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Lutte contre les maladies du manioc

Quels sont le s objectifs de ce
gu ide ?
Ce guide de terrain a ete elabore afin de vous
aider a :
reconnaitre les maladies res plus courames
du manioc et a preciser leurs causes.
montrer comment les maladies end om·
magent les plants de manioc,
idemifier les sources des maladies du man·
ioc. et comprendre comment elles se pro·
pagem. et
utiliser une combinaison de pratiques appr·
opriees pour combattre les maladies et
cultiver un manioc sain.

Introduction
Plusieurs maladies som causees par de minus·
cules organismes vivants appeles parnogenes.
Ces derniers som si minuscules qu'il vous est
impossible de les voir meme a I'aide d'une
loupe de poche. Comme exemples de patho.
genes. on peut citer les virus. les bacteries
et les champignons. Lorsqu'un pathogene
s'anaque a une plante. il se multiplie et se
repand sur ou dans la plante qu'il detruit
progressivemem. La plante presentera des
signes (symptomes) d'anaque. Les symptomes
des degats causes par res maladies du manioc
apparaitrom sur les feuilles (Figure I). res
tiges (Figure 2). et les racines (Figure 3). On
reconnait les maladies du manioc par leurs
symptomes tels que la decoloration des
feuilles, les "lesions" sur les tiges et la decol·
oration des racines tubereuses.
D'autres maladies que vous verrez peut.etre
sur Ie manioc sont causees par des organ·
ismes non vivants. Par exemple. Ie fletrisse·
ment provoque par la secheresse et une
mauvaise croissance vegetale due a des sols
peu ferti les.
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Figure I : Plant de manioc

Figure 2 : Chancres de I'anthracnose

endommage par la mosarque

sur une tige de manioc

Figure 3 : Racines de manioc endommagees par la
maladie des stries brunes
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Quelles sont les maladies
courantes du manioc?
Les maladies courantes du manioc sont 121
mosa·'que, 121 bac:teriose, I'anthracnose, 121
necrose du bourgeon et les pourritures des
rac:ines. Certaines de ces maladies s'attaquent
aux feuilles et aux tiges des plants de manioc
tandis d'autres s'en prennent aux rac:ines
tubereuses.

Les maladies des feuilles et des
tiges
Les maladies des feuilles et des tiges les plus
repandues du manioc sont 121 mosarque, la
bacteriose, I'anthracnose, 121 necrose du bourgeon et 121 maladie des stries brunes.

La mosa'ique du manioc
La mosa·ique du manioc est causee par un virus
qui s'i ntroduit dans les feuilles et les tiges du
manioc.

Symptomes : Les feuilles de manioc atteintes
se decolorent et presentent des taches vert
clair, jaunes ou blanches (Figure 4). Cette
decoloration est appelee chlorose. Les zones
chlorotiques peuvent etre confondues avec
des degats causes par I'alimentation de I'acarien vert (Figure 5). En cas d'attaque severe de
121 mosa·'que, les feuilles deviennent tres petites et deformees et les plants rabougris . Les
symptomes sont plus remarquables chez les
jeunes plants, generalement de moins de 6
mois (Figure I) , que sur les plants ages.
Mode d e propagation: Les pieds de manioc
contamines et I'aleurode Bemisia rabaci (Figure 6) sont les princ:ipaux vecteurs du virus de
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121 mosa·' que du manioc. Le virus se trouve dans
121 salive de I'aleurode qUi Ie transmet aux
feuil les du man ioc en s'alimentant. Le virus se
multiplie et se retrouve en nombres importants aussi bien dans les feuilles que dans les
tiges. La transmission de 121 mosarque se fait
aussi par des boutures provenant de plants
contamines.
Autres cultures attaquees : La mosa"lque du
manioc ne s'attaq ue qu'au manioc.
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Figure 4 :
Feuilles de manioc
presemant des
taches chloroti·
ques (pales)
causees par la
mosa'lque du
manioc

Figure 5 : FeuiHe de
manioc presencant
des taches
chlorotiques (pales)
causees par I'acarien
vert du manioc

Figure 6 :
Adultes de
I'aleurode
Bemisia
(agrandis au
microscope)
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La bacteriose
L'agent causal de la bacteriose du manioc est
une bacterie que ron retrouve a I'interieur
des feuilles et des tiges.
Symptomes : Au debut,les degats causes par
la bacteriose se presentent sous forme de
taches necrosees d'aspect humide (lesions).
Les lesions apparaissent entre les nervures
foliaires et sOnt plus visibles sur la face
inferieure des feuilles (Figure 7). Les lesions
sont de petite taille, pas comphhement
rondes mais plut6t angulaires. Ces lesIons
angulaires se rejoignent et se transforment
progressivement en des taches plus grosses
qu i detruisent Ie limbe foliaire. Le limbe brunit
et porte a I'extremite anterieure de la tache
brune la tache imbibee qUi caracterise la
ba cteriose. Ce sympt6me est denomme brulure foliaire (Figure 8). Les feuilles gravement
brulees f1etrissent (Figure 9), meurent et
tombent provoquant la defoliation et Ie dieback (Figure 10), ou la mort definitive de la
pousse. La brulure folia ire se manifeste
d'abord sur Ie limbe, puis atteint progressivement Ie pthiole. Ce dernier prend une position horizontale avant la chute de la feuille
(Figure 9), a la difference des feuilles endommagees par I'anthracnose dont la chute est
precedee par un affaissement des petioles
(Figure 12). Des gounes d'une gomme
brunatre peuvent apparaitre sur les feu illes,
les petioles et les tiges des plants infectes par
la bacteriose.
Les sympt6mes de la bacteriose sont plus
visibles en saison pluvieuse qu'en saison
seche. La maladie est plus severe sur les
leunes plants que sur les plants ages.
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Mode de propagation : Les pieds concamines constituent les principaux foyers de la
bacterie responsable de la bacteriose. La
bacterie s'introduit dans Ie plant de manioc
par les lesions et egratignures sur les tiges et
les feuilles de manioc. Une fois a l'inteneur,
elle se reprodult massivement. La diffusion de
la bacreriose s'effectue done par I'emplol de
boutures provenant de pieds aneints. 5i elles
ne sont pas detruites apres la recolte , les
feuilles et tiges de manioc contaminees pilr la
bacterie peuvent servir de foyers de propagation de la maladie.
La maladie se propage naturellement aux
moyens des gouttes de pluie qUi edaboussem
la bacterie des pleds malades vers les pleds
sains. Les insectes, par exemple les sauteriaux,
sOnt contamines par la bacterie qu'ils transportent sur des pieds sains. Les outils
agricoles ayant servi a couper des plants de
manioc infectes doivent etre nettoyes apres
usage afin de prevenir la propagation de la
bacterie.
Autres cultures attaquees : La bacteriose
du manioc ne s'atuque qu 'au manioc.
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Figure 7 : Feuille de manioc presentant des taches foliaires angulaires
causees par la bacteriose

Figure 8 : Brulure de la feuille de
manioc causee par la bacteriose

Figure 9: Brulure et fletrissement
des feuilles causes par la bacteriose

Figure 10 : Die-back dQ

a la bacteriose
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L'anthracnose du manioc
L'anthracnose est causee par un champignon
qui s'attaque a la surface des tiges et des
feuilles de manioc.
Symptomes : L'anthracnose se manifeste
sous forme de chancres (lesions) sur la tige et
a la base du petiole foliaire (Figure II ). Les
chancres affaiblissent Ie petiole. Alors. la
feuille retombe (Figure 12) et fletrit. Les
feuilles fletries meurent et tom bent provo·
quant la defoliation et Ie die· back, voire la
mort totale de la pousse. Les parties molles
de la tige de manioc s'entortillent en cas
d'attaque grave de la maladie. Generalement.
la malad ie se dedenche au debut de la sa ison
pluvieuse puis prend de I'ampleur avec les
pluies.
Mode de propagation : Les pieds de manioc
contamines constituent Ie principal foyer du
champignon responsable de I'anthracnose du
manioc. Le champignon est dissemine par Ie
vent qui trans porte les spores de chancres, ou
par I'emploi de boutures couvertes de chan·
cres. Le champignon s'introduit dans Ie plant
de manioc par les lesions et les piqures
occasionnees par Ie coreide Pseudocheraprus
devasrans (Figure 13). Les tiges et feuilles
mortes non detruites apres la recolte des
tubercules peuvent auss i servir de foyers
d'infestation.
Autres cultures attaquees : Le champignon
responsable de I'anthracnose du manioc
s'attaque egalement a d'autres cultures dont
Ie cafeier, Ie piment et Ie papayer.
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La necrose du bourgeon du
manioc
La necrose du bourgeon est causee par un
champignon que ron retrouve a la surface des
tiges et des feuilles de manioc.

Symptomes : La maladie laisse des taches
brunes ou grises formees par une substance
cryptogamique qui recouvre la tige, et parfois
les boutons "yeux" des boutures de manioc
(Figure 14). Les boutons atteints meurent,
provoquant une baisse du pouvoir germinatif
des boutures.
Mode de propagation: La transmission du
champignon responsable de la necrose du
bourgeon s'effectue essentiellement par les
pieds de manioc contamines. Les tiges et les
feu illes de manioc mortes, non detruites
apres la recolte des tubercules, peuvent aussi
servir de foyers d'infestation. Le champignon
se propage par Ie vent. Toutefois, I'emploi de
boutures contaminees constitue Ie principal
mode de propagation de la maladie.
O'autres cultures attaquees : Le cham pi·
gnon responsable de la necrose du bourgeon
de manioc est a I'origine de taches fo liaires
sur diverses plantes dont les graminees, les
cereales, les bananiers et les manguiers.
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Fig ure I I : Chancres de I'anthracnose
du manioc sur petiole fo liaire

Figure 12 : Pousse de manioc it feuilles
fletries par I'anthracnose du manioc

Figure 13 : Le coreide Pseudorheraprus
devascans sur feuille de manioc

Figure 14 : Mycelium de la necrose du
bourgeon (fltkhe) sur tige de manioc
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La cercosporiose
La cercosporiose du manioc est causee par
des champtgnons. On distinzue trois types de
cercosporiose : cell. qUi recouvre les feuilles
de taches blanches, celie qui se manifeste par
des taches brunes, et celie qui provoque la
brOlure foliaire.

Sympt6mes : La. cercosporiose a taches
~anches se manifeste par de petites taches
circulaires de couleur blanche ou jaune brOnacre sur Ia f.tce sl4Perteure de la feuille (Figure
15). Les taches ont parfois un rebord v;olace.
La cercosponose i taches brunes apparajt su r
la face superieure de la feuille sous forme de
petites taches brunes a r.bo!-d sombre (Figure 16). Les taches brunes s'installent entre
les nerwres fohires. Leurs tailles et fonnes
sont limicees par I'espace entre les nervures.
Le tissu mort au milieu des taches brunes peut
tomber, laissant un trou semblable a celui
d'une balle. En cas d'attaque severe, les feuilles
infeccees jaunissent, se desskhent et meurent premawAmenL

La cercosporiose du manioc qUi provoque la
brillure des feuilles se manifeste par des
brun clair sur la face superieure des
feuilles. Les nervures n'offrent pas d'obstacles
aux I~ions. En consequence, ces demieres
sont d'habitude plus enormes que les taches
foliaires brunes. Les lesions peuvent s'elargir
et couvrir la majeure partie de la surface
foliaire, occasionnant ainsi la briUure (Agure
17). Les feuHles souflrant de I. briilure ne portent pas de taches imbibees caracteristiques
des degits foliaires caus~ par la bacteriose
(Figure 8). Les lesions de Ia briilure ne presen tent pas non plus de rebords sombres
I~ions
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propres aux taches foliaires brunes ni de
"trous de balle " sur feuille .
Mode de propagation : Les feuilles atteintes
encore retenues par la plante ou tombees
par terre, constituent la source principale
des champignons responsables des cercosporioses. Ces champignons se transmettent
par Ie vent ou des eclaboussures de pluie. 115
s'attaquent egalement aux adventices qui
peuvent ainsi servir de foyers de transmission.
Autres cultures attaquees : Peu d'informations sont disponibles sur la gamme des
plantes-hotes des cercosporioses.
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Figure 15 : Cercosporiose a taches blanches sur
feuille de manioc

Figure 16 : Cercosporiose
feuille de manioc

a taches brunes sur

Figure 17 : BrOlure causee par la cercosporiose
sur feuille de manioc
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Les maladies des tiges et des
racines
La maladie des stries brunes du
manioc
La maladie des stries brunes du manioc est
causee par un virus. A present, elle n'est
signalee que dans les zones de production du
manioc en Afrique de I'Est et du Centre.

Symptomes : Les symptomes de la maladie
des stries brunes s'observent sur les feuilles.
les tiges et les tubercules du manioc. Sur les
feuilles. la maladie se manifeste sous forme de
taches jaune-vert (Figure 1B). Le jaunissement
est plus prononce sur les feuilles developpees
que sur les jeunes feuilles. Les feuilles endommagees ne se deforment pas comme dans Ie
cas de la mosa'ique (Figure I). Sur les tiges. les
symptomes se presentent sous la forme de
"stries" brun fonce (Figure 19) et de lesions
necrotiques sur les cicatrices fohaires. Les
stries sont plus proeminentes sur la partie
superieure verte de la tige. Les pieds contamines peuvent presenter une necrose apicale.
La maladie des stries brunes deforme les
tubercules de manioc qui peuvent egalement
souffrir de craquelures et se decolorer (Figure 20).

Mode de propagation : Les plants contamines constituent Ie principal mode de transmission du virus de la maladie des stries
brunes. La diffusion de la maladie resulte de
I'utilisation de boutures prelevees sur des
pieds contamines. Sa transmission d'un pied a
I'autre serait aussi assuree par des insectes.
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Autres cultures attaquees : La maladie des
stries brunes n'a pas ete signalee sur d'autres
cultures.
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Figure 18 : Feuilles de manioc presentant des
taches chlorotiques (pales) causees par la malad ie
des stries brunes

Figure 19 : Tige de manioc portant
des "stries" de la maladie des stries
brunes

Figure 20 : Tubercules de manioc
decolores par la maladie des stries
brunes
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Les pourritu res des racines
Le pourrissement des racines du manioc est
dO ;\ differents types de champignons vivant
sur ou dans Ie sol. Ces champignons appar.
aissent generalement dans les sols mal draines
et dans les jach~res foresti~res nouvellement
detrichees.

Sym pt6 m e s : les feuilles des plants de man·
ioc dont les racines sont atteintes de la
pourriture brunissent et f1etnssent. le plant
revet alors une apparence de brOle. Les
feuiUes peuvent ne pas tomber, mais la plante
perd beaucoup d'eau et meurt.. Des que vous
soup~onnez 101 pourriture des racines d'un
pied de manioc, procedez ;\ une verification
immediate : arrachez Ie plant et exam inez les
racines pour y detecter les sympt6mes. Les
pourritures des racines du manioc detruisent
aussi bien les racines nourricieres que les
racines tube reuses. Celles·ci peuvent s'enfler
inhabituellement et prendre une coloration
brun clair qui est visible lorsque les racines se
fendent dans Ie sol, ou lorsque vous les
coupez (Figure 21). En pourrissant, les racines
peuvent degager une odeur nauseabonde.
Mode de propagation : les pourritures des
racines sont surtout provoquees par des sols
et des debris de racines et de tiges contamines
par les champignons responsables. Ceux-ci
s'introduisent dans les pieds de manioc solt
par des blessures inlligees par les ravageurs
ou les outils a,gricoles, soit en per~ant les
racines. Les instruments de labour utilises
dans des champs infectes doivent etre
nettoyes aiin de prevenir la tnnsmission des
champignons i d'autres exploitations. De
meme, les debris de plants de manioc dans des
champs contamines sont des foyers potentiels
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d'infestation. II importe donc de les detruire
en les brOlant.

Aut res cult ures attaquees : les champignons ;\ I'origine des pourritures des racines
du manioc s'attaquent ;\ un large eventail
d'autres cultures dont Ie mars, Ie soja, Ie
tournesol et Ie cafe.
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A quoi est due I' importance
des maladies du manioc?
Les ravageurs du manioc tiennent leur importance de la perte de rendement qu'ils provoquent. Les pertes d'aliment et de revenus
revetent les (ormes suivantes :
Pert es d e racines : La pourriture des racines
et la maladie des stries brunes s'attaquent aux
radnes et provoquent des pertes immediates
et directes. En abimant les feuilles et les tiges,
les maladies du manioc entravent generalement
I'elaboration et Ie stockage des aliments dans
les racines. Ce qui limite Ie developpement des
plants, Ie nombre de radnes possible, ainsi que
I'aptitude des radnes a se tuberiser et a murir
(Figures 22 et 23). Cependant. toute baisse de
rendement en racines est precedee d'une
chute abondante de feuilles chez la plupart des
varietes de manioc. L'on devrait donc dissuader
les paysans a se jeter sur les mesures de lutte
au premier symptome.
Perte de materiel de plantation : Dans un
grand nombre de cas de maladies, les tiges de
manioc SOnt contaminees par des virus, des
bacteries et des champignons. Les boutures
sont ainsi rendues malades et impropres a la
plantation. Certaines maladies du manioc
comme la bacteriose, I'anthracnose et 13 maladie des stries brunes, reduisent la quantite et
la qualite du materiel de plantation par la
necrose apicale qu'elles provoquent. Les
chancres de I'anthracnose du manioc (Figure
I I) affaiblissent les tiges de manioc. Le mycelium de la necrose du bourgeon (Figure 14)
detruit les boutons "yeux" des tiges , provoquam par la-meme une ba isse du pouvoir
germinatif des boutures.
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Perte de feuilles : Dans les regions ou les
feuilles de manioc sont consommees, les
maladies folia ires "depossedent" les paysans
et autres consommateurs des legumes verts
(Figu re 24). Par exemple, la bacteriose et
I'anthracnose defeuillent les pieds de manioc ;
la mosa'ique et la maladie des stries brunes
decolorent les feuilles: la mosaique altere la
(orme et 13 taille des (euilles. Ces types de
degats reduisent egalement l'aptitude des
pieds de manioc a elaborer suffisamment
d'aliments a stocker dans les racines.
Enherbement et erosion: Les maladies qui
defolient et detru isent I'apex du manioc
favorise nt I'enherbement des champs, les
plants ne parvenant plus a empecher les rayons sola ires d'atteindre les adventices
poussant en dessous. Dans les sols meubles,
la defoliation du manioc expose Ie sol a
I'erosion.
Degats sur d'autres cultures: En plus du
manioc, ces maladies peuvent aussi endommager d'autres especes cu ltivees. Dans cette
categorie, on peut citer, par exemple, I'anth racnose, la necrose du bourgeon et les pourritures des racines du manioc.
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Figure 22:
Rendement
mediocre en
tubercules de
manioc

Figure 23 : Bon
rendemenc en
wbercules de
manioc

Figure 24 :
Bonne recolte
de feuilles de
manioc
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A quel moment les maladies
du manioc risquent-elles de
causer des pertes seve res ?
La presence de maladies dans des champs
de manioc n'entraine pas systematiquement
des pertes severes d'aliment et de revenus.
L'apparition de degats peut etre trompeuse.
Par exemple, il est peu probable que les cercosporioses occasionnent des pertes severes de
rendement racinaire, car elles s'attaquent
d'habitude aux pieds proches de la maturite.
D'oll I'imperieuse necessite de connaitre les
conditions dans lesquelles les maladies peuvent
constituer des contraintes serieuses. Les indices suivants vous aideront a savoir a quel moment les maladies sont susceptibles d'infliger
des pertes graves aux champs de manioc.

Les va ri eti~s de manioc pl antees : Les
pertes causees par les maladies sont moins
seve res sur certaines varietes de manioc que
sur d'autres. Le tableau I imumere quelques
varietes qUi presement differents niveaux de
tolerance a la mosa·ique et a la bacteriose.
Le stade du cycle ve ge tal attaque : D'une
maniere generale, les pertes de rendement
sont plus prononcees sur les boutures malades
que sur les boutures saines. Toutefois, les
boutures saines peuvent etre ulterieuremem
contaminees par les pathogE!Oes. Dans ce cas,
les jeunes pieds de manioc souffrent plus que
les pieds ages. Trois a quatre mois apres Ie
bouturage, les racines tubereuses chez la
plupart des varietes de manioc commencent a
se renfler. A environ 7 mois apres Ie bouturage,
les plants sont dotes du nombre de racines
dont ils ant besoin pour leur croissance. Ce
nombre augmentera tres peu apres cette
periode, mais les racines continueront de se
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remplir jusqu'a la rlkolte. Pour cette raison, sl
I'attaque imervient a 7 mots au moins, les
plants presenteront des racines inferieures en
nombre et en taille, que si I'anaque survenait
plus tard. Par exemple, en cas d'attaque de la
mosa·ique, les pertes de rendement seront plus
elevees si les plants sains deviennent maJades
dans les 4 mois suivant Ie bouturage que plus
tard. En outre, les cercosporioses s'attaquent
surtout aux feuilles de manioc mares et agees,
et normalemem aux pieds de manioc plus
vieux. de plus de 5 a 9 mois. II est done peu
probable que les cercosporioses causent des
pertes severes de rendement en tubercules.
Les parties vegetales attaquees : Les maladies qui endommagem les parties vegetales que
vous recoltez vous privent directemem d'une
partie de votre manioc, denree alimentaire et
source de revenus. Par exemple, res tubercules
de manioc endommages ne sont pas renouvele.s par la plante et ils n'augmentent pas non
plus de volume pour compenser les degats. Ce
type de degats est essentiellement cause par les
pourritures et la maladie des stries brunes. En
revanche, les feuilles de manioc detruites par
une maladie peuvent etre renouvelees par la
plante qUi, evemuellement, donnera un rendement satisfaisant en tubercules.
L'etret de la saison d'attaqu e : L'effet de la
saison sur I'ampleur des degats causes par les
maladies du manioc varie selon la maladie. Les
symtomes des degats de la maladie des stries
brunes sont plus prononces en saison seche
qu'en saison pluvieuse. La pourriture racinaire
peut etre severe aussi bien en saison seche
qu'en saison pluvieuse, selon Ie type de champignons responsables. Les symptomes de la bacteriose et de I'anthracnose sont plus repandus
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Lutte contre les maladies du manioc

Comment pourrai-je mieux
lutter contre les maladies du
manioc?
La meilleure methode de lutte comre les
maladies consine en la plantation de boutures
saines. Ceci est d'autam plus vrai que les virus.
les bacteries et les champignons qUi provo·
quem ces maladies som invisibles. Une culture
saine de manioc passe donc par une technique
de combinaison des pratiques de production
et de protection vegetale.

Pratiques de lutte integree
pendant Ie bouturage
Un grand nombre de pratiques de Lutte
integree contre les ravageurs (IPM) peut etre
deploye contre les maladies du manioc lors du
bouturage. Ces pratiques englobem Ie choix
du site. I'amendement du sol, Ie choix de
varietes et de materiel de plantation appro·
pries. Elles som abordees dans Ie gUide de
terrain "Comment demarrer un champ de
manioc". Le tableau I fournit la liste de
quelques varietes de manioc qui offrent une
meilleure resistance aux attaques parasitaires.
Un tableau similaire peut etre elabore par les
chercheurs et tes vulgarisateurs pour d'autres
varietes de manioc adaptees a des localites
specifiques. Au moment du choix des varietes
sur 101 base de la resistance aux maladies.
pense2 aussi aux autres caracteristiques
desirees.
La quasi·totalite des maladies du manioc se
transmettent par des boutures contaminees.
Les virus, les bacteries et les champignons ;i
I'origine des differentes maladies survivent
sur ou dans les tiges de manioc. Elles sont
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ainsi facilement transmises a de nouvelles exploitations agricoles. Le guide de terrain
"Comment demarrer un champ de manioc ..
vous propose une demarche generale pour Ie
choix de boutures de manioc saines. Cette
demarche vous aidera a hiter les boutures
contaminees (Figure 25) comme materiel de
plantation et donc. a cultiver un manioc sain.
Au moment du choix du materiel de plantation, evite2 les pieds de manioc qUi presement
une decoloration ou une chlorose fo liaires
(Figures 4 et 18). la brulure et Ie f1etrissemem
des feuilles (Figures 9 et 12). une gommose.
des chancres. des myceliums et des striures
sur la tige (Figures II . 14. et 19). de meme que
101 defoliation et la necrose de 101 pousse ou de
I'apex (Figure 10). La reprise des boutures
prelevees sur ces pieds. si elle a lieu. donnera
des plantules malades.
Oans la lutte contre la mosa'ique, vous pouvez
choisir un materiel de plantation adequat et
reduire Ie niveau de contamination de votre
champ en suivane d'autres etapes. O·abord. en
presence de varietes de manioc a POrt
ramifiant. prene2 tes rameaux comme sources
de materiel de plantation. La plupart des
boutures provenant des rameaux germeront a
I'abri de 101 maladie. Par contre. la plupart des
boutures prelevees sur la tige principale
donneront de jeunes pousses malades (Figure
26). En ce qui concerne les varietes de manioc
qui ne ramifient pas. eVite2, pour la meme
raison, de couper votre bouture a 101 base de la
tige. Oeuxiemement. apres Ie bouturage.
observez de pres 101 reprise des boutures. En
principe, la reprise surviem au bout de 3-4
semaines apres bouturage. Etiquetez tous les
plants qui reprendront sans la maladie. A
101 nkolte. selectionnez ces plants comme

G ui de de lutte integree

Fi gu r e 25 : Bouwres de manioc comaminees

Figure 26 : Bouwre de manioc ayant repris avec la
mosa'ique

23

I

Lutte contre les maladies du manioc

sources de matt~riel de plantation pour
combaure la mosalque du manioc. Meme si
ces plants repartent sans 13 mosalque mais
subissent son auaque plus tard , ils se
de . . elopperont en plants plus sains que ceux
issus de boutures malades.

Si vous avez du mal a vous procurer des
quantites suffisantes de tiges saines pour la
plantation. alors traitez les boutures contre
certaines maladies. Par exemple. trempez les
boutures qui presentent des chancres dans des
solutions diluees de Benlate (un fongicide). afin

de les debarrasser du champignon responsable
de I'anthracnose. En cas d'emploi de (ongicides.
consultez Ie mode d'emploi ainsi que res in·

structions qui vous permettront d'eviter les
dangers que pose leur emploi pour vous et
pour I'environnement.
En decoupant les dges de manioc en boucures
planter, choisissez les parties centrales
enveloppees d'une peau brune. Ces parties
,
connaitront une bonne reprise et donneront
des plants plus vigoureux que ceux issus des
parties suptkieures vertes des tiges. Celles·ci
se dessechent rapidement et som treS
vulnerables aux degats causes par les maladies.

a

II est conseille de planter tot au debut de la
saison pluvieuse. En plan tam tOt, vous aurez
des plants qUi connaitront une croissance plus
vigoureuse et une meilleu re resistance aux
maladies en saison seche. que Sl la plantation
imervient plus tard.

Pratique. de lutte integree
apre. Ie bouturage
Un champ bien assaini permet de limiter les
foyers de pathogenes qui sam responsables
des maladies du manioc en plein champ. Par

exemple, apres la recolte des tubercules. vous
devez detruire les tiges de manioc qui prese·
ntent une necrose apicale. des chancres. des
myceliums, des striures au tout autre symp·
tome. Les debris de racines. de feuilles et de
tiges de manioc qui presemem ces symp·
tomes offrent un abri aux pathogenes. lis doi.
vent donc etre detruits afin de freiner la
propagatjon des maladies. Les outils agricoles
doivent etre nettoyes avant et apres Ie labour
pour limiter la transmission des champignons
responsables des pourricures suite a I'utilis·
ation d'instruments contamines par Ie patho·
gene.
Si les symptomes ne sont presents que sur
quelques pousses seulement iI est conseille de
les arracher et de les rem placer par des
boutures saines. On parle d'epuration. L'epu.
radon des plants de manioc est plus conseillee
au bout de 3-4 semaines apres bouturage lars
des traitements contre la mosalque du manioc.

Guide de lutte intelree

Resume
Pour combaure Ies maladies et cukiver un manioc sain :

ldendflez les maladies courantes du manioc et les sympt6mes des d~ts aus~, et
famillarisez-vous avec les conditions dans lesquelles elles provoquent des pertes
si!:vt:res;

Choislssez des sites il vegetation dense, des sols loameux prolonds et un terrain plat
ou li!:prernent Incllni!: pour la culture du manioc;
Amellor.. Ie sol par fumage, palliage et culture associ," afln de favoriser une
croissance vlgoureuse des pieds de manioc qui POUrr"qOt Olinsi resister aux maladies:
•

Culdvez des vari~s de manioc toIi!:rantes

iilUX

maladies les plus repaodues dans vOtre

locall.e:

•

PIantez des boutures prelev6es sur des plants Slins sans chlorose foIlalre, necrose
aplcale, chancres, mydllums ou MUres sur tip:
Apres II r6coIte des tubercules, detrulsez Ies tIges et radnes de manioc

~entant

tout sympt6me pathologique;

Pour lutter contre la mosaI'que du manioc. prelevez Ie materiel de plantation surtout
sur Ies rameaux : 6vItez II base et Ies portions prtndpales de II tip comme sources de
bouaJres;

Plantez Ie manioc au debut de la salson pluvleuse : essayez d'6vIter Ie boutu..... tardlf.
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