambiums 
anormaux secondaires et tertiaires se développent autour des éléments des 
vaisseaux et produisent principalement des cellules de stockage du 
parenchyme. L'activité de cet épaississement des cambiums anormaux 
secondaires est responsable du grossissement du tubercule adulte. 
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INTRODUCTION 

The recent increasing interest in the genus Pachyrhizus has resulted from 
its recognition of the various species (P. erosus, P. tuberous, P. ahipa) as 
potentially high-yielding tuber crops of high nutritional value with the 
possibility of large scale cultivation in third world countries (Kay, 1973 ; 
Anonymous, 1979). The plant known to have been cultivated by the Atzecs 
and Mayans in pre-Colombian times for its edible tubers (Lundell, 1984 ; 
Dibble and Anderson, 1963) presently enjoys a tropical and neo-tropical 
distribution and cultivation. It is mainly seed-propagated, but new plants may 
be regenerated from adventitious buds produced at the proximal end only 
of the tubers. 

An extensive literature on the taxonomy (Clausen, 1945 ; Sorensen, 1988), 
morphology (Bakerand Quimby, 1953), cytology (Roy, 1933) and chemistry 
(Norton, 1943, Norton and Hansberry, 1945, Hansberry et al, 1947 ; 
Krishnamurti and Seshadri, 1966, Duke, 1981) of P. erosus has been 
produced ; however, there exists an extreme paucity of information on its 
anatomy, especially of the root system. Carew and Quimby (1955) reported 
briefly on the anatomy of the "mature root" and lacked the information 
needed to provide an understanding of the processes and production of 
tissues leading to tuber formation. 

Anatomical investigations of tuber development of a widely cultivated 
tropical root crop, sweet potato (Togari, 1950, Wilson an Lowe, 1973) have 
shown that fleshiness was primarily due to anomalous secondary thickening 
resulting from the activities of anomalous cambia. 

The objective of this investigation was to describe the developmental 
anatomy of the root systems of P. erosus and to compare it with that reported 
for sweet potato. 

MATERIALS AND METHODS 

Seeds were sown in 400 ml capacity plastic pots containing a potting 
medium compound of three parts of garden top soil and one part of washed 
sand. Seedlings were harvested at different time intervals and portions of the 
root at different stages of development up to the mature tuber stage were 
excised and fixed in formaldehyde-acetic acid (1:3v/v) for light microscopy. 
Roots were cut into lengths of about 5 mm and dehydrated through an 
ethanol-tertiary butanol series prior to embedding in paraffin wax. Sections 
were cut about 12 μιη on a AO Spencer 820 rotary microtome and stained 
with safranin and fast green (Johansen, D. Α., 1940). 
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RESULTS AND OBSERVATIONS 

Features of Root System 

The primary root generally produced a turnip-shaped fleshy tuber 
approximately 30 cm in diameter and 25 cm long at the base of the stem. 
Occasionally a branch of the radicular root also formed a tuber which fused 
partially or wholly with the primary tuber to form a composite structure. At the 
distal end 

of the tuber a portion of the elongated primary root remained non-tuberous 
and produced secondary roots. This extra-tuber region persisted to tuber 
maturation and attained a diameter of up to ten centimetres. 

OBSERVATIONS 

Primary Differentiation 

The root of P. erosus were normally tetrach but occasionally a pentarch 
configuration was observed. In both cases there was incomplete centripetal 
development of the primary xylem resulting in the formation of a 
parenchymatous pith. The metaxylem elements in each arm, in close 
proximity to the pith parenchyma were comparatively large and relatively 
few (1-2 cells) while the protoxylem consisted of about 10-12 cells, the 
smaller outer ones abutting the pericycle. Groups of phloem cells alternated 
with the primary xylem arms being separated from them by fundamental 
parenchyma. The parenchymatous cortex was limited centripetally by a well 
defined endodermis and its outer surface was bounded by the epidermis. 
(Fig. I). 

Secondary Thickening of the Root 

Secondary growth generally occured in roots about one week after the 
emergence of the radicle. 
Anatomical events at the onset of secondary thickening were similar to those 
in a typical root. At about the time that the primary xylem reached maturity, 
the vascular cambium was initiated. Procambial cells separating the primary 
xylem and phloem differentiated into cambial initials forming strips of 
cambial tissues which were eventually connected to form a continuous and 
irregular cylinder through the meristematic activity of the single layered 
pericycle. 

Subsequent periclinal divisions of the initials of the vascular cambium led to 
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F i g .  1 .  T . S .  o f  Young p r i m a r y roo t  sho w in g th e d is t r ibu t io n of 
th è p r i m a r y t i s s u e s ,  t h e pen ta rc h ste l e an d th e i n c o m p l e t 

c e n t r i p e t a l  d e v e l o p m e nt  o f  th e xy le m (pi th) . 
C =  c o r t e x ,  Å  =  E n d o d e r m e s,  Ñ  =  P e r i c y c l e ,  ×  =  Xylem 

F i g .  2 .  T . S .  o f  P r imar y R o o t,  sho w in g ea r l y s tag e o f  s e c o n d a r y 
t h i c k e n i n g .  N o t e th e te t ra rc h s t e l e .  C =  c a m b i u m, 
SX =  secondary x y l e m Ñ  =  p i t h ,  P X =  p r i m a r y x y l e m. 
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the production of secondary vascular tissues resulting in the formation of a 
symmetrical cylinder of cambium (Fig. 2). 

The meristematic activity of the vascularcambium resulted in an enlargement 
of the axis and caused tangential stretching of the cells of the tissues outside 
the dividing pericycle layer, and to accommodate the increasing pressure 
exerted by the enlarging stele, the cells of the tissues especially the cortical 
cells divided anticlinally and expanded tangentially. Eventually, however, 
the cells of the extrapericylic tissues, ceased to divide and expand thus 
causing the cortex to be ruptured and cast off together with the epidermis 
and endodermis by the increasing pressure of the expanding (cortex). As 
this occurred, a phellogen formed in the outer layer of the pericycle and 
produced the periderm of the mature root. Normal secondary growth as 
described above, only occurred in secondary non-tuberous roots, i.e. 
branches of the primary roots. 

In secondarily thickened non-tuberous roots the centrally located secondary 
xylem was heavily lignified and occupied the greater portion of the axis. The 
secondary phloem with its characteristic cell types occupied about a third of 
the volume of the secondary tissues and was interspersed with fan-shaped 
rays. A well defined periderm formed the outer protective tissue (Fig. 3). 

The distal region of the tuberous root axis showed normal secondary growth 
but the formation of a small amount of anomalous cambial tissue on the 
periphery of some xylem elements was also observed (Fig. 4). 

In primary tuberous roots certain anomalous developments in addition to the 
normal secondary growth occurred during formation of the tuber. 

Growth of the tuber 

The development and growth of the tuber occurred by continued activity of 
both the vascular cambium as well as anomalous secondary cambia which 
developed from parenchyma cells of the secondary xylem and frequently 
occurred as cylinders which surrounded groups of tracheary elements that 
were in various stages of maturation (Figs. 5, 6). Secondary cambia were 
also formed in the parenchyma of the secondary xylem not related spatially 
to any vascular elements (Fig. 7). As growth proceeded, anomalous 
"tertiary" cambia i.e. cambia developed in tissues derived from secondary 
cambia became evident throughout the central portion of the tuber (Fig. 8). 
It was occasionally observed that cells of the secondary xylem rays located 
at opposite sides of the primary xylem, and connected by pith parenchyma, 
became meristematic and formed broad bands of storage parenchyma (Fig. 
9). While the development of these anomalous cambia was taking place, the 
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F i g .  3 .  T . S .  o f  T u b e r o us r o o t  sho w in g s e c o n d a r y t h i c k e n i n g a n d 
i n t raxy la r y p h l o e m 
Ñ  =  p e r i d e r m,  S P =  secondary p h l o e m VC = v a s c u l a r cambiu 
I P =  I n t r a x y l a r y Ph loem 

F i g . 4 .  T . S .  o f  D i s t a l  r e g i o n o f p r i m a r y r o o t o w i n g t r a n s i t i o n a l 
f e a t u r e s b e t w e e n a t u b e r a n d a. n o n - t u b e r o u s s e c o n d a r i l y 
t h i c k e n ed r o o t .  N o t e a n o m a l o u s s e c o n d a r y c a m b i a and 
h e a vy l i g n i f i c a t i o n o f t i s s u e s . A S C = A n o m a l o u s s e c o n d a r 
c a m b i um S P =  S e c o n d a r y p h l o e m p x = P r i m a r y Xylem 
Ñ  =  p e r i d e r m,  SX = s e c o n d a r y x y l e m 
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F i g .  5  T . S .  o f  tube r  sho w in g ac t i v i t y o f  v a s c u l a r  cambium an d 
s e c o n d a ry a n o m a l o us cambia a s s o c i a t e d w i t h xy le m e lements 
VC =  v a s c u l a r  cambum ASC =  a n o m a l o us secondary cambium 
SP =  secondary p h l o e m S X =  s e c o n d a ry xy le m 

F i g .  6  T . S .  o f  t u b e r sho w in g a n o m a l o us s e c o n d a r y cambium 
a s s o c i a t ed w i t h x y l e m e l e m e n ts ASC = Anomalous secondary 
c a m b i a,  X E =  X y l e m e l e m e n ts 
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F i g .  7 .  T . S .  o f  Tuber  sho w in g anomalous secondary cambium 
not  spec ia l l y assoc ia te d w i t h xy le m e l e m e n t s. 

ASC =  A n o m a l o us secondary c a m b i um 

F i g .  8  T . S .  o f  tube r  sho w in g a n o m a l o us te r t i a r y cambium 
A TC =  A n o m a l o us T e r t i a r y C a m b i um 
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T . S . of t u b e r o u s r o o t s h o w i n g m e r i s t e m a t i c a c t i v i t y 
o f s e c o n d a r y x y l e m r a y s t o f o r m b a n d s of p a r e n c h y m a t o u s 
s t o r a g e c e l l s . 

M R P = M e r i s t e m a t i c Ray P a r e n c h y m a . 
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vascular cambium continued to function producing secondary xylem and 
phloem and large amounts of storage parenchyma. Activity of all cambia 
therefore resulted in the enlargement of the tuber. 

The Mature Tuber 

In the mature tuber, the epidermis, cortex and endodermis were no longer 
present and the protective tissue consisted of a pericyclic periderm produced 
and maintained by an active phellogen throughout tuberization. The periderm 
composed of an outer phellem, the phellogen and an inner phelloderm was 
about 10-12 laye-s of cells arranged in definite radial rows. The secondary 
phloem with normal cell types had flared rays with their wider parts abutting 
the phelloderm. The vascular cambium including its immediate derivatives 
situated between the secondary xylem and phloem was composed of about 
five layers of characteristic cells. The region within the vascular 
ambium formed the bulk of the tuber and was composed predominantly of 
storage parenchyma in which small groups of vasculartissues and anomalous 
cambia were interspersed. Some intraxylary phloem was observed in the 
secondary xylem. 

DISCUSSION 

Observations on the anatomy of primary P. erosus roots have revealed a 
great similarity to the basic dicotyledonous plan. There was however one 
significant deviation in that the generally tetrarch xylem had incomplete 
centripetal development. Anatomical events leading to the formation of the 
vascular cambium and the production of secondary xylem and phloem were 
similar to those in a typical root and to that of the fleshy roots of sweet potato. 

The activities of both the vascular cambium and anomalous carmbia led to 
localized thickening of the root which was indicative of early tuberization. 
This thickened zone did not extend over the entire region of the root, so that 
the tuber was delimited at the proximal end by the hypocotyl and at the distal 
end by the extra-tuber region which remained non-tuberous. A similar 
situation was described for sweet potato by Wilson and Lowe, 1973. 

Tuberisation in P. erosus always occurred in the primary root regardless of 
whether the state was tetrarch or pentarch. In sweet-potato, only pentarch 
and hexarch roots with complete or incomplet centripetal development of the 
xylem tuberized. Tuberous roots with tetrarch steles were never observed 
(Wilson and Lowe, 1973). In P. erosus anomalous secondary and tertiary 
cambia were involved in tuber growth, but in sweet potato, additional 
anomalous primary cambia was formed around the central metaxylem 
vessel and protoxylem arms (Artschwager, 1924, Togari, 1950 ; Wilson and 
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Lowe, 1973). No such anomalous primary cambia was observed in P. erosus. 

Generally only the primary root of P. erosus formed a tuber and all secondary 
branches underwent normal secondary thickening showing heavy lignification 
within the secondary tissues. The majority of these root did not persist to 
tuber maturation and thus only a few remained attached to the tuber. The 
presence of small amounts of cambial tissues within the secondary tissue 
of the distal region of the mature tuber suggested that this region was 
transitional between the tuber and the root and that early development in this 
region was similar to that in the tuber itself. 

The primary roots of P. erosus are obviously specialized fortuber development 
resulting from the appearance of anomalous secondary and tertiary cambia 
and a vascular cambium capable of rapid cell proliferation to produce 
parenchymatous starch-storing cells. 
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COMPARAISON DE LA PRODUCTION DE POMME 
DE TERRE (Solanum tuberosum) SELON 

L'ORIGINE DES TUBERCULES (GUADELOUPE OU 
FRANCE) LEUR MODE ET DUREE DE 

CONSERVATION 

P. MATHURIN 

INRA Antilles-Guyane, Station d'Amélioration des Plantes 
B.P. 1232 97184 POINTE-A-PITRE 
GUADELOUPE (F.W.I) 

P. ROUSSELLE, J. LEBERRE, D. ELLISECHE 

INRA, Station d'Amélioration de la Pomme de terre et des Plantes à Bulbes 
B.P. 5 29220 Landerneau, FRANCE 

RESUME 

La production de pomme de terre issues de tubercules semences conservés 
6 ,7 ,8 et 9 mois en chambre froide (7°), puis mis au terrain en basse altitude 
dans les conditions de la Guadeloupe, a été comparée à celle des tubercules 
importés nouvellement récoltés et conservés à température ambiante. Les 
meilleures productions sont enregistrées avec les plants de tubercules 
conservés. Un léger effet dépressif de la conservation n'apparait qu'à partir 
de 9 mois Dans la perspective d'une plantation, il ressort que les tubercules 
sains récoltés en Février dans nos conditions peuvent être plantés la saison 
de culture suivante avec une sécurité de production satisfaisante. 

ABSTRACT 

COMPARISON OF IRISH POTATO YIELD (Solanum tuberosum) 
ACCORDING TO ORIGIN (GUADELOUPE OR FRANCE) MODE AND 
LENGTH OF CONSERVATION OF THE PLANTING SETS 

Yiel of Irish Potatofrom planting sets kept 6,7,8 and 9 months in cold storage 
(7° C) compared with that of imported sets freshly harvested and kept at 
room temperature. Best yields are obtained with stored sets. Slight depressive 
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effect of storage is noticeable only after 9 months... Regarding production 
it results that healthy tubers harvested in February in Guadeloupe can be 
stored for planting at the following season with a good prospect 

Mots clés : Pomme de terre, tubercule, température, conservation, âge 
physiologique, vigueur, production 

INTRODUCTION 

Nous voulons développer la culture de la Pomme de terre en Guadeloupe. 
Mais, après la récolte des tubercules de plein champ, il existe pas de 
structure de production de semences saines. Cette situation offre de fortes 
contraintes d'où l'utilisation de la voie d'introduction de plants sains... 
L'importation permet d'éviter l'extension dans le matériel végétal des 
contaminations difficilement maîtrisables (virose, bactériose, cryptogames 
telluriques,..). Cette contamination seraitfacilitée par le mode de propagation 
du végétal qui se fait par voie végétative (clone). Par ce biais, si un clone est 
contaminé, toute sa descendance sera malade. C'est pourquoi, en grande 
partie, nous sommes obligés de pratiquer l'importation annuelle des plants 
d'où une augmentation des charges de la culture. Il y a moyen de produire 
la pomme de terre en Guadeloupe, mais il est nécessaire d'optimiser la 
production du plant par une bonne maîtrise de la conservation des plants. 
Le problème de la conservation se pose parce que le tubercule ne connaît 
pas un ralentissement de la vie comparable à celui de la plupart des graines 
: la conservation dans les conditions de notre agriculture, est difficile en 
raison du vieillissement accéléré du tubercule. D'où l'utilité de savoir : 
pendant combien de temps des tubercules peuvent être conseivés dans 
nos conditions pour donner des germes sans craindre de trop affecter la 
productivité de la plante. Aux Antilles, où la meilleure période de plantation 
est de Novembre à Janvier, les plants ne peuvent pas avec nos moyens 
actuels être utilisés après une conservation longue (perte de vitalité du 
germe). Mais, après une conservation au froid, à la température de 7°, il est 
possible de conserver une bonne aptitude à la germination du tubercule... 
Le présent travail a pour objet de mettre en évidence l'incidence des 
conditions de conservation sur la production. Pour ce faire, nous avons mis 
en comparaison la récolte des tubercules issus d'une culture de plein champ 
conservés au froid, avec des tubercules nouvellement récoltés en France 
métropolitaine. 
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MATERIELS ET METHODES 

Des tubercules de la variété Désirée ont été récoltés le 15.03.88 en zone 
sèche (Port Louis) et le 07.04.88 en zone humide (Duclos Petit-Bourg). Ils 
ont été conservés à 7° et présentent les caractéristiques qui figurent dans 
le tableau ci-après : 

Origine des plants Age des plants 

(après la récolte) 

Lieu de plantation Plantation (plants germés) 

Duclos(Gpe) 6 mois Gde Terre (Pte des Chateaux) 21 09 88 

7 mois Gde Terre (Port Louis) 24 11 88 

8 mois Gde Terre (Port Louis) 19 12 88 

Port Louis (Gpe) 9 mois Basse Terre (Duclos) 15 12 88 

Landerneau (France) 2,5 mois Gde Terre (Port Louis) 15 12 88 

Basse Terre (Duclos) 

Le témoin est constitué par des tubercules récoltés le 01.10.88 à Landerneau. 
A leurarrivée en Guadeloupe, ces tubercules ont été conservés àtempérature 
ambiante (24° - 85% d'hygrométrie) et mis au terrain germés en même 
temps que la série des 8 et 9 mois. 

N.B. : Le 21.09.88 et 24.11.88 nous ne disposions pas de tubercules 
nouvellement récoltés pour être mis en terre en même temps que les séries 
6 et 7 mois. 

Le dispositif expérimental est un bloc à 3 répétitions comportant 10 tubercules 
par répétition. 

RESULTATS 

1) Emergence de germes 

Dès la mise en terre, le 21.09 ou 24,11 ou encore 15.12, les germes des 
tubercules conservés à 7° ont émergé au dessus du sol en 8 jours. Tandis 
que les tubercules nouvellement récoltés à Landerneau et servant de 
témoin émergent en 17 jours. Le tableau 1 indique les différents délais 
d'émergence des germes de tubercules. Ce résultat est en accord avec les 
observations bien connues sur pomme de terre de différents auteurs dont 
Claver F.K. (1953), Madec P. et Perennec P. (1955) ... 
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Tableau 1 : Comparaison du délai d'émergence en jours des germes de tubercules cons-
ervés à 7° pendant 6-7.8-9 mois et 2,5 mois après la récolte de la pomme de terre. 

tub 

variété 

désirée 

Témoin 

(2,5 mois) 

16,9j 

Traitements 7° C et conservés 

(6 mois) (7 mois) (8mois) 

8j 7j 7j 

Total 

30 

Tableau 2 : Situation morphologique des tiges et feuilles des plantes filles de 
pomme de terre issues de tubercules conservés 6,7 et 9 mois à 7° et 2,5 mois à 

température ambiante (24° et 85% d'hygrométrie). 

Durée de conserv. des tubercules 

Caractéristique 6 mois 7mois* 9 mois Témoin 

2,5 mois 

Total 

Nbre de tiges 3,1 3,5 4,3 1,8 30 Ι 

Diamètre / tige (mm) 7,5 à 8 ram 7,5 mm 4,5 mm 8 mm 

Hauteur de la tige 45 cm 52 33 48 30 

principale (cm) 

Nbre de feuilles** 51 49 29 46 30 

Aspect Vigoureux Vigoureux Chétif Vigoureux 

(normal) (normal) (normal) 

* Des valeurs de même ordre ont été enregistrées pour des tubercules âgés de 8 mois. 

** 30 jours après la mise du terrain 
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2) Situation morphologique 

Il s'agit des principales caractéristiques morphologiques des plantes issues 
de tubercules âgés (6,7 et 9 mois) et des tubercules récemment récoltés (2.5 
mois). 

Cette observation dans nos conditions agricoles des phénomènes morpho-
physiologiques nous aide à proposer à l'agriculteur un meilleur stade de 
plantation du tubercule, un nombre optimum de tiges et donc de tubercules 
fils 

3) Production des plantes issues des tubercules conservés après la récolte 
(6, 7, 8 et 9 mois) en chambre conditionnée et en milieu ambiant (2,5 mois) 
(tableau 2). Ces résultats montrent qu'une plantation faite avec des tubercules 
conservés 6, 7 et 9 mois augmente le nombre de tiges en fonction de l'âge 
des tubercules. Ce résultat étant attendu. 

Les tubercules âgés de 9 mois avaient un aspect flétri et ont été placés en 
Basse-Terre afin qu'ils puissent bénéficier au cours du cycle de culture des 
conditions climatiques plus favorables Les plantes issues de ces tubercules 
avaient un aspect chétif et une production nettement plus faible que les 
autres séquences d'âge de tubercules (Tableau 3). 

Après 9 mois de conservation, nous enregistrons une baisse de laproduction 
qui semble être liée à l'état physiologique du tubercule-mère. Dans ce qui 
suit nous n'allons pas tenir compte de cette séquence, car les tubercules ont 
été placés en Basse-Terre (zone humide) alors que les autres traitements 
ont été réalisés en Grande-Terre (zone sèche irrigable). 

Nous avons considéré intéressant d'examiner nos résultats de production 
en Grande-terre. Cet examen a été réalisé statistiquement au niveau de la 
comparaison des moyennes suivant le test Newman-Keuls au seuil 5 %. 

On peut planter des tubercules âgés de 8, 7, 6 et 2,5 mois conservés après 
la récolte respectivement à 7° et à température ambiante (23-24° C). 

Les tubercules de 2,5 mois étaient réveillés, mais leur niveau de vieillissement 
était beaucoup plus faible que ceux conservés au froid (7°). Aussi, nous 
pourrions gagner en vieillissement par l'emploi d'une substance activatrice 
ou en les plaçant dans un germoir à température plus chaude, humide. 

Le nombre de tiges de la série (2,5 mois) est significativement inférieur aux 
séries 6, 7 et 8 mois et presque constitué de plantes monotiges, signe que 
le tubercule-mère était moins évolué physiologiquement. 
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Tableau 3 : Production de plantes issues de tubercules de pomme de terre d'âges 
différents après conservation à 70° et température ambiante (23 - 24°) 

Age des plants Tubercules 
h 

Production 2,5 mois 6 mois 7mois* 8 mois 9 mois Nbobs 1 

Poids (g) /10 pieds 6610 (b) 5800(c) 7710(a) 7693 (a) 4015 30 1 

Tub / 10 pieds 62 (b) 71,6 (a,b) 97,3(a) 104 (a) 57 30 1 

Tiges / 1 0 pieds 18(d) 28,6 (c) 35,6 (b) 46 (a) 37 30 § 

c.v poids 3,8 % lire suivant la ligne horizontale 

c.v Tub. 15,6% " Les productions affectées de même lettre sont : NS 

c. Tige 8,1% " " " de lettres différentes sont : S 
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Le poids moyen des tubercules est plus faible pour la série de plantes issues 
de tubercules d 8 mois que ceux de 2,5 mois. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les observations que nous venons d'enregistrer concordent avec des 
résultats connus sur le vieillissement des tubercules tant chez la pomme de 
terre (Claver F.K., 1953, Madec P. et Perennec P., 1954)... que chez 
l'igname (Clairon M. et Zinsou C., 1981, Mathurin P., 1982, Nwoke F.O. et 
Okonkwo S.N.C. 1978). Il s'agit de la diminution de la durée du cycle, baisse 
de la production et l'augmentation du nombre de tiges. 

Dans les conditions de nos contraintes d'utilisation de semences saines et 
en bon état physiologique du tubercule pour que les germes au moment de 
la plantation puissent donner des plantes d'aspect normal (Tableau 2). Il 
ressort que nous pouvons obtenir une meilleure capacité de production 
(tableau 3). Au regard du tableau 3 et dans certains cas de conditions de 
milieu, nous aurions intérêt à planter des tubercules âgés de 2,5 mois après 
la récolte ou de 6 mois, 8 mois après une conservation au froid à 7°. Les 
tubercules âgés de 2,5 mois ont manifesté un délai très court de germination, 
2 mois, beaucoup moins que des tubercules pour la même variété et mis au 
terrain au printemps soit 5 mois en pays tempéré où les conditions de 
température sont basses. 

L'utilisation du froid a eu pour effet de faire disparaître la dominance apicale 
en fin de vieillissement physiologique du tubercule et de provoquer l'apparition 
de plusieurs germes induisant plusieurs tiges appelées à donner beaucoup 
plus de tubercules fils compatibles avec une bonne production par pied 
(récolte finale...). Tous les tubercules conservés 6, 7 et 8 mois ont une 
émergence rapide et ont permis d'avoir une bonne végétation qui utilise au 
maximum nos cycles de jours courts (11 h30) sous les conditions climatiques 
particulièrement favorables de septembre 1988 à mars 1989. 

Une période assez longue s'étend entre les dates de récolte de février à avril 
des tubercules et du début de plantation octobre à décembre soit sensiblement 
7 à 8 mois... Avant tout départ en germination, il est envisageable de 
conserver au froid artificiel des tubercules à 7° afin de maintenir le pouvoir 
germinatif et de réaliser la germination de ces tubercules naturellement. Nos 
conditions climatiques ne permettent pas d'obtenir des températures basses 
et surtout une conservation sans germination précoce des plants. 

Les tubercules que nous avons obtenus en Grande-Terre étaient en bon état 
sanitaire et nous avons pu les utiliser comme plants. H est donc possible 
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d'envisager l'utilisation des tubercules obtenus dans nos conditions de 
culture au moins une année sur deux. Nous avons constaté quelques effets 
du phénomène de repousse sur quelques tubercules (coup de chaleur-
irrégularité d'irrigation...). 

Au delà de 9 mois de conservation au froid après la récolte, il n'est pas 
intéressant d'utiliser les tubercules à cause de la baisse de production que 
nous avons enregistrée et qui concorde avec les résultats de plusieurs 
auteurs qui ont étudié le degré d'incubation des germes du tubercule 
(Madec P. et Perennec P., 1954, Trigueros G., 1988...). 

Au stade de nos observations, sur le plan des orientations, il serait 
souhaitable d'analyser les facteurs agissant sur le développement des 
plantes conservées à des températures moins basses (climatiseur 
domestique). 
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QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT LA 
FLORAISON DE L'IGNAME 

B. FADERIN, L. DEGRAS 

INRA - CRAAG Station d'Amélioration des Plantes 
B.P. 1232, 97184 POINTE-A-PITRE 
GUADELOUPE 

RESUME 

La floraison des ignames est très complexe. De plus, le sexe-ratio est 
déséquilibré avec une prédominance mâle. 

Le comportement floral de trois clones issus d'une population hybride et un 
clone local de Dioscorea cayenensis - rotundata a été étudié en appliquant 
trois substances de croissance. Ces substances GA3, CCC et ETHREL ont 
été appliquées par pulvérisation aérienne, 30 jours après la levée. 

Une différence de potentialité de floraison entre les clones mâles et femelles 
a été mise en évidence. Le GA3 semble influencer la floraison des deux 
sexes mais les doses optimales restent à déterminer. 

On devrait s'interroger sur les différences génétiques et/ou enzymatiques 
entre les deux sexes. 

ABSTRACT 

SOME PROBLEMS CONCERNING THE FLOWERING OF YAM 

The flowering of yams is complex. Moreover, the sex-ratio is unbalanced 
with a preponderance of staminate flowers over pistillate flowers. 

The flowering behavior of three clones issued from a hybrid population and 
a local clone of Dioscorea cayenensis-rotundata was studied, using three 
growth substances. These growth substances : GA3, CCC and ETHREL 
were sprayed on the aerial parts of plants, 30 days after sprouting. 
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A difference in the flowering potentiality between sex was illustrated. GA3 
seems to influence the flowering of both sex but the optimal dose of 
application remains to be determined. 

One should enquire on the genetic and/or the enzymatic différencies 
between the two sexes. 

INTRODUCTION 

L'igname, troisième plante à tubercule tropicale, est essentiellement multipliée 
par voie végétative. De plus, son amélioration est principalement assurée 
par l'introduction et par la sélection clonale (COURSEY1967). L'hybridation 
dans cette espèce est difficile à obtenir à cause de la complexité de sa 
floraison : irrégularité de floraison, non floraison de certaines espèces, sex-
ratio mal équilibré, peu ou pas de fructification, non germination de graines... 
Plante essentiellement dioïque, il y existe aussi quelques monoïques 
(MARTIN 1966). Plusieurs auteurs ont signalés la dominance de la floraison 
mâle sur la floraison femelle (DOKU 1973, SADIK et OKEREKE 1975, 
TOURE et AHOUSSOU 1978) et aussi une tendance à un rééquilibrage à 
partir des populations hybrides (SADIK 1976). Plusieurs études ont été 
faites sur les facteurs externes (EDEM 1975, NANDI et CHATTERJEE 
1975) et internes (DUMONT 1977, BULLE-LEGRAND 1982) contrôlant la 
floraison , mais on n'est pas encore arrivé à comprendre le mécanisme de 
la floraison des ignames. Toutefois des auteurs pensent qu'il existe un 
déterminisme génétique de la sexualité (SMITH 1937, NAKAJIMA 1937, 
HENRY 1967, MARTIN 1966). Certains auteurs (NANDI et CHATTERJEE, 
1975, BULLE-LEGRAND, 1982) ont étudié te rôle de substance de croissance 
dans la floraison de l'igname. 

Cette étude aborde un des aspects du comportement sexuel chez l'igname 
par l'application de trois substances de croissance à trois concentrations 
différentes sur quatre clones de Dioscorea cayenensis rotundata , espèce 
non encore étudiée à cet égard.. 

MATERIELS ET METHODES 

MATERIEL VEGETAL : 

Trois clones issus d'une population hybride et un clone local de Dioscorea 
cayenensis-rotundata sont utilisées. Les trois clones sont florifères : Nigéria 
28R et 2 OR-femelles ; Nigéria 5T- mâle ; tandis que le clone local Grosse 
Caille ne fleurit pas, ou alors sans anthèse des quelques fleurs apparues. 
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SUBSTANCE DE CROISSANCES 

Trois substance de croissance à trois concentrations différentes sont 
utilisées : 

CONCENTRATIONS(ppm) 
A B C Τ 

ETHREL 50 100 200 0 

G A3 50 100 200 0 

CCC 100 500 1000 0 

METHODES 

Les fragments de tubercule de 200g préalablement traité avec un nématicide 
(vidate) sont plantés le 16.05.88. La parcelle avait reçu une fertilisation 
organique à base de boue (1001 ms/ha) pour assurer un bon développement 
des plants (CLAIRON et al, 1988). Le dispositif expérimental est en split-plot 
et l'écartement entre plants est de 1 m χ 1 m sur billon. 

La première pulvérisation de substance de croissance a été effectué 30 
jours après la levée de 50 % des plantes de chaque clone. Les concentrations 
sont préparées le jour du traitement. Les traitements sont appliquées à 
l'aide de pulvérisateurs (un pulvérisateur/produit) et chaque plante est alors 
entourée par une bâche en plastique pour empêcher la diffusion du produit. 
Les pulvérisations ont été effectuées tôt le matin ou tard le soir en fonction 
des pluies. Trois pulvérisations ont été appliquées à une intervalle d'une 
semaine. 

Des notations sur la précocité de floraison, la fréquence des plantes à 
inflorescence (taux) et le nombre d'inflorescences développées par plante 
(intensité) ont été effectuées sur chaque plante. 

RESULTATS 

Les résultats sont récapitulés dans les tableaux 1, 2, 3, 4. 

FLORAISON MALE (tableau 1) : 

La précocité de floraison (délai entre la levée et l'apparition des boutons 
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Tableau 1 : Effet de substances de croissance sur la floraison du clone 5T (Mâle) 

oduit Concentration cocité de floraison (jours) b plantes fleuries e moyen d'inflorescences 
irel A 34,4 100 178,2 

B 35,6 100 210,1 
C 33,7 100 148,3 
Τ 35,5 90,5 204,1 

V3 A 33 100 250,1 
B 37,6 100 221,8 
C 35,4 100 213,4 
Τ 33,4 100 186,7 

: c A 34,2 91,3 214,3 
B 34,4 100 175,4 
C 36,9 83,3 204,5 
Τ 38,8 100 130,7 

Tableau 1 : Effet de substances de croissance sur la floraison du clone 28R (Mâle) 

roduit Concentration cocité de floraison (jours) plantes au stade B.I. ; plantes fleuries >re moyen d'inflorescences 
:hrel A 34,4 54,5 36,4 7,25 

B 36,2 100 12,5 9 

C 36 44,4 11,1 II 
Τ 41,8 75 62,5 12,4 

A3 A 39 57,1 14,3 10 
B 41 90 40 24,5 
C 37 55,6 33,3 39,6 
Τ 37,6 81,8 45,5 10,6 

CC A 38 62,5 12,5 3 
B 31 36,4 0 0 
C 37,9 83,3 33,3 10,5 
Τ 36,9 100 44,4 23 

3.1. = bouton inflorescentie] 
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inflorescentiels) est identique pour tout les traitements : environ 35 jours. 

Mis à part le traitement avec le CCC, 100 % de floraison est atteint avec 
toutes les concentrations des autres produits. 

Les plants ont réagi différemment aux différentes concentrations selon les 
produits. Pour PEthrel, la meilleure intensité de floraison est obtenue avec 
la concentration médiane B, alors que la concentration médiane de CCC a 
provoqué la plus faible intensité de floraison. La meilleure intensité de 
floraison, tous produits confondus, est obtenue avec la concentration A de 
GA3. 

Les différences apparentes ne sont significatives, ni pour les produits ni pour 
les concentrations. Ceci peut être dû à la variabilité physiologique chez 
l'igname. 

FLORAISON FEMELLE (tableaux 2 et 3) : 

- CLONE 28R 

1) - Comparaison des substances de croissance entre elles : 

Moins de 70 % de plantes par produit a atteint le stade bouton inflorescentiel, 
sauf le témoin (85 %). Il y a eu beaucoup d'avortements car ces pourcentages 
sont tombés respectivement à 30 et 50 % au moment de l'anthèse. En ce 
qui concerne la fructification ces pourcentages ont été de 23 et 25 %. 

Aucune substance n'a augmenté le taux de floraison. Mis à part le GA3, les 
substances ont provoqué un taux de floraison deux fois plus faible que celui 
du témoin. Malgré un taux de floraison inférieur à celui du témoin, le GA3 a 
provoqué une intensité de floraison deux fois supérieure. On retrouve la 
même tendance pour la fructification. 

2) Comparaison des concentrations entre elles : 

- Ethrel: 

Les différentes concentrations ont donné des résultats moins intéressants 
que le témoin, sauf pour la précocité et la fructification. Il est à noter que 100 
% des plantes ont atteint le stade bouton inflorescentiel avec la concentration 
B mais seulement 12.5 % ont été obtenus avec la concentration A. 
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Tableau 3 : Effet de substances de croissance sur la floraison du clone 2 OR (Femelle) 

Produit Concentration cocité de floraison (jours) ι plantes au stade B.I. % plantes fleuries re moyen d'inflorescences 
ithrel A 41,2 63,6 27,2 9 

B 45,5 70 0 0 
C 48 58,3 8,3 1 
Τ 45,6 100 27,2 7,3 

ÎA3 A 45,8 100 25 9 
B 43,6 91,7 36,4 84,7 

C 44,4 100 20 4,5 

Τ 46,6 90,9 18,2 2 

; c c A 51,8 90,9 18,2 4,5 

B 42,7 54,5 0 0 
C 47,5 45,5 18,2 1,5 

Τ 41,7 91,7 25 3,3 

B.I. = bouton inflorescentiel 

Tableau 4 : Effet de substances de croissance sur la floraison du clone Grosse Caille 

Produit Concentration 
Précocité de floraison 

(jours) 
% plantes austade 

bouton inflorescentiel 

Ethrel A 68 4,2 

B 70 12,5 

C 62 8,3 

Τ 69 4,2 

GA3 A 72 4,2 
B 60 4,2 

C 71 8,3 
Τ 60 4,2 

CCC A 0 0 

B 0 0 

C 0 0 
Τ 48 4,2 
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- GA3 : 

Deux concentrations, B et C se sont révélées intéressantes pour l'intensité 
de floraison et la fructification : 

L'intensité de floraison a été multiplié par 4 pour la concentration C et par 2.5 
pour la concentration D par rapport au témoin D. 

La fructification a été doublée par la concentration C. 

- C C C : 

Comme pour PEthrel, les différentes concentrations ont donné des résultats 
moins intéressants que ceux donnés par le témoin. 

-CLONE 2 OR : 

En général, il y a eu moins de floraison et surtout moins de fructifications que 
pour le clone 28R. 

Le meilleur résultat a été obtenu avec le traitement GA3. On observe le 
même phénomène d'avortement ou non développement de boutons 
inflorescentiels, car moins de 50 % des plantes ayant atteint ce stade ont 
évolué en racème. 

Le taux de floraison est inférieur à celui du témoin (moins de la moitié) pour 
les traitements Ethrel et CCC alors qu'il est égal pour le traitement GA3. 
Cependant, ce taux reste très faible (26,6 %). 

Les meilleures intensités défloraison ont été obtenues avec les concentrations 
A de GA3 et Ethrel. Toutes les concentrations de GA3 ont donnée une 
intensité de floraison supérieure à leur témoin. 

La précocité de floraison est semblable pour tous les produits, cette durée 
d'environ 44 jours est plus longue que pour le clone 28R (35 jours). 

NON FLORIFERE(tableau 4) 

- CLONE GROSSE CAILLE 

Contrairement à d'autres années, il y a eu des apparitions des boutons 
inflorescentiels aussi bien sur les plantes traitées que sur leur témoins. 

On constate que les produits GA3 et Ethrel ont favorisé l'apparition des 
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boutons, alors qu'aucun bouton n'est observé chez les plantes traitées avec 
le CCC. Le maximum d'apparition de boutons a été provoqué avec la 
concentration C du produit Ethrel. 

Il est à noter que seulement 4,5 % des plantes ont émis les boutons 
inflorescentiels. 

C O M P A R A I S O N DU C O M P O R T E M E N T FLORAL DES DEUX 
SEXES(tableau 5) 

On constate une différence de potentialité à tous les stades de floraison 
avec une supériorité du sexe mâle. Il y a une différence de réponse aux 
différents traitements avec la même tendance dans les deux sexes mais à 
un degré moindre chez les femelles. Le GA3 semble influencer la floraison 
des deux sexes tandis que le CCC a un effet dépressif. Pour les clones 
femelles, tous les produits ont eu un effet dépressif sur le passage du stade 
bouton inflorescentiel au stade inflorescence. 

DISCUSSION - CONCLUSIONS 

Les résultats de cette expérimentation démontrent l'existence d'une différence 
de potentialité de floraison entre les clones mâles et femelles observés. 

L'aptitude à la mise en place du système floral est en général beaucoup plus 
faible chez le sexe femelle. Cette déficience est encore plus accentuée par 
un fort tauxd'avortement ou non développement des boutons inflorescentiels. 
Ce phénomène d'avortement peut être lié à la précocité des clones : les 
clones les plus précoces avortent moins que les clones plus tardifs (clone 
28R-36 jours ; 20R-45 jours ; Grosse Caille-65 jours). On pourrait penser à 
un blocage écologique de l'évolution des boutons inflorescentiels. Un 
processus analogue a été signalé chez D. t-riüda (DEGRAS, 1978). 

Le GA3 semble influencer positivement la floraison tandis que le CCC 
semble l'inhiber chez les deux sexes. On pourrait penser à la participation 
d'un mécanisme hormonal homologue. . 

On devrait s'interroger cependant sur les différences génétiques et/ou 
enzymatiques entre les deux sexes. 
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PRELIMINARY INVESTIGATIONS ON INDIGENOUS 
STRAINS OF RHIZOBIUM NODULATING YAM 

BEAN (Pachyrhizus erosus Urban) IN 
GUADELOUPE 

VANSUYTG. & ZINSOU C. 

Laboratoire de Physiologie et Biochimie végétales, INRA des Antilles et de 
la Guyane ; B.P. 1232, 97184 Pointe-à-Pitre Cédex, Guadeloupe, F.W.I. 

ABSTRACT 

Yam bean plants formed efficient nodules with indigenous strains of Rhizobium 
living in vertisols (pH 8.4), in neutral ferralitic soils (pH 6.9) but not in.acid 
ferrallitic soils (pH 4.6). Mineral amendments imploying Urea, basic slag, 
lime incorporation in the acid soils overcome the pH inhibition of nodule 
formation. Rhizobium strains from the different soils were isolated and 
characterized. Apparent rate of growth (ARG) and rate of nodulation in 
gibson tubes (RNG) were determined. Their aptitude to use sugars and 
other compounds was assessed by API STAPH tests. The efficiency of the 
symbiosis of each strain of Rhizobium-Pachyrhizus was measured by 
estimating the biomass produced in gibson tubes and by determining 
carbohydrates, ureides and amino-compounds in the nodules of the plant. 

RESUME 

R E S U L T A T S P R E L I M I N A I R E S SUR LA S E L E C T I O N ET LA 
CARACTERISATION DES SOUCHES DE Rhizobium INDIGENES 
NODULANT LE DOLIQUE TUBEREUX (Pachyrhizus erosus Urban ) EN 
GUADELOUPE 

Le dolique tubéreux forme des nodosités efficientes avec des souches de 
Rhizobium indigènes des vertisols (pH 8) et des sols ferralitiques neutres 
(pH 6.9). La nodulation est inexistante dans les sols ferralitiques acides (pH 
4.6). L'incorporation des amendements minéraux (urée, scories de 
déphosphoration, chaux) capables d'élever le pH permet de lever l'inhibition 
de la formation des nodosités dans ces derniers sols. Les souches de 
Rhizobiumont été sélectionnées et caractérisées. Les vitesses de croissance 
apparente et de nodulation en tubes Gibson ont été déterminées. Leur 
aptitude à utiliser les sucres et d'autres composés ont été mis en évidence 
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par les tests API STAPH. L'efficience de chaque souche a été estimée par 
la matière organique produite en tubes Gibson, les quantités de sucres 
solubles, d'uréides, et composés aminés des nodosités. 

INTRODUCTION 

Yam bean, Pachyrhizus erosus Urban, is one of the promising crop, 
interesting to be cultivated in the tropical regions as a diversification crop. It 
produced fleshy tuber with high yields, which can be used raw or cooked in 
human or animal diets. The grains which are rich in proteins contain 
rotenone and make them unsuitable for consumption. From 5 species 
actually found cultivated or wild, only one is completely insensitinve to 
photoperiod. As a new crop little information is available on its potentialities. 
So different investigations are now on the way to compare the interfertility 
of the five species in order to assess the creation, through interspecific 
breeding, of new varieties adapted to specific climatic conditions (Sorensen, 
1989) afterataxonomic revision of the genus (Sorensen, 1989). Physiological 
and biochemical studies on growth and development were undertaken to 
understand the yam bean responses to the climatic factors or growth factors 
(Zinsou et al. 1987a, 1987b, 1989 ; Vaillant et al. 1989). As a new legume 
in the tropical regions yam bean must meet appropriate conditions to grow 
and to give the better yields. So it must meet in the soils the appropriate 
strains of Rhizobium in order to develop the highest efficient nodules. It is 
possible now to find in the world strain collections the right inoculum to 
overcome the absence of the Rhizobium in a soil. Although yam bean has 
not been grown before in Guadeloupe, its grows well, bearing nodules in 
ferrallitic soil with low acidity. Furthermore, nodules were present through 
flowering and grain maturation. Yam bean seems to behave differently 
compared to the other grain legumes of which nodules necrosed during pod 
filling, leading the shoot to empty for the benefit of the grains. In yam bean 
the aerial parts empty for the benefit of tuber long time after grain maturation. 
All this prompted us to investigate on the local strains of Rhizobium in order 
to isolate and to select those capable to induce the highest efficiency in 
nitrogen fixation and appropriate to match the new forthcoming cultivars. 

MATERIAL AND TECHNIQUES 

1 - Plant materials 

Yam bean seeds (cultivar Tpe-1) have been generously supplied by D 
Steele from IITA and multiplied locally. For all experiments, seeds sterilised 
with Calcium hypochloride and Mercure chloride were pregerminated in 
Petri dishes and transferred either in pot or in gibson tubes for inoculation 
according Bonnier and Brouwers (1958). Growth studies were performed in 
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pots of 1 litre containing 2 plants on sterilized or non sterilized soil. In the 
gibson tubes plants were fed with nitrogen free Pochon-Jensen nutritive 
solution and harvested after 12 weeks of growth. 

2 - Soil amendment. 

Different mineral amendments were incorporated in Fond d'Or (FO) soil in 
order to raise the pH. The treatments were the following : 1 ) FO plus 6 % Tufa 
; 2) FO plus 3 % basic slag ; 3) FO plus urea. The final pH of the treated soils 
at harvest of the plants were 1) 7.95 ; 2) 8.05 ; 3) 5.4. 

3 - Rhizobium isolation and plant inoculation 

The isolation of strain Rhizobium was carried out on yam bean nodules at 
different physiological stages (vegetative and reproductive), under different 
photoperiodic conditions (short or long days), from two types of ferrallitic 
soils (Fond d'or pH 4,5 : Duclos pH 6.9) and from a basic soil (Godet pH 8,4). 

The isolations and purifications in Petri dishes on Yeast Extract Mannitol 
agar (YEM) and inoculations in Gibson tubes as described by Bonnier and 
Brouwers (1958) led to different strains used to evaluate the performances 
of the different couples Yam bean-Rhizobium. 

4 - Determination of the strain characteristics 

The apparent rate of growth (ARG) was determined on Petri dishes as the 
average number of days necessary to the appearance of isolated colony, 
after the spreading of a precedent one on yeast extract mannitol agar (YEM) 
Petri dishes at 29° C. The mean was determined on 5 successive spreadings 
in double repliacate. 

The rate of nodulation in Gibson tube (RNG) was the number of days from 
inoculation to the appearance of root nodules. 

Carbon utilization source was studied by using API STAPH tests. 

The efficiency of the symbiotic couple was evaluated by determining and 
comparing the organic matter production of the different couples. Plants 
were harvested from Gibson tubes after 12 weeks of growth. The amino-
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Compounds were determined according to Yemm and Cocking (1955) using 
ninhydrin reagent and expressed in aspartic acid equivalents. 

The ureids (allantoin and allantoate) were estimated as described by (young 
an Conway (1942). 

Sucrose, fructose and glucose (total soluble carbohydrates) were extracted 
according to Cerning-Beroard (1975) and estimated by the enzymatic 
method of Bergmeyer (1979). 

RESULTS 

1 - Evaluation of the aptitud of the local soils to nodulate yam bean 

The aptitude of the three types of soils to nodulate yam bean was evaluated 
in pots. The fresh matter production was represented on the fig. 1. The 
highest matter produced was found on Duclos soil followed by Godet soil. 
Growth was poor in Fond d'Or soil. Nodulation of the plants occurred well in 
Duclos and Godet soils whereas it was nil on Fond d'Or soil. The absence 
of nodulation in Fond d'Or soil caused the poor growth of the plants. As Fond 
d'Or soil was very acid, it was questionned whether the low pH or the 
absence of specific Rhizobium was the limiting factor. 

Pot trials on Fond d'Or soil with pH modified by incorporation of different 
chemical amendments (urea, lime, basic slag) gave the results represented 
in fig. 2. The production of matter and nodules on these treated soils with pH 
5.6 (urea), 7,95 (liming) and 8.05 (basic slag) was compared to that of the 
same soils inoculated with inoculum prepared from Duclos soil. In all cases, 
the rise of pH favoured growth of the aerial and ground parts. Matter 
production was of the same order when the pots were or not inoculated with 
Duclos inoculum and reached the matter production on Duclos soil used as 
reference. The rise of the pH caused and favoured nodulation in amended 
Fond d'Or soil. This revealed that Rhizobium strains capable to nodulate 
yam bean in acid soil were present but not infective under the conditions of 
low pH of Fond d'Or. Duclos inoculum was inoperative in Fond d'Or soil at 
pH 4.6. 

2 - Some characteristics of selected strains 

Apparent rate growth (ARG) and rate of nodulation in gibson tubes (RNG). 

The determination of ARG in Petri dishes and RNG in gibson tubes shows 
that the local strains isolated could be divided into three types : slow growing 
strains ; fast growing strains and intermediate growing strains independently 
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Figure 1 : Yam Bean growth after 6 weeks on different soils : 
Duclos pH 6,9 ; Godet pH 8,4 ; Fond d'Or pH 4,6 ; 

A.P. : Aerial parts ; G.P. : Underground parts ; Nod : Nodules 
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Figure 2 : Yam Bean growth after 10 weeks in Fond d'Or amended soils. 
Soils pH after harvest under different treatment : 

Control : 4,6 ; Urea : 5,4 ; tufa : 7,95 ; Basic slag : 8,05 
Duclos as reference 6,9, the amended soils were inoculated with inoculum prepared fron 
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Figure 3 : Relationship between the apparent rate of growth and rate of nodulation in 
ibson tube of the strains isolated from ferrallitic soils of Duclos (Q) and Fond d'Or ( φ ) 

apparent rate of growth days 
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on other characteristics like mucosity and pigmentation of the colonies in 
Petri dishes (fig. 3). The fast growing strains (with ARG < 5,5 days) consisted 
of 8 out of 9 isolated from neutral ferrallitic soil of Duclos, and 2 out of 8 (FOU7 
and FOT2) from acid ferrallitic soil of Fond d'Or. Only 2 low growing strains 
with ARG > 10 days were found and they come from acid ferrallitic soil. All 
the strains from basic soil of Godet and the remaining strains from the other 
soils were considered as intermediate growing strains. The RNG were more 
discriminative for the strains. All the strains from ferrallitic soils (acid of 
neutral) showed a RNG of about 14-15 days. The RNG of the strains from 
basic soil was about 22 days. 

API STAPH Test 

In this case we tried to test the aptitud of the strains to use different 
carbohydrates as Carbon source, nitrate and urea as Nitrogen source. 
Although all the strains were not tested the first results were interesting. 
All the strains isolated used trehalose, mannitol raffinose, melibiose, xylose 
and xylitol as carbone source. Four of them (FOS6, FOT1, Del 5 and Dcl9), 
from ferrallitic soils, and Gb6 from Godet soil, were able to use sucrose. All 
of them used nitrate and urea as nitrogen sources except FOU8, FOT2 and 
GA5 which gave a negative reaction in presence of urea. Further investigations 
are needed to confirm this result. 

3 - Symbiotic performance of the different strains 

Growth performances of the yam bean plants 

Apart from two strains isolated from acid and neutral ferrallitic soils, dry 
weights of the plants coupled to the Rhizobium strains were not different. 
Only FOU7 and FOT2 strains induced a very low growth of the whole plant. 
(Table 1). With strains isolated from basic soil low growth were observed. 
Only Gb7 gave a growth of the same order as that found with the acid soil 
strain. Generally poor growth paralleled with the little nodulation. Strains 
from basic soils exhibited nodulation but with a very poor production of 
nodules underthe condition of Gibson tube medium with pH near 7, whereas 
all strains from ferrallitic soils showed a good formation of nodules. 

Carbohydrate composition of the nodules 

The study of carbohydrate composition of nodules induced by the different 
strains coupled to yam bean showed that the composition were different 
after the strains. In all cases the soluble carbohydrates are sucrose, glucose 
and fructose. The main sugar was sucrose with a percentage of 50 to 75 % 
of the toral soluble carbohydrates. The highest levels of soluble sugars and 
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Table 1 : Performance of symbiosis of different strains of Rhizobium isolated and coupled 
to yam bean . Harvest and analysis were performed after 12 weeks growth in Gibson tubes 

Sites Strains Plant Matter Nodule Tot. sol. sugars Amino-compds Ureides 

gDW/p gFW/p mg/gFW mg/gFW H-g/gFW 

C3 5,2 0,7±0,1 10,2 44,5+1,9 390+60 

C4 5,2 0,8+0,2 14,3 40,3+2,3 238+18 

S5 5,2 0,8+0,1 8,3 47,2+8 248+48 

Fond D'Or S6 4,8 0,8±0,1 5,3 48,4+1,8 327+9 

(FO) 

T1 5,1 0,7±0,1 2,1 130+2 478 

pH 4,6 T2 2,3 0,9±0,1 2,1 19,1+2 158±28 

U7 3,7 0,7±0,1 3,3 34,2+1 270+40 

U8 5,5 0,7+0,1 3,1 35,8+1 193±17 

D3b 4,3 0,8+0,2 1,6 14,7+3 137+7 

Duclos Dc l5 5,7 0,6±0,1 6,6 8,8+1 176±10 

pH 6,9 Dcl9 5,4 0,5±0,1 3,5 25,6±1 137+7 

DN4 4,2 0,6±0,1 7,9 39,4+1 420±30 

Ga5 5 - 5,1 28,8+2 256±30 

flb2 1,8 0,05 10,1 19+1 -

Gb6 2,1 0,3 11,8 25±1 -

Gb7 2,1 0,12 6,8 18,5+1 393+13 
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sucrose were found with FOC4 strain, followed in the decreasing order by 
FOC3, FOS5 and DN4. In the basic soil Gb6 and Gb2 induced the highest 
levels of soluble carbohydrates in the nodules, (table 1). Some strains, all 
isolated from ferrallitic soils (D3b, FOT1 and FOT2) induced very low 
concentrations in carbohydrates in the nodules. 

Amino-compound and ureide composition of the nodules 

The amino-compound and ureide concentrations in the nodules gave an 
idea of nitrogen fixation performance under the condition of Gibson tubes 
since no other source of nitrogen was supplied (Table 1). 

In the decreasing order, the highest levels of ureides in the nodules were 
found with FOT1, DN4, Gb7, FOC3, FOS6. The same strains gave the 
highest amounts of amino-compounds ; the lowest ones with FOT2, FOU8, 
D3b Dcl9). FOT2, FOU8 were found to give negative reaction in presence 
of urea. 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

All the soils studied contained Rhizobium strains susceptible to nodulate 
yam bean although their performances were different. Duclos and Godet 
strains expressed their infectivity and efficiency in their soil medium pH. As 
for Fond d'Or strains only the raise of pH met the conditions of the expression 
of their infectivity for yam bean. Any amendment susceptible to raise the pH 
is necessary for the introduction of yam bean crop in the ferrallitic acid soils 
of Guadeloupe. Contrary to the strains of Duclos and Fond d'Or, most of the 
strains of Godet induced in Gibson tube a reduced growth to the plant and 
of nodules although they manifested a good infectivity for the yam bean. The 
poor growth observed might be explained, either by the long time needed to 
nodulate the yam bean since the rate of nodulation in Gibson tube was about 
22 days instead of 14-15 days found for the strains from ferrallitic soils, or 
by the neutral pH of the nutritive medium of Pochon-Jensen. These strains 
seemed to function better in basic pH. FOT2, isolated from nodules on plant 
grown in Fond d'Or soil amended to raise the pH to 8.05 behaved as Godet 
strains. All the strains have in commun high apparent rate of growth (slow 
growing strains). 

All the strains of Fond d'Or soil approximately induced the same weight of 
nodules with yam bean but the carbohydrate contents were very different. 
Some nodules were rich in sugars. The levels of carbohydrate seemed to be 
under the control of the strains. The high concentrations of sucrose in some 
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nodules (induced by FOC4, FOC3, FOS5, DN4, GB2 and Gb6) might be 
interpreted as an accumulation of that sugar in the nodule due partly to the 
non utilization of sucrose as carbon source. FOT1 and Dcl9 strains which 
used sucrose as carbon source induced a nodule poor in sucrose. However 
some other nodules induceb by sucrose using strains (FOS6 and Dcl5) 
showed intermediate concentration of sucrose. More precise investigations 
using enzyme studies are needed. 

Taking info account the levels of ureides, amino-compounds and the 
weights of nodules produced by plant FOT1 seemed to have induced the 
most efficient nodules, followed by DN4 and FOC4. FOT1 and FOC4 came 
from acid ferrallitic soil and their performance make them interesting for 
further investigations. In conclusion the different soils contain at least one 
infective and efficient strain for the nodulation of yam bean. However the 
acid soil need to be amended for raising the pH up to neutrality necessary 
to the expression of the strain performance. 

Some preliminary research of our laboratory revealed a double nodulation 
during the cycle of yam bean one during the vegetative stage, the second 
at the pod setting and filling. We were questioning to know if the double 
nodulation was caused by one strain or two or more strain(s). From the 
isolated strains further investigation is on the way to give a response. 
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ALTITUDE DANS LES CONDITIONS 
ECOLOGIQUES DE LA GUADELOUPE 
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RESUME 

En 1987, à partir de tubercules de 15 variétés de pomme de terre et de 13 
en 1988, nous avons réalisé des essais multilocaux en 2 localités : 

- Basse-Terre où le sol est ferralitique argileux avec présence de 
Pseudomonas solanacearum 

- Grande-Terre où le sol est un vertisol calcaire avec absence de 
Pseudomonas solanacearum 

Dès 1987-88, nous avons retenu 8 variétés présentant des traits intéressants 
du point de vue de la qualité, de la production de tubercules et des tendances 
significativement bonnes contre les agressions parasitaires. 

Dans nos essais de confirmation en 1988-89, ces variétés se sont avérées 
acceptables avec une dominance pour Korrigane - Spunta - Désirée et 
Kennebec qui sont les variétés retenues pour leurs capacités d'adaptation 
aux différents terrains et à nos conditions climatiques de plaine. 
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ABSTRACT 

BEHAVIOUR OF IRISH POTATO VARIETIES (Solanum tuberosoum) 
INTRODUCED AND GROWN IN LOW ALTITUDE IN DIFFERENT 
ECOLOGIES IN GUADELOUPE 

In 1987 with 15 varieties, and 1988 with 13 varieties we have realized trials 
in two localities : 

- Basse-Terre : on ferralitic clay-soils with presence of Pseudomonas 
solanacearum 

- Grande-Terre : on calcareous vertisols in absence of Pseudomonas 
solanacearum 

From 1987-1988 we have noticed 8 varieties with interesting characteristics 
for quality, yield and reactions to parasitism. This was confirmed in 1988-
1989 with outstanding traits for Korrigane, Spunta, Désirée and Kennebec 
which are the varieties retained for their adaptation to different soils in our 
low altitude growing conditions. 

Mots Clés : Pomme de terre -Solanum tuberosum - Variétés - Adaptation 
- Basse altitude - Guadeloupe 

INTRODUCTION 

La pomme de terre est cultivée traditionnellement dans les pays tempérés 
(Amérique du Nord, Europe, y compris les pays de l'Est) et dans les régions 
tropicales, équatoriales à haute altitude (2000 à 4000 m dans les Andes). 
Elle est adaptée à des températures basses. 

Aujourd'hui, notre objectif est de cultiver cette plante en régions tropicales 
de plaine, mais, elle ne supporte guère les températures supérieures à 25-
27° C sous lesquelles la tubérisation se fait mal quand la température de nuit 
est supérieure à 20-21° C et celle du jour supérieure ou égale à 30° C 
(Bushneil, 1923, Werner, 1935, 1940, Gregory, 1954, Bodlaender, 1961, 
Yamaguchi et al., 1964, Menzel, 1980, Lebot, 1988). 

En ce qui a trait à la Guadeloupe, la culture de la pomme de terre a été 
abordée depuis plusieurs années, mais n'a pas donné de bons résultats, 
même dans le domaine de la recherche. Une des causes est la mauvaise 
maîtrise de la physiologie de l'évolution des réserves du tubercule. C'est 
pourquoi, dans les années 1954, lors du transport des tubercules par voie 
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maritime, en provenance de métropole ou Canada, ceux-ci arrivaient en 
Guadeloupe flétris et germés. Ces tubercules étaient physiologiquement 
âgés (Madec et Perennec, 1955 et 1960, Trigueros, 1988...). Or, dans ces 
années 1954-1955, avec de tels tubercules, des expérimentations ont été 
réalisées au Centre de Recherches Agronomiques des Antilles (H. Stehlé). 
C'est ainsi, suivant le degré d'évolution physiologique atteint par les plants 
au moment de la plantation, il y a eu des levées irrégulières ou des 
manquants. Par ailleurs, la végétation a été souvent fortement perturbée par 
manque d'irrigation et/ou par des attaques parasitaires. Le rendement a 
donc été affecté. Ces problèmes ont contribué à l 'abandon des 
expérimentations entamées par H. Stehlé. 

En 1982, Messiaen et al. ont été amenés à introduire en Guadeloupe un 
certain nombre de clones bons producteurs de graines provenant de l'Asian 
Vegetable Research Center (A. V.R.D.C.) et adaptés aux plaines tropicales. 
Les graines ont permis d'effectuer des semis en pépinière et d'obtenir des 
tubercules de la taille d'un oeuf de pigeon servant de plant pour une culture. 
Il n'a pas été donné suite à ce travail du fait, d'une part que l'on a obtenu des 
tubercules trop petits, violacés, de goût plus ou moins amer et d'autre part 
des difficultés phytosanitaires (flétrissement bactérien (Pseudomonas 
solanacearum), acariose déformante (Polyphagotarsonemus latus...). 

Aujourd'hui, la maîtrise de la physiologie du tubercule, les moyens modernes 
de transport, la création de variétés mieux adaptées aux régions tropicales 
par les Instituts européens et le C.I.P. (Centre International de la Pomme de 
terre - Pérou) ont permis à l'INRA aux Antilles d'établir : 

Une étude portant sur le comportement en Guadeloupe de quelques 
variétés de pomme de terre cultivées en France métropolitaine et dont nous 
connaissons bien les caractéristiques afin de mieux cerner les contraintes 
d'un milieu tropical à la culture de cette plante. 

Les variétés retenues serviront à la culture en Guadeloupe et de géniteurs 
à mes collègues de l'INRA Landerneau pour la réalisation de croisements 
en vue de l'adaptation de la culture pour une meilleure production de la 
pomme de terre en plaine. 

Ces différents aspects de notre étude constituent l'objet de ce travail. 
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MATERIELS ET METHODES 

a) Matériels 

Tous les tubercules utilisés dans nos expérimentations ont été fournis par 
la Station d'Amélioration de la pomme de terre de Landerneau (France) et 
provenaient respectivement de la culture d'avril 1987,1988 et de la récolte 
d'octobre dans la même année. Ces tubercules ont intéressé 15 variétés* 
en 1987 et 13 variétés en 1988. Avant d'être plantés au champ, les 
tubercules ont été placés dans un abri grillagé, bien ventilé pour subir une 
prégermination. 

b) Méthodes 

Les essais au champ étaient disposés selon la méthode des blocs à 3 
répétitions. Chaque parcelle comprenait 10 plantes. La distance de plantation 
était de 0m70 χ 0m30. 

Les essais ont été implantés : 

- en Basse-Terre où le sol est ferralitique argileux avec présence de 
Pseudomonas solanacearum 

- en G rand-Terre où le sol est vertisol calcaire avec absence de Pseudomonas 
solanacearum. 

Les plantations se sont faites à partir de fin décembre-début janvier en 1987 
et 1988. Les arrachages ont été réalisés sur 10j (fin février-début mars). 

NOTATIONS 

Elles ont porté principalement sur la vitesse et la régularité de levée, 
l'élongation des plantes, les maladies et la production par variété. 

RESULTATS 

1. Vitesse et régularité de levée (tableau 1) 

Nos résultats intéressent plus de 80 % de germes émergés et longs de 5 à 
10 cm. 

* Désirée - Claudia - Claustar - Cardinal - Spunta - Kennebec - Red 
pontiac - Escort - Famosa - Ariane - Ackersegen - Gisèle - Pamina -
Mondial - Régale - Thalassa 
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T
ableau 3 : Production des variétés placées en B

asse T
erre et G

rande T
erre en 1987-88 (Plantation : décem

bre 
1987 - récolte : m

ars 1988) 

Localités et variétés 

C
aractéristiques production 
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asse Terre 

1 
2 
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4 
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8 
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Π
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31,3 
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31,7 
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9 A
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14 G
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15 R
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Les variétés placées à Port Louis (Grande Terre) ont une bonne régularité 
de levée. La moyenne d'émergence est de 10 j sans les variétés Escort et 
BARAKA. 

Les variétés placées à Duclos (Basse-Terre) ont une irrégularité de levée. 
La moyenne d'émergence est de 16 j sans les variétés Escort et BARAKA. 
Ce fait était en liaison avec le degré d'évolution des tubercules, car, ils 
provenaient de chambre froide (à Landerneau) et d'autre part n'avaient pas 
subi une durée de prégermination suffisante. 

En 1988, le prégermination a été suffisamment longue pour toutes les 
variétés examinées et la levée des tubercules était rapide (10 j). 

2. Croissance des plantes 

Les plants de l'essai de Basse-Terre (Duclos), de par leurs conditions 
écologiques satisfaisantes, présentent une hauteur plus élevée (50 à 60 cm 
de en moyenne) que celles de Grande Terre (Port Louis) qui mesurent en 
moyenne 40 à 50 cm. Les différences de taille résultent souvent de la variété 
et se maintiennent jusqu'à la fin de la végétation (récolte). 

Remarque : Le nombre de tiges par plante est plus élevé chez les variétés 
ayant une levée rapide (nombre : 1.4 à 3.2 tiges). 

3. Les agressions parasitaires 

Un certain nombre d'agressions parasitaires ont été notées. Ces agressions 
figurent dans le tableau 2. 
Le spectre des agressions parasitaires est plus grand en Basse-Terre qu'en 
Grande-Terre. En Grande-Terre nous n'avons pas observé deflétrissement 
bactérien et d'Erwinia, mais la Fusariose et le Rhizoctonia sont présents. 
Manifestement, il y a un effet de localité pour la sensibilité aux agressions 
parasitaires. 

4. Production 

Nos résultats concernent 2 ans d'expérimentation et figurent dans les 
tableaux ci-après : 

Il y a une tendance à obtenir une meilleure production avec des variétés 
donnant des gros tubercules (ex : Kennebec - Claudia). La production en g/ 
pied et poids en g/tubercule sont généralement plus élevés en Basse-Terre 
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T
ableau 1 : N

om
bre de jours entre la plantation (28.12.87) et le stade 80%

 de plantes levées pour 15 variétés 
inscrites au catalogue français. 

V
ariétés 

Im
plantation 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
X

B
 

B
asse T

erre 

(D
uclos)xjours 

16,6j 
15,6 

15,6 
17,3 

28,3 
16,6 

18 
13 

18 
19 

16 
17 

16,6 
14 

15,3 

21 pieds 

30 

17,06j 

sans 5 et 10 

χ = 16,07j 

G
rande T

erre 

(Port L
ouis)xjours 

10,5j 
8 

15 
14 

26 
10,5 

13 
5 

13,5 
34 

7,5 
10,5 

11,6 
5 

7,5 

8 pieds 

20 

12,76j 

sans 5 et 10 

x =  10,1 lj 

N
.B

. : En B
asse-T

erre la durée de prégerm
ination était plus faible et a eu pour conséquence une levée plus lente. T

andis que en 
G

rande-T
erre cette durée était plus longue et a eu pour effet de perm

ettre une levée plus rapide 

ID
ésirée 

6 K
ennebec 

2 A
ckersegen 

7 K
orrigane 

3 C
ardinal 

8 Spunta 

4 C
laustar 

9 A
riane 

5 Escort 
10 B

araka 

11 C
laudia 

12 Estim
a 

13 Fam
osa 

14 G
isèle 

15 R
ed pontiac 



tableau 4 : production des variétés en 2è année d'essais et placés en B
asse T

erre et en G
rande 

T
erre (1988-89) (Plantation : décem

bre 1988 et R
écolte : février 1989) 

V
ariétés 

K
orrigane 

A
riane 

C
laudia 

D
ésirée 

G
isèle 

K
ennebec 

C
laustar 

Spunta 
|| 

Productions 
Ι 

Poids (g)/10pieds 
5024 (A

) 
3611 (B

) 
4360 (A

B
) 4594 (A

B
) 

3725 (Β
) 

4563 (A
B

) 
2506 (C

) 
5253(A

) 
I 

T
ub/10 pieds 

61,3 (A
) 

61,3 
(A

) 
54.7(B

) 
51,9 (A

B
) 

53,9 (A
) 

38,4 (C
) 

43,3 (B
C

) 
46 (B

C
) 

1 

cv poids : 21,7%
 

E
.T = ± 30,4 g/pied 

C
v tubercule : 20,2%

 
E

.T = ± 0,34 Tub./pied 

Lire suivant la ligne horizontale 

- Les productions affectées de m
êm

e lettre ne présentent pas de différence significative 



qu'en Grande-Terre. 

Nous avons enregistré pendant le grossissement des tubercules, des 
attaques de champignons du sol (Fusariose, Rhizoctonia...}. 

A partir des traits intéressants, la résistance aux principales attaques 
parasitaires, la qualité des tubercules et la production, nous avons retenu les 
meilleures variétés : Korrigane, Ariane, Claudia, Désirée, Gisèle, Kennebec, 
Claustar, Spunta. A ces variétés, 4 nouvelles sont ajoutées (var : Pamina -
Mondial - Régale - Thalassa). L'ensemble a été mis en essai en 1988-89. 
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 4 (sauf Pamina, 
Mondial, Régale et Thalassa rentrent dans la voie phytotechnique avec tris 
variétaux suivant le schéma placé en annexe). 

Nous avons implanté nos essais en un lieu pour Basse-Terre et deux pour 
Grande-Terre. 

Nous avons examiné nos résultats de production statistiquement par la 
méthode de comparaisons des moyennes suivant le test de Newman-Keuls 
au seuil 5 %. Notre analyse de variance pour le poids des tubercules montre 
que les interactions variétés χ localités ne sont quasiment pas significatives 
(NS : Test F = 0,74 pour P = 0,728). Tandis que pour le nombre de 
tubercules, ces interactions sont significatives (S avec F = 0,89 P = 0,57). 

La tendance des meilleures productions observées en 1987-88 s'est 
confirmée en 1988-89. Les 4 variétés les plus productives en poids pour 10 
pieds sont : Spunta, Korrigane, Désirée et Kennebec. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

En ce qui concerne la vitesse et la régularité de levée (tableau 1), nous 
avons observé en Basse-Terre (Duclos), les variétés Escort et BARAKA 
commençaient tardivement à lever (26,8 j après la plantation)... La levée se 
fait d'une façon étalée dans le temps et présente une irrégularité très 
marquée due parfois à la pourriture du tubercule ou à la non émission des 
germes ou aussi à l'incapacité des germes à émerger au dessus du sol. 

Mis à part le degré d'évolution des tubercules, les plantes de toutes les 
variétés présentent sensiblement les mêmes caractéristiques végétatives 
en Basse-Terre et Grande-Terre jusqu'à 45-60 j après la plantation. 

En 1987-88, nous avons observé que la tubérisation est rapide (25 à 30 j de 
végétation suivant la variété) sauf pour Escort et BARAKA à cause de leur 
levée irrégulière. Cette accélération de la tubérisation a été appréciée en 
1988-89 en évaluant la teneur en matière sèche dans les principaux organes 
d'accumulation (feuilles + tiges et tubercules). Nous avons procédé à des 
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figure 1 : Evolution de la matière sèche (MS) dans le tubercule de 3 variétés de Pomme 
de terre (S. tuberosum) dans les conditions de la Guadeloupe 

Plantation 16 12 88 - Dernier prélèvement 20 2 89 
MS/g/S pieds 

Korrigane Désirée Fanette 

π — ι — i - - • 

62 j 
20 2 89 

Dates 
N° jours 

après plantation 
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tableau 4 : production des variétés en 2è année d'essais et placés en Basse Terre et en Grande 
Terre (1988-89) (Plantation : décembre 1988 et Récolte : février 1989) 

Variétés Korrigane Ariane Claudia Désirée Gisèle Kennebec Claustar Spunta 1 

Productions Π 

Poids (g)/10pieds 5024 (A) 3611(B) 4360 (AB) 4594 (AB) 3725(Β) 4563 (AB) 2506 (C) 5253 (A) Ι 

Tub/10 pieds 61,3 (A) 61,3 (A) 54,7 (Β) 51,9 (AB) 53,9 (A) 38,4 (C) 43,3 (BC) 46 (BC) j 

c ν poids : 21,7% E.T = ± 30,4 g/pied 

Cv tubercule : 20,2% E.T = ± 0,34 Tub./pied 

Lire suivant la ligne horizontale 

- Les productions affectées de même lettre ne présentent pas de différence significative 

prélèvements séquentiels des plants dès l'apparition de l'ébauche du tubercule. Il ressort 
bien que la tubérisation débute après 25 à 30 j de végétation avec un rythme de 
remplissage du tubercule, qui est très actif sur une durée approximative de 15 j (Fig. placé 
en annexe). L'accélération de la tubérisation observée a conduit suivant la variété à une 
production convenable en tubercules de consommation. Or, nous avons enregistré au 
champ pendant le grossissement des tubercules des attaques de champignons du sol 
(tableau 2). Un tel résultat pourrait signifier quand la pomme de terre arrive en fin de 
végétation dans les conditions des Antilles, elle est susceptible de subir des agressions 
soit des champignons ou des bactéries. Ces attaques peuvent être renforcées, à l'arrière 
saison ou au stade de la maturité commerciale des tubercules, par des stress hydriques 
(sécheresse) ou pluie trop abondante (sol gorgé d'eau). C'est ainsi sous nos 2 localités 
d'expérimentation, nous avons observé en 1987-88 par suite de l'irrégularité de l'irrigation 
et des agressions parasitaires, un arrêt dans la croissance des tubercules : ces tubercules 
sont devenus difformes (excroissance pour Claudia - Spunta - Désirée) ou bien leur 
développement s'est stoppé par la formation de nouveaux tubercules tout au long des 
stolons, ex. Ackersegen. 
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Au vu des différents éléments observés au cours de nos cycles de culture, il 
apparaît une disparité de production entre les variétés. Mais, il y a des variétés 
dominantes et elles ont été retenues pour réaliser des essais de production en 
plein champ chez l'agriculteur. Il s'agit de Spunta, Korrigane, Désirée et 
Kennebec. 

Nous avons convenu de poursuivre nos efforts dans l'expérimentation variétale 
de façon à indiquer les tendances significatives pour les différentes variétés ou 
groupes de variétés. Enfin nous pouvons affirmer que la variété Désirée 
signalée par beaucoup d'auteurs s'occupant de pomme de terre en zone 
tropicale est une pomme de terre à potentiel élevé en production et avec des 
capacités importantes à s'adapter et à se valoriser aux différents terrains, aux 
différentes conditions climatiques de plaine. 
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RESUME 

La lutte contre P. solanacearum dans toutes les régions tropicales demeure 
particulièrement difficile en raison du caractère tellurique et vasculaire de 
cette bactérie. En Guadeloupe et en Martinique, la lutte a été concue de 
façon intégrée, en conjuguant les connaissances et ressources acquises en 

- Pathologie Végétale ; caractérisation et agressivité des souches de race 
1 (biovar I et III), détection précoce par ELISA des plants porteurs sains, 
survie réduite aux potentiels hydriques élevés dans les vertisols de Grande-
Terre, 

- Amélioration des Plantes ; sélection de variétés résistantes de tomate 
("Caraïbo") et d'aubergines (familles SAM et SAF), 

- Agronomie ; diminution de la réceptivité des oxisols par fertilisations 
azotées (750 uN.ha-1), 

- Science du Sol ; conséquences de la microstructuration des sols sur 
l'expression de P. solanacearum. 

Les recherches menées dans différentes situations pédologiques et 
agronomiques permettent d'envisager une production régulière. 
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ABSTRACT 

INTEGRATED CONTROL FOR BACTERIAL WILT CAUSED BY 
PSEUDOMONAS SOLANACEARUME.F. SMITH IN THE FRENCH WEST 
INDIES 

P. solanacearum is a soil-borne and a xylem invading bacterium, therefore 
it is especially difficult to bring this tropical world-wide disease under control. 
In Guadeloupe and Martinique we attempted to develop integrated control 
by joining up knowledges and resources acquired with : 

- Phytopathology ; characterization and aggressiveness of race 1 (biovar I 
and 111) strains, early detection of latent infections in tomatoes with an ELISA 
test, rapid decline of bacteria in natural vertisols (Grande-Terre) when 
maintained at high water potential, 

- Plant breeding ; selection of bacterial wilt resistant tomato line (Caraïbo) 
and family of eggplants (SAM and SAF), 

- Agronomy ; nitrogen fertilising (750 uN.ha-1) resulted in a considerable 
decrease of oxysol receptivity to the disease. 

- Soil science, outcome of soil network on P. solanacearum expression. 

Experimentations conducted in different pedological and agronomical 
conditions shows it is possible to obtain regular vegetable productions. 

Keywords : Vegetable ; P. solanacearum ; control ; epidemiology, tomato, 
eggplant. 

INTRODUCTION 

P. solanacearumest un germe telluriqueque l'on rencontre à l'état endémique 
dans la plupart des sols tropicaux. Il pénètre par les blessures du système 
racinaire et par la zone d'émergence des racines secondaires (Schmit, 
1978), puis colonise rapidement le xylème de la plante hôte. Il est établi que 
ce germe possède un spectre d'hôtes très large qui regroupe plus de 400 
espèces végétales au sein de 30 familles botaniques. Ce flétrissement 
bactérien provoque des dégâts considérables chez les Musacées, le Tabac 
et les Solanées maraîchères. 
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Trois races ont été définies par Buddenhagen et al. (1962) selon le spectre 
d'hôtes. Les souches de la race 1 admettent de nombreux hôtes et sont 
toutes pathogènes de l'aubergine, les souches de la race 2 attaquent 
seulement les Musacées et celles de la race 3 sont pathogènes de la pomme 
de terre et sont plutôt inféodées aux zones fraîches d'altitude. Contre cette 
bactériose, la lutte chimique est inopérante et la culture de variétés résistantes 
(Kaan et al. 1969,1975 ; Anaïs, 1986 ; Daly, 1976 ; Dénoyés, 1988) dont les 
qualités peuvent varier localement et dans le temps, demeure le moyen 
d'intervention le plus efficace. 

En France, comme dans d'autres pays, l'élaboration et l'amélioration des 
méthodes de lutte contre le flétrissement bactérien mobilisent de nombreux 
chercheurs de diverses disciplines telles que la Pathologie Végétale, la 
Nématologie, l'Amélioration des plantes, la Biologie Moléculaire, l'Agronomie 
et la Science du sol. 

La situation tropicale des Antilles françaises et la diversité des conditions 
pédoclimatiques que l'on y rencontre font que les chercheurs ont trouvé là 
un terrain privilégié pour l'étude de cette bactériose. Le but de ce travail est 
de présenter une synthèse des principaux résultats qui concourent à une 
meilleure connaissance de l'épidémiologie de la maladie, ce qui permet de 
mieux raisonner la lutte. 

Caractéristiques des souches antillaises 

P. solanacearum est un germe ubiquiste et de nombreux rapports signalent 
l'existence d'une importante variabilité au sein de l'espèce (Buddenhagen, 
1964 ; Harris, 1972 ; Vellupillai, 1984). Aux Antilles, nous avons recherché 
si de telles variations pouvaient exister entre des souches originaires de la 
même aire géographique car, quelles que 
soient les méthodes de lutte envisagées, toutes nécessitent au préalable 
une connaissance approfondie du germe. 

Nous avons donc constitué une collection de souches de P. solanacearum 
qui ont été caractérisées du point de vue physiologique et biochimique, avec 
en particulier le typage selon le biovar (Hayward, 1964). D'après cette 
classification, 70 % des souches sont de biovar (Bv) III et 30 % de Bv I. 
L'étude du pouvoir pathogène sur sept hôtes à montré que toute les souches 
(excepté une) appartenaient à la race 1 (Prior et Steva, 1990). Cependant, 
il a été possible de distinguer cinq groupes de pouvoir pathogène (Tableau 
1 ). L'existence de ces groupes est particulièrement importante pour le choix 
des souches utilisées lors de la recherche de variétés résistantes. 
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Une autre caractéristique importante des souches de P. solanacearum est 
leur niveau d'agressivité. L'agressivité (notion quantitative) est l'intensité 
des dégâts que la souche provoque sur la plante hôte. Le classement des 
souches de la collection a été effectué en les inoculant à trois cultivars de 
tomate dont le niveau de résistance au flétrissement bactérien est connu : 
Floradel qui est sensible, Capitan et Caraïbo qui sont réputées résistantes. 
Il ressort de cette étude qu'il existe une forte variabilité de l'agressivité (Fig. 
1) parmi les souches de P. solanacearum ties Antilles (Prior et al., 1990) et 
aucune différence n'a été observée entre celles isolées de Guadeloupe et 
de Martinique. Par contre, lorsque la collection antillaise a été comparée à 
des souches de références internationales, nous avons constaté son niveau 
d'agressivité très élevé (Fig. 1). Cela explique un certain nombre 
d'observations faites par les sélectionneurs sur des variétés de tomates, de 
pommes de terre ou d'aubergines étrangères qui, bien que sélectionnées 
pour leur résistance au P. solanacearum, ne la manifestent pas aux Antilles. 

Interrelations P. solanacearum - Sol 

1) Rôle des argiles dominantes 

La vaste répartition du Flétrissement bactérien des Solanacées dans le 
monde témoigne des larges capacités d'adaptation de P. solanacearum à 
des sols de diverses natures. Comme pour de nombreux agents pathogènes, 
le sol est un facteur susceptible de faire varier l'expression de la maladie. 

Plusieurs études menées en Guadeloupe (Messiaen et al., 1972 ; Messiaen 
et Béreau, 1975 ; Rat, 1978 ; Prior, 1983) ont montré que le Flétrissement 
grave et endémique en sols ferralitiques ne s'exprime pas dans les vertisols, 
bien que le germe y soit détectable. Il a été mis en évidence que ces 
propriétés reposent principalement sur la nature des argiles (respectivement 
halloysite et montmorillonite) présentes en forte proportion dans ces sols 
(70 à 80 % de la matière sèche). 

L'étude de l'évolution des populations de P. solanacearum dans les argiles 
constituant ces sols (Schmit et al., 1983 ; Schmit et Robert, 1984) a été 
conduite en portant une attention particulière au potentiel hydrique, en 
raison de son 
action sur la vie microbienne et sur les propriétés des argiles. Elle a montré 
le maintien des populations (virulentes comme avirulentes) pendant plusieurs 
semaines aux potentiels hydriques faibles (pF2), et leur diminution rapide à 
proximité de pF4, zone confirmée comme critique par plusieurs méthodes 
d'étude. 

Aux pF faibles, la survie, les déplacements et la multiplication bactérienne 
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sont possibles, et font que les conditions favorables à l'infection sont 
réunies. Aux pF élevés, en particulier dans les smectites, la porosité se 
ferme progressivement et atteint des dimensions voisines ou inférieures à 
la taille des bactéries, ce qui provoque très vraisemblablement l'effet létal 
observé. 

Si ces résultats ne suffisent pas à expliquer les phénomènes de réceptivité 
et de résistance de ces sols, ils permettent d'orienter les recherches vers 
l'adhésion et le déplacement des bactéries au sein du réseau minéral 
(Schmit et al., 1987) et de «modéliser» l'évolution du Flétrissement dans les 
vertisols de Grande-Terre. C'est ainsi que la limite de résistance des 
vertisols aux états très hydratés a été évaluée à environ 5.107 oactéries.g-
1 de sol sec, prévision confirmée par l'apparition de la maladie en culture 
sous irrigation intensive. De la même façon, nous prévoyons des difficultés 
pour décontaminer ces sols une fois infestés, mais aussi des solutions 
résidant dans la culture temporaire d'espèces à systèmes racinaire fortement 
exportateur de l'eau excédentaire et résistantes à la sécheresse. 

2) Rôle de la fertilisation azotée 

Depuis 1974, de nombreuses expérimentations de type agronomique, 
conduites en pots, en bacs ou en plein champ ont montré que l'addition au 
sol de bagasse de canne à sucre ou de tourteau de soja provoquait une 
régression du potentiel infectieux. CLAIRON et al. (1989) ont montré que la 
fertilisation azotée, minérale ou organique, à la dose de 750 uN.Ha-1, 
empêche l'expression de P. solanacearum. Ainsi l'ammonitrate et la bagasse 
(fraîche ou compostée), lorsqu'ils sont apportés à cette dose, permettent la 
culture successive de Solanées sans Flétrissement bactérien. Cet «effet 
Azote» est également observé lorsque le sol est amendé avec des boues 
activées de station d'épuration (C/N de 6 à 7). Clairon(1984) recommande 
cette pratique culturale à la profession et en particulier l'utilisation de ces 
boues activées. 

Des expérimentations en conditions contrôlées (Prior et al., 1987) ont 
permis d'apporter des éléments de réponses concernant ce phénomène. 
L'»effet Azote» est reproductible et il s'agit d'un phénomène non immédiat 
(l'absence de flétrissement n'est effectif qu'à la deuxième culture) qui est 
particulièrement marqué dans le cas d'amendements organiques, notamment 
de type boues activées. P. solanacearum se maintient à un niveau de survie 
très proche de l'inoculum initial, jusqu'à 150 jours après la fertilisation. 
L'absence de mortalité ne peut donc avoir pour origine un mauvais maintien 
du germe dans le sol. 

Quel que soit le traitement, la microflore totale n'évolue que très peu dans 
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le temps, les ferments ammonif iants sont nombreux et stables, les ferments 
dénitrifiants sont 
progressivement inhibés, les ferments nitreux et nitriques sont en progression 
constante et la nitrification s'intensifie. En effet, ces populations pratiquement 
inexistantes en début d'expérimentation évoluent régulièrement pour 
atteindre un niveau de l'ordre de 104 à 105 germes. g-1sol. 

Enfin, les analyses systématiques des plantes (tomate "Floradel") montrent 
que dans le cas d'amendements organiques, P. solanacearum est 
régulièrement isolé (90 % des cas) à partir des tiges, bien que le système 
aérien ne présente aucun symptôme apparent de flétrissement. Ce n'est 
qu'après avoir sectionné les tiges que l'on observe la nécrose d'une partie 
du xylème. Cette observation a été à l'origine des recherches engagées aux 
Antilles sur les mécanismes de résistance au P. solanacearum chez la tomate. 

Interrelations P. solanacearum - plante hôte 

1) Les acquis de la sélection pour la résistance 

Les résultats les plus connus sont l'inscription au catalogue de la variété de 
tomate Caraïbo sélectionnée par Kaan et Anaïs à partir du géniteur de 
résistance CRA 66 découvert par Digat et Béramis en 1966. Caraïbo est 
considérée actuellement comme la référence internationale pour la résistance 
au P. solanacearum. Il faut également mentionner l'inscription au catalogue 
de la variété de poivron Narval également sélectionnée par Kaan et Anaïs 
à partir d'une population de poivron espagnol : «Largo Valenciano>=. 

De 1975 à 1981 l'aubergine hybride résistante Kalenda sélectionnée par 
Daly (IRAT) et Kaan (INRA) a donné toute satisfaction mais, pour des 
raisons de techniques culturales inadaptées (car nous n'avons pas trouvé 
de souches martiniquaises particulièrement agressives) et de changements 
de dates de plantation (décalage vers la période chaude), les pertes dues 
à P. solanacearum devinrent si importantes que la culture de l'aubergine 
disparut de Martinique (Messiaen, 1983). A partir de 1982 un nouveau 
programme de sélection impliquant un test d'inoculation au champ (Prior et 
al., 1987) fut mis en place à l'INRA (Hébert, 1985 ; Â no et al. 1989). Le 
croisement entre Solanum aethiopicum et S. melongena fut réalisé et les 
problèmes de stérilité des F1 et des générations suivantes ont pu être levés. 
Ce programme a été conduit en sélection récurrente, ce qui permet de 
disposer maintenant d'une descendance à très haut niveau de résistance, 
et présentant une large variabilité pour la forme et la coloration du fruit. Le 
problème de la résistance de l'aubergine au P. solanacearum semble donc 
pratiquement résolu. 
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2) Facteurs sensibilisants 

Il est admis que les relations entre P. solanacearum et la plante hôte sont 
très influencées par les conditions du milieu. Ainsi certains facteurs d'ordre 
physico-chimiques ou biologiques sensibilisent la plante et facilitent 
l'expression du Flétrissement bactérien. Parmi les plus significatifs nous 
citerons les températures élevées, le mauvais drainage de la parcelle et la 
présence d'autres organismes parasites. De nombreux travaux font état de 
la forte synergie entre P. solanacearum et les nématodes dont nous avons 
confirmé 
l'importance aux Antilles (Cadet et al., 1989) où la variété Caraïbo se 
comporte comme un cultivar sensible au Flétrissement bactérien lorsqu'elle 
est cultivée dans des conditions de fortes infestations en Meloidogyne 
incognita ou M. arenaria. Il est intéressant de noter qu'inversement, la 
présence dans les tissus de tomate de souches avirulentes (rugueuses) de 
P. solanacearum réduit nettement le nombre de femelles féconds de M. 
incognita sur les racines (Kermarrec et al., 1989). 

Récemment, nous' avons observé en Martinique d'importants dégâts de 
flétrissement atypiques sur les tomates avec une association P. solanacearum 
- Erwinia chrysanthemi. Les expérimentations menées sur ce sujet ont 
montré que ces deux germes agissent en synergie (Denoyés et al., 1989). 
Cette association, qui est très préoccupante, est probablement à l'origine 
des mêmes symptômes observés sur cette culture au Congo, au Sénégal, 
et vraisemblablement observés à Maurice et à la Réunion. 

Il a été possible d'étoffer nos connaissances sur ces phénomènes de 
synergie en expérimentant avec des souches de P. solanacearum provenant 
des différents groupes d'agressivité définis précédemment. Nous avons 
constaté qu'il n'était pas possible de conclure sur le mode d'action des 
partenaires de P. solanacearum. Il est possible qu'ils agissent comme 
facteurs sensibilisants en favorisant les premières étapes du processus 
infectieux ou/et comme facteurs déclenchants, ce qui suppose l'existence 
d'infections latentes. Cette deuxième hypothèse est cohérente avec les 
observations concernant le confinement de l'agent pathogène dans les 
vaisseaux de plantes cultivées avec de fortes fertilisations azotées. 

Ces infections latentes ont été diagnostiquées en appliquant un test 
immunoenzymatique (ELISA) aux tiges des tomates. Après plusieurs 
centaines de tests, les résultats de nos expérimentations montrent que P. 
solanacearum colonise rapidement le xylème chez différents cultivars 
résistants au Flétrissement. La colonisation peut être observée jusqu'à 
l'apex de la plante, qui ne présente généralement aucun symptôme externe 
pendant plusieurs semaines. Les cultivars testés sont plus au moins 
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permissifs mais i| n'est pas rare de dénombrer 80 à 100 % de plants porteurs 
sains dans une parcelle ou les tomates ont été inoculées en vue de leur 
sélection. Cependant, à ce jour, nous n'avons jamais diagnostiqué d'infection 
latente chez la «tomadose» CRA 66. 

Cette dernière observation va orienter les recherches sur les mécanismes 
de résistance au Flétrissement bactérien. Il est généralement admis que 
cette résistance a une origine polygénique (Messiaen, 1981). Cependant, 
deux mécanismes peuvent être avancés : la résistance à la pénétration du 
germe et/ou la tolérance due à des phénomènes d'antibiose. Ces deux 
hypothèses ne s'excluent pas et il est probable que de nombreux schémas 
intermédiaires seront observés ou recherchés. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les travaux sur l'étude de la phase tellurique de P. solanacearum permettent 
de mieux gérer l'implantation et, dans une certaine mesure, la conduite des 
cultures maraîchères du périmètre irrigué de la Grande-Terre. Pour les 
autres pays tropicaux, ils peuvent avoir une valeur de modèle et nous 
souhaiterions attirer l'attention sur les risques d'infections attachés à des 
sols riches en argiles en relation avec la gestion de l'eau. 

Si de la matière organique est disponible en quantité suffisante, la lutte par 
fertilisation azotée constitue une intervention de choix pour des sols 
reconnus très réceptifs au Flétrissement bactérien. C'est aussi un moyen de 
valoriser les propriétés de résistance des variétés. 

La variabilité de P. solanacearum est confirmée et l'usage pour la sélection 
de souches appartenant à différents groupes d'agressivité a conduit, 
notamment pour l'aubergine, à des résistances plus larges et probablement 
moins dépendantes d'une souche dominante. Cependant, l'existence 
d'infections latentes chez la tomate et l'association du germe avec d'autres 
parasites devraient être prises en compte pour la sélection. Si nous sommes 
en mesure de proposer aux améliorateurs des critères de résistance précis 
relatifs à l'invasion par P. solanacearum (test ELISA), nous ne connaissons 
pas les caractéristiques que devraient avoir les systèmes racinaires pour 
empêcher la pénétration. 
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Tableau 1 : Spectre d'hôtes des souches de P. salanacearum étudiées aux 
Antilles Françaises 

iace 1, biovar I et ΠΙ 

Aubergine Arachide Tomate Proivron Haricot Tabac Pomme de Terre* 

3roupe 1:80% des 

souches +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Groupe 2 8% +++ - + + + ++ + + + ++ +++ 

Groupe 3 4% +++ - + + + - +++ +++ +++ 

Groupe 4 4% ++ - - - - - -

Groupe 5 4% +++ - +++ ++ ++ - +++ 

* = Les souches isolées de pomme de terre sont toutes du biovar î 
l· indique que les souches de ce groupe sont pathogènes pour l'espèce végétale en question, 
indique qu'elle ne le sont pas. 
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Tableau 2 : Recherches en France pour lutter contre le flétrissement bactérien 

Objets des recherches Chercheur Discipline Affiliation 

Interactions J. Schmit Phytobactériologiste 1 

P. solanacearum-sol P.Prior Phytobactériologiste 2 

H. Quiquampoix Science du sol 1 

M. Robert Science du sol 1 

Y.M Cabidoche Science du sol 2 

F Van Oort Science du sol 2 

Caractérisation des 

souches P.Prior Phytobactériologiste 2 

& H. Steva Phytobactériologiste 3 

P.solanacearum- P.Cadet Nématologiste 4 

nématodes A. Kermarrec Nématologiste 2 

& P. Bertrand Agronome 5 

P.solanacearum- Hostachy Agronome 6 

E. Chrysantemi J.C Girard Phytopathologiste 7 

Amélioration des 

Plantes : 

Tomate G. Anaïs Sélectionneur 2 

Aubergine G. Ano Sélectionneur 2 

Tomate B. Denoyés Sélectionneur 3 

Lutte agronomique M. Clairon Agronome 2 

P. daly Agronome 8 

Lutte biologique C. Boucher Généticien 9 

A. Trigalet Phytopathologiste 9 

(1) INRA Route de St Cyr, F-7800, Versailles 
(2) INRA-CRAAG Domaine Duclos, BP 1232, F-97184, Pointe à Pitre Cédex 
(3) C1RAD-IRAT, adresse actuelle : INRA, Pontde la Maye, F-33140, Bordeaux 
(4) SPV-Orstom, BP 81, F-97256, Fort de France C2dex 
(5) GRISP des Antilles et de la Guyane (adresse INRA-CRAAG) 
(6) PV, Laboratoire de la Pointe des Sables, BP 241, F-97257, Fort de France Cédex 
(7) CIRAD-IRAT, BP 427, F-97487 Saint-Denis Cédex, LA Réunion 
(8) CIRAD-IRAT, BP 427, F-97204, Fort de France Cédex 
(9) INRA-CNRS, Auzeville, BP 27, 31326, Castanet-Tolosan Cédex 



Figure 1 : Représentation schématique de l'agressivité des souches de 
P. solanacearum étudiées aux Antilles françaises 

^ Souches utilisées pour la sélection de l'aubergine 

Souches utilisées pour la sélection de la tomate 
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ABSTRACT 

This study reports on the incidence and severity of bacterial spot of pepper 
in Barbados and the variation among the isolates of X. campestris pv. 
vesicatoria with respect to pathogenecity and sensitivity to copper and zinc. 
The genetic basis of copper resistance and avirulence is also investigated. 

RESUME 
EPIDEMIOLOGIE DE LA GALE BACTERIENNE DU POIVRON A LA 
BARBADE 

Cette étude aborde l'incidence et la sévérité de la gale bactérienne du 
poivron à la Barbade et la variation des isolants de X. campestrispv vesicatoria 
en ce qui concerne la pathogénicité et la sensibilité au cuivre et au zinc. La 
base génétique de la résistance au cuivre et de l'avirulence est aussi 
étudiée. 

INTRODUCTION 

Bacterial spot, caused by Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) 
Dye, is an important disease of pepper (Caspicum annuum L.) and tomato 
(Lycopersion esculentum Mill.) in tropical areas (Cook and Stall, 1960 ; 
Adamson and Sowell, 1983 ; Marco and Stall, 1983). Three races or 
pathotypes of the bacterium are usually distinguished based on their 
reactions with differential tomato and pepper cultivars or breeding lines. The 

* Table of results discarded under editorial constraints (the Editor) 
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pepper breeding lines PI271322 and PI163192 possess monogenic 
resistance to race-1 and race-2 isolates of the pathogen respectively. Single 
genes in the breeding line PI 260435 of Caspicum chacoense also confer 
resistance to race-1 and race-2 isolates. The tomato strain or race of the 
pathogen gives the susceptible reaction with tomato and a hypersensitive 
response with PI163192. It was generally believed that all tomato cultivars 
are susceptible to isolates representing the three common race of X. 
campestris pv. vesicatoria but a tomato variety, Hawaii 7998, has recently 
shown high levels of resistance to the pathogen in laboratory tests (Scott and 
Jones, 1986). 

Bacterial spot is usually controlled by the use of copper bactericides, 
mancozeb and streptomycin (Conover and Genhold, 1981 ; Marco and Stall, 
1983 ; Sharma et al, 1981). However, high levels of resistance to copper 
have been reported in populations of X. campestris pv. vesicatoria from 
pepper growing areas of the USA (Marco and Stall, 1983 ; Adaskaveg and 
Hine, 1985). Resistance in the pathogen to copper is controlled by plasmid 
PXvCu. This plasmid is also associated with a specific avirulence gene in 
race-2 isolates of the pathogen (Stall et al, 1986). 

MATERIALS AND METHODS 

Pathogen and Host Cultures 

The isolates of X. campestris pv. vesicatoria used in this study are shown 
in Table 1. The Barbadian isolates were obtained from diseased pepper or 
tomato plants. All isolates were identified by standard procedures. NYGA 
consists of oxoid bacteriological peptone (5 g/l), yeast extract (3 g/l), glycerol 
(20 g/l) and Lab MN02 agar (10 g/l). NYGB contained the constituents of 
NYGA except agar. 

The tomato cultivar Gardener's Delight and the pepper lines P1163192 and 
Early Cal Wonder served as hosts. Seeds were germinated in seed trays 
and grown for 2-3 weeks under light intensity of 4.7 w/m2 and a 12-hour 
photoperiod in a plant growth chamber maintained at 25°C. 

Field Survey 

The incidence and severity of bacterial spot of pepper were determined in 
seven districts of Barbados during the dry and wet seasons of 1988 and 1989 
respectively. Each pepper field was sampled twice monthly and at each 
sample time four upper-most leaves were chosen from each of 10 randomly 
selected permanent sites per hectare. The proportion of the leaf area 
covered by typical symptoms induced by X. campestris pv. vesicatoria per 

536 



TABLES 

Table 1 : Isolates of X. campestris pv. vesicatoria used in this study 

Isolate Date Isolated Origin 

8 1 - 2 3 - Florida, USA 

2595 1960 Brazil 

813 July, 1985 Barbados 

NAP6 April, 1987 Barbados 

NAP5 April, 1987 Barbados 

XV3 December, 1984 Barbados 

NAP2 April, 1987 Barbados 

T4APC2 April, 1987 Barbados 

NAPC1 April., 1987 Barbados 

NAP4 April, 1987 Barbados 

XV6 December, 1984 Barbados 

824 - Florida, USA 

NH4 July, 1985 Barbados 

NAT2 April, 1987 Barbados 

NAP9 April, 1987 Barbados 

NAPC3 April, 1987 Barbados 

NAP3 April, 1987 Barbados 

2446-B April, 1987 Florida, USA 

NAT1 April, 1987 Barbados 

NAP1 April, 1987 Barbados 

NAP4 April, 1987 Barbados 

NAP5 April, 1987 Barbados 

NAP6 April, 1987 Barbados 

NAP7 April, 1987 Barbados 

Isolates 81-23, 824 and 2446-B are from Florida, USA and isolate 2595 is from 
Brazil (R. Stall, University of Florida). The Brazilien isolate is reported as a cop-
per sensitive tomato strain and 2446-B are copper resistant isolates of the pepper 
race-2 pathotype. 



site was recorded for each pepper field. All fields were cropped with the 
hybrid variety Bell Tower. 

The presumptive X. campestris pv. vesicatoria in each field was also 
estimated at each sampling time from 10g of top soil representing pooled 5g 
samples of each site. A soil suspension was prepared in 100 ml sterile 
distilled water and 0.1ml portions of appropriate dilutions plated onto NYGA 
amended with streptomycin (10 μρ/ιτιΙ). Plates were incubated at 25°C for 3 
daysduringwhichtimecoloniesofpresumptiveX. campestris pv. vesicatoria 
emerged. The number of presumptive X. campestris pv. vesicatoria per 
gram of field soil was determined. 

Screening of isolates for sensitivity to copper and zinc 

Bacteria representing single colonies of X. campestris pv vesicatoria were 
streaked onto NYGA amended with different concentrations of CuSo4.5H20, 
or ZnSo4.7H2o. Plates were assessed for bacterial growth after three days 
incubation at 25°C. Five replicates of each treatment were used for each test 
of viability. 

Screening of isolates for sensitivity to antibiotics 

Cells from single colonies of X. campestris pv. vesicatoria were streaked 
on to NYGA amended with streptomycin (250 μς/ιηΙ), ampicillin (50 ^Lg/ml), 
kanamycin (50 μg/ml), tetracycline (10 μς/ιηΙ), chroramphenicol (10 μς/ιτιΙ), 
spectinomycin (100 p.g/ml), rifampicin (50 μg/ml) orgentamycin (5 μς/ιτιΙ). 
Plates were assessed for bacterial growth after 3 days incubation at 30°C. 
Five replicates of each treatment were also used in each test of viability. 

Conjugation Experiments 

The following pairs of isolates of X. campestris pv. vesicatoria were mated 

NH4CuR strepS ampS χ 2595 CuS strepR ampR 

NH4CuR strepS ampS χ XV3 CuS strepR ampR 

81-23 CuR strepR genS χ 824 CuS StrepS genR 

These isolates were previously characterized for sensitivity to antibiotics 
and copper. The superscripts R and S indicate resistance and sensitivity 
respectively to copper (Cu) streptomycin (strep), ampicillin (amp) and 
gentamycin (gen). 
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Single colonies of each isolate of a pair were cultured separately overnight 
in NYGB at 25°C in an incubator equipped with an orbital shaker. Two 
milliliters of cell suspension (108-109 cells ml-1 ) of each isolate of a mating 
pair were mixed and aliquots from this mixture placed onto sterile membrane 
filters placed on NYGA medium. The isolates were mated for 16-20 hours 
and then washed from the filters with sterile distilled water. The resulting 
bacterial suspensions were diluted appropriately and 0.1 ml aliquots spread 
onto selective NYGA media to obtain transconjugants. The selective media 
contained C u S 0 - 4 5 H 2 0 (0.02 %) and streptomycin (250 μ9/ιηΙ), ampicillin 
(50 μς/ιηΙ) or gentamycin (5 μο/ιτιΙ). Plates were incubated at 25°C for 4-5 
days during which time copper transconjugants emerged. A conjugation 
frequency for each mating was estimated as the number of transconjugants 
per recipient cell. 

Race classification 

Two to three week-old host seedlings were stab-inoculated in the stem with 
a sterile pin previously inserted in a colony of the pathogen grown on NYGA. 
Approximately 10 bacterial cells are transferred to the host using this 
inoculations procedure. Seed trays containing the inoculated seedlings 
were covered with a transparent lid to maintain a humid chamber under the 
host culture conditions described before. The plants were examined for 
disease symptoms 24-72 hours following infection. 

The race characterization of the pathogen is based on the nature of the host 
response (Cook and Stall, 1969) and is as follows : 

Host Lines 
Race of pathogen 

Tomato (Gar- Pepper Pepper(Early 
dener's Delight) (PI163192) Cal. Wonder) 

Tomato Strain S HS HS 

Pepper Strain S S S 
race 1 

Pepper Strain 
race 2 S H S 

Abbreviations : S - Susceptible response, HS - Hypersensitive response 

Pathogenicity of X. campestris pv. vesicatoria with differential sensitivity to 
copper on pepper and tomato treated with copper 
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Bacterial suspension (106 cells ml-1) of copper-resistant or susceptible 
isolates was sprayed onto 2-3 week-old seedlings of pepper (Early Calwonder) 
and tomato (Gardener's Dlight) which were previously treated with 0.02, 
0.05 or 0.1 % CuS04.5H20 solution. Pathogenicity was assessed 7-10 
days following inoculation. Each leaf was scored on a 0-4 scale where 0,1, 
3 and 4 represented 0%, >0 < 25 %, > 25 % < 50 %, > 50 % < 75 % and > 
75 % < 100 % of the leaf area covered by lesions respectively. A disease 
index for each plant was then calculated as the mean of ratings for individual 
leaves. 

Pathogenicity of transconjugants on pepper 

Ten transconjugants which showed resistance to copper (0.020 % CuS04 
5H20) were obtained from mating thefollowingpairof isolates of X. campestris 
pv. vesicatoria : NH4CuR StrepSampS/Xv3CuS, StrepR, ampR. Bacterial 
suspensions (106 cells ml-1) of the transconjugants were sprayed to "run-
off' onto 2-3 week-old seedlings of the pepper cultivar (P1163192). Seedings 
were also inoculated with bacterial suspensions of the parental isolates. 
Foliar disease symptoms were assessed 7-10 days after infection and 
scored on a 0-4 scale as previously described. 

In the foregoing pathogenicity investigations all inoculated seedlings were 
incubated in a humid chamber under host culture conditions described 
before and 10 tomato or pepperseedlings were used to test the pathogenicity 
of each isolate of X. campestris pv. vesicatoria or transconjugant. 

RESULTS (*) 

Field Survey 

The severity of the disease bacterial spot of peppers caused by X. campestris 
pv. vesicatoria and the number of presumptive soil-borne cells of the 
bacterium were generally much higher during the rainy season of the survey 
period. The disease was most severe in the pepperfields of districts 4 ,6 and 
7 . 

Zinc and copper sensitivity 

All isolates grew in the presence of 0.01 % CuS04.5H20. Two isolates, 
NAP2 and NAPC2 remained viable on medium amended with 0.05 % 
CuS04.5H20. Twelve of 16 isolates tested were copper resistant. In this 
summary isolates which were viable in the presence of 0.02 % or greater 
CuS04.5H20 were considered copper-tolerant. 
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Only 5 of 19 isolates grew in the presence of 0.01 % ZnS04.7H20 and all 
but two failed to grow at 0.015 % 

Sensitivity to antibiotics 

None of the isolates grew on NYGA amended with tetracycline, spectinomycin 
or kanamycin. Generally resistance to the other antibiotics varied with the 
isolate. Five out of 18 isolates grew in the presence of streptomycin. 

Bacterial Conjugations 

Copper resistance in isolates of X, campestris pv. vesicatoria was transferred 
from copper-resistant (CuR) isolates to their copper-sensitive (CuS) mating 
partners. The high frequencies of CuR transconjugants obtained (2.8 χ 10-
2 and 3.7 χ 10-3) are unlikely to be accounted for by mutation to copper 
resistance. The presence of two or more antibiotic markers in each pair of 
mating isolates made it possible to determine the recipient cells in these 
experiments. 

Race Classification 

The races or pathotypes of X. campestris pv. vesicatoria generally give 
characteristic hypersensitive or susceptible reactions with differential pepper 
or tomato cultivars. The hypersensitive response usually develops by 24 
hours following infection with the pathogen and it is characterized by 
localized necrotic lesion at the point of inoculation. The susceptible response 
which may take up to 72 hours to become well defined, appears as a small 
water-soaked lesion which develops into a large necrotic area. The stem is 
often girdled or split. 

(*) Editorial contraints led to suppress tables of results in this proceedings, 
the paper out passing the recommanded length. 

Of 16 Barbadian isolates investigated only two are of the pepper race-2 
pathotype. 
Pathogenicity of CuR and CuS isolates on copper-treated pepper and 
tomato 

The copper-sensitive isolates Xv3,824, NAP1 and 2595 showed significant 
reduction in pathogenicity on tomato (Gardener's Delight) and/or pepper 
(Early Calwonder) sprayed with 0.02% CuS04.5H40.0.05 % CuS04.5H20 
reduced the pathogenicity of the copper-resistant isolates (NAP2 and 
NAPC2) on tomato but higher levels were required to reduce the disease on 
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p e p p e r . 

Pathogenicity of transconjugants 

The parental isolate and the transconjugants induce the hypersensitive 
response in the pepper line PI163192. 

DISCUSSION 

This disease bacterial spot of peppers caused by X. campestris pv. vesicatoria 
is prevalent in Barbados. The severity of the disease varied with the site 
surveyed but it was most severe during the wet season. It is interesting that 
the disease persits at such high levels during the rainy season despite the 
intensive use of the copper-based pesticides. The efficacy of these 
compounds in the control of bacterial spot of pepper and other foliar 
diseases during the wet season needs further investigation. It is also of 
interest that the amount of presumptive soil-borne X. campestris pv. 
vesicatoria increase under moist soil conditions. This bacterium is reported 
to possess poor saprophytic ability and it would be of interest to investigate 
the factors which contribute to this increase. Rain splash from infected plants 
is a likely contributing factor. 

The differential sensitivity of Barbadian isolates of X. campestris pv. 
vesicatoria to copper and zinc has been illustrated. Ten out of 13 isolates 
tested were copper-tolerant. This high frequency of copper-tolerant isolates 
reflect the almost exclusive use of copper bactericides for the control of 
bacterial spot of pepper and many other foliar diseases. The data presented 
indicate that much higher copper dosages than the ones currently in use 
may be required to control the disease caused by the copper-resistant 
isolates of X. campestris pv. vesicatoria in the field. 

Zinc is a component of the mancozed formulation and it was therefore of 
interest to determine the inhibitory effects of zinc on the isolates of X. 
campestris pv. vesicatoria . All of the isolates were extremely sensitive to 
zinc as zinc sulphate . This suggest that formulations of zinc compounds 
may be an effective control of bacterial spot caused by the coppert-resistant 
isolates. It has been reported however, that zinc tolerance in X. campestris 
pv. vesicatoria can be induced 
at a high frequency in the laboratory (Adaskaveg and Hine, 1985) and this 
may imply that the field isolates may develop tolerance to zinc if zinc 
formulations are used often. 
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Streptomycin, either singly or in combination with copper bactericides is 
used to control bacterial spot of pepper in some parts of the world (Adaskaveg 
and Hine, 1985). It is interesting that 5 of 18 of the isolates of X. campestris 
pv. vesicatoria tested in this study were streptomycin resistant, suggesting 
a high frequency of naturally occurring resistance to this antibiotic in thefield. 
The use of streptomycin for the control of bacterial spot should therefore not 
be encouraged. 

The pathogenic variation among isolates of X. campestris pv. vesicatoria 
has been shown using a series of differential tomato and pepper cultivars or 
lines. The BS-1 gene present in the pepper line P1163192 controls the 
hypersensitive response to race-2 isolates of the pathogen but not race-1 
isolates. These two races can therefore be distinguished by reaction with the 
BS-1 gene. Most of the Barbadian isolates investigated in this study are of 
the race-1 pathotype. It is generally believed that race-2 isolated of the 
pathogen are endemic to Florida, USA, while race-1 isolates predominate 
elsewhere (Hibbered et al, 1987). 

The acquisition of copper resistance by copper-sensitive isolates of X. 
campestris pv. vesicatoria following conjugation indicates that copper 
resistance is a transmissible property which is plasmid mediated. The 
transmissibility of this trait was previously demonstrated and the transmissible 
plasmid pXvCu is 190-250 Kb in size (Stall et al, 1984). 

Stall, et al (1986) has also previously demonstrated that the hypersensitive 
reaction between race-2 isolates of X. campestris pv. vesicatoria and the 
BS-1 locus in pepper is linked to the transmissible pXVcu plasmid. This 
observation has been reconfirmed in this study. A copper-sensitive isolate 
Xv3 (race 1 ) which gives a susceptible or compatible reaction with the BS-
1 locus can be made to give a hypersensitive response with BS-1 on 
acquisition of the copper-resistance trait following conjugation with NH4 
which is copper-resistant and incompatible with BS-1. The genetics of 
copper resistance and hypersensitivity in this pathogen is still under 
investigation. 
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RESUME 

Une enquête réalisée par le Service de la Protection des végétaux de la 
Martinique et le GRISP Antilles Guyane, révèle l'existence de quelques 
problèmes phytosanitaires majeurs sur la culture de la tomate aux Antilles 
Françaises, qui en entrave son intensification. En plus de Pseudomonas 
solanacearum, Erwinia chrysanthemi et Erwinia carotovora sont connus 
depuis peu comme d'autres agents bactériens de flétrissement. L'impact 
des nématodes se limite essentiellement à un affaiblissement de la plante. 
La mouche mineuse Liriomyza sativae, Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria agent de la gale bactérienne, les acariens (Eryophiidae et 
Tétranyques) ainsi que localement des virus (CMV, TMV, PVY), constituent 
les causes les plus importantes d'altération des parties aériennes. 
L'amélioration de cette situation passe entre autre par un effort important de 
formation auprès des maraîchers. 

ABSTRACT 

MAJOR PHYTOSANITARY PROBLEMS ON TOMATO CROP IN THE 
FRENCH WEST INDIES 

An inquiry, conducted by the «Service de la Protection des Végétaux» in 
Martinique, and GRISP Antilles Guyane, could identify the major phytosanitary 
problems on tomatoes in the French West Indies. All these problems 
impede the expansion of tomato production. Erwinia chrysanthemiand Erwinia 
carotovora are identified as causes of wilt, in addition to Pseudomonas 
solanacearum. 
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Nematodes are only a cause of weakening for plants. Leaf miners Liriomyza 
sativae, bacterial spot,( causal agent : Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria), mites (Eryophiidaeand Tetranyques) and (locally) virus diseases 
(CMV, TMV, PVY), are the most important causes of disorders on aerials 
parts. An important work, in order to improve grower's technical nature, will 
be necessary ability to obtain a better phytosanitary situation. 

PRESENTATION GENERALE 

Depuis déjà de nombreuses années aux Antilles Françaises, une volonté 
politique très marquée favorise la diversification des productions agricoles, 
essentiellement et traditionnellement limitées autrefois aux cultures 
d'exportation (canne à sucre et banane) si l'on excepte les jardins créoles. 
Ce gros effort s'est traduit par la redistribution de terres dans le cadre d'une 
importante réforme foncière, par la création ou l'extension de réseaux 
d'irrigation, par la mise en place de nombreux programmes de recherche qui 
ont abouti entre autre à la création de variétés plus adaptées aux conditions 
locales (par exemple la variété de tomate Caraïbo) et par l'ouverture de 
coopératives. Parallèlement, de nombreux pesticides nouveaux ont été mis 
à la disposition des agriculteurs. 

La culture de la tomate est celle sans doute qui a le plus profité de cette 
évolution. En effet, en 10 ans, son intensification a permis de multiplier par 
quatre une production qui atteint actuellement près de 4000 tonnes à la 
Martinique,et 3500 tonnes à la Guadeloupe. La culture de la tomate est 
devenue ainsi la plus importante production maraîchère des Antilles 
Françaises. 

Mais cette intensification est fortement limitée par d'importantes contraintes 
phytosanitaires. Les organismes de recherche et de développement sont 
régulièrement alertés par des agriculteurs confrontés à des problèmes 
phytosanitaires de plus en plus nombreux et parfois nouveaux. Le GRISP 
Antilles- Guyane, laboratoire de diagnostic des maladies des plantes 
associant le Service de la Protection des Végétaux et l'INRA , reçoit parmi 
ses échantillons, une part importante de plants de tomate. 

Dans ce contexte, le GRISP Antilles- Guyane et le Service de la Protection 
des Végétaux de la Martinique, ont réalisé en 1988 une enquête au cours 
de laquelle 120 parcelles de tomate, appartenant à 110 agriculteurs, ont été 
visitées entre les stades fruits verts et deuxième semaine de récolte.. Ce 
travail avait deux objectifs : 
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- recenser les problèmes parasitaires majeurs 
- répertorier les pratiques culturales, notamment les traitements pesticides 

Cette enquête nous a conduit à suivre plus précisément l'évolution du 
parasitisme sur quelques parcelles sélectionnées, à mettre en place au 
champ plusieurs essais pesticides, et à soumettre aux chercheurs quelques 
problèmes qui méritent une attention toute particulière. 

Cette note présente rapidement les principales maladies de la tomate aux 
Antilles Françaises, mises en évidence au cours de l'enquête. Pour plus de 
précisions, nous renvoyons le lecteur à un rapport de stage disponible au 
GRISP, ou éventuellement à un article qui paraîtra prochainement dans la 
revue Phytoma. 

RESULTATS 

Nous avons classé les maladies rencontrées suivant la nature des symptômes 
qu'elles provoquent ; nous distinguons celles qui conduisent à : 

- un flétrissement ou un affaiblissement général de la plante 

- des altérations du feuillage, réduisant essentiellement la surface 
chlorophyllienne et diminuant ainsi le rendement 
- des altérations du fruit, portant directement préjudice au rendement ou à 
la qualité de la récolte. 

Hormis les dégâts causés par la gale bactérienne, que nous aborderons 
avec les altérations du feuillage, les altérations du fruit sont en général assez 
mineures et nous les avons volontairement écartées de cette présentation. 

1. Les maladies à symptômes de flétrissement 

Elles sont essentiellement d'origine bactérienne mais nous analyserons 
aussi, brièvement, l'impact des nématodes. 

1.1 Les flétrissemerrts d'origine bactérienne 

La bactérie la plus connue, mise en cause dans les symptômes de 
flétrissement, est Pseudomonas solanacearum. 
Durant l'enquête, nous avons rencontré les symptômes de cette maladie 
dans 27 p.cent des parcelles visitées à la Martinique, dans 8 p.cent sur les 
vertisols suppressifs de la Grande Terre de la Guadeloupe, et dans 19 
p.cent des cas dans les sols d'origine volcanique de la Basse Terre de la 
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Guadeloupe. A la Martinique comme en Basse Terre, le flétrissement 
bactérien a été souvent rencontré sur des parcelles plantées intégralement 
avec la variété tolérante Caraïbo, même si les foyers les plus graves ont été 
observés dans les parcelles plantées, pendant la période pluvieuse, en une 
variété plus sensible (Capitan, Calypso, Duke). 

Un autre type de flétrissement est apparu, avecune gravité parfois importante, 
dans de nombreuses parcelles de la Martinique (30 p.cent) et de la Basse 
Terre (30 p.cent). Comme pour le flétrissement dû à Pseudomonas 
solanacearum, la maladie s'exprime au départ par i'épinastie de quelques 
feuilles. Mais à ce symptôme s'ajoute l'apparition sur la tige de macules 
brunes d'aspect graisseux et surtout le noircissement de la moelle qui finit 
par disparaître, avec ou sans liquéfaction. La tige se creuse donc, éclate, et 
il apparaît également sur les nervures principales des feuilles des chancres 
à bordures noires. 

Aux Antilles Françaises, l'origine bactérienne de ce syndrome n'a été 
déterminée qu'en 1987, par le laboratoire de bactériologie de l'INRA, à partir 
d'un échantillon de Martinique. Des bactéries des espèces Erwinia carotovora 
et Erwinia chrysanthemiont été isolées. Au cours de l'enquête, ces bactéries 
ont été retrouvées, et des tests de pouvoir pathogène se sont révélés 
positifs. 

Il a été mis en évidence la présence simultanée de Pseudomonas 
solanacearum dans la majorité des pieds atteints parles Erwinia (50 p.cent 
pour la Martinique, 88 p.cent pour la Basse Terre). 

Enfin, la technique ELISA nous a permis de déceler la présence de 
Pseudomonas solanacearum dans des plantes ne manifestant aucun 
symptôme de flétrissement (avec ou sans pourriture de la tige). Ainsi, la 
bactérie a été détectée dans 16 p.cent des parcelles à la Martinique, 15 
p.cent dans la Basse Terre 
(uniquement sur variété Caraïbo) et 24 p.cent en Grande Terre (sur variété 
Calypso et Duke , jamais sur Caraïbo). 

1.2 Les nematodes 

Malgré la diversité de la faune nématologique observée, seules deux 
espèces se sont révélées à la fois fréquentes et abondantes en Martinique 
comme en Guadeloupe, il s'agit de Meloldogyne incognita et Rotylenchulus 
reniformis, auxquels s'ajoute le genre Helicotylenchus pour la Martinique. 
Cependant, même pour des niveaux de population élevés (indice de gale 
égal à 4 ou 48000 meloïdogyne par gramme de racines fraîches), nous 
n'avons jamais observé de dépérissement de la plante lié directement à 
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l 'act ion des nématodes, mais seu lement un a f fa ib l issement et 
vraisemblablement une sensibilisation accrue à d'autres parasites, en 
particulier au flétrissement bactérien, comme le montrent des résultats de 
travaux réalisés par l'INRA et l 'ORSTOM (CADET et al., 1989) 

2. Les altérations du feuillage 

2.1 Agents Pathogènes : Phoma destructive et Septoria lycopersici 

Phoma destructiva et Septoria lycopersici sont deux champignons qui ont 
causé de graves problèmes dans les parcelles de tomate visitées à la 
Martinique (symptômes présents respectivement dans 48 p.cent et 28 
p.cent des cas). Les taches foliaires de quelques millimètres entourées d'un 
halo jaune, qu'ils provoquent, peuvent confluer et entraîner le dessèchement 
du feuillage. Dans les situations les plus graves, certaines parcelles ont du 
être abandonnées. A la Guadeloupe, les champignons, essentiellement des 
genres Septoria et Cercospora, ne posent actuellement que des problèmes 
très limités et cloisonnés à la Basse Terre. Les meilleurs résultats de lutte 
contre ces champignons ont été obtenus avec l'utilisation de fongicides 
systémiques du groupe des benzimidazoles. 

2.2 Agents Pathogènes bactériens : Xanthomonas campestris pv vesicatoria 

La gale bactérienne, due à Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, s'est 
développée en 1988 de manière très inquiétante durant la saison des pluies, 
aussi bien à la Martinique qu'à la Guadeloupe. Entre le mois de Juin et 
septembre 1988, toutes les parcelles visitées en Grande Terre subissaient 
une attaque moyenne ou forte. Cette maladie est d'autant plus dommageable 
qu'elle est à la fois responsable, de par les taches ou gales qu'elle 
occasionne, de dessèchements foliaires, de coulures de fleurs et d'une 
dépréciation de la qualité visuelle des fruits. Des traitements réguliers avec 
des fongicides à base de cuivre ne donnent parfois que des résultats très 
médiocres. L'humidité joue apparemment une importance capitale dans le 
développement de la maladie. 

2.3 Agents Pathogènes viraux 

Des viroses graves sévissent actuellement dans une grande partie des 
parcelles de tomate de Baillif, zone du Sud de la Basse Terre spécialisée 
dans les cultures maraîchères. Nous y avons rencontré des mosaïques 
attribuées à 
l'association du virus de la mosaïque du tabac (TMV) et du virus de la 
pomme de terre (PVY) mais la virose la plus inquiétante, réduisant parfois 
à néant la production, transforme les plants de la façon suivante : port 
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buissonnant, feuilles filiformes enroulées sur elles-mêmes,à nervures 
violettes. Les plants atteints hébergent régulièrement le virus de la mosaïque 
du concombre; cependant une analyse prochaine réalisée en Israël nous 
permettra de déceler la présence éventuelle du virus des feuilles jaunes en 
cuillère (TYLCV), non signalé jusqu'ici aux Antilles. 

2.4 Les acariens 

L'acariose, causée, soit par les tétranyques, soit par Aculops lycopersici 
agent de l'acariose bronzée, est régulièrement observée en Martinique et en 
Guadeloupe. Les attaques dommageables sont toujours reliées à l'absence 
d'utilisation régulière d'un acaricide spécifique, ou à l'épandage répété d'un 
insecticide favorisant à la longue ces ravageurs. 

2.5 Les insectes : la mouche mineuse Liriomyza sativae 

La mouche Liriomyza sativae, présente dans quasiment tous champs visités, 
pullule dans certaines parcelles et entraîne elle aussi, de par l'activité 
mineuse des larves, un dessèchement parfois important des feuilles basses 
des plants. Il est important de remarquer cependant que des parcelles 
visitées, peu ou pas traitées avec des insecticides, n'ont jamais subi 
d'attaques graves, ou ont subi des attaques du moins beaucoup moins 
graves que certaines parcelles ayant reçu régulièrement des insecticides. 
Les plus gros dégâts sont souvent reliés à l'utilisation régulière de matières 
actives (organophosphorés ou pyréthrinoïdes) peu pénétrantes ou actives 
sur les hyménoptères hyperparasites, comme c'est le cas chez la majorité 
des agriculteurs. Ainsi, le maintien d'un équilibre biologique semble jouer un 
rôle primordial dans le contrôle de la mouche mineuse. 

Une réduction de l 'ut i l isation des insect ic ides est d 'autant plus 
recommandablequeleseuildenuisibi l i tédeL sativae est relativement élevé 
: en effet la mouche n'occasionne aucun dégât direct sur les fleurs ou les 
fruits et de plus, d'après STACEY (1983), un plant de tomate peut perdre un 
quart de son feuillage sans baisse de rendement. 

CONCLUSION 

L'analyse des problèmes phytosanitaires de la culture de la tomate aux 
Antilles Françaises révèle le besoin d'acquérir des références locales et le 
besoin d'une mise au point méthodologique sur quelques maladies (seuil de 
nuisibilité et insecticides sélectifs pour la mouche mineuse, gestion de 
l'irrigation et formulations cupriques adaptées pour la gale bactérienne,...), 
ainsi que la nécessité d'une réalisation de travaux de recherche (variétés 
résistantes à la gale bactérienne, étude des Erwinia et viroses,...). A ce 
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niveau, une collaboration inter-régionaie ou internationale est très 
souhaitable. 

Mais cette étude révèle aussi et surtout la nécessité cruciale d'une formation 
spécialisée des maraîchers. Beaucoup 
des pratiques culturales observées ne sont pas compatibles avec les 
nouveaux systèmes de production et limitent ainsi les bénéfices d'une 
intensification. 

Signalons parmi les éléments les plus remarquables, de mauvaises pratiques 
agronomiques qui sensibilisent la culture aux maladies : travail du sol avec 
des charrues à disques et du matériel lourd non adapté à la structure fragile 
des vertisols de la Grande Terre, irrigation mal contrôlée, absence d'apport 
de matière organique liée à la régression de l'élevage et à la spécialisation 
des exploitations, abandon de parcelles après récolte, qui deviennent une 
source importante d'inoculum. Une formation sur le raisonnement de la lutte 
chimique (choix des pesticides et opportunité des traitements) doit être 
également abordée. 
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ETUDES SUR L'OÏDIUM DES LEGUMINEUSES 
(ERYSIPHE POLYGONI D.C.)EN GUADELOUPE 
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F.W.I. 97184 Pointe-à-Pitre Cédex 
(Guadeloupe) 

RESUME 

L'oïdium est la principale maladie du feuillage en période sèche principalement 
sur haricot. Les attaques précoces réduisent la croissance racinaire. Le 
traitement par un fongicide systémique en enrobage de semence donne de 
meilleurs résultats que le traitement en cours de végétation à l'apparition 
des symptômes. Deux races physiologiques d'oïdium ont été observées en 
Guadeloupe. La race 1 apparaît la première fin novembre. La race 2 apparaît 
plus tardivement, pendant la saison sèche, en relation avec l'augmentation 
des températures. La régularité des alizés a facilité des expérimentations 
sur les gradients de dissémination de la maladie, permettant de relier la 
sévérité de la maladie aux pertes. Le voisinage de plantes malades peut 
compromettre le rendement même chez des variétés résistantes. Des 
variétés présentant une résistance au stade adulte ont été mises en 
évidence alors que sur les variétés sensibles, l'épidémie progresse de façon 
continue selon une loi logistique. 
Mots clés ; épidémiologie, gradient de maladie, résistance, pertes de 
rendement, lutte chimique. 

ABSTRACT 

STUDIES ON LEGUMES POWDERY MILDEW (ERYSIPHE POLYGONI 
D.C.) IN GUADELOUPE 

Severe outbreaks of powdery mildew may occur in the F.W.I, specially on 
beans, from december to may. Early attacks reduce the root growth, and 
control by seed dressing with systemic fungicide is required for susceptible 
varieties, giving better results than foliartreatments at the onset of symptoms. 
Two powdery mildew races were observed in Guadeloupe. Race 1 appears 
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the first on late november. Race 2 appears later during the cultural season 
in relation with the increase of mean temperature. Trade winds permitted 
experiments on dissemination gradients providing informations on the 
relationship between severity of the disease and losses. The vicinity of 
diseased plants liberating numerous spores may reduce the yield even in 
healthy resistant plants. Susceptible varieties show a typical logistic 
development of the disease, contrasting with varieties of good level of adult 
resistance. 

Keywords : epidemiology, dispersal gradient, yield losse, resistance, chemical 
control. 

I - INTRODUCTION 

Aux Antilles, pendant la saison sèche, l'oïdium (ErysiphepolygoniD.C.) est 
la principale maladie du feuillage des cultures de haricots (Phaseolus vulgaris) 
et de Vigna ( Vigna unguiculata). L'inoculum primaire provient de nombreuses 
légumineuses sauvages parmi lesquelles Pueraria phaseoloides où le 
parasite survit pendant la saison humide, principalement sous le couvert 
d'arbres, arbustes ou lianes qui le protègent des pluies violentes et favorisent 
son développement par le microclimat qu'ils créent. 

Certaines variétés américaines de haricots comme Contender, résistantes 
aux USA, sont sensibles dans les conditions antillaises. Des études récentes 
(PAUVERT 1989) sur les races physiologiques du parasite ont révélé 
l'existence de 2 races en Guadeloupe. La race 1 se développe sur les 
cultures de haricot semées en novembre-décembre et se caractérise par 
une haute virulence sur certaines variétés. La race 2, attaque un plus grand 
nombre de variétés et se manifeste plus tardivement, quand les températures 
moyennes augmentent. Peu d'études concernant les races (probablement 
plus nombreuses) ont été faites. Les travaux de DUNDAS (1936,1941 ) font 
allusion à 3, puis même 14 races dans un résumé(DUNDAS, 1942), mais 
n'ont jamais été publiés de façon complète. 

Une sélection de haricots a été menée par MESSIAEN (1989) pour 
l'obtention de variété adaptées au goût des consommateurs locaux et 
présentant une bonne résistance à l'oïdium. 

Concernant cette maladie, comme pour beaucoup de parasites, il est 
difficile de relier avec précision l'importance des attaques aux pertes 
occasionnées, et les informations concernant Erysiphe polygonisont rares 
( SCHWARTZ ,1981). Une approche a été tentée en précisant : 

- L'influence du moment de l'attaque ; étude qui a été réalisée en serre. 
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- La relation existant entre l'intensité de l'attaque et les pertes correspondantes 
; étude faite au champ en utilisant des parcelles où a été crée un gradient 
de maladie. L'installation de ce gradient est facilitée par la régularité des 
alizés. 

Il - MATERIEL ET METHODES 

Matériel végétal 

Des variétés sélectionnées par MESSIAEN ont été utilisées. Les essais en 
serre sont effectués en pots à section carrée de 10 cm ou 18 cm de côté 
remplis de terre stérilisée. Les essais au champ sont réalisés sur des 
parcelles selon des semis en lignes d'orientation est-ouest espacées de 40 
cm, la distance entre les grains étant de 5 cm. Les contaminations sont 
effectuées en mettant une bordure de la variété sensible «Borlotto nano 
vigevano» située sur la partie est de la parcelle, ce qui crée un gradient de 
maladie (aux Antilles le vent souffle presque constamment de l'E-NE-SE). 

Source d'inoculum 

Des feuilles de Pueraria phascoloides très infectées apportent l'inoculum 
primaire à des piantules de la variété «Borlottonano vigevano» maintenues 
en serre, servant à démarrer les épidémies au champ ou à contaminer les 
séries suivantes de piantules. Au moment des expériences, la composition 
raciale de l'inoculum est un mélange des races 1 et 2. 

Ill - RESULTATS 

Influence du moment du traitement fongicide 

Sur lafigure 1 est représentée l'évolution de l'oïdium sur des haricots en pots 
placés en serre et soumis à 4 conditions de traitement : 

NT : témoin non traité 
TS : traitement de semence au benomyl (2g ma/kg) 
TV : traitement à l'apparition de la maladie 
TV + TS : traitement de semence et traitement en cours de végétation. 

Après l'inoculation, effectuée le 15 mars, les symptômes apparaissent sur 
les plantes non traitées vers le 21. Le traitement au benomyl par pulvérisation 
est entrepris le 28 mars. Les résultats montrent que sous les conditions 
sévères de la serre (les plantes ont toujours plus d'oïdium en serre qu'en 
plein champ), le traitement de semence seul assure une protection presque 
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igure 1 : Progression de l'épidémie sur des plantes soumises à 4 traitements fongicides 
différents 

Epidemic progression on greenhouse plants at 4 different fungicide treatments 
% d'Oïdium 
% Powdery mildew 

dates 

igure 2 : Progression de l'épidémie au champ dans la variété contaminatrice "Borlotto" 
Field epidemic progression in "Borlotto" 

ο 

plants (from east to west ^ ) 



Tableau 1 : Poids sec moyen de racines/plante (g) 
Table 1 : Mean dry weight of roots/plant (g) 

NT TS TV TS+TV D5%* 

0,036 0,054 0,06 0,085 0,011 1 
* difference significative ( test de Turkey ) 

Significant difference (method of Turkey) 

Tableau 2 : Poids moyen de grains/plante (g) 
Table 2 : Mean weight of seeds/plant (g) 

NT TS TV TS+TV D5%* 

3,12 4,1 4,7 5,2 0,58 

* difference significative (test de Turkey) 

significant difference (method of Turkey) 

Tableau 3: Aire sous la courbe épidémique (sévérité χ jours) 

Table 3 : Area under the severity curve (severity χ days) 

variétés indéterminées variétés déterminées 

59-11-8 0,056 S90 3,47 

Mersant 1,008 CNR1 9,94 

Nic2-4 1,169 CNR44 8,34 | 
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complète jusqu'à la floraison, ce qui confirme des essais antérieurs 
(PAUVERT & JACQUA, 1972). 

Les attaques précoces réduisent la croissance racinaire (tableau 1), 
phénomène déjà mis en évidence chez d'autres oïdiums et parasites du 
système aérien (LAST, 1962 ; PAULECH, 1969). Les pertes de rendement 
sont directement en relation avec cette atrophie racinaire (tableau 2). 

Etude des gradients de maladie au champ 

A) Progression de la maladie dans la variété contaminatrice «Borlotto». 

Cette progression a plus particulièrement été étudiée en 1987. Le semis a 
été effectué le 27 février et les pots contenant des plants de «Borlotto» très 
infectés ont été apportés le 11 mars. Dès le 18, des pustules situées sur les 
plantes les plus proches des pots contaminateurs sont observées, 
phénomène logique à la lumière d'expériences postérieures à cet essai, 
montrant que la période de latence est d'environ 3 jours à 23°C et s'allonge 
au dessus de cette température (PAUVERT, 1989). La notation du 23 mars 
(figure 2) met en évidence l'effet déterminant de la régularité en direction de 
l'alizé, qui se traduit par un gradient très net de sévérité d'oïdium «sous le 
vent» des plantes en pot contaminatrices. Le 30 mars, l'effet du vent 
dominant est toujours perceptible, mais le gradient tend à s'estomper. On 
peut donc considérer qu'à cette date une source relativement homogène 
d'inoculum existait pour les autres variétés (d'ailleurs déjà contaminées). 

B) Progression de la maladie dans les variétés testées. 

La progression moyenne de la maladie au sein des 6 variétés est représentée 
sur la figure 3. Le gradient de maladie est très net le 30 mars et le 8 avril. En 
revanche, à partir du 13 et surtout le 20 avril, la sévérité moyenne est à peu 
près la même quelle que soit la distance au foyer initial. Les caractéristiques 
de ce gradient peuvent être quantifiées en opérant la transformation de 
GREGORY (1968): 

log s = a + b.log d 

où s est la sévérité de la maladie, d la distance au foyer en mètres 

Le coefficient b, (pente de la droite de régression) mesure la vitesse de 
diminution de la maladie en fonction de la distance. Les valeurs trouvées 
sont conformes à l'étude de GREGORY (1968). Progressivement, au cours 
du temps, b se rapproche de la valeur 0, ce qui est la conséquence de 
contaminations secondaires. 
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Figure 3 : Gradient moyen de maladie à 3 dates 
Mean disease gradient ση 3 dates 

severity (Ο to 1) 

4 m 8 m 12m 16m 20 m 24 m 

distance from borlotto (inoculum) 

Figure 4 : Gradient de rendement des variétés 
Yield gradient of the varieties 

600 

poids/parcelle (g) 
weight/plot (g) 

550 

500 

450 

12m 16m 20 m 24 m 

distance à Borlotto (inoculum) 
distance from borlotto (inoculum) 



1) Variétés à croissance, à port indéterminé 

Sur ces variétés, la sévérité moyenne est faible au 30 mars (0,12), puis 
devient nulle. En l'absence d'une source proche d'inoculum (comme 
«Borlotto»), c'est-à-dire dans les conditions habituelles de culture, ces 
variétés ne sont pas ou sont peu attaquées par ('oïdium. 

2) Variétés à croissance, à port déterminé 

La progression de l'épidémie est régulière dans S90 jusqu'au 13 avril. La 
résistance au stade adulte caractéristique de cette variété (MESSIAEN, 
1989) élimine ensuite l'oïdium. 

Sur les variétés CNR1 et CNR44, l'oïdium progresse de façon régulière, et 
ces 2 variétés ont pratiquement le même comportement. 

Globalement, la quantité moyenne de maladie ayant affecté une variété 
peut être estimée par l'aire sous la courbe de sévérité (tableau 1). Cette 
quantité est d'autant plus élevée que les variétés sont sensibles. 

C) Effet du gradient de maladie sur le rendement 

Le rendement des variétés croît au fur et à mesure que l'on s'éloigne du foyer 
initial de maladie, dans le sens du vent dominant (figure 4). Les variétés 
indéterminées qui ont manifesté visuellement une bonne résistance à la 
maladie ont un rendement moyen plus élevé que les variétés déterminées 
sensibles (CNR1, CNR44, S90), mais ont elles aussi un rendement plus 
faible près de la source d'inoculum constituée par Borlotto vigevano. Une 
telle diminution de rendement observée pour une seule expérimentation 
aurait pu être la conséquence d 'une hétérogénéi té du terrain. 
L'expérimentation a été reproduite dans d'autres terrains, l'année suivante 
avec les mêmes résultats, ce qui confirme que la retombée de spores 
d'oïdium sur des feuilles de variétés même résistantes induit une perte de 
rendement. 

IV DISCUSSION 

Sur le plan agronomique il faut souligner l'importance des attaques précoces, 
dont l'impact sur la baisse de rendement est considérable. L'atrophie 
racinaire qui en résulte fragilise la plante et la rend plus vulnérable en cas 
d'accidents climatiques (insuffisance d'eau) ou d'attaque d'autres parasites. 
La lutte chimique par enrobage des semences est donc à préconiser car elle 
confère une protection efficace jusqu'à la floraison dans les conditions 
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culturales habituelles. Cette protection sera ensuite suffisante pour les 
variétés présentant une bonne résistance au stade adulte comme S90. Un 
traitement en cours de végétation sera indispensable pour les variétés 
sensibles. La baisse de rendement de variétés résistantes subissant des 
retombées de spores provenant de variétés fortement attaquées est un 
phénomène déjà signalé pour d'autres oïdiums, en particulier sur plantes de 
grande culture comme les céréales et attribué à la consommation d'énergie 
provoquée par les réactions de défense de la plante (SMEDEGAARD-
PETERSEN, 1980). Ce phénomène doit être présent à l'esprit du 
sélectionneur et de l'agriculteur. Ce dernier doit éviter, lors de semis 
échelonnés, d'implanter une nouvelle culture près d'une ancienne fortement 
infectée. 
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ORGANIC AMENDMENT : DYNAMIC OF THE 
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ABSTRACT 

The dynamic of Sclerotium rolfsiisuppression in soil amended with bagasse 
(Β) and banana senescent leaves and bunch rachis fiber (BSL and BRF, 
respectively) was studied in a pot experiment conducted in climatic chamber. 
The residues were incorporated in a ferralitic soil at the dose of 1 % (w:w). 
The evolution of viable (germinating) sclerotia populations (PVS) and soil 
infectivity due to the pathogen (SI) during timefollowed the typical distribution 
curve proposed by BAKER (1981). Soil amendments whicn may be 
immediately suppressive for S. rolfsii{in the case of BSL) did not induce any 
control later on, as for as SI was concerned. The situation was different for 
the PVS : BRF left a more important residual Sclerotium population in the soil 
than Β or BSL. The managment of solid organic residues as soil amendments 
management to control S. rolfsii is also discussed. 

RESUME 

LA LUTTE CONTRE SCLEROTIUM ROLFSII PAR AMENDEMENT 
ORGANIQUE DU SOL : DYNAMIQUE DE LA SUPPRESSION AVEC 
QUELQUES RESIDUS SOLIDES 

La dynamique de la suppression de Sclerotium rolfisii avec la bagasse (B) 
ainsi que les feuilles sénescentes et la fibre de rachis de Bananier (FSB et 
FRB, respectivement) a été étudiée dans une expérimentation en pots 
conduite en chambre climatique. Les résidus ont été incorporés dans une 
terre ferralitique à la dose de 1 % (en poids). L'évolution au cours du temps 
des populations de sclérotes germants (PSG) et du potentiel infectieux du 
sol dû à la présence de ce champignon (Pl)est conforme à la courbe 
théorique de distribution proposée par BAKER (1981). L'amendement du 
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sol qui peut être d'emblée suppressif pour S. ro/fei'/(casdeFSB,parexemple), 
n'apporte, cependant, aucune amélioration à terme en matière de contrôle, 
si l'on se réfère au Pl. La situation est différente lorque l'on considère les 
PSG : FRB laisse dans la terre une population de sclérotes résiduels plus 
importante que B ou FSB. La gestion des résidus organiques solides en 
amendement du sol pour contrôler S. rolfsiiest discutée. 

INTRODUCTION 

The introduction in soil of organic residues results in physical, chemical and 
biological changes of the telluric environment. These changes may conduct 
to the suppression of some soilbome plant pathogens. They may also vary 
with time as the residues decompose. Thus, a mesure at one time of disease 
incidence due to Sclerotium rolfsii in an amended soil, although useful for 
a screening of many residues (TORIBIO, 1984), might be however 
insufficient to conclude that a given organic material is really effective. 
The present study was then conducted in order to follow the suppressiveness 
during time of different residues for S. rolfsii after their incorporation in soil, 
and to know if the control obtained was ephemeral or durable. 

MATERIAL AND METHODS 

The experiment was conducted in an environmental chamber with pots 
containing a ferralitic soil. 

Soil amendments and conditions of incubation 

Banana senescent leaves (BSL), banana bunch rachis (mainly fiber, BRF) 
and sugarcane bagasse (B) were choisen in this study. Before use, these 
residues were grinded in a Jeffco crusher-grinder (Jeffress Bro. Ltd. 351 
Melton Road, Northgate Brisbane, Q'ld, Australia) then screened to get 
small pieces (< 5 mm). 
Each residue was incorporated in the soil at the dose of 1 % (w:w). The 
unamended (check) or the amended soil was distributed in 7.4 χ 7.4 χ 7.4 
cm plastic pots (200 g soil/pot). Fifteen S. rolfsii sclerotia produced on Bread 
fruit (Artocarpus altilis (Park.) Forst.) leaves were introduced at the soil 
surface (0-1 cm depth) and the soil was moistened to field capacity with 
deionized water. The pots were incubated in an environmental chamber 
(temperatures of 30+ 2°C, lighting of 12 hours with 3 mod. Mazda Maf 400 
w RV 88 lamps situated at 1.5 m above ) The same day (DO) and at regular 
periods of 7 days, until 42 days (D7, D14..., D42, respectively), 12 
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pregerminated Lentil (Lens esculenta Moench.) seeds were sown in each 
pot of a first set of pots for the determination of disease incidence as 
(percentage of dead seedlings). A second set of pots without plants was 
used to detect the viable (germinating) sclerotia according to a method 
previously described (TORIBIO, 1977) : and slighty modified : the upper soil 
fraction in each pot (about 100 g) whicli was contaminated with the sclerotia 
was dried overnight in the labotory (Temperature of 20 ± 2°C), relative 
humidity of 65-75 %), distributed in thin layer in five 90 mm diameter Petri 
dishes, remoistened to field capacity with distilled water, and placed under 
plastic bags in a incubator at 30°C. The other fraction of soil in the pots ( 
botton fraction) was used for different chemical analysis (total C, total N, N-
N03) and for the determination of soil microflore, pH and conductivity by 
standard procedures. Foreach period of incubation ,5 pots were considered, 
and the experiment was repeated twice. 

RESULTS 

Evolution during time of disease incidence due to S. rolfsiiin the unamended 
or amended soil are represented by figure 1. At DO, only the residue BSL 
reduced significantly disease incidence. At the same time, the soil amended 
with Β and BRF induced significantly more disease than the unamended 
soil. Later on, there was a rapid decrease of the percentage of dead 
seedlings followed by a stabilization phase where the amended soil had the 
same comportment than the unamended one. This last phase occured at 
about 21 days of incubation. 

Populations of viable sclerotia (F >'S) of S. rolfsii in the soil amended with 
BSL were identical to those in the check unamended soil. However,when 
the residues were Β and BRF, the PVS increased between DO and D7, 
passing from 10 to 28 and 74 sclerotiaJ 100 g soil for Β and BRF, respectively 
(Fig. 2). They decreased after to reach, comparatively to the check soil the 
same number or a significantly higher number of sclerotia as foras Β or BRF, 
respectively, were considered. Finally, at the end of the incubation period of 
42 days, the number of sclerotia was reduced by 64 % in the unamended soil 
or in the soil amended with B, and by 92 % in the soil amended with BSL ; 
it increased by 33 % when the amendment BRF was used. 

DISCUSSION 

Evolution of PVS and disease incidence due to S. rolfsii followed a curve 
typical of the survival curve illustrated by BAKER (1981 ) who precises that 
"all sections may not be present in a given situation". Thus, in our study, only 
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two phases were observed for the disease incidence. The first phase 
represented a rapid decline of seedling mortality between DO and D14. The 
second phase illustrated stabilization of disease incidence to a constant 
level, whether the soil was amended or not. This information suggests that 
amending the soil with organic residues does not nessarily increase damages 
caused by S. rolfsii as too often considered. It may be, however, important 
to wait a certain time between the day of incorporation of amendment in soil 
and the day of sowing a susceptible host. Two to 3 weeks were found 
adequate for the ferralitic (oxisol) soil under study. For sandy and sandy-
loam soils however, longer delays have been proposed (GAUTAM & 
KOLTE, 1979 ; MATHUR & SINHA, 1970 ; MEHROTRA & CALUDIUS, 1972 
; NARGUND et al., 1983). This indicates that the soil nature has an influence 
on suppressiveness of organic amendments to D. rolfsii. 

Evolution of the PVS was more consistent with the ideal curve of Baker, 
especially if the soil was amended with Β and BRF. The phase of inoculum 
increase supports the idea of BOYLE (1961 ) on the use, by S. rolfsii, of nutrients 
from the decomposing residues. The level of this increase probably had 
some influence on the number of long term surviving sclerotia in soil. In fact, 
for the same level of seedling mortality, the residue Β left in the soil the same 
amount of sclerotia than the unamended soil ; whereas BRF left significantly 
more, sclerotia. The soil amended with BRF contained theoretically - and at 
any time during the experiment - enough slerotia to kill much more Lentil 
seedlings than really observed. HIGGINS, cited by BOYLE (1961) did not 
observe damages of S. rolfsii even though sclerotia were present in large 
numbers in some peanut fields We also frequently finf numerous sclerotia 
on wet substrates and soil, without severe attacks of the fungus on bean, 
tomato, and aroids (Anthurium, Colocasiaspp. and Xanthosomaspp.) crops. 
These facts suggest that the long term survival of sclerotia is associated with 
soil fungistasis. This fungistasis seems not to be related with soil pH, 
conductivity, N-NH4, and N-N03, C/N ratio, or a particular increase in 
microbial populations in the telluric environment. It disappeared easily, 
however after drying then remoistening the soil, or amending the wet soil 
again with another amount of residue. As sclerotia of S. rolfsii are not likely 
to be influenced by a nutritional type fungistasis (LOCWOOD, 1977), it is 
more probable that the germination of these propagules is directly or 
indirectly underthe influence of volatil compounds in amended or unamended 
soils. 

In any case, since long term survival of a great number of sclerotia in the soil 
represents a risk for the following crop,only organic residues that generate 
less or an equal number of sclerotia than the level obtained in unamended 
soil should be used. In order to compare different soil amendments for 
suppressiveness to S. rolfsii, it seems necessary to perform at least two 
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detections of viable sclerotia in soil : one, the day of amendment operation, 
and the other, about 3 weeks later. 
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L' AUBERGINE (Solanum melongena L.) POUR LA 
RESISTANCE AU FLETRISSEMENT BACTERIEN 

CAUSE PAR Pseudomonas solanacearum E.F.S. 
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I.N.R.A.- C.R.A.A.G. B.P.: 1232, 97184 Pointe à Pitre, Guadeloupe. 

ABSTRACT 

S T R A T E G I E S FOR E G G P L A N T ' S ( S o l a n u m melongena L.) 
IMPROVEMENT FOR RESISTANCE TO BACTERIAL WILT CAUSED BY 
Pseudomonas solanacearum E.F.S. 

In order to improve eggplant's resistance to Pseudomonas solanacearum, 
a breeding program was conducted using the two following ways: intraspecific 
and interspecific. The intraspecific way used the most resistant accessions 
issued from a far east germplasm. The better lines were crossed with the 
tropical U.S. variety «FLORIDA MARKET» and their progenies were selected 
using recurrent selection. After the first cycle the «RFM» families issued 
from this breeding procedure showed a good resistance forthe bacteria. The 
interspecific way used the african species S. aethiopicum as source of 
resistance. After the cross with S. melongena, a lot of sterilities problems 
were observed; however after two breeding cycles alterning back crossing 
with S. melongena phases and intercrossing phases, it was possible to 
obtain the «SAM»and «SAF» families.These families are also very resistant. 
All this breeding work was conducted under artificial inoculation conditions 
in order to obtain an homogeneous infestation. All the selected famillies can 
be used directly for growing or integrated in a new breeding program as 
sources of resistance. 

RESUME 

Afin d'améliorer la résistance de Γ aubergine S. melongena vis à vis de P. 
solanacearum, un programme de sélection a été conduit selon deux 
directions: intraspécifique et interspécifique. La voie intraspécifique a utilisé 
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les références tes plus résistantes d 'une collection provenant d 'extrême 
orient. Les descendances de leurcroisement avec la variété Florida - Market 
ont été intercroisées et conduites en sélection récurrente, origine des 
familles «RFM» caractérisées par un bon niveau de résistance à la bactérie. 
La voie interspécifique a utilisé comme source de résistance l'espèce 
africaine S. aethiopicum qui fut croisée avec S. melongena. Malgré 
d'importants problèmes de stérilité, après deux cycles de sélection alternant 
les phases de rétrocroisements par S. melongena et les phases d' 
intercroisements il a été possible de sélectionner les familles «SAM» et 
«SAF» qui, elles aussi, possèdent un très bon niveau de résistance à la 
bactérie. Tout le travail de sélection a été mené sous inoculation artificielle 
afin de contrôler l'homogénéité des conditions d'infestation. Les familles 
ainsi sélectionnées peuvent être utilisées soit directement soit pour améliorer 
d'autres variétés du fait de leur très haut degré de résistance. 

Mots clés addi t ionnels : Hybr idat ion in t raspéci f ique, hybr idat ion 
interspécifique, Solanum aethiopicum, sélection récurrente. 
Comme dans beaucoup de régions tropicales ( Buddenhagen 1985), ie 
flétrissement bactérien causé par Pseudomonas solanacearum ( Kelman 
1953) à été une frein au développement des cultures maraîchères aussi 
bien en Guadeloupe qu'en Martinique ( Messiaen 1975). Afin de pouvoir 
approvisionneren aubergines le marchéeuropéen durant lapériode hivernale 
il fut nécessaire de recourir à la création de variétés tolérantes à la bactérie 
(Daly 1972, 1973, 1986). C est dans ces conditions que I' hybrides F1 
KALENDA fut proposé aux planteurs de la région . De 1974 à 1982 la 
production d'aubergine pour l'exportation connu une période faste dans les 
deux départements 

Mais en 1982, le problème de la résistance de I "aubergine au Pseudomonas 
solanacearum a du être réenvisagé. En effet, I "hybride F1 KALENDA ne 
manifestait plus une résistance suffisante à la bactérie dans certaines 
conditions de culture ( plantation en saison chaude Juillet -Août et / ou 
parcelles mal drainées )( Bereau et Messiaen 1975) si bien que la Martinique 
arrêta pratiquement ses exportations( Messiaen 1983). Un nouveau 
programme de sélection fut donc mis en place; il visait tout d"abord à 
rechercher de nouvelles sources de résistance à la bactérie à I "intérieur de 
T'espèce S. melongena mais aussi dans d'autres espèces puis, à les 
transférer à I "un ou à I" autre des parents de I "hybride KALENDA. Deux 
voies furent donc suivies, I" une intraspécifique, l'autre interspécifique nous 
les aborderons successivement. 
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VOIE INTRASPECIFIQUE 

MATERIELS ET METHODES: 

Origine du matériel: Nous avons procédé de façon tout à fait classique en 
constituant une collection de S. melongena à partir de variétés déjà connues 
dans la littérature( Mochizuki et Yamakawa 1979, Rao et al. 1976, Sitaramaiah 
et al.1985) pour leurs qualités de résistance à la bactéries. 
Dispositif expérimental: cette collection a été évaluée en 1985 dans un 
essai conduit sous inoculation artificelle( PRIOR et al. 1987), les variétés 
résistantes ont été comparées à un témoin sensible : FLORIDA - MARKET. 
Le dispositif de l'essai comporte 4 blocs de 8 parcelles, chaque parcelle est 
une ligne de 15 m. compte 20 plantes, Γ interligne est de 1,75 m. 
Test de résistance: Les jeunes plants élevés en pots sont mis en place au 
champs 50 jours après le semis, lors de la mise en place ils reçoivent dans 
la motte 2 ml. d 'une suspension de Pseudomonas solanacearum dosée à 
107 bactéries par ml. ( Prior et al. 1987) et constituée d 'un mélange de trois 
souches de bactéries ( GA1 - GA3 - GA4) originaires de Guadeloupe et 
prélevées sur aubergine (Priorei Steva 1989, Priorei al. 1989) et caractérisées 
par leur appartenance à la Race 1 ( Buddenhagen et al, 1962) et au Biovar 
III (Hayward, 1964). Cette Méthode présente Γ avantage de mettre tous les 
plants testés dans les mêmes conditions d'inoculation et, ainsi, de maîtriser 
la grande hétérogénéité des sols de nos parcelles ; ce test présente 
également I "avantage d"être précoce car les plantes sensibles manifestent 
les symptômes de la maladie 22 jours après Γ inoculation, il est efficace car 
il permet de sélectionner des plantes plus résistantes que I "hybride 
KALENDA celui ci disparaissant à 95% dans les 60 jours suivant I 
"inoculation. Les comptages de plantes flétries ou mortes sont effectuées 
25,45,60,80,130 jours après inoculation. Les pourcentages PFde plantes 
flétries ou mortes sont calculés en fonction du nombre de plantes mises en 
place. 

Analyse des résultats: Après transformation des pourcentages de plantes 
flétries (PF) en : arcsin (PF) 1/2 les analyses de variance ont été réalisées 
à Γ aide du programme STATITCF ( ITCF ,1988 ), les moyennes ont été 
comparées en utilisant le test de Newman - Keuls. 

SELECTION ET RESULTATS: 

Les sept variétés introduites furent testées pour leur résistance vis à vis de 
Pseudomonas solanacearum en 1985 les résultats de l'essai sont présentés 
dans le Tableau 1. 
La variété FLORIDA MARKET intéressante pour la coloration de son fruit 
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et sa bonne adaptation aux conditions climatiques locales se révèle être la 
plus sensible. La variété BLACK- SHINE donnée comme résistante dans le 
catalogue TAKII manifeste une très grande sensibilité à la bactérie dans nos 
conditions. 

Hybridation et sélection : Les variétés, TAIWAN NAGA, PUSA PURPLE 
CLUSTER, BORNEO, MAYON, Ρ 12, SINAMPIRO, ayant manifesté une 
bonne résistance vis à vis de la bactérie furent croisées en 1985 avec 
FLORIDA-MARKET(variétéconsidéréecommeayantunebonnecoloration 
du fruit et une bonne adaptation aux conditions climatiques). Les 
descendances F1 furent croisées entre elles au hasard, et la population 
ainsi constituée fut mise en place en 1986 et soumise à un test de résistance, 
12 plantes furent ainsi retenues et croisées entre elles par mélange de 
pollen. La descendance de ces intercroisements fut également soumise à 
un test de résistance ce qui a permis de retenir 5 familles RFM qui sont 
conduites actuellement en sélection généalogique, les caractéristiques de 
ces familles sont présentées dans le Tableau 2. 

Les lignées RFM en cours d'homogénéisation pourront être utilisées comme 
parent d'un futur hybride. 
La méthode de sélection récurrente utilisée dans ia première phase de ce 
programme de sélection a permis de cumuler les gènes de résistance des 
diverses variétés exotiques, la qualité du fruit a été améliorée par FLORIDA 
- MARKET. 

VOIE INTERSPECIFIQUE 

Parallèlement au programme de sélection intraspécifique, un programme 
de sélection interspécifique fut mis en place à Γ initiative de Messiaen. En 
1982, des essais conduits par Hebert (1985) ont montré qu'il était possible 
de trouver dans Γ espèce Solanum aethiopicum var. aculeatum ( Lester et 
Niakan, 1986) une bonne source de résistance à la bactérie. Jusqu' à 
présent la littérature ne signalait Γ utilisation de ce type d'hybrides que' en 
qualité de porte-greffes résistants à la bactérie (Sakaî, 1984), du fait des 
problèmes de stérilité rencontrés dans les générations suivantes du 
croisement interspécifique. 

MATERIELS ET METHODES: 

Origine du matériel: En 1982, de nombreux croisements furent réalisés 
entre différentes lignées de S. aethiopicum provenant de la collection de la 
station I.N.R.A. de Montfavet et des variétés de S. melongena bien adaptées 
aux conditions climatiques tropicales. 
Si les croisements entre les deux espèces ont tous donné une descendance 
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de nombreux problèmes de stérilité se sont manifestés dès la génération 
G1 et, il fut nécessaire d'avoir recours à la culture d'embryons en utilisant 
le milieu V3 (Schoch et Sibi, 1978). Les descendances des générations G1 
ont été soit autofécondées soit recroisées par la variété S. melongena : 
ARANGUEZ qui manifeste une bonne résistance à Γ anthracnose causée 
par Colletotrichum gloeosporioïdes ( Kaan, 1973). 
Méthode de sélection: Les nombreux problèmes de stérilité rencontrés 
durant cette première phase du programme de sélection ont entraîné une 
réduction considérable du matériel et fin 1983 il ne restait seulement comme 
survivants que les descendants du croisement ( S. aethiopicum réf. Bot. 2 
χ S. melongena cv. P 18 ) χ ARANGUEZ. La référence Bot.2 était utilisée 
par Beyries (1979) comme porte-greffe pour aubergines et tomates dans 
des conditions de forte infestation de Pseudomonas solanacearum. 
Ces descendances furent mises en parcelle d' isolement en fécondation 
libre durant deux générations. Ainsi les recombinaisons stériles ou déficientes 
furent éliminées. La phase de sélection proprement dite put alors commencer 
c'est une sélection récurrente avec back - cross. Les phases de sélection et 
d'intercroisement étant suivies par des phases de back - cross avec les 
variétés ARANGUEZ ou FLORIDA MARKET, variétés améliorantes par la 
forme, la couleur, la qualité du fruit et également l'adaptation aux conditions 
climatiques. 

Test de résistance: Les phases de sélection pour la résistance à la bactérie 
furent conduites selon la même méthode que celle utilisée et décrite dans 
le programme de sélection intraspécifique. 

SELECTION ET RESULTATS: 

Back cross avec ARANGUEZ: En 1984 les 41 descendances issues de 
la seconde génération d' isolement en fécondation libre, furent évaluées 
pour leur résistance vis à vis du flétrissement bactérien; seulement 36 
familles(familles FAM) subirent le test on enregistra, vis à vis du flétrissement, 
une grande variation entre les familles et également à Γ intérieur des 
familles. Une très grande quantité de croisements avec du pollen d' 
ARANGUEZ furent pratiqués sur les plantes résistantes; pas plus de 20% 
de ces croisements ne donnèrent de résultats à cause de la persistance des 
problèmes de stérilité. Mais les nouaisons furent obtenues plus facilement 
lorsque les plantes furent âgées de plus de 6 mois. Il fut possible d'obtenir 
26 descendances numérotées de AM 01 à AM 26 qui furent testées pour 
leur résistance au P. solanacearum en conditions naturelles; 21 familles n' 
eurent pas plus de 5% de plants flétries. Le parent ARANGUEZ étant 
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Tableau 1 

Variétés en comparaison Nbre de plants survivants sur 80 Pourcentage 

0 25 45 60 80 130 de survivants 

jours après inoculation 

Florida Market 80 39 28 6 2 1 1% 

Black Shine 80 47 38 22 10 7 9% 

Taiwan Naga 80 80 80 79 76 75 94% 

Pusa purple cluster 80 80 79 74 70 65 81% 

Borneo 80 80 78 77 74 70 88% 

Mayon 80 80 80 76 74 72 90% 

ρ 12 80 80 80 80 78 77 96% 

Sinampiro 80 75 71 65 60 53 66% 

Tableau 2 

Variétés en comparaison Nbre le plants survivants sur 60 Pourcentage 

0 25 45 60 80 130 de survivants 

jours après inoculation 

Kalenda 60 42 33 17 8 3 5% 

RFM 07-03 60 58 58 53 47 45 75% 

RFM 07-04 60 60 58 57 55 52 87% 

RFM 07-07 60 60 59 54 54 53 88% 

RFM 06-01 60 58 55 50 49 47 78% 

RFM 04-03 60 59 56 56 52 50 83% 
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sensible au flétrissement bactérien on peut considérer que les caractères de 
résistance des familles FAM étaient gouvernés par des gènes dominants. 
Après élimination de familles AM 02 et AM 25 beaucoup trop sensibles, les 
familles AM résistantes furent croisées entre elles au hasard, c'est ainsi que 
furent obtenues les familles SAM 
Leur comportement vis à vis du flétrissement bactérien fut généralement 
bon; particulièrement pour les familles SAM 07 et SAM 20 (100% de plantes 
résistantes). Un nouveau cycle d'amélioration (Back cross, par ARANGUEZ, 
intercroisement, test et sélection) nous a conduit aux familles SARI F 88 qui 
vont être menées en sélection généalogique jusqu'à l'obtention de lignées 
résistantes. 

Back cross avec FLORIDA MARKET: La famille AM 23 fut croisée par 
FLORIDA - MARKET, ce croisement est à l'origine des familles SAM parmi 
lesquelles on retrouva des plantes à fruits blancs, ce matériel à chaire 
blanche et possédant une très bonne résistance fut recroisé avec des 
références de la collection de variétés locales origine des familles SACOL 
et également recroisé avec un matériel amélioré «Ceylan coloré» origine 
des familles SAFCN 

DISCUSSION : 

Les deux voies retenues pour la création de matériel résistant au 
Pseudomonas solanacearum ont utilisé comme méthode la sélection 
récurrente qui permet de cumuler les combinaisons génétiques favorables, 
le matériel obtenu possède donc une résistance polygénique qui sera sans 
doute difficile à surmonter. Les lignées résistantes obtenues à partir des 
programmes RFM et SARIF 88 seront utilisées comme parents d 'un nouvel 
hybride. 
Les problèmes de stérilité rencontrés dans les premières générations 
issues du programme interspécifique ont pu être surmontés car, dans nos 
conditions, les plantes retrouvent une certaine fertilité en prenant de l'âge. 
Les phases d'intercroisements préférées au phases d'autofécondation 
dans les cycles d'amélioration du matériel interspécifique ont permis de 
récupérer une très large variabilité induite par le croisement interspécifique. 
Le transfert de la résistance à des variétés locales est en cours ce qui 
permettra d'élargir encore plus cette variabilité. 

L'utilisation d'un test d'inoculation artificielle tout au long des différentes 
phases de sélection a amélioré son efficacité par rapport aux tests en 
conditions naturelles (Schmit, 1978), cela entraîne une bien meilleure 
différentiation entre les plantes sensibles et résistantes (Winstead et Kelman, 
1952). 
Un autre avantage important de ce test est qu'il permet d 'observer les 
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symptômes de flétrissement très tôt ce qui est un gros avantage pour la 
sélectionneur. 
Le fait d'utiliser comme inoculum un mélange de souches de la bactérie doit 
également améliorer l'efficacité du test, cette méthode de contamination en 
mélange à déjà été utilisée pour la sélection de Γ aubergine (Goth et al, 
1986), ( Li et al, 1988) et aussi sur pomme de terre (Swanapoel et Young, 
1988). 
Nous tenons a la disposition des demandeurs les familles SAM pour que' 
elles soient testées dans un programme mondial d'évaluation. 
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BREEDING BEANS FOR THE WEST INDIES 

C.M. MESS.AEN, P. LUCAS, C. VINCENT & A. LARAQUE 

Biologie et Pathologie Végétale, INRA, Ancien Moulinage 
Mêlas, 07400 Le Teil, MONTPELLIER 

ABSTRACT 

From 1970 to 88 breeding programs for Phaseolus vulgarisant Phaseolus 
lunatus beans were followed at the INRA Antilles-Guyane, with some 
breeding generations grown in France or in Haïti. They may be considered 
as original by the use of haitian germplasm and some european varieties as 
a source of genes. Progenitors from U.S.A., Hawaii were used too. Among 
the programs which can be considered as achieved or close to their end we 
can quote the following number : 1 Red-mottled beans, dwarf plants tolerant 
to powdery mildew and other leaf diseases, for use in Haïti under moderate 
fertilization (0.30.30) ; 2. Black beans, semi indeterminate plants ; tolerant 
to powdery mildew and other leaf diseases, for use in Haïti ; 4. Black or dark 
red-striped bright red beans, with bright red pods, dwarf plants for the use 
as fresh-shelled beans in F.W.I. ; 5. Snap beans, climbing plants, resistant 
either ot Meloiogyne incognita or to powdery mildew (for familial gardens -
breeding lines in course of homogeneization), for use in f.W.I. ; 8. Double 
purpose beans, producing either snap beans, or red fresh-shelled beans, for 
familial gardens in f.W.I., climbing plants (breeding lines in course of 
homogeneization) ; Phaseolus lunatus climbing lima-beans, resistant to 
Meioidogyne incognita, able to yield 6 months. 

RESUME 

SELECTION DU HARICOT POUR LES ANTILLES 

De 1970 à 1988 des programmes de croisements concernant Phaseolus 
vulgaris et Phaseolus lunatus ont été conduits au Centre I.N.R.A. Antilles-
Guyane, avec suivi des descendances en France et en Haïti. Ces programmes 
peuvent être considérés comme originaux du fait qu'ils ont utilisé comme 
source de variabilité du matériel haïtien et des variétés européennes. Des 
parents originaires des U.S.A. et d'Hawaï furent également utilisés. Parmi 
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les programmes qui peuvent être considérés comme terminés ou sur le point 
de l'être on peut citer les programmes suivants : 1. Haricots nains à grains 
rouges panachés, tolérants à l'oïdium et aux autres maladies foliaires, 
destinés à Haïti pour une culture sous faible fertilisation (0-30-30) ; 2. 
Haricots semi déterminés à grains noirs, tolérants à l'oïdium et aux autres 
maladies foliaires destinés à Haïti ; 4. Haricots nains à grains noirs, rayés 
rouge, rouge profond, avec des gousses à écosser frais pour les Antilles 
Françaises ; 5. Haricots mange-tout grimpants, résistants soit à Meloidogyne 
incognita soit l'oïdium (pour les jardins familiaux, lignées en cours de 
fixation), destinées aux Antilles Françaises ; 8. Haricots grimpants à double 
fin, soit mange-tout soit à écosser en frais à grains rouges, pour les jardins 
familiaux des Antilles Françaises. 
(Lignées en cours de fixation). Phaseolus lunatus- Poids savon grimpants, 
résistants à Meloidogyne incognita, capables de produire pendant 6 mois. 

INTRODUCTION 

Beans are very important for peoples living in the West Indian area, either 
very poor or more wealthy. 

For two countries chosen as examples, Haitï and French West Indies they 
may account for 10 to 15 % of the individual proteic ration. 

To increase the production of beans so necessary for the survival of haitian 
people, to increase the production of fresh shelled beans and snap beans 
in the French West Indies : such were the aims of breeding programs 
initiated during the seventies, and reinforced from 1985 to 1988 by an E.E.C 
projet. 

We hope that this modest work will not remain useless, compared with the 
C.I.A.T. programs realized with much more important materials means, but 
will be considered as original owing to its methods and results. 

PHASEOLUS VULGARIS 

1. APPRECIATION OF HAITI AS A SECONDARY CENTER OF 
DIVERSIFICATION 

The bean acreage in Haiti is about 250 000. A single glance on the markets, 
or better in the fields, allows to appraise the extreme diversity of the 
germplasm used by haitian farmers. 
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Very heterogenous for color, mottle, bean size, growth type, they have a 
common character : earliness (65 to 70 days), and photoperiodic indifference 
: a problable consequence of the 2 or 3 sowings the farmers want to make 
every year, when the Bean Golden Mosaic is not prohibitive (fig. 1). 

Either from beans buyed on the markets, or from superior plants chosen in 
the fields, we have isolated between 1971 and 1978 50 or more interesting 
lines, which were sent to CIAT. Among them may be quoted : 

DETERMINATE GROWTH TYPES : 

«Kenscoff I», the earliest one, pink beans with red stripes, powdery mildew 
resistant 
«Salagnac 86», 70 days, powdery mildew resistant and tolerant to other leaf 
diseases observed between 1 500 and 3 000 feet elevation, white and red 
mottled beans. 

SHORT-NODE INDETERMINATE GROWTH TYPES : 

Black seeded lines: «B789», very early (65 days), and «Nie. 24», a little later 
(70 days), powdery mildew tolerant. 
Small seeded light colored lines : «Salagnac 131», the highest level of 
resistance to powdery mildew, and «B801», very hardy, common mosaic 
resistant and high yielder, small light purple beans. 

POLE BEANS : 

«Cap Haïtien 9.4», medium size uniform red beans, earlier, but giving similar 
yields, compared with best red bean climbing lines received from CIAT. 

2. BREEDING OBJECTIVES 

For the crosses we have made since 1971, the general aims were : 
- Resistance or tolerance to environmental stresses, or diseases 

- Plant, pod, and bean types wanted by consumers, and growers, either in 
Haïti, or in F.W.I. The results obtained were no more than empirical for 
climatic adaptation, tolerance to acid soil with AI or Mn toxities, tolerance to 
Rust and other leaf spots, or to web-blight. More scientific studies were 
dedicated to powdery mildew resistance. 

In Haïti, people prefer large red mottled beans, which are sold at the highest 
price on the markets. Black beans are asked for, too. Small light purple or 
red-mottled beans produced by the same growers are generally consumed 
at home. 
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The three types are grown mixed together, for the sake of seed input saving, 
and yield regularity insurance. 

People in F.W. prefer large uniform red beans, imported from U.S.A., and 
snap beans produced with the american cultivar «Contender». In F.W.I, 
climatic conditions with a very short safe dry season (February 10th March 
20 th) are difficult for dry beans production. On the contrary it would be 
possible to sell, all the year long, fresh shell beans in their pods. This 
possibility adds to the importance of bean coloration and interest for 
breeding for attractive pod colors. During months with more than 16 inches 
of rain, growing pole-beans allows to escape Web-blight (However, tolerance 
to this disease may appear in some non-climbing lines). 

3. WE HAVE USED AS PROGENITORS FOR CROSSES 

- original haitian lines, like Salagnac 86 and 131, Kenscoff I, Β 789... 

- lines from other West Indian islands, such as «Constanza 1 » (Dominican 
republic), «Vieux Habitants» (Guadeloupe, a red kidney-like line), «Miss 
Kelly» (Jamaica). 

- European lines : cultivars from Italy of Southern France, producing large 
and beautiful uniform red or red-striped pods, and modern varieties of french 
snap beans. 

- North american and hawaiian, such as «Contender», «Top crop» or 
«Manoa wonder». 

4. BREEDING PROGRAMS 

We have initiated nine breeding programs, the results of the most satisfying 
or promising ones will be exposed below : 

PROGRAM 1 

Large red-mottled beans, dwarf plants, powdery mildew resistant, tolerant 
to other leaf diseases, for Haiti the most interesting lines obtained are : 

«Kenscoff super», obtained by 3 backcrosses with «Kenscoff I» on 
«Constanza 1» : very early, powdery mildew resistant, red-pink mottled 
beans. 
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«Salagnac 90», from 2 back crosses with «Salagnac 86» on (Kenscoff χ 
Constanza 1 χ Kenscoff I) : very similar to «S.86», but with a better seed 
coloration (pink-red mottled beans). 

«Azaël super», from 2 backrosses with «Salagnac86» on «Azaël 175A» (an 
haitian line) : plants similar to «S.86», a very original seed coloration : nearly 
uniform red beans, with some small white spots. 

PROGRAM 2 

Black beans, semi-indeterminate plants, powdery mildew resistant, tolerant 
to other leaf diseases, for Haïti. Most of haitian black beans are tolerant 
enough to powdery mildew, but too susceptible to rust. 

We have obtained from (B789 χ Salagnac 131) an early, high yieding line 
«Salagnac 59», which behaves very well in Guadeloupe, but which our 
haitian partners consider as not enough resistant ro rust. They have 
preferred to extract pure lines from the very interesting population « Mersant», 
found on the slopes of the Mayaca mountain. 

PROGRAM 4 

Large uniform red (or black-striped red) beans, with red or red-striped pods, 
dwarf or climbing plants, powdery mildew tolerant, for F.W.I. 

These lines were obtained from 2 crosses : 

- «Scabiola rossa» χ «Vieux Habitants» which gave : «Caricosse» (climbing) 
and «Caricosse nain» (dwarf). 

- «(Epicerie de Sauit χ Salagnac 86) χ Kenscoff super which gave lines called 
«gR» (climbing) and «NR» (dwarf). 

Then the crosses : Caricosse χ gR 
and Caricosse nain χ NR 

gave climbing lines : «CgR» and dwarf ones : CNR. 

Among them we can quote : 
CgRI, CgRD, CNR1 (slighthy tolerant to web-blight), CNR11 andCNR28as 
the more promising. 
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PROGRAM 5 

Snap beans for consumers of F.W.I. A first cross made in 1972 : 

Manoa wonderXg.8.1.2. m 
(Hawaian, climbing,(a french early climbing 
resistant to Meloidogyne line for green houses) 
incognita) 

from which was obtained «2.2.3.V.4», very long and straight snap beans, 
with a few strings, produced by very robust and early climbing plants, with 
roots resistant to M. incognita and well nodulated. 

Then a succession of crosses including «Contender», «Top crop» and 
modern french snap beans was initiated for breeding dwarf snap beans 
lines, well adapted to climate and resistant to M. incognita was initiated. Two 
lines «E.3.1.» and «E.5.2.» were retained. 

For familial gardens not sprayed with fungicides powdery mildew resistance 
is more important. We have introduced it into large flat snap beans, climbing 
plants, from crosses including. «Salagnac 59»,»2.2.3.V.4.», «Contender», 
«Top crop» and «Schoelcher» (a line of flat, white seeded climbing snap 
beans isolated in Guadeloupe, very similar to «Phénomène à rames»). 

The best lines obtained are still in course of inbreeding. 

PROGRAM 8 

«Double purpose beans», producing either snap beans, or red-shelled 
beans, from crosses between climbing lines of the programs 4 and 5 above. 
This program is still in progress, this type of beans might be interesting for 
familial gardens visited only once or twice a week. 

OTHERS PROGRAMS 

Program 3 (small pink or red beans for Haïti), 6 (breeding pink or red beans 
combining resistances to Meloidogyne incognita and powdery mildew), 7 
(maximum yield obtained by the reunion of large size of seeds and semi-
indeterminate growth type, and 9 (introduction of BGMV resistance into 
early and powdery mildew resistant lines, for Haïti) are for the moment 
interrupted, but the breeding lines are not lost... 
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PHASEOLUS LUNATUS 

P. lunatus is traditionnaly grown in Haïti and F.W.I. Local varieties are very 
late and produce more stems and leaves than pods. 

American climbing lines such as «Sieva» or «Florida butter speckled» 
appear as well adapted to soil and climate in West indies, and earlier and 
better yielders than local varieties. But they develop very large root-knots 
induced by Meloidogyne incognita. Crosses between these lines and the 
dwarf american cultivar «Nemagreen» allowed to breed similar climbing 
lines, with resistance to M. incognita, able to survive more than 8 months and 
to yield during 6 months in familial gardens. We can quote the lines 
«Blancolune» (white seeds) and «Flageolune» (green seeds). Lines with 
purple-mottled seeds are in course of inbreeding. 
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RESISTANCE AND SCOUTING IN THE CONTROL 
OF YAM ANTHRACNOSE OF THE WINGED YAM 

(Dioscorea a fata ) 

Paul HEPPERLY and Francisco VAZQUEZ 

U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service Tropical 
Agriculture Research Station, P.O. Box 70 
Mayaguez, Puerto Rico 00709 

ABSTRACT 

Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides ) is a major obstacle to 
economic production of winged yams (D. alata ) in the Caribbean. We 
evaluated varietal resistance and disease scouting combined with fungicide 
for control of anthracnose. On Gunung, a high yielding introduction 
anthracnose severity never exceeded 15 % necrotic foliage and economic 
losses were not observed. Kinabayo and Kabusah were more anthracnose 
susceptible than Gunung but did not suffer economic losses. Binugas, a high 
yielding cultivar, has never shown over 25 % anthracnose losses detected 
once in 4 years. Florido, Forastero, and Leon Globe were always damaged 
with over 25 % yam anthracnose necrosis. Purmay, Gemelos, and Moresby 
were intermediately susceptible and usually showed yield and quality 
losses. Chemical control of anthracnose by preventive sprays required 
monthly applications (6 or more) during the rainy season. During 1986-87 
and 1987-88, we tested the application of fungicide (benomyl + mancozeb) 
only when a 5 % increase in anthracnose over any month was found in 
susceptible varieties : no sprays were applied in 1987-88 in Mayaguez, and 
Isabela, and 3 sprays were applied in Isabella in 1986-87. Susceptible 
cultivars generally showed 15 % or more increase in tuber yield with 
fungicide protection. 

RESUME 

VARIETES RESISTANTES ET PRE-EVALUATION DE LA MALADIE DANS 
LA LUTTE CONTRE L'ANTHRACNOSE DED.ALATA 

L'Anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides ) est un obstacle majeur à 
la production économique de l'igname ailée (D. alata ) dans la. Caraïbe. 
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Nous avons évalué la résistance variétale et l'évolution de la maladie 
associée à un fongicide dans la lutte contre l'anthracnose. Sur GUNNUNG, 
une introduction à haut rendement, l'attaque d'anthracnose ne dépasse 
jamais 15 % en nécrose du feuillage et il n'y a pas de réduction du rendement 
commercial. Kinabayo et Kabusah étaient plus sensibles mais ne présentaient 
pas de réduction de rendement commercial. BINUGAS, un cultivar à haut 
rendement, n'a jamais dépassé 25 % de nécrose due à l'anthracnose. 
PURMAN, GEMELOS et MORESBY de sensibilité intermédiaire éprouvaient 
généralement une perte de rendement et qualité. La lutte chimique contre 
l'anthracnose par pulvérisation préventive nécessite des traitements 
mensuels (6 ou davantage) pendant la saison des pluies. En 86-87 et 87-
88 nous avons testé l'application de bénomyl + mancozeb seulement quand 
on observait d'un mois au suivant un accroissement de 5 % de l'anthracnose 
chez les variétés sensibles : aucun traitement ne fut nécessaire à Mayaguez 
en 1986-87, deux le furent en 87-88 à Mayaguez et Isabela, et 3 furent faits 
à Isabela en 86-87. Les cultivars sensibles montrent généralement un 
accroissement de rendement de 15 % avec le traitement fongicide. 

INTRODUCTION 

Yams (Dioscorea spp.) are extensively planted in the Caribean, where they 
are a popular food, and in West Africa, where they are staples. However, in 
the Caribbean, diseases often limit production of yams and other root crops 
(Ferguson, 1986). Anthracnose (Colletotrichumgloeosporioides Penz.), one 
of the most devastating yam diseases, mainly affects winged yams (D. alata 
) (Mignucci, et al, 1982). Anthracnose-diseased tissues die, giving plants a 
burnt appearance. This premature defoliation leads to sizable losses in 
tuber yield an quality. In Puerto Rico, where the disease is known as 
«Candelilla,» severe anthracnose has led to the disappearance of D. alata 
cv. Floridoand its replacement bythe African yam, D. rotundata cv. Habanera. 
Winged yams have greater resistance to storage and nematode damage 
than the African yams. Their continued cultivation is highly desirable if yam 
anthracnose can be controlled economically. 

Fungicides can be used to reduce yam anthracnose (Mignucci et. al., 1981 ) 
; however, generally recommended monthly or biweekly applications are 
costly to producers. They also can lead to pathogen tolerance or resistance 
to fungicides, and result in high exposure of applicators and the environment 
to the pesticides. Spraying only after anthracnose thresholds are reached 
could reduce fungicide applications while maitaining sufficient control for 
high economic yields. With this approach, anthracnose scouting is necessary 
to determine when fungicide should be applied. 
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The development and testing of an anthracnose scouting and control 
system for winged yams is outlined here. 

MATERIALS AND METHODS 

The experiments were conducted in western Puerto Rico at the Isabela and 
Mayaguez farms of the Tropical Agriculture Research Station, U.S. 
Department of Agriculture. Isabela and Mayaguez receive mean annual 
precipitation of 1,675 and 2,158 mm, respectively, having tropical oceanic 
lowland climates classified as subhumid and humid, respectively. The 
Isabela soil is a sandy loam oxisol and the Mayaguez site has a heavy clay 
ultisol. 

Yams plots were established during the months of March to May in 1987 and 
1988 using 100 g tuber pieces. Ten cultivars were planted on 0.75 m ridges 
with a 1 m by 0.7 m arrangement. Fifteen yams were planted per row with 
3 rows per replicate. Plots were replicated 4 times using a randomized 
complete block design which was split into sprayed and nonsprayed 
subplots. 

After plant emergence, anthracnose severity was rated monthly. The 
percentage of diseased foliage area was determined visually and recorded. 
When a 5 % increase in necrosis occurred in any month on any variety, 
fungicide was applied to half of all plots. The fungicide treatment consisted 
of a combination of Benlate 50 W (benomyl) (1 kg a.p./ha) and Dithane M45 
(mancozeb) (3 kg a.p./ha) diluted 
with water and applied foliarly until run-off. Three applications (mid-june, 
mid-August, and mid-September) were used in Isabela in 1987, but none 
were needed in Mayaguez in that year. In 1988, two applications (mid-
August and mid-September) were made in Isabela and Mayaguez. 

Yams were harvested for yield in january, 1988 and 1989. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Foliar anthracnose readings in mid-October, 1988, for the yam cultivars in 
Isabela and Mayaguez are reported in Table 1. Anthracnose levels were 
generally lower than those found by Hepperly and Vazquez (1989) or by 
Mignucci, et al. (1982). Gemelos (34.3 %) and Leone Globe (35.0 %) had the 
highest anthracnose in Isabela and Mayaguez, respectively. Varieties were 
similarly susceptible across sites, with significant rank correlations (r=0.76). 
Gunung had the lowest level of anthracnose severity (<2%) and disease was 
not significantly reduced by fungicide treatments. Low levels of anthracnose 

589 



Table 1 : Anthracnose severity in 10 winged yam cultivars evaluated in mid-
October, 1988, in Isabela and Mayaguez, Puerto-Rico 

Anthracnose Severity (%) 
Isabela Mayaguez 

Cultivar Treated-
2 

Nontreated— Treated Nontreated 

Leone Globe 5,83 10,3 9,5 35 

Forestera 8,3 23 13,8 32 

Gemelos 15 34,3 10 17,5 

Purmay 5,3 9 7,5 15,8 

Moresby 5,8 9,3 13,3 19 

Florido 12,5 25 9,5 16,5 

Kinabayo 6,8 10,5 6,8 13 

Binugas 2,8 3,5 4,8 8 

Kabusah 2,8 8 3,5 7,3 

Gunung 1,3 1,5 1,3 1,3 

1 Two applications (mid-August and mid September based on anthracnose severity) of fo-
liar fungicide (1kg a.p./ha Benlate 50 W and 3 kg a.p./ha Dithane M45), using a hand-pum-
ped backpack sprayer. 

2 Rank correlation of anthracnose severity in non treated plots was significant (r=0,76, 
P=0,05). 

3 Means from 4 replications. 
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on Gunung were previously reported by Hepperly and Vazquez (1989). In 
this study, all cultivars except Gunung showed about 50 % reduction of 
anthracnose following fungicide treatment. 

In the 1987-88 crop, fungicide was applied 3 times in Isabela but was not 
applied in Mayaguez. Mean yields in Mayaguez ranged from 4,500 to 29,100 
kg/ha (Table 2). In 7 of 10 cultivars tuber yields were higher after fungicide 
treatment. Yields ranged from 2,600 to 34,300 kg/ha in the nontreated plots 
and 6,300 to 39,500 kg/ha in the fungicide treated plots. 

In the 1988-89 crop, fungicide was applied twice in both Isabela and 
Mayaguez. After fungicide application, five cultivars gave higher yields at 
both sites (Table 3). Yield responding varieties Leone Globe, Forastero, 
Purmay, and Moresby are consistently susceptible to anthracnose and 
generally show more severe foliar damage anthracnose than the 
nonresponsive varieties. Isabela yields were lower than in previous seasons 
probably because of a severe summer drought. When other yield limiting 
factors, such as adverse weather are present, yam response to anthracnose 
control may be reduced. 

Because yam foliage develops over a 6 to 12 month period, chemical control 
requires 8 or more sprays of benomyl having 3-week activity, or 16 or more 
sprays of protectant fungicide used at 10-days intervals. By applying 
fungicide only during critical periods when a significant increase in anthracnose 
was noted during scouting, a 62-100 % reduction in spraying was possible. 
The control plan led to increased yields and tuber size in most of the 
susceptible varieties tested. 

In the 1988-89 crop, measurements were taken on mean tuber weights in 
Mayaguez (Table 4). After fungicide treatment, tuber weights increased in 
7 of the 10 cultivars. In general, fungicide responsive varieties were more 
susceptible to anthracnose than the nonresponsive ones. Mean tuber 
weight of Leone Globe, Forastero, Gemelos, Purmay, and Moresby was 
0.76 kg/tuber for fungicide-treated plots and 0.56 kg/ha for the nontreated 
controls. 

Yam anthracnose mainly reduces leaf activity, decreasing photosynthate 
available for tuber development. The small tubers of anthracnose-infected 
plants are often unmarketable because of their size. Mignucci, et al (1981 ) 
did an in-depth study of the effect of benomyl on yam anthracnose using D. 
alata cv. Florido. They found tuber size was the yield and quality component 
most reduced by anthracnose. In anthracnose susceptible yams, effective 
fungicide treatment will increase the proportion of marketable yams by 
increasing size. 
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Table 2. Mean tuber yields, 1987-88 crop, of 10 winged yam 
cultivars treated 3 times with foliar fungicide in Isabela or 

not treated in Mayaguez and Isabela, Puerti-Rico. 

Tuber Yield (1 kg/ha) 

Isabela Mayaguez 

Cultivar Treated- Nontreated Nontreated 

Leone Globe 7,62 *3 5,9 16,3 

Forestera 11,2 * 2,6 18,2 

Gemelos 9,8 9 4,5 

Purmay 10,4 6,9 7,2 

Moresby 6,3 * 5,2 6,4 

Florido 7,6 8,5 14,3 

Kinabayo 22,8 * 9,6 29,1 

Binugas 39,5 * 34,3 23,4 

Kabusah 12,9 * 10 10,5 

Gunung 12,5 18,5 21,8 

1 Foliar fungicide (1 kg a.p./ha Benlate 50 W and 3 kg a.p./ha Dithane 
M45) applied based on anthracnose severity using a hand-pumped bac-
ked sprayer at mid-June, mid-August, and mid-September, 1987. 

2 Means from 4 replicates 

3 Significant increase by treatment according to paired t- test (P=0,05). 
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Table 3. Mean tuber yields, 1988-89 crop, of 10 winged yam cultivars treated 2 
times with foliar fungicide in Isabela or not treated in Mayaguez and Isabela, 

Puerto-Rico. 

Tuber Yield (1 kg/ha) 

Isabela Mayaguez 

Cultivar Treated- Nontreated Treated Nontreated 

Leone Globe 1,82 *3 7,4 13 * 9,5 

Forastero 14,6 13,1 11 * 8,7 

Gemelos 4,7 5,8 11,9 * 9,8 

Purmay 8,5 * 5,1 5 * 3,6 

Moresby 6,7 6 6,6 * 4,2 

Florido 6,3 6,5 8,1 8,5 

Kinabayo 12,2 11,6 14,5 14,1 

Binugas 28 25,5 18,6 20,7 

Kabusah 6 5,5 6,8 9,5 

Gunung 11,7 11,4 16,6 22,5 

1 Foliar fungicide (1 kg a.p./ha Benlate 50 W and 3 kg a.p./ha Dithane M45) applied based 
on anthracnose severity at mid-August and mid-Septembe, 1988, using a hand-pumped 
backpack sprayer.. 

2 Means from 4 replicates 

3 Significant increase by treatment between paired means based on paired t-test (P=0,05). 
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Table 4 : Mean tuber weights, 1988-89 crop, 
of 10 winged yam cultivars either treated with 
foliar fungicide for anthracnose control or not 

treated in Mavasuez, Puerto-Rico. 

Mean Tuber Weight (kg/tuber) 

Cultivar Treated- * Nontreated 

Leone Globe 0,972 *3 0,8 

Forastero 1,29 * 0,9 

Gemelos 0,59 * 0,49 

Purmay 0,5 * 0,34 

Moresby 0,44 * 0,26 

Florido 0,53 * 0,43 

Kinabayo 1,9 * 1,3 

Binugas 1,31 * 1,82 

Kabusah 0,75 0,89 

Gunung 1,38 1,58 
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The reduction of tuber size in the more resistant varieties after fungicide 
treatments may be evidence of a phytotoxic reaction which could distort 
disease loss assessments to some extent. Gunung, the most resistant 
variety, had decreased yield and tuber size after fungicide application. 

Table 5 presents the increases in estimated gross returns in the yam 
cultivars responding positively to fungicide treatments, favorable returns 
were obtained by the majority of the most susceptible yam cultivars using the 
control system. Returns after fungicide use were probably more favorable 
than estimated because tuber size was not taken into consideration, in our 
estimates. 

Cultivars with anthracnose resistance tend to outyield anthracnose-
susceptible varieties whether anthracnose is present or not. However, the 
acceptance of some of the resistant varieties has been limited by their odd, 
lobed appearance, which is not appealing to most local consumers. 

Despite the devastating effect of anthracnose, integrated control measures 
should allow for the continued cropping of winged yams in the Caribbean. 
Foliar fungicide application in conjunction with a scouting system, can 
control yam anthracnose effectively and economically. However, the most 
important long-term goal for yam anthracnose control should be the transfer 
of resistance from Gunung to susceptible varieties with superior appearance 
and marketability. Since winged yams have not been bred, novel techniques 
of gene isolation and transfer should be attempted to deal with this problem. 
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Table 5 : Influence of chemical control of anthracnose on estimated gross returns of 1987-88 and 
1988-89 crops of winged yam in Isabela and 1988-89 crop in Mayaguez, Puerto-Rico. 

Isabela 

Yield (1 kg/ha) 

Cultivar Year Trea ted- Control Diff. % Incr. $ ïncr./hectare — 

eone Globe^ 87-8 7,65 5,9 1,7 28,8 850-1,700 

88-9 11,8 7,4 4,4 59,5 2,200-4,400 

orastero 87-8 11,2 2,6 8,6 330,8 4,300-8,600 

88-9 14,6 13,1 1,5 11,5 750-1,500 

urmay 87-8 10,9 6,9 4 58 2,00-4,00 

88-9 8,5 5,1 3,4 66,7 1,700-3,400 

loresby 87-8 6,3 5,2 1,1 21,2 550-1,100 

88-9 6,7 6 0,7 11,7 375-750 

linabayo 87-8 22,8 9,6 13,2 137,5 6,600-13,200 

88-9 12,2 11,6 0,6 6,5 300-600 

iinugas 87-8 39,5 34,3 5,2 15,2 2,600-5,200 

88-9 28 25,5 2,5 9,8 1,250-2,500 

Labusah 87-8 12,9 10 2,9 29 1,450-2,900 

88-9 6 5,5 0,5 9,1 250-500 

Mayaguez 1988-896 

Yield (1 kg/ha) 

Cultivar Treated Control Diff. % Incr. $ Incr./ha 

Leone Globe 13 9,5 3,5 36,8 1,750-3,500 

Forastero 11 8,7 2,3 26,4 1,150-2,300 

Gemelos 11,9 9,8 2,1 21,4 1,050-2,100 

Purmay 5 3,6 1,4 38,9 700-1,400 

Moresby 6,6 4,2 2,4 57,1 1,200-2,400 

1 Foliar fungicide (1kg a.p./ha Benlate 50 W and 3 kg a.p./ha Dithane M45) applied 3 times in Isabela in 1987-
88 and 2 times in Isabela and Mayaguez in 1988-89 based on anthracnose severity. 
2 Labor and pecticide costs for 2 and 3 sprays were S 355,68 and $543,52/ha, respectively. 
3 Increase in gross returns from fungicide treatment based on farmer price of $0,50 to $1 kg ($0,22 to $0,45/lb) 
of yams. 
4 Estimates are only for the cultivars reacting postively to fungicide applications. 
5 Means from 4 replications. 
6 Estimates are only for the 1988-89 crop since the 1987-88 crop was not sprayed. 
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EXPERIMENTAL TAXONOMY 

CROSS BREEDING EXPERIMENTS : COMPATIBILITY, POLLEN 
FERTILITY, AND GERMINATION PERCENTAGES OF INTERSPECIFIC 
HYBRIDS, F1, F2& F3 IN THE GENUS Pachyrhizus Rich, ex DC. (Fabaceae 
; Phaseoiae ) 
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Institute of Crop Husbandry and Plant Breeding, 
The Royal Veterinary & Agricultural University, 
Thorvaldsensvej 40, DK-1871 Frederiksberg C, Denmark.* 

ABSTRACT 

A comparative study of the interfertility ofthe three cultivated species in the 
genus Pachyrhizus Rich, ex DC. (P. erosus, incl. wild forms, P. tuberosus, 
and P. ahipa) is presented ; the considerable compatibility is demonstrated 
based in cytological studies, cross breeding experiments, and examinations 
of pollen fertility in the parental species and F1 F2 and F3 hybrids. 
Differences in compatibility between reciprocal crosses are demonstrated, 
but the pollen fertility of hybrids is only slighty reduced. 

Furthermore, seed yields and germination percentages of parent species 
and hybrids have been examined. The seed yield of the hybrids have been 
found to be considerably higher than that of the species, and the germination 
percentages ofthe hybrid seed have been found not to be reduced, with one 
exception : P. tuberosus χ P. ahipa. The possibility of creating new cultivars 
adapted for specific climatic conditions through interspecific breeding is 
indicated. Finally, all species and hybrids have been studied cytologically. 

RESUME 

T A X O N O M I E E X P E R I M E N T A L E . E X P E R I M E N T A T I O N DE 
CROISEMENTS DE SELECTION : COMPATIBILITE, FERTILITE DU 
POLLEN, ET POURCENTAGE DE GERMINATION D'HYBRIDES 
INTERSPECIFIQUES F1, F2 et F3 DANS LE GENRE PACHYRHIZUS 
RICH.(Fabaceae, Phaseoleae) 
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Une étude comparative de l'interfertilité des trois espèces cultivées du genre 
Pachyrhizus Rich, ex DC (P. erosus, espèces sauvages incluses, P. 
tuberosum, et P. ahipa) est présentée. Leur compatibilité considérable est 
démontrée à partir d'études cytoiogiques, d'expérimentation de croisements, 
et d'examen de la fertilité du pollen chez les espèces parentales, les 
hybrides F I , F2 et F3. Des différences de compatibilité entre espèces 
parents sont établies, mais la fertilité pollinique des hybrides est seulement 
très légèrement réduite. De plus, on a examiné ie rendement en grain et les 
taux de germination des espèces parentales et des hybrides. Le rendement 
en grain des hybrides a été trouvé considérablement supérieur à celui des 
espèces, et le taux de germination des grains d'hybrides n'a pas été réduit 
sauf avec P. tuberosus χ P. ahipa. La possibilité de créer de nouveaux 
cultivars adaptés à des conditions de climat, spécifiques à travers de 
sélection interspécifiques est indiquée. Enfin, toutes les espèces et hybrides 
ont été étudiées cytologiquement. 

Note : In this paper the individual serving as the female will always be 
mentioned before of the pollen donor. 

INTRODUCTION 

The tuberous legume genus Pachyrhizus comprises five species of which 
the three are to be found in cultivation. 

Archaelogical evidence from Mexico and Peru has confirmed that the 
cultivation of at least two of the species was practiced some 2.000 years ago 
(Oviedo y Valdès 1535, O'Neale & Whitaker 1947 and Ugent et al. 1986). 
Thus these cultivated species represent the oldest known leguminous tuber 
crops found in the new world. 

As mentioned by van der Maesen (1972) in his study of the genus Cicer L. 
the opportunity of conducting a biosystematic study of cultivated crops, their 
wild forms and their wild relatives is rarely possible. The isolation/determination 
of wild forms of cultivated species is often difficult and even if this obstacle 
is overcome the material may prove incapable of cross fertilization. However, 
two of the three cultivated species of Pachyrhizus are recorded in their wild 
form and the two wild species are still to be found in abundance within their 
distribution area (both of the wild species have been introduced to areas 
outside their original distribution through botanical gardens, and have 
subsequently escaped to become naturalized). This makes the genus an 
excellent object for such studies. 
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During a four year period the previous study (Sorensen, 1988) of the 
interspecific relations has been extended through cross breeding experiments, 
morphological examinations of live material, growth experiments and pollen 
morphological studies of parent as well as F1 -, F2- and F3- hybrids. Estimates 
of yield performances (tuber yields) have been carried out on plants grown 
in greenhouses at the Botanical Laboratory, University of Copenhagen and 
at the Botanical Institute, the Royal Veterinary & Agricultural University, 
Copenhagen. Further results derived from these studies, e.g. on yield 
performance, is given in Sorensen (1989b). 

The genus has a Neotropical distribution, ranging from Central Mexico 
through Central America to the central parts of South America, i.e. Bolivia, 
Paraguay and Southwest Brazil. Of the three cultivated species, P. erosus 
has gained pantropical distribution in post-Columbian times, with the largest 
area of cultivation today in The Far East, including China. P. tuberosus is 
cultivated sporadically in Brazil, Ecuador and Peru, and has been introduced 
to a few islands in the Caribbean. It has not been possible to establish the 
exact time of these introductions, but most likely P. tuberosuswas introduced 
to the Caribbean through pre-Columbian immigration of the Amerindian 
people like a number of other South American tuber crops. The last 
cultivated species, P. ahipa, presumably originates in the Andean regions 
of Ecuador, Peru and Bolivia. This species has never been introduced 
outside its recorded distribution area, i.e. areas where cultivation has taken 
or is taking place, with the exception of some limited cultivation in the 
northern provinces of Argentina, Jujuy and Salta, where the crop was 
cultivated by Bolivian farm labourers as recent as in the 1940es (Dr. O. 
Boelcke, pers. comm.). In contrast to the two previously mentioned cultivated 
species, P. ahipa has never been recorded in the wild state. 

As one of the main objectives has been to provide the basic information 
needed for future breeding of high yielding clones suited for production in 
third world countries, testing of the material resulting from the cross breeding 
programme is planned to commence at six tropical agricultural institution in 
1989 and continuing to the end of 1991. 

Concerning the morphology, distribution, ecology, and taxonomicsynonomy 
of the five Pachyrhizus species, see Sorensen (1988). The morphological 
specificity of the pollen (from cultivated species, their wild forms and wild 
species) and the pollen morphology of the hybrids is presented in Sorensen 
(1989a) ; for details on cultivation practices and other information of 
agronomic interest, see Sorensen (1989b). 
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MATERIALS AND METHODS 

The material used in the present study was collected in the following 
countries in February - April 1985 : Mexico, Belize, Guatemala, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, and Argentina. Additional material of both wild 
and cultivated origin has been supplied by a number of botanical and 
agricultural institutions worldwide. A list of the total material present in the 
germplasm collection, stating country of origin and whether wild or cultivated 
is available from the author. 

Until the spring of 1986 only the two species : P. erosus and P. ahipa were 
available to the hybridization programm, when material of P. tuberosus and 
of a wild form of P. erasusf rom Guatemala (previously known as P. strigosus 
Clausen) were added to the programme. This material was then used as 
soon as the first flowers were available. At present there are only four 
cultivars of P. tuberosus available : one from Haïti, one from Peru and two 
from Brazil. 

Regardless of the origin of the material, i.e. whether from field collections or 
from germplasm collections, a minimum number of 20 seeds were sown 
(provided suff icent material was available). The seeds were allowed 60 days 
to germinate, by which time they would have been infected by fungi had 
germination nottaken place. The germination percentages of hybrid material 
were calculated when germinating a minimum of half of the seeds resulting 
from a specific combination. 

The flowers functioning as pollen-receptors were emasculated 48 hours 
prior to anthesis, i.e. prior to the opening of the standard and wing petals. In 
order to ascertain optimal development of the legume/seeds, flowers, 
situated in 
an intermediary position within the inflorescence, were given preference. 
Emasculations and artificial pollinations were conducted using flame sterilized 
instruments. All flowers and buds in the inflorescence more than 5 mm long 
were removed in order to eliminate unwanted pollination from adjacent 
flowers. The whole inflorescence was then covered by a paper bag and a 
celluloid bag (reducing desiccation of the emasculated flower). When using 
P. erosus as the pollen receptor only a single flower per inflorescence, 
situated on a short shoot in the middle of the inflorescence, was emasculated. 
Fertilization was carried out 24 hours after emasculation. The celluloid bag 
was removed after 52 hours when observations of the ovule indicated that 
the artificial hybridization had been successful. The paper bag was left in 
place until the time when the young legume reached a length of approx. 2.5 
cm. Failure of pollination led to abscission following 24-48 hours. Abscission 
would rarely occur at a later stage. Reciprocical crosses were conducted 
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simultaneously. Emasculation ofthe P. tuberosus material had to take place 
at least 52 hours prior to anthesis as the pollen sacs would open 36-48 hours 
before opening ofthe standard and wing petals. Furthermore, the flowers of 
P. tuberosus tended to be more brittle due their succulent nature, thus 
profuse bleeding often occurred. The inflorescences of the wild form of P. 
erosus had only few flowers per inflorescence, therefore the initial ten plants 
did not suffice should all combination be possible (only ten plants had been 
germinated, as the amount of seed material available was always limited). 
Fortunately, this material was markedly sensitive to short day treatment, and 
an additional 5 plants were manipulated during the spring of 1987 in order 
to provide the flowers needed 

Unfortunately, it has not been possible to include the material of wild forms 
of P. erosusfrom Costa Rica, the material of P. panamensis and the material 
of P. ferrugineus in the hybridization programme. Although the Costa Rican 
material and the material of P. panamensis have had fertile shoots, initiated 
through short day treatments, they abscised when the young inflorescences 
reached 3 mm in length. The P. ferrugineus material has not responded to 
short day treatment, and no fertile shoots have been observed. 

Pollen samples for the calculation of fertility were taken from live material 
only. The samples obtained from flowers at anthesis were stained in cotton 
blue, and examined in a Wild M5 ligth microscope ; the method used was 
according to Gustafsson (1973). A minimum of two pollen samples per plant 
were taken from different inflorescences, counting 400 pollen grains per 
sample. 

When germinating the seeds for the cross breeding programm, the study of 
chromosome numbers in somatic cells of the parent material were carried 
out. Subsequently, when germinating the resulting hybrid seeds, the study 
of their somatic chromosome numbers were added. Seedlings taken one 
week after germination were placed in a dark room at 20°C for 12 hours, then 
placed under a grouth lamp for one hour Root tips were pretreated in 2mM 
8-hydroxyquinoline for 2-3 hours at 18°C, fixed in a cold acetic-ethanol (1:3) 
solution, changed after one hour, and stored in a deep-freezer until squashing. 
Hydrolyzed in 1N HCL, stained in Feulgen, and squashed in acetic-acid 
(Östergren & Heneen 1962). 

The examinations of meiotic cells were conducted on both parents, as well 
as on hybrid material. Flower buds, approx. 1.5 mm long, were collected at 
15 min. intervals during the first hourfollowing sunrise. The pollen sacs were 
isolated and pretreated in the same acetic-ethanol (1:3) solution as the 
somatic cells in order to fixate the chromosomal divisions, subsequently 
hydrolyzed in 1Ν HCL. Two different methods of staining the material were 
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employed : 1. stained in Feulgen and squashed in a 45% acetic acid solution 
; 2. squashed directly in aceto-orcein. 

RESULTS 

The origin, germination percentages, and pollen fertilities of the material 
used in this study, are given in App. 1. 

1. Cytology of parent, F1 and F2 material 

The results are presented in Fig. 1 .a. & b. All the material studied, parent as 
well as hybrid, had 2n=22. This is in agreement with all reports on the 
chromosome base number of the genus (Lackey 1981). The two wild 
species (P. ferrugineus and P. panamensis ) are examined here for the first 
time. 

The study of chromosome numbers in meiotic cells of interspecific hybrids 
was attempted ; however, although some 200 flowers buds were examined, 
no meiotic divisions were observed, i.e. the material was either too young or 
too old. This study was abandoned because it was thought too time 
consuming to validate the results. In addition as no phenotypic abnormalities 
have been observed in the hybrids and as the pollen fertility of the hybrids 
does not indicate the presence of non-homologous chromosomes (the 
presence of non-homeologous chromosome cannot be excluded), this 
methods of analysis has not been considered to merit further contemplation. 

2. Pollen fertility 

The results of the examinations of pollen fertility in parent species as well as 
in interspecific hybrids were as follows : 

9 cultivars of P. erosuswere examined, 5 Mexican, 2 Guatemalan, 1 Brazilian 
and one Indonesian. An average of 9 samples were studied per accession. 
The 82 pollen samples showed a mean percentage stained grains of 96+5%. 
The fertility of the individual accessions are presented in App. 1. 

Flowering of the wild forms of P. erosus, of which 8 accessions are 
represented, have proved difficult to induce. Only 2 accessions, one from 
Guatemala (the «P. strigosus» Clausen-type) and one from the botanical 
Garden at Réduit, Mauritius, have had well developed flowers so far. The 
remaining 6 accessions from Costa Rican populations did develop young 
fertile shoots, but is not included in the pollen fertility, as mentioned, because 
abscission occurred prior to completion of their development. 
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Material of 3 cultivars of P. ahipa has been examined. Unfortunately, the 
origin of two of the accessions could not be determined, one from the 
Devonian Botanical Garden, University of Alberta, Canada, had a 
morphological appearance very similar to the cultivar obtained from Tarija, 
Bolivia, i.e. with violet blue flowers and dull black seeds. The remaining 
cultivar of unknown origin is slightly taller, with white flowers and with black 
and white mottled seeds, obtained from the Jardin Botanique National, 
Meise, Belgium. A total number of 60 samples yielded an overall fertility 
percentage of 98±1%. 

The only accession of P. tuberosus to be included in the cross breeding 
experiments, a cultivar from Haïti, was obtained in July, 1986. This cultivar 
had a fertility percentage of 97+1, based on 28 samples ; one pollen sample 
from this cultivar had a few grains non-reduced (2n) pollen. The remaining 
three accessions from Brazil (2) and Peru (1 ) have yet to be included in the 
hybridization experiments. 

In the interspecific F1 -hybrids of P. erosusx P. ahipa (both parents cultivars), 
an overall fertility of 84+4%, based on 134 samples. 9 different crosses 
involving 5 different accessions yielded very equal fertilities ; see Tab. 1. 

The overall fertilities of the F2, F3, and F4 generations were respectively 
92±3%, 78+0%, and 77+0%. 

In the reciprocal cross P. erosus χ P. ahipa, both parents cultivars, the 
calculation of the total fertility, based on 12 samples, is 88±% (see Tab. 1). 

Artificial hybrids resulting from the combination of P. erosusx P. tuberosus 
(both parents cultivars) and the reciprocal combination, P. tuberosus χ P. 
erosus, yielded the pollen fertilities presented below, based on 10 samples. 

In the combination : P. ahipa χ P. tuberosus, both parents cultivars, the 
overall percentage stained pollen grains was 94±3%, calculated on the basis 
of 25 samples. 

There are no figures available for the reciprocal combination as the seed 
material resulting from the artificial pollination was incapable of germinating. 
See Tab. 3. 

The following three combinations representing the F2 generation have 
flowered : P. tuberosus χ (P. erosusx P. ahipa), P. tuberosus χ [P. ahipa χ 
P. erosus) and (P. erosusx P. ahipa)*x (P. erosusx P. ahipa). The first two 
combinations were produced through artificial pollination and the third 
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Table 1 : Pollen fertility in P. erosus χ P. ahipa and the reciprocal combination 

Hybrid Accession Percentage stained poilen 

combinaison number Parent F l F2 

No. ind No. X %±SD 

Xmean 

No. ind No. X %+SD 

Xmean 

No. ind No. X %±SD 

Xmean 

P. erosus χ EC032/285 3 18 98 ±1 25 119 85 ±4 6 11 92 ±3 

P. ahipa AC102/485 7 31 100 ±0 - - - - - -

F3 F4 

No. ind No. X %±SD 

Xmean 

No. ind No. X %+SD 

Xmean 

1 2 7 8 + 0 1 2 77 ±0 

Parent Fl F2 

No. ind No. X %+SD 

Xmean 

No. ind No. X %+SD 

Xmean 

No. ind No. X %+SD 

Xmean 

P. erosus χ EC512/385 2 8 96 ±2 2 9 80 ±3 - - -

P. ahipa AC 102/485 7 31 100 ±0 - - - - - -

P. erosus χ EC 116/186 2 6 88 ±3 3 6 84+6 1 2 91 ±1 

P. ahipa AC 102/485 3 10 100 ±0 - - - - - -

P. erosus χ EC503/882 2 6 99 2 3 6 84 ±5 - - -

P. ahipa AC102/485 3 10 100 ±1 - - - - - -

P. ahipa χ AC 102/485 7 31 100+0 2 10 88+4 - - -

P. erosus EC508/583 2 6 87 ±2 - - - - - -

P. ahipa χ AC102/485 3 10 100=0 1 2 89 ±1 - - -

P. erosus EC114/1285 3 10 - - - - - -
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derived from self pollination. The first F2 combination yielded a fertility 
percentage of 75±3%, based on four samples. The fertility of the second 
combination was calculated to 88±6% c r the basis of six samples, results 
representing the F3 of this combination (or rather the true F2 i.e. selfed) 
yielded an overall pollen fertility of 84±5, based on four samples, see Tab. 
4. The final combination showed the highest fertility of the F2 material, i.e. 
92+3%, on the basis of four samples, the F3 and F4 yielding 78+0% and 
77±0% respectively, Tab. 1. 

Overall fertility percentages of the parental species and the hybrid 
combinations are given in Tab. 5. 

3. Compatibility («cross-ability») of parent and F1 material 

The occurence of autonomous agamospermy has never been recorded 
within the genus, but in order to rule out the possibility of this phenomenon 
a number of flowers from the parental species were emasculated and 
isolated. All emasculated flowers abscised within 48 hours following 
emasculation. 

A total of 172 artificial pollinations were attempted, including parent as well 
as hybrid material ; of these 71 (41 %) were successful, i.e. resulted in mature 
seeds, and 6 (3,5%) aborted before complete development. 

The only combinations where no registrable ovary growth occurred were 
when P. erosus cultivars had been artificially pollinated with P. erosus wild 
form pollen and the reciprocal combination. All other combination induced 
varying degrees of avariall growth, although differences in the willingness to 
accept interspecific pollen by P. tuberosusappeared to be somewhat varying. 

The results are presented in Fig.2. 

4. Germination percentages 

Because the parent material, germinated for use in cross pollination and 
growth experiments, was obtained both from direct collection in the field as 
well as a range of agricultural and botanical institutions, the germination 
percentages observed were extremely heterogeneous, i.e. some accessions 
had been stored for a number of years, thus reducing the germination 
capability of the material. In order to evaluate the actual germination 
percentages of the parent material it was therefore decided to include the 
material from field collections only ; only material included in the cross 
breeding experiments are included in Tab. 6 
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Table 2 : Pollen fertility in P. erosus χ P. tuberosus and the reciprocal combination 

Hybrid Accession Percentage stained pollen 

combinaison number Parent Fl F2 

No. ind No. X %+SD 

Xmean 

No. ind No. X %±SD 

Xmean 

No. ind No. X %±SD 

Xmean 

P. erosus χ EC503/882 5 20 99 ±2 2 8 91 ±1 - - -

tuberosus TC118/186 7 28 97 ±1 - - - - - -

P. erosus χ EC116/186 2 6 88 ±3 1 2 85 +3 - - -

tuberosus TC118/186 7 28 97 ±1 - - - - - -

tuberosus χ TCI 18/186 7 28 97+1 1 2 93 ±3 - - -

P.erosus EW522/386 3 11 99 ±1 - - - - - -

tuberosus χ TCI 18/186 7 28 97 ±1 1 2 88+2 - - -

P.erosus EC032/285 3 18 98 ±1 - - - - - -

Table 3 : Pollen fertility in P. ahipa χ P. tuberosus and the reciprocal combination 

Hybrid Accession Percentage stained pollen 

combinaison number Parent Fl F2 

No. ind No. X %+SD 

Xmean 

No. ind No. X %±SD 

Xmean 

No. ind No. X %±SD 

Xmean 

P. ahipa χ AC 102/485 7 31 100 ±0 3 10 95 +3 - - -

tuberosus TC118/186 7 28 9 7 + 1 - - - - - -

P. ahipa χ AC524/387 3 10 100+1 1 2 92 ±1 - - -

tuberosus TCI 18/186 7 28 97+1 - - - - - -

tuberosus χ TCI 18/186 7 28 91 ±1 - - - - - -

P. ahipa AC 102/485 7 31 100+0 - - - - - -
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Table 4 : Pollen fertility in P. tuberosus χ (P. erosus χ P. ahipa) and in P. tuberosus χ 
(P. ahipa χ P. erosus) 

Hybrid Accession Percentage stained pollen 

combinaison number Parent Fl F2 

No. ind No. X % - S D 

Xmean 

No. md No. X %±SD 

Xmean 

No. ind No. X %+SD 

Xmean 

P.tuberosus χ TCI 18/186 7 28 97 ±1 - - - 2 4 76 ±3 

(P. erosus χ EC032/285 3 18 98+1 2 6 85 +2 - - -

P. ahipa) AC 102/485 7 31 100±0 - - - - - -

P.tuberosus χ TCI 18/385 7 28 97 ±1 - - - 3 8 84 ±6 

(P. ahipa AC 102/485 7 31 100 ±0 2 8 88 ±4 - - -

P. erosus) EC508/583 2 6 87 ±2 - - - - - -

F3 

No. ind No. X %+SD 

Xmear 

1 2 88 ±0 
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The period from sowing till germination was recorded, and as would be 
expected, due to more uniform storage, the cultivars germinated more 
uniformly, i.e. within a few days. In contrast the wild species and wfd forms 
of cultivated species would germinate over a period of as many as 20 days. 

Another factor limiting germination is the varying tolerance towards the 
moisture level in the medium, i.e. non-fertilized peat was used for germinating 
the material. Especially the seeds of P. ahipa and P. ferrugineus would 
succumb to fungal attacks if insufficient drainage was provided. Hence, the 
seeds of these two species were germinated in cleaned quarts sand. This 
method increased the germination percentage significantly. 

Hybrid F1 and F2 seed exhibited germination percentages very similar to the 
percentages of parent material originating from field collections with one 
exception only : P. tuberosus χ P. ahipa. This observation is remarkable 
considering the interspecific nature of the material, i.e. most interspefic 
material originating from artificial pollination exhibit a significant decrease in 
the germination percent, especially F1 material (Hoover et al. 1985, Baden 
1987) ; see Tab. 7. 

Although normal in appearance, the hybrid seed from the combination of P. 
tuberosusχ P. ahipa, was, as mentioned, incapable of germinating. However, 
because the embryos were well developed the possibility of artificial embryo 
rescue is currently being contemplated. 

5. Legume (pod)/seed yield of hybrid, F1 and F2 material 

The average seed yield per pod per artificial pollination in the hybrid 
combinations and in combinations involving F1 material are shown in Fig. 3. 
The maximal number of seeds recorded in a single pod is 11, i.e. in a 
Mexican cultivar of P. erosus, but this number has not been observed in any 
of the pods resulting from artificial pollination. 

The pod/seed yield observed in the hybrid, F1 and F2 material as a result of 
unassisted self-pollination was similar or higher than that observed in the 
parental species, with the exception of some plants belonging to P. ahipa . 
Hence, the observation that hybrid material involving P. ahipa had remarkably 
high seed/pod yields cannot surprise. 

The seed yield per hybrid combination, F1 individuals, resulting from 
unassisted selfing are presented in Tab. 8. 
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Table 5 : Overall pollen fertilities of species and hybrid combinations 

Species/ 

Hybrid 

combinaison 

% stained pollen Species/ 

Hybrid 

combinaison 

Fl 

%+SD 

Xmean 

Fl 

%+SD 

Xmean 

Fl 

%±SD 

Xmean 

F l 

%±SD 

Xmean 

P. erosus 96 ±5 - - -

P. ahipa 98+1 - - -

P. tuberosus 97+1 - - -

P. erosus χ 

P. ahipa 

84 ±4 92 +3 78 +0 77 ±0 

P. ahipa χ 

P. erosus 

88 ±2 - - -

P. erosus χ 

P.tuberosus 

90 ±3 - - -

P.tuberosus χ 

P. erosus 

91 +4 - - -

P. ahipa χ 

P. tuberosus 

94 +3 - - -

P.tuberosus χ 

P. ahipa 

- - - -

Table 6 : Germination percentages in parental species 
* Stored for minimum of one growth season prior to germination 

Accession Number Origin/Locality No. seeds No. seeds germinated Germ. 

EC032/285* Yucatanu Mex. 45 8 18 

EC114/1285 Parà, Brazil 14 12 86 

EC116/186 Jutiapa, Guat. 10 10 100 

EC503/882 Gto, Mex. 15 8 53 

EC508/583* -, Mex. 20 12 60 

EC512/385* -, Mex. 10 9 90 

EW522/386* Réduit, Maurit. 17 16 94 

Total erosus 131 75 57 

AC 102/485 Tarija, Bolivia 165 69 42 

TCI 18/186 N. Esté, Haïti 18 18 100 
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Table 7 : Germination percentages in Fl - and F2 - hybrids 

Cross 

number(s) 

Combinaison 

accession numbers 

Species F1/F2 No. seeds 

sown 

No. seeds 

germ. 

Germ. ch 

14 EC032/285 χ 

EC508/583 

erosus 

erosus 

Fl 3 3 100 

10, 20,21, 

23, 24, 40, 50 

EC032/282 χ 

AC 102/485 

erosus 

ahipa 

Fl 43 39 91 

27, 28 EC512/385 χ 

AC 102/485 

erosus 

ahipa 

Fl 16 5 31 

50 EC116/186 χ 

AC 102/485 

erosus 

ahipa 

Fl 4 3 75 

Total erosus χ ahipa Fl 63 47 75 

31 AC 102/485 χ 

EC508/583 

ahipa 

erosus 

Fl 3 2 67 

38 AC 102/485 χ 

EC032/285 

ahipa 

erosus 

Fl 3 0 0 

64 AC102/485 χ 

EC114/1285 

ahipa 

erosus 

F l 7 3 43 

Total ahipa χ erosus Fl 13 5 38 

43 EC503/882 χ 

TCI 18/186 

erosus 

tuberosus 

F l 9 7 78 

52 EC116/186 χ 

TCI 18/186 

erosus 

tuberosus 

Fl 3 1 33 

55,56 EC114/1285 χ 

TCI 18/186 

erosus 

tuberosus 

Fl 6 5 83 

Total erosus χ tuberosus Fl 18 13 72 

68 TCI 18/186 χ 

EW522/386 

tuberosus 

erosus 

Fl 5 5 100 

86 TCI 18/186 X 

EW115/1285 

tuberosus F l 4 2 50 

89 TCI 18/186 χ 

EC032/285 

tuberosus 

erosus 

F l 3 3 100 

Total tuberosus χ erosus Fl 12 10 83 
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Table 7 : Germination percentages in Fl - and F2 - hybrids 

Cross 

number 

Combinaison 

accession numbers 

1 

Species F1/F2 No. seeds 

sown 

No. seeds 

germ. 

Germ.. % 

47, 48, 64B, 

65 

Ac 102/485 χ 

TCI 18/186 

ahipa 

tuberosus 

Fl 12 12 100 

60, 70 TCI 18/186 χ 

AC 102/485 

tuberosus 

ahipa 

Fl 10 0 0 

23*, 24* EC032/282 χ 

AC 102/485 

erosus 

ahipa 

F2 5 5 100 

84 EW522/386 χ 

(EC032/285) χ 

(AC102/485) 

erosus 

erosus 

ahipa 

F2 5 4 80 

87, 88 TCI 18/186 χ 

AC 102/485 

EC508/583 

tuberosus 

ahipa 

erosus 

F2 8 7 88 

91 TCI 18/186 χ 

(EC032/285) χ 

AC 102/485 

tuberosus 

erosus 

ahipa 

F2 1 1 100 
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6. Morphology and vigour of hybrid, F1, and F2 material 

Less than 1 % of the material resulting from articial pollination, i.e. including 
hybrid, F1 and F2 generations, aborted following germination. The few 
individuals that did abort cannot be demonstrated to have perished due to 
lethal genetic causes, as the deaths were observed in material of different 
genetic origin. A too high moisture content of the medium may have had a 
detrimental effect on the development of the young seedling ; i.e. the hybrid 
nature of the material does not affect germination capability. 

A number of parental characters were found to be dominant when studying 
the morphology of the hybrid, F1 and F2 material. E.g. only two hybrid 
individuals F1 resulting from artificial pollinations involving P. ahipa exhibited 
a semi-erect habit, in the remaining material (F1) involving this species the 
twining habit of P. erosus or P. tuberosus dominated. However, in hybrids 
belonging to the F2-generation the complete range of growth habit, i.e. from 
very low erect and bushy types to coarse twining types are found. All 
combinations, in which P. ahipa had been used either as pollen receptor or 
as donator, possesses wing petals curling outward following anthesis ; this 
character is exclusively found in P. ahipa. Furthermore, all hybrid material 
involving this species showed varying degrees of reductions in structure of 
the inflorescence, especially reductions in the number of short shoots and 
number of flowers per short shoot. This observation indicates that some of 
the genetic factors, responsible for the structural complexity of the 
inflorescence within this genus, are indeed specific, i.e. although a 
considerable variation in the structure of the inflorescence can be observed 
within a single species, the existence of dominant genes on the interspecific 
level has been demonstrated, see also discussion on inflorescence types in 
papilionoid legumes by Tucker (1987). 

The colour of the seed coat is a traditional character used when studying 
hybridization in legumes. The variation of this character on the species level 
has previously been studied by Clausen (1945) when reviewing the genus. 
Clausen's use of this character in his proposed taxonomy, is regrettably not 
entirely correct. In the description of P. tuberosus Clausen stated that the 
seeds of this species are red, black or black and white mottled. This has 
recently been confirmed but, black and white mottled seeds are in addition 
found in P. ahipa. The hybrid seeds resulting from an artificial interspecific 
hybridization will have the seed colour of the acting female where the 
species P. erosus and P. ahipa are concerned. In combinations using P. 
tuberosus as the acting female, i.e. the orange red seeded cultivar from 
Haïti, the hybrid seeds will not possess the orange red colour, but when P. 
ahipa is used as pollen donor the seeds will be black, or if P. erosus acts as 
the pollen donor the seeds will be greenish mauve. However, in all seed 
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Table 8 : seed yields in F l - h y b r i d s result ing f r o m unass is ted se l f ing 

* figures in brackets are lowest/ highest seed yield per plant 

Combinaisons Species Duration harv. days No. of plants in test Mean no. seeds harv./plant* 

erosus χ 30 20 (9-) 77 (-212) 

ahipa 210 

ahipa χ 30 1 58 

erosus 

erosus χ 30 2 (3-) 6 (-8) 

tuberosus 

ahipa χ 60 8 (47-) 78 (-139) 

tuberosus 90 

tuberosus χ 30 

ahipa χ 3 (3-) 14 (-28) 

erosus 600 

tuberosus χ 

erosus χ 30 2 (68-) 93 (-117) 

ahipa 
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material resulting from selfing of hybrids, the seed colour has been 
intermediary between the seed colour of the parental species. The seeds 
resulting from selfing F1 material have maintained this intermediary colour. 

Seed shap will be identical to that of the pollen receptor, if only the seeds 
resulting from the initial pollination is considered. Individuals of the F1 
generation 
where P. erosus has been involved (a species with flat, square to rounded 
seeds) and any of the two other species will have considerably thicker 
seeds, although not necessarily kidney shaped. 

Also the morphology of the pod has been used as a species delimitating 
character. Like the seed colour the morphology of the pod in the F1-
generation following an artificial pollination, will possess characters identical 
to those of the parent pollen receptor. This means thai when studying the 
legume of a fruiting plant the hybrid nature of the individual will only become 
apparent in F2 material. 

Viviparity was observed in P. ahipa, up to 90% of the seeds in one pod would 
occasionally be germinated ; the phenomenon was also recorded in 
combinations between P. ahipaand P. tuberosus. Noothermaterial, species 
or hybrids, have shown signs of viviparity. 

Finally, all hybrids involving P. ahipa have shown to be non-sensitive to day-
length variations, i.e. flowering of these hybrids occurs approx. 11/2 months 
following germination regardless of day-length. 

DISCUSSION 

The chromosome number, n=11, shared by all members of the genus is in 
concordance with the base number of the majority of the genera of the 
subtribe Diocleinae ; according to Goldblatt (1981) four of the seven genera 
of this subtribe have n=11. Some authors place Pachyrhizus in the subtribe 
Phaseolinae, e.g. Ingham (1979), based on a possible closer chemical 
relationship with the genus Neorautanenia Schinz (see note). This hypotesis 
cannot be rejected on differences in cytology as Neorautanenia likewise has 
n=11 ; Goldblatt (1981) states that ten of the fourteen genera of the subtribe 
Phaseolinae include species with n=11. 

In the genus self-pollination is the rule, a fact confirmed through the isolation 

Note : 
Ingham (1979) incorrectly cited Lackey 1977) for placing the genus 
Neorautanenia in the subtribe Glycinae; Lackey (1977) includes 
Neorautanenia in the subtribe ; Phaseolinae 
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of both entire inflorescences and single flowers. The pollen sacs will release 
the pollen unto the stigma prior to the opening of the standard and wing 
petals. The method used here for estimating the percentage live pollen has 
limitations : the stained pollen, although morphologically well developed, i.e. 
normal sized, non-shrivelled, not disfigured and non-vacuolized, may not 
necessarily be capable of fertilizing an ovule. However, this method gives a 
fair estimate of the percentage live pollen, and the term «pollen fertility» is 
used here for the percentage stained pollen. 

P. erosus : the somewhat lower overall pollen fertility of this species (96±5%) 
can partly be ascribed to the heterogenous nature of the material and 
possibly partly to the fact that all accessions used were cultivars. The 
cultivation practice of this crop is based on raising plants from seeds 
collected the previous season, thus maintaining material with lower fertility 
which would have succumbed in nature. 

All pollen samples from the three accessions of P. ahipa had high pollen 
fertility percentages (overall 98+1%). Two of the three accessions öf this 
species have been included in the cross breeding experiments presented 
here (the hybrids originating from combinations involving the last accession 
have yet to flower). 

The pollen fertility (97+1 %) of P. tuberosus being intermediary between the 
two other species is based on three accession only. This species has the 
highest abscission rate recorded in the genus. 

The interspecific F1-hybrids of P. erosus χ P. ahipa and the reciprocal 
combination do not exhibit any significant differences in pollen fertility. 

The pollen fertilities of artificial hybrids resulting from combinations between 
P. erosusx P. tuberosus (i.e. including the reciprocal combination) as recorded 
here exhibit no significant differences. 

Pollen fertility in the combination P.ahipaxP. fuberosusthoughslightly lower 
than the fertility of both parental species. 

The pollen fertility of the three F2 combinations studied, viz. P. tuberosus χ 
(P. erosus χ P. ahipa ), P. tuberosus χ (P. ahipa χ P. erosus ) and (P. erosus 
χ P. ahipa ) χ (P. erosus χ P. ahipa ), compares well with the F1 fertilities. 
However, the fertilities recorded in the F3 and F4 hybrids tend to be 
somewhat lower. Further recordings of the fertilities of subsequent 
generations, resulting from unassisted selfing, are needed to demonstrate 
whether these hybrids will retain this level of fertility. 
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In summary, the estimates of pollen fertility in the interspecific crosses 
presented here do not indicate the existence of any cross breeding barriers. 
However, the experiments will be continued, in order to further substantiate 
the postulated non existence of cross breeding barriers, i.e. in order to 
include all species within the genus. 

Germination percentages of parental material (species) : A number of the 
accessions obtained from germplasm collections had been treated with 
various fungicides, this treatment appeared in some instances to reduce 
germination considerably. The germination percentages in the two 
combination involving P. erosusand P. ah/paindicatethatsomegermination 
inhibiting factor may be present when P. ahipa acts as the pollen receptor. 
The remarkable difference in germination percentage, however, does not 
agree with the similarity in pollen fertility of the hybrids. Likewise, when 
comparing the germination percentage of P. erosus χ P. tuberosus 
combinations with the pollen fertility of these combinations, there appears 
to be no basis for linking observations on pollen fertilities of interspecific 
hybrids and the germination capability of hybrid seeds. This conclusion is 
further substanciated when the combinations of P. ahipax P. tuberosus are 
examined. Even though seeds will be produced in both combinations, only 
the seeds (as mentioned previously) from hybrids in which P. ahipa were used 
as pollen receptor will germinate. Furthermore, as stated, the pollen fertility 
of these hybrids do not have any significant reduction in pollen fertility. 
Germination percentages of the F2 material 

indicate that germination will not become reduced as a result of possible 
segregation. As only a limited number of seeds belonging to this generation 
has been germinated, (the hybrid seeds will be germinated under natural 
growth conditions as part of the running project) any conclusions based on 
this material must be regarded as premature. However, the material 
resulting -orr selfing of the P. erosus χ P. ahipa combination did exhibit a 
remarkably high germination capability. 

The examinations of intraspecific compatibility have demonstrated the 
existence of barriers between cultivated material of P. erosus and a wild form 
of this species. This may seem paradoxical, and it may even be argued that 
the material determined as a wild form of P. erosus, because of the barrier 
towards the cultivars of the same species, could serve to validate Clausen's 
(1945) species : P. strigosus. However, the existence of such a barrier 
between a wildform and an intraspecific cultivar may be due to the nature/ 
origin of the material forming the basis for the cultivar. A review of this 
phenomenon is given in de Nettancourt (1977). Because of the apparent 
capability of interspecific cross breeding with cultivars of the two south 
American species, the conclusion transpiring from this result (until further 
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experiments involving wild forms have been conducted) must be that 
infraspecific hybridization barriers are present. The wild forms may thus be 
regarded as sibling species according to Grant (1981 ), though whether this 
occurrence constitutes a general character within the genus must await the 
addition of material of wild forms, not only belonging to P. erosus, but also 
of wild material of the two remaining cultivated species. Another explanation 
of the apparent existence of infraspecific hybridization barriers may be that 
such barriers are supressed in the process of selection for factors governing 
uniformity and yield performance. Finally, breeding experiments involving 
the species P. ferrugineus and P. panamensis will provide very important 
information on the existence of hybridization barriers between the species 
in the genus. 

The viviparous behaviour of P. ahipa cultivars and P. ahipa χ P. tuberosus 
combinations has yet to be examined in detail. Whether this observation 
constitutes a characteristic confined to some cultivars (of P. ahipa) or whether 
the phenomenon occurs as a result of cultivation under greenhouse conditions 
cannot be determined as yet. However, as the character appears dominant 
in P. ahipa χ P. tuberosus combinations, this may indicate a closer 
resemblance between these two species than between P. ahipa and P. erosus 
; viviparity has neither been recorded in P. ahipa χ P. erosus combinations 
nor in P. erosus. The phenomenon must be regarded as a character to be 
found exclusively in cultivars, as such a character, if occurring in wild forms 
(or wild species), would be eliminated after one or very few generations, i.e. 
viviparous seeds will only complete a growth cycle if the pods are harvested 
and/orthe germinated seeds are deposited in agrowth medium instaneously. 

In conclusion, the experiments conducted so far have clearly demonstrated 
that possibilities of interspecific hybridization between the cultivated species 
exist, thus providing opportunities forfuture breeding programmes aimed at 
creating new cultivars for specific conditions. 
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Fig. 1.a. 

Cytological observations of mitotic cells from root tips of species: 1. P. erosus, 
cultivar acc. no. EC107/1086 ; 2. P. erosus, wild form acc. no. EW048/385 
; 3. P. erosus, wild form acc. no. EW115/1285 ; 4. P. ahipa, cultivar acc. no. 
AC102/485 ; 5. P. panamensis, acc. no. PW055/385 ; 6. P. ferrugineus, acc. 
no. FW044/385 ; 7. P. tuberosus, cultivar acc. no. TC118/186 ; 8. P. tuberosus, 
cultivar acc. no. TC526/287. 
All illustrations in this figure are χ 2,800. 
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Fig. 1.b. 

Cytological observations of mitotic cells from root tips of F1 - and F2-hybrids 
: 1. P. erosus cultivar acc. no. EC032/285 χ P. ahipa cultivar acc. no. AC102/ 
485 ; 2. P. ahipa cultivar acc. no. AC102/485 χ P. erosus cultivar acc. no. 
EC114/1285 ; 3. P. erosus cultivar acc. no. EC503/882 χ P. tuberosus 
cultivar acc. no. TC118/186 ; 4. P. tuberosus cultivar acc. no. TC118/186 
χ P. erosus wild form acc. no. EW8522/386 ; 5. P. ahipa cultivar acc. no. 
AC102/485 χ P. tuberosus cultivar acc. no. TC118/186 ; 6. P. erosus wild 
form acc. no. EW522/386x{P. erosus cultivar acc. no. EC032/285 χ P. ahipa 
cultivar acc. no. AC102/485) ; 7. P. tuberosus cultivar acc. no. TC118/186 
x(P. ahipa cultivar acc. no. AC102/485x P. erosus cultivar acc. no. EC508/ 
583). 
All illustrations in this figure are χ 2,400. 
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Appendix 1 : Accessions included in the cross breeding experiments 

Accession number code : e.g. E C 5 0 8 / 5 8 3 * 
stored for a minimum of one season prior to so-
wing 
months and year of first registration in the germ 
plasm collection 
accession number, if higher than 499 obtained 
from an institution 
C = cultivar, W = wild material 
species : Ε = erosus, A = ahipa, Τ = tuberosus 

Ρ = panamensis, F = ferrugineus 

Pollen fertility (percentage stainable pollen grains) is based on the two highest observation. * indi-
cates that the material has a reduced pollen fertility due to infection with the "sinkama mosaic vi-
rus". 
tuber weights are calculated on a 250 days growth period. 

Species : P. erosus 
Accession number : EC032/285* 

Origin : Kantunil, Edo. Yucatan, Mexico 
Status : Cultivated 

Germination : 18% 
Pollen fertility : 84 ±14% 
Tuber w eight : 161 ±148 g 

Accession number : EC114/1285 
Origin : 
Status : 

Germination : 
Pollen fertility : 
Tuber weight : 

Feijo Maneo. Para, Brazil 
Cultivated 
86% 
98+2% 
249 g 

Accession number : EC116/186 
Origin : 
Status : 

Germination : 
Pollen fertility : 
Tuber weight : 

Chimaltenango, Mun. Quesada, Depto. Jutiapa, Guatemala 
Cultivated 
100 % 
80 +10% 
218 +55 g 

Accession number : EC503/882 
Origin : C.A.E.B., Celaya, Edo. Guanajuato, Mexico 
Status : Cultivated 

Germination: 53% 
Pollen fertility : 68 ±30% % 
Tuber weight: 191 ±57 g 
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Appendix 1 : cont. 

»pecies : P. erosus 
Accession number : Ec508/583 

Origin : Mexico, Botanical garden, university of Copenhagen, Denmark. No. 7123 
Status : Cultivated 

Germination : 60 % 
Pollen fertility : 80 ±12% 
Tuber weight : -

Accession number : Ε C512/385* 
Origin : Mexico ? , C.I.A.T., Call, Colombia. No. s.n. 
Status : Cultivated 

Germination : 90 % 
Pollen fertility : -
Tuber weight : -

\ccession number : EW522/386 
Origin : Central America ?, school ο Agriculture, University of Mauritius, Réduit, 

Mauritius. No. CM1/84 
Status: Wild 

Germination : 100 % 
Pollen fertility : 94 ±5% 
Tuber weight : 159 ±49 g 

\ccession number : TCI 18/186 
Origin : Pare National Historique Citadelle Sans Souci, Ramier, Dept. Nord Este, 

Haïti 
Status : Cultivated 

Germination : 100% 
Pollen fertility : 89+7% 
Tuber weight: 84 ±48 g 

Accession number : AC102/485* and AC102/1185 (2nd generation) 
Origin : Tarija, Prov. Tarija, Bolivia 
Status : Cultivated 

Germination : 42% 
Pollen fertility : 95 ±10% 
Tuber weight : 101 ±62 g 
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OBTENCION DE UNA VARIEDAD DE TOMATE 
ADAPTADA A LAS CONDICIONES 

DE CALOR Y HUMEDAD 

Olimpia Gomezl , T. Depestrel, G. Anaïs2 y J.C. Hernandezl 

1. Institute de Investigaciones Horticolas «Liliana Dimitrova». Quivican, La 
Habana, Cuba. 
2. INRA Antilles-Guyane, Guadelupe.* 

RESUMEN 

En 1976 se inicio un Prog rama de colaboracion entre la Station d'Amélioration 
des Plantes Maraîchères, INRA, Antilles-Guyane, Guadalupe y la Estacion 
Experimental Horticola «Liliana Dimitrova» del Ministerio de la Agricultura, 
en el campo del mejoramiento genético del tomato con vistas a obtener 
cultivares tolerantes a las altas temperaturas, a partir de la introduccion de 
materiales provenientes de clima tropical. 

Aquellos que mostraron mayor adaptacion a las condiciones locales fueron 
incluidos en un programa de crusamientos en el que se utilizo como método 
de mejora el de Descendencia de una sola semilla (modificado) ; como 
resultado del programa se libera una nueva variedad de tomate, "L-72", 
adaptada al verano tropical, proveniente del cruzamiento de la variedades 
"Summertime" χ "Campbell 28", de crecimiento determinado y peso promedio 
del fruto de 80 g. En los ensayos de compartamiento en cultivo de verano 
efectuados en Cuba arrojo una fructificacion del 63 % y rendimiento 
promedio de 2,0 kg/planta, mientras que el testigo local "Campbell 28" solo 
llego al 21 % de fructificacion con un rendimiento de 0,5 kg/planta. 
Actualmente "L-72" se encuentra generalizada en la produccion de este 
pais. 

RESUME 

CREATION D'UNE VARIETE DE TOMATE ADAPTEE AUX CONDITIONS 
DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE DE CUBA. 

En 1976 fut lancé un Programme de Coopération entre la Station 
d'Amélioration des Plantes du Centre INRA Antilles Guyane et la Station 

625 



Expérimentale Horticole «Liliane Dimitrova» dû Ministère de l'Agriculture de 
CUBA au sujet de l'amélioration génétique de la tomate. Il s'agissait de créer 
des variétés tolérantes aux hautes températures en introduisant et en 
utilisant des géniteurs originaires de régions tropicales. Ceux qui 
manifestèrent la meilleure adaptation aux conditions locales furent introduites 
dans un programme de croisement de type SSD modifié. En fin de 
programme nous avons obtenu une nouvelle variété de tomate «L-72» 
adaptée à l'été tropical, elle est issue d'un croisement entre les variétés 
«Summertinme» et «Campbell 28». C'est une variété à port déterminé, le 
poids moyen du fruit est de 80 grammes. A CUBA en été en parcelles 
expérimentales, on a observé une nouaison de 66 % et une production 
moyenne par plante de 2,0 kg avec la variété «L-72» tandis que le témoin 
local «Campbell 28» n'avait que 21 % de nouaison et une production 
moyenne par plante de 0,5 kg. Actuellement «L-72» est très largement 
cultivée à CUBA. 

INTRODUCTION 

La produccion de tomate en los paises de clima tropical caliente se ve 
afectada, fundamentalmente, por la alta temperatura y humedad reaitiva del 
aire. En Cuba la produccion de tomate se efectua en gran escala durante 
los meses invernales, pero existen limitaciones para la produccion en época 
calientey hùmeda. Los problemas principales que conf rontan las variedades 
en estas condiciones son : 

- Susceptibilidad a enfermedades tales como Xanthomonas campestris pv 
vesicatoria ; Aiternaria soiani y virus, las que se presentan en esta época 
de una forma intensa. 

- Déficiente calidad del fruto : el color en la maduracion no es uniforme, su 
mesocarpio es poco pulposo y el sabor indeseable ; generalmente en los 
frutos de cualquier variedad cosechados en primavera se observa una 
reduccion considerable de todas las cualidades gustativas. 

Por ùltimo tenemos como de mayor importancia la baja fructificacion. En 
esta todos los procesos esenciales son termosensibles sobre todo la 
oroduccion del polen viable. El traslado del polen al estigma se ve afectado 
por la alta humedad relativa del aire. Estos dos factores : la produccion de 
polen viable y su traslado al estigma, son los mas afectados y probablemente 
los limitantes en la fructificacion en condiciones de alta temperatura 
(Abdalla y Verkerk, 1968). 
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En las condiciones tropicales el periodo caliente coincide con el lluvioso, de 
ahi que la mejora debe tener en cuentas estos objectivos (Villareal, 1978). 

Con vistas a posibilitar la produccion de tomate en verano y su suminsitro 
estable a los consumidores, en 1976 se inicio un Programa de colaboracion 
entre la Station d'Amélioration des Plantes Maraîchères, INRA, Antilles-
Guyane, Guadeloupe y la Estacion Experimental Horticola «Liliana Dimitrova» 
del Ministerio de la Agricultura de Cuba con el objetivo de obtener de 
conjunto variedades de tomate tolerantes a las altas temperaturas 
bansandonos en trabajos precedentes que demuestran una sensibilidad 
diferencial del genotipo a las altas temperaturas (Schaible, 1962 ; Rick y 
Dempsey, 1969 ; Charles y Harris, 1972). 

MATERIALES Y METODOS 

El Programa se inicio con la introduccion de 15 materiales tolerantes al calor 

"LAD 106"'LAD 100"Summertime' 
"LAD 101"'LF 4"Angela 18-1' 
"L-7-3-4"'LF-298"Acemstu' 
(CSTMV 18) 
"NTJ 24"'Pelican"Hawaii 7996' 
"SN 11 B 3-4"'Kewalo"LAD 104' 

Estos se caracterizaron seleccionandose aquellos de mayor fructificacion 
y tolerancia a las enfermedades en las condiciones locales : "L-298", 
"Angela 18-1", "LAD 101", "LAD 100", "Acemstu", "SN 11 B 3-4", "LAD 104", 
"Summertime" y 
"Pelican", afin de incluirlos posteriormente en un programa de cruzamientos 
como progenitores femininos. Como progenitores masculinos fueron 
utilizadas las variedades "Campbell 28" y "Roma VF P/73" por la estabilidad 
demostrada en trabajos de interaccion genotipo χ ambiente realizados con 
anterioridad (Gomez y Depestre, 1978). 

El método de mejoramiento utilizado fue el de Descendencia de una sola 
semilla (modificado), el cual consistio en un descarte en generacion F3 por 
susceptibilidad a las enfermedades ; luego se prosiguio a mantener la 
variabilidad total sin crecimiento de la poblacion mediante la extraccion de 
1-3 semillas por planta. La seleccion final se hizo en generacion F7 luego 
de trabajar a razon de dos generaciones por ano. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Las mejores combinaciones resultaron ser : "LAD 106" χ "Campbell 28" ; 
"LAB 100" χ "Roma VF P/73" ; "LAD 104" χ "Roma VF P/73" ; "Summertime" 
χ "Campbell 28" ; "Summertime" χ "Roma VF P/73". 

La variedad "L-72" es producto del cruce simple de las variedades 
"Summertine" χ "Campbell 28" ; la primera contribuyo con su adaptacion a 
las condiciones de alta temperatura y "Campbell 28" ayudo con su menor 
susceptibilidad al ataque de la bacteria Xanthomonas campestris pv 
vesicatoria tanto en hojas como en frutos. 

La nueva variedad es de crecimiento determinado, las hojas son de tipo 
normal con foliolos lancealados, y el peso promedio delfruto es de 80 g ; este 
es liso con cinco a siete loculos, llenos y de color rojo, tanto externa como 
internamente ; la forma del fruto es redonda-achatada. 

En los ensayos de comportamiento ia variedad "L-72" arrojo una fructificacion 
del 63 % y rendimiento promedio de 2 kg/planta, mientras que el testigo local 
"Campbell 28" solo llego al 21 % de frutificacion con un rendimiento de 0,5 
kg/planta. 

En estudios de extension efectuados en areas de produccion en las 
provincias de Pinar del Rio y La habana, en la region occidental de Cuba, 
en siembras de trasplante del mes de abril, durante los anos 1981 -1983, los 
rendimientos fueron en promedio de 15 t/ha, por lo que se determino su 
generalizacion en la practica productive en el verano. 

Los registros de temperatura durante el periodo de abril a junio en que 
ocurrio la fructificacion y cosecha del tomate fueron de 31,6°C de M màxima 
y 20,8°C de M minima. Debemos tener en cuenta que se establecen como 
normal para el crecimiento, floracion y fructificacion del tomate las 
temperatures de 23 + 3°C durante el dia y 17 ± 3°C durante la noche 
(Stevens y Rudich, 1978). 

Queremos destacar las ventajas del método utilizado cuando se mejora 
para tolerancia a condiciones adversas, las que no siempre se manifiestan 
establemente, pues se dispone de toda la variabilidad creada hasta la 
seleccion final, y se puede, ademas, avanzar dos generaciones por aho en 
el caso del 
tomate, asi como utilizar personal no especializado. Hemos podidocomprobar 
lo planteado por Peirce (1977), es decir, que el rapido avance en 
generaciones, asi como el pequeno espacio relativo que requiere este 
método, proporcionan una mayor ventaja al mejorador. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado del Programa de mejoramiento se propuso a la produccion 
una variedad de tomate, "L-72", para ser usada en el periodo de alta 
temperatura y pluviosidad, la cual mostro buena adaptacion, y rendimiento 
superior al testigo local. 
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ABSTRACT 

A significant decrease in yield of taniers (Xanthosoma Spp.) during the last 
decades has been attributed to many factors, among the most important is 
the dry root-rot syndrome. Reported throughoutthe Caribbean as «Burning», 
in Africa as «Apollo» disease. Pythium, Rhizoctoniaand Fusarium have been 
associated with this. Improvement of taniers has been traditionally made by 
clonal selection and no reports are availble on genetic gains obtained 
through breeding. This study presents preliminary data on 17 Xanthosomas. 
Cultivar ν enezolana and two introductions are pentaploid (2nd=65) ; Palma 
is tetraploid (2n=52) while the remaining 13 studied are diploids (2n=26). 
Pentaploids with their 13 extra chromosomes could present problems in a 
breeding program. Of two hybrids of Vinola χ Kelly, C1-21 is more stable 
(microspores and pollen) than C1 -27 and should be more fertile and easier 
to use in a breeding program. The pentaploids (65) could have resulted from 
natural union of an unreduced tetraploid egg (52) with a reduced pollen grain 
(13) from a diploid. If the pentaploids have resistance to the dry-root-rot 
syndrome it might have come from either a diploid or tetraploid. This 
particular genotype with resistance to this syndrome might prove to be a key 
factor in a breeding program. 
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RESUME 

NOMBRE DE CHROMOSOMES ET OBSERVATIONS CYTOLOGIQUES 
DE XanthosomaS SELECTIONNES ET LEUR IMPORTANCE POSSIBLE 
DANS LA SELECTION POUR LA RESISTANCE A LA POURRITURE 
SECHE DES RACINES 

Une réduction significative du rendement des Xanthosomas spp. au cours 
des dernières décennies a été attribué à divers facteurs, dont le plus 
important est le syndrome de la pourriture sèche des racines, signalée dans 
toute la Caraïbe comme «brûlure», en Afrique comme «maladie» d'Apollo». 
Des Pythîum, Rhyzoctonia et Fusarium y ont été associés. L'amélioration 
des Xanthosoma a été traditionnellement faite par sélection clonale et on ne 
dispose pas d'information sur des gains génétiques obtenus par croisement. 
Cette étude présente des données préliminaires chez 17 Xanthosoma. Le 
cultivar Venezolane et deux introductions sont pentaploïdes (2n=65) ; 
Palma esttétraploïde (2=52), tandis que les 13 extra chromosomes pourraient 
présenter des problèmes dans un programme de croisement. De deux 
hybrides de Vinola χ Kelly, C1 -21 est plus stable (microspores et pollen) que 
C1-27 et devrait être plus fertile et facile à utiliser dans un programme de 
croisement. Les pentaploïdes (65) pourraient provenir de l'union naturelle 
d'un ovule non réduit de tétraploïde (52) avec un pollen réduit (13) de 
diploïde. Si les pentaploïdes ont la résistance au syndrome de la pourriture 
sèche de la racine, elle pourrait provenir soit d'un diploïde soit d'un 
tétraploïde. Ce génotype particulier, résistant à ce syndrome, pourrait se 
révéler un facteur clé dans un programme de croisement. 

INTRODUCTION 

Taniers, or new cocoyams (Xanthosoma spp.) are important root crops in 
the tropics. During 1986-87, 15,327 m tons worth $8.37 million were 
consumed making it the second most important root crop in Puerto Rico. 
Production of taniers in Puerto Rico reached a peak in 1955 ; since then, 
yields have declined sharply making importation necessary in order to meet 
the local demand. According to Vicente-Chandler (1985), about 23,000 m 
tons will be needed to supply the local demand in the year 2000. 

The yield reduction of taniers has been the subject of study by researchers 
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in the tropics and has been attributed to a condition called «mal seco» or dry-
root-rot syndrome in Puerto Rico. This condition has been reported throughout 
the Caribbean, where it is known as «burning», and in Africa where it is 
referred to as «Apoll» disease. Four- or five-month-old plants affected with 
the dry-root-rot syndrome stop growing, show reduced foliage, and present 
symptoms of premature senescence and the one-time profuse root system 
suddenly becomes a fiber-like mass of dry roots. Plants are easily pulled out 
of the soil as a result of the deterioration of the root system. Fungal 
pathogens such as Pythium, Rhizoctonia , and Fusarium have been 
associated with this condition although research on this aspect appears to 
be inconclusive. Since fungicide treatments have not been effective in 
controlling the syndrome, it appears that development of resistant germplasm 
is the most effective approach. 

The improvement of taniers has been traditionally done by the introduction 
of germplasm, clonal selection and pre-breeding. No report is available in 
the literature indicating any specific breeding system which should be 
followed. There exists considerable variability within Xanthosoma , some 
edible, others ornamental and some for other uses, and numerous species 
have been described (Gooding and Campbell, 1961 ). The basic chromosome 
number for X. sagittifoiium, vioiaceum, atrovirens , and others has been 
reported ίο be n=13. 

This paper will present information on chromosome number and cytological 
and morphological observations as part of a breeding program for the 
development of Xanthosoma with resistance to the dry-root-rot syndrome. 

MATERIALSAND METHODS 

The members of the genus Xanthosoma studied, except hybrids C1-21 and 
C1-27 were selected from 74 cultivars under field evaluation at the ARS 
Isabela experiment farm. Hybrids C1-21 and C1-27 (Vinola χ Kelly) were 
developed by Angel Bosques-Vega of the Isabela Agricultural Experiment 
Substation of the University of Puerto Rico, College of Agricultural Sciences, 
Mayaguez, Puerto Rico. The selections are commercial varieties or 
introductions with apparent resistance to the dry-root-rot syndrome. A 
description of each of the cultivars by flesh color (corm and/or cormel) is as 
follows : 

Cultivar Flesh color 

Kelly, Palma, Venezolana 
Amarilla del Pais, Corozal 1, 
Corozal 2 Yellow 
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Bianca del Pais, Rascana 
Bianca Dominica, Alela White 

Vinola, C1 -21, C1 -27 Purple 

Root-tip chromosome number determinations and microsporocyte analyses 
were made at the ARS USDA College Station laboratory, Texas. Root tips 
of one two cm length were collected at 9:00 PM and placed in a saturated 
aqueous solution of 1-bromonaphtalene at room temperatures for 15-20 
hours. They were then fixed with 3 parts absolute ethyl alcohol to 1 part 
glacial acetic acid. Root tips were hydrolysed in 1Ν HCL for 8 minutes and 
stained in Fuelgen's solution for 3 to 5 hours. Slides were made by 
squashing the root tips in aceto-carmine at one-half strength. 

Spadexes were fixed in 3 parts absolute ethyl alcohol to 1 part glacial acetic 
acid for microsporocyte and pollen observations. After 24 hours, they were 
tranferred to 70 % ethyl alcohol, slides of microsporocytes were prepared by 
staining the contents of anthers in aceto-carmine. Pollen was observed on 
slides after staining with I2KI solution in 50 % ethyl alcohol. 

RESULTS AND DISCUSSION 

A morphological description based on three important plant characters, 
namely leaf blade, petiole and above ground stem for the Xanthosomas 
studied follows : 

Leaf Blade 

The leaf sinus of cultivars Kelly, Bianca Dominica, Palma, Amarilla and 
Bianca del Pais, Corozal 1 and 2 and Adela is not denuded. Vinola and 
Rascana leaf sinus is denuded. The length of the basal rib ranges from 76 
cm (Palma and Vinola) to 28 cm (Rasacana). Width of leaf blade ranges from 
86 (Palma) to 28 cm (Kelly). The blades of cultivars Kelly, Bianca, Dominicana, 
Vinola, Rascana and Alela have rough texture, while Palma, Amarilla and 
Bianca del Pais, Corozal 1,2 have soft texture. All cultivars exhibit an entire 
smooth leaf margin and non peltate sagittate blade. Plants were not 
available forC1-21 
and C1-27. We found that cultivar Venezolana and Corozal 1 are identical. 

Petiole 

The length (cm) of the periole ranges from 147 (Palma) to 53 cm (Amarilla 
del Pais) while the ratio of the sheath to the total petiole length ranged from 
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0.74 (Kelly) to 0.38 cm (Amarilla del Pais). The petiole color varied from light 
green (Alela) to purple (Kelly). The cross section of the petiole's sheath 
varied from 3.8 cm (Kelly) to 8.9 (Corozal 1). 

Aboveground Stems 

The main corm is ocassionally utilized for propagation purposes and in some 
instances for feed. The cultivars studied are acaulescent except Vinola and 
Adela which develop short aboveground stems when grown over one year. 
The presence, abundance and color of latex varied. Rascana latex is light 
purple while that of the remaining cultivars is cream-colored. In Bianca 
Dominica, Kelly, Rascana, Corozal 1 and Alela the latex is especially 
abundant. 

Cytological Observations 

The chromosome number (2n=26) for Xanthosoma sagittifolium, X. violaceum 
and X. atrovirens was reported by Marchant (1971). Darlington and While 
(1955) referenced 2n=24 for X. violaceum and 2n=26 for X. sagittifolium . 
No other reports are available which might provide additional information on 
the chromosome number and other cytological studies on members of the 
genus. The local commercial varieties (Kelly, Alela, Amarilla and Bianca del 
Pais, Rascana, Vinola and Bianca Dominicana) are all diploids (2n=26). On 
the other hand, Palma, a non-commercial cultivar is a tetraploid (2n=4x=52). 
Cultivars Venezolana, Corozal 1 and 2 are pentaploids (2n=5x=65). The 
results for the chromosome number determinations and observations on 
microspore tetrads are summarized in Table 1. 

With some exceptions diploid tanier cultivars were found to be completely 
fertile. Fig. 1 shows the chromosomes of cultivar Alela which is probably 
fertile. In our study this cultivar did not show irregularities in microspore 
development. Microspore tetrads of hybrid C1-21 (Vinola χ Kelly) are 
apparently fertile (Fig. 2). On the other hand, another hybrid, C1-27 
developed utilizing the same parents, shows irregularities and is probably 
not very fertile (Fig. 3). Cultivar Kelly shows irregularities in the microspore 
which might limit its use in a breeding program. 

The chromosome number of a non-commercial cultivar, Palma is shown in 
Fig. 4. This cultivar is highly resistant to the dry-root-rot syndrome and could 
be a potential parent in a breeding program. Microsporocyte analyses of this 
cultivar were not carried out since flowers were not available at the time this 
study was conducted. 

Non-commercial cultivars such as Corozal 1 and 2 and Venezolana are 
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pentaploids but are highly resistant to the dry-root rot syndrome. The 
chromosome number of Corozal 1 as well as that for Corozal 2 and 
Venezolana is 65 (Fig. 5). Tetrads of microspores, many with more than four 
are commonly observed in these cultivars. The extra small microspores are 
probably due irregular distribution of the 13 extra chromosomes. Fertility in 
these pentaploids might be very low or non-existant. 

CONCLUSIONS 

This study presents preliminary data on chromosome number and 
microsporocyte and pollen observations of selected numbers of the genus 
Xanthosoma . Cultivars Venezolana and two 
introductions are pentaploids (2n=5x=65) ; Palma is a tetraploid (2n=4x=52) 
while the remaining Xanthosomas are diploids (2n=2x=26). It appears that 
pentaploids with their 13 extra chromosomes could present problems in a 
breeding program. Two hybrids of Vinola χ Kelly were studied ; C1-21 is 
more stable (microspores and pollen) than hybrid C1 -27 and should be more 
fertile and easier to use in a breeding program. The pentaploids (65) could 
have resulted from natural crosses of tetraploids with the union of an 
unreduced egg (52) with a reduced pollen grain (13) from a diploid. If the 
pentaploids have resistance to the dry root-rot syndrome it might have come 
from eitherthe diploid or tetraploid. A search forthis particular genotype with 
resistance to the dry root-rot sundrome in taniers might prove to be a key 
factor in a breeding improvement program for Xanthosomas. 
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table 1 : Chromosone number and microscope observations of 
selected Xanthosomas 

Identity Chrom, no. Sporocyte* 

Palma 52 

Amarilla del Pais 26 

46-PR14808, Vinola 26 

Bianca 26 

44-PR14806, Rascana 26 

36-PR14796, Bianca del Pais 26 

43-PR14804, Kelly 26 

76-Santo Domingo White 26 

Xanthosoma sp. Sel #1 65 

Xanthosoma sp. Sel #2 65 

Alela 26 

Vinola 26 

Venezolana 65 

Hyb. C-l-21 Vinola χ Kelly 

Hyb. C-l-27 Vinola χ Kelly 

Tetrad-many shriveled 

Tetrad-normal 

Tetrad-very irregular 

Tetrad-normal 

Tetrad-many shriveled 

* Tetrad observations are preliminary and frequencies of irregularities need to be 
determined 
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Figure 1 : A smeared root-tip cell of cultivar Alela with 26 chromossomes 

Figure 2 : Smeared root-tip cell of hybrid CI-21, tetrads of microspores 
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Figure 3 : Smeared root-tip cell of hybrid Cl-27, showing tetrads of microspores, ma-
ny empty and shriveled 
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Figure 4 : Smeared root-tip cell of non-commercial cultivar Palma with 52 chromo-
somes 
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Figure 5 : Smeared root-tip cell of non-commercial cultivar Corozal 1 
with 65 chromosomes 
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ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES EN 
PIMIENTO 

T.DEPESTRE y Olimpia GOMEZ (1) 

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar los caracteres de mayor contribucion a la 
diferenciacion varietal en el pimiento y de acuerdo a ello, establecer la 
agrupacion de cultivares, se empleo el Analisis de Componentes Principales 
en un ensayo comparativo de siete lineas seleccionadas en Cuba y dos 
variedades introducidas. Los componentes de mayor importancia por orden 
resultaron ser : largo del fruto, numéro de frutos por planta, masa promedio 
del fruto, rendimiento por planta, altura de la planta y grosor del pericarpio. 

Las lineas seleccionadas en Cuba resultaron superiores en productividad 
a las variedades "California Wonder" y "California Wonder 300". 

(1) Investigadores titulares. Institute de Investigaciones Horticolas «Liliana 
Dimitrova».Carreterade Bejucal-Quivican, km 331/2, Quivivan, LaHabana, 
Cuba. 

ABSTRACT 

PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS IN SWEET PEPPER 

A comparative trial was carried out with seven cuban breeded sweet pepper 
lines and two foreign variétés, a Principal Components Analysis was applied 
in order to determinate the characters of highest contribution and to 
establish a variety differentiation according to that. 

The length of the fruit, number of fruits per plant, main fruit weight, yield per 
plant, plant height and pericarp thickness were the most important 
components. 

The cuban breeded sweet pepper lines had higher yields than "California 
Wonder" and "California Wonder 300" commercial varieties. 
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tNTRODUCCION 

Los objetivos actuates del mejoramiento del pimiento estan dirigidos hacia 
la busqueda de resistencia a enfermedades y adaptacion climatica (Yoon 
y col, 1988) ; ambos pueden estar interrelacionados. Pochard, (1976) 
reporta la falta de adaptacion de los cultivares procedentes de clima 
templado cuendo son utilizados en paises tropicales. En Cuba, Munoz de 
Con y col, (1977) plantean que son varios los factores que afectan 
negativamento el pimiento, especialmente la heterogeneidad de las 
variedades utilizadas ; su sensibilidad a las enfermedades y la poca 
adaptacion climatica de las mismas, por lo que se considéra necesario 
agilizar los trabajos de estabilizacion genotipica con el fin de facilitar nuevas 
variedades a la produccion. 
Por otra parte el rendimiento en el pimiento es un caracterde moderamente 
alta haredabi l idad (3omez-Gu i l l amon, 1982) por lo que se hace 
imprescindible el estudio de ia incidencia en el de otros componentes de alta 
heredabilidad que pudieran ayudareficazmente al mejorador en la obtencion 
de lineas mas productivas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se élabora el presente trabajo el cual ha 
tenido como objectivo la determinacion de aquellos caractères de mayor 
contribucion a la diferenciacion varietal en el pimiento y de acuerdo a ello 
establecer la aquapacion de los cultivares estudiados. 

MATERIALES Y METODOS 

En la Estacion Experimental Horticola «Liliana Dimitrova» se estudiaron 
comparativamente siete lineas promisorias de pimiento obtenidos en Cuba 
por seleccion a partir de una poblacion segregante de la variedad "Espanol" 
: Έ-15/3/1" (1) ; "L-28/8/3" (2) ; Έ-16/2/2" (3) ; Έ-18/4/1" (4) ; Έ-8/1/1" (5) 
; "E-14/2/1" (6) y "California Wonder 300" (9), introducidas de EEUU. El 
ensayo se efectuo sobre suelo Ferralitico Rojo Compactado. 

La distancia de plantacion utilizada fue de 1,20 m + 0,40 m χ 0,30 m. Los 
caractères evaluados en 10 plantas de cada material fueron : altura de la 
planta ; ancho de la planta ; numéro de frutos por planta ; masa promedio 
del fruto ; largo del fruto ; ancho del fruto ; grasor del pericarpio y rendimiento 
por planta. 

Los datos de las evaluaciones sirvieron paraobtener la matrizde correlacion 
a partir de la cual se realizo el calculo de los Componentes Principales 
segun Sokal y Sneath, (1963) para estudiar valores y clasificar et grado en 
que las variables contribuyen a la diferenciacion varietal. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La vaioracion conjunta y caracterizacion de las lineas seleccionadas en 
Cuba y los dos testigos comerciales se puede apreciar a traves de los 
resultados del Analisis de componentes Principales. Los ejes C.Y C2 
aportaron 70 % de la variacion total (Tabla 1 ) siendo los caractères de mayor 
contribucion al eje C1 (41 %de la variacion). el numéro de frutos por planta 
y el rendimiento porptantafundamentalmente, correspondiendo los mayores 
valores de estos a las variedades situadas hacia la derecha de dicho eje en 
la Figura 1, que por tanto son las mas productions. 

En sentido inverso contribuyeron la altura de la planta y el ancho del fruto 
en menor medida, tendiendo hacia la izquierda las variedades con dichas 
caracteristicas. 

La variabilidad correspondiente al eje vertical C23 fue menor (29,0 %), 
contribuyendo a esta en mayor medida, en sentido inverso, el largo del fruto 
; la masa promedio del fruto ; el grosor del pericarpio y el rendimiento por 
planta, ubicandose hacia la zona inferior de dicho eje las variedades de 
frutos mas grandes, pesados y carnosos. 

Teniendo en cuenta la discutido anteriormente, las mejores variedades 
deben ser las comprendidas en el Grupo 1, es decir, las lineas seleccionadas 
en 1/2Cuba, mas productivas, mientras que los testigos comerciales se 
encuentran ubicados en el Grupo 2, de menor productividad (Figura 1). 

Cuartero, (1977) empleo este tipo de analisis multivariado para determinar 
el orden de importancia entre algunos caractères y llegar a la distincion de 
las variedades de pimiento, estableciendo que el metodo es bueno para tal 
fin. Este autorencontro que los caractères mas importantes en la clasificacion 
eran : el ancho del fruto, el grosor del pericarpio, la masa promedio del fruto, 
el numéro de lobulos y el ancho y largo de la hoja de los entrenudos 
mayores, observando que predominan los caractères relacionados con el 
fruto. 

El comportamiento de las variedades "California Wonder" y "California 
Wonder 300" puede estar determinado por la mala adaptacion al clima 
tropical. Wien y cal, (1988) establecen que el calor es una de las causas 
possibles y expresan la necesidad de desarrollar variedades resistentes al 
mismo. Problemas de este tipo han sido reportados en la region del Caribe 
por Anaïs, (1988) cuando las temperaturas depasan los 25-26°C y existe 
poca diferencia entre la temperatura diurna y la nocturna (5-6°C). 
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table 1 : Valores y vectores propios y porcentaje de contribu-
tion de las variables en los componentes Cl y C2 

Cl C2 

Valores propios 3,2819 2,3164 

Contribucion a la variacion 

total (%) 41 29 

Porcentaje acumulado 70 

Vectores propios 

Rendimiento por planta 0.4703 - 0.2980 

Nùmero de frutos/planta 0.5189 0,1514 

Masa promedio del fruto - 0,2344 - 0.5065 

grosor del pericarpio 0,2826 - 0,4388 

Ancho del fruto - 0,2915 0,1658 

Largo del fruto -0,0381 - 0,5487 

Ancho de la planta - 0,2795 0,2862 

Altura de la planta - 0,4585 -0,1694 

Valores subrayados indican los caractères de mayor contribucion en cada eje 
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CONCLUSIONES 

Los caractères de mayor contribucion a la diferenciacion varietal en el 
pimiento fueron por orden de importancia : el largo del fruto ; el numéro de 
frutos por planta ; la masa prodedio del fruto ; el rendimiento por planta ; la 
altura de la planta y el grosor del pericarpio. 

Las lineas seleccionades en Cuba resultaron superiores en productividad 
a las variedades introducidas "California Wonder" y "California Wonder 
300". 
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FIGURE 1 : Representacion de los genotipos evaluados segùn los dos primeros 
componentes CL y C2 
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OBTENTION DE PLANTULES D'IGNAME (D. alata 
ET D. cayenensis-rotundata) PAR CULTURE 

D'EMBRYONS IN VITRO 

R. ARNOLIN, F. GAMIETTE , L. DEGRAS 

iNRA-Antilles-Guyane, Station d'Amélioration des Plantes, 
B.P. 1232 97184 - POINTE-A-PITRE GUADELOUPE (F.W.l) 

RES UME 

La culture d'embryon joue un rôle croissant dans l'amélioration des plantes. 
L'amélioration de l'igname n'en bénéficie pas encore. Des embryons de D. 
cayenensis-rotundata hybrides et d'une variété traditionnelle de D. alata ont 
été prélevés après désinfection et cultivés sur un milieu de Murashige et 
Skoog modifié. La germination des embryons a été obtenue. Les plantules 
sont au stade 3-4 feuilles pour D. alata ; celles de D. cayenensis sont en 
partie au champ. Si l'origine de celles-ci ne pose pas de problème, l'origine 
des plantules de D. alata en pose. Différentes hypothèses d'interprétation 
et les perspectives de valorisation de la technique sont discutées. 

ABSTRACT 

OBTAINMENT OF PLANTLETS OF YAM (D. alata AND D. cayenensis-
rotundata ) FROM EMBRYO IN VITRO CULTURE 

In vitro culture of embryo is playing an increasing part in plant breeding. Yam 
improvement is not yet benefiting from. Embryos of D. cayenensis-rotundata 
hybrids and of a traditional variety of D. alata have been picked, desinfected, 
then cultivated on a modified MS media. Embryo germination has been 
obtained. Plantlets have reached stage 3-4 leaves for D. alata and those of 
D. cayenensis-rotundata are partially in the field. If as for this last ones their 
origin are not problematic, question stand for the D. alata ones, Different 
hypothesis of interpretation and prospects for valorization of the technics are 
discussed. 
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INTRODUCTION 

La culture d'embryons a parfois été un des tout premiers objectifs de la 
culture des plantes in vitro. Il en est ainsi par exemple, parmi les tubercules 
tropicaux, chez Colocasia esculenta où, dès 1960, ABRAHAM et 
RAMACHANDRAN (in SHAW, 1984) en avait obtenu des piantules. 
Comparativement, c'est relativement tard que chez les Dioscorea cette 
technique aura été utilisée. C'est peut-être chez D. opposita, au Japon, que 
vers 1978 (YAKUWA etat., 1981) a lieu une des premières germinations de 
Dioscorea in vitro. Les travauxdeOKEZIE et al., au Nigéria sont probablement 
très postérieurs ; même si les auteurs, en 1984 indiquent avoir obtenu des 
piantules, antérieurement, «d'embryons» de D. rotundata , la publication 
donnée en bibliographie (OKEZIE et al., 1981) nefait état que de germination 
de graines entières en boîte de Pétri sur papier filtre humidifié (1) 

Chez les deux espèces les auteurs relèvent une période de dormance des 
graines, mais il n'est pas clair. Si, chez D. opposita, la culture d'embryon a 
réduit cette dormance, en effet le matériel utilisé était uniquement issu des 
graines qui avaient refusé de germer, sans autre précision, et leur taux de 
germination avoisinait 100% OKEZIE et al. (1984) note une stimulation de 
la germination in vitro par rapport à celle du témoin, qui commence avec un 
mois de retard et n'atteint que 65% au bout de quatre mois contre 80-85% 
in vitro. 
On remarque l'utilisation du milieu complet de Murashige et Skoog (1962) 
par YAKUWA et al. (1981 ), alors que OKEZIE et al (1984) se privent de ses 
composantes hormonales. 

L'expérimentation de la culture d'embryon d'ignames dans notre unité 
répond à un double objectif, l'un méthodologique, qui est de rechercher la 
maîtrise des techniques de culture in vitro en général, l'autre qui est de 
vérifier la viabilité des graines formées chez différents matériels en vue de 
leur sélection, surtout quand la germination des graines ne se ferait pas 
après un semis horticole. 

On sait que chez D. cayenensis-rotundata WAITT avait, dès 1959, suggéré 
que les capsules ordinairement récoltées ne contenaient que des embryon^ 
immatures, suggestion reprise par SADIK et OKEREKE (1975). OKEZIE et 
al (1984) le confirment apparemment en observant les évolutions inverses 
des fréquences des formes globulaires (décroissantes ) et en éventail 
(croissantes) de l'embryon, de la récolte au 6e mois après. 
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Il y a une dizaine d'années, la germination des graines de D. alata demeurait 
quasi mythique ; il était admis que c'était une espèce à sexualité dégénérée, 
avec une forte stérilité femelle dues à des multiplications végétatives 
répétées. On pouvait cependant observer des infrutescences abondantes 
chez des variétés en général rustiques et bulbifères (DEGRAS, 1976) où 
l'on pouvait remarquer 1 à 2% de graines de morphologie apparemment 
normale (DEGRAS, 1986). Mais des essais de germination, en Guadeloupe, 
ne donnaient aucun résultat. 

L'idée se faisait peu à peu que l'äbsence de fructifications chez D. alata était 
dû essentiellement au manque de synchronisation entre les floraisons 
mâles et les floraisonsfemelles. En 1979 des germinations étaient obtenues 
à partir d'hybridation à ΓΙ.Ι.Τ.Α. C'est ensuite en Inde que BAI et JOS (1986) 
puis ABRAHAM et al (1986) vont entreprendre et réussir la sélection sexuée 
de l'espèce. Des observations et des expérimentations ont été entreprises 
avec cet objectif à partir de 1986 dans notre unité. 

Rappelons que la structure de l'embryon (un, deux cotylédons ?) des 
Dioscoréacées est une pomme de discorde pour morphologistes et 
taxonomistes. AYENSU (1974) donne une bonne revue de la question (cf. 
aussi DEGRAS, 1986). 

Les observations ici rapportées permettent quelques remarques sur les 
données publiées antérieurement. 

MATERIEL ET METHODES 

A/ Matériel végétal 

1° D. cayenensis-rotundata . Il s'agit d'une dizaine de graines obtenues en 
pollinisation ouverte dans une population issue de polycross de ΙΊΙΤΑ, 
actuellement en cours de sélection (DEGRAS, 1988). La maturité des fruits 
était proche, mais ils étaient encore bien verts. 

2° Les graines de D. alata proviennent de la parcelle d'un agriculteur située 
à Sainte-Marie-Capesterre Belle-Eau. L'origine semble un clone traditionnel 
en voie de disparition (c.v. Divin) dont la floraison est mal connue et qui 
s'apparente au groupe des Ignames bulbifères. Les fruits sont apparus 
entre 5 et 7m de haut, sur l'un des arbres d'une parcelle en sous bois. Au 
moment de la cueillette des fruits, les tiges jaunissaient et avaient perdu la 
majorité de leurs feuilles. La maturité des 240 fruits s'étalait entre le vert 
jaunissant et le sec. Ces fruits ont été répartis en 3 catégories : 
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- verts : 82jaunes : 81 secs : 77 

Une majorité de ces fruits était à 1 graine, très peu à 2 graines et encore 
moins à 3 graines. Les fruits de la catégorie verte ont été utilisés pour le 
prélèvement des embryons. 

B/ Techniques 

1 7 Désinfection, prélèvement des embryons : 

Les fruits ont été désinfectés de deux façons différentes : 

a) plongés dans l'alcool à 95° et flambés 

b) plongés dans une solution filtrée d'hypochlorite de calcium à 10° 
chlorométrique 1 mn avec mouillant puis 10 mn sans mouillant. 3 rinçages 
à l'eau stérile. 

Les graines sont alors sorties des fruits à l'oeil nu et leurs ailes supprimées. 
Ces graines sont ensuite disséquées sous le stéréomicroscope, les embryons 
prélevés et déposés sur le milieu de culture 

2 7 Les milieux de culture 

Vingt deux embryons sont placés en majorité sur le milieu V3 utilisé à 
Avignon (INRA) pour les embryons de plusieurs espèces dont l'Aubergine. 
C'est un milieu simple comprenant : les macro éléments de Murashige et 
Skoog, les micro éléments de Heller, les vitamines de Morel, du saccharose 
(30g/l), il est à pH 5,9 et est solidifié avec 10g/i d'agar. 

Cinq autres milieux ont été utilisés, dérivés du précédent : 

. par addition de vitamines de gibbérelline ou des deux, 

. addition de kinétine (1g/l) 

. ou de kinétine, 2,4,D et charbon à la fois 

Les milieux sont coulés soit en boites de pétri de 55 mm de diamètre soit en 
flacons de 100 ml. 

Les embryons sont en général placés par groupe de 5 dans les boites ou 
dans les flacons. Un total de 10 embryons de D. cayenensis et 87 de D. alata 
ont été mis en culture. 

3 7 Conditions thermo- photopériodiques : 
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Température commune 25° + 2° C 

Lumière a) 12h de jour + 12h de nuits pour 14 embryons en flacons avec 
milieu V3+ 

b) obscurité 15 jours puis (a) pour les autres milieux et une partie du 
milieu V3 (voir tableau 1) 

RESULTATS 

Ν D. cayenensis-rotundata 

Cinq des embryons vont évoluer entre 30 et 50 jours, 3 vont donner des 
plantules entières, 2 des racines et un pseudo-cal. Deux des plantules 
obtenues ont été multipliés au stade 5-6 feuilles par microbouturage, sortis 
en serre, puis au champ. 

B/ D. alata 

Au cours de la mise en culture, nous avons rencontré 20% environ de 
graines à tégument externe profondément plissé. Il leur correspond un 
albumen discontinu sans embryon. 

Le nombre de développements obtenus et le petit nombre d'embryons par 
milieu ne permettent pas de trouver des différences significatives entre les 
milieux. C'est à titre indicatif que nous donnons les résultats des tableaux 
1 et 2 par milieu. Les autres résultats sont donnés sans distinction de milieu. 

1°/ Observation initiale des embryons 

Les embryons sont en général blanc, mais nous avons trouvé un embryon 
violacé. Ces embryons de 0,5 à 1 mm de long pour 0,30 à 0,70 mm de large 
avaient, souvent, dépassé le stade globulaire pour être au début du stade 
dit éventail avec une forme conique aplati, la pointe représentant la radicule. 
L'attache du cotylédon sur la radicule correspond parfois à une restriction 
au niveau de la zone méristématique qui donnera la gemmule. 

2 7 Evolution 

A 4jours sous le stéréomicroscope les embryons montrent un accroissement 
des différentes parties. A ce stade le cotylédon s'est souvent accru et des 
excroissances pourraient correspondre à des ébauches de second cotylédon 
si ce n'est davantage. 
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A 1 0 jours tous les embryons ne se développent pas ; certains se nécrosent 
même après un début de morphogénèse. Le tableau 1 présente les 
embryons qui restent avec ou sans morphogénèse mais sans nécrose 
complète. 

A 10 jours, radicule et gemmule deviennent visibles à l'oeil nu. La radicule 
blanche s'allonge droite ; la gemmule souvent anthocyanée apparaît en 
crosse comme une fronde de fougère qui se déroule lentement. Des 
développements avec gemmule sans radicule s'observent, mais le cas 
inverse prédomine, tous milieux confondus. 

Après 18 jours, sur les 87 embryons mis en culture, 5 sont nécrosés . Des 
82 qui sont encore vivants, 57 montrent une morphogénèse dont 40 sous 
forme de piantules complètes avec feuilles et racines (soit 49%), 3 (4%) 
présentent seulement la gemmule et 14 (17%) présentent un développement 
de la radicule sans la gemmule, tandis que 25 (soit 30%) ne présentent 
aucune morphogénèse 

Après 2 mois de culture, nous notons 52 piantules pour 71 embryons soit 
un pourcentage de 73% ou de 58% quand il est ramené au nombre 
d'embryons mis en culture. A ce stade, 4 embryons ont donné 1 cal, un autre 
reste sans morphogénèse visible. 

Après 3 mois le nombre de piantules n'est plus que de 42 pour 66 embryons 
encore présents ; avec les 3 embryons ayant des feuilles cela nous fait un 
pourcentage de développement aérien de 68% ou de 52% ramené au 
nombre d'embryons mis en culture. Parallèlement nous observons que le 
nombre d'embryons qui présentent seulement des racines est passé à 15 
soit respectivement 22% des embryons présents et 17% des embryons mis 
en culture. Cette apparition de racine, s'accompagne en général d'un cal qui 
englobe et fait disparaître les premières ébauches de feuilles. 

5 7 Caractéristiques des piantules obtenues 

5.1 Ce qui frappe d'abord chez les piantules, c'est l'importance des 
anthocyanes. Même si la coloration d'une feuille à 5 jours n'est plus tout à 
fait la même à 20 jours, il est possible de classer les piantules d'après la 
contribution des anthocyanes ; c'est ce que propose le tableau 3 

5.2 Nombre de feuilles et nombre de racines 

Le développement des embryons n'est pas synchrone, les piantules qui en 
résultent ont des croissances différentes. 
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A trois mois, l'évaluation de la croissance par le nombre de feuilles donne 
des nombres de feuilles de 0 à 6. Le nombre de plantules à chaque stade 
étant différent comme le montre le tableau 4. 

Il en est de même pour la croissance exprimée par le nombre de racines 
comme le montre le tableau 5. 

5.311 est à remarquer la forme particulière des feuilles des plantules 
entièrement violacées (notée 4 dans le tableau 3). Les feuilles normales 
sont cordiformes avec des lobes plus ou moins rapprochés à l'avant et sont 
légèrement plus larges que longues. Les feuilles entièrement violacées sont 
jusqu'à 3 fois plus longues que larges (7 et 21 mm). En plus, le bord de ces 
feuilles est ondulé à la différence des autres catégories de plantules. De 
même, ces feuilles sont moins épaisses. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

A. Pour D. cayenensis ,il est certain que le nombre d'embryons de D. 
cayenensis avec lesquels nous avons travaillé, ne nous permet pas de tirer 
des conclusions importantes. Par ailleurs, les semences de graines de D. 
cayenensis à partir des descendances du Nigéria germent assez bien. 
L'intérêt de la culture d'embryons reste de nous familiariser avec la technique 
; cette technique pourrait permettre en particulier d'exploiter la variabilité de 
D. cayenensis locaux traditionnels en cas de croisement peu fertiles avec 
les sélections nigérianes. Les embryons utilisés ont nécessité plus de 30 
jours pour entrer en germination manifestant ainsi une certaine dormance. 
C'est une observation qui va dans le même sens que celle de SADIK et 
OKEREKE (1975) et de OKESIE et al. (1984). 

B. Pour D. alata, à notre connaissance les embryons de D. alata n'ont jamais 
été cultivés in vitro. Les sélections commencées au Nigéria et en Inde l'ont 
été à partir de semis. Mais ce sont les essais de germination restés sans 
succès en Guadeloupe qui justifiait la culture de l'embryon. 

a/Quels sont les renseignements que nous pouvons en tirer 

1° Les milieux de culture utilisés permettent tous une morphogénèse. 
Cependant nous assistons après le 2è mois à une régression de la 
morphogénèse ; les causes de cette régression peuvent être multiples et 
leur analyse nécessite de nouvelles études 

2° Le pourcentage maximum d'embryon avec une caulogénèse est de 52% 
des embryons mis en culture. Ce pourcentage est faible. 
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3° Nous avons observé des différences entre les piantules obtenues surtout 
au niveau de l'importance en anthocyane. Cela peut être le départ de 
nouvelle sélection. Le cas des piantules entièrement anthocyanées demande 
à être suivi pour savoir s'il y a des caractères particuliers attachés à cette 
coloration. 

b/ L'idée qu'une incompatibilité entre l'embryon et l'albumen pouvait être la 
cause des échecs de germination des graines de D. alata nous a amené à 
semer deux mois après la cueillette des graines entières provenant du 
même lot que les 
embryons. Leur germination a commencé à 17 jours pour atteindre 58% (36 
piantules pour 62 graines) un mois après le semis. Cette rapidité de 
germination semble une particularité de D. alata puisque Abraham et al. 
(1986) obtiennent unegermination à 10 jours tandis que BAI et JOS pourdes 
graines conservées deux mois puis semées de façon échelonnée sur un 
mois signalent la germination à 14 jours quelque soit le semis. 
1 °/Cela voudrait dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité générale entre l'embryon 
et l'albumen. Toutefois des problèmes demeurent puisque le taux de 
germination est très inférieur à 100%. 

2 7 On peut alors s'interroger sur les échecs antérieurs des essais de 
germination de D. alata : La formation de l'embryon est-elle en cause ; est-
ce un processus qui aboutit à des incompatibilités, liée par exemple à des 
malformations de l'albumen . Ces cas pouvant se produire lors de 
parthénogénèse au sens stricte ou au sens large. 

37S'agit-il d'une autoincompatibilité chez cette espèce dioïque donc allogame 
après que du pollen soit apparu dans les staminodes souvent présent chez 
les bulbifères femelles. 

Nous avons vu que les piantules obtenues sont différentes entre elles, ce qui 
élimine une possibilité de développement apomictique à partir des tissus 2n 
de l'ovule. Cependant quand on sait combien il est difficile de synchroniser 
chez D. alata la floraison femelle et la floraison mâle, nous pensons que la 
chose essentielle sera de pouvoir faire des pollinisations à l'endroit même 
de l'obtention de ces graines et de chercher à connaître les facteurs du 
climat ou autres qui pourraient faciliter la fécondation. A l'atmosphère de 
sous bois nous pensons qu'il faut rajouter le régime pluvial abondant des 
hauteurs de Ste Marie. Les résultats de telles études pourraient être aussi 
profitables que les autres études actuellement conduites pour cerner la 
floraison et laf ructification de D. alata. Le géniteur mâle s'il est définitivement 
identifié pourra être utilisé. 
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4 7 Ces résultats s'ils sont appliqués à des embryons plus jeunes pourront 
permettre : 

- de suivre la formation et le développement de l'embryon 

- de sauver des génotypes dans des croisements à viabilité limitée. 

Enfin les plantules obtenues dans ce travail peuvent être utilisées pour 
commencer la sélection chez D. alata , l'objectif essentiel devant être la 
recherche de génotypes peu sensibles à l'anthracnose 

BIBLIOGRAPHIE 

ABRAHAM K. ; NAIR S.G., SREEKUMARI M.T. and UNNIKRISHNAN M. 
(1986). Seed set and seedling variation in greater yan (Dioscorea alata ) 
Euphytica, 35,2,337-343. 

AYENSU E.S., (1972). Anatomy of the monocotyledons. VI. Dioscoreale 
(Ed. C.R. Metcalfe), Clarendon Press, Oxford, 182 p. 

BAI K.V. and JOS J.S., (1986) Female fertility and seed set in Dioscorea 
alata L. Tropical Agriculture 63,1,7-10. 

IITA Annual Report 1979. Genetic improvement of water yam (Dioscorea 
alata ). 

IITA Annual Report 1980. 

IITA Annual Report 1985. First new water yam clones from seeds. 

HELLER R. (1953) Recherches sur la nutrition minérale des tissus végétaux 
cultivés in vitro. Ann. Sei. Nat. Bot. Biol. Veg. 14,1-223. 

MURASHIGE T. ; SKOOG F. (1962) A revised medium for rapid growth and 
bioassays with tobacco and tissue culture. Physiol. Plant, 15,413-437. 

OKESIE C.E.A. ; NWOKE F.I.O. and OKONKWO S.N.C. (1983). In vitro 
culture of Dioscorea rotundata embryos. Tropical Root Crops Proceedings 
of 2nd triennal Symposium of the International Society for Tropical Root 
Crops. Africa Branch 14-19 August 1983. 

654 



SADIK S. and OKEREKE O.U. (1975). Flowering pollen grain germination 
fruiting, seed germination and seedling development of white yam Dioscorea 
rotundata. Ann. bot. 39,597-604. 

SAUTON Α. ; DUMAS de VAULX R. (1987) Obtention de plantes haploïdes 
chez le melon (Cucumis melo) pargynogenèse induite par du pollen irradié. 
Agronomie,7,2,141-148. 

655 



Tableau 1 : Evolut ion du n o m b r e d 'embryons avec ou sans m o r p h o g é n è s e 

Evolution of embryos number with or without morphogenesis 

Milieux de culture Nbre initial d'embryons Nbre d'embryons à 18 j Nbre à 2 mois Nbre à 3 mois 

Milieu initial 

V3 + lumière 14 12 10 9 

V3 + obscurité 8 8 8 8 

Milieux modifiés 

+ vitamines 11 9 7 6 

+ gibberelline 21 20 17 16 

+ vitamine et gibberel 5 5 5 5 

+ Kinétine 12 12 8 8 

+ Kinétine 2,4.D 16 16 16 14 

et charbon 

Total 87 82 71 66 

Pourcentage 100 94 82 76 
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Tableau 3 : Répart i t ion des p iantules se lon l ' importance de l 'anthocyane à 90 j o u r s 

Plantlets breakdown according to anthocyanis level at 90 days 

Importance de l'anthocyane Nbre de piantules % de piantules 

0 5 11,1 

1 25 55,5 

2 5 11,1 

3 6 13,3 

4 4 9 

Total 45 100 

0 vert, ou blanc verdâtre 

1 au moins un jeune pétiole anthocyané 

2 pétiole + pulvinus distal anthocyanés 

3 pétiole, pulvinus distal et nervures anthocyanés 

4 entièrement anthocyané y compris limbe des feuilles 

Tableau 4 : Répart i t ion des piantules selon leur n o m b r e de feui l les à 90 j o u r s 

Plantlets breakdown according to their leaves number at 90 days 

Nombre de feuilles Nbre de piantules correspondant % de piantules 

0 21 32 

1 18 27 

2 8 12 

3 8 12 

4 5 7,5 

5 4 6 

6 2 3 

Total 66 99,5 
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Tableau 5 : Répartition des piantules selon leur nombre de racines à 90 jours 

Plantlets breakdown according to their roots number at 90 days 

Nombre de racines Nbre de piantules correspondant % de piantules 

0 8 12 

1 17 25,7 

2 11 16,6 

3 9 13,6 

4 6 9 

5 8 12 

6 4 6 

7 3 4,5 

Total 66 99,4 

659 
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ABSTRACT 

The causes of low fruit set at a mixed cultivar planting of acerola (Malpighia 
punicifolia ) in Barbados were investigated. Pollen viability was assessed by 
in vitro germination and stainability. Maximum germination rates varied 
amongst the five cultivars, ranging from 3.4 to 73.0 %. Poor correlations 
between germinability and stainability were found with staining tending to 
over estimate pollen viability. Ail of the flowers opening on a day did so 
before 6 a.m Anther dehiscence did not start until late afternoon in Cv. 
Florida Sweet whereas it had started by 8 a.m in the other cultivars. Thus in 
Cv. Florida Sweet self pollen is being shed after the peak stigmatic 
receptivity which occurs shortly after flower opening. In all cultivars, pollen 
germinability was highest early in the morning. The pollen load found on 
stigmas was generally low (<10 grains). The presence of incomptability 
barriers was investigated by comparing fruit yields from open pollination, 
with those obtained from self and cross pollination. Some self and cross 
incompatibility was found amongst the five cuitivars. The primary cause of 
low fruit set in this planting appears to bo the lack of an efficient pollination 
vector which is compounded by the presence of incompatibility. 

RESUME 

EVALUATION DES CARACTERISTIQUES DU POLLEN DE CERISIER 
ANTILLAIS A PARTIR D'UNE PLANTATION DE LA BARBADE 

Les causes d'un faible taux de fructification dans une plantation de la 
Barbade à mélange de cultivars du cerisier (Malpighia punicifolia ) a été 
étudié. La viabilité du pollen a été évaluée par germination in vitro et 
colorabilité. Le maximum de germination varie, allant de 3,4 à 73 % selon 
le cultivar. La corrélation est faible entre germination et colorabilité, celle-ci 
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tend à une surestimation. Toutes les floraisons d'un jour ont lieu avant 6 
heures. La déhiscence de Florida Sweet ne commence que tard l'après-
midi, alors qu'à 8 h elle est commencée chez les autres. Ainsi l'auto-pollen 
de Florida Sweet n'est dispersé qu'après son pic de réceptivité stigmatique 
lequel suit rapidement l'anthèse. Chez tous les cultivars la germination est 
maximale tôt le matin. Il y avait peu de pollen généralement sur les stigmates 
(<10 grains). La présence de barrières d'incompatibilité a été étudiée en 
comparant la fructification en pollinisation ouverte et en auto et allopollinisation 
contrôlées. Quelques auto et alio incompatibilités ont été trouvées. La 
première cause de faible fructification dans cette plantation semble être 
l'absence de vecteur de pollinisation efficace renforcée par la présence 
d'incompatibilité. 

INTRODUCTION 

The acerola, also commonly known as the Barbados or West Indian cherry 
and botanically as Malpighia emarginata, is a small red fruit found throughout 
the West Indies. Following Asenjo's report (Asenjo and Guzman, 1946) of 
its exceptionally high vitamin C content, commercial orchards were planted 
in Puerto Rico, Florida, and Hawaii. From 1974 until the present, approximately 
130 acres of trees have been established in Barbados (R. Marte, personal 
communication). 

Acerola flowers can appear at any time of the year, are perfect and range 
from 2 to 2.5 cm in diameter. The flowers are produced in short or long-
stalked inflorescences originating from terminal or axillary buds. The calyx 
consist of 5 erect sepals, the corolla has 5 petals, and the pistil consists of 
an ovary and 3 styles. The 10 erect stamens are equal in length or slightly 
shorter than the styles and are shorter than the petals. (Ledin, 1958). 

While trees fruited well in Puerto Rico (Jackson, 1958), some fruit set 
problems occured in Florida (Ledin, 1958) and Hawaii (Yamane and 
Nakasone, 1961a). Lowfruit set in spite of abundant flowering has reportedly 
been caused by dichogamy, low pollen viability or incompatibility (Frankel 
and Galun, 1977). Dichogamy, pollen being shed when the stigma is not 
receptive, is common in avocado (Persea americana Mill. ), where 
complementary cultivars must be planted for good fruit set (Bergh, 1975). 
Nonviable pollen occurs in some Citrus hybrids, encouraging seedless fruit 
production (Soostand Cameron, 1975). In banana (Musasp) incompatibility, 
due to variations in ploidy, is desirable since it results in seedless fruit 
(Simmonds, 1976). 
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In Hawaii, studies concluded that poor fruit set in acerola was mainly caused 
by poor pollination (Yamane and Nakasone, 1961a). To overcome low 
natural pollination, they sprayed 4-clorophen-oxyacetic (PCA), a plant 
growth regulator, on flowers and increased percentage of fruit set from 4 % 
in open pollinated flowers to 72 % for treated flowers (Yamane and 
Nakasone, 1961b). 

In Barbados, flowering was improved using plant growth regulators and 
stimulated with water application during the dry season (Michelini and 
Chinnery, 1988b). Fruit set was improved in container grown acerola, c.v. 
«Florida Sweet» (Michelini and Chinnery, 1988a). 

Despite these results, there has been variable fruit set in plantings at the 
Fruit Experiment Station for the Caribbean (FRESCA) in Barbados. Early 
flower flushes set much fruit, although some subsequent flowering resulted 
in very low fruit set. Flower characteristics were investigated to determine 
the causes. 

MATERIALS AND METHODS 

Planting of acerola cultivars from Barbados (Jumbo), Florida (Florida 
Sweet), and Puerto Rico (labelled PR-1, PR-2, and PR-3) were established 
in 1985. 

The time of anthesis for each cultivar was determined by collecting five 
flowers from each cultivar at 6 a.m, 10 a.m, 1 p.m;, and 4 p.m. The 
percentage of ruptured anthers was immediately determined using a 
dissecting microscope. Only flowers with a complete set of 10 anthers were 
used. 

The stigmas of each flower sampled were examined for the amount of pollen 
present on the three stigmas. The quantity of pollen per stigma was rated as 
low (<10 grains), medium (between 10 and 20 grains), or high (>20 grains). 

Pollen viability was determined by either staining or in vitro germination. 
Pollen samples were stained with aniline blue in lactophenol, 2 % IKI (iodine 
in potassium iodide), or 2 % ITC (2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride). All 
stains were prepared using 10 % sucrose stock solution to prevent the pollen 
grains from bursting. Triplicate samples were collected and left overnight to 
absorb stain. Predicted viability from aniline blue and IKI was assessed 
using dark blue absorbtion as positive, and for IIC, red stained grains were 
considered viable. 
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A cover slip was lowered onto the pollen to avoid the formation of air bubbles 
and to prevent the spreading of the lighter dead pollen to the outer edges of 
the cover slip. This minimized biased counts encountered with randon 
microscope fields. 

Pollen was germinated to test the correlation between stained-predicted and 
in vitro viability. The optimal osmotic concentration for germination was 
determined using a stock solution of 100 ml distilled H20, 0.01 g H3B03 ; 
0.03Cac(N03)-2.4H20 ; 0.02MgS04.7H20 ; and 0.01 KN03 in 100 ml 
distilled H20. Sucrose was added to obtain concentrations of 8 %, 10 %, and 
1 2 % . 

For the germination studies, a drop of medium was place onto a depression 
slide and anthers of a flower were then macerated in the medium with a large 
pin releasing the pollen grains. A density of approximately 200 grains per 
microscope field ( X40 ocular} was found to offer good germination spacing 
without the inhibiting influence of clumped grains. 

Each preparation was checked under the microscope for density and even 
dispersion. Particles of debris were then removed using the pin point. The 
pollen was left to germinate overnight (15 hours) at room temperature 
without a cover slip, since free movement of air is required for proper 
germination (Ho and Sziklai, 1979). The petri deshis were lined with moist 
paper contained replicates for each germination trial. 

A randomly chosen microscope field was selected for germination counts. 
Grains with tubes greater than the diameter of the pollen grain were 
considered viable. The count was recorded shortly after germination as the 
presence of long tubes reduced counting accuracy. 

The percentage germination were compared with stainability. 

Open, selfed, cross, and reciprocal croos pollinations were conducted on 
the five cultivars. Flower peduncles and 
surrounding leaves were marked with india ink to facilitate later counts. 
Open pollinations were performed on April 4th, with selfed and crossed 
pollinations made on the day of anthesis. Pollen was collected from stored, 
mature flowers and transferred using a soft thistle brush. A total of 2,243 
flowers were sampled, with reciprocal crosses taking place between all 
cultivars. Fruit set was recorded at 13 days post anthesis. 

Observation of insects possible involved in pollination were made whenever 
the orchard was visited. 
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RESULTS : 

Time of anther dehiscence was variable by cultivar, with Jumbo and PR-2 
exibiting the earlier (6 a.m) beginning and completing dehiscence by 1 p.m. 
(Table 1.). PR-1 began two hours later, and Florida Sweet was the latest of 
the cultivars with first anther dehiscence recorded at 4 p.m. PR-3 did not 
flower during this trial. 

Stigmas generally showed low pollen deposits (Table 2). No honey bees 
were observed visiting flowers, despite the presence of two strong hives less 
than 100 m from the orchard. PR-1 showed high pollen amounts, observed 
to have been transferred by crawling insects. 

Staining with aniline blue and IKI predicted high viability (Table 3), while TTC 
predicted germination rates much lower. 

The optimum sucrose concentration for pollen germination varied amongst 
the cultivars (Table 4). In these preliminary test, three cultivars, Florida 
sweet, Jumbo, and PR-3 had maximum germination rates of under 7 %, 
while PR-1 and PR-2 had maximum rates of 73 % and 26 % respectively. 

Staining did not correlate well with in vitro germination. Aniline blue and IKI 
had correlation coefficients of -0.83 and- 0.08, respectively, while TTC had 
an «r» value of 0.36. 

Open pollination resulted in fruit set ranging from 0 to 18.6 % (Figure 1). 
Average fruit set combining all pollination methods were found to be 20.1 % 
and 16.1 % in PR-2 and PR-1, respectively, significantly betterthan the other 
cultivars. PR-2 achieved the highest fruit set of any cultivar when selfed ; 
30.7 %. The single best combination was Jumbo (pollen parent) χ PR-1, 
which gave 40 % fruit set. 

Insects visiting flowers were restricted to aphids (Aphis sp. ), stink bugs 
(Nezara sp., and a variety of crawling insects. Honey bees (Apis sp. ) were 
not found visiting flowers. 
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Table 1 : Another dehiscence for acerola cultivars by hour of 
days 

Cultivar Time (hour) 

6 am 8 am 10 am 1 pm 4 pm 

Florida Sweet 0 0 0 0 40 

Jumbo 30 60 80 100 100 

PR-1 0 10 80 96 96 

PR-2 30 44 50 100 100 

PR-3 - - - - -

PR-3 did not flower during the trial 

Table 2 : Pollen grain ratings on flower stimas by hour of day 

Cultivar 

6 am 

Τ 

8 am 

ime (horn 

10am 

0 

1 pm 4 pm 

Florida Sweet 

lumbo 

PR-1 

PR-2 

PR-3 

Low 

Low 

Low 

Low 

Low 

Med 

Low 

Low 

Low 

Low 

Low 

Low 

Low 

Low 

High 

Low 

Low 

Med 

High 

Low 

PR-3 did not flower during this trial 
Ratings of pollen, Low = <10; 10<=Med=<20; High = >20 
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Table 3 : Staining of acerola cultivar pollen grains by three dyes 

Cultivar Percentage of pollen stained 

IKI Analine TTC 

Florida Sweet 59,8 40,5 10 

Jumbo 12,9 37,7 0 

PR-1 40 4 8,5 

PR-2 46 25,6 2,7-

PR-3 - - -

*R -0,08 0,83 0,36 

PR-3 did not flower during the trial 
*R is pearson's correlation coefficient 

Table 4 : Percentage of pollen germination of acerola cultivars at 
variable sucrose concentration 

Cultivar Sucr 

8 % 

ose concentra 

10% 

ition 

12% 

Florida Sweet 

Jumbo 

PR-1 

PR-2 

PR-3 

1,8 

6,1 

2.5 

3.6 

4,8 

4,8 

34 

26,6 

2,6 

5 

73 

4,6 

PR-3 did not flower during this trial 
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DISCUSSION : 

Low fruit set isdirectly attributable to inadequate pollination. Wind pollination 
appears to be inefficient in Barbados, as was found in Hawaii (Yamane and 
Nakasone, 1961 a). The absence of bees and low numbers of other insects 
visiting cherry flowers suggests that the lack of efficient insect pollinators is 
contributing to low fruit set. 

Aphids were observed to transfer pollen, but this only occured on the few 
trees that were infested and aphids usually stay on one tree, facilitating 
selfing, not cross fertilization. 

Efficient pollinators transferring large quantities of viable pollen should 
produce moderate yields (Visser, 1984). Increased pollen availability improves 
the chances for successful pollination. It has be reported that large numbers 
of low viability spores can stimulate fruit set, as the pollen grains may contain 
small amounts of growth promoting factors which leach out onto the stigma 
(Frankel and Galun, 1977). 

Pollen availability and stigma receptivity coincided with all cultivars except 
Florida Sweet. This allowed for adequate fruit set with sufficient pollen 
transfer among compatible cultivars, such as occured with crosses involving 
PR-1 (Figure 1). Large plantings of seedlings or mixed cultivars usually fruit 
well in Barbados and Puerto Rico. 

The three pollen stains were unreliable in predicting pollen viability. The poor 
correlations compared with standard in vitro germinations indicate that until 
other stains are tested, in vitro germination should be continued. 

Pollen viability decreased throughout the day, most likely through desiccation 
(Jhori and Vasil, 1961 ). This may help explain observations that light rain or 
overhead irrigation during flowering increases fruit set (J. Bravo, personal 
communication). 

In every cultivar, when pollen supply was at its maximum, pollen viability was 
nearly zero. There appears to be an inherent problem with the cultivars 
tested in supplying large amounts of viable pollen, at a time when the 
stigmas are most receptive. This can be minimized with systemactic 
selection of cultivars with the requisite pollen characteristics and compatibility. 

Maximum germination rates correlated relatively well (+0.65) with the fruit 
set observed in the field for the five pollen treatments. Some level of 
incompatibility is suggested by the variation in fruit set as exhibited by figure 
1. 
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Due to the present public perception of «natural» being desirable, it is 
recommended that producers rely on non-chemical means of improvingf ruit 
set. This will include finding cultivars which provide timely production of large 
amounts of viable pollen, finding cultivars with female flowers receptive early 
in the morning, at which time pollen viability is highest, and the identification 
and promotion of pollinating insects. With careful observance of all pollination 
factors, combined with present information on flower promotion by water 
application, yields can be improved for greater acerola production. 
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EFFET DE DIFFERENTES CONCENTRATIONS DE 
CHARBON VEGETAL ACTIF SUR LE 

DEVELOPPEMENT IN VITRO DE 
MICROBOUTURES D'IGNAME Dioscorea alata ET 

D. cayenensis 

R. ARNOLIN 

INRA-Antilles-Guyane, Station d'Amélioration des Plantes, 
B.P. 1232 97184 POINTE-A-PITRE GUADELOUPE (F.W.I) 

RESUME 

Le charbon végétal actif est souvent utilisé pour diminuer la phytotoxicité 
des excrétions des plantes en tube. 

Des microboutures de deux clones de D. alata et de quatre clones de D. 
cayenensis sont cultivées sur des milieux différents par leur concentration 
en charbon végétal actif comprise entre 1 g et 20 g/l. 

L'effet du charbon est positif dès la concentration 1g/l pour le nombre de 
feuilles produites et pour l'enracinement. Sur :e milieu sans charbon, 
l'enracinement est faible mais le bourgeonnement est multiple. Les 
interactions spécifiques et variétales sont discutées. 

ABTRACT 

EFFECTS OF DIFFERENT CHARCOAL CONCENTRATIONS ON THE 
DEVELOPMENT OF NODE CUTTING OF YAM, Dioscorea alata AND D. 
cayenensis 

Charcoal is often used to control the phytotoxicity of plant excretions in tube. 

Node cuttings of two clones of D. alata and four clones of D. cayenensis are 
grown on media which differ by the charcoal concentrations from 1 g to 20 
g/l. 

The effect of charcoal is effective as from 1 g/l : both for the rooting and the 
number of leaves. On the medium without charcoal the rooting is low but 
multiple shoots are observed. Specific and varietal interactions are discussed. 
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INTRODUCTION 

Les explants d'un grand nombre d'espèces végétales rejettent des phénols 
dans le milieu de culture. Ces phénols à l'oxydation noircissent le milieu de 
culture puis l'expiant en inhibant sa croissance et son développement : c'est 
un auto empoisonnement par les toxines rejetée. 

Ces phénomènes de noircissement intéressent les explants d'igname, les 
variétés les plus touchées appartiennent outre D. dumetorum à D. alata et 
D. cayenensis. 

Pour remédier à cette inhibition, les auteurs préconisent différentes solutions 

17 adjonction au milieu de culture de substances antioxydantes 

2 7 repiquage sur un milieu neuf 

3 7 culture à l'obscurité (HUTH et BODE 1970 in MARGARA, 1982) 

4 7 addition au milieu de charbon actif qui adsorbe les phénols. 

L'emploi du charbon favorise généralement la croissance des tissus ; 
cependant il semble que les résultats négatifs soient assez nombreux. 

Pour beaucoup d'espèces, le charbon est préconisé à 10 g/l ; pour 
certaines espèces les concentrations en charbon peuvent aller jusqu'à 20 
g/l, tandis que pour plusieurs auteurs la gamme de concentrations varie de 
0,5 à 5g/l. 

Nous avons coutume d'emplo/e;· le charbon à 10 g/l sur les explants 
d'igname. Son effet est positif. 

Le travail présenté ici tend à préciser le comportement des microboutures 
d'igname en présence de différentes concentrations de charbon végétal 
actif, afin de déterminer la meilleure concentration pour les espèces 
d'ignames qui nous intéressent. 
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Tableau 1 : Essai 1 Nombre moyen de feuilles à 60 jours 
(< différence significative) 

Charbon g/l 1 10 20 b 

Cultivars Ι 

Grande Savane 3,8 3,3 4 Ι 

Grosse Caille 4,3 4 4,1 Ι 

VI7/2 5 4.8 4,2 Ι 

Belep 3 4,1 3,5 Ι 

Plimbite 2,7 < 4,3 = 4 1 

Tableau 2 ; Essai I Nombre moyen de racines à 60 jours 
(> significativement supérieur) 

Charbon g/l 1 10 20 

Cultivars 

Grande Savane 12 4,8 4,9 

Grosse Caille 9,3 > 5,6 1 5,6 

VI7/2 11,8 4,6 8,7 

Belep 2,6 3,5 3,1 

Plimbite 5,2 = 5,6 > 3,4 
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MATERIEL ET METHODES 

1/ Le Matériel Végétal 

Les microboutures utilisées proviennent de vitropiants ; elles appartiennent 
à 6 variétés, ce sont pour 
D. cayenensis rotundata : 

Grande Savane 

Grosse caille 

V17/2 

D. cayenens/s-cayenensis 

Igname Jaune 

D. alata 

Belep 

Plimbite 

2/ Les milieux de culture 

Le milieu 169 élaboré à partir de Murashige et Skoog(1962) sert de base aux 
différents milieux. Nous avons rajouté des poids différents de charbon 
végétal actif avant auto-clavage. Le charbon végétal actif utilisé est le Merck 
2186. 

3/ Les essais 

3.1. Dans un premier essai, nous avons retenu 3 concentrations de charbon 
couvrant largement la gamme préconisée soit 1 g/110 g/let 20 g/l 

Ces 3 concentrations en charbon sont testées avec les variétés retenues 
sauf Igname Jaune à raison de 12 microboutures par concentration en 
charbon. 

3.2. Dans un deuxième essai, nous nous sommes intéressés aux 
concentrations allant de 0 à 5 g/l avec les 6 cultivars retenus à raison de 12 
microboutures par concentration en charbon. 
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Tableau 3 : Essai 2, nombre moyen de feuilles à 60 jours 

Charbon g/l 0 1 2 2,5 3 4 5 

Cultivars 

Grande Savane 4,5 1,4 2,2 2,1 2,7 3,1 2,5 

Grosse Caille 5,8 2,8 4,1 3,6 3,4 3,5 3,7 

VI7/2 13,3 2,9 3,3 3,6 3,2 3,7 3,6 

Igname Jaune 3,2 2,4 . 2,5 2,2 2,6 2,8 2,4 

Belep 6,2 3 3,2 3,1 3 3,3 3,3 

Plimbite 5,3 3,7 3,2 3,5 3,1 2,2 2,3 

Tableau 4 : Essai 2, nombre moyen de racines à 60 jours 
N.B. : Plimbite 2g/l est supérieur à 2,5 et 4g/l 

Charbon g/l 0 1 2 2.5 3 4 
• 

5 

Cultivars 

Grande Savane 0 3,3 5,5 7,2 7,8 9,2 6,5 

Grosse Caille 0 2,6 3,1 3,8 3,3 4,2 4,4 

VI7/2 0 3,8 3,1 3,4 3,3 6,3 4,6 

Igname Jaune 0 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,1 

Belep 0 2 2,9 2,4 2 2,7 2,7 

Plimbite 0 3,3 5 2,6 4 2,4 3,7 
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Les observations ont eu lieu à 60 jours. Elles portent sur le nombre de 
feuilles et le nombre de racines. Une observation qualitative de la croissance 
est également faite. La comparaison des moyennes est faite par la méthode 
de Welch (in Dagnelie). 

RESULTATS 

A/ ESSAI t 

A.1 Nombre de feuilles (Tableau 1) 

La comparaison des moyennes permet de mettre en évidence une 
différence significative entre la concentration 1 g/l et la concentration 10 g/ 
l chez Belep et Plimbite ainsi qu' entre 1 et 20 g/l pour Plimbite . Tout se 
passe comme s'il existe un optimum à 10 g/l de charbon pour la production 
de feuilles par les cultivars de D. alata. Au contraire il n'y a pas d'optimum 
entre 1 g/l et 20 g/l pour D. cayenensis rotundata . 

A.2 Nombre de racines (Tableau 2) 

En général on voit que les racines du cultivar de D. cayenensis-rotundata 
sont plus nombreuses que celles des 
cultivars de D. alata . Quand on considère les cultivars de D. cayenensis 
rotundata , c'est la concentration de 1 g par litre qui donne le plus grand 
nombre de racines. 

Pour Belep, l'enracinement n'est pas significativement différent entre les 
milieux. Plimbite montre au contraire un nombre de racines plus faible avec 
la concentration 20 g/l. 

BJ ESSAI 2 

B1 Nombre de feuilles Tableau 3 

Le tableau 3 montre que l'absence de charbon (0 g/t) entraîne un plus grand 
nombre de feuilles pour tous les cultivars. La différence constatée est 
significative pour 4 de ces variétés , les 3 cultivars de D. cayenensis 
rotundata (c.v. Grande savane, Grosse caille, V17/2) et Belep. Elle n'est pas 
significative pour I. jaune quelque soient les concentrations de charbon 
considérées. Cette différence est significative pour Plimbite entre les 
concentrations plus faibles . 
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D'autre part, la qualité de la morphogenèse est très différente. 

-Sur les milieux avec charbon la morphogenèse parait normale avec des 
entre-noeuds assez longs (5 à 10 mm) et des feuilles cordiformes arrondies 
bien développées. Au contraire sur le milieu sans charbon les entre-noeuds 
sont très courts et les feuilles sont sous forme de languettes. 

B.2 Nombre de racines Tableau 4 

Sur le milieu sans charbon quel que soit le cultivar, aucune microbouture ne 
donne des racines. Au contraire tou:es les concentrations de charbon ont 
donné un enracinement plus ou moins abondant. 

Entre les différentes concentrations de charbon nous ne trouvons des 
différences que pour Plimbite entre les teneurs 2 g/l d'une part et les teneurs 
2,5 et 4 g/l d'autre part. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Quand nous considérons les résultats obtenus dans l'essai 1, nous constatons 
que les différences entre concentrations en charbon ne sont pas les mêmes 
selon les cultivars. D'une part les cultivars de D. cayenensis rotundata se 
contentent de peu de charbon, la concentration C1 étant meilleure à la fois 
pour la production de feuilles et la production de racines. 

D'autre part, les cultivars de D. a/afa semblent surtout sensibles à la 
concentration de 10 g/l. 

Quand nous considérons l'essai 2, nous constatons 
a/ des différences très importantes entre l'absence et la présence de 
charbon. 
b/ une assez grande homogénéité des résultats se rapportant aux différentes 
concentrations en charbon. 

1°) L'absence de charbon donne une morphogenèse qui nous parait 
anormale favorisant nettement le développement caulinaire avec des entre-
noeuds très courts et des feuilles réduites, en absence de tout développement 
rhizogène 

2°) Le charbon quelle que soit sa concentration favorise une morphogenèse 
plus équilibrée avec racines et feuilles. La présence d'une cytokinine dans 
le milieu 169 ne favorise t-elle pas le développement caulogène dans les 
milieux sans charbon ? 
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Que se passe-t-il alors dans les milieux avec charbon : 

Si nous devons éliminer l'hypothèse d'un apport d'auxine par le charbon 
végétal actif, nous pouvons nous demander si le charbon en adsorbant les 
phénols rejetés par l'expiant adsorbe également une partie des cytokinines 
rétablissant un équilibre entre auxines (endogènes ?) et cytokinine. 

D'autres mécanismes sont peut-être en jeu et mériteraient d'être 
précisés. 

D'un point de vue pratique, nous pouvons retenir qu'une faible concentration 
en charbon (1g/l) est favorable aux microboutures des cultivars de D. 
cayenensis rotundata tandis qu'il est préférable de retenir 10g/I pour les 
cultivars de D. alata . 
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DONNES PHYSICO-CHIMIQUES DE LA FARINE DE 
MANIOC FABRIQUEE EN GUADELOUPE 

E. CELANIE, P. BOURGEOIS 

UNIVERSITE des ANTILLES et de la GUYANE 

U.F.R. SCIENCES EXACTES ET NATURELLES 
LABORATOIRE DE CHIMIE 
DE POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE) 
Tél : 82-59-44 
B.P. No 592 
97167 POINTE-A-PITRE CEDEX 

RESUME 

Le manioc (Manihot Esculenta ), sous forme de farine ou de ses dérivés 
(cassave, farine coco) est un aliment traditionnel Guadeloupéen. La farine 
est fabriquée encore de nos jours de manière artisanale, vendue sur les 
marchés et depuis peu dans quelques grandes surfaces. 

A notre connaissance, il n'existe pas de données analytiques même très 
générales sur ce produit. Nous avons entrepris un travail de recherche en 
vue de préciser sa composition. Dans un premier temps nous avons 
déterminé les teneurs en glucides, en pre :;des, en sels minéraux et en fibres. 
Deux produits sont analysés, l'un fabriqué à Capesterre Belle-Eau, l'autre 
acheté au marché de Pointe-à-Pitre, lieu de vente des produits de l'île de 
Marie-Galante. 

Les premiers résultats indiquent que la farine de la Guadeloupe est riche en 
amidon (80%), en fibre (5%) et en protide (1,5%). 

ABSTRACT 

PHYSICO-CHEMICAL DATA ON THE CASSAVA FLOUR MADE IN 
GUADELOUPE 

Cassava (Manihot Esculenta}, processed as Cassava flour and derivatives 
(bamise, mixed cassava and coconutflour) is a traditional food in Guadeloupe. 
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Nowadays, Cassava flour is still a small-scale production and sold in the 
market and since recently in the supermarkets. 

As far as we know, no analytical and general data are available about that 
food. So work was undertaken to determine its chemical composition. In a 
first study, carbohydrate, protein, mineral and dietary fiber contents were 
assessed. Two products originated from Capesterre Belle-Eau, and from 
Marie-Galante (bougth in the tocai rna-kst of Pointe-à-Pitre) were analyzed. 
The results showed that Cassava flour was rich in starch (80%), in dietary 
fiber (5%) and in proteins. 

INTRODUCTION 

Le Manioc, Manihot Esculenta CRANTZ, originaire d'Amérique Centrale, 
suivant le pays où on le cultive porte un nom typique : Cassava (Amérique 
du Nord, Europe, Afrique) ; Manioc (Région Francophone) ; Tapioca (Asie 
du Sud Est, zone Anglophone) ; Mandioca (Brésil) ; Yuca (Amérique du Sud 
et régions hisopanophones). 

La plante est semi-arbustive, de la famille des Euphorbiacées, d'une 
hauteur de 1 à 5 m en fonction de la variété et des sols sur lesquels elle se 
trouve et des conditions climatiques. (Diapo 1). 

Les racines (tubercules) stockent les matières de réserve en particulier 
l'amidon. Leur taille varie entre 30 et 80 cm, 5 à 15 cm de diamètre. Elles 
peuvent accumuler 5 à 6 kg d'amidon. La plante arrive à maturité physiologique 
entre 12 et 27 mois. 

Outre l'amidon, la racine de manioc contient un glucoside cyanogénétique 
: MANIHOTOXINE ou LINAMAROSIDE, qui confère une certaine toxicité à 
la plante du fait de la libération d'acide cyanhydrique (HCN). Suivant les 
teneurs on classe le manioc en variété amère : entre 80 et 500 ppm d'HCN 
dans la matière fraîche ; et en variété douce entre 30 et 130 ppm d'HCN. [1 ] 
Cette dernière est surtout consommée comme légume alors que la variété 
amère sert à la fabrication de farine ou bien est utilisée industriellement pour 
la production d'amidon. 

La production mondiale actuelle est de l'ordre de 120 millions de tonnes, 

En Guadeloupe, le manioc est arrivé avec les premiers habitants 
(ARAWACKS, CARAÏBES) et pendant longtemps il a constitué une plante 
alimentaire de base. Actuellement son importance a diminué, on estime 
qu'environ 2% de la population [2] utilise fréquemment la farine fabriquée 
selon tes méthodes traditionnelles. Elle est consommée avec les sauces, 
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les haricots, les pois, l'avocat (féroce). 

La farine de manioc est également la base de divers spécialistes alimentaires 
: la cassave, la «farine coco», le pain de manioc, le» gros guillaume». 

La production du manioc en Guadeloupe est difficilement chiffrable. Selon 
un document de la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe [3] les zones 
de culture sont : la région de Petit-Bourg à Capesterre Belle-Eau, le Nord 
Grande-Terre (Anse Bertrand) et Marie-Galante. Elle alimente quelques 
petites unités de fabrication artisanale de farine de manioc. 

La farine produite est commercialisée souvent sur les lieux de fabrication, 
dans les marchés des grandes agglomérations et depuis peu dans les 
grandes surfaces. 

S'il existe de très nombreuses données analytiques sur le manioc et certains 
type de farine (Farinha, Attiété, Gari) [1,4,5] ; la farine locale à notre 
connaissance n'a pas fait l'objet d'investigations scientifiques précises. 

Il nous a semblé opportun d'entreprendre une étude dans ce domaine en 
vue de préciser les caractéristiques et de les comparer éventuellement à 
des produits similaires. 

Avant de présenter les techniques d'analyses et les résultats il nous a 
semblé bon de montrer le diagramme de cette fabrication artisanale 
(transparent 1) diapos ) 

MATERIELS ET METHODES 

MATERIELS 

Des échantillons achetés à la maniocrie de l'ilet Pérou à Capesterre Belle-
Eau (IP) et au marché de la Darse lieu de vente des produits de Marie-
Galante (MG) ont été analysés. 

METHODES 

- Analyses chimiques. 

Nous avons déterminé successivement : 

a) La teneur en eau : séchage à 103°C en étuve ventilé pendant 4h [6] 
b) La granulométrie : à l'aide de tamis de maille variable 2000,1600,1000, 
800, 600, 400, 200,125 microns disposé sur un vibreur électrique au bout 
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d'une heure. 
c) Energie : à la bombe adiabatique le résultat est en méga joule MJ. 
d) L'azote total : suivant la méthode classique de KJELDAHL. 
e) Les cendres, incinération au four à 500°C. 
f) Les fibres : (ADF, NDF, lignine) méthode de Van Soest [7] 
g) L'amidon, méthode enzymatique après autoclavage [8] 
h) Les glucides : saccharose, glucose, fructose méthode enzymatique [9] 
i) Les minéraux : après calcination les cendres sont reprises (voie sèche) : 

Na Ca Mg (spectrométrie d'absorption atomique [10]) 
Κ (spectrométrie de flamme [10]) 
P (colorimétrie [11]) 

- Analyses bactériologiques. 

a) Les coi formes totauxNorme AFNOR [12] 
b) Conformes fécaux « « [13] 
c) Anaerobics sulfiloréducteurs à 46°C [14] 
d) Levures et moisissuresNorme AFNOR [14 -15 ] 

RESULTATS DISCUSSIONS 

(Transparent tableau) 

* La granulométrie. C'est une farine hétérogène (histogramme) cependant 
70 % des grains ont une taille comprise entre 200 et 600 microns. 

* La teneur en eau est très faible 4 à 7 % dans la farine ceci est à l'origine 
de la bonne qualité bactériologique. 

* Les teneurs en amidon : 46,65 et 43,89 % MS respectivement pour IP et 
MG sont voisins de même que celles en fibres 42,93 et 40,22 % MS, soit à 
ces deux constituants plus de 80 % de la matière sèche. On note ici un 
équilibre amidon-fibre qui peut trouver un intérêt dans les recommandations 
diététiques et nutritionnelles. 

* Les quantités de sucres solubles : saccharose, glucose et fructose restent 
très faibles, au total 1,57 % MS pour la farine de l'IP contre 1 % MS pour celle 
de MG. 

* Une différence importante en cendres est à noter : 1,52 contre 3,44 % MS, 
respectivement pour IP et MG. Cette différence pose problème et justifie une 
étude complémentaire ; il s'agira de comparer les teneurs en cendres et en 
minéraux du manioc des deux régions et de vérifier qu'il n'y a pas de 
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Equeutage - Epluchage • Déchets Drèches 

Lavage 

i 

* Il est difficile de préviser le bilan matière de transformation, 
le chiffre avancé le plus couremment est de l'ordre de 20 Kg de 
farine pour 100 Kg de manioc 
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& M S Minéraux % MS 

Ener. MJ MS % Azote Amidon Cendres Fibres NDF (P) (K) (Na) (Ca) (Mg) 

IP 16,92 96,3 1,44 46,65 1,52 42,93 0,05 0,32 0,18 0,16 0,04 

MG 16,77 93,66 1,44 43,89 3,44 40,22 0,05 0,45 0,51 0,25 0,05 

E. Celanie, P. Bourgeois 
U.A.C. UFR Sciences 1989 

% MS Minéraux % MS 

Référence % retenu Amidon Cendres Fibres NDF (P) (K) (Na) (Ca) (Mg) 

Granulométrie 

2000 μ 0,88 37,42 1,26 60,38 0,06 0,32 0,08 0,15 0,05 

1600 0,6 35,45 1,44 59,47 0,05 0,32 0,04 0,13 0,05 

1000 11,62 35,89 1,75 54,97 0,05 0,32 0,07 0,16 0,05 
ο ι* -Ό 800 16,57 45,87 1,31 50,9 0,04 0,38 0,05 0,13 0,07 

600 17,07 39,41 1,67 48,57 0,05 0,34 0,09 0,12 0,06 

400 34,91 50,29 1.78 45,2 0,05 0,37 0,17 0,11 0,05 

200 15,3 20,94 2,61 43,45 0,04 0,33 0,27 0,1 0,05 

125 2,09 38,52 3,62 33,25 0,05 0,44 0,29 0,11 0,05 

<125 0,96 59,3 1,95 16,77 0,04 0,43 0,08 0,12 0,05 

2000 1,09 36,62 4,84 62,84 0,04 0,29 0,72 0,2 0,05 

1600 0,7 20,45 3,73 67,52 0,04 0,27 0,47 0,2 0,05 

1000 12,4 32,15 4,39 62,99 0,05 0,26 0,55 0,21 0,05 
c ro 800 9,26 41,24 4,59 52,97 0,05 0,38 0,7 0,23 0,05 

Ο 
<ύ 600 12,01 50,51 3,34 47,56 0,07 0,44 0,58 0,26 0,04 
S 
s 

400 33,41 41,1 3 45,52 0,06 0,52 0,46 0,25 0,04 

200 25,34 24,28 3,33 48,35 0,05 0,35 0,51 0,21 0,05 

125 3,96 53,78 3,43 31,73 0,05 0,26 0,51 0,19 0,06 

<125 1,83 63,24 3,8 13,75 0,04 0,21 0,49 0,27 0,04 

Ε. Celanie, P. Bourgeois 
U.A.C. UFR Sciences 1989 
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minéralisation plus importante due à MG qui apparaîtrait lors de la 
transformation. 

* Nous avons un rapport Ca/P de 3,2 (IP) et de 5 (MG) qui est très 
déséquilibré par rapport aux recommandations. Les teneurs en azote totale 
sont faibles 1,44 % MS et les matières grasses, étant généralement très 
faibles, n'ont pas été recherchées. 

* Sur le plan bactériologique nous n'avons dénombré aucun microorganisme 
ni aucune moisissure ; ce qui montre la bonne qualité sanitaire et l'aptitude 
de notre farine à la conservation. 

Sans vouloir établir de comparaison, nous pouvons situer notre farine par 
rapport à une autre farine dont nous avons pu consulter les données du 
Mozambique [16] qui entre pour 50 % de l'alimentation de la population 
rurale Mozambicaine. 
Farine humide : 10 % humidité, riche en amidon 80 % MS, pauvre en 
cellulose 3 %, riche en protéine 3 %, une teneur élevée en lipide 1 %. 
L'analyse bactériologique révèle outre une haute teneur en spores 
microbiennes, des streptocoques fécaux, des staphylocoques aureus. 

CONCLUSION 

La farine de manioc produite de façon artisanale se présente comme un 
aliment dans lequel on trouve un équilibre entre amidon et fibres, ce qui 
laisse prévoir de bonnes qualités digestives. Des apports significatifs en 
éléments minéraux, une bonne qualité bactériologique sont des arguments 
qui devraient conforter le consommateur local dans l'utilisation de ce produit 
et devraient inciter à une commercialisation plus importante. 
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TRAITEMENTS POST-RECOLTE DE L'IGNAME 
(Dioscorea cayenensis ) ET DE LA BANANE 

PLANTAIN (Musa paradisiaca ) EN VUE DE LEUR 
CONSERVATION 

YAO. K.A. et KAMENAN. A. 

Centre Ivoirien de Recherches Technologiques (C.I.R.T.) 
08 B.P. 881 ABIDJAN 08 (Côte d'Ivoire) 

RESUME 

Des ignames (Dioscorea cayenensis ) et des bananes plantains (Musa 
paradisiaca ) ont subi divers traitements physico-chimiques pour prolonger 
la dormance des ignames et retarder le mûrissement des bananes plantains. 

Nous avons observé que les inhibiteurs de la germination habituellement 
utilisés sur la pomme de terre sont inefficaces sur les ignames. Quant à 
l'acide gibbérellique, il permet de prolonger sensiblement la dormance chez 
l'igname. 

La conservation par le froid entre 16°C et 20°C permet d'inhiber de façon 
notable la germination et fait éviter les pertes excessives de poids. 

En ce qui concerne la conservation en atmosphère contrôlée, on a pu 
conserver pendant deux mois des bananes plantains vertes à 20°C. 

Les rayonnements ionisants à la dose de 0,08 à 0,12 KGY inhibent la 
germination des ignames. 

ABSTRACT 

POST-HARVEST TREATMENTS OF YAM (Dioscorea cayenensis ) AND 
OF PLANTAIN BANANA (Musa paradisiaca ) IN VIEWS OF THEIR 
CONSERVATION 

Yams (Dioscorea cayenensis ) and plantain bananas (Musa... ) were 
submitted to various post-harvest treatments and then kept for several 
months. The physico-chemical treatments were designed to prolong 
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dormancy of yams and delay ripening of plantain bananas. 

We observed that inhibitors of germination, employed routinely in the case 
of potatoes, were ineffective for yams. Treatments with giberellic acid, 
however, led to a significant prolongation of dormancy in the case of the yam. 

Storage at low temperature, i.e. between 15 and 20°C, inhibited germination 
significantly and avoided excessive loss of weight. 

With respect to controlled gas storage, plantain bananas were kept at the 
green stage during two months at 20°C. 

Ionizing radiation at a dose of 0.08 - 0.12 KG Y inhibited the germination of 
yams. 

INTRODUCTION 

La Côte d'Ivoire produit annuellement, environ : 

- 3 000 000 de tonnes d'ignames, 
- 1 500 000 de tonnes de bananes plantain, 
- 1 000 000 de tonnes de manioc, 
- 350 000 tonnes de riz(1) 

A cela il faut ajouter le maïs, le fonio, le mil, le taro... dont les productions ne 
sont pas connues. 

Comme on le voit, l'igname et la banane plantain viennent en premières 
places des produits vivriers et constituent la base de l'alimentation en Côte 
d'Ivoire. 

L'igname et la banane plantain sont cultivées traditionnellement malgré la 
place prépondérante qu'elles occupent dans l'alimentation locale. 

L'igname est cultivée sur de grandes superficies mais tous les traitements 
post-récolte (transport, stockage, conservation) sont faits de façon 
traditionnelle. Il en résulte donc de nombreuses pertes provoquées par les 
blessures mécaniques qui favorisent les pourritures et les rongeurs qui 
détruisent une grande partie de la récolte(2). La culture de la banane 
plantain est associée aux différentes cultures vivrières (igname, taro...) ou 
d'exportation (café, cacao, etc). Il n'existe pas de plantations homogènes du 
genre culture intensive comme pour l'igname(3). Contrairement à l'igname, 
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la banane plantain est plus fragile ; il s'agit d'un fruit qui évolue très vite après 
la récolte pour atteindre la pleine maturité. 

Dans les conditions tropicales, température ambiante à 30°C, le plantain 
mûrit entre 4 et 6 jours après la récolte. La plupart du temps, les bananes 
sont mûres à l'arrivée sur tes marchés. On estime à 40% les pertes 
annuelles des deux produits. Ces pertes entraînent une modification des 
habitudes alimentaires et des besoins d'importation de riz pour des sommes 
considérables. L'igname et la banane plantain sont des cultures à production 
saisonnière. L'igname est produite d'Août à Décembre et la banane plantain 
de Décembre à Avril ; Il s'en suit des fluctuations de prix telles qu'à certaines 
périodes le prix est multiplié par deux, voire partrois(4). 

TRAITEMENTS POST-RECOLTE 

Traitements traditionnels 

Récolte 

Les méthodes de récolte et le point de coupe des régimes de banane sont 
traditionnels et aléatoires : pour le plantain le point de coupe des régimes est 
lié à la maturation complète d'un doigt ou à la présence d'un ou de plusieurs 
doigts fendus sur le régime. A défaut de ces signes, le paysan qui ne dispose 
pas de moyens objectifs, récolte son régime quand il estime qu'il a atteint la 
maturité physiologique ; ainsi on 
retrouve parfois sur le marché des régimes de plantain récoltés trop tôt. Bien 
sûr, dans les zones de grandes productions de plantain, avec l'habitude, les 
paysans arrivent à déterminer les points de coupe. Quant à l'igname, les 
dates de récolte sont aléatoires en ce qui concerne les ignames précoces. 
La récolte tardive des ignames se fait quand les feuilles des tiges commencent 
à jaunir. C'est là le moment sûr d'avoir des tubercules de pleine maturité. 

Stockage et conservation 

Igname 

Plusieurs méthodes de conservation sont utilisées par les paysans sur les 
lieux de récolte. Les ignames précoces sont souvent enfouies dans le sol 
puis recouvertes de terre. Cette technique prolonge pour un ou deux mois 
voire trois mois la vie des tubercules car ils sont protégés du dessèchement 
brutal qui subissent ceux non mis en terre par une abondante perte d'eau. 
Pour les ignames tardives, la conservation se fait au grenier, ou sur des 
claies sont recouverts de feuilles d'arbres ou de palmes. Ces traitements 
semblent favoriser le développement végétatif des tubercules. Les ignames 
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conservées de cette façon ont une perte de poids importante en fin de 
conservation, environ 50 % du poids initial après 4 à 5 mois. 

Banane plantain 

Contrairement à l'igname, il n'existe pas de méthode de conservation de 
longue durée de la banane plantain. Dans les campagnes, les régimes de 
plantain fraîchement récoltés sont souvent enfouis sous les buissons, mis 
dans des sacs, ou tout simplement accrochés dans un endroit généralement 
clos ; ces pratiques ont pour effet l'accentuation de la maturation qui dans 
ces conditions intervient 4 à 9 jours après la récolte selon le degré de 
maturité. Dans les grands centres de commerciaiisation, des quantités 
importantes de bananes plantains et d'ignames sont déversées sur les 
marchés sans grands soins. Il en résulte que la plupart des ignames et des 
bananes sont blessées ou cassées favorisant ainsi la pénétration des 
microorganismes responsables des pourritures. Les ignames sont souvent 
entassées dans des chambres sans ventilation où la température est 
excessivement élevée (i.e. supérieure à 35°C) avec une forte humidité (80 
à 95 %). Quant aux bananes, la pratique courante est la mise en tas, 
recouvrement de sacs, de bâches ou de films plastiques. Comme on peut 
le constater il n'y a pas de méthodes traditionnelles efficaces pour la 
conservation de l'igname et de la banane plantain. Les études qui sont 
menées dans les centres de recherche visent l'amélioration des méthodes 
traditionnelles et l'utilisation des méthodes modernes de conservation. 

Traitements dits modernes ou améliorés 

Traitements améliorés 

Igname 

La construction de magasins bien conçus pourassurerune bonne ventilation 
peut permettre de lutter contre les prédateurs ei les excès de températures 
néfastes à la bonne 
conservation. L'utilisation de charbon de bois par exemple comme absorbeur 
d'humidité réduirait de façon significative l'humidité relative entre 70 et 80 
% intervalle dans lequel les ignames se conservent mieux. 

Utilisation d'inhibiteurs de germination 

La conservation des ignames dépend en grande partie de la dormance si les 
tubercules ne sont pas blessés pendant la récolte et s'ils ne sont pas 
attaqués par les moisissures et autres microorganismes qui provoquent les 
pourritures. A la levée de la dormance, les tubercules commencent à germer 
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et deviennent sénescents. La poussée des activités respiratoires va entraîner 
la perte de poids accompagnée de l'invasion des microorganismes(5). Pour 
permettre la conservation de longue durée des ignames l'inhibition de la 
germination est donc nécessaire pour prolonger la période de dormance. 
Les méthodes traditionnelles favorisent plutôt le développement végétatif. 
Les produits chimiques comme le tétrachloronitrobenzène (TCBN),le 
pentachloronitrobenzène,et l'isopropylphenylcarbonate (IPPC) utilisés pour 
retarder la germination des pommes de terre sont inefficaces sur les 
ignames ; l'acide gibbérellique permet cependant une extension significative 
de la dormance(6,7). 

Traitement par «curing» 

Le «Curing» consiste à exposer pendant une courte période les tubercules 
à une température relativement élevée et une forte hygrométrie pour 
favoriser la cicatrisation des blessures et la subérisation ; l'épaississement 
de la peau assure une protection contre les microorganismes et réduit les 
pertes d'eau excessive. L'exposition à des températures entre 30 et 40°C 
avec une hygrométrie proche de la saturation (90 à 95 %) pendant quatre 
à sept jours donne de bons résultats sur les ignames(8). Ce traitement est 
pourtant difficile à réaliser car en milieux paysans on n'arrive pas à contrôler 
les différents facteurs mis en jeu. 

Traitements fongicides 

Les pertes par pourriture entre la récolte et la germination sont importantes 
; les traitements fongicides peuvent permettre d'améliorer la conservation 
des ignames. La thiabendazole et le benomyl (benlate) ont montré une 
bonne efficacité à la concentration de 1000 ppm. Le traitement se fait par 
trempage dans un bain de fongicide(9). A l'heure actuelle un nouveau 
traitement en cours d'essais en Côte d'Ivoire qui combine trois produits 
chimiques y compris le thiabendazole permet d'éviter les pourritures. Ce 
traitement consiste à enduire les tubercules de la poudre composée des 
trois produits chimiques et à les entreposer à la température ambiante. Les 
résultats semblent prometteurs. 

Banane plantain 

Dans les conditions actuelles, le seul système amélioré utilisable est la 
construction de magasins ventilés pour permettre une évacuation des gaz 
(C02, C2H4) produits par les fruits. L'entreposage des régimes de plantain 
dans ces magasins peut aider à prolonger la vie des fruits en retardant la 
maturation. 
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Traitements modernes 

Les traitements modernes étudiés sur les ignames et la banane plantain 
sont : le stockage au froid, l'atmosphère contrôlée et le traitement par les 
rayonnements ionisants. 

Conservation par te froid 

Il est connu que l'abaissement de la température diminue te métabolisme 
des fruits, légumes et tubercules et inhibe la germination. Certaines basses 
températures provoquent très vite des altérations irréversibles chez la 
plupart des fruits, légumes et tubercules des zones tropicales(IO). Dans le 
cas qui nous concerne, la banane plantain supporte la température minimale 
de 12°C, au dessous de cette température, les fruits développent la maladie 
du froid ou «chilling injuny», A 12°C la maturation du plantain est retardée 
de une à deux semaines. La terrpérature minimale supportée par les 
ignames varie de 15 à 16°C, suivant les variétés(11 ). Nos essais ont montré 
qu'à 16°C la germination est inhibée de même qu'à 20°C où elle intervient 
après sept mois de conservation, Dans ce cas nous avons constaté que les 
germes évoluaient très peu et n'entraînent pas la perte de poids excessive 
constatée au cours de la conservation à la température ambiante. On a pu 
ainsi conserver des tubercules de D. cayenensis Cultivar Kponan pendant 
huit mois avec 10 % de perte de poids. 

Un obstacle est à signaler cependant concernant la conservation au froid. 
Nous avons remarqué au cours de nos études que la conservation de 
grandes quantités d'ignames par le froid dans une chambre où il n'y a pas 
de circulation de l'air, des pourritures importantes interviennent. Ces 
pourritures sont dues à Pénicillium Oxalicum Tom et Curie qui se développe 
très bien aux basses températures. Des analyses microbiologiques effectuées 
sur des ignames pourries de cette façon révèlent une attaque de moisissures 
qui rendent le terrain propice au développement des levures. Le traitement 
parfongicides avant la conservation au froid est nécessaire pour réduire les 
pourritures. Signalons toutefois que l'utilisation du froiddevient incontournable 
mais il faut définir le type de froid qui convient selon les zones climatiques. 
Dans les zones à climat tropical, travailler entre 20 et 25°C correspond à 10 
à 12°C dans les zones à climat tempéré. Pour nos essais de conservation 
au froid nous avons utilisé des groupes frigorifères qui une fois la température 
fixée atteinte ont le cycle de fonctionnement de 8 minutes de marche pour 
environ 40 minutes d'arrêt. Ceci dans le cas où nous avons réglé les 
thermostats à 20°C. Ce système peut permettre de diminuer sensiblement 
le coût de la conservation. Nos essais sur la conservation au froid montrent 
aussi que la maladie ne se développe pas sur les plantains emballés avec 
des films de polyethylène dont l'épaisseur varie, entre 40 et 50 microns. 
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Dans ces conditions et en absence de toute autre méthode efficace de 
conservation, nous conseillons des entrepôts frigorifères où les bananes 
emballées avec des films de polyéthyiène peuvent être stockées pendant 
plus d'un mois et conserver toutes leurs qualités. 

Conservation en atmosphère contrôlée 

C'est une technique qui consiste à enrichir le milieu de conservation en C 0 2 
et à l'appauvrir en 02 . C'est une 
technique qui associe obligatoirement le froid ; mais peut permettre de 
conserver pendant longtemps les fruits et légumes. Nous citons ici le cas 
des pommes qui peuvent être conservées pendant huit mois dans une 
atmosphère composée de 3 % 0 2 et 92 % N2, aux températures comprises 
entre 1 et 3°C(12). L'utilisation de cette méthode nécessite de longues 
études pour déterminer la composition de l'atmosphère qui convient pour tel 
ou tel produit. Il va s'en dire que les atmosphères utilisées pour les fruits et 
légumes des régions tempérées ne peuvent pas être utilisées pour les 
produits tropicaux. Ici chaque produit est un cas particulier, on ne peut donc 
pas extrapoler des résultats en d'autres lieux facilement. Nous avons fait 
des essais de conservation de la banane plantain et de l'igname en 
atmosphère contrôlée utilisant l'interdiffusion gazeuse par perméation(13). 
Les premiers résultats montrent qu'on peut conserver la banane plantain 
pendant 2 mois à 20'C. Nos essais se poursuivent car notre objectif initial 
est la conservation pendant trois mois à l'état vert de la banane plantain. 

Concernant l'igname, les résultats actuels ne sont pas très encourageants. 
Nous nous trouvons devant un problème qui est le fonctionnement du 
système utilisé. L'atmosphère contrôlée entraîne une saturation du milieu 
en vapeur d'eau eu égard aux activités respiratoires des organes végétaux 
qui y sont stockés. La conservation de l'igname nécessite une atmosphère 
relativement sèche 70 à 80 % d'humidité relative. Quand on se trouve à plus 
de 80 % d'humidité relative les attaques fongiques sont possibles et dans 
un endroit confiné la peau de l'igname se fend pour laisser apparaître un 
feutrage de racines (2 et 11). Nos recherches actuelles sont dirigées vers 
un système qui évite la saturation du milieu en vapeur d'eau et assure 
l'inhibition de la germination. 

raitement par les rayonnements ionisants 

Les rayonnements ionisants peuvent être utilisés pour lutter contre les 
pourritures, pour désinfecter et prolonger la vie des fruits et légumes 
pendant la conservation à l'état frais. Les doses de 1,5 à 2 KGY et dans 
certains cas 3 KGY sont efficaces dans la prévention des pourritures. Dans 
le cadre des essais de conservation de l'igname nous avons utilisé cette 



technique pour prolonger la période de dormance puisque beaucoup 
d'auteurs rapportent que les doses de 0,08 à 0,12 KGY inhibent la germination 
des ignames(14). Ceci a été vérifié dans nos laboratoires où nous avons 
suivi des tubercules d'igname D. cayenensis Cultivar «KPONAN» traités à 
l'aide d'un irradiateur au Césium 137. Cependant nous avons obtenu des 
résultats contraires à ceux mentionnés dans la littérature. En effet si la 
germination est inhibée avec des doses comprises entre 0,08 à 0,12 KGY, 
les pourritures et les pertes de poids subsistent et sont même équivalentes 
à celle observées sur les ignames non traitées et stockées dans les mêmes 
conditions. Après irradiation les tubercules blessés ne cicatrisent plus et 
sont donc exposés aux invasions des moisissures, ce qui entraîne les 
nombreuses pourritures. La manutention post-irradiation devient très délicate 
dans le cas de l'igname. Des essais effectués sur les tubercules proches 
de la levée de dormance montrent que les ignames irradiées ne germent pas 
mais pourrissent alors que celles non traitées germent mais ne pourrissent 
pas. 

CONCLUSION 

Les études que nous avons faites pour la conservation de l'igname et de la 
banane plantain montrent que l'on ne doit pas s'attacher seulement à 
rechercher des méthodes efficaces de conservation, mais concevoir tout un 
ensemble de systèmes intégrés pour assurer de bons traitements post-
récolte des deux produits. Le paysan qui récolte ses ignames ou ses 
bananes doit déjà penser à la conservation s'il n'arrive pas à écouler la 
totalité de sa production. Il y a donc des précautions à prendre lors de la 
récolte pour éviter les blessures mécaniques qui vont favoriser par la suite 
les détériorations des organes végétaux. Les commerçants grossistes 
doivent tenir compte des dégâts causés par les mauvaises manipulations 
(transport et manutention) pour éviter les pertes. Les travaux des chercheurs 
ne peuvent apporter un plus que si à la base or a pensé à avoir des produits 
sains capables d'être conservés sur une longue période. 
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IMPROVED QUALITY AND STORAGE STABILITY 
OF ENZYME PREPARED FRUIT SLICES AND 

SEGMENTS 

Robert E. BERRY 

U. S. Citrus and Subtropical Products Laboratory 
Post Office Box 1909 
Winter Haven, Florida 33883-1909 

ABSTRACT 

As reported in previous CFCS meetings peeling and sectioning of citrus is 
greatly improved by vaccum infusion of commonly available commercial 
enzyme solutions resulting in improved products of better appearance and 
flavor quality than those prepared by conventional methods. Commercial 
enzymes resulted in products with varying flavor, texture and storage 
stability. When treatments resulted in higher membrane strength in the 
sections, products dry-packed in shrink-film covered trays had improved 
texture and stability. In some products white crystals formed during storage. 
Analysis showed these were naringin and could be prevented by water spray 
or dips and rinses in dilute base solutions. The process provides more 
efficient approaches for preparation of prepared citrus segments and may 
be applicable to other types of fruit pieces as well. 

RESUME 

AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA CONSERVATION DE 
MORCEAUX DE FRUITS PREPARES PAR TRAITEMENT ENZYMATIQUE 

Comme il a été rapporté dans les précédentes sessions de la CFCS, le 
pelage et la découpe des citrons sont très améliorés par l'infusion sous vide 
avec des solutions enzymatiques. Ces dernières sont disponibles 
habituellement dans le commerce et conduisent à des produits améliorés, 
d'une meilleurs apparence et d'une meilleure qualité aromatique que ceux 
préparés par des méthodes traditionnelles, Les enzymes du commerce 
conduisent à des produits à arôme, texture et stabilité à la conservation 
variables. Quand les traitements permettent un renforcement de la membrane 
des morceaux, les produits emballés par voie sèche avec films rétractiles 
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ont une meilleure texture et une plus grande stabilité. Dans certains 
échantillons, il apparaît des cristaux blancs au cours du stockage. A 
l'analyse c'est de la naringine et on peut empêcher leur formation par 
pulvérisation d'eau ou immersion et rinçage dans des solutions alcalines et 
diluées. Le procédé permet une meilleure fabrication pour la préparation de 
tranches d'agrumes et peut être appliqué aussi bien à d'autres types de 
fruits. 

INTRODUCTION 

Research at our laboratoty has continued on methods to improve quality and 
storage stability of prepared, table ready cut fruit slices and segments using 
the «vacuum infusion» method we reported. In an earlier report, we showed 
how new lightly-processed fruit slices and pieces had a potential for new 
markets for the Caribbean and other tropical agricultural areas (Berry and 
Bruemmer, 1987). Last year, we described how this approach could be 
applied to small scale processes for «cottage industry» type applications 
(Berry, 1988). We have further studied details of the systems to improve the 
quality and storage stability of such products and this is a report of recent 
progress. 

We have concentrated effort on the process as applied to citrus segments, 
since studies, inquiries and industry interest have indicated that these 
products have the best potential for immediate application. Briefly, the 
process consits of scoring the peel, submerging the fruit in an enzyme 
solution (commonly available, industrially-used pectinases), creating a 
vacuum around the solution, breaking the vacuum an allowing the surrounding 
solution to be drawn into the interior of the fruit through the scored peel. After 
a short time of incubation, the peel becomes very loose and is easily 
removed by hand, with very little effort. The fruit segments also separate 
very cleanly and easily, yielding a product of pleasing appearance and 
flavor/texture. However, research indicated considerable variation in ease 
of peeling and flavor/texture stability in storage, depending on conditions of 
preparation. Studies were carried out to improve quality and storage stability 
by optimizing conditions and preparations used for segment separation. 

MATERIALS EN METHODS 

VACUUM INFUSION OF FRUIT 

Fresh washed grapefruit (Citrus paradisi Mac. F.) and oranges (C. sinensis 
L.) were warmed to about 30°C, briefly clipped in boiling water to sterilize the 
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surface, radially scored from stem to blossom end with a sharp knife by hand, 
just penetrating the flavedo and submergerd in a bath of commercial 
pectinase in water. The container of fruit was then placed in a vacuum oven, 
evacuated to about 75 Torr, held for two minutes and the vacuum released 
slowly. This allowed the surrounding enzyme solution to penetrate into the 
interior of the fruit through the scored peel. The infused fruit were then stored 
at 30°C for 60 min and then peel removed and segments separated by hand. 
Fruit were evaluated and graded on a scale of 1 -5 for ease and thoroughness 
of peel removal, and ease and efficiency of segment separation. A score of 
1 was equal to untreated fruit and 5 indicated complete and thorough 
removal of peel or separation of segments with little effort and no remaining 
pieces of albedo, flavedo or rag. 

Two general experimental studies were performed. In one, pectinase 
solutions were prepared at equal concentrations of total protein content. In 
the second, they were prepared in concentrations of each required to yield 
a peel separation score of 4.0. These were determined by testing each 
enzyme et several concentrations and using regression analysis to determine 
amounts needed to result in the desired peel rating score. 

FLUID LOSS 

Liquid lost during storage at 2°C was measured by weighing segments in 
plastic resealable bags, and weekly draining out any free liquid and 
reweighing. Loss was expressed as % of original weight. Percent retained 
was determined by subtracting % loss from 100. 

EFFECTIVENESS INDEX 

For directly comparing specific enzyme content of pectinases used vs. their 
effectiveness in removing peel and separating segments, and «Effectiveness 
Index» was developed. This consisted of adding the peeling score to the 
segmenting score, and multiplying this sum by the percent of fluid retention, 
thus : (peel score + semgment score) χ (100-fluid loss) = Effectiveness 
Index. A higher index indicates a more effective pectinase. 

ENZYME ACTIVITY 

Commercially available pectinases were obtained from Miles Laboratories, 
Ε 'art IN, Novo Labs, Wilson CT and Rohm Tech, Maiden MA. All samples 
were assayed for polygalacturonase (PG), cellulase and pectinesterase 
(PE), activities by the methods of Vas et al. (1967) as modified by Bruemmer 
et al. (1978). PG activity was measured and recorded both with 1.5 % 
polygalacturonic acid and with 0.45 % rapid-set lemon pectin as substrates. 
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Table 1 : Relative effectiveness of pectinases at equal concentrations of protein 

Index (a) Peeling Segment Sep. Fluid Retent. PGA/P* PGA/A* 

7,7 4 4 95,7 214 1619 

7 3,8 3,8 91,8 118 581 

6,5 3,8 3,4 90,6 343 41 

6 4 2,8 88,7 21 18 

5,3 3 2.5 97,1 94 100 

(a) peel rating + segment rating χ fluid retention. 
* Activity units of polygalacturonase assayed on pectin (/P) or on polygalactu-
ronic acid (/A), at concentrations that resulted in peel ratings of 4.0. 

Table 2 : Textural properties of stored segments 

Effectiveness Index Vesicle Comp, (lbs) Membrane Shear (lbs) 

5,3 164,9 151,3 

6 98,7 108,8 

6,5 121,9 106,7 

7 107,1 90,9 

9,7 96,9 73 
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Cellulase activity was measured using 2 % carboxymethylceilulose in water 
as substrate. A unit of activity was defined as the amount of enzyme 
necessary to bring about a 25 % reduction in initial viscocity of 6 ml of 
substrate in 10 min. 

ΡΕ activity was determined with 15 ml of pectin solution as substrate 
adjusted to pH 4.0 prior to addition of the enzyme. Amount of 0.1 Ν NaOH 
solution neutralized at 50CC was plotted and the slope determined by the 
least squares method. PE units were calculated by the procedure of Rouse 
(1955). 

TEXTURE MEASUREMENT 

Texture was measured by determining the firmness of intact segments and 
the toughness of the carpellary membranes. For both determinations an 
Instrom Model 1011 Universal Tester was used, set on compression mode 
(Instron Corp., Canton MA). Firmness was measured by crushing two 
segments to 3mm thickness in an Ottawa Texture Measurement System, 
and crushed segments were transferred to a Kramer Cell and the amount of 
force required to shear the membranes was determined (Kramer, 1960). 

FLAVOR COMPARISONS 

Flavor quality of segments which had been stored in sealed plastic bags of 
varying oxygen permeabilities was measured using direct rankings of three 
samples and comparing the sums (Kramer, 1960). Bags compared were : 
(1) Highly permeable, hand-pressure-closable polyethylene (2) composite 
heat-sealed intermediate oxygen permeability (3000 cc/sq. M/days) (3) 
composite heat-sealed very-low oxygen permeability (4-6 cc/sq. M/days). 
Segments in bags were stored at 2°C and sampled at 7 day intervals. All 
samples were tasted as juice by blending the segments, in order to avoid 
differences and variability due to the influence of individual segment texture, 
membranes etc. An experienced taste panel of 20 members was presented 
juices in red glasses, (under red lights to avoid influence of appearance), and 
requested to rank samples in order of preference. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Considerable variability was observed in the effectiveness of different types 
of commercial pectinases for loosening and removal of peel, and separation 
of intact fruit segments. As shown in Table 1, three enzymes were fairly 
effective, at equal protein concentrations, for peel removal, and two of these 
were also very effective for segment separation. Four of the five reported 
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here resulted in retention of over 90 % of the fluid (juice) after several weeks 
storage. Table 1 lists the five pectinases studied in order of effectiveness 
indes, which indicates overall usefulnell, considering peeling, segment 
separation and fluid retention. 

In order to develop a better measure of effectiveness, concentrations of 
each enzyme were adjusted to obtain approximately equal peel removal 
scores of 4.0, and the enzyme activities of these «equally effective» 
pectinase solutions were determined. Polygalacturonase, cellulase and 
pectinesterase activities were measured. However, no 
relationship was found between peeling/segmenting effectiveness and 
cellulase or pectinesterase activities. A relationship was observed with 
polygalacturonase (PGAse) activity however and this varied depending on 
whether the PGAse was measured on pectin or polygalacturonic acid 
(PGAcid) as a substrate. These values are shown in the last two columns in 
Table 1. Polygalacturonase activity on polygalacturonic acid appeared to be 
the most directly related to effectiveness of the enzymes for peeling and 
segmenting. The two preparations with highest effectiveness indexes were 
highest in this respect as well. As seen in the third preparation in Table 1, 
however, a relatively high PGase activity on pectin still marked a significantly 
effective pectinase for peel removal and segment separation. PGase activity 
on PGacid substrate may be the best measure of enzyme effectiveness, with 
PGase activity on pectin a secondary indicator. On the other hand, those 
pectinases that were low or lacking in both were not as effective for peeling 
and sectioning. 

There is a near inverse relationship between effectiveness index and 
texture, which may indicate the enzymes which remove peel and separate 
segments best also results in the most «tender» or least «tough» membranes. 
The textural properties of the treated segments as determined by compression 
of vesicles and membrane shear are shown in Table 2. The enzymes with 
indexes of 6.0 and 6.5 were slightly out of order with the other values but this 
may be due to experimental error. The use of judgmental scores for ease of 
removal of peel and separation of segments is not very precise and points 
up the need for a better standarized system. This probably accounts for 
some of the observed variability. 

Flavor stability of the segments dry-packed in plastic bags varied somewhat 
with the degree of oxygen permeability of the package. In highly oxygen-
permeable bags, flavor deteriorated rapidly and after 3 weeks the samples 
were disliked by the flavor panel at the 99 % confidence level. In limited 
permeability bags all samples were still in the «like» category after two 
weeks at 2°C but after three weeks those in moderately permeable bags 
were preferred over those in almost impermeable bags. Thus, it appears a 
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restricted but not anaerobic environment may be the best for storage of 
these products. 

Grapefruit segments stored as indicated, sometimes developed tiny white 
specks, mainly on the surfaces where peel had been removed. Microscopic 
examination of these specks, and their solubility and TLC behavior, melting 
point and IR spectrum identified them as naringin. Besides being a visual 
defect, naringin is intensely bitter and its presence on these segments is 
therefore very undesirable. However, we found washing with a gentle 
stream of warm water, or a brief dip in dilute NaOH solution followed by water 
misting, removed these naringin spots or reduced them to a tolerable level. 
They did not seem to be as prevalent with certain treated samples as with 
others, which may indicate a low level of naringinase in some of the 
pectinase samples, which helps reduce these specks. 

In conclusion, the vacuum infusion of commercially available pectinases 
provides the basis for a new approach to preparation of citrus segments in 
a dry pack, plastic enclosed package.. The product offers several advantages 
over conventionally prepared citrus segments, in avoiding exposures of the 
product to high temperatures or to hot lye solutions. 
Flavor and texture of the products are better than those of conventional 
products and they can be prepared with a minimum of hand labor at 
reasonable cost. The resultant product is of high quality, nutritious and very 
highly increased in value, but needs to be transported and stored under 
refrigerated conditions. The product however, offers great convenience and 
citrus segments in as near natural form as possible. The process may be 
applicable to slices and cut pieces of other types of tropical fruits, as well. 
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ABSTRACT 

Breadfruit (Artocarpus altilis)is a crop with considerable economic potential, 
but its short shelf-life prevents its full, commercial exploitation. Methods 
aimed at improving the storability of this crop need to be examined. In an 
experimental storage trial, the shelf life ofthe breadfruit was compared when 
stored in air and in water, at four temperatures viz :-8, 12, 16 and 28°C 
(ambient). Storage of the breadfruit in water has been a traditional form of 
short term preservation. Fruits stored under ambient conditions exhibited a 
shelf life of 2-3 days, showing losses in weight and volume, together with 
increases in softening, browning and odour. Fruits stored in water under 
ambient conditions were acceptable up to four days, and these fruits showed 
significant increases in weight and volume. Under refrigeration in air and 
particularly at 16°C, fruits exhibited minimal decreases in weight loss, 
volume and firmness, with the shelf-'ife extending to 10 days.Skin browning 
is the limiting storage factor in refrigeration and is particularly severe at 8 and 
12 °C. Fruits stored in water at 8, 12 and 16°C kept for 18 and 14 days 
respectively with skin browing being the limiting storage factor. 

RESUME 

ETUDES DES CONDITIONS DE CONSERVATION DU FRUIT A PAIN 

Le fruit a pain (Artocarpus altilis) est un légume qui a un potentiel écono-
mique considérable mais sa faible durée de conservation nuit à sa pleine 
exploitation commercial. Des méthodes destinées à allonger sa durée de 
conservation ont été examinées. Dans un essai expérimental de stockage 
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on a comparé les durées de conservation du fruit à pain à l'air libre et dans 
l'eau, à 4 températures : 3, 12, 16 e 28°C (température ambiante). La 
conservation dans l'eau est traditionnellement utilisée. A 28°C et à l'air libre 
les fruits se conservent 2-3 jours, montrant des pertes de poids et de volume 
accompagnées d'un ramollissement, de brunissement et de formation 
d'odeur. Conservés dans l'eau à la température ambiante, les fruits sont 
acceptables jusqu'à 4 jours. Ils montrent une augmentation de poids et de 
volume. Réfrigérés à l'air libre et à 16°C, les fruits montrent les plus faibles 
variations en poids, volume, fermeté avec une durée de conservation 
pouvant atteindre 10 jours. Cette durée de conservation atteint 18 et 24 jours 
lorsque les fruits sont conservés dans l'eau et respectivement à 12 et 14°C. 
Seul le brunissement de la peau devient le facteur limitant. 

INTRODUCTION 

Breadfruit (Artocarpus altilis) is a very popular fruit in the Caribbean and is 
used for cooking in the mature, green form either boiled, baked, fried or 
roasted. The two main varieties grown in the Caribbean are the "Yellowheart" 
and the "Whiteheart". The Yellowheart variety is preferred by consumers 
because of its desirable taste, and at maturity, a distinctly yellowish pulp is 
observed. 

Fruits are harvested manually, and fully mature fruits are detected by large 
fruit segments with iittle latex flow emanating upon breaking the stems of 
such fruits. The traditional method of harvest results in fruits falling to the 
ground from heights which are commonly 20 m or more. Alternative methods 
of harvest include the use of poles to which cutting aids are attached at the 
upper end and canvas bags for catching the fruits (Wootoon and Tumaalii, 
1984 ; Marriot et al., 1979). Breadfruits exhibit a respiratory climacteric. After 
5 days of harvest, detached breadfruits have a high rate of respiration 
peaking to a value greater than 3 ml C 0 2 per Kg/hr at 20°C (Baile and 
Barcus, 1970). 

Breadfruit represents a valuable food resource as a staple carbohydrate. 
However its current usage is limited by the poor storage properties of the 
fresh fruit. According to Mathews et al (1986), there is a lack of simple, 
suitable information for preserving the fruit in the fresh form. The mature fruit 
ripens, softens and deteriotates after about 3-5 days under ambient, tropical 
conditions. Storage of the fruit in water, a traditional method, had proven not 
very effective (Thompson et al., 1974) and refrigerated storage leads to 
rapid darkening of the fruit. 

The objective of this study was to evaluate the post-harvest behaviour of 
breadfruits stored in air and in water and under different temperature 
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conditions with a view to defining an appropriate storage system forthe fruit. 

MATERIALS AND METHODS 

Breadfruits of the variety "Yeliowheart" were carefully harvested from a 20 
m tall tree situated in Blancheississe, Trinidad using a "cacoa cutter". All 
fruits were severed with some stem intact, and fruits on falling from the tree 
were caught in a bag. Large, dark green, mature fruits with large segments 
were chosen. Damaged fruits were rejected. 

Fruits were pre-cooled in the field and during transport using chipped ice. On 
arrival at the laboratory, fruits were randomly numbered, weighed, individually 
washed with tap water and dipped in a Benomyl solution (0.05%) for 2 
minutes at room temperature. The weights of fruits submerged in water 
(using a sinker) were also determined. Fruits were pre-cooled further to an 
internal, centre temperature of approximately 16°C after 2 hours using an 
ice/water bath. 

Thirty-six fruits each averaging 1.2 kg in weight were randomly separated 
into 2 treatments using the following desigh : -

(i) Air :- 18 fruits stored in refrigerated air at 8, 12 and 16°C and at 28°C 
(ambient). 

(ii) Water :-18 fruits stored in refrigerated water at 8,12 and 16°C and at 28°C 
(ambient). 

Fruits were placed in three "walk-in" regrigerated rooms maintained at the 
low temperatures mentioned above, with their relative humidities kept above 
85%. Fruits stored under ambient conditions were analysed after 4, 5 and 
8 days, while those in refrigeration were analysed after 5 ,10 ,14 ,18 and 25 
days. One fruit was used for analysis at each sampling interval and for each 
storage condition. At the beginning of the trial four fruits were analysed for 
weight changes, volumetric changes, pH, softening, browning and odour. 
These analyses were repeated at each sampling interval as follows : 

(i)% weight loss was calculated from the initail weights of fruits and their 
weights after storage. 

initial weight -
i.e. % weight loss = (weight on removal from storage) χ 100 
initial weight 

(ii)Fruit volume was calculated f ror i its upthrust in water and % volume 
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Table 1 : Acceptability of the breadfruit, based upon fruit firmness for fruits 
stored in refrigerated air and water 

Storage time (day) Storage temperature (°C) 

28 16 12 8 
Acceptability rating 

Air Water Air Water Air Water Air Water 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 2 - - - - - -

5 5 4 1 1 1 1 1 1 

8 5 4 - - - - - -

10 - - 1 1 1 1 1 1 

14 - - 3 1 4 2 1 1 

18 - - 3 3 5 3 3 1 

25 - - 2 2 5 4 5 1 

Table 2 : Browning of the breadfruit skin for fruits stored in refrigerated air 
and water 

Storage time (day) Storage temperature (°C) 

28 16 

Browing index 

12 8 

Air Water Air Water Air Water Air Water 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 3 2 - - - - - -

5 5 5 4 2 4 2 5 4 

8 4 2 - - - - - -

10 - - 3 2 5 3 5 5 

14 - - 4 3 5 2 5 5 

18 - - 3 3 5 2 5 5 

25 - - 2 1 5 4 5 5 
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Table 3 : Odour rathing of the breadfruit for fruits stored in refrigerated air 
and water 

Storage time (day) Storage temperature (°C) 

28 16 

Odour rating 

12 8 

Air Water Air Water Air Water Air Water 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 2 2 - - - - - -

5 2 1 1 1 1 1 1 1 

8 2 4 - - - - - -

10 - - 3 3 2 3 1 2 

14 - - 2 2 1 3 1 1 

18 - - 1 3 1 3 2 2 

25 - - 2 4 4 4 2 4 
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TABLE* 3- (cont'd) - CDPs - HARVEST INFORMATION 

B) TURMERIC* 

1. CDP Site Production 

Rank Farmer, site# 
Area, Agro-climatic 
Zone av. Rainfall, soil, Crop Age 

Total 
per CDP 

Veight: 
per ac 
per ha 

1 Marriaqua SecondarySchool, # 5b 
#5Β Marriaqua, A/C Zonelll, 85"-100" 
Montreal Clay Loam & Clay, 10 mos 

207,5 lb 
94,1 kg 

28,241 lb 
31,771 kg 

2 JAMES CLARKE, # 7b 
Pembroke, A/C Zone V, <85" 
York Sandy Loam & Sandy clay Loam, 10 mos 

96,5 lb 
43,8 kg 

13,134 lb 
14,776 kg 

3 Angella Mackie, # lb 
Georgetown, A/C Zone IVa, <85" 
Soufrière Cindery Gravelly 
Loamy Sand, 10 mos 

58,5 lb 
26,5 kg 

7,962 lb 
8,957 kg 

4 Owen Trimmingham, #6b 
Argyle, A/C Zone II, 75"-85" 
Akers Sandy Loam 10.5 mos 

35,0 lb 

15,9 kg 

4,764 lb 
5,359 kg 

•Spacing for turmeric : 9" χ 24" (23 cm χ 61cm ) 

Plant Population for turmeric : 28,314/acre ( 69,396/ha ) 

345 

change was calculated from the volume of fruit before and after storage. 

Volume on removal from storage 
i.e. % vol. change = (- initial volume ) χ 100 
initial volume 

(iii)pH was determined using a Glass Electrode pH meter. 

Subjective determinations of acceptability, browning and odour were rated 
as follows : -

(iv)Acceptability based upon firmness to the touch was rated as 1 - hard, very 
acceptable ; 2 - medium hard, acceptable ; 3 - initiation of softening, partially 
acceptable ; 4 - medium soft, unacceptable and 5 - very soft, spongy, 
unacceptable. 

(v)Skin browning was rated as 1 - no browning ; 2 - first signs of browning 
< 25% ; 3 - 25-50% brown ; 4 - 50-75% brown and 5 - >75% brown. 

(vi)Odour was rated as 1 - none ; 2 - slight odour ; 3 - strong odour and 4 -
intense odour. 

RESULT & DISCUSSION 

Statistical analyses were performed on the data obtained from the storage 
trial to determine the effects of storage time, temperature and treatment as 
well as the interactive effects. 

Weight changes 

As illustrated in Figure 1, weight losses increased significantly with time for 
fruits stored in air and averaged 2.64, 0.62, 1.77 and 1.16%/day at 28, 16, 
12 and 8°C respectively. For fruits stored in water however, there were 
significant weight gains 
with storage time, with mean values of 1.57, 1.14, 0.41 and 0.35%/ day at 
28, 16, 12 and 8°C. Fruits stored in water increased in weight due to the 
uptake of water by the cells, with this being particularly noticeable at 28°C. 
As the water temperature was lowered, water absorption decreased and this 
may be due to reduced diffusion rates of water into the fruits. 

For fruits stored in air, those under ambient conditions showed the highest 
weight loss, with this increasing to 20.9% after 8 days in storage. Refrigerated 
storage significantly reduced this parameter due to reduced transpiration 
and respiration rates of fruits. Fruits at 16°C showed the lowest weight 
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losses under these conditions and this may be attributed to the favourable 
environmental conditions (low air velocity, high relative humidity) in the 
storage chamber compared to the other two maintained at 8 and 12°C. 

Volume changes 

As expected, for fruits stored in air, these were significantly decreased in 
volume (shrinkage) with storage time at all four temperature conditions 
(Figure 2). Over the 8 day storage period, fruits stored in air under ambient 
conditions (28°C) lost volume at an average rate of 3.46%/day. This rapid 
decline in volume is the result of the shrivelling of fruit cells due to water lost 
principally through transpiration. Fruits stored in air under refrigerated 
conditions also showed decreases in volume with these results being 
consistent with weight losses previously reported. 

The uptake of water by fruits stored in water, resulted in volumetric increases 
or swelling of fruits. However as the storage trial progressed, some reduction 
in the swelling action was noticed. 

pH 

There was a significant decrease in the pH of fruits stored in air and water 
under all the storage temperature conditions (Figure 3). However for fruits 
in refrigerated storage, this decline was particularly noticeable afterday 14, 
and this factor may indicate the onset of ripening. Under ambient conditions, 
the decline in pH was greater for fruits in water compared to air, with average 
pH changes/day of 0.15 (water) to 0.06 (air). This could be due to fermentation 
arising from the modified environmental conditions of the fruit stored in 
water. 

Acceptability 

The acceptability of breadfruits based upon firmness to the touch of the 
whole fruit was rated subjectively, and the results shown in Table 1. Fruits 
stored under ambient conditions in air (28°C) softened rapidly and were 
unacceptable by day 4, whereas those which were stored in stored in water 
under ambient conditions were unacceptable by day 5. Under refrigerated 
conditions, fruits in air appeared unacceptable at days 14,14 and 18 when 
stored at 16,12 and 8°C respectively. For fruits stored in water, the limiting 
storage time was 18 days for fruits stored at 12 and 16°C, while fruits which 
were stored at 8°C were acceptable for the duration of the storage trial (25 
days). It appears that breadfruits when stored in water remain firmed 
compared to storage in air, and this may be due to modified atmosphere 
storage conditions which prevail in water storage. 
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Browning 

Under ambient conditions, fruits stored in air and water showed considerable 
skin browning by the fifth day of storage (Table 2). For fruits stored under 
refrigerated conditions at 8°C, browning was almost complete by the fifth day 
of storage, both in air and in water. At 12°C, browning was complete for fruits 
stored in air by the tenth day, while fruits stored in water under similar 
conditions showed reduced browning levels. At 16°C, browning was 
considerably reduced for fruits stored in air, compared to storage at 8 and 
12°C. It has been reported that browning is due to discoloration of the 
vascular bundles which gives fruit a dull colour and is probably due to the 
enzyme polyphenol oxidase released from the vacuole after chilling (Palmer, 
1977 and Wil Is et al., 1981 ). It appears that for fruits stored under refrigerated 
conditions, browning is a result of chilling injury whereas for fruits stored 
under ambient conditions it results from ripening. 

Odour 

As illustrated in Table 3, there was a significant increase in the odour rating 
of fruits stored both in air and water under all temperature conditions. 
Additionally the odour rating of fruits in water was higher than for fruits in air, 
at all temperatures. Mean odour rating values for fruits stored in water were 
2.00, 2.33, 2.50 and 1.83 at 28, 16, 12 and 8°C while the corresponding 
values for fruits in air were 1.75,1.67,1.67 and 1.33 at 28 ,16 ,12 and 8°C. 

CONCLUSION 

Breadfruits stored under ambient air conditions are characterised by rapid 
decreases in weight and volume, together with increases in fruit softening 
and skin browning, rendering such fruits unacceptable within four days of 
harvest. Storage of breadfruits in water under ambient conditions, a traditional 
method of preservation, results in increases in fruit weight and volume as 
well as the maintenance of fruit firmness. However a shelf life of no more 
than 5 days is possible by the method. 

Storage of breadfruits in refrigerated air conditions results in reduced weight 
and volume losses, together with the maintenance of fruit firmness compared 
to ambient conditions. However storage in air at 8°C results in rapid skin 
browning, rendering such fruits unacceptable after only 5 days. At 16°C and 
to a lesser extent at 12°C, skin browning is less severe, and a satisfactory 
shelf life of 10 days appears possible based upon this limiting factor. 

Fruits stored in refrigerated water show increases in fruit weight and volume, 
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and remain firmer in storage compared to fruits stored in air. However the 
shelf life of such fruit is again limited by skin browning, as for fruits stored in 
air only. 
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UTILISATION DE LA CHROMATOGRAPHIE 
LIQUIDE A HAUTE PERFORMANCE (HPLC) DANS 

LA FILIERE CANNE A SUCRE 
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et de PICHY R. 

INRA, Station de Technologie des Produits Végétaux, CRA Antilles-Guyane 
B.P. 1232, 97184 POINTE-A-PITRE CEDEX 

RESUME 

Les distributions des sucres et des acides organiques totaux à l'intérieur de 
la variété B 47258 récoltée en Guadeloupe ont été étudiées par 
Chromatographie liquide à haute performance (HPLC). L'influence de la 
variété sur la composition du jus, l'utilisation de l'HPLC comparativement au 
Brix et au Pol en sucrerie, ainsi que le contrôle de la fermentation rhumière 
par HPLC ont été aussi observés. La méthode proposée (échantillonnage 
et dosage HPLC) se révèle d'un grand intérêt pour des travaux où la 
connaissance de la composition de la canne est nécessaire (physiologie, 
sélection variétale, etc...), mais aussi pour le contrôle de la qualité de la 
matière première et le contrôle defabrication industrielle (sucrerie, rhumerie, 
industrie de co-produits). 

ABSTRACT 

UTILISATION OF HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 
IN THE SUGAR CANE INDUSTRY 

Distributions of total sugars and organic acids in sugar cane stalk of variety 
Β 478258 harvested in Guadeloupe were determined by high performance 
liquid chromatography (HPLC). Variety influence on cane juice composition, 
HPLC utilization compared to Brix and Pol in sugar factory, and HPCL 
process control in rum factory were also studied. The method proposed 
(sampling and HPCL analysis) is of great interest in studies of physiological 
behaviour of sugar cane or in raw matter quality and industrial process 
control (sugar or rum production). 
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INTRODUCTION 

Aux Antilles Françaises (Guadeloupe et Martinique), le rhum est produit 
directement à partir du jus de canne à sucre par fermentation suivie de 
distillation. Les composés du jus (sucres et non-sucres) influencent les 
fermentations levurienne et bactérienne ainsi que le profil aromatique des 
rhums (FAHRASMANEetal. , 1985).. La plupart des travaux sur la canne ou 
sur les fruits ont été effectués à l'aide de techniques de mesure optique des 
sucres (polarisation, Brix, colorimétrie, etc...). Le Brix représente le 
pourcentage en poids de composés solubles dans le jus, déterminé par le 
Brix hydromètre ou leréfractomètre(MEADE&CHEN, 1977). La mesure de 
polarisation est liée au pouvoir rotcitoire des sucres. De nombreuses 
compositions en sucres ont été déterminées par HPLC 
dans les fruits (SHAW, 1983), dans les milieux de fermentation (MORAWSKI 
et al.), et dans le jus de canne (BROOKS et al., 1988). Dans notre 
laboratoire, cette technique nous a permis d'étudier la distribution des 
sucres à l'intérieur de la canne (CELESTINE-MYRTIL-MARLIN & PARFAIT, 
1987). 

En ce qui concerne les acides organiques, certains d'entre eux ont été 
séparés par HPLC dans des échantillons de sucrerie ou de raffinerie 

. (CHARLES, 1981) et dans les fruits (SHAW, 1983). La détermination par 
HPLC des acides organiques des matières premières pour la fabrication 
d'alcool, et des sous-produits induits, a été effectuée par CELESTINE-
MYRTIL-MARLIN & PARFAIT (1988). 

Cet article présente quelques résultats obtenus sur la matière première 
canne à sucre (influence de l'âge et de la variété sur la composition en 
sucres et en acides organiques) et sur l'utilisation de l'HPLC dans le contrôle 
de qualité en sucrerie et en rhumerie. 

MATERIEL ET METHODES 

Des cannes âgées de six, sept et neuf mois de la variété B 47258 ont été 
prélevées dans un champ du CTCS situé en Grande-Terre (Guadeloupe). 
Des échantillons moyens de jus de différentes variétés de canne, ainsi que 
des produits intermédiaires de fabrication du sucre (jus premier moulin, jus 
dernier moulin, jus mélangé, jus clair, sirop) ont été prélevés à l'usine en 
Grande-Terre. Les analyses du Brix, du Pol, et le calcul de la pureté sont 
réalisés sur place tout de suite après le prélèvement. 
Des échantillons de milieux fermentaires ont été prélevés au laboratoire lors 
d'une étude de cinétique sur du jus cle canne. 
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La préparation des échantillons et les dosages par HPLC des sucres et des 
acides organiques ont été effectués selon les méthodes mises au point par 
CELESTINE-MYRTIL-MARLIN & PARFAIT (1987,1988). 

RESULTAT ET DISCUSSION 

Composition en sucres de la canne 

La tige de canne comporte une succession de noeuds et d'entre-noeuds. La 
distribution des sucres à trois stades de maturité a été étudiée pour la variété 
B 47258 (Figure 1). Les 
entre-noeuds contiennent plus de sucres totaux (saccharose + glucose + 
fructose) que les noeuds. Les valeurs diminuent de la base vers le sommet 
de la tige : un plateau, dont la longueur s'accroît, est suivi d'une pente 
descendante qui s'adoucit avec l'âge conformément au données de la 
littérature (VAN DILLEWIJN, 1952 ; ALEXANDER, 1973 ; MATSUI, 1985). 

Contrôle de qualité en technologie sucrière 

Pourtous les produits intermédiaires analysés, les valeurs du Brix sont plus 
élevées que celles du Pol, elles-mêmes supérieures à celles du saccharose 
par HPLC (Tableau 3). les différences mises en évidence entre les méthodes 
d'analyse utilisées sont en faveur du développement de l'HPLC sur le site 
industriel comme outil de contrôle de la qualité dans la fabrication du sucre. 

Contrôle de qualité en technologie rhumière 

Le contrôle de fermentation montre la diminution des sucres totaux 
(saccharose + glucose + fructose) et l'augmentation de l'éthanol au cours 
du temps (Figure 3). Au bout de quarante heures, il n'y a plus de sucres, alors 
que l'éthanol atteint un maximum après vingt heures de fermentation. La 
complémentation du jus de canne avec de l'extrait de levure améliore 
nettement la production d'éthanol (Figure 4). Cela met en évidence une 
carence en composés nutritifs pour la levure dans la matière première jus 
de canne. 

Les résultats de dosage de sucres par HPLC sur les jus de quatre variétés 
ont été comparés à ceux obtenus par les méthodes du Brix et du Pol 
(Tableau 1). Les valeurs du Brix sont supérieures à celles du Pol, elles-
mêmes supérieures à celles du saccharose par HPLC. 

Composition en acides organiques de la canne 

Parmi les acides organiques inventoriés par la méthode HPLC, le plus 
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Fig.3 : Cinétique de fermentation 

Temps (h) 
Fig.4 : Cinétique de fermentation 

719 



Tableaul : Influence variétale sur les sucres 
Variété Brix Pol Saccharose 

R572 20,3 17,9 14,0 
B47258 20,4 17,8 14,7 
B8286 21,6 19,0 15.6 
B82139 21,5 19,2 16,6 

Tableau 2 : Influence variétale sur les acides 
Variété Citrique T-Aconitique AOT 

g/l g/l g/l 
R572 0,1 0,1 1.2 
B47258 0,3 0,5 1,7 
B8286 0,1 1,4 2,5 
B82139 1,0 0,4 2,9 

Tableau 3 : Contrôle de qualité en sucrerie 
Echantillon Brix Pol Saccharose 

ψω % % 
1er moulin 17,8 14.4 13,5 
Der. moulin 5,1 3,2 2,8 
Mélange 15,7 13,2 12,1 
Clair 16,1 12,6 12,0 
Sirop 71,6 58,9 56,6 
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important est généralement l'acide trans-aconitique. Les acides organiques 
totaux augmentent de la base vers le sommet de la tige (Figure 2). Leur 
présence en plus grande concentration au sommet est liée à l'activité 
métabolique associée à la croissance apicale de la plante. Au cours de la 
maturation le contenu en acides organiques diminue, et la longueur du 
plateau augmente. 

Les concentrations en acides organiques totaux des jus de canne des 
variétés étudiées varient dans le même sens que celles du saccharose 
(Tableau 2). les résultats des tableaux 1 et 2 montrent l'intérêt pour les 
généticiens d'employer la méthode HPLC pour le contrôle de qualité et le 
classement des variétés sur des critères plus précis que ceux utilisés 
actuellement. 

CONCLUSIONS 

La méthode de dosage par HPLC a permis de confirmer le gradient des 
sucres et des acides organiques à l'intérieur de la tige de canne à sucre. 
Cette méthode peut être utilisée pour des études de physiologie, de 
sélection variétale, de qualité de la matière première et de contrôle de 
fabrication pour les technologies sucrières et rhumière. Cette technique est 
aussi applicable aux autres matières premières tropicales telles que les 
fruits et les légumes, et au contrôle de leurs procédés de transformation. 
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ABSTRACT 

The «Biogas Programme» started in Dominica in February of 1986. Over the 
past two and a hair years fifteen biogas units have been built and are all 
functioning efficient.y. This document demonstrates how biogas technology 
was successfully introduced, evaluated, integrated and disseminated 
throughout the various systems in Dominica. 

RESUME 

BIOGAS 

Le programme Biogas a démarré en Dominique au mois de Février 1986. 
Depuis cette date, 15 unités de biogas ont été construites et toutes 
fonctionnent avec efficacité. Cette note démontre comment cette technologie 
a été introduite avec succès, puis évaluée et diffusée après intégration dans 
les différentes parties de la Dominique. 
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INTRODUCTION 

The Biogas Programme in Dominica started in February, 1986. Before 
introducing the programme to Dominica, the German Appropriate Technology 
Exchange (GATE), through the Technical Energy Unit (TEU) ofthe Caribbean 
Development Bank (CDB) conducted a feasibility study in the use of biogas 
technology on farms in Dominica. 

Based on the outcome, it was decided that the introduction of biogas to 
Dominica was feasible. The most significant reasons were : 

- Livestock rearing is common, and although the kind of livestock management 
in many cases is not suitable for the implementation ofthe biogas technology, 
programmes are being carried out by CARDI and the Ministry of Agriculture 
to improve livestock management. 

-Organic backyard gardening is common in certain areas. The use of slurry 
(bio-fertilizer) therefore exists. 

-Often, only part of the fresh manure produced is used for fertilizing backyard 
gardens and crops close to the site of manure production ; the remainder, 
especially in the case of pig manure, creates an unhygienic environment on 
the farm. 

-All material for the construction of a floating-dome digester is available 
locally. 

-Some rural areas in Dominica have no central water supply. Rain water 
usually is collected in drums. In the dry season water shortages occasionally 
occur. The installation of the biogas technology will make it necessary to 
construct additional water storage facilities. The use of slurry will also 
provide additional moisture for vegetable production. 

-Although Biogas technology is new to the country, a few persons had 
experimented with «drum» digesters. Institutions, individuals and some 
farmers showed interest in the implementation of a biogas programme. 

During the survey the CDB/GATE team was particularly interested in the 
work done by CARDI in Improved Livestock Management Systems. As a 
result CARDI was asked to coordinate the biogas programme with the main 
objective of integrating the biogas units with the Improved Livestock 
Management Systems. Since then the programme has gone from strength 
to strength. Fifteen biogas units have been constructed and all are fully 
functional. The number of requests by farmers for biogas digesters is also 
increasing. 
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This paper gives a detailed review of how the dissemination of biogas 
technology took place in Dominica over the past two and a half years. 

METHODOLOGY 

A five step methodology was used to introduce, evaluate and disseminate 
the biogas technology to farmers : 

STEP 1 - The Reconnaissance Survey 

A structured questionnaire provided by the CDB/GATE Team was used to 
train Extension Officers of the MOA in survey techniques by CARDI and 
MOA personnel. Three districts were targetted for the survey because these 
areas have farming systems conductive to the biogas technology and 
secondly CARDI's «Improved Livestock Management System» was being 
evaluated in the respective sub-districts. Sixty questionnaires were used to 
collect information on the following : 

1 .Farm household characteristics 

2.Livestock production systems 

3.Crop production systems, size of holdings and proximity to the household 

4.Energy demand 

5.Source of income 

6.Fertilizer practices 

STEP 2 - Demonstration Unit 

Two demonstration units were constructed to demonstrate the technical 
feasibility of the biogas technology to all organisations affiliated with 
agriculture, manufacturers and farmers. 

STEP 3 - Workshop 

A one-week Workshop was conducted. The first day was an open session 
aimed at sensitising the public to all aspects of the biogas technology. A 
number of presentations were made and the day ended with field visits to two 
biogas demonstration units. The remainder of the sessions were held 
specifically for farmers, masons and engineers. 
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STEP 4 - Evaluation 

On completion ofthe five demonstration units, farmers were familiarised with 
their functioning and management. Four of the units were evaluated for 
overall management (i.e. regularity of feeding, quality of organic matter and 
water fed Into the digester). Gas meters were installed to measure gas 
consumption and production. 

Economic analyses were conducted using biogas consumption data. In an 
attempt to quantify the biogas slurry, several experiments comparing slurry 
with pen manure and commercial fertilizers were conducted on four farms. 

STEP 5 - Disseminating the technology 

From the onset, it was envisaged that the dissemination of the biogas 
technology would need a well executed, collaborative effort between 
researchers, engineers, extension officers and farmers. This collaboration 
manifested itself in the form of the «Biogas Committee», whose role is to 
provide supervision, technical assistance, monitoring and evaluating activities. 
The Committee's role was further expanded by the establishment of a 
revolving fund which is administered by SPAT ; the fund was supplied by 
GATE. The fund provides interest-free loans for small farmers with limited 
financial potential to procure material for constructing biogas units. 
Repayments to the fund are made monthly at rates reflective of the energy 
consumption patterns of the farmer before the establishment of the unit. 
Additional activités, such as exhibitions, radio interviews, field days and 
articles in the weekly newspaper and agricultural newsletters have been 
used as aids to promote biogas technology in the country. 

RESULTS AND DISCUSSION 

STEP 1 - Reconnaissance Survey 

This survey was executed in three districts where CARDI has improved 
Livestock Management Systems Programmes. 

Results of the reconnaissance survey indicate that farmers had sufficient 
cattle and pigs to supply manure to a biogas unit. Other farmers could do so 
if they combined different types of livestock. Alternatively, the farmer would 
have to purchase additional animals. 
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STEP 2 - Demonstration of Biogas Units 

(a) Technical aspects 

Initially a standardised BORDA design biogas unit (Fig. 1) was introduced 
to Dominica. 

The size of digesters varied between 12 and 15m3 with a gas holder capacity 
of 2m3. 

For the cylindrical part of the digester a wooden mould was made for faster 
and easier construction. The wooden moulds could only be used twice, 
therefore a more expensive but longer lasting steel mould was constructed. 
To date, nine biogas units have been constructed using the steel cylindrical 
mould. The mould has also been used for constructing water tanks which 
supply the biogas unit. 

Recently a cylindrical biogas digester has been constructed in Dominica. 
This type is targeted for farmers with larger numbers of livestock and with the 
need for more gas. 

As steel for gasholders is relatively expensive in Dominica, a larger gasholder 
suitable forthis type of digester would be expensive. Therefore a ferrocement 
gasholder was constructed. 

The introduction of the cylindrical type biogas unit coincided with two 
ferrocement watertank workshops, which were executed by the CDB/GATE 
Team in the framework of «measurements in the project environment» -
(Massnahmen im Projektumfeld). This same technology will be used for the 
production of gasholders for the cylindrical type biogas units and may in 
future replace the metal gasholders in general. 

(b) Cost of a biogas unit 

On average, the cost of building a biogas unit was as indicated in Table (1 ). 

STEP 3 - Workshop 

The Workshop was very successful and accomplished the following : 

1 .Sensitive the public to biogas technology and its uses ; 

2.Twenty-one persons (engineers, researchers, farmers and tradesmen) 
were trained in both theoretical and practical aspects of constructing and 
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Table 1 : Cost of constructing a BORDA biogas unit about the middle of 1986 in Do-
minica 

Component Cost (EC$) 

Digester and cylinder 1 228 

Inlet and Outlet 366 

Gas holder 548 

Gas pipe 464 

Sub-total 2 606 

Labour 

Excavation 144 

Skilled labour 360 

Other 140 

Sub-total 648 

Total cost $ 3 254 

Source : CARDI - Dominica 
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operating the BORDA biogas unit ; 

3.lnitiation of a revolving fund to assistfarmers with limited financial potential 
in the establishment of biogas units ; 
4.Establishment of a core of trained persons to supervise construction of 
additional biogas units ; and 

5.The formation of a «Biogas Committee». 

With the above elements in place, the stage was set for the construction of 
units island wide. 

STEP 4 - Evaluation of the Biogas Units 

(a) The first units 

The evaluation of the biogas units highlighted some major factors which 
were originally overlooked. The first observation made by farmers and 
researchers indicated thai not anything biodegradable should be fed into the 
digester. Our experience showed that when manure mixed with (fibrous) 
elephant grass was fed into these digesters, scum sometimes developed 
and this reduced gas production. Farmers were therefore advised to only 
feed the digesters with manure and water. If coarse material was used, it was 
finely chopped ; this practice aided fermentation. 

(b) Modification 

Additionally, technical modifications on the gasholders were done by the 
CDB/GATE Team. On two farms, gasholders were modified to find out the 
best design to prevent scum formation. A viewing hold was installed on three 
gasholders. 

c) Gas Consumption/Production 

Table 2 shows that each farm(er) had different management techniques and 
organic materials with which to feed their digester. These differences were 
the majorfactors which determined the quantity of gas produced. In the case 
of Farm(er) 3, the digester was smaller, (4,5m3) than those on Farms 1 and 
2 which were 12m3. 

It is important to note that what was actually measured, was consumption 
and not production. Where farmers did not produce sufficient gas for their 
daily use, consumption was equated to production, as in the case of Farmer 
Gas consumption on Farm 3 was close to that of production, but on Farm 1 
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the farmer was hardly able to consume all the gas produced on any one day. 

On Farm 3, fifteen buckets of chicken manure produced on average 12.25 
kg of gas monthly whereas on Farm 1 approximately 25 buckets of pig 
manure produced 14.97 kg of gas monthly. The lowest was obtained from 
farm 2 where the farmer used pig and cow manure. Cow manure formed 
about 60-70% of the combination. In this case 30 buckets of manure 
produced an average 6.49 kg of gas monthly. One should note however, that 
the unit on Farm 2 experienced difficulties such as scum formation and 
leakages. 

(d) Livestock Activities 

Introduction of biogas has increased livestock production and improved 
livestock husbandry on all farms (Taole 3). 

Biogas units have encouraged farmers to build pens with concrete floors 
which make manure collection easier. 

(e) Economic Analyses 

Biogas utilisation on Farms 1 and 3 were monitored over a period of 7 and 
4 months respectively. The average monthly and daily amounts of biogas 
utilised and the equivalent to bottled LPG is presented in Table 4. 

Exante analysis done last year indicated the average monthly amount of 
LPG gas equivalent which has to be utilised to break even with the cost of 
establishing the biogas digester unit was 1.5 cylinders (12Kg) per month or 
approximately 18 kg. 

This equivalent amount of biogas would satisfy cooking purposes only. 
Thus, it would not be economical to establish biogas units on farms when the 
oniy product which is utilised is biogas for replacing cooking fuel. 

(f) Fertility experiments 

Another product of biogas digester which will improve their economic 
feasibility is the slurry. This product is a good source of fertiliser (Table5). 

STEP 5 - Disseminating the Technology 

Biogas units were first disseminated in the Giraudel area primarily because 
the farming systems indicated in Fig. 1 (a) were prevalent. Also Giraudel was 
one of CARDI's target areas for implementing the Improved Livestock 
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Table 2 : Biogas Production on three farms in Dominica 

«armer no. Month Type of materials) Regularity of Quantity (buckets) Gas consumed 

md location fed (Faeces feeding (days) 11 litres monthly (kg) 

-ίο. 1 

5. St. Rose 

jiraudel 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

Pig Every 2-3 days 

Every 3 days 

Every 4-5 days 

Every 2-3 days 

Every 5 days 

Daily 

3 manure 

3 water 

2 manure 

2-3 water 

3 manure 

3 slurry 

5 manure 

2 slurry 

5 manure 

3 slurry 

1 manure 

4 slurry 

5 Water 

16,43 

16,7 

14,54 

16,92 

12,92 

13,75 

13,3 

sio. 2 

Royer 

jiraudel 

June Pig & Cow 

July 

August 

September 

Daily 1 manure 

2 Water 

2 manure 

3 Water 

1 manure 

3 Water 

1 manure 

2 Water 

5,42 

5,48 

6,71 

8,33 

•Jo. 3 

D. Daniel 

vlahaut 

June 

July 

August 

September 

Chicken Daily 0,5 manure 

0,5 Water 

10,65 

13,39 

12,62 

12,33 

Source : CARDI - Dominica 732 



Table 3 ; Changes in number of pigs on four farms 

Number of pigs 

Before establishment After establishment of 
biogas units 

of biogas units 

Farm No. 1986/1987 1987/1988 

1 1 3 adults 5 adults 

8 piglets 7 piglets 

2 2 3 adults 2 adults 

4 piglets 5 piglets 

3 1 3 adults 5 adults 

4 - 3 adults 3 adults 

5 8 - 21 adults 

6 3 - 6 adults 

Source : CARDI - Dominica 

Table 4 : Average monthly and annual biogas utilisation (m3) 
and LPG equivalent (kg) on two farms 

average monthly biogas Estimated annual biogas • 

utilisation (m3) * utilisation (m3) 1 

Farm No. | 

1 32,9 394,8 1 

2 26,9 322,8 g 

* 7m3 Biogas is equivalent to 0,45kg LPG with respect to heating value 

Table 5 : total weight of lettuce (G) on low farms 
Treatment* 

Farm Control Slurry low Slurry high Pen manure Inorganic fertiliser S.E.D. 

1 501,5 656,3 631,5 912,2 580,5 169,15 

2 436,3 479,8 571,8 500,5 565,8 101,52 

3 499,5 508,5 565,3 589,5 376,3 183,04 

4 546 709,8 835,8 852,2 601,8 208,17 
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Management Systems. 

(a) System of Dissemination 

Since its formation, the Biogas Committee meets on a regular basis in order 
to discuss the problems and possible solutions for the programme. CDB/ 
GATE and CARDI have a coordinating role in the biogas dissemination 
programme. 

CARDI also evaluates the biogas units and does research and PR activities 
in cooperation with the CDB/GATE Team. As the programme becomes fully 
established, it is expected that a gradual withdrawal of the CDB/GATE Team 
will take place. 

The Small Projects Assistance Team (SPAT) is administering the Revolving 
Fund. The Biogas Technician and an Engineer from MOA supervise the 
construction of the biogas units. 

To date a total of 14 biogas units have been completed and two are under 
construction. 

(b) Revolving Fund 

As mentioned before the Revolving Fund is targetted to small farmers with 
limited financial resources. 

The farmer who is chosen to get an interest-free loan signs a contract with 
the Administering Agency, SPAT. The loan covers the expenses for the 
material needed for the construction of a bio-digester. 

When the biogas unit is in operation, the farmer has a grace period of three 
months before he starts repaying his loan. The monthly payback premium 
is reflective of the former monthly cooking fuel expenses of the recipient. 

So far, the Revolving Fund has obtained EC$23,500 from CDB/GATE. 

LETTUCE TRIAL 

No significant difference (at ρ < 0.05 were found for the total weight of lettuce 
after the application of different fertilizers (Biogas-slurry, pen Manure, 
Inorganic Fertilizers) and a zero-control. 

The lettuce responded better to organic fertilisation (biogas-slurry, Pen 
Manure) than to Inorganic Fertilizers. 
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* The treatments were based on Phosphorus : 

100 % Ρ = 60 kg P205/ha 
Control = zero - treatment 
Slurry low = 40 % Ρ 
Slurry high = 100% Ρ 
Pen Manure = 100 % Ρ 
Inorganic = 100 % Ρ 
Fertilizers 
(12-12-17) 

CABBAGE TRIAL 

The cabbage treated with Slurry showed significant higher weights of .plants 
on three of the four test - farms (farm 1 at ρ < 0.05 ; 
farm 2 at ρ < 0.01 ; farm 3 at ρ < 0.01 ). Slurry and Inorganic Fertilizersbeing 
the most successful treatment on farm 4. The Pen Manure treatment was not 
as successful as expected. 

CARROT TRIAL 

Slurry high treated carrots had a significantly higher weight of tubers on 
Farm 2 
(s.d. at ρ < 0.0001). All the organic fertilizers produced better yields than the 
Inorganic Fertilizer. Pen Manure and Slurry High were the most successful 
treatments. Farmers prefer Inorganic fertilizer to grow carrots. 
A total of EC$11,000 has been disbursed to six farmers. 

It is too early to indicate whether the Revolving Fund will be successful or not 
as only two farmers have started to repay immediately after the biogas unit 
started to operate without being approached. The remainder had either to 
be reminded by letter or their repayments are not yet due. 

(c) Ρ R Activities 

In order to maintain continuous interest in «biogas technology», additional 
activities have been carried out . To date, the biogas technology has been 
exposed to the general public through five radio presentations, seven 
newspaper articles, five exhibitions and two CARDI Annual Reports, several 
field trips and a video film on CARDl's activities. 
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Constraints 

Apart from the main constraint of cost, other constraints have affected the 
biogas programme in Dominica to a lesser extent. These are : 

1. Continuous changing of personnel. For example, three ingineersfrom the 
Ministry of Agriculture after becoming involved in the programm have left 
over the past two years. 

2. The dissemination of the technology is relatively slow due to the 
centralisation of the REAP Project in Barbados. 

3. The speed with the technology is spread depends heavily on locally 
trained craftsmen. A solution to this problem is the employment of a Biogas 
Technician by the project. 

CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS 

Over the past two years, the «Biogas Programme» in Dominica has gained 
increased acceptance by farmers, the 14 units established over the period 
attests to this. However, the major constraint to a wider acceptance of the 
technology is the initial capital outlay which is about EC$3,000 - 3,500. 

It is important to note that the cost of the gasholder (EC$1,400) was borne 
by the Project. This will no longer occur when the Project ends in December 
1988. Therefore, the actual cost to the farmer for constructing a biogas unit 
will increase to EC$4,500 - 5,000. 

Continued evaluation of the biogas unit is therefore necessary in order to 
quantify all products and by-products. This we hope will make the biogas 
technology financially more acceptable to farmers. Evaluation of all 
management practices should also be continued in order to enable more 
conclusive recommendations to be made to farmers. 

The Biogas Programme, though run by a well organised Biogas Committee, 
could possibly have made more progress from the involment of other 
organisations and programmes. Recently the increased involment of the 
Livestock Division of the Ministry of Agriculture and the Dominica Pig 
Growers Association has assisted the project in gaining wider acceptance 
by farmers. 
To ensure the continued success of the Biogas Programme, the following 
have been recommended : 
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- Involment of the Pig Growers Association and the Livestock Unit of MOA 
in the integration of the biogas technology on farms. 

- Replenishing the Revolving Fund, in order to assist financially deprived 
farmers who have the required resources for a fully functional biogas unit. 

- Linking the Biogas Committee to a recognised banking institution to 
increase the possibilities for additional financing. 
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ABSTRACT 

The shelf-life of the Julie mango was investigated with respect to the 
temperature and time in storage. Fruits were stored underambient conditions 
(28°C), and at refrigerated temperatures (6°C, 10°C and 14°C). On the day 
of harvest and at 7 day intervals, fruits were removed from storage and 
chemically and physically analysed. Weight and volume loss in storage, fruit 
firmness, starch content, total soluble solids and acidity were measured. On 
removal from storage some fruits were allowed to ripen under ambiant 
conditions after which they were similarly analysed. Fruits kept under 
ambient conditions were used as the control, and these were analysed as 
they ripened. Fruits under ambient conditions ripened after a maximum of 
8 days while fruits stored at 14°C ripened in storage after 21 days to an 
acceptable quality. Fruits at 6°C and 10°C did not attain any significant 
degree of ripeness in storage up to 42 days. At this time however, there were 
signs of chilling injury, particularly for fruits held at 6°C. At 10°C a storage life 
of 4 weeks appears promising. 

RESUME 

CONSERVATION SOUS REFRIGERATION DE LA MANGUE JULIE 

La conservation de la mangue Julie a été étudiée en fonction du temps et 
de la température. Les fruits sont conservés dans les conditions ambiantes 
à 28°C et aux températures de 6°C, 10°C et 14°C. Les fruits sont analysés 
chimiquement et physiquement le jour de la récolte et 7 jours après 
conservation. Les pertes de poids et de volume au cours de la conservation, 
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la fermeté du fruit, la teneur en amidon, les composés solubles totaux et 
l'acidité sont mesurées. A la sortie de la conservation certains fruits sont 
laissés à mûrir et analysés comme témoins et analysés dès maturation. 
Dans les conditions ambiantes les fruits mûrissent au bout de 8 jours alors 
que les fruits conservés à 14°C mûrissent après 21 jours avec une qualité 
acceptable. Les fruits à 6°C et à 10°C n'ont atteint aucun degré de 
maturation en conservation observable au bout de 42 jours. Au bout de ce 
moment apparaissent des signes de détérioration surtout sur les fruits à 6°C. 
A 10°C une conservation pendant 4 semaines parait prometteuse. 

INTRODUCTION 

The mango fruit (Mangifera indica ) which is not oriental origin is accepted 
worlwide due to its appealing organoleptic characteristics. In the Caribbean 
region, the Julie mango is one of the more acceptable varieties with good 
potential for export. However due to the perishable nature of the fruit, its 
shelf-life is limited and transport over long distances particularly by sea is a 
problem. Hence methods of preservation of the fruit without a loss in quality 
need be investigated. 

Refrigerated storage is one of the most common methods employed for 
increasing the self life of perishable rate and metabolic activities associated 
with ripening, consequently reducing the time taken for the fruit to ripen. 
Quality must be maintained under these conditions to ensure acceptability 
of the fruits when ripe. Many factors affect the quality of stored fruits and 
these include the harvest maturity, methods of harvesting and handling, the 
storage temperature, time in storage, protection from dessication and 
freedom from disease infection. 

Mangoes should be harvested when fully matured but still green with 
shoulders raised above the point of stem insertion (Wardlaw and Leonard, 
1936). At this stage the latex flow from the stem is minimal and the stem 
breaks easily. Damaged and bruised fruits detract from the quality of 
commodities in storage hence they should be harvested and handled with 
care. The critical temperature below which the fruits would experience 
chilling injury, must be determined experimentally. The storage time/ 
temperature relationship is also very important since fruits would store well 
at different temperatures for a specified lenght of time. Chilling injury is 
characterised by the formation of discoloured, pitted regions on the skin, 
non-uniform ripening, poor colour and flavour, high acidity with low sugar 
content. Hence there is a low sugar/acid ratio of ripened fruits which also 
show a reduced resistance to pathogens. Fruits tend to lose moisture during 
storage hence it is necessary to protect them from excessive dessication. 
Protective packaging, as well as the maintenance of a high relative humidity 
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storage environment can be considered. Chilling injury can be aggravated 
by dessication of fruits in storage. 

Fungal diseases are a major problem with stored fruits. For mangoes, 
anthracnose is the most important. Even though a fruit may appear 
unblemished when harvested it often carries latent infections which become 
evident when the fruit ripens. The disease is accentuated by chilling, 
prolonged cold storage, slow repening and delayed distribution (Wardlaw 
and Leonard, 1936). Spalding and Reeder (1972) found that the disease 
may be arrested for 3 weeks when stored at 12.5°C by hot water treatment 
alone (55°C for 5 minutes). When Benomyl orThiobendazole is added to the 
hot water, increased control to 4 weeks is possible. Bruising of fruits 
enhances pathological deterioration. 

The critical temperature at which mangoes can be stored depends on the 
variety and the time in storage. Storage time and temperatures have been 
suggested for different varieties of mangoes (Table 1). 

The objective of this study was to evaluate the behaviour of the Julie Mango 
when stored at various low temperature, with a view to obtaining the 
optimum storage condition. 

MATERIALS AND METHODS 

In July 1988 fully matured, green Julie mangoes were carefully hand-picked 
from two trees. Fruits were transported to the laboratory where they were 
individually washed with tap water. After being air dried they were randomly 
numbered from 1 -86. The fruits were then dipped in a hot fungicidal solution 
of Benlate (0,1%) for 5 minutes at 51-53°C. After allowing to dry in air, their 
weights in air and water were obtained. They were wrapped in tissue paper, 
randomly selected and placed in trays in a single layer. Fruits were then 
stored in three «walk-in» refrigerated storage chambers. 

Four (4) fruits were selected for sampling on the day of harvest, eight (8) 
were stored under ambient conditions (28°C) and twenty-four (24) fruits 
were stored at each of the refrigerated temperatures of 6°C, 10°C and 14°C. 
To minimize dessication the relative humidity in the chambers were maintained 
above 85% and the trays containing the tissue wrapped fruits were covered 
with a perforated sheet. 

At weekly intervals, four (4) fruits from each of the low temperatures were 
removed from the storages. Two of the fruits were analysed immediately and 
two were left to ripen under ambient conditions, after which they were 
analysed. The fruits held under ambient conditions were analysed as they 
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ripened. 

Analysis consisted of the measurement of the following parameters : -
weight loss, volume loss, specific gravity, total soluble solids, acidity, sugar/ 
acid ratio, starch content, colourchanges, pathological deterioration, texture 
and taste. 

The weight loss was obtained as a percentage of the loss in weight over the 
initial weight. The volume was determined by the upthrust in water and the 
volume loss was calculated as a percentage of the loss in volume over the 
initial volume. Specific gravity was calculated from the weight and volume 
determinations. A penetrometer (Koehler Digital Penetrometer, Model -
K19566) and cone (weight - 32.5 g ; base diameter -18 mm ; height 35 mm) 
were used for measuring fruit flesh firmness. The depth of cone penetration 
was measured after 5 seconds, using and added weight of 50 grams. An 
Abbe Ref ractometer (Atago, Type IT) was used to measure the total soluble 
solids in Brix percentage using a 1:1 dilution of the mango pulp. The acid 
content was determined using a method adopted from the Association of 
Analytical Chemists (A.O.A.C.). The sugar/acid ratio was calculated from 
the total soluble solids and acid content. Starch was determined by the 
method of Ward and Johnston (1960) given in Chemical Methods of Plant 
Analysis and which compared the intensity of a starch iodide complex with 
starch concentrations using a spectrophotometer (Spectronic 20D). 
Evaluation of colour, decay and taste were done by observation. 

Fruits under ambient conditions ripened after 3,7 and 8 days. Those held 
under refrigerated conditions were stored for up to 42 days at 10°C and 6°C 
for up to 21 days at 14°C. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The data was evaluated by the analysis of variance technique to determine 
the effects of time, temperature and ripening and the interactions between 
these factors on the physical and chemical changes of the stored fruits. 

Weight loss 

The weight loss of fruits in storage was significantly affected by storage 
temperature (p < 0.001), time in storage (p < 0.001), ripening (p < 0.001), 
temperature/time interaction (p < 0.001) and temperature/time/ripening 
interaction (p < 0.05). 

The loss in weight increased with time and on ripening for all treatments. 
However at the higher temperatures, weight loss was more rapid as seen in 
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Table 1 : Published information on time/temperature studies of various mango 
varieties 

Author Year Variety Country Storage temperature Storage time 

Wardlaw and Leonard 1936 Julie Trinidad 7,2-10°C 15-20 days 

Sadasivam et al 1970 Bangalora India 9 +1°C 15 days 

Sadasivam et al 1970 Neelam India 9 ±1°C 15 days 

Rolz et al 1977 Mammey Brazil 13°C 14-21 days 

Mathur et al 1953 Alphonzo India 8,3-10°C 42 days 

Mathur et al 1953 Seedling India 5,5-7,2°C 42 days 

Mathur et al 1953 Peter India 5,5-7,2°C 42 days 
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Figure 1 : The weight loss ol 
Julie mangoes in storage, af 

four temperatures 

Figure 2 : Shrinkage or loss in 
volume of Julie mangoes in 

storage, at four temperatures 



Figure 1. Under ambient conditions (28°C) a rapid increase to 15.2% was 
observed after eight (8) days in storage. A less steep increase was observed 
for fruits held at 14°C, while the weight losses were more gradual at 10°C and 
6°C. After 10 days in storage the estimated values for weight loss of fruits 
held at 14°C, 10°C and 6°C were 8.8%, 5.0% and 5.5% respectively and 
after 4 additional days under ambient conditions (28°C), the fruits ripened 
with corresponding increases to 17.3%, 13,8% and 13.9%. 

Fruits held at 14CC ripened after 21 days with a weight loss of 15.5%. At 10°C 
and 6°C however, the fruits were not ripe even after 30 days in storage and 
were found to have weight losses of 9.1% and 11.7% respectively ; when 
these fruits were removed from storage and left under ambient conditions 
(28°C), they ripened after three (3) days with corresponding weight losses 
of 17.4% and 21.6%. 

Volume loss (shrinkage) 

The loss in volume may be due to the loss in turgidity ofthe cells due to water 
lost through transpiration. Volume changes may also be affected by the 
movement of gases in and out of the fruit. Figure 2 shows that the loss in 
volume follows the same trend as the loss in weight. Loss in volume was 
significantly affected by storage temperature (p < 0.001 ), time in storage 
(p < 0.001) and temperature/time/ripening interaction (p < 0.001). 

Fruits kept under ambient conditions showed a rapid decline in volume, to 
a value of 11.8% after 8 days. Fruits were ripe after this storage period. 

After 10 days fruits stored at 6°C, 10°C and 14°C showed estimated volume 
losses of 6.6%, 4,8% and 8.9% respectively and on ripening these values 
increased to 13.2%, 13.5% and 16.5%. Further volume changes occured 
with time in storage. 
After 30 days in storage at 6°C and 10°C, the volume losses of the fruits were 
estimated at 11.6% and 7.8% respectively which on ripening increased 
correspondingly to 18.2% and 14.3%. 

It was observed that the volume loss at 6°C was higher that at 10°C, as 
shown in Figure 1, and may be attributed to differences in the environmental 
conditions of relative humidity and air movement under which fruits were 
stored. 

Firmness of fruit flesh 

Firmness of the fruit flesh is inversely proportional to the depth of fruit 
penetration as measured by the penetrometer. The firmness of the flesh of 
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freshly harvested mangoes averaged 2.4 mm. As the fruit ripens it softens 
due to the hydrolysis of protopectins. Firmness was significantly affected by 
storage temperature (p < 0001), ripening (p < 0.001, temperature/time 
interaction (p < 0.001) and time/ripening interaction (p < 0.001). Fruits 
softened with time in storage at 28 and 14°C however at 6 and 10°C little 
softening occured with storage time up to day 35 (Figure 3) and such fruits 
were relatively firm even after 42 days in storage. Softening is an indicator 
of ripening and at the lower temperatures of 6 and 10°C ripening is retarded. 

Fruits held under ambient conditions (28°C) showed a sharp increase in the 
rate of softening as the fruits ripened, giving a penetration depth of 12.4 mm. 

After 10 days in storage at 14°C, 10°C and 6°C, the penetration depths of 
the fruits were estimated at 6.3 mm, 2.0 mm and 2.5 mm respectively. When 
such fruits were ripened under ambient conditions the corresponding values 
obtained were 11 mm, 12 mm and 14 mm respectively, values which are 
consistent with fruits stored and ripened under ambient conditions. 

After 21 days in storage, the fruits held at 14°C showed a penetration depth 
of 13.8 mm indicating that fruits had ripened in storage. 

At 10°C and 6°C however, the estimated penetration depths of the fruits in 
storage after 30 days were 5.4 mm and 3.0 mm, values which indicated that 
some softening had occurred. When fruits were left to ripen under ambient 
conditions, the corresponding penetration depths were estimated to be 10.0 
mm and 14.0 mm respectively. 

Starch content 

The starch content for freshly harvested Julie mangoes averaged 11.3% 
prior to storage. In storage this value declined, however, the rate of 
hydrolysis decreased significantly as the temperature was lowered as seen 
in Figure 4. As the fruits ripened the starch content declined rapidly. Mattoo 
and Modi (1969) found with the Alphonso mango a reduction from 14% in the 
unripe fruit to 0.03% in the fully ripe fruit. An increase in the enzyme amylase 
which is responsible for the hydrolysis of starch was also noted. 

For fruits stored under ambient conditions the starch content declined 
rapidly to 1.2% in 8 days, as the fruits 
ripened. Fruits stored at 14°C, 10°C and 6°C for 10 days showed estimated 
starch contents of 6.2%, 8.9% and 12.9% respectively and on ripening these 
values decreased correspondingly to 1.5%, 1.7% and 2.2%. 

After 21 days in storage at 14°C, the starch content of the fruits dropped to 
1.7% which indicated that fruits had ripened in storage. 
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The starch content of fruits held in storage at 10°C and 6°C after 30 days 
were estimated at 5.7% and 9.8% respectively, which only declined to 
corresponding values of 1.5% and2.7% on ripening underambient conditions. 

At the lower temperatures and for extended storage there was a definite 
retardation of starch hydrolysis and ripening, the effect being most marked 
at 6°C. It was also observed that at these temperatures fruits ripened with 
slightly higher starch content when compared to ambient stored fruits. This 
may be attributed to slight chilling Injury. 

Sugar/acid ratio 

Prior to storage the sugar/acid ratio for freshly harvested fruits was 2.3 and 
druing storage this value was significantly affected by storage temperature 
(p < 0.001), ripening (p < 0.001), temperature/time interaction (p < 0.001), 
time/ripening interaction (p< 0.001) aidtemperature/time/ripening interaction 
(p < 0.05). 

Sugar/acid (S/A) ratios declined as the temperatures under which the fruits 
were stored were lowered. It is noted that as temperatures were lowered, 
total soluble solids declined, while the acid content appeared higher. These 
factors clearly explain the reduction in the S/A ratio with lowered storage 
temperatures. 

Fruits stored under ambient conditions ripened after 3 ,7 and 8 days to give 
an average S/A ratio of 32.0. Fruits held for 10 days at 14°C, 10°C and 6°C 
showed estimated S/A ratios of 11.1, 1.3 and 1.2 respectively, which 
increased correspondingly to 35.7, 24.1 and 31.3 on ripening. 

Fruits held for 21 days at 14°C showed an estimated S/A ratio of 29.0 
indicating that the fruits ripened in storage. 

Fruits held at 10°C and 6°C for 30 days showed S/A ratios of 11.9 and 4.9 
respectively which increased correspondingly to 16.9 and 19.1 when fruits 
were ripened. These results show that with extended time in storage, when 
fruits were allowed to ripen, the S/A ratio declined. This may have resulted 
from slight chilling and the resulting higher acid content of the fruits. 

CONCLUSIONS 

Julie mangoes harvested at the mature green stage, and stored under 
ambient (28°C) conditions showed a maximum shelf life of 8 days, ripening 
with the typical orange coloured flesh. Underthese conditions, the maximum 
weight and volume losses were 15.2% and 11.9% respectively, fruit firmness 
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in 
storage declined steadily and rapidly, the starch content dropped from 
11.3% to 1.2% while the sugar/.acid ratio increased from 2.3 to 32.0. 

Storing Julie mangoes under refrigerated conditions of 14, 10 and 6°C 
reduced the changes associated with storage and ripening under ambient 
conditions. Weight and volume losses were reduced, particularly at 6 and 
10°C, while fruit firmness was maintained for up to 35 days, again at 6 and 
10°C. Starch hydrolysis was also affected by storage temperature, with 
negligible changes occuring in fruits held at 6°C for up to 35 days. Again at 
6°C, little changes were observed in the sugar/acid ratio, while at 10°C, only 
small changes were noticeable, up to 35 days in storage. 

Fruits held at 14°C ripened in the refrigerated storage after 21 days, 
developing the typical orange flesh colour. At this time, fruit firmness, total 
soluble solids, acid, and starch contents were as expected for fruits stored 
and ripened under ambient conditions, indicating an acceptable quality. This 
appears to be a very suitable temperature for the storage of Julie mangoes 
for 2-3 weeks. 

While fruits at 6 and 10°C showed only small changes associated with 
ripening, after 42 days in storage, on ripening such fruits, quality was 
unacceptable. There were considerable weight and volume losses, decay 
was severe, colour development was impaired, while a low sugar/acid ratio 
affected fruit flavour and taste. As the storage temperature was decreased, 
and storage time increased, the fruits were subjected to chilling injury. 
Storage at 6°C is therefore not recommended for any protracted period. 

At 10°C, storage of Julie mangoes for 4 weeks appears quite promising. 
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ECOSYSTEMES ET BIOCONVERSION 

BAZILE F., FAHRASMANE L., 

INRA AG, Technologie des Produits Végétaux 
B.P. 1232, 97184 Pointe-à-Pitre Cedex, Guadeloupe, F.W.I. 

RESUME 

Notre milieu naturel fourmille d'écosystèmes où se produisent des 
bioconversions. La mise en oeuvre des agents identifiés, dans des conditions 
appropriées, et sur des substrats pouvant donner des produits d'intérêt 
économique est l'objet de nos travaux. 
Deux exemples : 
- La production de biogaz à partir de vinasse de mélasse et de boue 
fertilisante. 
- La culture de jacinthe d'eau en épuration tertiaire et leur utilisation comme 
fertilisant. 

ABSTRACT 

ECOSYSTEMS AND BIOCONVERSION 

Tropical ecosystems are numerous and in some ecosystems, bioconversions 
appear. Some reactions with identified agents, under suitable conditions 
and on substrats, can give interesting products from an economic point of 
view. 
Two examples : 
- Methane production from molasses slope and mud 
- Water Hyacinth culture for finishing treatment and utilization as fertilizer. 

INTRODUCTION 

Le milieu tropical est riche en écosystèmes naturels où se déroulent 
différentes bioconversions. La mise en oeuvre, sur certains substrats des 
agents qui y interviennent conduit à des produits valorisables sur le plan 
industriel ou agronomique. 
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La fermentation méthanique qui se produit dans de nombreux habitats 
naturels anaérobies (sédiments marins, lacs, rivières, sols, systèmes digestifs 
de certains animaux), réalise la bioconversion du carbone soluble et 
particulate en méthane (gaz combustible) et dioxyde de carbone, d'où une 
dépollution des rejets. 

Les eaux résiduaires des industries agro-alimentaires, de par leur forte 
charge carbonée constituent un substrat de choix pour la fermentation 
méthanique. La production de biogaz 
représente un potentiel énergétique important pour l'activité industrielle. 

Les propriétés absorbantes de la jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes) sont 
utilisées pour assurer un traitement complémentaire après méthanisation 
de ces effluents. La biomasse qui résulte de cette culture est valorisable 
comme fertilisant (compost). 

Nous présentons ici, la mise en oeuvre de la fermentation méthanique des 
eaux résiduaires de distillation d'alcool de mélasse de canne à sucre. Nous 
décrirons le protocole que nous avons défini pour l'ensemencement et la 
mise en marche d'une unité industrielle de 1500m3 à partir de flores 
microbiennes issues d'écosystèmes naturels. Les performances de 
l'installation seront étudiées. 

Nous examinerons ensuite des résultats d'essais de laboratoire d'efficacité 
de composts de jacinthe d'eau. 

A - MISE EN OEUVRE DE LA FERMENTATION METHANIQUE A 
L'ECHELLE INDUSTRIELLE 

I - MATERIEL ET METHODES 

1. Tests de laboratoire 

Les tests de populations microbiennes recueillies dans différents sites 
naturels sont effectués à 37°C dans des réacteurs en verre de 1 litre, à 
régulation thermique par double paroi et à agitation magnétique. 

La production de gaz est mesurée par un compteur-totaliseur Shlumberger. 
Des apports réguliers et croissants de vinasse sont réalisés. Le volume de 
biogaz et l'évolution des paramètres Acides Gras Volatils (AGV), Demande 
Chimique en Oxygène (DCO), pH sont suivis tout au long des essais. La flore 
méthanogène est observée par microscopie à épifluorescence. 
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2. Digesteur industriel 

C'est un réacteur en acier vitrifié de 1700 m3 garni d'un support en PVC sous 
forme d'anneaux (FLOCOR R) dont la surface spécifique est de 230 mA2/ 
m3 et la porosité de 95 % (pourcentage de vide). Le digesteur est alimenté 
en circuit «down flow» (flux descendant), avec une bouche de recirculation 
également en down flow, pour assurer l'homogénéisation du milieu de 
fermentation. Les vinasses venant de la distillerie sont refroidies par un 
échangeur à deux étages vinasse/vin, vinasse/eau et sont utilisées pour 
réguler la température du digesteur (37°C). Le biogaz est brûlé dans un 
générateur de vapeur et peut être recyclé pour mélanger le contenu du 
réacteur. 

3. Cuve de préparation de Pinoculun 

Sa capacité est de 300 m3. Elle est équipée d'une bouche de recirculation 
- alimentation en «down flow». 

4. Substrat 

Les vinasses de mélasse de canne à sucre sont collectées en sortie de 
distillation. Elles ne subissent aucune correction de composition ni de pH, 
sauf lors de la phase d'ensemencement des réacteurs (pH 7,5). La 
composition moyenne des vinasses est mentionnée dans le Tableau I. 

5. Méthodes analytiques 

La Demande Chimique en Oxygène et la Demande Biochimique en Oxygène 
après 5 jours (DB05) sont déterminées respectivement selon la Norme 
AFNOR et la méthode CATROUX-MORFAUX, 1971. Les Matières en 
Suspension (MES) sont mesurées après centrifugation et séchage du culot 
à 105°C. 

Le Carbone Organique Total (COT) est déterminé àl'analyseur DOHRMANN 
DC 80 (LANDRE, 1983). 

Les Acides Gras Volatils (AGV) sont a n a l y s é s par Chromatographie en 
p h a s e g a z e u s e à détection par ionisation de flamme (colonne GIRDEL, 
NPGA + H3P04 sur Chromosorb WAW 100-120 mesh). 

La composition du biogaz est déterminée par la mesure du méthane (CH4), 
du gaz carbonique (C02) et de l 'hydrogène sulfuré (H2S) après 
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Chromatographie en phase gazeuse à détection parcatharomètre (colonne 
GIRDEL, Porapak R, 100-120 mesh). 

Le pH est obtenu par mesure directe sur les différents milieux. 

Il - PROTOCOLE D'ENSEMENCEMENT - PERFORMANCES DU 
REACTEUR INDUSTRIEL 

La figure 1 résume la chronologie des opérations. 

* Phase I : au laboratoire 

Des boues sont prélevées dans plusieu rs sites naturels récepteu rs d'eff luents 
industriels. Elles sont ensuite mises en fermentation à 35°C en présence 
d'apports réguliers et croissants de vinasses. On effectue un suivi de 
l'évolution du pH, de la DCO, des acides gras volatils et du biogaz produit. 
Ce qui permet de sélectionner la boue qui présente le meilleur profil 
fermentaire pour la préparation de l'inoculum industriel. 

* Phase II : activation en site industriel 

En cuve équipée d'une boucle de recirculation en «down flow» 60 m3 de 
boue sélectionnée sont mis en fermentation en présence de vinasse. Des 
apports réguliers de substrats sont effectués. Les premiers ajouts sont 
neutralisés (pH 7). La charge appliquée est de l'ordre de 0,5 à 1 Kg DCO/ 
m3/j. Le volume de l'inoculum est ainsi porté de 60 à 300 m3 et à une 
concentration finale de 10g.MES/l. 

* Phase III : ensemencement de l'installation industrielle 

L'ensemencement proprement dit consiste à introduire l'inoculum activé 
(300 m3) dans le fermenteur préalablement mis en eau pour des raisons 
techniques. La recirculation est effectuée dès l'apport des microorganismes 
et l'alimentation du digesteur en vinasse est réalisée à un débit croissant. La 
mise en température est progressivement obtenue par l'introduction de 
vinasses chaudes (39-40°C). La montée en charge est rapide : de 0,1 à 4 
kg DCO/m3/j en 10 semaines. 

Les performances obtenues sont exposées au tableau 2 ; le bilan énergétique 
sur une campagne de distillation fait ressortir que le biogaz produit représente 
60 % des besoins de la distillerie (Fig. 2). 
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Table 1 : General composition of sugarcane molasse stilläge of the distillery 

Total suspended matter 2,15 * 

Volatile Suspended Matter 1,8 

Total COD 57,6 

Dissolved COD 53,4 

Total BOD 21,7 

Dissolvde BOD 20,5 

Dissolved Kjeldahl nitrogen 0,73 

Sulphate 3,82 

Chloride 2,84 

Calcium 1,46 

Magnesium 0,87 

Potassium 3,9 

Sodium 0,15 

* all results are expressed in g. Γ1 

Load Rate (Kg COD/m3.d) 16 

Hydraulic Residence Time (d) 3,5 
3 3 Biogas Productivity (m"7m .d.) 6,5 

COD Removal (%) 66 

BOD Removal (%) 80 

Biogas production (m /d) 10300 

Biogas composition (%) - CH^ 52 

- C 0 2 45 

-H2S 3 

Biogas Yield (m3/Kg. COD applied) 0,4 

Table 2 : Industrial plant 
performances 

Table 3 : Mean production of 
dry matter (g) in seed boxes 

(plants observed 28 days after 
seeding) 

Fertilisants Végétal Fertilisants 

Graminée Légu mineuse 

Témoin (NPK) 31 8 

Boues résiduaires 50 9 

Compost de jacinthe d'eau 25 9 
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Natural habitats Laboratory Industrial plant 

Sampling of 

Methanogenic 

Ecosystems 

- Mangrove swamp 

- Stream sediments 

- Ponds, lagoons 

Fermentation 

Tests 

1 1 reactors 

Sélection 
• 

- Molasses stilläge 

Figure 1 : Inoculation procedure and start up 
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300m 1500m 

Energy consumption 
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* during the 3th period, 200 days of distillation 
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B/ EFFICACITE DES COMPOSTS DE JACINTHE D'EAU 

L'opération consiste à comparer l'influence sur la croissance d'un végétal du 
compost de jacinthe d'eau, des boues résiduaires et de la fumure chimique 
(Ν,Ρ,Κ). - Ces tests réalisés en bacs de semis pendant 28 jours, montrent 
que l'utilisation de la jacinthe d'eau peut entraîner des productions de 
matière sèche comparables à celles des boues résiduaires des stations 
d'épuration urbaines (Tableau 3). 

CONCLUSION 

L'exemple développé ici montre que la mise en oeuvre de systèmes 
microbiens est réalisable à grande échelle, mais reste une opération 
difficile. Grâce à une méthodologie minutieuse, des écosystèmes naturels 
peuvent être utilisés pour la fermentation méthanique des vinasses de 
mélasse de canne à sucre en réacteur industriel. Cette approche permet de 
bénéficier de toutes les potentialités offertes par les technologies nouvelles 
malgré la très grande complexité de l'écosystème microbien. 

Le compostage de la jacinthe d'eau peut devenir une filière de valorisation 
intéressante à condition de résoudre le problème économique de la récolte 
du végétal. 
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RAPPORT DE LA SESSION TECHNIQUE 
INTITULEE « AGRONOMIE « 

Yves-Marie CABIDOCHE 

Les cinq exposés regroupés, dans cette session ont eu comme préoccupation 
commune la fertilisation des cultures vivrières. 

L'exposé de Mademoiselle ORBAN a montré la difficulté de mieux définir 
l'utilisation des engrais dans les systèmes de culture paysans ; les essais 
qu'elle a effectués ont été largement assurés par les paysans, ce qui garantit 
la prise en compte par les agriculteurs et la compatibilité des résultats qui 
seront obtenus avec les itinéraires techniques paysans. Cependant, la forte 
variabilité des milieux, la faible différenciation des teneurs en azote des 
formules testées, et les nombreux accidents que ces essais ont connu, n'ont 
pas permis d'obtenir à ce jour de résultats significatifs. 

Le deuxième groupe d'exposés a été consacré à l'analyse du rôie 
d'amendement et de fertilisant de différentes matières organiques. J'insiste 
sur le terme «différentes» car ces exposés ont permis de sortir du mythe 
«matière organique», pourentrerdans une meilleure connaissance analytique 
des rôles de différentes matières organiques, tant comme : 

- amendement, au sens de constituant durable des sols modifiant leurs 
propriétés, 

- que source d'éléments nutritifs majeurs. 

Les produits cellulosiques et hémicellulosiques, dont le modèle étudié par 
CLAIRON est la bagasse corrélée de canne à sucre, a une durée de 
rémanence très courte, très liée à la pluviométrie. Sous trois mètres d'eau, 
la 1/2 vie de la bagasse est de seulement deux mois et demi. Il ne faut donc 
attendre de ces produits, ni un effet d'amendement durable, ni un effet 
fertilisant important vu leur pauvreté en nutriments. 

En revanche, les corps microbiens issus du compostage ou de la digestion 
microbienne de produits organiques riches, comme les ordures ménagères, 
ou lesfloculats d'épuration des eaux urbaines, sont des matières organiques 
beaucoup plus durables, surtout si elles ont été préconditionnées par 
dessication en agrégats grossiers. 
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Ces composts d'ordures ménagères, et boues, des stations d'épuration, ont 
une valeur fertilisante tout à fait intéressante, principalement en Ν er P. 

Les essais en pots ou au champ, réalisés par CLAIRON ont montré que ces 
éléments se trouvent durablement stockés dans les boues, tout en restant 
sous des formes disponibles pour la plante. Les études analytiques 
concernant la cinétique d'évolution des compartiments du phosphore réalisé 
par BROSSARD ont parfaitement étayé ces résultats. 

Enfin, malgré des apports considérables de plus de 100 t/ha de matière 
sèche, aucun phénomène de toxicité n'a été constaté ; on se trouve encore 
à des doses dans une zone d'accroissement des rendements. Les résidus 
péri-urbains collectables dans les Petites Antilles sont essentiellement 
d'origine urbaine, et par la même exempts de métaux lourds, ce qui fait la 
qualité des composts et boues qui en dérivent. Si le détai des conditions 
socio-éconimiques de leur utilisation n'est pas encore bien précisé, la 
multiplicité des produits organiques susceptibles d'être compostés permet 
d'envisager à moyen terme pour la Caraïbe, une fertilisation plus autonome, 
et dont les cinétiques d'efficience sont mieux connues. 

De nombreuses précisions ont été demandées, s'agissant en particulier du 
rôle hydrophysique, et du rôle phytosanitaire de ces apports organiques. 

Ces sujets font partie des préoccupations prochaines des chercheurs 
présents dans cette session. 

On ne peut que se réjouir des résultats acquis, ou prochainement disponibles, 
par la meilleure connaissance tant des produits organiques que de leurs 
effets au niveau des fonctionnements élémentaires dans la relation sol-
plante. 
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CANNE A SUCRE ET DIVERSIFICATION 

J.C. COMBRES RAPPORTEUR 

Ma tâche sera aisée car il n'y a eu que quatre communications sur ce sujet 
pourtant très important pour la Caraïbe qui doit évoluer en douceur de la 
monoculture vers la polyculture-élevage sans casser son outil industriel. 

M. SAGNE nous a présenté quelques axes importants de diversification de 
productions végétales développés en Guadeloupe. Il s'agit de cultures 
d'exportations dans la plupart des cas (Banane, Melon, Fleurs, Fruits) ou 
d'approvisionnement et de régularisation du marché local 
(Fruits, cultures sous abri). 

On peut regretter comme le faisait remarquer le Dr COCHEREAU, 
qu'aucune communication n'ait porté sur les associations culturales 
(INTERCROPPING) : canne, cultures vivrières qui sont très développées 
dans d'autres parties du monde. Pourtant les cultures associées font partie 
de la culture créole. 

On n'a pas parlé non plus, de systèmes agraires : canne - diversification -
élevage. Ces deux sujets ne sont-ils pas des axes de recherche et de 
développement à privilégier ? 

Comme le faisait très justement remarquer M. PAUL, la Canne à 
Sucre ne peut à elle seule procurer un revenu élevé si l'on se limite à 
quelques hectares. Les enquêtes ont montré qu'elle était perçue comme 
une assurance de revenu stable, la base d'une diversification dans des 
filières plus spéculatives. 

La diminution des superficies plantées en canne pourrait ne pas poser trop 
de problèmes si elle n'est pas brutale et s'accompagne d'un gain de 
productivité. 

L'installation de jeunes agriculteurs modifiera le tissu social agricole et 
conduira à une intensification de l'agriculture. 

Comme le montrait M. DOUCHEZ, les rendements en cannes et en sucre/ 
ha sont encore très faibles en Guadeloupe. Les variétés 
performantes sélectionnées par le CTCS, dont les qualités se confirment en 
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milieu réel, sont à même d'accroître de 40 à 50 % la production de sucre et 
de ce fait le revenu de l'agriculteur. 

Il n'y a donc pas lieu d'être pessimiste. La concurrence entre les cultures ne 
sera certainement pas un problème de superficie. Elle risque de se trouver 
au niveau du calendrier des travaux (disponibilité en main-d'oeuvre) et des 
flux de trésorerie au sein de l'exploitation, ou encore des besoins en 
irrigation. 

Des études sur ce thème au sein des systèmes de production ne devraient-
elles pas être entreprises ? 

Enfin la présence du CRITT pourrait être un moteur de diversification et 
permettre le développement de cultures essentiellement destinées à la 
transformation. 
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PLANT BREEDING AND PROPAGATION 

Olimpia GOMEZ 

In plant breeding and propagation eleven papers were presented from 
Guadeloupe (5) Porto Rico (2) Cuba (2) Barbados (1) and Danemark (1). 

There is a high trend to increase variety resistance in our Caribbean contries 
in order to avoid the great problems we really have now. Some important 
papers were presented on yam, eggplant and green beans in relations with 
specific and dangerous tropical pathogens, through intra and interspecific 
ways of finding variability in our own germplasms. Cytological observations 
in Xanthosomas are used as a possible resource in resistance breeding 
also, this particular genotype might prove to be a real factor in a breeding 
program. 

In vitro culture is now playing and increasing part in plant breeding. Very 
important papers were presented on yams, ont of the most popular food crop 
in the region. 

Interspecific breeding is also used in the genus Pachyrhizus in order to 
create new adapted cultivars to our climatic conditions, as well as traditional 
beeding to improve heat and humid conditions tolerance in tomatoes and 
peppers. Some important tropical varieties are now created to avoid the 
resistance of foreign temperate varieties. 

At last other efforts are made to increase production in Acerola avoiding low 
fruit setting through an efficient pollination vector. 

As you can see, there is a general wish and a real effort in the regional and 
national institutions through CFCS to increase yields and, of course, 
production in food crops in our Caribbean contries. 

W e are sure that the exchanges of this meeting will be very useful for alle 
these who work in these research sector. 

Thank you 
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ATMOSPHERE - SOILS REPORT 

G. WILSON 

The combination of the two most important environmental factors ! 

One, the soil is readily modified, while atmosphere is not readily or 
inexpensively modified. The papers clearly demonstrated, this where one 
developed theoretical measurement of atmosphere exploitation in mixed 
cropping, while the other showed the effect of Ca on plant production, and 
methods for determining the amount of Ca to be applied. 

The session had only three presentations due to the absence of other 
presenters. 

The first paper presented by Nadya R.Sallabery demonstrated the positive 
effects of lime on certain Puerto Rican soil ; the two test crops were bean and 
pumpkin. 

On an ultisolthe bean responded positively to lime but all treatments ph 4.5 
and lower were destroyed by Macrophomyna . 

On the oxysol positive response were observed at all lime rates in the first 
season but only at higher rates on residue in the second season. These 
results indicate that lower rates were too low to support the crop for more 
than one season. 

Pumpkin responded positively to lime on utilisol. Unfortunately no conclusion 
was possible on the oxisol as the entire planting was destroyed by a disease. 

The paper presented by P. Cruz theorized on the use of leaf area 
measurements and dry matter yield to measure the efficiency of different 
crops in mixed cropping in the tropics. Other measurements would also 
evaluate competition between the crops. The theory would be tested with 
combinations of cereals and legumes. 
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PLANT PHYSIOLOGY REPORT 

L. WILSON 

Faculty of Agriculture 
University of the West Indies 

When summarizing the session on plant physiology, one remarkable 
character shared by the papers presented becomes obvious, i.e, the fact 
that all the papers were on tuber/root crops : two papers on irish potatoes, 
one on yams and five on the relatively little known leguminous tuber crop : 
the yam bean. Note : none on cereals I 

As was mentioned in one of the other sessions, the food production on a 
world basis will have to rely on the tropics to an increasing extent to meet the 
demand for basic food. 

The root crops constitute a major source of starch and when including a 
leguminous root crop they also become a source of protein. 

But the advantages of the root crops are numerous. The tuber/roots will 
increase in situ over a long period unlike the cereals where some 20 days 
out a growth season of 120 days are used for filling the grains. 

However a number of queries remain to answered or rather studied before 
the root crops will be able to take over the position of rice and maize as the 
main source of starch in the tropics. 

What could lead to this change in cultural practices may be if the rootcrops 
were to be propagated by seed ? This is possible in the potatoes, the 
possibility is being studied in yams although so far mainly for breeding 
purposes, but it has always been the case in the yam bean. 
If they were multipurpose crops ? Well, some of them are : in sweet potatoes 
the vegetative parts can be used as vegetable like spinach, but there is of 
course the yam bean with aside from a tuber production can be used as a 
pasture legume, a source of high protein hay, the young pods can be eaten 
as a vegetable and the mature pods constitutes a potential source of the 
insecticide rotenone. 
How can the plant physiologist facilitate the transition from cereals to tuber/ 
root crops ? Obviously through research carried out in order to elucidate the 
various processes governing tubérisation and especially through the inclusion 
in this research of as many species and cultivars as possible. Only through 
the mapping of the whole variation to be found within a specific genus can 
the foundation for future breeding become optimal. 
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CONCLUSIONS ON COMPLEMENTARITY IN THE 
CARIBBEAN CONCERNING RESEARCH, 

EDUCATION AND DEVELOPMENT 

Antonio M PINCHINAT 

IfCA 

This topic, which was also the central theme of the 25th Annual Meeting of 
the CFCS and INRA's 40th Anniversary, covered three technical sessions 
and was programmed to be adressed through 17 papers. The sessions took 
place as scheduled and most of the papers were presented, albeit in an 
altered sequence. This report is based on the six presentations for which the 
typed paper was available for its preparation. Additionally is draws on my 
notes and several other documented papers which can be considered 
particularly relevant to the topic although they were presented in different 
technical sessions of the meeting. 

The need for complementarity among research, education, and development 
programmes or projects is self evident. Research provides objective 
knowledge; education incorporates the knowledge into professional training; 
and developmental action puts bits of knowledge together to generate 
technology and validates this for transfer to and utilization by farmers. 
Unfortunately either within institutions in a given country or among institutions 
within the Caribbean region, strong operational linkages binding research, 
education and development have been glaringly missing. This in itself fully 
justifies the theme and called for its specific consideration throughout this 
Annual Meeting. 

Principally, due to the broad range of issues that had to be addressed and 
the lack of previous consultations among the authors, as expected some 
overlapping in the papers was unavoidable. Furthermore, the shift introduced 
in the programmed sequence of presentations may have disrupted the 
progressive treatment of the topic. 

Yet from what was presented and documented, the following conclusions 
can be reached to guide follow-up regional action. 

An appreciable number of institutions in the Caribbean have been actively 
and often successfully dealing with research, education, development or 
some combination of the three. Classical examples are INRA and CARDI, 
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in research/development, or UWI and UFAG in formal (academic) education 
and research. 

Mainly through personal initiatives or informal mechanisms they have 
attempted to materialize the complementarity of their individual efforts on a 
regional scale. The results have been on the whole mostly encouraging, but 
much more remains to be done in an organized scheme. 

The lack of such a plan of action seems to be rooted inter alia in the absence 
of a clearly defined and agreed upon regional policy on agricultural technology; 
lack of consensus on priority setting for research/development planning at 
least at subregional levels, and the consequent lack of relevant training 
programmes. This in turn has hampered sound organization for effective 
networking for agricultural development. 
In this context, through the presentations, the potential and major constraints 
of selected institutions have been highlighted regarding their role and 
complementarity in research, education and development in the region. 

The scientific and technical capability of INRA, UFAG and other research 
development as well as higher education institutions in the French Antilles 
has been assessed and their cooperative support has been reconfirmed, 
especially to the Ministry of Agriculture in interested contries in the Caribbean. 

A framework for networking around the comprehensive issue of farming 
systems research/extension foragricultural development has been unveiled 
by CARDI. And a conceptual basis for agricultural technology policy setting 
has been suggested by DCA. It includes due consideration to the material, 
institutional and political implications of recent and continuing advances in 
biotechnology in relation to farming system development in the Caribbean. 

For technology transfer a look at the typical extension service has exposed 
major weaknesses for functional linkages among researchers, extension 
personnel and farmers. From that diagnosis, some very innovative ways 
were proposed to foster the effective and efficient adoption of technologies 
in the farming systems. These include the education/training of commercial 
(private) suppliers of technological inputs. 

To streamline the institutional organization and management for technology 
generation and transfer, aimed at optimizing exploitation of farm resources, 
the need to link crop production and animal production was hinted. That 
holistic approach then brings to mind a matrix of horizontal institutional 
complementarity in research, education and development acrosse vertical 
integrated efforts in crop/livestock production/marketing systems. 
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The implied suggestion seems to be, without changing ourtreasured and long 
standing acronym of CFCS, we should begin to think more as a Caribbean 
Food Commodities Society. This therefore justifies still more the urgent need 
to strengthen current regional cooperation to address the challenge. 
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