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RESUME
Description du sujet. Le haricot est consommé partout en République Démocratique du Congo (RDC), mais sa
production reste faible dans plusieurs zones de production. Ainsi, les performances agronomiques de cinq
variétés de haricot biofortifié ont été étudiées dans les conditions de basse altitude de Kisangani.
Objectif. L’objectif global de cette recherche est d’évaluer le comportement en champs de cinq variétés
biofortifiées de haricot dans la région de Kisangani. Spécifiquement, l’étude vise à tester le niveau d’adaptation
des haricots biofortifiés (HM 21-7, PVA 1438, NUA 100, RWR 2245, RWR 2145) dans les régions chaudes et
de basse altitude de Kisangani.
Méthodes. Cinq variétés biofortifiées de haricot (HM 21-7, PVA 1438, NUA 100, RWR 2245, RWR 2145)
fournies par HarvestPlus/Bukavu ont été expérimentées au cours de deux saisons culturales à savoir : la saison B
2018 et la saison A 2019. Les observations en champs ont porté sur les paramètres végétatifs, de production et
phytosanitaires.
Résultats. Les résultats obtenus ont montré un taux de levée supérieur à 70,50 % pour toutes les
variétés évaluées durant les deux saisons culturales et une hauteur moyenne de plants de 64,50 à 66,28 cm. Il
s’est avéré que toutes les variétés de haricot expérimentées ont été affectées par des maladies à de degré variable.
Les maladies prévalentes en saison A 2019 sont la maladie de toile (de 30,00 à 85,33 %), l’ascochytose, la
pourriture des gousses (de 3,22 à 23,89 %), la mosaïque commune (de 17,67 à 52,67 %), et la mosaïque dorée de
haricot (4,12 à 12,42 %). Les rendements ont varié en fonction des saisons culturales. Ils ont été négativement
impactés par les maladies en saison A 2019 à cause d’une forte humidité. Toutes les variétés de haricot testées à
Kisangani ont montré une performance productive variant de 644,40 à 1033,33 kg/ha en saison B 2018. Seule la
variété RWR 2245 a enregistré un faible rendement de l’ordre de 644,44 kg/ha en saison B 2018. La variété
NUA 100 a montré une bonne performance agronomique en saison B avec un rendement supérieur de l’ordre de
1033, 33 kg/ha.
Conclusion. Les résultats de l’étude ont indiqué que la production de haricot est la résultante de l’interaction
génotype - environnement. D’autres études d’adaptation en saison B avec l’apport de la fertilisation pour une
meilleure production de haricot sont cependant nécessaires.
Mots-clés : Haricot biofortifié, adaptation, basse altitude, rendement, Kisangani.

ABSTRACT
Adaptation trial of five varieties of biofortified bean in the low altitude conditions of Kisangani in the
Democratic Republic of Congo
Description of the subject. Bean is consumed everywhere in the Democratic Republic of Congo (DRC), but
their production remains low in several production areas. Thus, the agronomic performances of five varieties of
biofortified bean were studied under the low altitude conditions of Kisangani.
Objectives. The global objective of this research is to evaluate the field behavior of five biofortified bean
varieties in the Kisangani region. Specifically, the study aims to test the adaptation level of biofortified beans
(HM 21-7, PVA 1438, NUA 100, RWR 2245, RWR 2145) in the warm, low-lying areas of Kisangani.
Methods. Five biofortified bean varieties (HM 21-7, PVA 1438, NUA 100, RWR 2245, RWR 2145) supplied by
HarvestPlus / Bukavu were tested in two cropping seasons, namely: season B 2018 and season A 2019. Fields
observations were focused on vegetative, production and phytosanitary parameters.

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2021 ; 4(1), 27-34

28

Results. The results obtained showed an emergence rate greater than 70.50 % for all varieties evaluated during
the two growing seasons and an average plants height from 64.50 to 66.28 cm. All the bean varieties tested were
affected by diseases in variable level. The prevalent diseases in season A 2019 were the web disease (30-85.33
%), the ascochytosis, the pod rot (3.22-23.89 %), the Bacteriosis, The bean common mosaic disease (17, 6752.67 %), and the bean golden mosaic disease (4.12-12.42 %).
Bean Yields have varied according to the growing seasons in Kisangani. Yields were negatively impacted by
diseases in season A 2019 due to high level humidity. All the bean varieties tested in Kisangani showed a
productive performance varying from 644.40 to 1033.33 kg/ha in season B 2018. Only the variety RWR 2245
recorded a lower yield around 644.44 kg/ha in season B 2018. The variety NUA 100 presented a high agronomic
performance in season B with a higher yield around 1033.33 kg/ha.
Conclusion. Our results showed that bean production is the result of genotype - environment interaction. Further
adaptation studies in season B using fertilizers for better bean production are needed.
Keywords. Biofortified bean, adaptation, low altitude, yield, Kisangani.

1. INTRODUCTION
Le haricot commun (Phaseolus vulgaris L.) est une
légumineuse alimentaire d’importance majeure en
Afrique subsaharienne. Il constitue une seconde
source de protéine et une troisième source
calorifique pour les populations (Broughton et al.,
2003 ; Casinga et al., 2016). Son usage alimentaire
diversifié permet de le consommer sous forme de
légumes (feuilles et gousses vertes) et de graines
fraiches ou sèches. Les graines sèches de haricot
constituent sous les tropiques la principale denrée et
source de revenu (Baudouin et al., 2001).
En Afrique centrale, ce sont les populations situées
à l’ouest des grands lacs qui produisent plus le
haricot, et les ménages des régions forestières le
cultivent moins (Van den Abeele et Vandenput,
1956). En République Démocratique du Congo
(RDC), le haricot est consommé partout dans le
pays ; cependant, la production reste inégale entre
les
différentes
provinces
(Ministère
de
l’Agriculture-RDC, 2019). Les grandes zones de
production de haricot en RDC sont principalement
le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, l’Ituri, le Nord-Est du
Katanga, le Sud-Katanga, le Kongo central et les
Kasaï (Worthman, 1998). La culture de haricot
affectionne des régions subtropicales tempérées,
situées entre 1000 et 2500 m d’altitude sous les
tropiques et le climat Cw (Baudouin et al., 2002).
Van den Abeele et Vandenput (1956) ont
déconseillé la culture de haricot à Kisangani, région
jouissant des conditions non favorables à sa
croissance et à son développement (basse altitude,
températures et précipitations élevées).
Il est connu que la culture de haricot commun n’est
pas adaptée aux tropiques humides et chauds mais
depuis certaines décennies déjà, les efforts sont
fournis pour sélectionner et améliorer les variétés
de haricot adaptées à ces zones (CIAT, 2016). On
admet en général que le haricot, en zones tropicales,
est mieux adapté à des altitudes allant de 500 à
1500 m qu’aux conditions de plaines (Messiaen,
1989). Par contre, elle s’adapte bien dans des zones

subtropicales d’altitude moyenne avec des pluies
régulières et une température modérée (Tenss,
1991).
Les perturbations climatiques observées ces
dernières décennies où on note une période sèche
bien marquée et prolongée constitue un atout
majeur pour la culture de haricot à Kisangani et ses
environs. La région de Kisangani est caractérisée
par une faible variation annuelle de température,
une pluviosité abondante et une humidité relative
persistante et élevée durant toute l’année (Litucha,
2011). Selon Van Wambeke et Libens (1957), la
température oscille entre 24 et 25 °C, tandis que la
pluviosité moyenne annuelle varie entre 1674 et
1800 mm. Les travaux antérieurs d’adaptation ont
donné des résultats encourageants (Katembo,
2016 et Imu 2017).
Les variétés biofortifiées du haricot (HM 21-7,
PVA 1438, NUA 100, RWR 2245, RWR 2145)
sont en voie d’introduction dans la région de
Kisangani par CIAT-HarvestPlus. En effet, le
Centre International d’Agriculture Tropicale
(C.I.A.T) a pour mission de développer la culture
de haricot et d’en améliorer les performances
nutritionnelles et agronomiques (Caburet et al.,
2006), c’est dans cette optique que cette étude est
réalisée.
L’objectif global de cette recherche est d’évaluer le
comportement en champs de cinq variétés
biofortifiées de haricot dans la région de Kisangani.
Spécifiquement, l’étude vise à tester le niveau
d’adaptation des haricots biofortifiés (HM 21-7,
PVA 1438, NUA 100, RWR 2245, RWR 2145)
dans les régions chaudes et de basse altitude de
Kisangani.
Cette étude constitue une base d’informations pour
les futures recherches sur les haricots biofortifiés
dans la province de la Tshopo et aidera à long terme
à augmenter et à stabiliser la production en quantité
et en qualité et à améliorer le revenu des paysans.
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le matériel biologique utilisé était constitué de cinq
variétés biofortifiées de haricot fourniees par CIATHarvestPlus/Bukavu et dont les caractéristiques
sont reprises au tableau 1.
Tableau 1. Brève description de cinq variétés de
haricot biofortifié
Variétés
de haricot
HM 21-7

PVA 1438

NUA 100

RWR
2245

RWR
2154

Photos

Brèves
caractéristiques
Variété obtenue par
l’INERA
Mulungu
avec
habitus
de
croissance Nain type I
b, floraison au 38eme
jour, maturité 80 jours
après semis et graines
de couleur rouge strié
de blanc.
Variété obtenue par
l’INERA
Mulungu,
habitus de croissance
Nain type I a, floraison
au 41eme jour et qui
arrive à maturité 87
jours après semis.
Graines de couleur
rouge strié de blanc.
Variété obtenue par
l’INERA
Mulungu,
habitus de croissance
Nain type I a, floraison
au 41e jour, maturité
88 jours après semis.
Graines de couleur
rouge strié de jaune.
Variété obtenue par
RAB/Rwanda, habitus
de croissance Nain
type II, floraison au 42e
jour, maturité 87 jours
après semis. Graines de
couleur blanche strié
noirâtre.
Variété obtenue par
RAB/Rwanda, habitus
de croissance Nain
type Ib, floraison au
38e jour, maturité 80
jours après semis.
Graines de couleur
rouge strié de blanc.

L’essai a été installé à Malimba, une localité située
à 31 km de la route de Buta, axe Alibuku dans la
périphérie de Kisangani (Figure 1). Les
coordonnées géographiques du champ expérimental
prises avec le GPS map 62s sont les suivantes :
N00°42’49’’ ; E025°18’42,3’’ et 412 m d’altitude.

Figure 1. Milieu d’étude.
L’expérience a couvert deux saisons culturales
notamment la saison B (S1 : Octobre 2018 à Janvier
2019) et la saison A (S2 : Avril 2019 à Juillet
2019). La préparation du terrain a consisté à la
délimitation, au défrichage, à l’incinération, au
débardage et à l’installation du dispositif
expérimental.
Le dispositif expérimental adopté était le plan en
blocs complets randomisés avec cinq traitements
(variétés de haricot biofortifié) répétés trois fois.
Les parcelles expérimentales de dimension de 9 m2
soit 3 x 3 m étaient séparées les unes des autres de 1
m de distance et les blocs étaient distants de 1,5 m.
La superficie totale du champ a été de 228 m2, soit
19 m x 12 m.
Les observations ont porté sur les paramètres
végétatifs, de production et phytosanitaires.
Les paramètres végétatifs mesurés sont :
-Le taux de levée (pourcentage) : il a été déterminé
une semaine après le semis par la formule suivante :
Taux de levée (%) =
-La surface foliaire a été mesurée à la floraison par
la formule suivante : L x l x Facteur correctif, où
L =longueur de la feuille ; l= largeur de la feuille et
F = facteur de correction. Le facteur de correction
de la surface foliaire a été déterminé par
gravimétrie selon Mambani (1980).
-La hauteur de plants a été déterminée à la
floraison par la distance entre le collet et la dernière
feuille déployée à l’aide d’un mètre ruban.
-Le diamètre au collet a été mesuré à la floraison à
1 cm de la jonction entre la tige et la racine située
au niveau de la surface du sol à l’aide d’un pied à
coulisse électronique.
-Le port de la plante (volubile ou nain) a été
déterminé par l’observation du type de croissance.
Les paramètres de production
mesurés :
-La longueur des gousses a été
d’une latte graduée alors que
gousses l’a été à l’aide d’un
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électronique pendant la maturité physiologique de
gousses ;
-Le nombre de gousses par plant a été obtenu par
comptage de toutes les gousses sur les plants
échantillonnés à la récolte ;
-Le nombre de graines par gousse était obtenu en
comptant manuellement toutes les graines issues
des gousses de 24 plants échantillonnés après la
récolte ;
-Le poids de gousses sèches et de 100 graines a été
mesuré à l’aide d’une balance numérique de
précision (à 0,000 g) après séchage au soleil ;
-Le taux à l’égrainage a été calculé de la manière
suivante :
Taux à l’égrainage
x 100
-Le rendement à l’hectare a été déterminé par
extrapolation à partir des productions parcellaires.
Les paramètres phytosanitaires évalués sont :
-L’incidence de maladies a été déterminée tout au
long du stade végétatif par la formule suivante ;
Incidence
x 100

été enregistré en saison A 2019 (S2) qu’en saison B
2018 (S1). En ce qui concerne le diamètre au collet,
l’analyse de la variance ne révèle pas de différences
significatives entre les variétés malgré de légères
différences numériques observées entre les deux
saisons.
La hauteur des plants a connu une variation d’une
variété à l’autre et d’une saison culturale à une autre
(P< 0,05). Cette différence dans les hauteurs des
plants de haricot s’explique par le fait que les
variétés expérimentées ont montré de différents
types de port (habitus de croissance) et cette
expression est liée aux caractères génétiques.
L’analyse de la variance révèle qu’il existe des
différences significatives au niveau de surfaces
foliaires entre les variétés pendant les deux saisons
culturales. Le tableau 3 ci-dessous présente les
différentes proportions de ports observés chez les
plants de haricot.
Tableau 3. Proportions de ports observés chez les
haricots biofortifiés

Les travaux d’entretien ont porté sur le regarnissage
des vides, le démariage, le désherbage manuel et le
sarclo-binage.
Analyses statistiques
Les résultats obtenus ont été soumis à l’analyse de
la variance à un facteur à l’aide du logiciel IBM
SPSS Statistics 20.

3. RÉSULTATS
3.1. Paramètres végétatifs
Les données relatives aux paramètres végétatifs
sont consignées dans le tableau 2.
Tableau 2. Paramètres végétatifs mesurés sur les
cinq variétés de haricot

Les valeurs suivies de la même lettre sur la même
colonne ne sont pas significativement différentes au seuil
de probabilité de 5 %.

Légende : S1 : Saison B 2018 et S2 : Saison A
2019.

Les résultats du tableau 3 montrent une grande
variabilité de port végétatif au sein des variétés
expérimentées durant les deux saisons. Ces
différences tirent leur origine de plusieurs facteurs
notamment l’expression des caractères génétiques
mais aussi les variations de la photopériode qui
peuvent également agir sur le type de
développement des plants comme le souligne
Messiaen (1989). Ce dernier phénomène a été
observé par Mwangalalo (2005) avec des variétés
de haricot introduites du Brésil dans les régions de
haute altitude de l’Est de la RD-Congo. Il ressort
globalement du tableau 3 que les proportions de
port nain diminuent au fur à mesure que le haricot
est cultivé d’une saison à une autre. Les proportions
du port volubile augmentent d’une saison à une
autre.
3.2. Rendement et ses composantes
Les données concernant les paramètres de
production sont présentées dans le tableau 4 ciaprès.

Les résultats obtenus ont montré des taux de
germination globalement élevés pendant les deux
saisons. Néanmoins, le taux de levée le plus faible a
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Tableau 4. Paramètres de production mesurés chez
les cinq variétés de haricot

Tableau 5. L’incidence des maladies (%) sur les
haricots testés à Kisangani

Légende : S1 (Saison B 2018), S2 (Saison A 2019),
NA (non attaqué)
Les valeurs suivies de la même lettre sur la même
colonne ne sont pas significativement différentes au seuil
de probabilité de 5 %.

Légende : S1 (Saison B 2018), S2 (Saison A
2019).
Il ressort de ces résultats des différences
significatives entre les variétés étudiées durant les
deux saisons culturales pour la longueur de gousses,
le diamètre de gousses, le nombre de gousses par
plant et le nombre de graines par gousse. Le
nombre de gousses par plant et le nombre de
graines par gousse ont été respectivement de 5 à 6
et de 3 à 4.
Le poids de 100 graines, le poids de gousses sèches,
le taux d’égrenage ainsi que les rendements en
graines ont connu une contreperformance générale
en S2. Cependant, la variabilité interpariétale n’est
pas très prononcée.
Les rendements obtenus chez les cinq différentes
variétés de haricot sont globalement faibles en S2
par rapport à S1, à cause peut être d’une forte
pluviosité en S2. Les rendements enregistrés chez
les 5 variétés de haricot ont été similaires, malgré
les petites différences numériques enregistrés en S1.
Comparer sur les deux saisons culturales, ces
rendements ont montré une différence numérique.
La variété RWR 2245 a montré un rendement faible
en S1, et ce faible rendement serait consécutif au
faible poids de gousses sèches et probablement
celui de graines aussi. Cependant, le rendement
obtenu avec RWR2245 reste de loin supérieur à
ceux des autres variétés en S2.

Dans l’ensemble, la mosaïque commune, la
mosaïque dorée, la maladie de toile, la bactériose et
l’ascochytose ont été les principales maladies qui
ont affecté les cinq variétés de haricot étudiées
(Figure 2, 3, 4 et 5). Ces maladies ont plus sévi
pendant la période végétative avec des fortes
incidences en saison A. Ces incidences ont varié de
17,67 à 52,67 % pour la mosaïque commune, de 30
à 85,33 % pour la maladie de toile et de 3,22 à
23,89 % pour la pourriture des gousses. En effet,
toutes les variétés expérimentées ont été affectées
par diverses maladies à de degrés divers.
Cette forte attaque des maladies justifie en partie la
contre-performance agronomique enregistrée à la
saison A. L’ascochytose semble se distribuer de la
même manière sur toutes les variétés et en dessous
de 5 % et pour les deux saisons. La pourriture des
gousses s’est largement accrue en saison A avec des
fortes incidences allant de 3,22 à 27,11 %.

Figure 2. Gousses de haricot (HM21-7) attaquées
par la pourriture de gousses

3.3. Paramètres phytosanitaires
Le tableau 5 présente l’incidence des maladies
observées sur les variétés biofortifiées de haricot

Figure 3. Feuilles de haricot (RWR 2154) attaquées
par la mosaïque dorée de haricot
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s’explique aussi par le changement des conditions
environnementales telles que la température,
l’humidité de l’air, la pluviométrie, le type de sol et
l’humidité relative (Falconer & Mackay, 1996). Ces
résultats corroborent l’affirmation de Yan et al.
(1998) qui attestent que le phénotype est le résultat
de l’interaction entre génotype et environnement.

Figure 4. Feuilles de haricot (RWR 2245)
attaquées par la maladie de toile

Figure 5. Feuilles de haricot (RWR 2154) attaquées
par la mosaïque commune de haricot

4. DISCUSSION
Selon Chaves et al. (2003), les plantes répondent
différemment
à
diverses
conditions
environnementales en développant des mécanismes
d’adaptation. Ces mécanismes ont également été
observés sur les différentes variétés biofortifiées de
haricot en adaptation dans les conditions de basse
altitude de Kisangani.Quelques points saillants
discutés dans cette étude tournent autour de la
qualité des semences de haricots biofortifiés, les
types de port végétatif observés, les principales
maladies qui attaquent le haricot en culture ainsi
que les performances productives des haricots
biofortifiés dans les conditions de Kisangani.
Les taux de levée enregistrés pour toutes les
variétés de haricot expérimentées ont été élevés, et
ont varié de 70,50 à 97,25 %. Ces taux de levée
restent supérieurs à ceux enregistrés en haute
altitude à Bukavu qui sont de l’ordre de 36 à 70 %
(Casinga et al., 2016). Ces taux de levée élevés
seraient consécutifs à l’utilisation des semences
fraîches et de bonne qualité germinative.
Deux types de ports végétatifs parmi les plants de
cinq variétés biofortifiées de haricot expérimentées
ont été observés. En effet, près de 65,27 % de
plants de haricots ont présenté le port volubile
contre 34,73 % de plants qui ont présenté le port
nain.
Des essais multilocaux de fixation de
caractères sont nécessaires avant de mettre ces
semences à la disposition des agriculteurs.
Ce phénomène de modification de l’habitus de
croissance ou port de la plante observé à Kisangani

Les résultats de cette étude ont mis en évidence la
présence de plusieurs maladies qui affectent la
culture de haricot dans la région de Kisangani. Il
s’agit de la mosaïque commune, la mosaïque dorée,
la maladie de toile, la bactériose et l’ascochytose et
la pourriture des gousses. Ces maladies ont été sans
doute à la base de contre-performances
agronomiques enregistrées chez les cinq variétés de
haricot biofortifiées. Les maladies qui causent des
dommages importants sur la culture du haricot sont
principalement l’anthracnose
du
haricot,
la
Sclerochitose, la moisissure blanche, la rouille, la
pourriture de graines, la fonte de semis, le
pourridié, la mosaïque dorée du haricot et les
maladies de taches anguleuses (Tu, 1997). Dans les
conditions de Kisangani, certaines autres maladies
connues sous d’autres cieux (notamment
l’anthracnose du haricot, la Sclerochitose, la
moisissure blanche, la rouille, la fonte de semis et
le pourridié) n’ont pas été signalées du fait que le
haricot ne constitue pas une culture très répandue
dans la région de Kisangani.
La saison a influencé les rendements de variétés de
haricot expérimentées. Au regard des résultats de
obtenus, il y a lieu de suggérer que la meilleure
saison de culture de haricot dans les conditions de
Kisangani serait la saison B (de Septembre à
Décembre). Bien que la variété RWR 2245 ait
donné un rendement faible en graines de 644 kg/ha
et en dessous de la moyenne de CIAT, toutes les
autres variétés ont donné des rendements
comparables à ceux des régions d’altitude de la RDCongo en S1 (saison B). Par contre, en S2 (saison
A), toutes les variétés ont donné des rendements en
graines qui restent très loin inférieurs à ceux de
obtenus par CIAT.
Il est bien connu que le rendement d’une culture est
la résultante de l’interaction plus ou moins
favorable du milieu environnemental (climat, sol,
milieu biologique) et du potentiel génétique de la
plante (Cassel et al., 2000). Comparées aux
conditions de fertilisation, les cinq variétés de
haricot biofortifiées expérimentées (en saison
B2018) sans fertilisation ont donné des rendements
en graines supérieurs à ceux de haricots cultivés
sans fertilisation qui est de 500 kg/ha (Caburet et al,
2009). En effet, les variétés testées à Kisangani ont
accusé de très faibles rendements en saison A 2019.
La variété HM 21-7 a donné en saison B 2018 un
rendement élevé (947,40 kg/ ha), comparativement
à ceux obtenus par Casinga et al. (2016) en bas de
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pente à Bukavu (407, 67 kg/ha pendant la saison B
2013 et 399,64 kg/ha pendant la saison B 2014).

avec apport de la fertilisation pour une meilleure
production de haricot sont cependant nécessaires.

Les variétés HM 21-7 et RWR 2154 testées à
Kisangani ont donné des rendements en saison B
2018 supérieurs (respectivement de 947,40 kg/ha et
903,70 kg/ha) à ceux obtenus par Mirindi et
al. (2015) au Nord et Sud-Kivu. Ces deniers ont
obtenu dans les sites de CEDERU/Kibututu, des
rendements en graines de 689 kg/ha avec la variété
HM 21-7 et de 670 Kg/ha avec la variété RWR
2154. Dans le site de PABU/Katana, les rendements
en graines enregistrés par Mirindi et al. (2015) ont
été de 880,3 Kg/ha HM 21-7 et de 851,7 kg/ha avec
RWR 2154. Par contre, ces mêmes variétés ont
donné des rendements inférieurs à ceux obtenus sur
le site de Mulungu (HM 21-7 avec 1949,3 kg/ha et
RWR 2154 avec1762 kg/ha).
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