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LES POSSIBILITÉS DE CULTURE DE LA ROSELLE (Hibiscus 
sabdariffa) ET DU KÉNAF (Hibiscus ca1111.abi11us) 

EN RÉPUBLIQ!IE CENTRAFRICAINE 

par 

J. C. FOLLIN et A. FRITZ 
respectivement Phytopathologiste et Agronome 

à la Station Centrale de BAMBARI (R.C.A.) 

Depuis 1960, la République Centrafricaine a lancé, 
dans le département de l'Ombella-M'Poko, un pro
gramme de culture de rose!Ie qui s'est vite avéré 
compromis par des facteurs limitants d'ordre phyto
sanitaires. Dans la zone de culture, une nouvelle 
maladie, vraisemblablement d'origine virale, est ap
parue prenant chaque année plus d'extension. Sur 
!a Station de l'I.R.C.T. à BAMBARI, c'est le chancre du 
collet dû à. Phytop!ttl!ora parasitica Dast. qui cause 

les plus gros dégâts allant parfois jusqu'à 1a destruc
tion quasi complète de la récolte (2). 

Dans ces conditions, toutes les études agronomi
ques réalisées sur station ont dû tenir compte de la 
présence constante de cette dernière maladie. Par 
ailleurs, l'introduction et l'étude de nouvelles variétés 
de roselle et de kénaE ont conduit à la recherche des 
possibilités de changement de la variété et éventuel
lement de l'espèce cultivée. 

INFLUENCE DE FACTEURS ncoNOMIQ!!ES SUR LA CROISSANCE 
ET L'ÉTAT PHYTOSANITAIRE DE LA ROSELLE 

L'emplacement du terrain est très important et 
le. chancre du collet cause des dégâts ma....:imaux 
dans les zones de bas-fond, mal drainées ; il est êga. 
lement d'observation courante qu'il est peu souhai
table de cultiver une parcelle plusieurs années de 
suite en roselle, ce que confirme une étude prélimi
naire (3) qui montre que le pouvoir saprophytique 
du Phytophtfwra parasitica est fort et que ce dernier 
résiste très bien dans le sol durant la saison sèche. 

D'autre part, la date de semis et la fumure ont une 
_ action très forte sur la récolte et_ le chancre ; ce 
sont ces deux facteurs qui ont fait l'objet des prin
cipaux essais réalisés. 

A) INFLUENCE DE LA DATE DE SEMIS 

L'essai est disposé en blocs Fisher, chaque par
celle élémentaire est représentée par 25 lignes de 
10 m. 

5 dates de semis : 
- 1•• et 15 mai, 
- 1 or et 15 juin, 
- l'" juillet. 

Un premier comptage effectué à un mois donne 
le nombre exact de plants. Des comptages à inter
valles réguliers des plants sains indiquent par dif
férence les pourcentages cumulés de plants atteints. 

Les tableau.'>. 1 et 2 donnent les résultats des atta
ques de chancre et de la récolte. 

.; 

Tableau 1. - Pourcentages de plants chancreux en 
fonction de la date de semis 

Dates j 
Dates de comptage 

de semis 
14/6 28/6 20/7 23/8 25/9 13/10 

l 
8/6 

% de plants chancreux , .. mai ........ , 0,8 0,8 1,0 l 2,4 4,9 8,3 9,2 
15 mai 8.0 15,4 

1 

17,4 20,2 22,9 26,1 
1 or juin 8,6 8,7 15,0 24,7 28,9 
15 juin 6,9 11,l 28,8 34,1 
1"' juillet .. ~ ' ~ ~ i 2,5 11,0 35,l 41,8 
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Tableau 2, - Production de roselle. en fonction de la 
date de semis 

1 
Dates Récolte Rdcolte / Rendement 

de semis en vert en fibres 1 en fibres 
tiha t1ha 1 '.l..} 

1 

1 t"' mai ........ i 71,3 3,5 -L9 
15 mai ........ 1 54.2 2,7 4,9 
l'" JUlll ' ....... , 49,0 l,l'l 3,6 
15 juin ,. ...... I 41,6 VI 3,3 
pt juillet ...... 

1 2L5 0,6 2 .. 7 

Il est net que la date de semis i.nfluenœ ti:-es for, 
tement à la fois la production totale, le rendement 
en fibre et le taux de plants malades. n semble que 
1a roselle soit très sensible dans ses premiers stades 
et il y a tout intérêt à ce qu'elle ait atteint un déve
loppement vegetatif suffisant au moment des fortes 
précipitations. 

B) INFLUENCE DE LA FUMURE 
MIN:GRALE 

Trois essais etudient cette influence : un essai 
d'équilibre NPK. deux essais de déficience minérale, 
sur station et en bac avec de la terre raµportee de 
la zone de culture (Damara }. 

a} Essai d'équilibre NPK 

II consiste en un essai coupes NPK à 5 000 et 
10 000 équivalents/ha. 

Les comptages de plants atteints portent sur 2 li
gnes, soit 600 à 800 plants par parcelle élémentaire. 

Les pourcentages de chancre étant très éle,.:és, les 
chiffres de récolte sont complétés par la pesée, pour 
cliaque parcelle démc;;ntaiœ, de 50 tiges vertes. 

La relation entre la fumure, le poids des 50 tiges 
vertes, le stand et Ie rendement en filasse est ensuite 
étudié. 

L'évolution des attaques de chancre est indiquée 
dans le tableau 3. 

L'analyse statistique du dernier comptage après 

transformation en Arcsin vx (tableau +l montre 
que: 

- les doses 5 000 et lO 000 équivalents n'ont pas 
d'effets significatifs sur le chancre. 

- les compositbns minérales ont, par contœ. une 
action significative : 

d.s. à P = 0,05 :;: 3,0 
d.s. à P = 0.01 = 3,9 

- l'interaction doses /. fumures est également si
gnificative à P = 0.0 l : 

d.s. à P =: 0,05 = 42 
d.s. à P = O.Ol = 5,4 

Ceci montre que. si les doses ne donnent pas d'ac
tions significatives globalement, elles entrainent dans 
certains cas des résultats très significatifs ; ex. : 
_'\I 10.000 - N 5.00ù = 6,5 et 5,4 respectivement. 

Le calcul des droites de ,égressi.on et des coeffi
cients de corrélation donne pour les différents cou
ples les résultats suivants : 

- N-P y= 2.6 x + 13 2 
r = 0,88 

- N-K y = 2 x + 23,7 
r = 0,80 

- K-P v = 0.77x + 14.8 
· r = 0.86. 

Dans les 3 cas. les correlations sont très fortes et 
hautement significatives. 

Tableau. 3. - Pourcentages cumules de plants c!iancreux am; diff èr ,mtes dates de comptage. 

1 Juîn Jumet Aoû.t Septembre Octobre 

Objets 
1 5 000 10 000 5000 10 000 SOüO ! 10000 .3 000 10000 5000 10 000 

/ 
éq. eq. êq. eq. éq. éq. éq. éq. êq. éq. 

1 

........... 1 
o~ de plants chancreux 

N 4,6 7.5 23,0 21.9 33,2 st2,l 37,2 47,9 40.2 su 
p ::::::::::::::1 0,6 0.2 4,ü 3.4 

1 
6,2 ,p 6,5 3,2 7,2 6,l 

K 2,9 u g., 5,5 13,0 9,2 15,1 11,2 16,3 ll,8 ., 
NP • • • • • • ' • ~ • • ~ ~ r 2,2 4.8 14,3 23.6 i 1S,8 3û,3 22.7 35,3 2,U 37,9 
NK ........ ' .. ~ 4,0 5,9 19,2 27,3 26,0 41),0 31.l 48,0 33,3 50,3 
PN ........... ~ .. 1,5 1,1 7,8 liJ,O 

r 
10,4 14,3 13,0 [6,7 13,0 l3,2 

KN .. ' ........ ~ 3,1 6,4 12,5 17,5 17,7 26,3 18.1 30,3 20.4 32,1 
PK ... ' ' ... ~ . ' ... , 1,1 0.3 6,3 3,4 8,3 5,3 9.4 6,1 10;! 6,.f 
KP .............. 1 1,3 [,l 5,1 6.0 

j 
9,9 9,2 11,9 11,9 13,8 12,l 

Témoin ........ 1,0 0,-i 3,8 4,5 6,7 6,2 9,!J -. 10,-l 7,9 (,_ 
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Tableau 4. - Taux de clzaflcre le lO octobre 
après t ra11sformation en Arcsill vx 

1 

1 
5000 10000 

1 X 

N .............. ! 39,3 45,3 l 42,5 
p .............. 1 15,6 14,3 l 14,9 
K ........... ~ .... 23,8 20,1 . 21.9 
NP 29,6 38,0 1 33,8 ············ NK ............ 1 35,2 45,5 . 1 40,3 
PN • ' • ~ ~ ~ • • • .. r r 21,l 25,3 23,2 
KN . ~ .. ' ....... 26,9 34,5 

\ 

30,7 
PK ..... ; ...... , 18,8 14,7 16,7 
KP ............ 21,8 20,4 21,l 
Témoin ........ 18,S 16,3 17,5 . 

1 

Dans de telles conditions d'attaque, les chiffres de 
récolte (tableau 5) n'ont plus beaucoup de significa
tion et on a essayé de pallier cet inconvénient en 
pesant pour chaque objet 50 tiges vertes (tableau 6). 

Le graphique l regroupant les résultats de la ré
colte, du poids de 50 tiges vertes et de la densité 
(tableau 7) montre assez bien la relation cependant 
positive qui existe entre les doses d'engrais et le 
rendement ; le maximum de ce dernier correspond 
dans chaque cas avec le point d'intersection des 
courbes œprèsenrant la denshé et les doses d'engrais. 

Le poids de 50 tiges est le meilleur reflet de l'ac
tion des engrais malgré l'existence de phénomènes 
Je compensation dans les parcelles très clairsemées 
et malgré l'erreur expérimentale résultant du faible 
échantillonnage. 

Par ailleurs, les rendements élevés des parcelles 
témoins semblent indiquer que la nutrition miné
rale, sur sol forrallitique, n'est certainement pas un 
facteur limitant de première importance. 

Tableau 5. - Résultat de la récolre de l'essai 
coupe NPK. 

1 

1 
5 000 éq./l1a 

1 

ID ODO éq ,Ilia 

Traitements 1 Filasse % Filasse ~6 

l kg/ha fibre l kg/ha fibre 

N ............ 1 2490 5,28 ! 2130 5,14 
p 2 780 5,67 2750 5,62 
K ::::::::::::1 2730 5,67 

! 
2 380 5.47 

NP .......... , 2 680 5,61 2600 5,17 
NK ;, ... ~ . ~ . . ' 2480 5,26 

1 

2 190 5,D5 
PN . . . . . . ~ ... 2 890 5,34 2 980 5,lil 
KN ... ' ~ .. , .. 2550 5,57 2530 5,46 
PK ... ~ .,. ~ .... 2 810 5,47 

J 
2760 5,58 

KP .......... 2 710 5,35 2610 5,53 
Temoin '. ..... I 2520 5,60 

1 
2470 5,46 

J.C. FOLLIN ET A. FRITZ - 377 

Tableau 6. - Poids de 50 tiges vertes en kg. 

Traitements 1 5 000 10 000 
éq,/ha 

!
. éq./ha 

-------
~ ::::::::::::::::::::::::::::! 
Er: .. ::::::::::::::::::::::::::! 
PN \ 
KN ::::::::::::::::::::::::::, 
PK ......................... . 

KP ··························\ Témoin ..................... . 

4,13 
3,36 
3.63 
4,57 
4,57 
4,28 
3,85 
3,78 
3,74 
3,81 

5.44 
3,45 
3,85 
5,08 
5,26 
4,49 
3,95 
3,64 
3,26 
3,19 

Tableau 7. - Densité. à la récolte (tiges saines) 
de l'essai coupes NPK. 

Traitements 
I 5 000 lD 000 

éq./ha 
1 

éq.iha 

-------
~ ................ ., .......... \ 
K :::::::::::::::::::::::.:::::1 
tw :::::::::~::::::::::::::::\ 
~; ::::::::::::::::::::::::::! 
KP ........................ .. 
Tèmoin ...................... . 

404 
644 
628 
546 
480 
584 
570 
648 
604 
65l 

347 
649 
613 
457 
351 
548 
465 
663 
631 
658 

bJ Essais de diagnostic. de déficiences 
minérales 

l · SUR STA'l'ION 

Les buts de cet essai sont triples : il s'agit de déter
miner: 

- la position de la nutrition minérale en tant que 
facteur limitant ; 

- les éléments minéraux déficients et l'importance 
relative de ces déficiences ; 

· - la relation entre 1es différents éléments et la 
maladie du chancre. 

Traitemellts principaux: 

1. Témoin sans engrais 
2. Témoin à formule complète NSPK 
3. Formule défièitaire en N 
4. » ,, en S 
5. " ;, en P 
6. ,, en K . 

Traitements secondaires da!ls l'essai de 1967 

A - Roselle 
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:C[~phigup i. ill'J.I:1tiOi"'l.s "3ntrm !.J n-o!d:, da :Sl'J tfg-as v~•t.rrnt 1~ stand iat la rurm.JrB" 
- 50 tl.Jf'~ \F;;rte.s (m.roc âq./h.nj 

'ltànd : Pl1i:n,;;s sur .a lll2 • 

( 
\ 
~ .. 

·· ... 
'·· .. .. .. 

'• .. 

B - Kénaf (BG 52-l). 

Chaque mois. des comptages donnent le pourcen
tage cumulé de plants malades : les résultats du der
nier comptage (tableau 8; montrent en 1966 et en 
I967 la mème action défavorable de l'azote. déjà 
constatée dans l'essai coupes NPK ; en deuxième 
année de culture, îl semble qu'il y ait une interaction 
èntre l'azote et le phosphore. 

Tableau 8. - Pourcemage de plants de rosetle. 
atteints par le chancre. 

l 
Objets 1966 I 1967 -----)--,---

l6m,C:t .. :::::::::::::::·::::::/ g ! J:i 
=i ::::::::::::::::::::::::::/ H ~H 
- K ............... , ......... , i S,1 19,7 

Chez le kenaf, par contre, cm constate très µeu de 
manquants; le tableau 9 donne les résultats compa-

.. .. 

...... _ 
....... -.... 

8 
" 

-

...... ..... 
' 

"' 

\. :l'l 
\ 
1 "-

o. 

........... -... 

rés de la densité à la récolte de la roselle et du 
kénaf. 

Tableau 9. - Densité à la ricolte de l'essai de. 
diagnosric de déficiences millérales. 

(Les résultats sont exprimes en fonction du tèmoin), 

Objets Roselle Kènaf 

Témoin . ..................... , 100 % 100% 
Temoin NSPK ................ 91.8 92,7 

N .... ~ . ' ... ' ....... ~ ... 99,7 96,6 
s 

::::::::::::::::::::::) 
90,1 94,3 

- p 78.4 96,5' 
- K 94,6 94,8 

d.s. à p 0,05 " .... ' ........... j 9,4 4,2 
0,01 .... ~ ' ..... ~ ' ..... 12.8 

Les résultats des récoltes (tableau 9) montrent 
qu'il existe dès la première année une déficience 
en phosphore et soufre ; l'arrière-effet de la culture 
de Stylosanthes gracilis empèche de tester les be-
5oins en azote. 



Retour au menu

J.C. FOLLIN ET A. FRITZ - 379 

Tableau 10. - Récolle en filasse de l'essai de diaguostic de dêficie11ces minêrales. 

1 
Roselle Kènaf 

-----------------
Objets 1 ____ 19_66 ________ 1_96_7 _______ 19_6_7 __ _ 

1 
kg/ha % T kg/ha 

---------- ---- ------------ ----1----
%T kg/ha fo T 

12[7 59,5 t 943 68,6 1518 55,6 Témoin ..... , ............ 1 

~siK .. ::::::::::::::::::::!· 2045 100 2 856 100,0 2 730 100,0 
2 082 101,8 2 735 95,7 2155 78,9 

- s ..... ,. .............. . 1509 73,8 2563 89,7 2447 89,6 
-P .................... .. 1650 80,7 1802 63,0 1947 71,3 

2279 
-K '"·":·"'"""'""'"""I_ 111,4 2 951 103,3 2411 88,3 

d.s, P = 0,0:, ............. -1 
d.s. P = O,OL .............. 

1 
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En deuxième année, un fort pourcentage de plants 
chancreux rend plus difficile l'interprétation des ré
sultats, la déficience en phosphore constatée en 1966 
se confirme sur la roselle, 

Sur l'Hibiscus camiabimts, la rapidité de croissance 
met mieux en évidence l'ordre des éléments défi
cients P N S K; les rendements sont limités par la 
trop grande précocité de la variété étudiée. 

2 · Ess,u DE DIAGNOSTIC DE DÉFICŒNCilS :...nNERALES SUR 
TERRE RAMENÊB DE LA zo:-:E lJE CULTURE ET :\HSE EN 
BACS 

Cet essai avait pour but de savoir si la « maladie 
pourpre " avait son origine dans une déficience mi
nérale. 

lvfarériel et Méthode: 

A DAMARA, dans une parcelle qui portait des plants 

18,2 513 18,0 388 14,2 
699 24,5 529 19,4 

atteints de « maladie pourpre», deux horizons de 
terre (0-15 cm et 15-30 cm) sont prélevés. La terre de 
chaque horizon est homogénéisée avant la reconsti
tution dans les bacs, le fond c!t la surface des bacs 
sont garnis de gravillons pour assurer un bon drai· 
nage et protéger la structure à la suite àes arrosages 
fréquents. 

Les traitements sont au nombre de 10 (tableau 11), 
3 répétitions 4 plants de roselle par bac. 

Les apports sont faits en 5 arrosages de 20 cc 
par ba~. 

Résultats et discussion 

L'appréciation de 1a récolte est faite en mesurant 
le diamètre final et la croissance en hauteur des 
tiges ainsi q_ue le poids des lanières vertes. 

Ces résultats (tableau 12) montrent que le sol testé 

Tableau 11. - Compositions des formules d'e.Hgrais en grammes par bac. 

C 

l Sulfate l Triple 1 

Traitements Urée d'amrno-- super~. 

1 
niaque 1 

phos-

1 
phate 

l Témoin .................... \ 

1 
2 NSPK Ca Mg .............. 2,5 5 4 
3-N ................ ' .... ~ .. 4 
4- S ...... , .................. 5 4 

1 
5-P ........ , ......... , ........ 2 .. 5 5 
6-K ..... ' ....... ' .. ~ ....... 2,5 5 4 

1 

7- Ca .... ' ........... ~ ......... 2,5 5 4 
8-Mg ...... , ................ ·2,5 5 4 
9 Témoin + oligo-élëments (1) 

1 
10 Témoin terre station 

(1) Solution d'oligoéléments. 
H, BOs 
Mn CI0 

Zn Cl~ 
Cu Cl 

0,255 g Î 
0,182 g ( , 
O,l2l g ( dans 1 1 d'eau 
0,014 g ) . 

! KC! K.so, CaO MgO Oligo-
\ éléments 

1 

6 4 l 
7,5 4 1 

6 4 1 
6 4 1 

4 l 
6 1 
6 4 

X 
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Tr,b[eau 12. - Hauteur et diamètre des tiges, récolte e11 lanières vertes. 

i Hauteur / 
Objets j -----------Diamètre Lanières 

T-e-.m-o-in--.-. -_ ------.. -.-. -. ----. ------.. -_-_ -. _-_-j--l-:~-.-.--1
1

·--

1

~

8

;

1

•;; 1 :,~ ::., --~-:~-S~_c __ i ,:: 
:_é~oin ?~~~ _ ~-~ -~~ _ : : : : : : : : : : : : / i~~.. ., ~--~,. l~g 398~• l~~'.~ 

]. ::: ::: : :::::: l~ i ,!U if !ii m~ i
1

1 

Iti 
- l\iig ......................... · 1 21[1 \ 9!!,6 9.0 100,0 906 96.8 
+ olig,:i-élém0nts . . . . . . . . . . . 159..., ! 71,8 4.B'· 53,3 181'+ i 30,1 
Témoin station .................. 

1 

15t ·~ 68.I 4.Sh 30,0 254+· ! 27,1 
----- -----

d. s. 0,05 ...... , .. . . . . .. .. .. .. . 20 / 9,0 0,9 10,0 71,5 7,6 
0,01 ................. ".. . . ,, 27 12,2 1.3 14.4 97,6 10,4 

de DAMARA est carencé en azote, fortement déficient 
~n phosphore et pauvre en soufre et calcium. On peut 
s'attendre a ce que l'application d'une formule d'en
grais équilibrée apporte de fortes augmentations 
de œndement. 

Dans aucun des bacs ne sont appams de symp· 
tômes de la « maladie pourpre ,:,. 

Cl INFLUENCE VARIÉTALE SUR LA 
CROISSANCE ET L'l'.3TAT PHYTOSANI
TAIRE DU KÉNAF ET DE LA ROSELLE 

La "maladie pourpre,:- n'étant pas encore apparue 
sur la station de RuuuRI. les essais variétaux ont 
porté surtout sur l'etude de la reslstance au chancre 
et à !'Anthracnose. 

Le premier essai implanté en 1966 (3'! avai.t montré 
la résistance du kénaf au chancre et de la roselle à 
l'Anthracnose. Cet essai avait egalëment montré l'im· 
possibilité de cultiver des varietés de kénaf sensibles 
à l'Anthracnose comme les variétés Sicilia, Soudan 
tardif, Soudan précoce et œrtaines lignées de Belle 
Glade. 

Par ailleurs, œrtaines variétés comme le Soudan 
tardif, Ski.lia, le type dridis n'ont pas donné de 
graines. 

Ces premières observations ont permis, en l%7, 
d'établir un essai variétal et une collection où ont 
étè réalisées des observations sur la résistance aux 
maladies et sur le cycle végétati.f. 

a) L'essai variétal 

Trois variétés dG kénaf (Cuba 108, BG 52-l et la varié· 
té locak Damara) et deux variétés de roselle (tige 
rouge et tige verte) sont implantées sur un terrain 
très infecté par Phytophthora parasirica et ayant déjà 
porté de la roselle les deux campagnes précédentes. 

Sur la rosel!e. nous n'avons trouvé qu'une seule 
ma_ladie : le chanc:-e du collet. 

Sur le kénaf. l'Anthracnos<! tColletotriclwm hibisci 
Poll.J a eu une incidence faible, vraisemblablement 
due à la resistance des vari.étè-; cultivées : l<è: chancre 
attaque l à 2 % des plants. A coté de ces deux cham
pignons, il existe deux organismes faiblement patho
gènes: un Piwma causant des chancres de tiges à 
extension limitée (2 à 3 cm) et une bactérie provo·· 
quant un . brunissement du cylindre central et des 
macu.les aux points d'inserti.on des feuilles et des 
branches axillaires ; ces deux organismes très fré
quents ne semblent pas gèner la plante dans son 
développement. 

On peut constater (tableau 13) que dans des condi
tions extrèmes d'infestation, la roselle est pratique
ment dètruite ; le kènaf a un comportement plus 
satisfaisant. 

Tableau 13. - Pourcentage de pla11ts malades 
daHs l'essai mrietal. 

Variètés 
Pourcentages de plants malades 

1 1316 ! 2517 j 21/8 1 'i 9 1 28,9 __ 1_! __ 1_1_ 
H. sabdarifta (chan·\ / 

1 
cr~ du collet! / 1 · 

V:ar. !3-CA ......... · 1 5,1 83,9 86,9 . j 88,9 
\·ar. tige rouge .. . . 2,1 68,5 

1 

70,0 1 71,3 

R. camia/Jinus (An-Î 1 
thracnose) 1 \ j 

Cuba 108 .......... 1 2,0 1 5,5 10.3 1 
BG 52-l ........... -1 4,.9 1 10,7 13,0 
Damara ......... ·/ 3,7 6,1 ! 7,9 j j 14,7 

Les résultats de la récolte sont l'exvression des 
possibilités de différentes variétés dans des condi
tions de fort parasitisme et ne prêtendent pas juger 
de leur valeur intrinsèque (tableau 14 ). " 
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Tableau t4. - Récolte en 1•err et en filasse 
de l'essai variétal. 

1 

Variété:. ( 

---~---~1 
H. sabdariffa i 
Var. RCA ................ 

1 Var. tige rouge .. , .... Ï 

Ti. carniabim1s 
Cuba 108 ............... . 
BG 52-1 ................. . 
Darnara ........... , ... . 

Récolte· \ Rêcolt6 1 Rende
en vert ! en filasse J ment en 
(tiha) (kg/ha) 1 fibres 

/ 1 

9,3 ! 484 5,2 
17,0 756 1 ·t+ 

35,3 1275 . 3,6 
34,6 1490 \ 4,3 
46.2 2 300 1 4,9 

Le Cuba 108 et le BG 52-1 ont donné des résultats 
satisfaisants. Ils ne sont cependant pas à retenir 
car leur cycle de floraison a B,UŒARI est de 60-65 
jours, donc trop rapide pour que le plant atteigne 
un dévdoppemen{ convenable. Sur la station de BAM· 
BARI, l'effet en est masquê par une bonne préparation 
des terres et un apport d'engrais, mais en .culture 
traditionnelle ces deu.x variétés· ont été très infé. 
rii:mres à la rose\le. 

ta variêté Damara (cycle long) a donné d'excel
lents résultats, compte tenu du fait que les graines 

· étaient da mauvaise qualiti§ et que la .densité à la 
h,vée était médiocre:, significativement inférieure à 
celles des autres variétés. 

Nous n'avons pas de résultats chiffrés sur la 
" maladie pourpre "· car celle-ci n'est jamais' apparue 
sur Ja station; cependant, dans les trois essais im
plantés en culture traditionnelle, le BG 52-1 et le 
Cuba 108 se sont montrés très résistants, dans le 
champ d'un planteur ensemencé en roselle et kénaf 
(Damara). La roselle était pratiquement détruite à 
100 Go, alors que le dah était a peine touché. Il semble 
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donc que le kénaf soit résistant à cette maladie qui 
est le facteur limitant le plus important. 

b) La collection 
Réalisee en 1967, elle comprenait 3 variétés de kénaf 

et . 13 de roselle, 

Son but est double: faire une présélection parmi 
les T,:ariétés reçues en mesurant le cycle à la premiére 
fleur at multiplier li::s échantillons reçus pour un 
essai ultérieur éventuel. 

Dans. les conditions· géographiques de BAMBAIU, le 
cycle des différentes variétés varie de 55-60 à 140 
jours (tableau 15). 

Tableau 15. - Longueur du cycle des differentes 
variétés de ke11af. 

Variétés 

BG 52-1 ............................. ·1 
Cuba A 1037 ......................... . 
Criba 10~ ..... ., ........ : .............. 

1 Cuba 19:, •...•......•.•..••...••......• 
Cubano .............................. j 
Cuba 20-32 .. · .•••.....•••••.•....• , ••.. 
Cuba 961 ............................. . 
Guatémala 27 ................... : .... i 
Guatémala 4 ....... , ................. , 
Damara ........................... . 

1 

. Longueur du 
cycle à la 
1"0 fleur 

55-60 
125-130 
55-60 
55-60 
55-60 
88-92 
7J.78 
55-60 
88-92 

135-140 

Les différentes variétés de roselle (THS 2, THS 3, 
THS 12, THS 17, THS22. THS24, THS30, Thar red, 
Gardella, rose He RCA, Polœo tige rouge) ont toutes la 
même durée de cycle: lènviron 120 jours. 

CONCLUSION 

La présence constante du chancre du collet (Phyto· 
plttliora parasitica Dast.) a rendu l'interprétation des 

· résultats de l'expérimentation agronomique très dés 
Iicate et n'a pu être partiellement résolue,. dans le 
cas de l'essai coupe, que par des artifices comme la 
pesée d'un nombre dèterminé de tiges par· parcelie. 
Cette expérimentation a surtout mis en valeur la 
relation étroite qui existe . entre le chancre et la 

-fumure apportée. Les différentes. formules se sont 
révélées favorables uu chancre du collet; seul le 
phosphore, dans les cas de déficience, semble capable 
de limiter l'action· néfaste. de l'azote. 

Dans la zone de cu!ture, le problème est compliqué 
par la présence d'une.. nouvelle maladie· d'origine vi
rale appelée " maladie pourpre ", responsable d'une 
perte totale que l'on peut évaluer pour l'ensemble de 
la zone à au moins 15 o~. 

Ces problèmes phytosanitaires conduisent à envi
sager la culture de l'Hibiscus cmmabinus. Les pre-

miers ès'.';ais montrent que cette production est pos
;,;ible à condition de tenir compte de deux éléments 
fondamentaux. : la résistance à l'Anthracnose et la 
longueur du cycle· à la première fleur. En effet, cer
taines variétés Lrès cultivées comme le BG 52- l. Cu
ba 108 et Cubano ont un cycle beaucoup trop court ; 
d'autres comme le type viridis ou le Soudan tardif, 
ne fleurissent pas et de toute façon sont générale
ment détruites par !'Anthracnose. 

Une variété locale semble· réunir de nombreuses 
qualités, dont un cycle long, une bonne rusticité et 
la résistance aux maladies. Elle sera comparée à 
d'autres variétés a cycle long et à de nouvelles intrO· 
ductions de variétés de roselle. · 

Le problème de la résistance_ du Mnaf aux néma
todes n'a pas été abordé, car il ne s'est pas encore 
posé pratiquement. Il est probable qu'en zone de 
culture·oü la rosdle·vient en tète de rotation il n'ait 
pas une importanee déterminante. 
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Rf:SUMÉ 

Les problèmes phytosanitaires posés par le chancre 
de la roselle !_Phytophthora parasitica.l er la maladie 
pourpre, d'origine virale, sont des facteurs limitants 
importants pour la culture de la roselle en R.CA. 

L'expérimentation agronomique sur Station mon
tre: 

I - l'influence de la date de semis sur la récolte et 
le pourcentage de plants malades; 

2 - l'influence théorique de la fumure, rendue sou-

vent importante par l'action extrèmemertt favo
rable au développement du chancre de la fumure 
azotèe ou potassique ; 

3 - ia non-relation existant entre la maladie pourpre 
<::t une carence minérale éventue1k:. 

Les premiers essais variétaux démontrent 1a possi
bilité de l'introduction de l'H ibiscus caimabùws sous 
réserve d'une longueur de cycle à la F" fleur de 
120-HO jours et de la possession du caractêre résis
tance à l'Anthracnose. 
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SUMMARY 

' The phytosanitary problems set by Roselle canlcel' 
.(Phytophthora parasi.ticaî and the "pm:p!e disease. ·,,, 
of viral origin, are important lùniting factors in Ro
selle gro1,dng in Centrafrica. 

The agronomical e.xperimentation conducted on tl!e 
Station shows: 

1 - the inflwmc:e exerted by the soiriug date ou the 
crnp and on the perce11tage of diseased plants ; 

2 - the theoretical influe11ce of the fertifü;er wf1idt is 

often rendered important by t!ie extrem<'-lY favou
rable actlou of 11itroge;1. or potassium. fertili::.ers 

on the de1·elopnumt of ca11ker; 

3 - the Hon-relation existing be.t\veeri tTre purpie di
sease and eventual mineral deficie11cy. 

The first varietal trial demomtrate the. possibility 
of introduciug Hibiscus cannabinus provided that 
there is a !01zg develop111ent cycle for the first f!o
ivers 112.0-140 days) and that the pla/lt has an ûll

t/1/'acnose resisrant character. 

RESUMEN 

Los problemas fitosa11ita1·ios planteados por el 
cÎlancro de la rosela (Phytophthora parasitica·1 y la 
enfermedad purpura de origen rirai. son factores de 
limitaciôn importautes para el cultiva de la rosela 
rn la .R.C.A. 

La experimentaci6n agrondmica en la estaci6n 
muestra: 

[ - La influe11cia de la fecha del semillero en ta. co
secha, y el porcentaie de plamas eufermas ; 

2 - La inf luencia teôrica de ta estercoladura, que es 

a menudo inopenmte a cansa de la acczon extra.
ordinariameiite favorable para el desarrollo del 
chancro de la 2srercoladu1·a azaada o potdsica : 

3 - La 1zo-relaci6n e:dstente entre la mrf emwdad pûr
pura y ana carencia minerai el'elltua!. 

Los primeras ensayo5 varietales denmestran la 
posibilidad de la introducci6n del Hibiscus cannabi
nus, bafo re:.serva de una lo1xgitud de ciclo en la 
lera flo, de. 110 dias por lo menos. y de ia posesidn 
del cardcter resiste11cia a la Antrac110sis. 


