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I. Introduction générale 

Le projet PPR (Phaseolus Phosphore Rhizobium) est animé conjointement 
par l'INRA Montpellier (J.J. Drevon, Laboratoire d'Etudes des Symbiotes des Racines), 
le CIRAD CA (D. Montange, Programme GEC : Ecosystèmes Cultivés) et l'Institut des 
Sols de Cuba (O. Muniz, A. Garcia et G. Hernandez, Fertilité des Sols, Station de La 
Renée, Quivican, La Habana,). 

Ce projet est financé par le MAE pour 3 ans depuis 1997. Il entre donc dans 
sa dernière année en 1999. Son but est de mettre à terme sur le marché un paquet 
technologique pour la culture du haricot en sols peu fertiles, et particulièrement pauvres 
en phosphore. Ce paquet devrait contenir une variété adaptée de haricot, un inoculum de 
rhizobium et une dose de phosphate naturel ou partiellement solubilisé. 

Les études principales en laboratoire, engagées avec le CIAT (Centre 
International d' Agriculture Tropicale, Cali, Colombie), portent sur l'obtention de 
marqueurs moléculaires permettant de détecter les variétés capables de fixer efficacement 
l'azote de manière symbiotique en association avec les rhizobiums dans des sols ayant de 
faibles teneurs en phosphore et donc de se développer et donner un rendement dans de 
telles conditions. Les mécanismes physiologiques de perméabilité de la membrane 
nodulaire au phosphore sont étudiés par J. J. Drevon. Des stages de chercheurs cubains 
à } 'INRA Montpellier ont permis de mener à bien des cultures hydroponiques des 2 
variétés de haricot en présence de faibles doses de P. La fixation d'azote instantanée de 
ces variétés a été mesurée par la méthode de réduction de l'acétylène. 

L'influence des faibles teneurs en phosphore du sol sur le rendement de 2 
variétés (1 tolérante à la faible fertilité et l'autre non) est étudiée au champ dans des 
dispositifs ( : UBEC = unité de base d'expérimentation au champ) associant un essai 
statistique avec répétitions en milieu contrôlé et un essai multilocal avec 2 traitements 
chez 10 paysans de la même zone de culture. Ces ensembles ont été mis en place en 1998 
à Quivican (La Habana) et à Holguin. Malheureusement, dans ce dernier lieu, BAT 4 77, 
la variété améliorée adaptée aux faibles niveaux de fertilité a été détruite par le virus de 
la mosaïque dorée, qui est très répandu dans cette zone. 

En ce qui concerne les études sur le phosphore, elles ont portées sur les essais 
au champ d'engrais obtenus à partir de phosphates du gisement de Trinidad de Guedes. 
Ces phosphates ont été partiellement solubilisés afin de rendre disponible une partie du 
phosphore contenu dans le minerai. Ces engrais ont été comparés avec le PN non modifié 
ainsi qu'avec un engrais entièrement soluble, le TSP (phosphate super triple). Aurelio 
Garcia, de l'Institut des Sols, a pu, pendant son stage au CIRAD à Montpellier, mesurer 
les cinétiques d'échanges isotopiques du phosphore dans les principaux sols de Cuba. Ces 
mesures ont été réalisées avant et après incubation de ces sols avec les engrais 
précédemment décrits. 

Cette mission m'a permis de participer à la deuxième réunion de travail du 
projet PPR a eu lieu du 15 au 17 décembre à la Station expérimentale "la Renée" de 
l'Institut des Sols, à Quivican, près de La Havane. 

Compte rendu de Mission à Cuba 13 - 21 Décembre 1998 Page 1/7 



II. Visite de l'usine de production d'engrais Rayonitro à Matanzas 

L'entreprise Rayonitro est gérée par le Ministère de l 'Industrie de Base 
(MINBAS) et fabrique des fibres synthétiques ainsi que des engrais complets. Ainsi, 
l'usine de Matanzas a une ligne de préparation d'engrais granulé. L'utilisation des 
réacteurs permet de réaliser une acidulation des phosphates naturels et il est donc possible 
de fabriquer des phosphates partiellement solubilisés à partir des phosphates naturels. 

Rayonitro a déjà fabriqué en 1997/98 100 tonnes environ de ce type de 
produit, produit qui a été testé en vraie grandeur, en particulier dans le cadre du projet 
PPR. Le phosphate partiellement solubilisé (FPA-50) est produit à partir du phosphate 
naturel du gisement de Trinidad de Guedes, acidulé à 50% avec de l'acide sulfurique; sa 
composition finale est de 20% environ de P20 5 dont la moitié assimilable et 1/4 soluble 
dans l'eau. 

Maria Elena Fernandez, du MINBAS, Olegario Muniz et Aurelio Garcia de 
l'Institut des Sols m'ont accompagné dans cette visite à Matanzas, à une centaine de 
kilomètres à l'Est de La Havane. Nous y avons rencontré M. Dennis Oliva Davila, 
directeur et Victor Cantera Oceguera, responsable de la production d'engrais et du 
développement de nouveaux produits. 

L'usine a une capacité de production de 40.000 tonnes d'engrais par an. Elle 
produit principalement des engrais tertiaires qui incorporent tous entre 20 et 30% de 
zéolite, un silicate d'alumine qui permettrait une libération lente des éléments nutritifs et 
donc éviterait les pertes, entraînant ainsi une économie d'engrais de 20% environ. 

Les engrais habituellement produits sont le 6.5-7-10 pour la canne à sucre, 
le 7-6-21 pour la pomme de terre. Le phosphore nécessaire à la production de ces 
formules provient soit d'importations ( de Kola par exemple cette année) soit du gisement 
de Trinidad de Guedes qui est à 35 kilomètres environ de Matanzas. Cependant, en 1998, 
de très petites quantités de phosphate sont sorties du gisement car les moulins/broyeurs 
du MINBAS sur place ont été utilisés pour produire des sels minéraux pour la 
complémentation minérale de l'alimentation du bétail. 

La méthode utilisée pour l' acidulation partielle du PN est celle préconisée 
par la Tennessee Valley Authority. Des expérimentations ont été réalisées concernant les 
paramètres de la réaction d' acidulation : concentration de l'acide, température de la 
réaction, finesse de moulure du PN avant attaque, temps de maturation. Les valeurs 
retenues pour ces divers paramètres sont : réaction à température ambiante, H2S04 à 60%, 
50% des particules de PN passant à travers un tamis de 200 mesh et rapport acide/PN de 
0.25. Le temps de maturation n'influence pas la qualité du produit final. Les analyses du 
produit final FP A-50 montrent que les solubilités prévues sont respectées. 

Il est cependant difficile de changer les habitudes des acheteurs d'engrais (i.e. 
les producteurs de riz qui préfèrent les engrais solubles importés alors que, selon l'IS, le 
soufre contenu dans le FPA-50 pourrait lutter efficacement contre l'alcalinisation de 
certains sols de rizière). En effet, le pH du produit fini est très bas (1.8 environ). Cela 
semble indiquer que les réactions d'acidulation sont incomplètes et que de l'acide 
sulfurique libre est piégé dans le produit final. 

De plus, des problèmes de corrosion apparaissent dans la ligne de préparation 
des engrais, notamment sur les systèmes d'évacuation des effluents gazeux, suite aux 
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réactions d'acidulation avec en particulier des dégagements d'acide fluorosilicique. La 
visite des installations montre que la granulation des produits n'est pas du tout homogène. 
Cela proviendrait, selon Rayonitro, de la qualité de la zéolite qui n'est pas assez suivie. 

Une homologation des engrais est en cours de préparation à Cuba. Les 
marchés les plus importants sont ceux du riz, de la canne à sucre et du tabac ( qui est 
devenue une priorité pour l'exportation). Les prix des engrais produits à Cuba sont très 
difficiles à calculer car une partie des coûts doit être réglée en dollars US et, de plus, le 
peso a toujours 2 taux de change vis à vis du dollar ( officiellement 1 peso = 1 dollar, 
officieusement 1 dollar= 21 pesos environ). 

Une société française de production d'engrais, la SCPA, est en contact avec 
le MINAGRI et le MINBAS et serait intéressée à collaborer avec Rayonitro pour la 
fabrication d'engrais à Cuba. 

III. Deuxième Réunion de travail du projet PPR. 

La liste des participants à cette réunion ainsi que le programme sont indiqués en annexe. 

III. l. Activités du projet PPR en 1997 /98 

Les deux premiers jours ont été réservés aux exposés des résultats des 
travaux réalisés dans le cadre du PPR ou ayant trait directement aux activités du PPR. La 
troisième journée a permis de préparer les activités de la dernière année du projet, ainsi 
que de discuter d'un projet qui pourrait prendre le relais du PPR avec un financement de 
l'Union Européenne et pourrait être réalisé en commun avec d'autres pays, en particulier 
le Brésil. La journée du vendredi 18 décembre a été réservée à la célébration du trentième 
anniversaire du début des activités de recherche à la Station expérimentale de "La Renée" 
où avait lieu la réunion PPR. Les textes des présentations n'ont pas été distribués. 

Place de l'agriculture dans l'économie cubaine 

Pablo Fernandez, employé au Ministère des Finances et de la Planification, 
a présenté la situation et l'évolution de l'agriculture cubaine. En particulier, l'utilisation 
d'engrais est passée de 150 kg d'éléments nutritifs à l'hectare en 1980 à 40 en 1997. 50% 
des terres cultivables sont réservées pour les cultures d'exportation (surtout la canne à 
sucre). La plus grande partie des 50% restants est couverte de pâturages. Seul 0.09 ha per 
capita est cultivé pour l'alimentation. L'alimentation humaine est donc réduite et la ration 
moyenne alimentaire quotidienne n'est que de 2000 kilocalories alors que 2400 sont 
recommandées par l'OMS. 

Le produit d'exportation le plus lucratif est maintenant le tabac, alors que le 
sucre avait longtemps été la ressource capitale du pays. En effet, du temps de l'URSS, le 
sucre cubain était échangé contre du pétrole soviétique qui était revendu sur le marché 
mondial et procurait ainsi beaucoup de devises. Depuis la transformation de l'URSS en 
Russie, cet échange n'est plus effectif et le sucre cubain ne rapporte plus autant d'argent 
lorsqu'il est mis en vente sur le marché mondial. 

Inversement, sans même prendre en compte les données de l'embargo des 

Compte rendu de Mission à Cuba 13 - 21 Décembre 1998 Page 3/7 



Etats Unis, les importations de denrées alimentaires coûtent très cher ( environ 40% des 
capacités d'importations totales du pays). Il semble maintenant accepté par le 
gouvernement cubain que les surfaces en canne à sucre soient réduites au profit des 
cultures alimentaires. Cela pourrait prendre la forme d'une rotation "culture vivrière -
canne à sucre" avec une année de culture alimentaire avant la replantation de la canne 
à sucre. Cela libérerait ainsi plusieurs milliers d'hectares de terres arables chaque année 
( environ 1/6 de la sole cannière si toutes les cultures de canne sont conduites de cette 
façon). 

Ceci est en discussion et devrait faire l'objet d'un accord entre le MINAGRI 
et le MINAZ (Ministère du Sucre, qui est un des plus puissants ministères, ceci étant dû 
à la place du sucre dans l'économie cubaine auparavant). 

Fertilisation des cultures à Cuba 

Olegario Muniz (fertilité des sols, IS) a présenté l'état de la fertilisation des 
cultures dans les sols cubains. Il existe de nombreuses unités de fabrication d'engrais dans 
le pays, mais plusieurs ne sont plus en fonctionnement comme par exemple celles 
fabriquant de l'urée à partir du naphte (qui est plus cher que l'urée sur le marché mondial 
!). La consommation d'engrais a chuté de plus de 930.000 tonnes en 1986 à moins de 
180.000 tonnes en 1993, dont une grande partie importée (urée, P, K). Cependant, les 
répartitions entre les principales cultures n'ont pas été fondamentalement modifiées par 
cette évolution. Par exemple, de très importantes importations sont nécessaires pour 
permettre la culture de la pomme de terre (i.e. plants, produits de traitements 
phytosanitaires), alors que cette culture n'est pas réellement adaptée aux conditions 
climatiques cubaines, et ne représente pas une très grande part de la diète des cubains. 

Des problèmes complexes se posent à l'agriculture cubaine, comme la 
salinisation de certains sols et eaux d'irrigation. La teneur en matière organique des sols 
diminue fortement depuis plusieurs années. Les engrais minéraux ont été depuis 
longtemps les seuls utilisés, alors que des synergies existent quand engrais minéraux et 
matière organique sont utilisés conjointement. La pratique raisonnée d'une gestion 
intégrée de la fertilisation des cultures avec, parmi d'autres méthodes, l'utilisation 
d'engrais verts pour améliorer le statut organique des sols devrait permettre de 
commencer à limiter les pertes, et partant, les besoins en fertilisants. Cependant, il sera 
quand même nécessaire, dans un premier temps, de déterminer les cultures à fertiliser en 
priorité. 

Culture du haricot 

Si l'accord MINAGRI / MINAZ est rapidement signé, les surfaces cultivées 
en haricot augmenteront très certainement car c'est une des bases de l'alimentation 
cubaine (avec le riz). 

Les études menées dans le cadre du projet PPR sur le haricot pourraient ainsi 
servir au développement de cette culture. Selon B. Faure (Institut d'horticulture), en 
charge de l'amélioration du haricot, 38.460 ha sont officiellement cultivés en haricot à 
Cuba (70% de noir, 20% de rouge et 10% à dominante blanche) avec une production 
moyenne de 500 kg/ha, ce qui ne couvrirait que 5% des besoins. Les données font état de 
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116.000 tonnes de légumineuses importées. 
En plus des problèmes climatiques (sécheresse, haute température) et de 

fertilité, les contraintes principales de la culture du haricot sont des maladies (virus de la 
mosaïque dorée, bactériose commune, rouille, anthracnose, ... ) et des insectes (Thrips 
palmi, mouche blanche, ... ). 

Les présentations des travaux en cours au sein du PPR ont mis en évidence 
les besoins en matière de communication des intervenants cubains ( clarté des tableaux en 
transparents, rappel des conditions d'essais, etc .. . ). D'autre part, certaines 
expérimentations ont été mises en place en station dans des conditions de sols qui ne 
représentent pas du tout la réalité de la fertilité des sols des agriculteurs cubains. Ainsi, 
à Camaguey, la parcelle de haricot témoin sans phosphore a un rendement de 1900 kg/ha, 
soit 4 fois environ le rendement obtenu par les paysans. 

A Ciego di Avila, dans un sol à pH 7.1, Jose Herrera a trouvé une bonne 
réponse du haricot au phosphore: l'apport de 50 P20 5 entraîne une augmentation de 500 
kg/ha. Le PN brut n'entraîne pas de réponse, alors que le partiellement solubilisé donne 
des résultats corrects. 

Recherches effectuées par le MINBAS : 

Maria Elena F emandez : présentation des données chiffrées des réserves de 
PN du gisement de Trinidad de Guedes en fonction des types/grades, évolution de la 
production de PN: de 40.000 t en 1989 à pratiquement rien en 1998 (12.000 t en 1991, 
4.000 t en 1992). 

Victor Cantera Oceguera, responsable de la production d'engrais et du 
développement de nouveaux produits à Rayonitro a présenté les résultats de ses 
expérimentations sur la transformation des phosphates naturels (voir le point 2 ci-dessus). 

C. Rodriguez a présenté les possibilités de valorisation du phosphate naturel 
de Trinidad de Guedes de type III, qui titre de 10 à 15% de P20 5, et en particulier la 
technique de production de l 'USP (Urée Super Phosphate) proposée par la SCP A, qui est 
une attaque sulfo-uréique du phosphate naturel et permet de produire des engrais NP de 
composition 20-10 généralement. Cependant, il est à noter que ces résultats sont obtenus 
à partir de phosphates naturels ayant des titres supérieurs à 30% de P20 5 environ. Avec 
le PN de type III, cette attaque ne peut produire que des engrais à faible teneur en P 20 5• 

De plus, Cuba ne fabrique plus d'urée et il serait donc nécessaire d'importer l'urée 
utilisée dans la production d'USP. 

La deuxième méthode envisagée est la calcination des PN. Le chauffage du 
PN à 900°C pendant 45 minutes permet de fragiliser le phosphate. Le produit obtenu titre 
23% de P20 5 + du CaO qu'il serait possible de valoriser. Cependant les expérimentations 
n'ont pas encore été menées avec les phosphates de TG à faible teneur et, dans ces 
conditions, le titre final en phosphore du produit sera sans doute très inférieur. Aucune 
étude économique n'a encore été réalisée, concernant notamment le coût de construction 
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d'une unité de fabrication ainsi que l'approvisionnement en charbon nécessaire pour la 
calcination. 

III.2. Activités futures du projet PPR 

Les recherches doivent continuer en laboratoire, en serres et sur le terrain, 
plus particulièrement dans les 2 UBEC (unité de base d'expérimentation au champ) déjà 
fonctionnelles à Holguin et Quivican. Une autre devrait être mise en place à Camaguey. 
Si un budget est disponible, une quatrième UBEC pourrait être installée à Ciego di Avila. 

Un suivi devrait être effectué par des socio économistes. De même, l'état des 
mycorhizes dans les différents sols avec les différents traitements sera étudié. 

La production de PN partiellement solubilisé doit être poursuivie et 
améliorée. L'état du gisement de Trinidad de Guedes et de l'usine de préparation devra 
faire l'objet d'une étude destinée à vérifier leur adaptation à la production d'engrais 
phosphaté. La valorisation des PN de TG du type III doit faire l'objet d'une étude de 
faisabilité, tant au plan technique, qu' agronomique et économique. 

La biodisponibilité dans les sols du phosphore issu des PN bruts de TG et des 
PNPA doit être étudiée, de même que l'influence des PN et PNPA sur l'acidité des sols 
et les effets résiduels de ces 2 types d'engrais phosphaté. L'effet du soufre contenu dans 
le PNP A sur l'alcalinisation des sols doit être approché. 

En matière de variétés, la substitution du couple BAT 4 77 / DOR 364 par de 
nouvelles lignées doit être envisagé rapidement afin d'éviter les problèmes de sensibilité 
à des maladies très répandues à Cuba, comme la mosaïque dorée. 

III.3. Projet européen 

Un projet de recherche sur l'amélioration de la production de haricot, 
pouvant compléter les résultats obtenus par le PPR, est en cours de préparation pour être 
présenté au financement de l'Union européenne. Il reprendrait les grands points 
d'amélioration génétique des variétés de haricots / souches de rhizobiums pour une 
meilleure production en conditions limitantes de fertilité. De même, les résultats 
agronomiques seraient validés dans un contexte différent. La recherche agronomique 
brésilienne pourrait être associée à un tel projet, en même temps que l'INRA France et 
d'autres partenaires européens, espagnols en particulier. 

IV. Conclusions, suite à donner en matière de phosphates partiellement solubilisés 

En matière d'études du phosphore dans les sols de Cuba, il ressort des 
premiers résultats du PPR que les phosphates naturels de Trinidad de Guedes sont assez 
réactifs et donnent des résultats concluants dans certains sols acides. Pour la plupart des 
cultures, les PN partiellement solubilisés préparés en France à partir du PN de TG sont 
aussi efficaces que les engrais phosphatés solubles. 
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Au cours de cette première phase, la société Rayonitro a préparé des PNP A 
50% de qualité acceptable. Cependant, les réactions de solubilisation partielle ne sont pas 
optimisées et des problèmes de pollution sont à craindre, en particulier des dégagements 
d'acides sous forme de gaz. De plus, l'acide sulfurique resté libre dans le produit final 
pourrait compromettre la germination des semences lorsque le PNP A sera utilisé en 
enrobage de semences inoculées ou non, comme cela est prévu dans le cadre du "paquet 
technologique" issu du PPR. 

Il semble donc particulièrement intéressant qu'un projet soit monté afin 
d'optimiser la production d'engrais phosphaté à partir du PN du gisement de Trinidad de 
Guedes : exploitation minière et transformation du minerai depuis le broyage jusqu'à la 
granulation du produit final. 

Le projet proposé sera un prolongement du projet PPR et traitera de la partie 
technique de la préparation des PNP A et autres engrais complexes. Il sera complété par 
des tests des engrais préparés localement, en conditions contrôlées et au champ, sur 
haricot ainsi que sur d' autres cultures demandeuses de phosphore, comme la canne à 
sucre par exemple. Ce projet sera donc suivi à Cuba par l'Institut des Sols et en France 
par le CIRAD, associé à des entreprises de production d'engrais. 
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PERSONNES RENCONTRÉES 

Rayonitro, Matanzas. 

Dennis Oliva Davila 
Directeur de Rayonitro 

Victor Cantera Oceguera 
Responsable de Production industrielle et nouveaux produits. 

Ambassade de France. 

Arnaud Peral 
Attaché Culturel, Coopération Scientifique et Technique 

Personnes présentes à la réunion du PPR 

Marîa Elena Femandez Rodriguez MINBAS, La Habana 
Y acimientos roca fosf6rica y otras materias primas. 

Carmen Rodriguez Acosta CIQ, La Habana 
Empleo del prod. Francés USP en Cuba. Roca F osf6rica tipo III 

Victor Cantera Oceguera Rayonitro, Matanzas 
Producci6n industrial Roca Fosf6rica Parcialmente Acidulada. 

Maria de los Angeles Ramas Paz ETIAH, Holguin. 

Annexe 2 

Rhizobiologia, nutrici6n de leguminosas en sistemas de cultivas con gramineas maiz
frij ol. 

Orlando Chaveco Pérez 
Manejo sist. Frijol-Maiz 

N éncida Permuy Abeleira 
Manejo sist. Frijol-Maiz. 

Rafael Barroso Grasa 
Roca fosf6rica y otras materias primas. 

Ricardo Rodriguez Guzman 
Altemativas de fertilizaci6n fosf6rica en frijol. 

José A. Herrera Altuve 
Altemativas de fertilizaci6n fosf6rica. 
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Margarita Ruiz 
Micorrizas 

Maria Ofelia Orozco 
Micorrizas 

IES, La Habana 

IES, La Habana 

Abilio Cardenas 

Bernardo Calern Martin 

Directeur IS, La Habana 

Sub. Dir. IS, La Habana 
Microflora. Materia orgànica, Fertilidad de suelos. 

Olegario Mufiiz Ugarte IS, La Habana. 
Fertilidad de suelos y nutrici6n de plantas 

Aurelio Garcia Altunaga IS, La Habana. 
Fertilizantes fosf6ricos (RF natural y acidulada). 
Uso del P-32 para evaluar fertilizantes y dimimica del Pen suelos. 

German Hemandez Barrueta IS, La Habana 
Fitonutrici6n de leguminosas en sistemas de cultivo gramineas-leguminosas. 
Rhizobiologia. Frijol. 

Antonio Nuviola Montoya IS, La Habana 
Uso del f6sforo en los estudios suelo-planta. Fertilizante (P-32) 

William Gonzalez Medina IS, La Habana 
Sistemas integrados de manejo de suelos. Fertilidad. Nutrici6n del maiz. 

Claro Alberto Alfonso 
Manejo de suelos degradados 

Nancy Méndez Pérez 
Analisis de plantas. 

Vidalina Toscano Puerta 
Rhizobiologia 

Graciela Duefias Vega 
Nitr6geno 

Luis A. G6mez 
Fijaci6n Biol6gica del Nitr6geno en Vigna. 

IS, La Habana. 

IS, La Habana. 

IS, La Habana. 

IS, La Habana 

IS, La Habana. 

Antonio V antour Causse Dir "La Renée", IS, La Habana. 
Tecnologia de manejo de suelos degradados. 
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Walter Quadros Ribeiro Jr. FT Pesquisa e Sementes, Brazil 
Genética y Mejoramiento. 

Gaspar de los Reyes Gonzalez 
Biofertilizantes. Is6topos estables. Nutrici6n. 

INIFAP, Veracruz, México. 

Arturo Duran Prado INIF AP, Veracruz, México 
Fijaci6n Biol6gica del Nitr6geno y tolerancia a bajo f6sforo en frijol. 

Stephen Beebe CIAT, Cali , Colombia 
Marcadores moleculares para fijaci6n de N; mecanismos fisiol6gicos de absorci6n de P. 

Eduardo O. Leidi CSIC, Espana 
Interaction N/P chez les légumineuses, Influence de P sur l'inoculation. 

Jean-Jacques Drevon INRA, Francia 
Metabolismo energético y ecofisiologia de la fijaci6n de N2 - planta entera, celular y 
molecular. 

Denis Montange CIRAD, Francia 
Rock Phosphates, Phosphorus Nutrition, Crop Nutrition. 
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Annexe 3 

Programa de la II Reuni6n de trabajo del Proyecto de Cooperaci6n entre el INRA 
y CIRAD Francia y la Estaci6n Experimental La Renée (Instituto de Suelos) 
MINAG, Cuba, sobre Phaseolus F6sforo Rhizobium (PPR) a efectuarse entre los 
<lias 15 y 1 7 del mes de diciembre de 1998 en La Habana. 

Martes 15 de Diciembre 

9.00-9.15. J.J. DREVON. (INRA) y O.MUNIZ (IS). Apertura. 

9.15-10.00. P. FERNANDEZ. (Ministerio de Economia y Finanzas). El nuevo modelo agrario 
cubano. Un desafio en el umbral del tercer milenio. 

10.00-10.25 . Receso. 

10.30. Primera sesion de trabajo. Resultados obtenidos durante el primer afio de trabajo 
del PPR. 
Mesa. J.J. DREVON-G. HERNANDEZ. 

10.30 - 10.50. V. CANTERA y S. SANCHEZ. (RA YONITRO). Experiencia sobre producci6n 
de (PSP-50) fertilizante fosforico a partir de la roca fosf6rica tratada. 

10.55 - 11.15. A. GARCIA. (IS). Diferencia de genotipos de frijol corn un en la utilizaci6n del 
P en suelos tratados con RF natural y modificada: evaluaci6n por métodos isot6picos. 

11.20 - 11.40. G. HERNANDEZ. (IS). Resultados obtenidos en la Unidad Basica de 
Experimentaci6n en Campo (UBEC) en La Habana (Villenas y Quivican). 

11.45 - 12.15. O. CHAVECO. (ETIAH). Resultados obtenidos en la Unidad Basica de 
Experimentaci6n en Campo (UBEC) en Holguin (Velasco). 

12.20 - 12.40. A. RAMOS (ETIAH). Influencia de la deficiencia de f6sforo sobre la fijaci6n 
symbi6tica del nitr6geno en las variedades de frijol comun BAT 477 y DOR 364 en condiciones 
controladas y cultivo hidrop6nico. 

12.40 - 1.00. Discusi6n. 

1.00 - 2.00. Almuerzo. 

2.00. Segunda sesion de trabajo. Continuacion de las presentaciones de los trabajos 
realizados en el programa PPR. 
Mesa. S. BEEBE (CIAT) y L. CASTINEIRA (INIFAT). 

2.00 - 2.20. G. HERNANDEZ. (IS). Diversidad de la fijaci6n Simbi6tica del Nitr6geno y de la 
eficiencia de uso del nitr6geno y el f6sforo en genotipos de frijol comun criollos e introducidos. 

2.25 - 2.45. B. FAURE. (IIHLD). Mejoramiento genético del frijol corn un para las condiciones 
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de Cuba. 

2.50 - 3.10. J.J. DREVON. (INRA). Efecto de la deficiencia de f6sforo sobre la permeabilidad 
nodular y la fijaci6n simbi6tica del Nitr6geno en el frijol comun. 

3.15 - 3.35. L. GOMEZ. (IS). Fijaci6n Simbi6tica del Nitr6geno en Vigna unguiculata. 

3.40 - 4.00. N. MENDEZ. (IS). Evaluaci6n del comportamiento de la roca fosf6rica natural y el 
fosfato solubilizado parcialmente (PSP- 50) como fuente fosf6rica para el cultiva del frijol en 
condiciones controladas ( cultiva hidrop6nico ). 

4.00 - 4.30. Discusi6n. 

Miercoles 16 de Diciembre. 

8.40 - 9.00. O. MUNIZ. (IS). Actualidad y perpectivas de los fertilizantes en la agricultura 
cubana. 

9.00 Tercera sesi6n de trabajo. Avances logrados en la formulaci6n de fertilisantes 
fosf6ricos del tipo roca fosf6rica parcialmente solubilizada. Continuaci6n de las 
exposiciones Programa PPR. Técnicas para el estudio y tratamiento de la roca fosf6rica. 
Mesa. D. MONT ANGE (CIRAD) y M. E. FERNANDEZ (MINBAS). 

9.05 - 9.25. M. E. FERNANDEZ y MA. CRJSTINA PRADAS (MINBAS). Potencialidades de 
uso de la Roca Fosf6rica de Trinidad de Guedes. 

9.30 - 9.50. D. MONTANGE. (CIRAD) y A. GARCIA (IS). Efecto de RF natural y modificada 
sobre la disponibilidad de P en suelos cubanos: evaluaci6n por métodos convencionales e 
isot6picos. 

9.55 - 10.15. R. GIL y C. RODRJGEZ. (CIQ). Fertilizantes granulados a partir de roca fosf6rica 
cubana. 

10.20 -10.40. L. MENDOZA. (IS). Resultados de la utilizaci6n de fertilisantes fosf6ricos 
preparados a base de roca fosf6rica natural y modificada obtenidos en la Provincia de Camagüey. 

10.45 - 11.15. Receso. 

11.20 - 11.50 J. HERRERA. (MINAG, C. de Avila). Resultados de la utilizaci6n de fertilisantes 
fosf6ricos preparados a base de roca fosf6rica natural y modificada obtenidos en la Provincia de 
Cie go de Avila. 

11.55 - 12.15 A. NUVIOLA. (IS). Resultados obtenidos con el uso de la RF parcialmente 
acidulada en la sucesi6n arroz-frijol-maiz. 

12.15 - 1.00. Discusi6n. 

1.00 - 2.00. Almuerzo. 
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2.00. Cuarta sesion de trabajo. Otros trabajos relacionados con PPR. 
Mesa. S. BEEBE. (CIAT) y A. V ANTOUR (IS). 

2.05 - 2.25. S. BEEBE. (CIAT). Marcadores moleculares para genes del frijol comun que 
influyen en la absorci6n de f6sforo y en la Fijaci6n Simbi6tica del Nitr6geno bajo condiciones 
de deficiencia de f6sforo. 

2.30 - 2.50. W. QUADROS. (BRASIL). Utilizaci6n de marcadores moleculares para la selecci6n 
de genotipos eficientes a la fijaci6n simbi6tica del nitr6geno y a la absorci6n de f6sforo en el 
cultiva del frijol comun. 

2.55 - 3.15. C.A. ALFONSO (IS). Respuesta del cultiva del frijol a variaciones de la calidad del 
suelo. 

3.20 - 3.40. E. O. LEIDI. (ESPANA). Experiencia del CSIC, 

3.45 - 5.00. Discusi6n. 

Jueves 17 de Diciembre. 

Quinta sesion de trabajo : Proyecto Regional. 
Mesa: J. J. DREVON y G. HERNANDEZ. 

9.00 - 10.30. Presentaci6n de la propuesta de nuevo proyecto. (Coordinador). 

10.30 - 11.00. Receso. 

11.00 - 1.00. Lectura analisis y discusi6n de las propuestas - fichas - proyecto de participaci6n 
por pais. 

1.00 - 2.00. Almuerzo. 

2.00 - 3.00. Revisi6n final del proyecto (coordinador con los paises participante). 

3.00 - 4.00. Analisis final del documenta con las autoridades correspondientes. 

4.00. Palabras finales. 
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