


~ondke; 1967, I'lITAestun institut international de recher- 
chea ricole. Son mondatcowrediversesculturesvivri6res 
spki  I' iques. I1 a pour responsabilitbs bcologiques et 
r6gionoles de mettre au point des systhes de roduction 
dumbles enihique. L'lnstitutfut le p ~ m i e r  moil f on africain 
d'un r6seou mondial de centres de recherche agricole 
dbnomml. Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internotionale (GCRAI), lui-mime fond6 en 1971. 

L'IITA est rbgi par un conseil d'administration. Son 
personnel compte quelque 150 chercheun et autres 
orofessionnels orioinaires d'environ 40 wvs. ainsi aue 

8 , .  \ .500 agents auxiiaires. La majorit6 du personnel h i d e  
sur lecampus, mais une partietravoille dans des stations et 
des sites &p&imentoux'ou NigBria, au BCnin, ou Burkina 
Foso, ou Cameroun, au Con o, en CBte d'lvoire, au 
Ghano, ou Malowi, au Mozom is. lque en Ouganda. et en 
Zombie. Lo recherche et les activiths de I'IITA sont 
subventionnbes le GCRAI et bildralement par 40 
bailleurs de fon cP" s not~onaux et privbs. 

L'IITA d n e  des activit6s de recherche, deformation et 
d'khange de &riel gbnbtique et d'informations en 
collaboration avec les mgrammes nationaux etr6gionaux 
denombreuxwvsd'A g iauesubsaharienne. Seschercheurs 
s'efforcent de' risoudre 1;s problimes libs i I'aI'alliomfion 
des cultures, la phytiahie et lo gestion des resscurces 
naturelles et des sysiitmes de culture rencontrbs au sein des 
svst6mes de ~roduction. Ils se concentrent sur les svsiitmes 
de productidn des petits exploitants des rbgions humides et 
subhumides de I'Am'que subsahorienne et sur les cultures 
vivri6res essenlielles 'telles que le manioc, le mays, la 
banane et le plonbin, Pigname, le ni6bb et le soia. 

lo recherche et la formation menks i I'IITA ont pour 
objectif d'ambliorer I'btat nutritionnel ei le bien-itre des 
personnes dbmunies vivant dans les zones humides et 
subhumides de I'Afrique subsahorienne. 

DM liens b I'kheUe mondiale 
Finoncb conjointement par lo Banque mondiale, 
I'organisation des Notions-Unies pour I'alimentation et 
I'ogriculture (FAO)' et le Programme des Nations-Unies 

dhebgp ment (PNUD), IeGCRAI est une association 
informelle e plus de quorante gouvernements, 
organisations internationales et fondations p r i v k .  le 
GCRAI apporte le principal soutien finoncier d I'IITA, ~ i n s i  
au'b dix-seot autres centres internationaux dont le but 
iommun esil'amdioration quantitative et qualitative de la 
production vivriire des poys en vaie de dbveloppement. 
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LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL 

Adopter une approche holistique en matiere 
de recherche. 
L 'annee 1996, marqllanlle vingtcinquiemeal'/niversaire c!u CeRAl, a ellJI'occasiotl 
pour tous les centres internalionaux du systeme ainsi que pour les bailleurs de fonds, 
de faire Ie point des progres et de I'impact nialises Elle a egalemenl ete I'annee de 
reconnaissance des contraintes et de proposition des moyens de resolution des 
nombreux problemes de l'agriCIIlture et de la pal/vrete encore in-esolus. 

Notre tache it I'IITA consiste it ameliorer I'etat 
nutritionnel et Ie bien-etre des populations it 
faibles revenus des tropiques humides ct 
subhumides d'Afrique subsaharienne. Nous nous y 
anelons grace aux innovations agricoles ct it la 
recherche de solutions durables it la gestion des 
ressources naturelles. En juxtaposant nos 
realisations passees dans ces domaines et les defis 
immediats qui interpellent l'Afrique, une conclu
sion inevitable s'impose it nous : ce n'est pas Ic 
moment pour les chercheurs de domlir sur leurs 
lauriers, ni pour les bailleurs de fonds de reduire 
Icurs investissements destines it la recherchc. 

En effet, nous avons connu des sucd!s 
importants cn matie re d'accroisscmc nt de la 
productivite des cultures ct de mise au point de 
systemes de production durables. Tout cela a ete 
benefique aux petits exploitants et a comribue a la 
sauvegarde de I'cnvironnement. Des va rietes 
ameliorees, dom plusieurs dotees d'une resistance 
aux principaux ravageurs el maladies, sonl 
disponibles parmi les cultures relevant du mandat 
de I'IITA, a savoir : Ie ma"is, Ie manioc, la banane 
et Ie plantain , I'igname, Ie niebe et Ie soja. Leur 
adoption par les agriculteurs est importame et la 
production ainsi que la transformation dc cel1aines 
denrees, noramment Ie mais, Ie manioc et Ie plan
tain , sont devenucs plus efficaces et davantage 
onentees vers les marches. 

Des systemes innovateurs de jacherc de courte 
durec lllilisant les a,-brcs et les plantes de 
couverture, aidem les agriculteurs it accroitrc leurs 
revenus tout en maintenant la fertilite des sols, 
particulierement dans les zones it fortes densitcs 
de populations et it sols pauvres. Des methodes 
de lutte biologique tres efficaces, souvem mises en 
ccuvre comme composantes c1es de la luttc 
integree contre les ravageurs, permenent de 
proteger Ic manioc pa l10ut en Afriquc, sa ns trop 
rccounr aux pesticidcs. Les benefi ces 
economiques de ces methodcs dc lutte contre les 

ravagcufs el sa~s danger pour I'environnement se 
som averes tres cleves. 

Et pourtam, l'Afrique subsaharienne demeure 
I'unique region du monde ou I'accroissement de la 
population de passe celui de la production 
agncole. Bien qu'il y ait eu des augmemations 
importames dc la production vivricrc dans ccrtains 
pays de ceLIe region, I'acees a III nOllrrilure n'a 
cesse de diminuer au cours de la derniere 
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Lf MOT D U D IRfCTfUR GENERAL.' _______________ _________ _ 

decennie. La degradation dcs terres s'accelerc 
ega lement. 

En 1990, Ie pourcentage de la region relatif aux 
populations pauvres du monde s'elevait it 19'Yo. Ce 
chi ffre devra it aneindre 28% en I'an 2000. Et Ie 
nombre d'enfants mal nourris doublerait alars 
pour atteindre 43 millions. Ccnc silUatioll est 
aggravee par les conn its, la secheressc chronique 
ainsi que la ba isse des investi ements dest ines 11 
Ia recherche it la fois par les pays afri cains et les 
ba illeurs de fonds exterieurs. 

Lc di lemmc qui se pose d'avoir rant accompli 
en matiere de recherche et pounant pas 
sufr.samment pour renverser les tendances 
negatives, est alarmant. Ce phenomene representc 
une 101ll'de responsabilite pour I' IITA ct ses 
chercheurs, sans parler des 
ba illeurs de fonds et des 
gouvernement africa ins. II 
convient de noter une petite 
consolation: I'im pact des 
act ivites de recherche 
anlerieures commence a se 
fai re sentir en Afrique. Avec 

. I'effet stimulateu r recent des 
politiqucs economiqucs plus 
realistes dans de nombreux 
pays, Ie cl imat cst it present 
propice aux agriculteurs 
pour exploiter davantage les 
nouvelles tech niques 
agricoles, les cultures de 
substitution et les marches 
emergents. 

C'est dans ce contexte 
d' instabilite que I'IITA a 
elabore son Plan 11 moyen 
tCflne en 1996. Cc Plan 
couvrant la periode 1998 - 2000, s'articule autou r 
de 17 projets de recherche axes sur une approche 
globale de definition et de resolution des 
problemes. Considerant I'enormite du defi que 
constitue I'agriculture en Afrique et la fa iblesse des 
ressou rces qui lui sont consacrees, une approche 
scientifique holistique nous semble esselllielle. 
L'adopt ion d'une approche non systematique des 
besoins en production alimentai re et en conserva
tion des ressources en Afrique subsaharienne, 
c'est-a-dire, sans rapport avec Ie contexte 
biophysique, socia l, economique et pol it ique, ne 
jJourra que mener 11 des solut ions bancales. 
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Pour d'aucuns, Ie teflne "holist ique" est vague 
et s'accorde mieux aux philosophes de salon. Ma is 
it i'lITA, da ns Ie cad re des act ivites au service de 
I'agricul tu re africaine, la definition de ce teflne 
devient de pl us en plus concrete et s'anicu le 
autour de quatre concepts. 

Premierement , il sigllifie quc dans la recherche 
relative aux cultu res individuelles ou aux facteu rs 
de production, un accent paniculier est accorde a 
leur contribution aux systemes de production dans 
leur ensemble. Deuxicmement, ccla implique Ie 
concept de pluridisciplinarite dans I'orga nisation 
de la recherche auLOur de projets permenalll de 
maximiser la collaboration et la communication 
entre les chercheurs de diverses disciplines afi n 
que leurs resultats soient mllluellement benefiques 

et pertinents. Troisiemement, 
I'approche holistique soutendla 
recherche et la comprehension des 
imeraclions el1l rc ics etres hUl11ains 
et les ressources natu relles au sein 
de w nes agroecologiques bien 
clelerminees car ies sols, les 
bassins versants, ]a diversite 
genet ique, Ie betail, la vegetation 
er meme les popubtions, ne 
respectcnt pas les frontie res 
art ificielles representees par les 
clotu res des champs et les 
frontieres entre pays. Afin d'avoir 
un queiconque effet multiplicateur, 
les activites de recherche c10ivent 
reposer sur line connaissance 

les femmes cansliluenl pilier principal de I' agriculture africaine 
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effective des cadres ecologique et humain dans 
lesquels ses resul tats seront appliques. 
Quatriememem enfin, cette approche holistique 
s'appu ie sur des partenariats entre to utes les 
parties concernees par I' innovation agricole et la 
gestion des ressources, et pas seulement les 
chercheurs. Ces interactions - consultation et 
collaboration ava nt, pendant et apres la recherche 
- devraient intervenir davantage en dehors du 
cad re de la station de recherche. Les femmes, 
actrices incontournables de I'agriculture afri ca ine, 
devraient etre fortement representees au sein de 
ces parrcnariats sinon, la recherche risqucrai t 
d'etre inut ile et ses resultars ignores. 

Le changement de la structure de I'I ITA qui au 
cours des deux ciernieres annees est passee d'une 
approche de recherche basee sur les divisions a 
une structu re en projets, facilite I'adoption de cette 
approche holistique preconisee par Ie Pian a 
moyen tenne. 

Le pa rtenariat, un des quatre aspects de celle 
recherche holistique, merite une mention speciale 
a ce stade. Lors de la semaine des Cemres 
internationaux a Washington en octobre dernier, 
l'IlTA et J'Jnstitut de recherches agricoles de Ja 
Sierra Leone ( JAR) ont conjointement re~u Ie Prix 
du meilleur partenmiat scientifique. II s'agit la de 
I'une des trois categories de nouvelles distinctions 
dans I'excellence en science decernee pa r Ie 

president du Groupe consul tatif pour la recherche 
agricole inrernationale. Cette distinction sal ue la 
collaboration da ns la recherche visa nt 
I'amelioration des plantes a racines et tubercules 
en Afrique de l'Ouest. 

Nous voulons croire que notre travail avec 
I'JAR de Sierra Leone constitue I'un des exemples 
de liens de collaboration etroite que nous avons 
tisses avec les systemes nationaux en Afrique. Un 
autre exemple est illustre pa r nos serv ices de 
diagnostic en matiere de virologie vegetale. Ces 
services decri ts clans un autre chapirre ciu present 
rappon, forment la base d'un pa rtenarial penna
nent dans Ie cadre de I'echange de materiel 
genetique exempt de virus entre Ies nombreux 
programmes nationaux de recherche en Afrique et 
les instituts internationaux. 

Deux autres types de partenariat avec l'IlTA 
meritenr egalement (I'(~ t re mcntionnes. Pendant 
plusieurs annees, l'Institut international de recher
che sur I'elevage (I LRI) a affecte quelq ues uns de 
ses chercheurs a I' IITA. Depuis 1992, ce personnel 
a augmcnte en nombre et nos interactions 
quotidiennes sc sont concretisees da ns Ie cadre 
d'une recherche conjointe sur I'integration agricul
(u re/ elevage . Cclte collaboration a connu un 
nouveau renforcement en 1996, avec Ie 
recruremenr conjoiI1l par I'IITA el I' IiRI d'un 
chercheur a temps plein travaillant sur ia produc-

tion des aliments de betail 
a partir des produi ts 
agricoles. 

L'I JTA a egalement tisse 
des liens speciaux avec 
"World Vision Interna
tional" pour repondre aux 
besoins alimentaires 
pressa nlS de l'Angola. De 
concert avec celte 
organisation, nOllS avons 
organ ise deux vols pour 
transporter du 

L' I1TA el I' lnslilul de r .. horche 
agricole de Sierra Leone ant recu 
(onjointement Ie Prix de I'exceifence 
en matiere de parfenariat 
scientifique. On vail sur celfe photo: 
Ie Prof. M. T. Daniya, Dire"eur de 
f'lAR et M. Lukas Brader, Directeur 
general de (,IITA recevant 10 
recompense des mains du President 
du GCRAI, M. Ismael Serag.Idin 
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gennoplasme de manioc destine a I. multi
plication et it la distribution aux agriculteurs 
ainsi que pour evaluation par les chercheurs. 
Cet exercice a constitue une etape c1e dans 
Ie ressemis des champs de manioc de 
l'Angola devastes par plusieurs decennies de 
guerre. Un bref rapport sur cette activite est 
inclus. 

De telles all iances, a court et long tennes, 
ont pour effet de masquer la distinction entre 
les realisations de I'lITA et celles de ses 
partenaires. La difficulte que nous rencontrons de 
plus en plus a distinguer nos succes de ceux de 
nos partenaires constitue, a mon avis, line bonne 
indication que nos efforts d 'etablissement 
d'alliances sont sur la bonne voie. 

D'autres paragraphes du present rapport 
iIIustrent les trois autres elements de I'approche 
holistique definie ci-dessus. Un article sur la fixa
tion de I'azote par Ie soja souligne, par exem ple, 
Ie potentiel de la cooperation pluridisciplinaire 
dans I'amelioration d 'un systeme de production 
comprenant une rotation mais/soja. Cet art icle met 
I'accent sur la contribution de l'lITA en matiere de 
recherche microbiologique dans les domaines de 
I'agronomie et de la selection vegeta le. De la 
meme maniere, la description d'un projet interna
tional sur la mise au point d 'un pesticide a base 
de champignon pou r lutter contre les sauteriaux er 
les criquets, illustre la pluridisciplinarite dans Ie 
cadre d 'un large partenariat avec d'autres 
organisations en matiere de recherche. 

Enfin, un profiJ de la Station de foret hUl1lide 
de I'IITA au Cameroun decrit I'uti lisation des 
"zones de reference" qui sont de plus en plus la 
nonne en recherche ecoregionale. L1 contribution 
de cerre station au Programme ecoregional pour 
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L'IITA a reussi Ii augmenter 10 produdivife 
des (ultures 

les tropiques humides et subhul1lides d'Afrique 
subsaharienne (EPHTA) initie par I'IITA, donne un 
exemple des approches systeme er agroecologique 
er encore une fois, du role des alliances 
strategiques. 

Le concept de recherche holistique prend 
forme au sein de I'IITA et du GCRAI, mais il 
apparait cIairemeOl cOl1lme Ie meilleur moyen de 
parvenir it une utilisation efficace des ressources, it 
une pertinence des resultats et a un impact sur Ie 
bien-et re des agriculteurs et autres consonunateurs 
d'Afrique subsaharienne. Toutefois, cette 
approche requiert des ressources substantielles, 
sUIlOur it ca use de sa naru re decentralisee. Les 
bailleu rs de fonds devraient en erre conscients. 

Au nom des membres du Conseil 
d'adminisrration er du personnel de I'lnstitut inter
national d 'agriculture tropicale, j'ai Ie plaisir de 
vous presenter notre rappoll d 'act ivites 1996. 

Lukas Brader 

Directeur general 



Points de mire de la recherche 

I.e travail de I'IITA est axe SII r ] 6 pro jets de recbercbe pili ridisciplillilires et 1/11 projet .III ria diffi lslOIl des resll itats 
des s),stfJmes lJ(Jtiol J(JIIX de recbercbe. Certa illsprojets mellellt I'liccellt .III r les S)'stemes de prodllctioll COllcenJ(Jllt 
des CIIlt llres spJJcijlqlles olliellrs combillaisollS et da lls cettaills cas, IIl1e zOlle agroeeologiqlle specifiqlle. D'alllres 
projets SOllt axes Sllr des tbemes reCOIIL'ralll ilill /o/s les spiiclliatiolls et les zOlles agroecologiqlles. 

I:II1"A est par aillellrs Ie celltre illitiatell r de dellx programmes illtematiollallx dll CCRA!: Ie Programme 
eeolligiollal pollr les tropiqlles bllm ides et sll biJ llmides d'Afriqlle sllbsaiJarielllle et Ie programme (; I'echelle rill 
sJ~teme Sllr lallllle illliignie cOlllre les ravagelll~ des CII ltllres. Ces dellx progra mmes SOllt deerits llllxpages 18 et 
27 dll presellt rappolt. 

La sectioll ci-apres presellte les objectifs el POilllS saillall ts de CbllC1I1I des pro jets de I'IITA /)011 r ]996. Ces reSllmes 
lie SOllt PIIS exballstijs COIICel"llallt Ie travail commellce all acbel'e 1111 COIII~ de 1'1111 lIee, mais (tecrivellt pilltot les 
resllitats sCielltijiqlles cles obtel llls et dOll llellt WIX lectelll~, II lIe idee des tbemes de recbercbe et des problemes 
1I11.\"qllels les cbercbell l~ de I'lfli-l essaiell t d'lIpporter II lie soillt ioll. 

Projet 1. Stabilisation des jarheres de 
(ourte duree 

Objectif, Accroilre !a productivil/\ des 
exploitations et metlre lin ci 10 degradation 
des ressources dons les zones au 10 
croissance rap ide des populations el 
I'inlensilicalion de I'ulilisalian des lerres 
onl entraine un roccourcissement des 
periodes de jochere. L'objectil specilique 
de ce prajel est la mise en place de 
syslemes de jochere bien ado pies et 
acceptobles pour I' agriculleur, y compris 
les plontes de couverture el les jacheres 
orbustives qui permetlront d'omeliorer et 
de maintenir 10 lertilite des sols, tout en 
reduisont les problemes d'odventices. 

Points soillonts 
Dons Ie cadre du travail de cri bloge du 
germaplosme, plus de 40 especes de 
jochere ani ele evoluees dons 10 zone de 
loret hum ide du Cameroun ci 10 lois pour 
leur vigueur, leur port, leur longevite et 
leur sensibilile aux maladies . Pormi les 13 
legumineuses herbacees testees dons 10 
savone derivee, Caianus cajon, Cralalar;o 
ochro/euca et Pueraria phasealeides ant 
presente une me illeure perlormonce en 
termes de croissance et d'effet residuel sur 
Ie mo'is suivant. 
• Dans Ie cadre de la recherche en 
zone humide portont sur les pratiques 
cultura les et 10 lu tle contre les odventices, 
Ie labour a aug mente de 40% 10 banque 
de semences d'adventices dans Ie sol par 
ropporl au nan labour. La bonque de 

semences dans les systemes de hoies avec 
Senna spectobi/is est deux lois superieure 
ci celie d'un systeme sans arbre, 
certainement ci cause de 10 locilite de 
desherboge du dernier sYSleme . Le 
fauchoge de I'odventice exalique perenne 
Chrama/eana 4 ci 6 semoines avant Ie 
semis de 10 cultu re permet ci 10 premiere 
vogue d'odventices de germer. Par 10 
suile, Ie brOlis et Ie labour delrui senl ces 
adventices, ce qui redu it consideroblement 
10 pression des odventices sur I'arochide. 
Cetle technique a Ole demontree avec 
succes sur les chomps de 12 agric ulteurs 
dans 10 zone de loret humide . Le pa illis de 
Senna a ele huit ci neullois superieur dons 
10 reduction de la pression des odventices 
ci ceux de Chromo/eana, Penniserum au 
Calfiandra. 
• Dons 10 savone derivee et 10 savone 
sud-guineenne, les essaissur les systemes 
de jachere ant porte sur I'utili sotion de 
Mucuna et d'autres leg umineu ses 
herbacees pour eli miner Imperata. Do ns 
la savane nard-g uineenne, les ellets de 10 
rotation avec les legumineuses herbacees 
(Mucuna, /ab/ab, niebe et Crata/aria) ant 
ete etudies dans des essais implantes dans 
les chomps des ogriculteurs. Les resultats 
ant montre qu'olin d'obten ir de me illeurs 
rendemenls de ma'is, l 'i nh~9 ralio n des 
inlranls organiques et inorgoniques est 
indispensable. Dans 10 zone de loret 
hum ide, des essais en milieu reel ant ete 
menes dans plusieurs villages pour evaluer, 
en callaboratian avec les agriculteurs, les 
types de semis et les pratiques culturoles 

pour une jochere arbustive de courte duree. 

Projel 2,. 5tl1ltegles de diveloppement 
des agro-6tosyslemes 

Ob jecti!. Guider la rec herche 
ecoregionale en vue d' alleger la pauvreie 
et pour un developpemen, durable des 
ogroecosystemes des zanes humides ei 
subh umides . Ces act iv ites s'i nserenl 
directement dans Ie Progra mme 
ecaregional pour les tropiques hum ides et 
subhumides d' Afrique subsoharienne ci 
pa rtenariat multiple (EPHTA). 

Points soillonts 
• Plusieurs etudes am Ole menees olin 
de coracleriser io geslion des ressaurces 
dons les bordures lareslieres, zones de 
reierence du Sud du Cameroun. l'ne 
enquele porto nt sur 520 menages ru roux 
do ns six villages de recherche a permis 
d'iden ti lier les types d'util isation des 
ressources oinsi que les strategies de survie. 
Une outre enquete oupres de 80 ONG a 
porte sur 10 participation de ces dernieres 
aux octivites de gestion des ressources 
noturelles. Une enquele sur les aclivites de 
peche interieure a concerne 40 villages 
au plus de 15 000 pecheurs ont ete 
recenses (dont plus de 10 moitie etait 
canstituee par des lemmes). Des cartes de 
reference geogrophiques numerisees onl 
€lIe mises au point pour mieux com prendre 
les communoutes de pecheurs. Des travaux 
ont egolement demorre sur la mise au 
point d'indicoleurs pour evaluer 10 
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durabilite des agraecasystemes des zones 
de reference. 
• Dons une zone de reference de 10 
savone nord-guim!enne nouvellement 
identifiee au Nigeria, des chercheurs ant 
mene une enquete de bose sur 10 gestian 
des ressaurces afin d'evaluer les types 
d'utilisatian de ces ressaurces et de definir 
les damaines cibles pour une recherche 
future . Une enquete complemenlaire a 
porte sur les attitudes des agriculteurs en 
matiere de conservation des sols ainsi que 
sur les pratiques courantes de leur conser
volion . 
• Des enquetes de references 
geagraphiques sur 10 vegetation ant ete 
menees dons 10 savane sud-guineenne, 
au niveau d'une zone de reference de 
savane cotiere au Benin et dons 10 zone 
de reference des bordures forestieres du 
Cameroun . Ces enquetes a ident a 
expliquer 10 distribution et 10 severite des 
princ ipales adventices , natamment 
Imperato cy/indrico et Chromo/eana 
adorata. 
• Dans 10 zone de savone du Cameroun, 
des chercheurs ant evalue les eHets des 
changements de politique sur 10 
competitivite financiere de plusieurs tech
nologies agroforestieres de gestion des 
ressources naturel les dons 10 production 
du ma·is. Ces technologies se sant revelees 
avoir un niveau eleve de rentabilite 
financiere et saciale. Par ailleurs, leur 
compelilivite financiere s'esl accrue 
considerablement avec 10 devaluation de 
10 mannaie du pays. 
• Une etude a ete menee au Benin afin 
de determiner 10 ra ison de I' adoption 
rapide de Mucuna lune legumineuse 
herbaceeJ par les agriculteurs comme 
technalagie de planle de couvenure. 
L' anaiyse ecanomique a montre que Mu
cuna utili see comme plante de couverture 
en jachere pendant 10 deuxieme 
campagne etait benefique. Des recherches 
complemenlaires sur I' adoption onl montre 
egalement que les forces matrices de ceHe 
adoption de Mucuna par les agriculteurs 
elaienr Hees a leurs preoccupations de 
lutte comre les odventices et d'omeliorolion 
del sols. 
• Les facteurs inlluen,ant I'adoption des 
lechnalogies de transformation mecanisee 

6 

du manioc om ele determines grace aux 
donnees provenanl des dix princ ipaux 
pays producteurs de manioc en Afrique. 
La penurie de main-d'ceuvre feminine, 
I'occes facile aux marches pour les 
agriculteurs et Ie desir de produire des 
produits alimentaires a bose de manioc 
convenables se sant averes des facteurs 
determinants. 
• Des progres ont ele realises dans io 
m~e au point de modeles destines a 
evaluer les besoins en eau des cultures 
dons les zones hum ides el subhumides 
d'Afrique. Des bases de donnees ani ele 
generees pour 10 mise au point el le test 
des modeles de prediction de ces besoins 
sous divers syslemes culturaux. 

Proiel 3: Lulie biologique el biodivmile 

Objectil, Ameliarer les conditions de vie 
des agriculteurs et preserver 10 biodiversile 
en procedanl a des recherches sur 10 luHe 
bialagique can Ire les ravageurs el 
odventices des systemes culturoux el en 
meHant en oeuvre des melhades de lulte 
adequales.l'accenl parle sur les ravageurs 
et adventices communs aux zones 
ecoregianales du mandai de I' IITA. Ce 
projet abrite egalemenl 10 recherche sur 
10 biosyslematique . Des so lu tions 
autonomes sonl mises au poinl avec et 
pour les syslemes nalionaux de recherche 
el vulgarisalion agricoles et les 
arganisalions villageoises. 

Points saillants 
• Des essais en mi lieu reel pour tesler 10 
lutle bioiogique conlre les saule ri aux el 
criquels a I'aide du champignon 
Mefhorizium flavoviride, onr ete menes 
par les programmes nalionaux du Benin, 
du Tchad. de 10 Gambie. du Mali , du 
Niger el du Senegal. Les essais avec 10 
participalion des agriculleurs au Mali el 
au Niger ont ete Ires promelleurs pour 10 
mise en ceuvre future de 10 lechnoiogie au 
niveau des villages. 
• La persislOnce de M. t7avoviride a 
conslilue un avanlOge cerTain par rappor! 
au Fenilrolhion . i' insecticide Ie plus 
caurammeni utilise dons ia lulle con Ire les 
sauteriaux. Des etucies ecotoxicologiques 

ont monlre que M. Ravoyiride n'avait aucun 
impact sur les insectes non cibles au chomp 
landis que Ie peslicide chimique provoquai! 
des reductions considerabies chez ies 
populalions d'insecles non cibles. 
• Les inslallalions de production en 
masse de peslicides biologiques permenenl 
actuellemenl de produire annuellemenl 
suHisammenl de spores pour traiter 4 000 
ha . Ces spores peuyenl se conserver a 10 
temperature ambianie pendant au moins 
une annee sons perdre leur viabilite. le 
nouveau bali men! du musee offre a I'IITA 
une infrastructure de biosysrematique de 
niveau international. 
• L'IITA a abrile une conference de 
"Bionel " el est devenu I' inslilulion 
coordonnatrice des activi!es toxonomiques 
d' Afrique de l'Ouesl. 
• Anagyrus mangico;a, un parasilo"ide 
agenl de lulle canlre 10 cochenille du 
manguier, s'esl bien etabli en Cole d'ivaire, 
un grand pays producleur de mang ues. 

Projel4: Lulie inlegree (ontre I 
rovageurs et les maladies des leglllllioeum-

Objectil. Reduire les risques de pertes ce 
culture dons les chomps des agricu lteurs 
en Afr ique subsaharienne groce a 10 mise 
au point de lechnologies de lutle inlegree 
jlPMI qu i permetlronl d' augmenler 
durablemenl, 10 praductivile du niebe el 
du soja . 

Points saillants 
• Des essais en milieu reei sur les maia
dies du soja au Nigeria onl confirme 10 
propagation de 10 cercosporiose grise 
ains i que 10 lenle progression des laches 
folio ires rouges. les scleroles au champi. 
gnon causan! ces laches, Dacru/iochaeia 
glycines, surviven! au moins douze mois 
lorsqu'ils son I enfouis dons Ie sol au 
s'eporpi llenl dons ies residus de culture 
melanges aux semences. II est conse ille 
d'eviter I'introduction de ce nouveau 
palhagene dons les chomps. 
• De nouve lles Il gnees de seleciian de 
niebe avec des niveaux superieurs de 
resiSTance a Maruca vitrolQ (synonyme de 
M. lestu/ali,J, it Mega/ulolhrip, sjo,ledti ei 
d'culres ravageurs du niebe ani ete 
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identi fiees la rs des tests au chomp. 
Certaines de ces lignees ant presente une 
foible sensibilite a 10 bacteriase en condi
tions de champ. 
• Des niveaux eleves de resistance au 
fareur des gausses 1M. vitro/a), a 10 suceuse 
des gausses IClavigralia tomentosicollis) 
el 010 bruche du Slackage ICaliosobruchus 
maculotus) ani ele idenlifies chez deux 
Vigna legumineuses non comesiibles. Les 
lectines des graines el d'aulres exlroils 
jouaienl un role imporlanl cans 10 
resislance de Sphenostylis stenocarpa a 
ces rovogeurs. 
• La proportion de perles en groins due 
aux insectes elail inferieure chez les lignees 
eliles de seleclion comme 10 variele de 
niebe IT90K·277·2 par rapport au cullivar 
local Dan'llia dans des essa is sans insecli
cide menes dans l'Elal de Kana au Nigeria . 
• De nouveaux ecotypes de 10 bruche 
du Slackage du niebe ant ele idenlifies au 
Nigeria . 
• Le patenliel de Iransferl dans Ie lemps 
des insectes nuisibles du niebe au soja a 
ele demanlre. 
• II a ete mis au painl un milieu semi· 
selectif pour une deteclian rapide de 
Xanthomonas campestris pv. vignicolo. 
tes differences de virulence au niveau des 
isalals bacteriens de i 0 pays Idani 6 en 
Afrique) ne sanl pas assaciees a 10 dislri
bUlian geagrophique. 
• Une base de donnees a ele mise en 
place sur les madificalions de I'hobilol 
dons 10 luHe can Ire les ravageurs du niebe 
afin d' aider a idenlifier les intervenlions 
complemenlaires a 10 resislance de 10 
planle hole et a 10 luHe biologique. 

Projet S. lulte integree ,ontre le5 
rovogeurs et maladies du ma'is 

Objectif, Reduire les perles pre el posl
recolle causees par les rovageurs, les 
malad ies el les conlaminanls 
cryptogamiques des groins chez Ie ma·is. 
Les resultais allend us inelue nl 10 
connaissonce de 10 biolog ie el de 
I'ecologie des rovageurs el des polhogenes 
de maladies; les oplions de praliques 
cullurales pour 10 reduclian des perles; Ie 

germoplosme de ma"'s res islanl elles oUlils 
necessoires CUX programmes nalionoux 
pour mener des cribloges odaptalifs de 
maleriel genelique; les oplions de luNe 
biologique, ainsi que 10 mise au poinl ei 
10 diffusion de syslemes de luMe inlegree 
conlre les ravogeurs el maladies. 

Points sailiants 
• Des progres ani ele enregisln;s en 
1996 concernonllo resislance de 10 plonle 
hole ella lulle biologique conlre les foreurs 
de liges. Trois populo lions syntheliques 
resislanles oux foreurs ani ele criblees en 
condilions d'infeslolion ortificielle avec 
Sesamia calamistis el la voriele TZBR Eld 
I a subi Ie septieme cycle d'omeliorolian 
saus infeslolion accrue avec Eldana. Un 
poras ila'ide esl,afric ain de Sesamia 
calamistis, Catesia sesomiae, a ele loche 
au Benin a 10 fin de 1995, il s'esl elabli au 
chomp el se propage. 
• La campagne nigeriane d'eradicolian 
du mildiou a cannu un succes modere en 
1996. La malo die s'esl diffusee dons l'Elol 
de Logos au Nigeria mais n'a pas encore 
olleinlla Repub lique du Benin. A Ibadan, 
les pieges a spores ani recolle 40% de 
leur niveou de 1995 el 24% de celui de 
1994, ce qui indique un e boisse 
importonte de I' epidemie. 
• II a ele determine que 10 resislance a 
10 paurri lure de I' epi , Stenocarpella 
macorspora esl conlrolee par les effels 
dominanls el l'epislasie. Une correia lion 
non significalive enlre 10 pourrilu re de 
I'epi el la brulure foliaire co usee par Ie 
meme cham pig non, indique I'exislence 
de meconismes geneliques separes. 
• Tetriosma negriscens,le predoleur du 
grand capucin, Prostephonus /runcotus, a 
conlinue so progression a parlir de son 
sile de 1995. Les populalions de P. 
iruncofus ont continue 0: diminuer partout 
au Ie predoleur s'esl etabli. 
• Des lechniques d'inoculalion au 
champ pour Fusarium monililarme el As· 
pergillus flavus se sonl averees efficaces 
el ceHe procedure peul eire oisemenl 
odoplee par les programmes nalionaux. 
• Sur quelque 700 isolals d' Aspergillus 
flavus preleves dons des sols au Ben in, 21 
ne produisaienl pas de loxines. Ces 

derniers seronllesles au lilre d'agenls de 
IUHe biologique competilifs conlre des 
souches loxiques du chompignon . 

Projel6: lulte inlegree contre les 
ravageurs et maladies du manio! 

Objectif Accroitre 10 produclivile du 
manioc en Afr ique grace a 10 mise au 
pain I, au lesl el a I'execulion de melhodes 
de proleclion durable des vegetoux avec 
10 collaboralion des SNRVA el des 
ag riculteurs-c I ienls. 

Points sailiants 
• Le predoleur de I' ocarien vorl du 
man ioc, un phyiose ide exolique, 
Typhlodroma/us aripo, s'esl propage dons 
II pays jsur plus de 400 000 km2 en 
Afrique occidenlole seulel 'lenl) . La popu
lalion de rovageurs a ele generalemenl 
reduite de 50% el les rcndemenls des 
champs d'agriculleurs ani augmenle d'un 
tiers au Benin. 
• Des reseaux Iocaux d' agriculleurs, 
de vulgarisoi~ urs el de chercheurs ant ele 
mis en place au Benin, au Cameroun, au 
Ghana, el au Nigeria pour satisfa ire oux 
demandes des agriculteurs el fac ili ler 
I'echange de praliques de luMe conlre les 
rovogeurs . 
• Le projel a mis au poinl un programme 
conforme cux besoins evolues pour une 
prolection durable du manioc ainsi q'le 
du maleriel didactique desline aux ecoles 
rurales des agriculleurs. 
• Les chercheurs ani idenlifie un sysleme 
d' associolion culturale permelfonl de 
conlroler 10 bacleriose. lis ani egalemenl 
idenlifie une res islance elevee a 10 
bacteriose, a I'onlhracnose du man ioc el 
au virus de 10 mosa·iq'.Ie africoine du 
manioc dans des clones locaux el des 
lignees de seleclion provenant du Benin el 
du Nigeria. 
• Deux nouvelles malad ies ani ele 
decouvertes au Benin, au Ghana el au 
Nigeria : CUIVularia lunata, une bru lure 
fol iaire el Naffrassia mangilerae, une 
pourrilure des liges el des racines. 
• Une base de donnees de 10MB a ele 
achevee sur 10 proleclion,la production el 
les conlro inles socio-economiques 
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renconlrees dons loules les zones de pro
duction du manioc ou Benin, ou Cameroun, 
au Ghana el au Nigeria. 

Projat 7 : Amenorotion des systimes a 
dominante plantain et banane 

Objecti!, Mellre au poinl des syslemes 
de produclion durables <i daminanle 
banane el planlain dons les differenles 
zon es agra·"colagiques d' Afrique 
subsaharienne. La rea lisalion de cel 
abjeclif se poursuilgroce <i 10 lulle inlegree 
conlre les ravageurs el maladies el <i 10 
seleclion de cultivars <i rendemenl eleve 
presenlanlles caraclerisliques desirees de 
qualile des fruils el de resislance oux 
nombreux ravageurs el maladies. Le projel 
vise egalemenl 10 mise au poinl de pra· 
tiques durables de geslian des cullures el 
des ressources. 

Points saillants 
• Une colleclion de cullivors Iocaux de 
bananes d'altitude, des hybrides de I'IITA 
el d'aulres oblenlions ani ele elablis au 
Cenrre regional pour I' Afrique auslrale el 
orienlale IESARCj. L'idenlificalion de cui· 
livars Iocoux ferl iles a auverl 10 vaie <i 10 
seleclion <i porlir de ce pool genelique. 
• Des bonones hybrides diplo'ides 
selectionnees ont demontre une heterosis 
elevee chez les parenls, offronl oinsi de 
bonnes possibililes d'ulilisalion ullerieure 
comme parents males. 
• La presence du virus de 10 slri ure de 10 
banane IBSVj a ele canfirmee au 
Cameroun el les cachenilles servanl de 
vecieurs a ce virus ont eli! idenlifiees. 
• Des hybrides exempls de virus el 
laleranls ani ele intraduits pour 
elablissement dons des pepinieres saines 
en Ouganda. Des hybrides resistanls au 
lalerants au BSV ant ele identifies el decrits 
suite <i des essais conduits dons sept pays 
africa ins. De nouveaux triploides 
secondo ires de deuxieme general ion ani 
ele selectionnes pour leur rendemenl eleve 
et leur resistance au BSV. 
, Des profils d'especes de nematodes 
ant etHtoblis au Ghana, au Nigeria, en 
Ougondo el au Rwanda et sonl associes a 
des pertes de rendement de I'ardre de 
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40%. Les genotypes de Musa resislants 
aux nemalades ant Ole identifies. Les lech· 
niques d'ablentian de maleriel de planta· 
tion scin pour lulter conlre les nematodes 
el les choron,ans ani ete transferees aux 
graupements d' ogriculteurs. 
• Des melhades pour une meilleure 
sporulation in vilro du champignon 
respansable de 10 cercasporiose noire ani 
eli! mises au point. D'une moniEHe assez 
inallendue,la presence de 10 cercasporiose 
jaune a eli! confirmee dans les ecologies 
de terres bosses d'Afrique de l'Ouesi. 
• Les liens avec les systemes nalionaux 
de recherche ogricole se sont renforces 
avec 10 parution de trois numeros du 
bulletin d'informotions "MusAfrica" ainsi 
qu 'avec I'organ isation de 10 conference 
internotionale surlo bonone en Ouganda. 
Le laborataire de culture des tissus de 10 
slation de recherche de Kawando 
IOuganda) a re,u un appu i. 

Proiet 8: lulte integree «mtre Ie StriJlo et 
d'aulres phanerogames porosHas . 

Ob jecti!. Reduire , avec 10 collaboration 
des SNRVA,l'infestotion des plonles poro· 
siles, parliculierement les especes 5lrigo. 
Grace aux pratiques de lulle inlegree 
mellonl I' accenl sur 10 rotation avec des 
cultivars de legumineuses fixalrices 
d'ozate, reduire les pertes de rendemenis 
dues oux infestations des adventices para· 
sites lour en ameliaranl les conditions du 
sol. 

Points saillants 
• Un programme type de gestion 
efficace el durable des cultures el des sols 
pour 10 lulle integree contre Ie 51riga a ele 
mis au point pour les agriculleurs africains. 
Une parcelle de 6 ha a Makwa dons 10 
portie cenlra le du Nigeria Isavane humide) 
a ete infeslee avec 5. hermanlhica. Ce site 
sera utilise pour valider Ie programme de 
gestian a une echelle idenlique a une 
"situation en milieu reel" et pour demontrer 
son efficacite au personnel de vulgarisation 
oinsi qU 'DUX agricuheurs. 
• Des tests au chomp avec des lignees 
de soja selectionnees au loboratoire ani 
canfirme a nouveau ia precision de 10 

melhode de laborataire de I'IITA en maiiere 
d'identification de, plantes non·hotes 
capables de produire un stimulant a niveou 
eleve de germination. Six lignees 
parenlales seleclionnees pcur leur capacite 
de faire germer 5. hermon/hico ant ete 
ulilisees pour mellre au po inl des lignees 
de seleclion preseniani celie caract"ristique 
de "faux hote". 
• Dons des essais au chomp, des 
Iroilements de semences de cereale5 avec 
des isolals de bacleries seleclionnees, ani 
ele utilises avec succes pour reduire Ie 
parasilisme de 5. hermon/hica et pour 
accrailre Ie rendemenl en grains de 60 a 
100% par rapport aux temoins non traites. 
• Des descendants d'un retro croisemeni 
issus de I'espece sauvage Zea 
dip/operennis ani ete cribles sous infesia· 
tion arfificielle avec S. hermonrhico Dour 
10 premiere fois au chomp. La moili~ de!: 
descendanrs presentaient des rendemenrs 
plus eleves el ani sup porte un nambre plus 
reduit de s. hermon;hica emerges que 
I'hybride resistanl, 9022- 13, utilise comme 
lemoin. 
• Une population preeoce, TZE com· 
posite 5, a presente un bon niveau de 
tolerance <i 5. hermonlhica et 5. aspera 
lars des essais multilocaux. 
• Au cours d'essais en milieu reel au 
Nigeria, les agriculleurs ant recannu 10 
valeur de 10 resislance du niebe 6 S. 
gesneroides el a A/eeire voge/ii et on! 
reciame davantage de semences de ce 
type. 
• Des proiels pour 10 cartagraphie 
moleculoire de 10 resislance aux 51riga 
spp. chez Ie ma',s el Ie niebe ant ele 
elobores avec 10 collaboration du ClMMYT 
et de l'Universile de Virginie 
respeclivemenl. Ces projels seranl mis en 
oeuvre en 1997. 

Projet9: Amenoration des systeiMi pOsT:' 
re{oile 

Objecti!, Meltre I'accenr, en matiere de 
selection vegelale, sur 10 quaiile ei 
I'orientation vers les marches et elaborer 
des lechnologies omeliorees capables de 
facililer 10 manipulation des cultures, 10 
transformation alimentaire, 10 mise au point 



________________________ w '--5 C;:liRE DE LA _l5CHEl?.::. ,_ 

de produils, 10 qualile el I'innacuile des 
alimenls ainsi que leur cammercialisalian. 
Ces octivilE~s visen! a capitaliser sur 10 
production alimentoire en reduisen! les 
pertes, en occroissanlla durae de conser
valian ei en augmenlanl 10 valeur des 
produits prima ires. 

Points saillants 
• Un nouveau labaralaire pasl-recolte a 
ole mis en place en Ouganda pour 
appuyer 10 recherche posl-recalle en 
Afrique arienlale el auslrale, surlaul dons 
Ie domaine du manioc el des bananes. 
• Ala demonde des syslemes nalianaux 
de recherche agricale [SNRAJ, un bulle lin 
a/i nformation panarrica in sur 10 post
recolte, "Posl-harvesi syslems/Syslemes 
posl·recoile" a ele lance avec 10 collabo
ralian du GTZ. 
• Un 10101 de cinquanle sepl prolotypes 
mis au painl par l'Unile posl-recolte el 
d'ingenierie de I'IITA ani ele documenles 
ellesles. les modeles de fabricalion son I 
dispanibles. 
• Un reseau de fabricalion induslrielle 
a ete cree au Nigeria el au Ghana avec 10 
collaboralion de Global 2000_ 
• Des pracedes de fabricalian de farine 
de manioc de qualile superieure ani ele 
elabores, lesles el ado pies par les 
agriculteurs el les Iransformaleurs dans 
qualre elals du Nigeria. Ces producteurs 
de imine approvisionnent les industries 
agro-olimenla ires. 

l'equipemenl pour lesler 10 leneur en 
HCN a ele dislribue a 10 pluparl des 
SNRA en Afrique auslrale, accidenlale el 
orienlale pour leur permellre de lesler 
j' innocuite des racines de manioc et de 
ses derives. Du personnel a ele forme 
pour son utilisation. 

Des variates ameliorees de manioc a 
foible leneur en HCN ani Ole dislribuees 
DUX programmes nalionaux de recherche 
en Afrique occidenlale. 

Une serie de stages regionaux a ele 
organisee pour farmel les chercheurs, 
vulgarisoteurs, entrepreneurs oinsi que les 
groupements d' agriculteurs en matiere de 
recherche posi-reco!te et pour les activites 
generalrices de valeur aioulee pour les 
denrees alimenla ires locales de premiere 
ntkessile. 

ProletlO : DbersifiClllion des sysieroes 
wkuraux ' , :i" 
Objectil. Accraitre 10 produclivile elles 
revenus moneta ires des petits exploitanis 
d' Afrique occideniale ei cenirale grace a 
10 mise au painl, avec 10 colla bora lion 
des agriculteurs, de nouvelles inilialives 
complemenla ires el gene lair ices de 
revenus. 

Points saillants 
• Dans les zones de reference des 
bordures fareslie res au Cameroun, des 
eludes de base ani ele achevees sur 10 
praduclian harlicole des per imelres 
urbains, I'explailalion des bas-fonds 
(vallees inierieure,i, les a plions 
d'inlegralian du pelil belail ella pisci
cullure. l'elude sur I'harliculture a monlre 
qu ' iI y avail des differences 
sexaspecifiques imparlanles cor les 
femme, dominenl dons les activiles de 
commercialisation et de production des 
legumes verls. Les syslemes 
monoculturaux sont utilises par 60% 
des menages. Ceile sur ies bas-fonds 
qui a cancerne 65 agriculleurs dans 6 
villages a monire I'absence de mailrise 
de I' eau dons les deux liers des chomps 
de bas-fonds. Presque lous les 
agriculleurs praliquenlla iachere dons 
leurs champs de bas-fonds el pour 10 
pluparl d' enlre eux, il s' agil de iacheres 
de caurle duree de 1 a 4 ans. les 
discussion; de groupe arganisees dons 
45 villages au li lre de I'elude sur 
I'elevage, ani confirme que dons 10 
pluparl des menages, on consomme 
des proleines animales (poisson au 
viande) mains d'une fois par semaine. 
les lechnalogies pour I'alimenlalian du 
pelil belail pendanl 10 saisan seche 
constituen t un point d'in lervention 
polen lie I. Un invenlaire de base de 
830 cenlre, de piscicullure, suivi d'une 
enquiHe aupres de 81 pisciculleurs 
actuels au anciens, a revele un aban· 
don de celie aclivi le de I' ordre de 50%. 
Les principales causes semblem en eire 
10 penurie qe main.d 'ceuvre, les 
problemes lechniques elle manque de 
connaissance et de canseils. 

• Dans la zone de reference de 
savane nord-guineenne, IJne enquere 
au pres de 100 agrapasieurs dans i 0 
villages a permis d'eludier i'uiilisalian 
des residus de culture comme aiimems 
du betai!. Quatre principales methodes 
de Slackage des residus de cullure ani 
ele idenlifiees. les residus de 
legumineuses a graines Isurloul niebe 
el arachideJ sanl slackes differemmenl 
de ceux des cereales. 
• l' evaluation au champ des systemes 
multi-slrales arbre/ cullures vivri~res s' esl 
poursuivie dans ies bordures roresfieres 
du Cameroun , Dans un de ces sysh~mes, 
les cultures vivrieres elaieni semees dans 
des planialions de 6 au i 7 ans de 
Terminaiia ivorensis demariees a deux 
densiles. Dons un aulre, six exploila
lions d' agriculteurs dan; Irais Villages 
ela ien! occupees par un melange 
d'arbres fruiliers (cilronniers, avocaliers, 
manguiers, gayaviersJ el hui l aulres 
chomps dans deux villages etaienl 
plonles de mandorines Salsumo en cul
lure pure. En 1997, des haies seroni 
impianlee, pour ia praduclion de paillis 
et les cuhures vivrieres seroni insiallees. 
• Un autre essai dans une zone de 
reference de bordure rorestiere 5' esi 
penche sur 10 praduclian des denrees 
de haule valeur. Des parcelles de lomale 
gerees par Ie chercheur ani ele elablies 
dons 10 exploilalions afin d'evaluer les 
prablemes de nemalades. 
• Dans 10 zone de reference de 
savane nord-guineenne, qualre essais 
sur I'adapiabilile du ma'is precoce aux 
bas-fond, ani ele menes caniainiemenl 
par les chercheurs elles agriculleurs sur 
deux campagnes. Des prablemes 
importanis de gestion ont eie renconires 
com me par exempie, ceux de densile 
de peupiemenl, de dale de semis ei 
d'engorgemen l d'eau. Taulefais, iI 
semble qu ' il y oil de farles prababililes 
de renlabilile. 

Projet .11;: Amilioration de5- 5yitim~ , 
" c8rial~s/niib'_ en 1aVcm{s8_che ,'?,~,-o~i >, 

Objectil. Mellre au poinl des varieles de 
cullure el des pralique, agronamiques 
adoplable, ei capables d'accrailre ia 
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produclivi"; lolaie des syslemes de pro
dUelion dominanls pour les zones de 
savone soudanienne et sahelienne. Ce 
projel inlegre 10 recherche menee par les 
,hercheurs de I'IITA, de 1'llRI el de I'ICRISAT 
qui Iravaillent sur les legumineuses a 
groines, les cere ales ell'elevage dans les 
savanes seches d'Afrique occidenlale.les 
insliluls de recherche du Nigeria (IAR/ 
ABU) el du Niger (INRAN) sanl des 
membres aelifs de ce prajet. 

Points saillants 
• L'evoiuotion, io selection et 
i' ameliorolion genelique des cullivars 
iocoux de niebe africain se sont poursuivies 
en 1996. A parlir de I'evaluolion de 150 
varieles locales de niebe provenonl de 7 
pays orricains, les neur meilleures ont €lIe 
choisies pour une amelioration par retro 
croisemenl. 
• La resistance multiple aux ravageurs 
el maladies esl encore essenlielle pour Ie 
programme d'amelioralion du niebe. En 
1996, un 10101 de 8431ignees de seleelion 
ani ele criblees pour leur resislance 6 
51rigo gesneriaides, Aleclro vogelii, aux 
pucerans, aux thrips, DUX bruches, a 10 
brOlure baelerienne el aux virus. Plusieurs 
lignees 6 resislance mulliple ani ete 
seleelionnees. Plusieurs nouvelles lignees 
de seleclion ani eu del rendemenls de 1,5 
a 2,51/ho avec deux pulverisalions 
d'insecticides en culture pure. En situoiion 
d' association avec Ie mil et sans applica
lion d'inseclicide, les lignees les plus 
promelleuses ani eu des rendemenls de 
0,3 a 0, 71/ha par ropporl a 0,21 des 
variett~s locales. 
o Une nouvelle lignee, Tvu 123491eslee 
au cours des deux dernieres onnees, s'esl 
averee 10 plus promelleuse des varieles a 
double emploi avec un rendemenl de 1,21 
de groins el 8,91 de fourroge sec par 
ropporl 6 10 meilleure des lignees 
omeliorees, IT 93K·398-2 qui produill ,61/ 
ho en groins eI2,7I/ha de fourrage. Tvu 
12349 esl egalemenl forlemenl resislanle 
a 10 gale, a 10 seploriose, el a 10 brOlure 
baelerienne. Celie lignee esl aeluellemenl 
ulilisee comme parenl dons Ie programme 
de seleelion. 
o Des etudes preliminaires sur 10 quol ile 
du fourrage de niebe ani montre des 
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differences vorieioles importantes en 
moliere de teneur en proteines, de 
digeslibilile el d'effel sur Ie rendemenl en 
lail. 
o Des essais ani ele conduits dans ia 
savane soudan ienne pour eVoluer ies 
vorieles ameliorees de mil, sargha el niebe 
dons des condilions d' associalion cuiluroie 
Iradilionnelle consislam en une rangee de 
niebe suivie d'une rongee de mil (au de 
sorgho). les resultals ani montre que 10 
produelivile lolole du sysleme pourroil eire 
ameliaree de 50 a 100% avec I'ulili salion 
des varieles ome liorees dons Ie sysleme 
Iradilionnel. 

Projet 12: Amelioru~on del systimel111fli'S/ 
legumineules Ii graines dans 10 iiivone 
humide d' Afrique (entrale et o(cidellliJ~ 

Objectif, Augmenler 10 produelivile des 
systemes ma',s/Iegumineuses a groines de 
10 savane humide d'Afrique occidenlale 
el cenlrale en ameliaranl les varieles de 
cullures ella geslion des syslemes 
culluroux. En 1996, Ie projel a poursuivi 
10 mise au point de varietth ameliorees 
de mo'is, soja el niebe susceptibles d'avoir 
un impact posilif sur Ie sysleme cullural 
oinsi que celie de praliques cullurales 
capables de maxi miser les conlribulions 
des legumineuses a groines sur Ie mo·is 
dans un sysleme de rolalion cullurale. 

Points sai Jiants 
o Des progres ani ele realises dans 10 
mise au point de vorieles de mo·is oyanl 
une ulilisalion efficoce de I'azole (NUE). 
Un 10101 de 198 families d'un pool a foible 
lolerance d' azole (N) a ele crible en can
dilions d' azole eleve el foible. Un slress 
unifarme a ere constale el des differences 
observees. Dons Ie sile a foible leneur en 
N, I'hybride commercial avec une bonne 
NUE a donne un rendemenl en grains de 
2,4l/ha landis que les trois meilleures 
seleclions or.1 avoisine 3,2I/ha en 
moyenr,e. Les ogriculteurs onl indique leurs 
besoins comme etonl des vorietes qui se 
comportenl bien avec un apporl modere 
d'engrois azole el les resultals oblenus 
monlrenl que celo esl faisable . 

• Environ 50 lignees de selection de 
soja connues pour leur rendement eleve ei 
leurs bonnes corocteristiques 
ogronomiques, ont ele evaiuees en termes 
de fixation de I' azote dans rrois siles en 
zone de savane guineenne. La plupart de 
ces lignees de seledion recevaient !euf 
azote de 10 fixation atmospherique, avec 
50 6 60% lire du sol. Toutefois, lrois 
lignees de seleclion ani ele idenlifiees qui 
liraienl 60 a 63% de leur azote par fixa
tion. Ces dernieres lignees seronl ulilisees 
pour ameliorer celie caroelerislique chez 
davanlage de moleriel de soja. 
o l'effet de plusieurs melhode,de recolte 
du soja el de praliques de geslion des 
residus sur io performance de io culture 
du ma"-s subsequenl a ele evalue dons 
quaire sites en zone de savane guineenne. 
Taus les lroilemen:, de rolalion avec Ie 
soja ani donne des rendemenls superieurs 
a ceux du mo·is suivi d1une aulre culture de 
ma'is sons engrais azole (Iemoin mo·is).le 
benefice Ie plus nel (significali~ d'une 
rolalion avec Ie soia a ere observe lorsque 
les residus etoienl enfouis dons Ie sol, 
mais les rendemenls elaienl encore 
inferieurs a ceux oblenus lorsque 20kg 
d'engrais azole eraienl appiiques au ma"-s. 
• Dans certaines parties de 10 sovane 
guineenne ou 10 campagne dure environ 
180 jours, ies agriculteurs sement du niebe 
precoce au debul de ia saison pluvieuse, 
ensuile, ils plantenl ie ma"-s. le rendemenl 
en grains du ma"-s opres une cullure de 
niebe elail comparable" celui du ma"-s 
lorsqu'il suil une jochere naiurelle plus 
I'appl icalion de 30 6 60 kg d'engrais 
azole" I'hectare. 
• Ces resullals sonl ulilises pour quanli
fier les omelioralions generiques visees 
pour 10 NUE (ma"-s) ella fixolion de I'azale 
(Iegumineuses a graines). 

Proiat 13 : Amelioration des ~ystemes Ii 
domlnonte Ignome ' ~ , 

Objectif, Assurer que les produeleurs 
d'igname porviennent a accroitre 10 
produelivile des syslemes a dominanle 
igname grace a I' adoplion de technolo
gies ameliorees. 



Points soillants 
o Des enqueles menees en Ouganda el 
en Tanzanie ani monlre que 10 produclion 
d'igname Isauvenl 10 responsabilite des 
femmes, conslilue une composonle valable 
des syslemes agricole el alimenlaire dons 
les zones considerees. Dons Ie cadre d'une 
elude sur les cultures predominanles dons 
ia zone de savone sud-guineenne du 
Nigeria ainsi que sur 10 dynamique de 
production, I'igname a ele dossee 10 cui· 
ture priarilaire pour pius de 10 ma itie des 
1 268 cellules etudiees. 

Des progres importants onl ete reol ises 
dons 10 coracterisolion des virus infectant 
les especes Dioscorea au Nigerio oin si 
que dons Ie mise au point des outils 
diagnosliques appro pries pour leur 
delection. Actuellement, I'IITA dispose des 
oUlils diagnosliques les plus camp leis au 
manoe pour ies virus de I'ignome . 
• Une elude de trois cns sur 10 maiadie 
aes taches folioires qui a perm is d'obtenir 
des donnees gioboles sur ies pertes de 
rendemenl dues a I'onlhrocnose de 
!'igname. s'esl achevee. 
o Une methode ropide de laboroloire a 
ele mise au poinl pour Ie cribloge des 
isolots d'anlhrocnose de I'ignome 
IColletolrichum gioeasporioides' pour leur 
viruience sur des ieuilles d'ignome 
deiachees. 

Des eiudes ontdemorre dons 10 savone 
sud-guineenne du Nigeria pour metlre au 
poinl des strategies visan! I'inlegrolion 
des legumineuses herbacees DUX sysh~mes 
a dominonte igname afin de mainlenir 10 
fertilite des sols el de luller conlre les 
:ldventices. 

Le premier essa i varielal de D. 
rorundalo en Afrique de l'Ouesl a ele 
initie avec ies collaborateurs des 
programmes nalionoux du Benin, du 
Ghana, du Nigeria et du Togo. La multi· 
plicalion du maleriel de plontalion du 
germoplasme inlroduil s' eSI poursuivie 
dons onze pays d'Afrique occidenlale et 
centrale. a tilre de preparation pour 
I' expansion des esso is. Quolre lignees de 
select10n ata ien! incluses dans Ie premier 
101 des essa is sur I' igname dans Ie cadre 
du Projel de recherche coordonne au 
niveau nalionallNCRP) au Nigeria comme 

prelude (] 10 diffusion des varielE~s. 
Neuf nouveaux genOlypes de D. 

roiundaia ont ele cenifies pour distribu
tion internationate epres fest des virus, ce 
qui amene Ie nambre de genotypes lesles 
pour I'exemplian aux virus" 32. 

Des enqueles menees au Ghana el au 
Nigeria ant permis une comparaison en
tre i'economie au niveou de t'exptoiialion 
agricoie, I' adOPlabilile des diverses lech· 
niques de micro propagalion et les 
melhodes couranles de production de 
semenceaux d'igname. les conclusions 
canlribueroni au developpemeni de 
strategies nalionales pour 10 diffus ion des 
nouvelles varieles. 

Projel14 : Produ(tivite du mania( dansles 
zones agro-e(alagiques basses et de 
moyenne altitude d'Afrique subsabarlenne 

Objecti!. Menre au point, eva luer e1 
promouvoir ie maleriel genel ique de 
manioc ameliore et ada pTe oux zones 
agro·ecologiques basses et d'allilude 
moyenne d'Afrique subsahorienne. Ce 
proiel vise egalemenl Q promouvoir des 
praliques agronomiques el autres pour 
assurer une production el une utilisation 
durables du manioc. L'inleractian avec les 
programmes nationoux est renforcee grace 
a des liens de longue dale lisses en Afrique 
occidentaie el cenlraie ainsi qo' en Afrique 
australe el orientale au deux resea ux de 
recherche sur res plontes a rocines 
IEARRNET el SARRNET) menenl des 
recherches sur Ie manioc au Cenlre 
regional de recherche pour l'Afrique 
australe et orienlale IESARC 1 en Ouganda. 

Points saillants 
Un 10101 de 577 053 semences issues 

de 3 149 families de populalions de 
manioc amelior. a bose large a ele 
dislribue dons quinze pays en 1995. 

L'IITA a re,u 22 700 semences 
colleclees sur des cu llivars iocaux 
conslituant 180 lamilles provenanl de cina 
pays ans son effort d'utilisalion cie~ 
corocterisliques favorobles des cuitivars 
locaux africains, nOlammen! 10 resislOnce 
a 10 mala die de 10 mosa'iaue africaine du 
manioc IACMD), el" I'acarien verI ICGM). 
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La caracierisa!ion oe5 genorypes elites 
de manioc de i'IiTA pour leur quai ile 
a!imenioire s'esi ochevee; ces genOTypeS 
sonl actuellement employes comme 
parents dons Ie programme de seleclion 
pour rehausser les coracterisliques de 
qualile alimenlaire a des fins d'utilisalions 
specifiques. Plusieurs genotypes de 
manioc a polenliel cyanagene ICNP) foible 
au slable ani ele identifies dans diverse, 
zones ogroecoiagiques. Dans Ie cadre de 
ia coilaboralion avec I'ILRI, 183 genotypes 
eliles de manioc ani ele evalues pour ieur 
renoemeni en reuilles eins; 1ue ieu~ 
adequation dans i' al imentaTion animaie 
el leur qualile .1I a ele ooserve une grancie 
voriabilile en lermes de praciuction de 
fourrage comestible, de profe ine brule ei 
de digeslibilile de 10 moliere seche. 
o Des genolypes de man iac a 
luberisation precoce ada pies aux 
ecosyslemes de bas·fonds Icycle 
biologique de 6 mois, disposanl de 
carocieristiques ogronamiques ei 
qualilolives desirables onl ele identifies 
parmi les lignees eliles de ,eleclion. Ces 
selections SOnt disponibles comme 
pianlules in vitro cerlifiees pour distribu· 
tion aux programmes nationaux de re
cherche. Ces genotypes sonl egalement 
convenables pour I' ecosysleme de pia· 
teau, permellant ainsi deux recoltes par 
on . 

Des experiences a long terme sur les 
aspeclS agronomiques el physiolagique, 
des syslemes de produclion des zones 
basses de bas·;onds el de Iransitian ioreli 
savane ant donne des resullots qui seronl 
utilises pour rormuier des paqueTs ameliores 
de production. Ces poquels couvrironlles 
systemes cuhuroux a dominanle manioc 
dans les bas-rones , les sysfemes 
dt association culturole aans les plOieaux 
ainsi que ies proliques agronomique5 
omeliarees en vue d'un occroissemeni du
rable des renaemenls. 

Projet 15 : Biote(hnologle maletulaire et 
(ellulaire pour I' amtliaratlon des (Ultu19s ~ 

Ob iectif . Cenauire t'amelierOlion 
g€mktique au oel6 aes narmes liees aux 
techniques de selecTion conventionnelie el 
de diagnoslic. Le projel essaie de mellre i: 

1I 



)1, 'T~ DE .\-11 r. f E - r 

10 di'pa'ilian de, chercheurl 
collaboraleurs, de nouveaux oulil, el 
produil' moleculaire, el cellulaire, en vue 
de I' accroilSemenl el de 10 diffu,ian du 
germopla,me de, culture, re levam ciu 
mandOi de i'IITA 

Points saillants 
o Regeneralion du niebe ,ur 10 bose du 
prolacale mi' au poinl en 1995. Du niebe 
Iran'genique a ele oblenu en 1996; de, 
planl' de niebe TO, TI. T2 ,ani en voie 
d'evoluolion el de caracterisation. 
• Des emhryons somoliques ont eli! 
oblenu, a parlir d'une ,u'pen,ian de 
racine, d'igname en culture. 
• Les iectines et metabolites secondaires 
i,ole, de I' olberique bourbon IA YB) ani 
presente des niveaux eleves de suppres
sion de 10 croissance des insecles pour les 
principaux nui,ible, du niebe IMaruca 
vi/ro/a, ClavigroJ/a larmenti,icoJ/is el 
Callosabruchus maculalus}. 
o Trenle cin q cullivars lacaux de 
manioc africain 134 re,islanl, a I'ACMV 
el un lemoin ,en, ible) ani Me caracteri,e, 
grace aux marqueurs genetique, RAPD 
Ipolymorphi,me alealaire ampli fie de 
I'ADN). Parmi ce, cuhivars Iocaux, 13 ,e 
sont oven!!s g€meliquement eloignes 6 10 
fois des ouires cultivors locoux resistants 
el de, variele, amel ioree,. Cela donne" 
pen,er que ce, cuhivars locaux porlenl 
d'oulres sources de gimes de resistance 6 
I'ACMV. 
o Plu, de 300 micra ,alellile, de genome 
A el B ani Me i,ole" avec 10 collaboralion 
du Deparlemenl de I'agricullure de, Elal,· 
Uni" pour ulili,al ian don, I'analy,e 
genelique, ia caracteri,alion du 
germopiasme ella selection assislee par 
ies marqueurs des Muse. 
• les marqueurs microsaiellitoires ont 
ele ulili,e, pour demonlrer une fai' pour 
ioules que 10 recombinoison inlervienl ou 
cour, de 10 formalion de, mega'pare, 2n 
chez Ie planlain el que Ie, vraie, ablenlian, 
de ,eleclion chez 10 banane peuvenl 
presenTer des niveaux imporlonts 
d'helerozygatie. Ce, deux ob,ervation, 
ani de, implicalion, ,ignificalive, pour 10 
conception des programmes de croisement 
dons 10 recherche el I'amelioralion 
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genMique, de, Musa. 
o Une melhode PCR par immunocaplure 
a ele mise au poinl pour 10 defection du 
viru, de 10 ,Iriure chez 10 banane IBSV). 
• Des enquefes sur Ie virus de 10 
mosc'ique du manioc menees avec 10 col. 
iaboraiion du SARRNET el de I'EARRNET 
au Kenya, en Tanzonie, au Malawi er en 
Ouganda ani canfirme I'ulilile de, 
anlicorp' monoclonaux don, 10 delection 
de I' ACMV el de I'EACMV. Celfe derniere 
maladie a ele idenlifiee pour 10 premiere 
foi, doe, Ie, environ, du lac Vic Iorio, de, 
zone, limilraphe, du Kenya el de 10 
Tanzonie el egalemenl don, 10 Province 
de Luapula au nard..,,1 de 10 Zombie. 
Cela ,emble infirmer de, rappom 
anlerieurs ,ignalanl Ie non chevauchemenl 
geagraphique de 10 di,lribulian de ce, 
deux virus. 

Prolel 16 : Conservalion el ame!1orotlan 
genilique de 10 biodiversile vegeloie' 

Objectif. Ameliorer 10 con,ervalian el 
I'ulili,alion de 10 biodiversile vegelale afin 
de conlribuer durablemenl " 10 ,ecurile 
alimenlaire en Afrique ,ub,aharienne. le 
pro iel permellra d' ameliorer 10 
di,ponibilile el I'efficacile de I'ulili,alion 
de, relSource, phylagenelique, par Ie, 
programmes noiianaux et les aurres 
partenaires. 

Points saillants 
o De, progre, considerable, ani Me 
enregistres dons 10 conservation des 
ressource, genelique, d'igname grace" 
une exploralion plu, poussee el " de, 
recherche, plu, poinlue, ,ur Ie, melhode, 
de con,ervalion. Un 10101 de 227 oblenlian, 
d'e,pece, d'igname, culiivee, el ,auvage, 
ant ete collectees ou Benin, au Cameroun, 
en C61e d'ivoire el en Guinee Conakry. Un 
milieu capable de mainlenir une gam me 
variee de genotype, el d'e,pece, d'igname 
pendanl II " 15 mai, avanl 10 ,ou,-culiure 
a ele idenlifie. 
o De, progre, ,ignificalif, ani ele reali,e, 
par Ie, pay' membre, d .. I'EARRN ET en 
moliere de collecle de germoplo,me de 
manioc. Un 10101 de 1245 oblenlion, a ele 
collecte doni, 280 oblenlion, du Rwanda, 
ce qui a permi' de reSiaurer 10 coliection 

perdue lars de ia recenle guerre civile. 
o le criblage du germapia,me iocai au 
cours des deux dernieres onnees a permis 
d'idenlirier 60 nouvelles oblenlions de mar;
ioc !ocal resisianies (] I'ACM , 35 
obfentions d'ionome resislanles oux virus 
de l' ignam6, '"I 5 oblenlions d'e,pece, 
apparenlee, au niebe pre,enlani de, 
niveaux moderes de resistance au foreur 
de, gousse, de Iype Maruca. 
o De, progre, remarquable, ani ele 
reali,e, don, l'elargilSemenl de 10 bose 
genelique de, populalian, de ,election chez 
I'ign ame . Davanlage d'hybride, 
interspecifiques ani ele crees entre ei au 
,ein cie, qualre e'pece, d'igname ID. 
roruncio;o, D. coyenensis, D. rogoensis e' 
D. proehensifisJ. Cerioins de ces nybrides 
sonl dans des essois d' evaiuotion donole. 
o l'herilabilile genelique pour Ie 
tolerance a 10 secneresse, 10 pnoiosensibilile 
el Ie Iype de ramificalion chez Ie niebe, a 
ele elucidee. 
• Suite a 10 mise au poinl reussie de 
diplo'ide, derive, du pianlain lie, ,erie, 
TMP2x), I'alfenlion ,'e,1 Iransferee ,ur ia 
produclion de banane, diplo'ide, ITMB2xl 
comme gen ileurs male,. Plu,ieurs 
croi,emenl, ani ele effectue, el evalue, i: 
Onne INigeria) el Irai' d'enlre eux ani ele 
,electionne, comme Ie, plu, promelfeur; 
de, hybride, diplo'ide, de banane : TMB2x 
5105·1 , 6142·2 , el 9128·3. 
• Des realisations imporlanles ant ele 
occam pi ie, don, 10 mi,e au poinl el 
I'applicalion de, lechnique, de diagno,lic 
permeflanl un mouvemenl ,on, ri'que, du 
germopla,me. le, anli,erum, polyclonaux 
el/ou Ie, anliearp' monoelonaux pour 80 
viru, caracleri,e, ,ani di'ponible,,, pre,enl 
pour 10 delection de, viru, connu, chez 
plu'ieurs cullure,. Quelque 39 aUlre, 
antiserums portiellemeni coraderises soni 
egalemenl di'ponible,. 
• le mode de transmission de 
Dac/uliochaelo giycine" Ie cham pig non 
cau,anlle, lache, foliaire, rouge, du ,oia 
en Afrique, a ele delermine. II e,1 porte" 
I'exlerieur des semences sous forme de 
,cierole, au alar, don, Ie, dechel, infecle, 
melange, aux graine,. Par consequenl, il 
e,1 imporlanl de ne po, distribuer de, 
,emence, de ,oja pravenanl des zones 



_______ __________ POINTS DE MIRE DE LA RECHERCHE 

endemiques. Les scieroles el les dechels 
infecles des cultures peuvenl eire elimines 
avec I'ospiroleur ou en lovant les semences. 

Objectif. Renforcer I'efficacile des SNRA 
en moliere de generalion el d'ulilisalion 
des resullals appropries de 10 recherche. 
les principoJes activites concernees sontlo 
formation , I'eloboralion de maleriel 
didaclique, 10 recherche associalive lbose. 
sur lesreseaux etles prajels), Ie Programme 
ecoregional pour les Iropiques humid .. el 
subhum ides d' Afrique subsaharienne 
IEPHTAI, les services bibliographiques elle 
renfarcemenl de 10 sensibi lisalion du pub
lic. 

Points saillants 
• L'IITA a finance 10 formalion de 152 
aspiranls chercheurs el eludianls doni 59 
ani commence leur Iravaux en 1996 el 41 
les anllermines 10 meme an nee. Par ailleurs, 
25 assislanls de formalion ani ele admis en 
delachemenl ci I'IITA 
• Des slages de formation collective ont 
ele organises pour 291 porliciponls Idonl 
21 % de femmesl avec 10 collaboralion de 
21 partenaires, nolomment les centres 
regionaux, les reseaux de recherche el les 
SNRA 
• Une formation en caleuls slolisliques, 
formation et communications, ainsi qu'en 
redaclion de proposilions pour des 
subvenlians de recherche, a ele assuree 
aux 42 aspiranls chercheurs de I'IITA. 
• Une enquele sur I'evalualian de I'impact 
des aclviles de formalian de I'IITA el portanl 
sur 39 pays a ele con,ue. Les evalualions 
de 28 acliviles de farmation 114 menees ci 
I'IITA, 6 dans les SNRA el 8 por les projels 
de recherchel ani ele effecluees el des 
rapports y afferenl produils. Des progres 
ani ele realises dans 10 mise en place d'une 
base de donnees sur 10 farmalian el un 
annuaire sur les bailleurs de fond a <ite 
compile. 
• L'Unile de maleriel didaclique a produil 
10 nouveaux guides de recherche 13 en 
Anglais el 7 en Fran,aisl , 3 colleclions de 
dioposilives, 2 videos el II affiches. Ie 
lravail a egalemenl demarre sur deux CD 

ROMS inleraclils. Celie Unile a forme Ie 
personnel des SNRA dons I'eloboralion du 
maleriel dido clique el a lesle ce maleriel 
avec succes sur Ie marche, cupres d'un 
public varie, lars de 10 Foire oux livres du 
Ghana. 
• les Consortiums sovene elforel humides 
d'EPHTA ani ele Ionces officiellement. Les 
poys porticiponls ani signe un Memorandum 
d'aceard sp<icihanl leurs engagemenls el 
obligalians ainsi que ceux de I'IITA ci son 
litre de centre inilioleur. 
• La collaboralion s'esl accrue avec les 
portenaires nolionaux et inlernalionaux 
comme ' l'Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuaria IEMBRAPAI du Bresil", 
l'Organisalion des Nalions unies pour 
I'agriculture ell'alimenlalian IFAO), elles 
Cenlres inlernalionaux de recherche 
agricole. De 10 meme maniere, les liens se 
sont renforces avec trois.. orgonismes 
regionaux de coordinalion de 10 
recherche : I' Associalion pour Ie 
renforcemenl de 10 recherche en Afrique 
orienlale el cenlrale IASARECAJ, 10 
Conference des responsobles africa ins de 
10 recherche agronomique ICORAF), el Ie 
Cenlre de cooperalion pour 10 recherche 
ogronomique en Ahique ouslTole ISACCARI. 
• Ie projel quinquennol de recherche sur 
Ie moTs el Ie manioc IRRPMCJ esl arrive ci 
son lerme. Dons Ie cadre de ce projel, 7 
poys d'Alrique occidenlale el cenlrale ani 
mis en oeuvre 44 acliviles de recherche. Les 
resultals monlTeol que ces SNRA ani ele 
renforces grace ci 10 disponibilile des 
elements suivanls : materiel gentHique 
ameliore el ci rendemenl eleve, lechnolo
gies posl.recolte el nouveaux praduils 
labriques, melhodes de lulle inlegree conlre 
les ravageurs, formalion, echange de per· 
sonnel el developpemenl des infraslruclures. 
• Un expert en moliere de multiplicalion 
a ele re<:rllie pour Ie Projel inlilule : "Multi· 
plicalion el dislribulion oceelerees du 
maleriel de planlalion ameliore de manioc 
el de palale douce comme moyen 
d'allegemenl de 10 secheresse au Zimba
bwe, au Lesolho, el au Swaziland". Le 
Comih~ directeur du proiel s'esl reuni pour 
examiner Ie programme de lravail el les 
coUis .slimalils pour 1997. Les ocliviles ani 
demarre dans les Irois poys concernes. 

• Un Projel inlilule "Promol ion ei 
commercialisation des semences en Afrique 
de l'Ouesl " a demorre. Finance par 10 
GTZ, ce projel esl conjoinlemenl mis en 
oeuvre avec I'lnslilul de recherche sur les 
cereales du Ghana ICRII. II vise ci renforcer 
Ie secleur semencier en Afrique de l'Ouesl 
grace ci 10 fourn ilure de can seils, 
I'elablissemenl de reseoux , I'appu ; 
inslilulionnel, 10 promolion des lechnolo
gies semencieres el des melhodes rapides 
de propogalion des planles a roc ines el 
lubercules el des bonanes el planlains. 
• Trois Reseaux doni I'IITA esl un membre 
aclif, anI poursuivi leur activiles ossociaiives, 
ci savoir : Ie Reseau de recherche sur Ie 
ma·is pour l'Afrique occidenlale el centrale 
IWECAMANI, Ie Reseau de recherche sur 
les planles ci racines pour l'Afrique auslra le 
ISARRNET] el Ie Reseau de recherche sur 
les planles ci racines pour l'Afrique orienlale 
IEARRNET]. De meme que ces Reseaux 
permellenl un echange de malerie l 
gimelique, menenl des activiles conjoinies 
de recherche, des essois vorieloux, 
organisen! des visiles de suivi pour leurs 
membres, its assurenl 10 promotion de 10 
mulliplicalion elde 10 distribulion du maleriel 
de plonlalion el Iravaillenl sur les lechnolo
gies pos>recolte. 
• L'Unile des affaires publiques a perm is 
d'assurer une plus grande visibilile des 
lravaux de I'IITA grace ci so collaboralion 
avec "Africa Numero I" au Goban, qui a 
relransmis une emission reguliere sur 
I'agriculture. Les radios el lelevisions aile 
mandes et nigeriones ani egalement cou
verlles Iravaux de I'IITA el 164 articles se 
rapportanl ci I'lnslilul sonl porus dans les 
journaux el magazines locoux. 
• Un 10101 de 4 437 eludianls 
universilaires ont rendu visile a I'IITA en 
1996 por rapport aux I 750 de 1995. 
• La bibliolheque de I'IITA a pholocopie 
environ 20 000 poges d' articles de journoux 
el de chapilres de livres pour salisfaire ci 10 
demande des chercheurs des SNRA. Cina 
bibliolhecoires de SNRA ani re,u une lor: 
malion en gestion et informatisolion des 
bibliolheques ci I'IITA. Par oilleurs, I'IITA a 
offerl un logiciel CDS/ ISIS pour micro
ordinaleurs a Irois SNRA. 
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La station de foret humide de I'IITA ou 
comment partager les richesses de la foret! 
Dans Ie Sud du Camerol/Il, les chercheurs de la slation de forel hum ide de 1'/lTA el ceux du principal 
inslilul de recherche agricole du Cameroun, 1'lnslilUl de recherche Clgricole pollr Ie developpemenl 
ORAD) se fonlles pionlliers de la recherche dans rme zone de l-eference en y menant des acliviles de 
recherche wr des syslemes durables de prodllction el de gestion des ressources. La zone de l-ejerel1Ce 
couvra/ll 15400 km2 de forel hWl1ide, conslillie 1m sile Iypique de recherche agricole. Sillies dans les 
limiles de la zone de rijerence, all renconlre rtlle cenlaine de villages, lrois slalions principales de re
cherche, pll/sieurs grandes villes el Yaounde, la capilale nationale dll Camerol/n. l.es cherchel/rs 
Iravaillenl directemenl avec les agricl/lleurs, les ONG el les services de vl/lgarisationJaisanl ainsi de 
celie zone de reference, wl/aboraloire vivanl de recherche el developpemenl. 

Les forets humides de l'Afrique occidentale et l-entmle 
constituent I'un des plus gmnds tresors biologiques du 
monde. A partir de la Sierrd Leone, elles forment llnt: bande . 
eLroitc Ie long de la region"cotiere sud de I'Afrique de I'Oucsl, 
qui s'elargit en Afrique centmlc, en enfourchant I'equateur 
aussi loin qu'a l'esl du Za"ire. D'est en ouest , ces farets 
s'ctendent sur 4 OOOkm et couvrent presque 2,51nillions de 
kilom~lres C'drres. Parmi leur faune et leur flore, on compte 
les gorilles rJfeS et les majestueux a("djous. 

Environ 130 millions d'habitants vivent actuellement dans 
ces forelS humides. Cela represente 25% environ de 1a popu· 
lation de l'Afrique, concentIee sur seulement 8% de sa 
sllperficie totale. 1.3 pression de la population et Ie faible taux 
d'accroissement de la production agricole menacent les popu· 
lations rurales el 13 securite de leurs revenus. En meme 
temps, la pression demogiJphique sur les terres detruit 
I'equilibre delicdt de I'environnement qui a evalue au m des 
siecles. La couvenure forestiere se reduit , 1a biodiver~ite 
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baisse, I'erosion du sol s'aggrJve ctles rendemems des cui· 
tures diminuent. La situation semble claire : au fur et a 
mesure que la foret humide se deteriore, les millions de 
personnes qui y vivent et en dependent, deviennent de plus 
en plus pauvres. 

La question de 1a pression demogmphique ne se i<lpporte 
pas simplement au nombre total de personnes. Cela concerne 
egalement la maniere dont les personnes intemgissenr entre 
elles et avec les terres. lle-Jucoup de forces entrent en jeu , 
dont I'exode rUrdl, l'offIe et la demande en produits, Ie prix 
des aliments et des produits foresLiers, I'acees aux marches, 
les services de trdnsport, la disponibilite d'intrdnts .gricoles et 
les systemes fonciers en vigueur. De tels facteurs influencent 
la manierc dont des ressources comme la terre, les arbres, Ie 
sol et I'e-.!u sont exploitees et I'effet cumulatif des stress sur 
ces ressources. 

L'.ctivite agricole a ete et continuer. de constituer 
I'utilisation prima ire des forets humides. L'arret d'une 



___________________________ Parlager les richesses de 10 fore! 

degrdd~ili(}n plus poussec, rcquicrt 
c1airement des investissemenl'i 
importants afin d'amtliorer Ie systeme 
de production et de concevoir de 
nouvelles options de prodUtlion 
destine,,, a alleger la pre&lion sur les 
ressources forestieres. De leis 
investissements dependent, dans une 
large mesure, d'une recherche cl d'un 
devdoppement de haute qualite. Cd. 
place une grande responsahililc sur 
J'IITA et ses p~lftenaires C"Jf ils doivent 
alief en de~--J de la recherche <Igricole 
trJditinnnelle cn station. 

Alriqv. ".lr.1e .1 ",tidenlal. : , ... de 
reference en lorU "-ide el 3 loneS forestitres 
(omexes de reference 

Zon, d~ ,';hi"n. d,; bontUIU ro,uc. res 

FD"~I ~umod ~ -

Necessite d' une station en 
zone forestiere 
Au cours des (rente demicres annees, 
J'JlTA a mis cn place des installations au 
Nigeria sur des sites foumissant la 
plupan mais non (outes les conditions 
agro&:ologiques (plllviomctrie, 
temperJture, composition dll sol, etc.,) 
pour mener des al1ivitcs de ~echerche 
dans les ccorcgions de son mandai : les 
terres hasses et les zones d'altitude 
ll10yenne de la sava::e et fortt hllmides. 
All milieu des ilOr.ees 80, l'Institllt prit 
une importante decision: decenlr.iliser 
de J1lani~re Selel1ive afin d'clargir Ie 
champ du p.nenariat el i:I 
reprcsenwtivitc de la recherche 
adaptative en milieu reel et de b recher
che str::ltegique (par exemple les investi
gatioll.'i sur 1<1 dynamiqlle des nutriments 
dll sol). Apn!s examen de plllsieurs op-

Cameroun : Zone de reference des bordures forestieres 

tions, Ie sud dll Cameroun a ere identifle 
comme siLe prometteur pour 13 station 
de foret humide. 

Lcs chercheurs de I'IITA on! 
collaix)f(! avec Ie Cameroun depuis les 
,mnees 1970. Tout au long des annees 
SO, I'IITA a foumi un appui technique et 
a une periode donnee, iI y deployait 15 
chcrcheul'S sur Ie tcrrJin dans Ie cadre 
d'un projet national sllr l';m1(!liordtion 
des Cert~ale5 el Ia recherche sur les 
systcmes de production. Ce prujel qui 
s'esl poursuivi jusqu'en 1994, 3 etabJi 
des liens de parten:.Ifiat solides entre . 
I'IITA ct I'Inst itLll de recherche agricotc 
pour Ie <.Ieveloppemenl <.Ill Cameroun 
(IRAD). En 1990, apres tlfe parvenu a 
LIn accord avec Ie Gouvernemenl <.Iu 
UlIllcroun, I'IITA a ouven de nOllVC<ILlX 
IahOrJlOire.s de recherche ainsi que des 
bureaux a deux pJS de.: I'IRAO, juste a b 
peripherie de Yaounde. la GlpitJle du 
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ou i1s 5eronl utilises. 

Les Iones de referenle 
des bordures foreslieres 

[La ferme de Mbalmayo, porlie inlijjronte de I. Stotion de fori! humide de rllTA, est gilit de ..... i Iioiter Ie. 
degals (aUSeS a I' environnemenl foreslier. L' aballagt' des arbres esl reduit oa _iniI., ave< de YIs1es lODeS lUi· 
pon entre les ponelles experimentole. et los bat;"ent •• Afin de privenir toat to_podage et IIIfrH digit ... 
niveau de 10 fragile (ouche arable du sol, aucun equipement lovrd n' esl ltilise potr defrKber les pcwceles 
experimenloles. les (ours d' eGu naturels sanl conserves (om.e leis. Les biilillents oat ele (oamwits i raille de 
mOleriaUl 10(OUl adoples a la forel el ils ani ele (O~s de _antere i red.ire 10 (oas ... tioa de (oUwstiles 

l.es chercheurs ont 
bcsoin d'infonllalions sur Ie 
cl im:lI , les sols el la 
vegetation naturelle avant 
de proposer des technolo
gies lltilcs t:t des conseils 
;IUX agricuhcurs. lis ont 
besoin de sa\'oir quels 
s}lstcmcs culturJux som en 
pl:tu:, qucl cst Ie role des 
arbres dans ers systemes ct 
surtout comment les 
rCSSOUfces natllrcllcs sone 

gcn':es. les chercheurs 
doivcnt comprcndrc les 
str.ltc~iC5 de survie de!' 

pays. Depuis, la station de forel hllmide 
a donne a 1'lITA les moyens d'appuyer 
line recherche piliridiscipl inaire slIr Ia 
gestion des cultures et des ressources. 
La proximite de Ia station de I'IITA avec 
I'IRAO pennet de renforcer b collaborJ
lion enlre les deux institutions sur line 
g:lInme va riec d':Iclivites li("Cs au 
dcveloppement de Ia foret humidc. 

La recherche mence ~ hi station de 
forel humide vise b mise :IU point de 
systemes ::lgricoles productifs et durables 
pour les petits cxploitants. Gri'lCc ;1 la 
promotion de technologies permettant 
line util isation plus intensivc des tcrres 
dep dHrichi'es, 1'lITA aide indiret1emem 
~I conSCIVcr Ie reste des zones forcsticrcs 
non occupees ou faiblcmcnt ulilisees. 
En prolllouv:mt I'ut il isation durJblc des 
produits foresticrs <lulres que Ie bOiS, par 

exemple les pia nics mcdicinales ct it'S 
fruits des arbres, l'Institlit contrihuc 
din:l1ement <Ill mainticn de I'('qllilibre 
de la foret dans des zones deja 
mooercmenl ou fortemem peupl('Cs. 

Unc composante importantc de la 
sial ion de forel homide de 1'lITA t~lla 
ferme de Mhalmayo, situee a 50 km au 
sud de Ytlounde. L'emplal"Cmcnl e:-.1 
ideal pour mener des aClivitcs de recher
che sur les systcmcs de production 
combinant Ia foresterie aux cultures 
vivrieres. Silllce dans line reserve 
foresticre naturellc, la ferme a etc 
con~ue et est ger(-'C de manicre ;1 
simliler les conditions typiqucs des ex
ploitations de 1'('Corcgion. Ainsi, k-s 
systemes altcrnalifs - par excmple, Ie 
remplacement de la cultu re sur bnilis
sont mis au point dans Ie milieu mcme 

Exemple d' agroforesterie dans un sysleme d'exploitalion a petite emelle 
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agricullcurs ainsi que leurs aSplidtions. 
Us doivent egalcmcnt connaltrt: les 
problemcs specifiqtles :l lIXqUeiS ks 
agriculteurs SOnt confronu!s camille ]a 

raihlc fertilite des sols, "infestation fXlf 

les adVCnl icc!'i cl Ie manqm:: <.I '<lo.:e5 aux 

marches. 
Dcpu is 1991, les chercheurs de l:t 

station de forct hum ide travilillcnt en 
collaixmtl ion avec les chercheurs de 
I'IRAO ,Ifi n de gencrer les informations 
si nL'Cessa ires et de comprendre les 
types et la dynamiquc des rcssources. 
Sur b IYJse de donnees prima ires ci 
SL'Condaires cxtel1sives, une zone de 
reference ccoregionale :I ctc 
omciellemenl el:lblie en 1993. Celie 
zone de reference - un bboratoirc Vivant 

de 15 <100 m2 - constitue un microcosmc 
de cc qu'un <lppelle ~ llne bordure 

forestiere'". Lcs bordures 
forest iercs ~ont des zones de 
b for~ t humide ;lfrica ine qui 
s'ctcndent des cent res 
urh:lins et des villes oil 
l'Ulilis:l1ion des terrcs cst 
intensive. :1 des zones 
fa ihlcment peupicc$ avcc 
des forets rciJl ivcment 
int:lctes. ~I zonc dc 
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relerem.:c tlu Cameroun est Unlee d'une 

Jll ()~ iI'iqll e d'UlilisHliolls de:-; terres el de 

vcgelaliomi diverses, tielerminees lft:!'i 
b rgement rXlf l:t demite de populat ion e1 

1';1(&:; ;IU mar<:h~. 

Six villages ~ I ' inl!~riellr tie 1:1 zone 
servcnt de points foc:luX pOllr les 
activites de R&D <::11 milieu recl. Ll 
difl'erence d'inlensite d(; j'ulilisalion des 
reSS(llIfCeS constituc lin gr:ldienl utile 
permeU,l11l :ILlX cherchcufs de meltrc au 

point <::1 eJ'evaluer des systemes de pro
dU l1iol1 et des pratiques de gestiol1 des 
reSSOUfces specifiques. Ce grJdiem varie 

de ]a forel dense faihlcmcnl peuplee 
tbns Ia partie sud de 1;1 zone dt: 
reference :t b forel t1egt.ltlce :1 forte 
cknsitc de population dans Ie nord. 

isolemenl. En 1996, I'IITA el I'IRAD ant 
convoque une seric de reunions au 
Cameroun :Ifi n de forger des liens de 
coli:lhor.ltion plus etroits dans Ie cadre 
des : I ctivit~s d:lI1s ks zones de rHerenn:. 
Parmi les p:u1id p:lI1ts:i ces reunions 
colljointes, Oil relit (iter Ie Programme 
national camerounais de vlIigaris:ltion 
agricoie, Ie J\'linistere de I'environnement 
el des rorets, Ie Nlinistere de b !'icience et 
de b tecilnol{)gie, une Fedenltion 

I.es chmheurs de I'IITA el de I'IRAO 
savent que Ie den till devd oppement de:; 
bordure:; forestieres ne peut etre releve 
par les instituls de recherche tr.lv:tillam 

Diversifier les octiviflis ogricoles en vue 
de generer dovontoge de revenus 

inlroduire dans les plantations de 
bois, d'huile de pal me, de cacao 
ou d' Qutres especes de cultures de 
rente , Un inconvenient pour les 
ogriculteuf5 inh~resses por ces 
systemes est Ie delai intervenant dans 
I'etablissemenl des especes 
perennes telies les cilronniers, les 
avocotiers, les manguiers et les 
goyaviers. Cela demande un 
investissement importaQt de deport 
et il faut altendre cinq ans ou plus 
pour que les arbres commencen! a 
donner des fruits . Un aulre probleme 
est constitue par 10 disposition des 
arbres el des cultures. II est impor. 
tant que Ie systeme repose sur une 
utilisation optimale de I'eau et des 
nutriments du sol el il faudra 
s' assurer que les grands arbres ne 
jeltent pas trop d'ombre sur les 

collaboreni dans des 
experimenla~ons d' arbres fru i!iers 
varies dans divers villages du 
Cameroun. En 1997, des haies 
seront incorporees aux vergers, 
pour disposer de pailiis, en meme 
temps que les cultures vivrieres. 

Meme 10 production de denrees 
vivrieres en grandes quantiles, 
ne permeltra pas de reduire 10 
pauvrele dans de nombreuses 
par lies de I' Afrique . les 
agriculteurs Ie savent et dans 
beaucoup de zones, y compris 10 
forel humide, on essaie d'ajuster 
['utilisation des ressources aBn 
d'exploiter de nouvelles 
possibilihh de generer des 
revenus. Cela est surtout vrai pour 
les agricuheurs vivont a proximite 
des marches urbains.les legumes 
verts, ies plontes medici noles, les 
arbres fruiliers el Ie petit belail 
constituent quelques-unes des op
tions a considerer. Ces 
c,han9,e~ents peuvent perme"':e 
de generer des revenus mots 
posent cependont des defis quant 
a I'equite, 10 protection de 
i'environnemenl et Ie role des 
femme~ . 

le projet sur 10 diversifica
tion des sysh~mes de production 
de I'IITA vise I'allegemenl de 10 
pauvrete el la conservation des 
ressources . Les chercheurs 
trevaillent avec les agriculteurs 
pour trouver d' aulres sources de 
revenus agricoles et d' aliments 
afin de completer les cultures 
tradilionnelles de subsistance 
s'inserant dans I'environnement 
de 10 forel. l'accenl e~t mis sur 
les entreprises qui integrent les 
cultures annuelles aux ligneux de 
grande valeur ai nsi qu 'a 
I'horticulture intensive, a la pi sc~ 
culture el a I' exploitation des bas
fonds en saison seche. 

En 1995 el 1996, les 
chercheurs du projet se sont alteles 
aux enqueles exploratoires dans les 
zones de reference des bordures 
forestieres au sud du Cameroun. lis 
y ont etudie les pratiques courantes 
en vue d'idenlifier les points 
d'intervention adequats. A 10 fin de 
1996, 15 etudes etaient en cours 
au deja achevees. 

Un damaine tres actif de re
cherche es t Ie "systeme multi
strales"porlont sur les arbres etles 
cultures vivrieres. Dans Ie cadre de 
ce travail, les chercheurs etudientla 
combinaison efficace d'arbres 
fruiliers et de culiures vivrieres a 

plantes en dessous . 
le person

nel du projel recher· 
che a present des 
moyens d'integrer de 
maniere efficace, les 
espi!ces perennes du 
des sus aux cultures 
vivrieres en dessous. 
Dans Ie cadre d'une 
etude, les chercheurs 
se sont penches sur la 
faisabilil. de 
I'm'roduction des cul
turr.s vivrieres el des 
arbres fruitiers dans les 
plantations de bois 
d' ceuvre demariees. 
Dans une autre etude, 
I' IITA elle CIRAD 

En 1996, les recherches onl 
porte sur plusieurs possibilites de 
diversification. Les chercheurs de 
I'IITA el I'IRAD onl collabor. dans 
une enquete sur les pratiques 
d'horliculture dans les environs 
de Yaounde ICamerounJ. Une 
autre etude a ete menee sur les 
options d' integralion de 10 pro
duction animale a I'agriculture. 
les agriculteurs s'interessaient 
dovon tage a la production 
commerciale de porcins et de 
voia ille . La conception de 
methodes d'alimentation du belail 
en saison seche consliluoit un 
domaine de de contribution de 10 
recherche au projet, Des etudes 
sur 10 pisciculture etl'offre et la 
demande en bois de chauffe 
etaient en cours egalement. 

A ce jour, Ie projet de diver· 
sification a principalemeni porte 
sur la zone de fore! humide. 
Toutefois, en 1996, des enquetes 
exploratoires onl ele menees en 
zone de savane humide afin 
d'identifier des systemes de pro
duction de substitution pour les 
agriculteurs grace a I'integration 
de I'agriculture a l'elevage. le 
trava il dans celie zane 
agroecologique s'iniensifiera a 
I'avenir. 

les menheurs eludient des (ombinaisons efficaces d'orbres 
fruilien el de cultures vivrieres en vue de leur incorporation 
dans les plantations de bois d'{I!uvre existantes. 
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nationale d'organis:.n ions paysannes, Ie 
·World Wide Fund ror Nalure" (Fond 
mondial pour la nalure), Ie Centre de 
C(x)pcrJtion inlemationaie en recherche 
pour Ie devdopremenl (CIRAD) de la 
Fmnce ainsi que Ie Centre internalional 
de recherche en agroforeslerie (ICRAF). 

d'Mnque , ul)Sahanenne (EPHTA). 
Inilie en 1994 par Ie GCRAI, Ie 
progml11ll1c con.'iutue I'un des efforts 
pluridisciplinairt.:s similaires visant 1<1 
promotion dtl devdoppe::mt::nt dumble 
d'ecoregions specifiques du monde. 

La zone de rererence du 
Cameroun eSll'une de trois zones 11 

mellre en valeur pour Ia recherche en 
rorel humide dans Ie cadre d'EPHTA. 
La planification el Ie trJvaii de (on
ceplion ont commence: au nivea ll de 
deux alltres zones de reference au 
sud du Ghana (poches r",esticres) et 
dans Ie sud·esl du Nigeria (rorel 
degradee). Les enqu t!les au niveau de 
ces deux zones de reference devront 

elre menct!.."; en 1997. Les chercheurs 
commenceront a compilt!f It'S infor

mation.o; hiophysiques a partir des 
donnees de lcicdctettion et des 
sources d'information geogmphique 

(SIG). Le lrJvaii preliminaire en zone 
de refert::nce de la station de Foret 
humide, seIVirJ de modele aux aUlres 

zones de reference cC<Jrcgionaies. Contributions a la recherche 
ecoregionale 
Le Inlva il de I'IITA et de I'IRAD au 
nivc<.lu de Ja zone de reference s'insen:: 
directement dans une initiative plus 
vasle conoUt! sous Ie nom de 
Progmmmt! ecoregional pour It:s 
tropiques humides et subhumide.s 

La slalion de forel humide de 
('IlTA conlrihue egalemenl a un 
deuxieme effort du CeRA!, a savoir : 
"Initiative l110ndiale pour les alterna
tive., a la cuiture sur orulis (ASIl) dont 
I'ICRAF esl Ie cher de file. Par ailleurs, 
la station abrite la recherche forestiere 
menee ptlr un chtrcheur du Centre 

Le Programme ecoregional pour les zones humides et subhumides 

Le programme ecofllgional 
pour les tropiques hum ides 
et sub hum ides d' Alrique 
subsaharienne (EPHTAJ, 
constilue une tentative 
ambitieuse de resoudre 
quelques uns des problemes 
de gestion de I'agriculture et 
des ressources d'une maniere 
holistique. 

Les syslemes nationaux 
de recherche agricole de 13 
pays participent au 
Programme : Benin, Burkina 
faso , Cameroun, Cote 
d'ivoire, Gabon, Ghana, 
Guinee, Mali , RCA, Sierra 
Leone, Togo et Za·ire . Le 
parlenariat au sein d'EPHTA 
a ete consolide en 1996 avec 
10 signa ture de 
memorandums d'accord 
avec les II pays partenaires 
in itiaux (Ie Benin et Ie Burkina 
fOlO se sonlioints en 1997). 

Les centres membres du 
GCRAI participant a I'EPHTA 
ineluent : l' llTA, I'ADRAO, 
I'ILRI , et l'ICRAf. Le ClfOR 
devrait les rejoindre bientot. 
D'aulres organisations 
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internationales inhhessees 
comprennent : la fAO, Ie 
ClRAD, 1' lfDC/Togo , 
l'Universite de Wageningen, 
Ie DLOWinand Staring Cen· 
Ire et l'lnstitul des ressources 
naturelles en Afrique de 
l'Universile des Nations 
Unies. 

Ce programme 
ecoregionol , initiative du 
GCRAI, vise I' accroissement 
de la productivile el de la 
securite al imentaire grace a 
I'utilisotion de systemes de 
production et post·recoite 
durables et a la minimisation 
de la degradation des 
ressources nalurelles . Le but 
ultime est d'ameliorer Ie bien
etre des petits exploi tants et 
des agriculteurs moyens et 
d'alleger leur pauvrete . 
EPHTA integre la recherche 
sur des cul tures specifiques et 
leurs composantes 
agronomiques a la recherche 
sur les ressources nOlurelles, 
les politiques, ainsi que ' Ies 
questions socio-economiques 
et institutionnelles . Ce 
programme s'appuie sur des 

consultations extensives, 10 re
cherche de I'opinion et de 
I'expertise de nombreu x 
groupes interesses par Ie 
developpement ecoregional. 

L'llTA sert d'institution chef 
de lile au programme mis en 
ceuvre par trois consortiums. 
Deux de ces consortiums ant 
ete officiellement lances en 
avril 1996 et sont chacun 
responsable d'u ne zone 
specifique de I' ecoregion : 10 
foret humide ella savane 
humide. Un troisieme consor· 
tium forme en 1994, s'occupe 
d'une niche agroecologique 
speciale -Ies bas·fonds. 

Dans Ie cadre des deux 
principaux consortiums 
ecoregionaux, quelques 
zones de reference son l 
amenagees pour la lorel ella 
savane humides a I'instar de 
celie mise en place au sud du 
Cameroun pour les bordures 
foreslieres. Lars d'une reunion 
historique en avril 1996, les 
partenaires d'EPHTA ant 
convenu de six zones de 
reierence et de leurs institu· 
tions holes dans I'ecoregion: 

• Savanenord· 
guineenne: sile: nord..,sl du 
Nigeria; institution hate: 
I'lnstitut de recherche 
agricole de l'Universi le 
Ahmadu Bello de Zaria . 
• Savone sud1]uineenne: 
site: norcJ.ouest de Bouake 
(Cote d'ivoire); institution 
hate: Institut des savanes 
(IDESSA) . 
• Savane derive e/ 
cotiere: site: nord de 
Cotonou (Benin); institution 
hate: Institut national des 
recherches agricoles du 
Benin (INRAB). 
• Bordures forestierel: 
si te: sud du Cameroun; in
stilution hole: Instilut de re
cherche agricole pour Ie 
developpemenl(IRAD) . 
• Poches forestieres: site: 
sud du Ghana; institution 
hate: Conseil pour la re
cherche scientifique et 
induslrielle (CSIR) . 
• foret degradee : site: 
sucJ.est du Nigeria; institu· 
tion hate: Institut national 
de recherche pour les 
planles a rocines (NCRI) .] 
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adaptabilite aux jacheres de 
couete duree. Les 

agriculteurs de quatre vil
lages etaient impliques dans 
I'evaluation des techniques 
d'ecobuage et de paillage, 
tandis que dans plusieurs 
aulres villages, des essais en 
milieu reel etaient implant's 
pour fvaiuer, avec les 
agriculteurs, I'adoptabilite et 
Ie potentiel des systemes de 
jacheres de couete duree 
basee sur les ligneux. 

En collaboration avec les 
chercheurs des alUres 

Abri de pepiniere ....... , ti la production de lig.eux ti usages multiples ti la Station de fore' humid. ti 
projets de l'lITA, les 
chercheurs de la station de 
foret hum ide ont travaille en Mbaimayo (Camer .... ) 

international de recherche foresliere 
(CIFOR). 

Realisations au niveau de 10 
station 
Des progres ant ete realises en 1996 en 
matiere d'identification et de mise au 
point de strategies alte rnatives de pro
duction afin d'aider les agricuJteurs a 
ameliorer leurs revenus (voir encadre 
sur la diversification). 

Dans Ie cadre du projet de l'lITA 
sur les strategies de developpement des 
agroecosystemes, les chercheurs onl 
conduit plusieurs enquetes 

exploratoires couvrant l'utilisation des 
ressources des menages, les strategies 
d'appui a Ja survie, les activites dt:s 
ONG et leur participation a la gestion 
des ressources naturelles, la peche 
interieure et la pisciculture, la 
dynamique des populations 
d'adventices en conditions de jachere 
nalurelle all artificielle (voir la section 
sur les points sa illants de la recherche). 

Sous I'egide du projet de l'llTA sur 
la stabilisation des jacheres de courte 
duree, les chercheurs ant evalue plus 
de 40 especes vegetales a la ferme de 
Mbalmayo (les legumineuses 
herbacees par eKemple) pour leur 

1996 sur les systemes de 
production perennes a dominante plan
tain el manioc. La collaboration active 
avec l'lCRAF, Ie ClFOR et Ie ClRAD, et 
egaiement avec l'IRAO, ouvre la voie a 
d'importantes opportunites. 

D'autres themes sont 
egalement etudies a Ia sta tion de foret 
humide. En combinant la recherche 
strategique sur les processus naturels et 
sociaux du changement dans !es forelS 
hUlllides a Ja recherche appliquee en 
milieu reel , I'IITA aide Ies agriculteurs a 
gagner decemment leur vie tOLIt en 
protegeant la biodiversite riche mais 
combien fragile qui les entoure. 
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Microbiologie et virologie 

COMPRENDRE LA FIXATION BIOLOGIQUE DE L'AZOTE SUR LE SOJA NON SPEClFIQUE 
La microbiologie au service des cultures el du sol 

La recbercbe m icrobiologiqLle de l 'I/7'A a perm is 
1111 /lO ll vel eclairage de lajixal io/l de l 'azole par 
Ie soja 17011 ;jJecijiqlle. Ces lravallx e)i.jJliqllen l 
egalemen l le lien nOll docllmenle exislanl eJ71re 

lajixalioll de I 'azole el 1111 a ll lre piJel1omel1e 
1II0illS biell compris dll sol ;- I'a,similation dlt 
pbospbore g riice aLix 111ycorb izes. Laliaisol1 en
Ire ces dellx processlls biologiqlles pell l eIre 
exploileepol l l!011 1'l1 i r des paqllels lecbnologiql les 
ajin d 'acCl'oflre la prodllclion dallS les rolations 
ma is/sojc/, 10111 en. ma i /'Ilena nl la jerl ilile ell/. sol. 

Da ns la savane hUillide d'Afriq uc occidcnlale et 
cent ra le, les syslemes culLUraux qui combinem Ie 

ma"is aux leguminc lises ft gra ines telk:s Ie soja (Gly
cille t11a.'\~ , sonl vi laux pOllr les fam ilies fUfales. lis 
prcsentenL des pOlentialites quallt ~t Ia fOlirn itlire de 
l'cssemie l des ca lories ali mcilw ires Cl des prOlcines 

necessa ires aux popu lations ct all bel ai l. 

Lc soja, un!,; ieguminclise ~l fone lcneur en 

proleines, esL lint: cu lture ;lssez nouvelle en Afriq ue 

subsa harie nne ca r dIe a etc int rodu ite en Afrique 

occidentale ct ausl ra le jUSll: a ll debut du sicde. 

Depli is les annees 70, sa cu hure n'a cesse 

c1 'augmenter, surtout au Benin, e n Cule d ' ivoir c, au 

Ghaml, au N igeria, en Ouganda, au Rwa nda, en 

Zambic.: e l ;IU Zimbabwe. 
Dans Ja plupan de ces pays, les petits 

ex ploita nts cuhivcnt Ie soja en pure au en associa

tion avec Ie sorgho, Ie m;f is o u Ie man ioc. D'unc 
manicre gEnera lc , ils commcrcialiscnt une pa rt ie de 

leur rt!colte et gardent Ie reMe pour leur propre 

consommation. les graines de soja sam sallvent 

tra nsfarmees en fa rine et ul ilisees dans dcs sou pes 
Oll bo uill ics tradit io nneIIes. 
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Prognis en matiere de soja non specifique 

L'IITA cITectue des tmvaux de selection sur Ie soja de-puis 
1977. Un objel.:tif etait de licr Ies :1\',lI1lages :Igronomiques des 
varietes COlllll1erci:!les de Iype amcriLain leis Icurs rendement 
cleve el rc.-; ist:mce :1 I:i dehiscence dt!s gousscs a line 
car:Klcristiquc speciale - Iii non-speci ficite - renmnlree chez 
les cuhivars loc;lux origin:l ires d'lndonesie Uti de M:llaisle. 

La non-.,pecifidtc se rHere a Ia preference des 
legumineu~'s pour dl'S p:lrtenaires multiples. Dans ce cas 
precis, il ne s'agit P:IS dl: p:lrtcnaires sexucls m:tis plutot 
nutritionncls SOliS ronnc til: bacte ries (Ontentlcs dans Ie sol. 
Une variete de soja non speciflque esl line \,:lriete qui formc 
des :lssoci:lIions effedive.:s de.: fixation de.: I'azotc :lVCl.: line 
gamme variel' dt! sourhes naturelles de bacteries rhizobiales 
Cvo ir enC:ldrc 1). Le nicbc par excmple.:, e.:st fortCIllCllt non 
specifique. Les CUltiV,lfS de SOj:l specifiqucs tels les types 
america ins, sonl beallcoup plus compliqllcs ct nc fixenl I'azote 
qu 'en presl'nce de soul.:hes de rhizohiullls bien prer·:"Cs. 

En comhin:lIll les GlraClcrisliques des Iign(:; , locales de 
selec..1ion a n~lIes des Iignces eXOliques, l'IlTA :1 pu foumir, <lUX 
pelits cxploitanls des zones de savane humide, lin choix de 
yarietcs amcliorees de !-,OJ:l non spermques. A I'heure actuelle, 
15 de ces varietcs ont ete distribuccs p:lr les programmes 
nationaux dll Ghana, du Nigeri:l , de I'Ougallda et du Z:fire. Ces 
yarietes j1t'lI\'ent exploiter naturellement les rhizohiullls 
qu'cllcs lrom'enl dans It sol. En 1996, trois lignees de selection 
slJpplcmelll:lires ant (ote ident ifiecs. Ces demieres tireill 60 :1 
63% de leur :lzote p:lr fixa tion p:l r f:.lppon ;lllX 40 3 ; Q/Yo pour 
b plupmt dcs <lUlres lign(oes cvaluecs par I'IIl'A. 

Lier I' amelioration des (ultures Ii 10 mi(robiologie 
du sol 

Memc Ics nom'elles v:triet(os de soia qui tirem 60% dc leur 
azote par fix:ltion, oblimllcnt Ie reste tlu ~ol Oll des cngrai~ 
ep.ndus. I.e rail de iaisser Ies residus tie [UIlme pourrir dans Ie 
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champ apres ia recolte des 
Jegumineuses a graines, restitue une 

p,utie de J'azole au sol. Mais, Ie 

dilemme demeure cnlier : meme si 

l'awte fixe par les cultivars de soja 
augmenle grace a 1C1 selection, ceUe 

quantile est souvent insuffisante pour 
contrebalancer I'azote exporte par les 
graines. 

Depuis 1994, les chercheurs de 
l'lITA ant mene des etudes detaillees 
sur Its divers facleurs ~lrret1ant I'im pact 
nct du soja sur 1'1IzOle elu sol el en fin 
de compte, Ie pmemici cllI soja en 
matiere d' accroissemenl de I'azole 

disponible pour les cultures 
subsequentes. Certaines des questions 
ellicliees ont porte sur : la quantile 
totale d'azote accumulee durant Ie cycle 

de I" piante; I" praportion obtenue par 
fixation; Ie taux 

compJementaires de gestion des 
ressources olpables d'ameliorer la con

tribution neUe en azote des ces 
nouveaux culliva rs de soja. 

Comment mesurer 10 fixation 
de I'azote 

Une contribution methodotogique 
importante des recems Iravaux 
microbiologiques de I'IITA sur Ie soja a 
ete j'evalualian des methodes de Jl1esure 
et de compar,lisan de la fixation de 

I'azote par les differentes v"rietes non 
specifiques. jusqu ';1 recemment, it y 
avait tres r eu d'estimations fiables de 

I'ampleur de ce processus. Disposer 
d'une telle info rmation peut etre 
imr0rtanle ilia fois pour la selection 
varietale et t'evaluation des contributions 

en aZOle des legumineuses ,\ssociees a 
des cultures comme Ie ma'is dans la 
sav,tne humide. 

"Les techniques au champ 
ulilisees pour mesurer la capacite 
fixatrice de J'azote ont ete te maillan 

faible de la chaine de la recherche", 
d'apres une declarAtion dl! 
microbiologiste de l'IlTA, Ie Dr. 
Nler<mya Sanginga. ':Elles ne sont rien 

d'<IUlre pour Ie moment qu 'un exercice 
de devineue 

Par exemple, une technique 
largement lItilisee, consisle a eSlimer la 
masse l01<l le des nodules I<lcina ires et de 
les noler selon Line echelle de 1 a 5. 

eelle methode de nOlalion, bien que 

convenable pour eva iuer un grAnd 
nombre de Iignees de selection, 
c.:onslillle un indicateur mediocre de 1<1 

d'acculllulalion de I'azote 
aux divers stades de 
cro issance de la plante; el ]a 

repartition de I'azote dans 

ie); differentes parties de hi 

piante. 

Fixation de I' azote par les bactiries rhizobiales 
Des milliers de souches de boderies rhizobioles son I produiles nalurellemenl dons Ie sal. 
Elles ani une capacile remorquable. de farmer d~s nodules sur les, r?cines du SOLO , du niebe 
el des oulres legumlneuses, fournlSsanl OInSi a 10 plonle, un elemenl nulfilit essenliel : 
I'ozole IN). 

Une conclusion 
importante de ces etudes 
recemes a etc que la contri
bution llloyenne netic des 

va rietes de soja non 
specifiques a ['azole du sol 

s'eU~ve a 18kglha, avec des 
chiffres variam de 8kg 
(appauvrissement) a 43kg!ha 
selon Ie culti var. Ce (hifFre 

lienl compte du gain apres 
que l'azOle des gmines 
rewltes eut etc soustrtlit 

Bien que ce gain Soil 
considel<lble, il demeure 
cn(()re faible. Les 

microbiologisles de I'IITA 
tl<lvaillent actueJtemenl dans 
Ie cadre du Projet 
pl'lridiscipjinaire maTs! 
legllminellses ~I graines afin 

d'identifier les pratiques 

Alars que les plonles son I enlourees d'un N gozeux, 78% de I' olmosphere lerreslre esl 
composee de N2 qu ' elles ne peuvenl pas absorber direclemenl. Au cours de 10 fi xolion de 
N dons les nodules des racines, les boderies rhizobiales converlissenlle N2 en composes 
leis les nilroles qui son I ossimilables par les plonles. 

Ce porlenoriol planle/ boclerie au symbiose esl ovanla~eux non seulemenl pour 10 
plante, mais aussi pour les bach~rie s et dans certJins cas, meme pour Ie sol environnant. 
En echange du N, 10 plonle fourn il les hydroles de corbone pour olimenler les bacleries. 

Differenls types de rhizobiums affectenl de maniere differenle, 10 formalion des nodules sur ies racines de so~. A 
gauche, R 2SB esl une souche de rhizobium africain isolee par ('IITA el qui a ele uliUsee pour inocuialio:.; au milieu, IRC, 
un r~zobium de ,iibe IOIa\; droite, IRJ2180A, un rhizobium <ammenial de soja importi. L'isolal de l'lITA el Ie rhizo
bium commercial ont donne une nodulation robusle des racines.la souche de rhizobium du niebe n'avail auwn effel. 
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capacite reelle de fixation de J'azote par 
Ia variete. Elle ne fait pas ]a difference 

entre les varietes de soja qui nooulenl 
gr.kc aux souches de rhizobiums 
fixcttrices d'azolc dans Ie sol et celles qui 
nodulent gr;tce aux $Ollches plus fa ibles. 
De Ia meme m,miere, les taitles de 
populations el Ie melange des sOllchcs 
particulicres varient d'un site a J'autre. 
Par consequent, une vari(:le de soja pelJ( 

noduler cfTcdivemenl dans un champ el 

pas dans lin autre. 

En 1994 et 1995, afin de trOll l'er line 
solution a I'evaluation au champ de Ia 
Glpacitc fIX3trice de I'azote par Ie soja, 

les chcrdleurs ant plante Ie soja dans 
deux zones agroecoiogiqucs : 1<1 savane 
derivee et 1a savant sud~gu incennc . 

Chaquc site cIa it emblave de va rit lcS de 

soja precoces, imermcdiaircs el tardivcs. 
Pour contoumer hi fiabilite du 

probU:me de not'llion de la nodulation, 
les techniciens ant utilise d'aulres 
methodes de caicli l de la proportion de 
l'nOle tol;:l1 de b plante derive de hi 
fixation rhizobialc de N. Une technique 
mise au point en AuSLrJlie il y a 
quelques annees et facile;) dppliquer au 
champ, impJique 1<1 mesure des conccn
u:<lt ions de N sous fonne d'urcides, c'est
~l-di re , des derives de composes solubles 
azotes de I'uree. Les ureides sont 
mesures dans la seve des racines, des 
tiges el des feuilies (petioles) du soja. 

Une dellxjeme technique plus 
sophistiqu(--e, aprelee dilution de 
I'jsotope 15N a ete utilisee camme 
temoin pour la methode ~ rapide et fac
ile" de I'ureide. La methode 15N est 
basee sur la detection des proport ions 
de deux isotopes d'azole, 14N et 15N 

dans les plantes. Ce type d'analyse 
requiert I'utilisalion d'cquipemenL') de 
bboratoire tres couteux. 

Les n~suilats de Ia methode ~l 
I'llreide som bien correles avec b tech
nique de !'isotope. eela a renforce la 
confiance des chercheur5 de J'IITA sur 
les ~Iv:tntages de hi mesure de I'ureide 
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Assimilation du phosp~ore a raide des mc..pigIoas mylorhiziaux 

Les mycorhizes sont des associations 
symbioliqu .. entre de pents champignons 
du sol el les planles, surtool les arbres el 
ariwsles. Ces champignons poussenl en 
grappes de lissus ~Iamenleux iI partir du 
sysleme racinaire de 10 plante, ocaoisssoni 
ainsi 10 superncie de 10 rhizosphere. Cela 
aide 10 planle iI assimiler Ie phosphore, 
I'eau, el d'autres elemenls nulrmfs. les 
champignons lournissenlle phosphore dans 
une lorme assimilable par 10 planle, 
generalemenl, des phosphales. En t\change 
de ces benefices, 10 planle loumil aux 
champignons des hydrales de rorbone. Bien 

que les chercheurs aienl depuis longlemps 
conooissance des mycorhizes et de leurs 
avantoges, leurs mecanismes internes ne 
sont pas oussi bien coonus que ceux de 10 
lixation de I'azole par les rhizobiums. 
Jusqu'iI presenl, il a ele diHicile de lormuler 
d .. lechnologies permeHanl d'exploiler les 
mycorhizes, en partie iI cause de 10 dilliculte 
de cultiver les champignons au laberaioire. 

los applicalions les plus avancee, de 10 
lechnologie des mycorhizes sonl dans Ie 
damaine de 10 loreslerie OU elle sert iI induire 
10 croissance des especes ligneuses de 
valeur. 

Sor cene image agraaJie, les ttDeS _es ...,.., des mamp;gnons poussan' sur 
IRte rue de soja. De ,eles flSSocUmoas w"i&,.es qui lournissent des elements 
fHltritifs fIIIX plutes SOIIt """Jees Ies .yariizes.. Le soja II t!' abord ele inocule 
IIVtc des rlJizohi .... s ClIpGIJes Je taw"uole. (}ez les plates temoins non 
ittocvIees, iI Y II bHUC"., __ 5 de .renzn s",.les racines. les cherweurs de 
nITA commenceat Setlte.ellt ci ,.,.-e.li-e les ;"Ier«ti0ll1 enlre 10 colon;sation des 
rlKilles ,..,r ~s mycorlUzes e' les r6iz""s. 

pdr rappon ;1 la methode de nolation des 
nodules. Le Dr. Sanginga conduL que la 
capacitc HX<.Ilricc de I'azole inhcrcnlc 

<lUX varictes de soja PCllt a prt-'SCnl t'lfC 
"facilemcnL detemlinee sur Ie soja l-ullive 
dans Ie champ des agriOlltcurs". 

Les promesses de I'inowlation 
Dans des pays comme I'Argcnline, Ie 
Bresi l el les El.ats-Unis ou 1<1 pJ:udm.1ion a 
grande (--chelle du soja est dcvcloppL'C. 
les semences de ~oja son! nOrTJllJlement 
inoculees ayec des b<lcteries rhizohiales 
<lfin d'accro'itrc Ics rendements. Lc.<; 

scmenccs et Ia poudre rhizobble 
commercia Ie sonl nlt~1angees lI va nt Oll 

au moment elu semis. L'utilis:llion des 
inO(lJi<lnl<; pour promouvoir 1:1 GIP:lcitc 
fixa trice de I'azole du soja relit aider a 
allgmenler leur contribution :l l'azutc uu 
sol et donc, beneficier ;) b culture 
suivanle. 

Entre 1979 et 1983, I'IITA a effel1l1e 
un lrdvail prCliminaire ~ur les avantages 
polentie!s de I'inoculation des cuitiv:lrs 
afrio ins de soja non specifiques :1 I'aide 
de diverses sOllches de rhizobiums. 
Mais, les rcponscs des varittes aim!' 
disponiblcs en lennes de rcndement, 
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n'claiem generalement pas signifjcalivcs 
ct Its eludes, <Ill champ, furcnt SlOppL~ 
en 1983. 

Au caurs dcs demicrcs annecs, Ics 
microbiologistcs de I'IITA ant rC-dctivilc 

cc domainc de R'Cherchc comme 
complement <lUX efforts de selection. 
L'accent est plutot mis, a I'heure 
actuelle, sur !'evaluation multilocalc. 
Dans certaines situations en milieu rl--cl, 
b quantile des rhizobiull1s lunvenables 
dans Ie sol, elait insuffisame pour etrc 
exploitee p:lr Ie soj<l non spL"ocifiquc. 
Dans dc Icls cas, "I'inoculation peut 
donner lin coup dc main. 

Au cours des experimentations 
mences enlre 1993 el 1995, 105 
chercheurs ont cvaiuc Ics diffcrents 
t)IPCS dc rhizobiums provenant des 
diverses planles holes (soja l~ niebel 
• .lfin de dClenniner leur potcntiel commc 
inocuJanls till soja. lis onl crihle, dans 
des pots, pour "inoculation du soja, 20 
isolats de rhizobiull1s pour leur effiC:lciLC 
symbiolique. Deux sOllches de 
rhizobiullls prometleuses pour 
I'inocubtion du soja ont alars ctc 
lIlilisces - separcment ct en combinaison 
- pour inoculer deux lign(--es non 
specifiques de soja en conditions de 
ch:llnp. Lcs trois sites sclectionn(--s, tOllS 
all Nigcri<l, represcnlaient les principalcs 
zones agroecologiques de la savane 
hUlllide. 

A titre de suivi logique de ce lrdV'dil , 

les microbiologisl"s de l'IITA onll1abli 
b correl:ition entre la taille des popula
tions de rhizobiums indigenes dans Ie 
sol <:t I:t rcponse des varictes de soja a 
I'imx:ulation. WI reponse semble 
fortement (k' pendre des champs au Ia 
culture a ctc plant("C. Plus 
speciflquemenl , plus I" populalion de 
rhizobiums naturels est faible dans Ie sol 
IOGII , meilleures sont les dlances pour 
que Ie cultivar de soja rcponde bien it 
I'inoculation. 

On a obtenu une reponse positive 
chaque fois qu 'un gmmme de sol 
contenait moins de 10 cellulcs de 
rh izobiums indigenes. Les chercheurs 

ont (-galcmem df'Couvert que dans les 
dtamps ou Ie nlais avail etc 
prLu-dcmmenl plante, iI y avaiL moins 
de rhizobiums indigenes. Cela suggere 
que I'inoculation [X}Umlil eIre pillS 
lx:nCfique IOfS(IUe la culture du S<*I suit 
celie d'une plante non Icgumineuse. 

Ccs rCsullats pcuvent eLre utilises a 
pfl~m JX}ur fonnuler des 
recommandations aux. agriculteurs rela
lives a J'endroit cl au moment Oll 

I'inoculalion peul eire renlable. 
. L'invcstisscmcnl <..1 Ics routs de Ja main
d'ocuvrc pour I'imx:ulation devront bien 
sur l'lfC compares aux. gains allemius 
suite a I'accroisscment des rendements et 
a l'ameliorJlion de la fertHite des sols. 

L' effet de 10 rotation 
Lei rLu:nls Iral'dUX de 1'lITA sur Ia 
microbiologic du sol ont ou'vert de 
nouvelles filiercs intcressantes de recher

dIe. La reus..'iilc de l'cx.ploitaLion dl: ces 
filiCrcs pcmlcttIail a des centaines de 
milliers d'agriadleurs de la savanc 
humidc de l'Afrique de hencficier des 
resullals. 

men <Iue Ie SOfJ puisse conlrihul'r a 
Ia lcoeur en azotc du sol, les 
a("l'}(~iorJlions importantcs des 
flofxk.:ments du l11ais obselVces dans les 
sySlemcs de rotation mais/soja el qu'on 
appcUe souvent -eITel de rotation", nc 

pcuvenl pas totalcmenl s'expliqucr par la 
disponibilite de N. Cel effel a egalement 
(1e observe dans des cas au Ie soja 
diminuait l'azOle dll sol. 

Unc partie ck; la rcponsc a ct1te 

question pourrJ it s'expliquer par b 
prescncc des champignons a mycorhize.s 
arbusculaircs (AM F). Ce.s organ:smes 
mamcnlCLDt (1ablis .. <iCnt les associ<Jlions 
symbiotiqucs avec les rJcines de Ia 
plupart des planles dans Ia savane 

humide, leur foumissant ainsi de l't:-Ju, 
du phosphore ct d'autres ElemenLs 
nutrilifs (voir encadre 2 de Ia page 

pn.'a.'<k.llIC). 

La carence cn phosphore cst un 

prohlemc chroniqlle dans les sols 
lropicaux d'Afriquc. Ilt Oll les plantes onl 
acces all phosphore, Ie stress d(1 all 

manque d'c:1U ou d'autrcs nutriments se 
fa iL moins senlir et il y a de meillcures 

chances de maintenir Its rcndements des 
cultures. 

Les niveallx d'aClivite des AMF dans 
Ie sol cl p:'lr consequent 1<1 capacite 
d'absorpLion du phosphore, depend du 
pas.<.;c cultu ral dl! site. Lc Dr. Sanginga 
pensc que c'cst Ie renforcement mutuel 

de deux Iypes de symbiose dans Ie 
champ de I'agrindteur - les mycorllizes 
avec Ie ma'is et Ie soja, cL I:t fL'Otion de 
I'azotc par les rhizobiullls chez Ie soja -
qu i faiL que la rotation m,fis/soja marcht:: 
si bien. Ces dernieres annces, les interac
lions rhizobiums/legumineuses ont peut 

eire re~u trop de er&lit pour ce resulLat 
posilif. 

L.c rOle des mycorhizcs dans les 
sysLemes de roLation m:fis/soja n'est 

loujollrs pas eludde mais, les 
microbiologislcs de I'IITA trJva illent sur 
I'hypothese suivante : les varictcs de soja 

non spL'Cifiqlles qui sont de maniere 
inherente, de Ixmnes fixatrices de l'azOIe 
et de bans hotes pour b colonisation des 
AMF, devront forcement conlribuer 
[X)sitivemenl a I'equilibrc de N et des 
populalions de AMF disponibles pour Ie 
mii.'i da fl'i de leUes rotations. 

Lcs rcsulLats des cxperjmenta tiofl~ 

preliminaires dafl'i ce dumaine, Illontrent 
c1aircmcnt que I'inocubtion du soja avec 
les rhizobiums peut em,:ollrdgcr une 

activitc bCnefiquc des mycorhizes a Ia 
fois chez Ie soja ct Ie ma·is. Une 
Illeillcure comprehension dcs liens entre 
ces deux types de symbiosc (iYJderienne 
et cryptogamique) aidcrJ I'IITA a menre 
en place des prJliques culturalcs plus 
adcquates pour Ics rolations mais/soja. 
Ces prJliqlles comporteronL sans nul 
doule des recomnundalions sur 

"inoculation du soja et I'utilisation des 

engrJi~ phosphores. 
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LES SERVICES ET lA RECHERCHE DE L'IITA EN MATIERE DE VIROLOGIE 

Ou comment moitriser les virus des vegetoux 

L'IITA est I'institution chef de file dans I'identification des virus 
d 'impol1ance economique sur les plantes en Afrique. Ses services de 
diagnostic aux programmes nationaux et internGtionaux de recherche 
ont ete ameliores l'ecemment, permettant ainsi de Cl"ibler dewantage de 
germoplasme pow' un plus grand nombre de vints et tout cela, en moins 
de temps. La mcherche de I'IITA en matiere de virologie contribue 
egalement a l 'eff011 des selectiol1neul"S pour produire des cultival"S 
nouveaux resistants aux maladies virales devastatrices. 

Le vocabulaire colore de la virologic vegetale indique la 
gmnde variete des difformites el taches C".t llsees par les vinls 

qui infectent les pianles : striu res, bandes, rabougrissement, 
doque, nanisOle, marhrure, fletfissement, pielin-verse, l<Iche 
armndie, rosene, mosa'iclue, sommet buissonnant, feu ille 
gaufree, enroulement de feuille , etc. Ces temles soot des 

composanlcs communes des noms complets donnes i'l plus de 
100 virus des vegetaux affectant I'agricullure en Afrique. 

Ce que ces termes oe peuvent pas adequatement tr.-lduire, 
c'esl I'ampleur des degals economiques qui f"'ppenl chaque 

annee les agriculteurs a CJlIse des maladies virales. II est 
eSlime, par exemple, que 15 a 24% des tubercules de manioc 
frd is produits en Afrique duqut annee, sont perdlls a GlllSe 

Deuxiemement, dans Ie Gldre du projet de l'IITA, il mene des 
"ctivites de recherche sur les virus, les maladies Vii dies, 
I'epidemiologie et la lulte (ontre les maladies. Troisiemement, 
iI donne des conseils sur Ie mouvement sans risque du 
germoplasme et eofin, ce personnel est charge de Ia fonna tioo 
des chercheurs nationaux dans de nombreux aspet1S de la 
virologic, '1m: ce soient des progmmmes sanct ionnes par un 
dipl6me, des stages colleclifs Otl individuels. 

Services de diagnostic 
L'IITA echange elu materiel geneliqlle a\lec line dOllZaine 
d'org"nisations de recherche nalionales el inlernationales. Cela 

des effets de la maladie de la mosa"iqlle 
africaine du manioc (ACMV). Ccla 5ignifie 

line perte de 12 a 23 millions de [onnes 
metriques par an, c'est-il-d ire, une valeur 
monelaire de 1,2 a 2,3 mill iards de dollars. 
Etanl donne I'importance dt! manioc dans 
l'lIlimentalion en Afrique, cela constitue 

line seriellse menace a 1a securite 

Feuille d'i!lname portant les symptomes types d'une infection virale 

alimentaire. 
Au COllfS des deux dernieres annees, 

I' IITA a renforce ses installations et son 
expertise en virologie. Le personnel du 
labor.-ltoire de virologie est charge de 
quatre 13ches principales. TOUl d'abord, iI 
doit foumir des services de diagnostic aux 
activites de recherche de l'InstitLJ{ , <l UX in
stitutions nationales panenaires et aux 

centres internationallx de recherche. 
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Presen(e des symptomes du vn s de la striore de la bcmane sur vne fevine de Musa 

signifie qu'il y a un nux constant de 
maleriel vegetal qui trAverse les 
rronLieres. Les risques d'introduction de 

nouveaux virus vegetaux par Ie cdnal 
de leis echanges sCientifiques soot bien 
connus. l.es laborJtoires de virologic de 

I'IITA, en accord avec les servies 

nigerians de quarantaine, criblenl Ie 
materiel vegetal entrJnt au sonant pour 
un certain nombre de virus, selon 

I'espece de la plante, son origine et sa 

destination. 
L'lnstitut applique a la fois les tech

niques de diagnostic serologiques et 

moleculaires. Plus d'une technique de 

diagnostic peut etre utilisL-e selon 

l'objet1if du test. Les services de 
diagnostic comprennenl I'indexage des 

vims du gemlOplasme, el une rois que 
ce criblage du materiel gcnetique pour 

des virus specifiques eSf accompli, des 
certificals de bonne sante appeles 
certifiC'Jl'i phytosanitaires sont delivres. 

Dans les tests .serologiques, des 

semms sanh'lJins specialement prepares 

et appeles antisemrns (car ils 

contiennent des anticorps d'un virus 

specifique) sont combines a du materiel 

issu de la plante hote criblee, 

genemlement, un echantillon de seve. Si 

Ie virus est present, les anticorps se Iient 

a des proteines specifiques a la surface 

du materiel viml (antigenes). Les 

anligenes peuvenl alors etre dete<..1es 

chimiquement ou visuellement. Lcs tests 

serologiques standard utilises par I'IITA 

sont la diffusion double par gel d'<tgar, 

les essais immunoabsorbams de liaison 

enzymat ique directe ou indirede (ELISA) 
utilisantles anticorps poly et 
Illonoclonaux, Ie buvardage de Western, 

la microscopie eleC.1ronique par 

immunocapture (ISEM). 
La rdpidite du test, Ie coGt 

misonnable et la fiab ilite sont des as

pects importants du travail d'indexage 

virJI entrepris a I'IITA 3 cause du 

volume de materiel vegetaltrJ ite. Les 

tests ELISA som bon marchc et 

suffisamment precis pour de 

nombreuses appliC'dtions mais, elles 

demandent trop de temps. 
En 1996, les virologistes de I'IITA, 

ont experimentc les tests ELISA pour 

voir si les procedures (appelees 
protocoles d'indexage) pourrdient etre 

ameliorees pour reduire la duree de 

l'experiment.llion. Scion les procedures 

standard, un technicien elTecluant un 

test ELISA nom,.1 pour I'ACMV, doit 
accomplir 17 etapes en deux jours pour 

obeir au protocole. 

A present, pour certains types de 

virus de planles et les niveaux requis de 

sensibilite, les virologistes de I'IITA onl 

ete en mesure de simplifier Ie protocole 

d'indexage jusqu'a ce qu'iI ne dure pas 

plus d'une heure. 
Comme de nouveaux virus sonl 

toujours identifies et C'drdderises, la 

charge du travail de diagnostic 

pemleUant la circulation de 

germoplasme exempt de virus ne cesse 

d'augmenter. Le rJccourcissement de la 

duree du test conslitue done line contri

bution importante de I'effie-dcite de I'IlTA 
dans les operations d'echange de 
materiel geneLique. 

Concernant les tests moleculaires, 

I'UTA utilise la technique de re'ddion en 
chaine par polymerJse (PCR). L'ADN ou 
I'ARN du virus est amplifie 
chimiquement au poinl d'obtcnir 

SUffis.1mment de materiel genetique pour 

deteder Ie virus diredement. Le PCR est 

be-JUCOUp plus sensible qu'ELlSA et a etc 
Ires lIlile dans la detection du virus de la 

striure de la banane (IlSV) et de I'ACMV. 
Des add itions recentes a la banque 

d'antiserums de I'IITA permeltenf de 
deteaer un plus grJnd nombre de virus 
• present - jusqu" 90 au total. Des 
antiserums polyclonaux et des anLicorps 

monoclonaux ont etc soit donnes, SO!I 

achetes ou produits par I'IITA pour 
renforcer la IYdnque d'antiserums. Avec 

ceUe capacite accrue, I'IITA peut 

maintenant offrir aux progidmmes 

nationaux de recherche d'Afrique 

sllbsaharienne des services de diagnostk 

pour les virus des plantes. 
Les liens de I'IITA 'dvec les 

programmes nationallx de recherche, y 
compris les activites de recherche 

menees par les lIniversites, sont solides. 

Le personnel de I'Unile de virologie 

collahore avec les chercheurs du 

Cameroun, dll Ghana, du Kenya, de 

Madagast"'3r, du MalaWi, du Nigeria, de 

l'Ouganda, de Sierra Leone, du Soudan 
et du Togo. Au plan international, iI a 

elabli des liens avec des laboratoires en 

AlISlrJlie, au Canada, au Royaume Uni et 

allx Elats-Unis, ainsi qu'avec six autres 

centres du GCRAI. 

25 



MICROBIOLOGIE ET V1ROLOGIE ______________ ______ _ 

Pour Ie criblage des virus de Ia 
banane et du piantain, I'IITA a etc 

omciellcment COOPU! comme Ie centre 
d'indexage des All/sa. l.es tests sont 
d fcclues de maniere routiniere pour la 
striure de la bananc, Ie sommet 

buissonnant de la bananc, la mosaTquc 
dll concombre et Ics vims des mosiiques 
de la bmClee. 

Les laboratoires de virologic assurent 

egalement 1<1 promotion de la S<lnle des 
semences et des piantes a I'IITA en 
cultivant certaines varictcs de cul-

Recherche en virologie 
vegetale 
Les infonn;:uions sur les vims des plantes 

et les maladies connexes en Afrique 
tropic::tle sont encore frJgmenwires. EI 
pOllrtanl, Ja scleL1ion pour la resistance 
necess ite une solide connaissance de ces 

pathogenes fortement infecticux, de 
leurs diverses souches ainsi que de leur 
distribution. 

En 1996, b recherche de I'IITA en 

lures a partir des semences dans 
Ics aix is grillages et cnsuitc en les 
inspel1anl (visueJIemcnt au par 
test ELISA) pour constate< ia 
prescnce Oll non des maladies 
vinlles. Par ailleufs, les planles 
produites grjce a I:t culture des 
tissliS sont tcslees pour Ics infec

tions vimles. Des insectes vecteurs 
w mme Ics aicurodes, Ics 
coleopteres, les (()(henilles el Ics 
plicerons sonl sOllvenl lIlilises 
dans les etudes sur les vims. Lcs 

inscctes exempts de virus peuvent 
~tre utilises f>Our cxposer les 

Miaogropbie d' electrons du virus de 10 slriure de 10 bonone 

plantes tests (Ie niEi:>e par exemple) a 
des vims specifiqucs. Certains virus sont 

difficilemem trJnsmissibles aux plantes 
de fa \=on mccanique. Donc, les insectes, 
agiss:lnt COIllllle vel1eurs, accomplissent 
naturellcmenl la tache pour les 
chercheurs. Cela conslilue un outil 
complcmentai rc que les seleL1 ionneurs 
j1Cuvent lItitiser pour determiner si Ie 
cultivar test est rcsist<1111 ou non <I U vims. 

Les diverses ameliorations dans les 
diagnostics de vinls, aiden! I'IITA 11 faire 
un meilleur trJvaii en matiere de 

prevention des emptions de maladies 
vimles. Elles lui penllCltent egalement 
d'augmenter sa prodllL1ion de materiel 
exempt de vims a uliliser par les 
programmes nat ionaux et internat iollallx 
de recherche. 

matiere de virologie a mis I'acccnt sur 

quatre themes: 
• L'ACMV qui est endcmique en 
Afrique et <I [<IUse line seriellsc 

epidemic en Afriquc orientale. Lcs 

chercheurs etudient I'importance des 
sCludu:s de vims, leurs interactions avec 

les varietes de manioc et les aleurodes 
qu i lransmellent lc vimlj. 

Lc BSV au Nigeria, au Cameroun 

et en Ouganda. Les tmvllux sur ce virus 
nouvellement identifie devronl 
perineHre d'aider I'IITA a produin: des 

cllitivars de bamme testes pour ce vims 
et dej~ resistants 11 la ccrcosporiose 
noire, lInc mahtdie cryplogamique. 

Lcs virus des ignames de 
l'Afrique occidentale. Ce type de re
cherche vise ~ identifier les vims des 

ignames et leur impon:lJ1cc, 
particlilieremeni au Ghana e! au Nigeria. 
Leur imp:lLt sur les rendements est 

egalement etudie, t:n Illcme temps que 
leur epidemiologic et les options de 
IUlIe. 

La caracterisation des virus. Les 
chercheurs pOllrsllivent I'ident ification et 
la car.lcterisat ion de nOllveaux virus, 

ainsi que la mise au point de methodes 
de diagnostic. En 19%, un nouveau vi

ms appele Ie virus de la nccrose de Ia 
banane a ctc isolt 

Conseils et formation 
I.e personnel de l'Unite de 
virologic de ['IITA ::1 etc tres <lclif 
dans Ia formation d'ctudiants et de 
chercheufS des programmes 
nationaux de recherche au COllrs 
de 1':lJ1nee. CinC[ etud iants 
poursuivaient des etudes 
sanclionnccs par un dipJomc il 
rIlTA, dom deux ;IU niveau de la 
maltrise cllrois ti ll nivenl <.Ill 

dOl1orat. 
Une formal ion au IaborJ(oire 

a eWllement etc foumie ~I de 
jeum:s ctudianlS nigerians dans Ie cadre 
de stages professionneis. 

les virologislcs ont cgalement 
contribuc a deux stages en Ougllndll sur 
]a gestion de hi recherche sur la banane 
et la plantain el a un stage au Nigeria 
sur I'epidemioiogie et la IUlle conlre Ics 
vims. Un 10lal de 18 memhres dll per
sonnel de 6 programmes nationaux onl 
re~u une formation individucllc sur Ie 
diagnostic des virus des plantes a !'IITA. 

Les protocoles d·in<.iexagc des virus 
11 uliliser p<lr les chercheurs des 

programmes natiomlux allssi bien que 
por Ie personnel de I' IITA on! etc 
elalx)res. Lc materiel pour Ie test des vi
ms <IU champ c~1 cgalcment en 
prep:lrJlion t'l devrJit ei re pret pour dis
tribution en 1997. 



LUTIE BIOLOGIQUE ET 
LuHe integree contre les ravageurs 

A gauche : Oedaleus senegalensis, (riquet sahelien, ravageur de mil 
Ie plus dangereux. A droite : (riquet pelerin, SchitocercQ gregoria, 

en oviposition dans Ie desert mauritanien. 

LES CHAMPIGNONS A L'ASSAUT DES CRIQUETS ET SAUTERIAUX 
Un biopesticide sans danger' bientat pret pour un debut de 
production industrielle 
Un projel inlernational dirige par l'IlTA esl ell. voie 
d 'elaborer un pesticide it base de cbampignons 
pour luller cOlltre les criquets et, sauteriaux, La 
recbercbe sur l'ejJi"cacile de ce "mycopesticide" el 
des technolog ies connexes de production, de 
slockage el c/ 'applica tio1/. esl jorte11l e ll t 
encourageante, La production illdustriel/een 1l1asse 
etl 'application en Afriqueet a il/eu rs dans Ie monde, 
pourraienl demarrer des que la tecbllologie sera 
transj eree it WI partenaire commercial ac/equal -

probablemenl c/ans deux ou trois el11S, 

Depuis Ie debut des activites agricoics, les sauteriaux el 

criquets ont calise des deSaSlreS aux agricultcurs dans cenaines 
conditions climatiques et ecologiques, surtOllt d,lns les 
lropiques et sUbtropiques. Oe 1986 ~I 1988, une gmndc inva- . 
sian de criquets peierins S'CS! abmtuc sur Ie Sahel, de I'Erithrcc 

a I'est du continent, jusqu'en Mauritanie ~I I'ouest. L'urgencc de 
b situation <I remis en seHette Ie probleme de la lutte, !'Ians 
danger pour I'cnvironnement, contre les rJvageurs. 

Alors, iI semblait qu'on n'avait d'autre choix que de 

frapper fOil et vite les criquets avec tOllte line gamme de pest i
cides cil imiques. fo.'lalheurellsemem, cebi a ell peu Oll pas 
d'effel sur Its rav;'lgeUI'S. Aprcs avail' consomme toutes les cul
tures et ]a vegetation el1vironnantc, les essaims de <:riquets se 
sant precipites dans l'Ocean Atlantique pour y mourir. 

Un deh:lt international s'ensuivit. Dc graves preoccupations 
se sont elevces sur les deg~ts potcntieis G lliSes <lUX animaux, 
<lllX ccosystemes et ~l Ia sanle humainc par l'appl ication en 
masse de rcs pesticides persistanls et i'l large spectre. Comment 
enrayer les invasions futures. cIanI donne I'inefficacile des pes
ticicles courants? 

Alliances en vue d' une lutte biologique 
1.:.1 ncccssitc de disposer de strJtegics moin'i risquees de lulte 
contre lcs r:lvageurs, rompletees par des systemes d'alerte 
precoce, est done devcnue une priorite dans Ie progra mme de 1a 
recherche intemationale. L'IITA, dej:1 impl iquc dans la recherche 
de methodes de lutle biologique pour contr61er d'autres mvageurs 
des cultures, manifcstl un interet special pour Ia. question. En 
1989, il s'ass( )(ia a l'ln'i ti tut international de ILlite biologique (I11\C) 
ti ll I{oyaume-Uni pour rechercher des options tie lutle biologique 

mntre les criqueLS ct sauteriaux. II s'agissajr III d'unc alliance 
natu rel le elant donne que J'IITA .Ivait dcjil mllabore ;Ivec 1' llilC 
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dans la G1dre de 1a June conlre deux 

ravageurs principaux : la (ochenille et 
I'aemien vert du manioc. 

L'IIBC [mvailIai[ deja sur I'u[iIisa[ion 
des champisnons comffie "mycopeslicidcsn 

COnlre Ies criqucts el avail preconise un 
systeme de distribution base sur la suspen
sinn des spores des champignons dans de 
I'huile. Cela emJX'chait les pores de 
s'assecher en conditions de secheressc au 

champ et leur permenait de genner sur lcs 
exosqueleltes des insecles cibles. 
L'innovalion a fourni une base solide a des 

recherches plus poussees 
sur les champignons 
comme agents de lune 
bioIogique. 

dence est raible, et il est fortement 
infectieux el surtout specifique aux 
sauleriaux et criquets (voir encadre sur 
I'u[iIisauon sans risque). 

Conlrdirement ala plupart des micro
organismes, MetarIJiziu11l peut facilement 

pousser sur lim: gamme de matieres 
organiques pourvu que les conditions de 
production soient suffisamment steriles 
pour empecher la competition avec 
d'autres champignons. Par ailleurs, 
Melarbizill11l peut survivre aux conditions 
dures ClU I'on rcncontre les criqueL'i et 

sauteriaux, parliculierement en situation de 
faible humidiH! et de fane radiation 
d'ultraviolets. 

Un important programme de 
recherche 
L'IITA e[ I'IIBC savaien[ que Ia R&D 
devait fa ire de Meiarbiziu11I une 
technoIogie simple, flabIe e[ bon marche 
pour son utilisation en Afrique et dans 
d'aulres parties du mondc en 

developpement et que cela constituemit 
un enorme lrdvail . La liste des 
probIemes de recherche e[ des 
t~ches erait longue et devrdit 
concemer beaucoup de disciplines. 

Un autre partenariat 
important a egalement etc 
ewbli avec Ie 
Departement de formation 

sur la protection des 
vege[aUX (DFPV), une 
succursalc sise au Niger 

La coIIabomtion entre I'IITA e[ 
l'IIBe s'eSI elargie pour indure deux 
nouve-dUX partenaires : l'Office 

allemand pour la cooperdtion tech· 
nique (GTZ) qui a une station de 

~~IoW~~~:~~~~==:::~~~-... ...., recherche permanente 
sur les criquets en 

du ComiH! permanent de lune conlre la 
secheresse dans Ie Sahel (CILSS). CeIa 
a permis au projet de collaborer avec 

les services .5aheliens de protection des 
vegetaux dans la recherche d'ennemis 

naturels des criquets et sauteriaux. 
Des Ie dopan, Ie proje[ conjoint de 

recherche a cludie deux champignons 
cmdidats : MelarhiziulIl el BealltJelia. 

Alors que les recherches 
sur Ie terrain identifiaient 
d'autres palhogenes 

"'tndidats ([els Ies 
protozoa ires, les 
nematodes, les b<lcteries 
et d'autres champignons 
encore), une souche de 
MelarbiziulIl jlalJOuiritie 

s'est fina lement reveiec 13 
plus prometteuse. 

Le champignon 
presente plusieurs 
avan[ages. II pousse 
naturellement parlou! en 

Afrique, meme si son indo 
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Haut: Metarhizium Oavoviride pauue sur un substrat de riz dans des tubes 
en plastique Ii I'unite de production de spores de I' IITA a (otonou. L'unite 
pilote peut produire par an, suflisamment de spores pour traiter 4 OOOha 
(ontre les aiquets et sauteriaux ravageun. Ma1ieu : Agrandissement 
couleur au miaoS(ope eledronique de spores de Metarhizium flavoviride en 
germination sur Ie cuti(ule d'un sauteriau. Bas : Savteriau Anopus tue par 
Metorhizium. On peut yair les spores aoitre sur la surface du sauteriau. 

!>,'buritanie el I'lnstilut du 
Sahel, line structure du 
CILSS basee au Ma li . 

Le projel resultant 
de toul cela, finance par 
Ie Canada, les Pays-Bas, 
la Suisse e[ Ie Royaume
Uni est intitulc 
LUBILOSA, acronyme 
frJnplis pour "Iulte 
biologique contre les . 

locllstes el sauteriaux". L'I1TA est 
charge de Ia phase Ja plus recen[e 
du proje!. Les 0r.<!rations des 
quelque trente chercheurs, 
tcchniciens et personnel d'appui de 
J'equipe du projet sont rortement 
concentrees dans les installations de 
I'IITA a Co[onou (Benin). 

Test d' efficacite 
Les spores de Melarbiziul11 
presenlem I'avamage de persister 
dans I'environnemem pendant 
plusieurs semaines, paniculierement 
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dans Ics zones humides. Ccla signirie 
que Irs saureriaux nouvellement arrives 
ou ceux qui avaient echappe a 
"infedion tout de suite "pres b 
pulverisation, reuvent encore eIre 
,meints. Qui plus est, line fois que les 
insecles mcurem, les dmmpignons 
continuent ~I croitre sur leurs cadavres, 
sponilenl ct inoculem a nouveau 
I'cnvironnement avec Ie pathogene. 
Ainsi, la deuxieme generation de 
sauteriaux pellt eIre infecree. Ce second 
cycle renforce I'efficacite globale du 
produit. 

(Oedallfs sel/ega/e/lSis et Kra flssaria 
allguli/em). 

Dans des essais en milieu reel au 
Benin en 199(}, les chercheurs ant 
cvalue I'impad de MelarbizillllJ sur les 
criqucts puanlS. Alors que ccux-d sont 
Ie seul type de criquel ICIvageuf des 
zones de savane et roret hum ides, les 
degflls economiques qu tils provoquem 
n'ont cesse d'augmemer au cours des 
demicres anners. lis attaquem la ptupan 

Apres Ia pulverisat ion, Ics sauteriaux 
ont ele collectes et incubes (hms des 
",ages au labordlOire. Meme " Ia plus 
b ible dose, 80% des insc"'tes ani peri. 
Cellx incuI,es dans les cages :lU chmnp 
sam cependam mons plus Icntemenr. 

. des <..llltures, mais surtout Ie manitx-:. 

Depuis 1991, de nombrcux essais au 
champ ont permis d'clablir I'efficacite de 
Me/mb;zifl1ll Slir line ~lmmc v,lriee de 
!oclistes el de sauteriaux. Pamli les 
mvageurs les plus vises, figurenlle 
celebre criquct peierin (Scbislocerca 
gregmia), Ie criquet puant (Zollocems 
variegallls) deux criquets ~"l(:liens 

Les chercheurs onl puiverise des 
parceUes d'un hectare de manioc ' IV(."C 

du MelariJizilllll. Les spores des cham pi· 
gnons avaienl d'abord cte melanges 
avec de I'huilc comme base et ensuitc 
appliques selon Ia methode 
Imditionnelle des pulverisateurs ;] ultm· 
b;ls volume. Qualre doses differentes de 
MelarbiziulII ant etc utilisees, entre 20 
et 200g/ha. 

De recentes etudes indiquem que de 
nombreuses especes de sallteriall x, dans 
line tentative appareme de fu ir les infec· 
lions cryptogamiques, elevent Ia 
lempemlure de leurs corps en prenant 
des bains de solei!. Cela pourmit 
expliquer la diffe rence emre la vitesse 
de deces entre les conditions au champ 
ct ml labormoire. 

Le probleme de la lempemrure du 
corps des insectes constitue un aspecr 
imponam pour i'equ ipe de LUlliLOSA. 
Si les mvageurs pcuvent reguler leurs 
tcmpemtures internes en conditions de 
champ pour lutter contre I'infedion 
cryptogamiquc. iI serJit Ixm pour les 

Des milliards de spores! 

Une activite principale de 
LUBILOSA <i I'IITA· Colonou, 
consisle <i 10 mise en place 
de l'Unile pilole de produc
lion en masse des spores de 
Melarhizium pour ulilisalion 
par Ie proiel de lulle 
biologique el ses 
collaboraleurs. 

La batimenl de produc
lion des spores a ele con,u 
de maniere a minimiser les 
risques de conlaminalion 
exlerieure, surtout par 
d' aulres champignons. Le 
mOleriel el les produils sonl 
louiours deplaces vers Ie 
meme sens, des laboraloires 
Rropres a lravers les salles 
d' incubalion vers 10 chambre 
d'exlraction au Ie produil Ii· 
nal esl slocke. 

En 1996, I'IITA a 
modi lie les procedures el 
composanles de l'Unile 
pilole olin d' ameliorer 10 
qual ile des spores el 
d' occroitre 10 productivite. 
Le niveau d'humidile des 
spores au mom en I de leur 
emballage, conslilue un 
facteur imporlanl de leur 

viabilile en slackage. La 
construction d'une chambre 
lroide deshumidiliee en 1997 
permellra de resoudre ce 
probleme. 

En 42 cycles de produc
lion en 1996, environ 74kg 
de biopeslicide Me/arhizium 
ani ele produils. IUn gramme 
de bioReslicide conlienl 50 mil· 
liards de spores}. Toulelois, 10 
capacite de celie unite pilote 
de production clleind ra 
evenluellemenI400kg/sf)9res 
par an lorsque les modilica
lions seronl achevees. CeHe 
quanlile esl sulfisanle pour 
lrailer 4000 ha. 

Les Iravaux se poursuivent 
concemanl I' amelioralion du 
melange huileux 
necessaire pour 
une applicalion 
lacile des spores 
a I' aide de 
pulverisaleurs . 
Celie lache esl 
confiee a une 
sociele priv". De 
maniere idea Ie, 

marche. Par ailleurs, elle ne 
devroil pas iHre loxique aux 
spores ae Me/arhizium . 

Au cours de 
I'annee, Ie personnel du 
proiel a lesle aes conleneurs 
en aluminium comme moyen 
d' emballage des spores. 
Apres six mois de slockage 
a 10 lemperature ombianle, 
les spo res dans les 
canteneurs etcnches au 
lermes normalemenl 
Rresenlaienl louiours un laux 
de viabilile excellenl (5% de 
mains par rapport au laux 
original de 89 a 90%). La 
re~igeration pendanl 6 mois 
avail legeremenl ameliore les 
laux de viabilile des spores. 

I'huile de 10 lor
mulalion devrail 
etre disponible 
locaiemeni el bon 

T .. I f ... ,... ."",, 10 P''I''. Ii! to ,..,..saWe 
de I'Unil' de P''''dioa de. "" .. ym ~ ..... 
de '1I1.iaatiaft de. spore . .. 4tYOl.",.....,. 

cherchcurs de rechercher de 
nouvelles souches de 
MetariJiz;111II jltlvovilide 
("«pables d'ctre effiGlces a 
des temper:uures plus 
elevccs. Tout candidat de ce 
type dcvrait cepcndant etre 
plus performant que la 
souche actuelle pour justifier 
l'effon considemblc requis 
pour changer de pathogenes. 

Lcs travallx des 
pathologistes d'insectes de 
LUutLOSA ont penn is en 
1996, de voir des 
dl<lngemenLS significatifs 
d ms la thennorcguialion des 
differentes especes de 
sauteriaux. CeUe infomlation 
est actuellement utilisee afin 
de mieux definir 1a gamme 
des temperatures pemlettam 
a Melarhizillm de conserver 
sa force de frappe monelle. 
D'autres essais onl t te con· 
duilS au Soudan en 1996. 
Melarbizill111 a etc teste sur 
les criquets des ari>res 
(AIIOClidilllll melallOrbodolz) 
sur les gommiers. Des 
inset1eS juveniles sans ailes, 
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Questions d'inRocuite 

Me/arhizium flavoviride esl Ie 
chompignon de prepore par Ie Projel 
lUBllOSA I'IITA comme peslicide 
nalurel pour luller conlre les criquels el 
sauleriaux.1I esl originoire de l'Afrique 
el ne sOlloque qu'o une gamme limilee 
d' organismes holes. Celo signifie quil 
esl inoHensif pour les orthropodes non 
cibles leis que les insecles, les 
oraignees, les acari ens, el les liques. 
EI son manque de loxicile pour les 
elres humoins, el Quires mammiferes 
conslilue un gros ovontoge par rap
port cux aulres pesticides chimiques. 

Des lesls menes en 1996 monlrenl 
que 10 souche couronle de 
Metarhizium utilise-e, n'est pas loxique 
pour les rols el ne persisle pas dans 
les inlestins au Quires organes. Ces 
tests reposoienl sur des protocoles 
approuves par Ie Minislere canadien 
de I'ogriculture el les resultals sonl 
conformes cux normes du Minislere 
canadien rei olives au lancement 
d'essois 0 moyen lerme Ile Canada 
esl un bailleur de fonds principal du 
ProjellUBllOSA). 

. En 1996, un ecoloxicologue du 
ProjellUBllOSA a commence 0 lesler 
des especes de fourmis, d'abeilles el 
oulres insectes pour leur sensibilile 
cux infections par Meforhizium. Des 
tests ani egalement etE~ menes au 
Senegal por Ie Projel locuslox de 10 
FAO. A des doses orlificiellemenl 
elevees, les effels sur certaines guepes 
porasiles ani ele eludies. Toulefois, 
dans de nouvelles experimenlalions 0 
I'IITA sur Apoonagyrus lopezi, Ie 
parasilo·ide de 10 cochenille du 
manioc, il n'y a pas eu d'effel 0 des 
doses realisles oppliquees au champ. 

les ecoloxicologues ani parlicipe 
odes Ie sis 0 grande echelle de 
Metorhizium au champ au N(ger en 
1996. lis y ani compare les effels de 
Me/orhizium 0 ceux du fenilrolhion lie 
peslicide chimique Ie plus courommenl 
ulilise conlre les souleriaux). Alars que 
Ie peslicide chimique lerrossoil 10 
pluparl des organismes non cibles 
examines, Meforhizium n' a offecte que 
les sauleriaux. 

I extradeur par 
)' extradear a cydone mis au point en collabora
tion avec IIBC et un eludianl (olombien en 
ingenierie ; South Bank University (R.U). 

connus com me des nymphes, ant etc 
pulverises et neuf jours apres, ils om peri 
en tlbondance. Au bout du 1& jour. 
leurs populations ont etc reduites :I un 
tiers ou un quan de leur nombre initial. 

Lcs es..<;a is au champ au Benin el all 

Soudan ant renforce les rCsultats dcs 
lravaux effe<.1ues pendant piusiellr5 l110is 
aupar.want au Niger et en Mauritanie. Au 
Niger, les chcrcheurs ont teSle 
Melarbiz;lllll sur Oedalells seJlegalellsis, 

Ie plus important criquel ravageur dll 
Sahel. En Mauritanie, les criquets relerins 
elaienl les cibles. Dans ces deux p::lyS, Ie 
laux de letalite avec MelflriJizilllll a 
,Illeinl 800h com me au Benin (hien que 
les lechniques de I11csure aicnt va rie 
dans lcs trois pays). Dans I'cnsemhle, les 
essais au champ ont dairclllcnt dC::montre 
Ie potentiel consideI<lblc de MelflriJ iz;1/11J. 

COll1me anne fatale comre les criqllels et 
sauleriaux I<lvagcurs. 

Dans Ie cadre de Ia lutle contre les 
criqueLi), MelariJ;zilllll peut fOllrnir un 
plus. Les criqllCL'i pelcrins sc l11uhiplicnt 
dans les olleds du Sahel - lits de flcuvcs 
sees pour Ia plus grande partie tie 
I'annee - mais, qui re~oivent assez de 
pluies irregulieres aSSllI<mt j'humidile 
suffisante a 11.1 reproduction des criquels. 
Les enyironnementa lisles ont prcvcnu 
que 1'''ppli«lIion de cen"ins pesticides 

chimiqucs dans Ces zones de multiplica
tion peut tt re nocif ;:IlIX oiseaux 
migralcurs qui s'alimentcnr sur ees 
inseetes. Remplaeer ees produits par 
Me/{f/"biz;/I1l1 dans de leis progr<IIllIllCS 
de lUlie, pourr.lit permellre de les 
protcger C<lf il n'est P:IS IOxiquc pour ecs 
oisemx. 

Portoger Ie sovoir foire 
Les cssais sur MelariJizillJll, y 
compris les lrav<Illx crfecLUes en 
Afrique du Sud ~I Ia fin de I'annce 

1996, ant fourni une bonne occasion 
pour former Ics chercheu rs 
nationaux da ns Ie dom,line de Ia re

cherche et de I'application de, 
n",;thodes de lune biologique. A '" 
fi n de I'<lnnee, 31 cherchcurs de 

I"Afrique du Sud, du Benin. de '" 
Gambie, du Ghana , dll Mali , dll 
Niger, du Senegal, du Soudan et tlu 
Tchacl OIll pa llicipe <l UX tnlV<l ux. Des 
petits groupes d'.lgricll iteurs a nt 
cg,dement etc exposes ~I la nouvelle 
technologic lors des cssais mcnes au 

Benin, au Ma li et au Niger. 
Cc pool emergent d'expertise 

nationale constitue une base sol icle 

de deve\appemem de programmes 
nationallx de iune hiologique contre 
les criqllets er saureri:l lIX en Afrique. 

Le I'mjet LUlllLOSA recherche 
'ICtivement un partenaire industriel 
pour la production en masse de 
spores de Melarbizill1ll en Afrique 
(voir encadre de la page 
precedente). Si la recherche cr Ie 

tnl nsferl de technologies cominllcor 
sur la bonne voie, Ia production 
cOllllllcrciale ~I grande echelle et 
1',lpplication pourrclient clelll,l rrer 
d,II1S deux ou trois ans. L'IITA et ses 
pal1enaires sont vr.l iment 
cnthousiasm6s par Ics perspectives 
de voir un succes impOfl<-lnt en lulte 
biologique beneficicr direclemcnt 
<lUX <Igricuheur:-; dc I'enscmble du 

cont inent africain. 
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POINT SUR LE "TOUT PUISSANT "ACARIEN, T. ARIPO 
Ou comment la lutte biologique contre I' acarien vert du 
manioc ouvre une manne pour les agriculteurs africains! 

Un petit acarien predateur du Bresil a trouve Ie 
moyen de s'etablir partout en Afrique, dans les 
regions productrices de manioc. Pendant qu'il 
consomme son aliment prefere, I'acarien vert 
du maniac si deslrucleit.1; les agriculteu.rs 
connaissent des meilleures l"ecolles de manioc. 
Et celte manne conlinuera a augmenler tant 
que Ie preclateur auancera. 

Les efforts de I'IITA en matiere de lutte biologique (ontre 
I'aca rien vert Ull Illanioc, i'enncmi Ie plus serieux dll manioc 
en Afrique ~I I'heure actuelle arres I'eradica tion de la 
cod1cnille, ant rcncontre de grandes s:nisfaClions. 
'/jpblodromaills nrijJo, un acariell phytoseide et pn!u:neur 
nature! de I'acarien veri a continue sa proragation rapidc, .ce 
qui a abouti ;1 des gains coonnes en production de manioc. 

I.'ctablissement Ull predateur a elC canfinne dans onze 
pays. Les populations d'acaricn vert diminucnt 
significativemem parlout oil Ie predateur prend pied. I.es 
densites mO}lennes de ravageurs en 1996 etaient infericures 
a 20 aea riens par feuille suite :1 I'introduction dc 1: llIipo par 
rappon :1 plus du double pour les annecs precedenles. 

L'impact a etc ct cunlinucra ~I ei re considerable. Dans les 
champs des agriculteurs all sud dll Benin t Ia production de 
racines de manioc :I <lugmente de 30010. Au niveau des 
experiences au champ :1 Ibadan t eet accroisscment elait dc 
37%. 

Pour les agricultcurs dll l3enin, cclte amelioration de la 
Illite coillre Ie ravageur se traduit par une valeur <Ijolilee de 
60$/ha par campagne. eela signifie 3 millions de dollars par 
campagne pour l'ensemble dll p:lyS. Pour I'ensemble dc la 
zone produclricc de manioc en Afrique de l'Oucstt la valeur 
de Ia proo llclion slipplemeniaire devrail alleindrc 50 millions 
de dollars par campagnc. 

1: mipo, Ie predateur, a etc introouit cn Afrique en 
provenance dll Bresil par Ie programmc de Illite biologiqlle 
de I'IITA en octobre 1993 apres line anncc d'clevage. II 
fa is:lit partie d'lIn lot de preti:ltcurs candidats que I'IITA 
experimentait depuis Ie debut des efforts de lune biologiqllc 
conlre I'acarien veri en 1983. 

l' acarien vert du manioc, Mononymelfus fanaioa 

Deux :llItres aca riens predatellrs, 1: l1Ial1iboli et 
Neoseill fus idaells ant cgalement ell! introdll iL'i avec succes 
par I'IITA dans les pays producteurs de manioc mais avec 
des reslIh:lIs mains spedaclilai res. T. mauiboti possede line 
c.lr.lcteristiquc lui confer:lnt un avantage dans certains C,IS. 

Contr::liremt nt :1 T anpo qui depend des pousscs apica les 
dll lllanioc pOllr survivre, iI vit sur les fClIilles deroulees dll 
manioc ct des advcnlices apparentees. Cela signific qu 'i! 
pourrail constiluer une meilleure option dans la lutte contre 
I'aca ricn vert sur certains cuhivars de manioc. En 1996, T. 
lI1(mibofi etai l bien ctabli dans quatre pays de zones de foret 
hUlllide et de transition. 

Lors dc Ia premiere campagne apres son Hieher au 
llenin, 1'. {//1/JOS'cst propagc;1 line vitesse de 12km par an. 
t ors dc l:t dcuxicmc Glmpagne, sa vitesse de propagation 
s'es! consider::lblement accruc atteignant 200km/an. r mijJo 

a pennis de rcdu ire la population d'acariens verts de 30 :1 
9()O/o avec line moyennc d'environ 50010. 

Le preel:llcur est :1 present bien clabli all 13enin, au 
Ghan:l, en Guinee Conakry, au Nigeria , en Sierra Leone e( 

au Togo en Afrique occidentale; au Burundi et au Cameroun 
en Afrique (emr:! le; au Kenya , en Ollganda el en Zambie 
en Arrique orientale el auslr.t1e. All Nigeria seulemenl, Ia 
zone cOllverre par Ie predateur cst estimee :1 200 OOOkm2. 

OUlre Ie fai l qu 'i! soit lin enncmi paniclllicrement 
agrcssif de 1':lcarien ven, T. al1fJO presente d'au tres 
avantages. Avec line gestion adequate des pOllsses apicales 
elli manioc, il pell t f:teilement s'elever en masse sur les 
fellilles de Illanioc all challl p. Les pOllsses apicales infeslees 
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du predateur peuvent .liors etre 
distribuees directement dans Ie champ 
de l'agricui!eLlf. Une rois que T. mipo 
est etabli , les agriculteurs et les 
chercheurs pellvent facilement comr61er 
sa progression en observant Ia 
repartition des POliSseS apicaJes 
infectees dans les champs cnvirunnants. 
Ces carJderistiques en font un choL'{ 
lechnologique ideal poLir les 
progrJnunes nationaux. 

L'aC'Jrien vert du manioc, 
MOllell),chelllls tOl1ajDaJ avail etc 
introduit accidentellement en Ouganda 
en provenance de l'Amerique du Sud 

tropicale aLi debut des annees 1970. Sa 
presence avail d'abord elC notee dans 
les raubourgs de Kampala , Ia capita Ie de 
l'OLIganda en novembre 1971 et les 
chercheurs avaient alors sou~onne 
qu 'i1 avail etc transporte sur les 
boutures de mani~ importees de 
Colombie. Initia lement emporte par les 
vents, iI s'est propage partout en 
Afrique dans la ceinture de production 
du manioc d'est en ouest pour aueindre 
l'AFrique occidentale en 1979. 

Au cours des 25 demieres annees, 
Ie iJVageur a rause des penes sCveres 

Propagation de T. aripo .. Afrique o"id .. ,aI. 
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aux agriculteurs de subsistance qui 
dependent fortement des tubercules de 
manioc pour leur alimentation et Ia 
generJlion de revenllS, particulierement 
pendant les peri odes de secheresse 
lorsque les autres cultures echoucnt. 
L'acarien attaque les feuilles de manioc, 
SlIrJnt tOllS les Iiquides conlenus dans 
les cellules de Ia plante. Ces reuilies 
subissent line marmorisation et Sf: 

deforment, SOLI vent dies ne mesllrenl 
qu 'un quart de Ia taille d'une reuilie 
norma Ie. Finalement, Ics fellilles sechent 
et meurent , bien que Ie plant entier sur
vive genemlement. Avec moins de sur
face pollr la photosynthese, la crois.o;;ance 
de la plante est retardee el I'energie des 
tiges el des iJcines d'acclimlliation co
mestibles est consommee, ce qui ;i1XJutit 
a line reduction drJstique des recolles. 

Alors que Ie succi's de l'IITA avec T. 
aripo a ete remarquable, la batailie n'est 
pas encore gagnee. L'appliC'Jtion de la 
technologic du predatellr vicnl 
sculement de demarrer en Afrique 
auslrJie et orientale el doil encore com
mencer dans la majeure partie de 
l'Afrique centrJie. En Afrique occidentale 
par ailleurs, les chercheurs de l'IITA 

• 1996 

veulent mesurer l'impact dc T. mipo 
dans lin certain nombre de zones 
agroecologiques. C,~ la les aiderJ a miellx 
comprendre Ie comportement du 
predateur et a evailicr son efficacite dans 
diverses conditions agronomiqucs et 
ecologiques. 

Les chercheurs de I'IITA menem 
egalement des investigJtions relatives au 
potentiel pathogenique des champignons 
dans la lutte contre j'ac<lrien ven. Dans 
certaines zones productrices de manioc 
et certaines conditions, ces demiers 
peuvent constituer des armes beaucoup 
plus efficaces. En meme temps, la re
cherche d'aulres ennemis naturels, 
adaples aux plate-Jux sublropi<.'JUX 
vOL'iins de la ceinture de production dl1 
manioc et aux conditions semi-a rides 
communes a l'Afrique orientale et it des 
parties de I'Mriqlle de l'Ouest, se 
pol1rsuit. 

A vee Ie developpemenl conlinu de 
la technologie de Juue biologiquc et Ie 
suivi des progrJmmes de Iftcher des 
predateurs, I'IITA pense qu'on pellt 
esperer une ]lItle effet1ive conlre 
j'aC'Jrien vert du manioc au caurs des 
cinq prochaincs ;mnees. 

• • 
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PROTECTION DU MArS ET D' AUTRES CULTURES CEREALIERES 
Une ottoque concertee contre les foreurs de tiges 

Dans la bataille menee contre les foreurs 
d 'epis et de tiges, les principaux ravageurs 
du mai's, I'IITA preconise trois !ignes 
d 'attaque : la resistance de la plante hote 
grace it la selection; la lutte biologique 
grace aux ennemis naturels et aux micro
organismes pathogenes; et la gestion de 
I'habitat. Un ennemi prometteur des 
f oreurs de tiges, une souche est-africaine 
de laguepe parasite Cotesia sesamiae, s'est 
it present etab!ie dans Ie sud du Benin. 

Introduit dll Nouveau monde en Afrique all 16e siede, Ie 
ma'is est aujourd'hui la plante la plus cultivee en Afrique 
subsaharienne. Malheureusement, iI est fortement sensible 
<LUX maladies el ravageurs. 

Parmi les rJvageurs les plus coonus des cereales, on 
compte les foreurs d'epis et de liges, particulierement 
Sesamia calnmistis, Blisseola fusca, Eldnl1n sncchnrinfl et 

MussidU .. ilpivene/ln. Ces foreurs sont les larves d'insedes 
de I'ordre des lepidopteres qui comprennent les papillons et 
les phalenes. En Afrique, ces quatre especes ant evolue avec 
les graminees nalureHes, les cyperacees et les arbres a 
gausses. ainsi qu'avec les plantes cuhivees telles Ie mil au Ie 
sorgho qu'cUes auaquent aussi. L'unique foreur des epis non 
indigene sevissant en Afrique, Chilo pmte/lus, a ete introduit 
accidenteHement de I'Asie et des Ameriques, probablement 
depuis un siecle. 

los lepidopteres fOieurs de tiges peuvent endommager 
Ie maYs a n'impone quel stade de sa croissance. L~s j ~unes 

plants severement attaques fonnent sauvent des cecurs morts 
et pe rissen!. Chez les plants survivants, les tunnels formes 
dans les tiges reduiscnt la production de gmins. Les tiges 
endommagees sont sensibles a la pourrilure causee par les 
champignons et Ie foreur du cornet, B.J"sca, peut detruire 
la panicule, empechant ainsi la pollinisa lion et la production 
de grains. Les degats des foreurs sur les epis de maIs au 
champ favorisent egalement une colonisation precoce des 
gmins stockes par certains coleopteres el par des moisissures 
qui peuvent produire des poisons dangereux appeles 
mycotoxines. 

Tel ...... , /wsse.loe sur des oevI, de s. ,oJ"",;,,;, 

Les premiers efforts IllIte de l'IITA conlre les foreurs 
lepidopteres ant ete axes sur Ia resistance de la plante hote. 
La strategic ccnsistait 11 selectionner des vari t:tt:s avec line 
bonne resistance globale <l UX principaux rJvageurs et mala
dies tout en maintenant les bonnes caracteristiques 
agronomiques. La recherche ne s'est pas attelee 11 trouver 
li ne resistance solide contre une sCLIle maladie ou un seul 
rJvageur colOme les foreurs. En consequence. les progres 
susceptible, de jugul.r les degfus causes par les foreurs ant 
ete quelque peu lents et on n'a trouve que des sources de 
resistance moderee. Toutcfois, l'IITA et Ie Centre interna
tional d'ameliord.tion du ble et du ma·is (ClMMYT) pn!voiem 
d'echanger uu materiel genetique en vue de conferer au 
mais une pillS grande resistance aux forellrs. 
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Un probleme complexe .• 
Ala nn des annecs 1980, les chercheurs 
de I'IITA om commence a rechercher 
d'aulres options pour jUllcr contre les 
foreurs, lelles Ia IUlle biologique ella 
gcslion de I'habitat, afin de completer Ie 
travail sur la resistance de ]a plante h6le. 

Unc tcUe approche inl(~gree a la lune 
comre lcs ravageurs (voir l'a rticle sur Ia 
iuttc integrcc a la page 36) requiert une 
profondc comprehension elu 
dcvcloppcmem de Ia culture, des 

ravagcufs elu m<fis el de leurs 
:mtagonisles a 1a fois 
dans les 
environnemcnts 

cultives et naturels. Le..'i 

chercheurs anl done 

demarre line analyse 

del"illee de 
"ecosysteme du rna"is et 
des lepidoPli'res 
rJ vageurs les plus 
imponants d'Arriquc 

occidentale e l centrale, 
11 savoir , les q~latre 
especes de foreurs de 
liges ct d'epis 
mcntionnes ci-dessus. 

dunt Ie CIMMYT, I'ICII'E, I'IC RISAT el 
I'ADRAO. La plupart dUlr.,vaii eSllllenee 

par ['IITA dans Ie l"dre de projels 
speciaux finances par les gouvernements 
de j'AlIcmagne el du Royaume-Uni. ainsi 

que par Ie FIDA. 
Lc point de depart de j'ela boration 

de strategies de luue integree contre les 
ra vageurs a ete la conduite d'enqueles 

dans les pays afin de quantifier les 
degfils causes au m;fis a la fois au champ 

et en stockage. Les chercheurs ant 
decouvert que les foreurs d'epis r t de 

tiges revcta ient line 
impol1<1nce 

economique en zones 
de foret, de transition, 
d'altitude moyenne et 

clevee mcme si un seul 
type de foreuI' est 
prevalent dans les 
sava ncs guineenncs. 

Les stations de re- Minage des tiges par S. calam;sl;s 

L'analyse 
des donnee)) d'enquctes 

a permis aux 
cherchcurs de forllluler 
des hypotheses sur les 
moyms par lesCJucls les 
composantcs physiques 
des systemes cllhuraux 
tels les types de sol et 

cherche ne constituent 
pas les agroecologies ideales pour meltre 
all point eL lester des strategies de lulte 
integree (lPfI'i) (Ontrc les foreurs. Par 

consequent, la recherche sur ces 
ra vageurs ;1 ete decentra lisee :lupres des 

progrJmmes nationaux et au niveau des 
champs d'agriculteurs :1 un stade 
precoce. 

L':unpleur des degats inniges ;tux 
cultures par les farellrs va rie 
enarmement selon b zone ecologiquc, Ie 
pays el Ie Iype de cullure. Cela rend b 
recherche complexe cl specifique au site. 
Ann d' exploiter les meilleurs 
competences scientifiques, I'IITA a 
decide de travailler avec les laboratoircs 
avances el d',HlIres cenlres 

inlermtionaux de recherche ~Igricol e 
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Ie dimat, intcragissaienl 
avec les fact curs biologiques comllle Ie 

cycle biologique dtl forellr des tiges, les 
plantcs hflles de substitution, Ia presence 
des ennemis naturels du ra vageur ct ]a 

sante des plantes. 
Les experimcnt;]lions con~ucs sur b 

base de ces hypotheses, ant permis :IllX 

cherchcllfs d'identifler diverses options 
de lulte contre les ravageurs, mises au 
point et lestees actucllement :t l'I1TA. 

Outre 1'~lllleliorat ion de i:I rcsistance dll 
ma'is a S. mIamis/is et E. saccbarillfl, les 
cherchell rs etudient Ie pOlemic! de deux 
Iypes d'inten'ention. L'une porte sur b 
Illite bioiogique (y compris I'utilisation 
des biocides) pour laqllclle des insel1es, 

cnncmis n:llu reis des foreurs de liges ct 

les micro-org<lnismes pathogeniques som 
recnlles pour b (,llllp:Jgne anti

ravageurs. L'alltrc consisle en Ia gestion 
de I'habitat, notammcnt ia plantation des 
bordures de champs avec des especes de 
graminees satl\/ages 'lui servirom de 
plantes pieges afin de prcvcnir I'atlaqlle 
du m;fis par les foreurs de tiges. 

La lutfe biologique 
Les resultats des enqur:tes menees par 

I'IITA dans Ie, pays om monlre que 
dans de nombrellscs ecologies, les 
ennemis natureis indigenes des foreurs 
n'arrivem pas a contr61er la population 
des ravageurs. !',lr excmple, des 
P:l r.lsitokles (des insecles, 

particll licrement les gllcpes qui pondent 
leurs (J.:ufs a I'interieur des lan'es 
d'autres insecles) rencomres sur les 

pla nts de m:fis :tvaienl pel! d'effel sur 1a 
population des foreurs de tigcs. 

Dans une telle sit uation, deux op
tions de lute biologique bJsecs sur des 
illseCles demeurent encore raisables. L:.l 

premiere gu'on appellc ~ nouvelles asso

ciations", mnsiste a introduire des 
ennemis exot iqlles des foreufs de tiges 
h~p idoptercs - c'esl-~-dire, des ennemis 
qui nc cocvoiuent pas ;I\'CC les foreurs 
de tiges specifiqlles rencomres en 
Afrique. En 1992, I'ICII'E au Kenya avail 
fourni a I'IITA deux insectes candidats : 
Cotesia jl{fuipes (Cameroun) provenant 
du Pakistan et C. cbilollis (Matsumura) 

provcn:1I1t du Japon. 
(C. jl{fuipes :Ivait dcj:t etait utilise 

avec succes dans ]a lutle contre les 
fore llrs de b canne a Sllcre d,lllS les 
Ameriques, y compris Its lies Carilbes). 

Avant Ie lacher des deux p:lrasilo'icles 
au Benin a la fin de I'annee 1995, I'I1TA 
avail eVallle leur adeqll:llion pour 
util isation contre les forCU fS de liges 

rcncontres en Afrique occidentale. Les 
chercheurs ;ivaicnt estime Ie nombre 
d'trllfs pondus p:l f ces parasitoTdes a 
j'intericUI' des forCllrs et i1s avaient 

cgalement ctudie b rcponsc illllllllnilaire 
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des forcurs ainsi p:rralyscs. TOlls ces 

deux pardsilo'ides t l:licm fortclllcnt 
efficaces (OOlfe S. ca /amis/is en condi
tions de laixmHoire, 11t.lis n'Claient pas 
Icllcmenl specifiques :1 I'hotc e lf i1s 

attaquaient facilemenl les forCUfS qui 
lUent leurs <x:uf.'i. Des mehers 

subsequents en fin 1995 dans divers 
sites au l3enin 0 '0111 pas pcrmis leur 
clablissement. 

La deuxieme opt ion de lune 

biologique reposant sur des inscClcs 
considcree par !'IITA I conccrne la redis
tribution d'espCces ci de souchcs 
indigenes d'cnncmis "aturcls eOlre les 
divcrses regions afrkaincs. men que la 
plupart des enncmis indigenes de 

foreurs des cereales ne soienl pas 

efficaces dans 13 June contre ces 
mvageurs, iI y a qudqut..'s exceptions 
I",-,disees el l'llTA espere les esploiler. 
POUf identifier les cnnemis adcquats 
pour redistribution, les cilerchellrs 
do ivcnt d'abord preparer Ie c:. ttalogue 
des clndid:lts, Glrlogr;tphicr leur distri
bution geographiquc cl etlldier leur 
imp;l(t sur les systemes cliltuf::IlIX des 
sites selectionncs. 

Une espece des parasitoidcs 
Cotesia, C. sesamine, indigene de 
I'Afrique, donne un Ixm exernple des 
benefices potent ids de b redistribution. 
Les p:Ir.lsitoTdes Cotesitl poSSl'..dent un 
nivC<1l1 cleve de plaslicilc genetique et 
eela pennet b IllL'iC :lU point de soudu:s 
:Idaplees :IUX di\'crs h61es ct aux niches 
ceoiogiqllcs speciliqucs. En Afrique 
:IUSIr.lic ct orientale, C. ses(/Juitle sc 
rencontre COliranlillent sur S. crllamistis 

et 13. /llsea c1 il semble contr6ler S. 
ealamislis d:tns 1:1 plup:lrl des ecologies 
de ces regions. TOUlcfois, bien que C. 
sestlmine sc renconl re cgaicmenl en 
Afrique occidem:llc, les chercheufS de 
n iTA y effet1uant des tmv:lUx ,!U 

champ, I'ont r.lrcmem VlI sur les roreurs 
de tigesS. CfI/alllislis. La conclusion tiree 
est que la souchc oues{-:Irricainc de C. 

sesnmine n'cst p:tS :Idaptee ;1 s. 

crt/all/;stis ou 11ftlsea. 
Les trois eSpCces Gotesin cl<Iicnt 

toutcs intrcx.luiles en mcme temps en 
1992. C. sesnmine <I etc I:ichee en fin 
1995 (en memo lemps 
qUt;: Ics deux COlesia 
cxotiqucs). Des suivis 
suhscqucnts ont 
lllontrc qU 'clie t t:lit 
encore prescntt d:ms 
I'lin des sites de l~chers 
initiaux ct continue il 

PWPIIIl!Il11J . Donc, pour cenaines 
especes de foreurs de liges, les 
grJ lllinces SJuv<lges pourraicnt servir 
plut6t de plamcs piege;;s prol<..urices 

xc propager. Une 
cornpanlison des 

Metarhizium, un (hampignon s'attoquant a une larve de 
S. ca/amislis 

sollchcs ollcst-arriclines de C. SC'S{/111in(! 
pilr electrophorese a l110mre que 1:1 
souche de laboliltoirc <.:1 de champ du 
Kenya etait idcntique. 

Une troisieme option de lutH: 
hioiogiquc contre les foreurs des tiges 
consistc en I'ulilisa lion de miuo-
organisllles nocifs pour les inseclcs. 
Divers candid:tL'i ont ele col1cctCs l'1 

testes d:tns It!s l:iboratoires de 1'11TA all 
Benin. Les rcsuit:lIS prclimimlires 

ohtenlls en 1996 momrcnt des niveaux 
clc\'cs de Illortalitc scion Ie foreur <.:1 Ie 
I )'re de p:uhogenc. 

La gestion de' ('habitat 
l.es enqucles de niTA dans plusic"" 
pays d'Afriqlle {lCcidentale ont ll10ntrc 
que rinrestat ion des foreurs de tiges sur 
Ie Ill<lis (Iiminua it lorsqu'il Y ;.IV<l1I 
ahond:tncc de gr:lIllinl"Cs £luV3gt'S a 
proximitc de Ia culture. Dans des css:lis 
:IU champ et des etudes en abri grilbgc 
de s. wlamistis. Ie r:1V:lgeur rr~f~r: l it 

rxmdrc scs n.:ufs sur les gr.llninees 
S:llI vages, p:lrt iculicrcment sur 
Pellliiselllm IXJ~)'stacbioll, mcmc !'Ii ceb 
abolltissait :1 b disparition 10tale des 
desc('ndanls ;I\':.·tnl Ie ~1:1de d·adultc. Au 
contr.lire, Ie 1:IlIX de 1l10n:tiile du 
rJ\lagcur etait sculement de 7(m lorsqlle 
les u:ufs ctaient deposes sur Ie Ill:Iis. 

Une tcnd:lIlce similaire :t etc obsl'rvcc 
all Cameroun Ott B.ftlsen prefemit 
pondrc scs (tufs sur Pel111iselllJ/l 

pour les cer6 11es quc de reservoi rs de 
r:lv:lgeurs. 

L'ICIPE qui :.t ell des resli ltats 
similaircs ;1 ceux de I'IITA :1 commence 
;1 lester 1:'1 f:tis:lbilile de l'tllilisalion des 
r.mgees de ixJrdure "vcc dcs grdminees 
selectionnees pour lutter (ontre les 
forellrs de tiges chez les pbtntcs 
cuitiv"es. En 1996, I'llTA :I d6n:lrrc des 
t.:ssais paral lcles avcc Ic!'. colbbor:ttellrs 
des progrJnllllCS n:tlion:tLlx du 
GUlleroun. 

Un autre aspect de 1:\ gestion de 
I'h:lbilal f:lis:uH I'objet d'unc recherche ii 
l'llTA pone sur Ie rule des clements 
nutritifs du sol dans les dtg:lIs G.ll1ses 

p:lr les foreurs de liges. Les rcsuitals 
d·cnquetes ll10nlrent que les nivcaux 
ck\'cs d'azote d:1I15 Ie ~() I sont lies :1 des 
infeSl:tl ions elc\'ccs de forcurs de tiges, 
t:mdis que des teneurs cle"ces en p0-

tassium, silice, Iltlgnesiulll ct sodium 
sont associces :1 de r:lihles infcstations 
des fllv<lgeurs. II faudr.lit des recherches 
plus POllssCCS pour conlirmer ces 
rcsui[:lls. 

La recherche sur b Illite (ontre Ics 
foreurs de liges aV:II1Cc (onvcnahlement 
ct les result.lls son! utilises p:l r un 
progr.ullmc intcrn:uional plus ci:lrgi du 
GCRAI sur b lulte intcgrcc contn: les 
rorclirs de tiges. CeUc ~ inili:tLive :1 
I'cchellt: du systL-l1lc" dcvr.lit :lider:1 
bciliter 1<1 colbbor.tt ion C( 1<1 circlli:ttion 
dt: l'inrorm:1Iion :IU nivc:tu des centres 
intcrnationaux ct des progr.llllllles 
nalionaus de recherche Imvaillan! sur b 
question. 
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LA LUITE INTEGREE S'EFFECTUE A L'ECHELLE DU SYSTEME! 
Le programme global cible I' aleurode ••• et Internet! 

Le programme global de lutle integree contre les 
ravageurs a /'ecbelle du systeme, dirige par l'IITA, 
a lance ses premiers pro jets conjoints de recbercbe 
en 1996. En reconnaissance du role vital de 
/'echange d'injormations parmi les promoteurs et 
praticiens de la lutle integree au niveall mondial, 
Ie Programme a mis en place lme alliance 
illternatiollale avec les autres illtervel1allts ctes 
dans ce domaine. La prem.iere tticbe d '1111 tel groupe 
a ete de cl-eer lme autoroute pour les informations 
disponibles en matiere de lutle inuigreeslIr Internet. 

La luue imegree ccntre les ravageurs ou IPM a ete identifiee 
comme I'un des piliers du dEveloppement agricole dumble par 
l'Agenda 21 , Ie Plan d'action mondial qui a emergE a I'issue du 
Sommet de la Terre organise par les Nations Unies a Rio en 
1992. 

I.e programme de luue intEgrEe a I'echelle du sysleme ou 
IPM a elE officiellement lancE en 1995 par Ie Groupe consultalif 
pour la recherche agricole inlernalionale (GCRA!) en gmnde 
panie en reponse a l'Agenda 21. EI, parce que I'IITA disposail 
de sulTisamment d'experience cl de savoir faire en la matit~ re , 

l'lnstilul a EIE invile a jouer Ie role de chef de file pour celIe 
initiative. 

L'idee "d'echelle du sysleme' se refere au RE5e"dU des 16 
centres de recherche finances par Ie GCRAI el auquell 'IITA 
appanient. Ce partenariat inclu[ egalement Ie Centre interna
lional pour Ja physiologic ell'ecologie des insectes (lCIPE), Ie 

pr".""" ,de, H_' .... '. y (~, I., oIeo,ode, 
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Centre asiatique de recherche et developpcmcnl pour les 
legumes (AVROC) et bien d'autres organisations de R&D qui, 
tout en n'appartenant au GCRAI, accordent un interet special 
aux activit~s IPi\<\. 

I.e programme de travail de I'initiative requiert line 
approche pluridisciplinaire. l.es projelS s'appuieront sur les 
competenccs disponibles en entomologie, selea ion vegetale, 
phytopathologic, pedologie, socio-economie et d'autres disci
plines specia lisees. 

Activites conjointes de recherche 
Le programme a officiellement demarre ses recherches en 1996 
avec un financement foumi par les agences internationales de 
dEve10ppemcnl de la Non'ege el de Ja Suisse. Son premier 
projet de recherche etudie pfl:!scntement les problemes causes 
par les aleunxJes elles virus qu'eUes trJnsmettent <lUX cultures 
vivrieres tropicales comme Ie manioc. 

Ce travail s'effet1Ue dans Ie cadre d'une collaborJtion inter 
regionale dirig6, par Ie Cenlre inlernational d'agriculturc 
tropicale (ClAn en Colombie. Panni les partenaires figurent les 
institutions de recherche avancee d'Amerique dl! Nord et 
d'Europe. plusieurs centres intemaLionaux de recherche agricole 
dont I'IITA et de nombreux systemes nationaux de recherche et 
de vulgarisation agricales. L'Afrique et l'Amerique latine sont les 
regions les plus cancemees. 

Lars de la phase iniliale, les chercheurs vont etudier deux 
problemes poses par les aleurodes. Dans les plale-dux tropicaux 
d'Amerique "nine, I'accent sera mis sur les 31eurodes en tant 
que ravageurs diret1S des mltures. En Amerique centrale, au 
Mexique, dan.s ICos Cara"obes et les haULS plale-dux d'Afrique 
orientale, on se penchera surtout sur Ie role de ces insectes 

carnme VCOeurs de virus dans les systemes d'<lssociation 
culturJle legumineusesJIegumes. Ce r6le de vedeur de mala
dies serJ egalement prioritaire dans les recherches menees 
en Afrique ou une nouvelle infestaLion du virus de la 
mosiique africa ine IrJnsmise par les aleurodes, menace la 
securile alimenlaire. 

Plusieur.; aulres projels IPM a I'Echelle du systeme 
eta ient en caurs d'elabomtion en 1996. Ces futurs projets 
poneronllrCs probablemenl sur la recherche pour une luue 
inlegree contre les foreurs de liges de:s cereales, les 
ravageurs des legumineuses a grJines el les plantes parasites 
lelles Ie S/riga. Des groupes d'elude sc sont rencontres en 
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1996 pour evaluer la situation ct pianifier 
des reponses aces problemes el a 
d'autres encore. 

Partenariats et information 
L'appliC'Jlion des melhodes II'M necessile 
la mise en place de panenarials effecliCs 
entre les chercheurs, les agriculteurs du 
monde et leurs intermediaires leis les 
vu lgansateurs et les ONG. La reussiu:: 
d'une IPM depend aussi de la presence 
d'un environnement juridique. politique 
el economique adequal, ainsi que de la 
responsabil isation des agriculteurs. Ce 
qui necessite a son tour, un dialogue 
entre les pCJliquants de I'II'M, les 
decideurs, les chercheurs et Ie public en 
general. 

La diversi,e des disciplines 
scientifiques inlervenant dans les 
activiles IPM ainsi que celie des 
organisations panenaires impliquees 
dans sa promotion et sa mise en O!lIvre, 
soul ignenr "import'ance d'une communi
cation et d'un echange d'infomlalions 
efficaces. L'IITA et Ie Programme a 
I'echelle du systeme placent ainsi une 
grande importance sur la fornlalion pra
tique et Ia sensibilisation du public 
concernant les questions Bees a "I PM. 
TOUl eela a etc renrorce en 1996 avec Ja 
signature a Washington d'un 
MemorJndum d'accord entre Ie 
ProglJmme et les alltres panies 
prenantes sur Ie terrJin. 

L'alliance qui en a resulte s'appelle 
Ie Partenariat pour l'inromlalion sur 
I'IPM. Elle regroupera Its organisations a 
bUI non lucratif engagees dans la 
rOllrniture d'inrormations aux prJt iquants 
de I'II'M panoul dans Ie monde. Les 
l)1emi>res rondateurs de cette Alliance 
som Ie ProgeJmme a I'echelle du systeme 
du GCRAI, Ie Forum de I'II'M (un groupe 
infonmel de bailleurs de fonds, agences 
muiliiatclJles, organisations nationales 
de recherche! developpement, ONG el 
autres); I'IPM Europe (un groupemem 
regional d'une composition cgalement 
va riee) ainsi que Ie Consoniul1l de !:t 

protection intemalionale des vegcwux 
base aux Etats·Unis. 

A titre de premiere elape, Ie 
partenarial a etabli sur internet um: 
autoroute commune pour toutes les in· 
rormations relatives a nPM et pertinentes 
pour les pays en developpement. La 

quantile de ce maleriel constitue a elle 
seule une tache complexe; comment 
concevoir des strategies et normes pour 
I'indexage et la recherche sur celie base 
de donnees. 

Les panenaires de I'effon relatif a 
I'IPM reconnaissent toutefois que Ie pillS 
gros den s~ poserJ a I'avenir. L'ohjectif a 
long terme consista nt a s'assurer que des 
inrormations pertinentes sam accessibles 
aux agricuitellrs, vu lgarisateurs el <llIlreS 
personnes intervenant a la base el 
surtout que ces informations seront 
facilement panagees par eux taus. Cela 
m:cessiterJ la prise en compte des 
moyens physiques et organisationnels 
indispensables pour les communiquer. La 
connection devrJ s'erreclUer entre les 
terminaux d'ordimuellrs a la peripherie 
d'lnternet et les menages ruraux. 

Les centres intemationaux tels que 
I'IITA auront a beaucoup contribllcr a cet 
egard et Ja responsabilite leur en 

incombe. 115 disposent d'une grande 
capacite de manipulation des infonma· 
tions electroniques et de celles plus 
conventionnelles sous rorme ecrite. lis 
ant une longue experience pratique de 
travail avec les petits exploitants. Par 
ailleurs, ils disposent deja de contacts 
suffisanlS avec les organisations 
nalionales de recherche et de 
vulgarisation agricoles et actueUement, 
ces centres internationaux trJvaillenr plus 
elroitement avec les institutions 
regionales qui am de plus en plus la 
responsabilite de coordonner la R&D 
agricole. 

L'annee passee a marque un 
toumant pour I'IITA el son tmvail en 
IpM. Grace au progmmme " I'echelle du 
sysleme, l'lnstitut et ses panenaires 
disposem d'une reponse coordonnee au 
den pose par I'Agenda 21. Cette reponse, 
si elle se materialise rermemem, aurd Ie 
potentiel de mondialiser la contribution 
po,entielle e, sans risques que 1'lpM offre 
a une agriculture dumble. 

Signalvre du dO<Ullenl relalif au Partenariat pour l' information sur l'IPM. 

De gauche i droile: Lukas Broder au nom de I'initialive i I' ,melle du sysleme sur I' IPM, john Perled 
pour I' IPM . Europe, Georg. 5m .. lf"s P9Vr Ie (J(P .1 51ein Bi. pour Ie 10l1lm IPM. 
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L'IPM A L'lllA 
De 10 recherche a I' evaluation 

AuparavJ nI , b recherche en nmtiere de prote<.1 ion des vcgclJUX 

par les cenlres inlernationaux de recherche agricoie, reposail 
sur j'identif'iC'dtion de variclcs resiSlantes aux maladies e! :IUX 

rJvageurs. Les insect icides el rongicides conslituaicnl cgaiemenl 
des ingredients importanls rums les paquc15 technologiqucs qui 
ont marque Ia Revolution verte des :mnl..,s 1%0 et 1970. 

Dans beaucoup de p:lyS, I'utilisation excessive de Ids 
intrants a abouti a une 
dependance dangercllsc ct non 
durable vis a vis de CCl1ain.~ 

produils chimiqucs. Celte 
dependance elail SOllllen! :Ippelec 
dans la pres..;;c populaire ~ Ia rou
line martelle des pesticides". Dans 
une certaine meSlIre, l'Afrique :I 

CIC cp:l rgnee P,lf r;apport :lUX pirc~ 

cxd:s de I'abus de pesticides, du 
moins sur les cultures vivricres 
dont la faible va leur l110ncta ire 

L'IPf'.·t "1 ~ tc appliqu('C avec succcs dans de nombreux pays ct 
sur plusieurs cllitun:s. Elle a fait ses prclives dans line gamme 
de systemes de produt1 ion, de l'agrit11ltllrc de suhsistance aux 
serres hortimics tcchnoiogiquement sophistiquCes. Lancl.oc aux 
Etats-Unis, I'IPM cl:i it d'alx>ru lIlilisCe pour r('(]uirc les eITets 
nHastes d"tmc appl ication abusive des insecticides sur les cul
tures de rentc tclles Ie caton. 

Scion la culture el Ie 
rJv<JgclIr vise, I'IPM mcne 1:1 

guerre sur plusieurs fronts, 
plutO! que de "temlsse, 
I'ennemi awc des [X'sticklcs 
chimiques qui pollrrdicm 
pcnurber daV'dntagc I'ordrc 
naturd du systclllc et 
endoll1mager I'cnvironnement. 
Oem ou davant age de tech
nologies sont normalclllcnt 
combinees dans une campagne 
IPM: n'incitJit pas a de gros 

inveslissements en maticre 
d'intrants. 

I:.t IUlle hiologique -Apotmagyrts Ji'fers;com;sll'a pas pv s'etabbtlf tl Afrique de l'Ouest. 
A./operl (ci-Gpres). UIN! esptte apparettee, a penais a I' equipe 

par exemplc utiliser lim: petite 
gucre parasite pour lutter 

conlre b cochenille dll manioc; 
Lcs s~cialistes de 1:1 protec

d' entOll~ogistes de mieux (omprendre les rOG'oges de Ia Iutle biologique 

tion des \'eget:1t1X a I:i Oivision de ph)1iJtrie de !'IITA ont pen
dant des annees rcspectc CcUe n~cessitc cconomiqllc :1 Iaql1clle 
les agricultellrs avcc qui ils trJ va ilient son! confrontes. lis ont 
mis :1lI point line gamme de solutions allx problcmcs de lulte 
contre les maladies et rd"ageurs basces sur line combinaison : 
Illite biolQgique, resisl:II1CC de la plante hOte ct gestion de 
I'habitat. 

Les experts des insectes ct aClriens de I'IITA 
(cntomologistes et acarologlles) ont ainsi rcnconlre beallcoup 
de succes dans I:1lutte mntre les infestations dcstnlctrices de 
trois r:lvageurs introdllils, a s:lvoir : b cochmille du mani<K:, ct 
plus rCcemmcnt, la cochenille dt! manguicr cl I'acarien "en du 
manioc (voir enC'"Jdrc 11 b page 39). Ce tfJva ii va de pair ~lveC Ia 
recherche sur b resistance de 1:1 plante hole ment--e par les 
selectionneurs el les biotechnologistes. 

L' arsenal de I'IPM 
Une approche holistique dans la lune conlre Ics degals inniges 
aux cultures par les maladies, inscctcs, aca riens ct advcntices, 
telle nous semble une des solutions dans I'arsenal de 1 ' 1 1'~ 1. 
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• I'ulilisation de va rictc:s de cultures qui om etc :lmc:liorccs 
genctiquement pour 1:1 resistance contre lin Otl plusieurs 
rJvageurs et maladies; 
• la mcxlification des prat iques clIitliraies, tellcs k: sardage :l 
un 11l0mclll spCcifique pour reduirc la population d'un inSet1e 
donne; 
• I .. gestion adcqu<ltc de I"habitat naturcl cnvironnant qlli 
reut servir de reservoir aux m";lgell~ ou a leurs tnncillis 
natu rels; 

Les pcstiddcs (onstitllcnt Ie demier recours en matiere 
d'IPM. lis doivcnt tire appliques judicieuscmcm afin d'cvilcr Ics 
degats sur I'cnvironncmem et 1:1 sante humaine. 

Quatre prajets evalues 
En fin 1996, qlla tre projcts IPM en cuurs d'execut ion onl ele 
eva lues par un Groupe de revue. Trois de ces projets 
ponaicnl sur ]a lulte contre les maladies et ravageurs 
attaquant trois types de cultures: Ie manioc, les iegumineuses 
elle nliis. Un qU:lIricme projcl trJva illc sur la mise all point 
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par hi qualite 
gener.tle de I:t 
recherche el 

enlhousi:l!)IllC 
lx1r les nouve<nlx 
dcvcloppclllcnt!'i 
en cours. M Nous 
aimcrions 

Stockage tradilionnel du mai"s en Afrique de l' Ouest. 

soul igner Ia per
manence de 
I'excellencc d:ms 
la lulte 
biologique 
cbssiquc. Ic~ 

de techniques de Juue biologiquc pour 
des r:.lVagcufs specifiques en Afrique 
subsaharienne (mais non associes <lUX 

cultures :lIne!ior(--es par I'IITA grjce ~I la 

selection). l3ien que 1a Division de 

ph)'li:ll rie (I'HMD) cantrilllic 
enonnement ;1 la recherche sur " I PM, 
les projets recouvrent les trois Divisions 

scicnlifiques de l'IITA, r~l pprochant 

a insi les compelences d;:ms plusieurs 
disciplines, 

D:tns son rappon, Ie Groupe de 
revue :1 declan.~ <Ju'i! cia it impressionne 

Recommandations 
relatives II I'IPM 

Vous trouverez ci..dessous, les principoles 
recommondations du Groupe de revue. 

Une lisle des ravogeurs actuels el ruturs 
des cultures en Afrique, se pretenl a 10 luHe 
biologique c!ossic;ue devroit eire mise a 
jour et dassee periodiquement. 

les strategies de recours oux 
biopeslicides nouvellement mis au point pour 
!a julie contre les criquels et sauteriaux 
devraie nt etre offinees afin que Jes 
agriculteurs puissent beneficier de 10 
technologie Ie plus vile possible. 

Des enquetes sur les affitudes des 
Qgriculteurs par rapport a I'utilisation des 
vorietes et insecticides nouveaux devroient 
continuer comme volet du Projet IPM sur les 
Jegumineuses. Une telle information serai! 
voloble dons 10 conception de strotegies 

nouveaux 
developpemen15 en hiopeSlicidcs, b 
p:lrlicipation accrue des cherchcufs des 
SNRVA cn lant que collalxmlleur!'i 
effeclifs e ( une meilleure prise de con
science des probU:mes !)ur Ie terr:.lin. 
Ccs developpemcnts augmcnt hien de 
I'avenir et constituent un homm:lge a 
I'equipe I'HMD de I'IITA. " 

(LI ILitle biologique classiquc se 
rapponc a l'inuoduclion d'un au de 
plusieurs ennemis n:Hure!.-j d'un 
rJv<lgeur. l.es chercheurs doivent 
d'abord identifier I'originc 

IPM odequotes. 
• La recherche d' ennemis nalurels pour deux 
ravageurs des des [egumineuses, res thrips e! 
foreurs de gousses, devroil eire poursuivie afin 
que Ie polenliel de [a lulle biologique dassique 
puisse eire evalue. 
• La culture du ma·is s'elend dons 10 savane 
nord et dans les zones humides. les donnees 
sur I'importance des ravageurs et maladies 
dans ces zones devrait eire mise a jour. 
• Une approche coordonnee de 10 
comprehension des problemes de ravageurs et 
maladies des graines stockees, y compris 
l'aRatoxine, devrai l etre preconisee. 

Une priorile devrait etre accordee a 
I'epidemiologie, a 10 dive rsite, a 10 
caracterisation moleculaire et a I'identification 
de 10 roce/ pathotype des pathogenes de) 
diverses maladies du manioc, notammenl 10 
maladie du vi rus de 10 mosa"lque africaine, 10 
bacteriose et I'anthracnose. 

geogrclphiquc ell! ravagcuf imrocluit c! 
ensuite trollver un organisme 
antlgonisle approprie ~l introduire dans 
b zone cible.l 

I.e Groupe de revue colllprenait 
qua tre;: evaluateurs eXlerm:s, un 
membre du Conseil d'administration de 
I'IITA, ainsi que des chercheurs des 
syslcmes nationaux de recherche 
agricole du Ghana, du Burkina raso, du 
Benin, du Nigeria el du C:uneroun 
collaborant avec I'lnstitul. Les 

evaluateurs exlernes et:lien t origin:lircs 
de I'Afrique, de l'Auslr.tlie, de l'Europe 
el de l'Amerique cll! Nord. Plusicurs 
chercheurs de I'IITA, specialisles d'IPJ\'I, 
mais non fortement impliques dans b 
:nisc en ocuvre des projets tV-JllICS, ont 
assiste Ie Groupe. 

L'cv,ilwlliol1 du Groupe a elC 1:1 

premiere de ce qui devicnclra line 
serie"de revues externes des projelS de 
I'IITA col1ll11.anditees p:lr Ie centre"'. 
Chaque annee, une Idlc revue SCI'a 
chargee d'eV<lluer plusieurs projcls. Cel 
exercice rcmpbccr:1 I':l llcien s},slcme de 
revue interne de!) diverses divisions ou 
groupes d'aclivites sur piusieuI's annees. 

Une plus grande priorite devrait eire 
accordee a 10 mise au point de techniques 
facilement adoptobles pour 10 production 
de materiel de plantation de manioc sain 
etant donne que les principales maladies et 
les ravageurs de ceHe denree sont Iransmis 
interieuremeni ou exterieurement par les 
tiges. 

Une aHention urgenle devrait etre 
accordee a 10 determination de 10 contami· 
nation des mycotoxines des produils a bose 
de manioc Iransfarme en vue de proteger la 
sante humaine. jles mycotoxines sont des 
substances toxiques produiles par les champi. 
gnonsl· 

le Projet IPM sur ie manioc devrail 
continuer a importer et 6 evaluer d' autres 
especes de predaieurs aBn de completer Ie 
niveau acfuel de [ulle confre I'acarien vert 
du manioc deia enlreprise avec I'introductipn 
ej Ie locher de Typhlodromalus oripo Ivoir 
page 321 
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Amelioration des ignames 

L. flou, .iI. d.I'igIo ..... quevl., Di." .... 01.1 •. L., eliamel,es 
v.ient de O,S a 1,2m.m. 

La selection en vue de ['amelioration des 
ignames a ete jusqu 'ici bandicapee par Ie 
type de jloraison impredictible de cette 
importante plante a tubercules. Cependant, 
l'IITA a reussi a produire de nouvelles lignees 
bybrides grace a une maftrise amelioree de la 
jloraison rendue possible suite a une 
experimentation persistante avec un pool im

portant de cultivars locaux d 'igname. Des 
ameliorations ulterieures de ceo nouveau 
materiel beneficieront aux agriculteurs 
partout dans la zone de production de 
l'igname en Afrique de l'Ouest. 

Le pouvoir des fleurs au service des selectionneurs et des agriculteurs 
De nombreux Ouest-africains aiment consommer leur igname 
bouillie et pilee, accompagnee d'une sauce aux legumes avec 
du poisson au de la viande. La texture est d'une importance 
C'Jpitaie. D'autres precuisent el sechent au soleilles cassettes 
pour ensuite les reduire en fa rine. Quelque soil Ie type de 
transformation el de consommation, I'igname occupe une posi
tion privilegiee dans Ie regime alimemaire en Afrique de 
l'Ouest. Le Benin, Ie Cameroun, Ja Cote d'lvoire, Ie Ghana et Ie 
Nigeria produisent 90% de la production totale mondiale 
d'ignames (Dioscorea), avec Ie dernier pays en tete. 

Alors que les tubercules fa rineux sonl principalement 
consideres (omme une source d'hydrates de carbone! certaines 
especes d'ignames sont presque aussi riches en proteincs que Ie 
riz au Ie maTs. Sur la base du poids sec, I'igname aqllellse CD. 
alara) peut avoir jusqu'a 12% de teneur en prot~ ines et 
I'igname blanche plus populaire CD. /VIIII/da la) aueint 5%. 

L'igname blanche est I'espece Ia plus cultivee en Afrique. 
Avec l'igname jaune (D. Ga;vmellsis) et I'igname trifoliee (D. 

dllmetomm), eUes constituent Ie groupe originaire d'Afrique 
occidentale, Ie plus grand centre de variabil ite genetiqlle pour 
l'igname. L'igname aqlleuse, originaire d'Asie du sud-est, est 
egalement largement cultivee eil Afrique. 

Les producteurs d'igname ma!1ifestent. un grJnd interet pour 
la ta ille, Ie nombre, Ie gout et la tex.Wre des tubercllies 
sollterrains produits par la plante. Cependant, ils pretent 
mrement attention au componement flom! de leurs plantes. En 

40 

realite, de nombreux agriculteurs, selon Ie type de variet;;s 
qu 'ils cultivent , sont surpris lorsque les chercheurs leur disent 
que beaucoup de plants d'ignames produisem des fleurs et des 
semences. 

Etant donne que 1<1 flomison peut detourner la nutrition des 
lubercules vers les parties aeriennes de la plante, 
particulierement vers les semences, iI s'agit la d'une 
C'Jracteristique pour laquelle les producteurs d'igname ont 
certainement selectionne au fiI des siecles, meme si ('est d'une 
maniere inconsciente. Dans l'ameliorJtion varietale, les 
chercheurs croisent plusieurs varietes d'une meme Oll d'especes 
differemes <lfin de tmnsferer les carJcteristiques desirables chez 
les descendants. Ceue hybridation requiert des plants males et 
femeHes qui , non seulement fleurissent, mais egalement 
achevent leur cycle de reproduction en donnant des semences 
saines. 

Malheureusement , les ignames sont plutot imprevisibles en 
matiere de flotJison et de production de semences. Qui plus 
est, l'inten,iu: de Ia flomison parmi les genotypes d'especes 
d'ignames coummment cuitivees, vacie de -nulle a profuse" 
comme I'indique I'un des physiologiste, de I'IITA. Par exemple, 
dans I'experience de I'IITA avec D. esw!ellla, ccue espece n'a 
jamais fleuri . Et avec D. cayellellsis, on n'a observe qu 'une 
flomison des plants male, ava nt 1996. Chez D. alala, seuls 
quelques plams males et femelles de qdelques vu rietes 
fleurissaiem e[ ils ont ctc utilises dans les travaux d'hybridalion 
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a I'IITA etant donne Ie raible pool 
genetique disponible pour trava iller. En 
compmison, I'igname blanche, D. 
rotllndala, represente un veritable bou
quet. Mais, mcme certaines varietes de 

ceUe espt!ce ne fleurissent pas aussi 
f(!gulierement que 
les seiedionneufs 
l'aur.:tient souhaite. 

l'almosph1:re, la renilile du sol et Ia 
photoperiode. 

Les chercheurs de I'IITA, avec 
be-JUCOUp tJ'experiencc de terrd.in el une 

meilleure comprehension des processus 
biologiques et environnementaux en in

teraction, peuvent 
a present 
mampuier les 
ignames, surtout 
D. roilludaia et D. 
alala pour les 
amener a fleurir et 
a donner de, 
st!mences. Un 
racreur essentiel est 
de bien planifier 
son temps : avoir 
des plants mflles et 
remelles qui 
fleurissent au 

D'une maniere 
genemle, les plants 
d'igname males 
fleurissent plus 
intensement que les 
plants remelles. Une 
etude preliminaire 
de I'IITA sur 1 ()()() 
lignees d'igname a 
montre que 65% des 
planles dans ceUe 
collection etaient 
males, 25% remelles 
el lO% ne 
fleurissaient pas. 
Dans certaines con-

!piDels de flevr lemelles is,., de devx 
plants d'ign .... es diHerenls 

meme moment et 
pour une periode 
suffiS<lmment 
longue pour leur 
permenre de ditions, certaines 

especes d'ignames produisent ii I. rois 
des fleurs males et remelles sur Ie meme 
plant. 

Comprendre la floraison 
Avec une explol"".:ltion sur plusieurs 
annees des cuhivars IOCdUX, l'liTA a 
reussi a menre en place une collection 
elite de materiel genelique d'igname 
presentant une bonne tendance a la 
floidison. Les preferences des agriculteurs 
et des consommateurs en matiere 
d'igname, ont constitue Ie critere primor
dial dans Ie traV'dil de SeleClion. 

L'I1TA, en li.!vaillant sur celte base 
genelique, a pu jeter la lumiere sur les 
nombreux determinants inter-relies de 
pidliques cultuidles et environnementaux 
de la flomison et de la rormalion de 
semences chez les ignames. Parmi ces 
facteurs, on compte: Ie moment du 
semis, Ie Iype de maleriel de plantation 
(semences ou redgmentS de tuberculesl, 
la taille du frdgment, I'elevation, 
I'humid ile du sol, I'humidile de 

procJuire de nombreuses semences et de 
fOI'mir du maleriel pour les efforl' de 
collection~ 

L ~l'X 3utres facteurs des qui 
influencent la flord:wn s'averent elre Ie 
temps de semis etla taille du fr.tgmenr. 
D'une maniere generale, Ie semis precoce 
de I'igname, en janvier ou fevrier, 
augmente les chances d'une longue 
saison de flordison et les fiJgmems plus 
gros donnent des plants el une ramificd
tion robustes nI!cessaires pour une bonne 
fiordison. 

Hybridation reussie 
En 1995, les chercheurs de I'IITA !lnt 
croise une variete locale d'ignamc 
aqueuse remelle appelee Weredede 
(officiellement connue comme TD" 92·2) 
avec une autre variete locale male , DAN 
087. Ce croiscment a constituc un :mcces 
majeur en matiere de recherche sllr 
I'igname. 

Weredede prescnte un rendemenr 
eleve "I esl Ires populaire. Cependanl, 

elle est IreS sensible a l'anthracnose, une 
maladie cryptogamique. DAN 087, une 
V'driele locdle elllblie depuis les annees 
1970, fleurit Ires precocemenl mais 
seulement pendant une courte periode. 
Elle pf(!scnte I'avantage d'etre resistante a 
I'anthracnose, mais n'a tOUlefois pas de 
rendement eieve. 

Le principal probleme avec les 
varietes femelles d'igname aqueuse, c'est 
qu'elles fleu rissent rdrement. Avec la 
combinaison d'une bien meilleure 
comprehension des conditions et 
periodes de floi.!ison et la chance d'avoir 
des plants remelles de Weredede 
(,dpables de fleurir, les chercheurs de 
I'IITA ont pu synchroniser les deux 
varietes pour I, pollinisation. 

Comme recompense de leurs tidvaux 
sur Weredede, les chercheurs de I' IITA se 
som rendus compte qu'avec I'igname 
aqueuse, contidirement aux autres 
especes d'igname, la periode de semis a 
peu d'effet 5ur Ie moment de la f1omison. 
Wercdede a lendance a f1eurir en aout ou 
septembre, quel que soit Ie moment du 

Une ignome blondte lemelle au moment de 
la form ation des semencu . Chaque plant 
pevt potentiellement prodvire six sementes 
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semis pendant la premiere moilic de 
\'anncc. Avec une manipulation plus 
adequate de la flomison des plants males 
d'igname aqucuse afin de faire co'lncider 

leur flomison avec celie de Weredede, les 
chercheurs de I'IITA polifronI produire 
dav',mlage d'hybrides 11 ['"vcnir. 

En 1996, I'IITA a egaiemenL croise 
DAN 087 a d'aulrcs varietes locales 
fcmclles ainsi qu 'avec des Iigmxs de 
selection de D. almtl afin de combiner la 
resistance a !'anthmcoosc a une bonne 
qualilc des lubcrcules. Soixantc qmllfc 
scmcnces on( etc obtenucs a\fl'C Ics 
croisemems de DAN 087 a quatre descen· 
uanls hybrides rcmellcs derives de 
Weredede. De la I1lL:IllC manicre, J'IITA a 
cmise line dClixiemc variete male erDa 
29 J) prescnlanl une bonne forme du 
lubercule el de bonne qualile a huil 
V'clrietes femelle.'i, e l <I ainsi pu obtenir 96 
semences. 

Dans I'ensemble, 1996 a permis 
d'obtenir Ie plus grand nombre de 
semences de D. (llnt(l proouites par l'IlTA 
en line C'Jlllpagne 3 pa rtir de 
pollinisalions librcs cl conl'folecs. Lc mo

ment est a present venll de mellre au 
poinl des populalions sp('Ciales 
d'ignames - certaines rcsislantcs aux vi
rus, aux nematodes Cl ~I l'<mthrJcnosc; 
d'autres pre.scntmt une bonne qualitc de 
tubercules; et d'alllres encore adaptccs ~I 
dcs conditions ccologiqut::s specifiques. 

Les efTorlS d'hybrid:llion de l'igname 
blanche, D. rollllldnlfl, ant rencontre un 
plus grJnd succCs. Les nombreux culti
vars 1000dux cJndidats que I'IITA avait 
collectes pour leurs bonnes 
car.lcteristiqucs agronomiques, 
posscdaiem egalelllent de bonnes 
tendances a la floraison compares ~I 
I'igname aqueusc. Cda a 
considerablement facilite Ie tnlvail de 
~Iection. 

Une vafiete locale d'ign;llllc blanche 
bien ronnue en Afrique de l'Oucst, est 
dolce d'un gout et d'lIne texture 
excellems, et sc vend bien. Connue sous 
divers noms leis Pona ou Puna au Ghantl , 
Kponan en Cote d'lvoire, et Kpouna au 
Benin c[ au Togo. ceue varicte mftlc 
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Des plantules hybrides d' igname blan,he sont produites sur Ie ,ampus de l' llTA pour 
'I'amelioration etla multiplication. 

flellrit prccocemem et 5Culcmem pemLinl 
une courle periode. Malhcurcusement. 
Pona ne genlle pas bien au semis. est 
sensible all virus de la mosa'iqlle el " 
tendance ;1 produirc des rJcines 
d'accllmlliation. 

En 1995, l'IlTA a demarre un proces
sus de select ion pour corriger ccrt:lins de 
ccs dcf:,wls en croisanl Pona 11 d'alltres 
variclcs hx' llcs. Sur la base des diverses 
obtentions dc Pona assembll-es, I'IITA a 
pll produire plus de 300 nOllveaux 
hyhrides, hi plupan d'emre eux ell 1'}96. 
Au caurs de ccUc annee, 100 pl:lntulcs 
onl cte produites n partir de divers 
croiscments de Pona, {uurnisS<lnt du 
materiel gcnctique imponanl pour Ie 
rutur travail de selection. Oe b meme 
lI1anicre que pour J'igname aqueu,e, Ja 

proollction de semences a partir des 
croiscl11cnts de I'ignamc blanche a etc 
Ires bonne. 

E(,mt donne Ie volume important de 
materiel de plantation nece5.'iJ ire dan'i un 
teItr.tvail , il cst hon de pouvoir 
synchroniser la nOrJison mflle ct femelle 
afin de pcrmcnre <lUX inscctes de (<lire Ie 
travail de pollinisalion nalu rellemenl. Une 
mani~re de parvcnir a eela, est 
d'echclonner les periodes de semis dcs 
plants mitles. Tolltcfois, Ia pollinisation 
"rtificiellc demeure line option possible 
lorsque b pt1riodl! dl! fior.aison cst rinie. 
Lcs chercheurs de I'IITA ont monlrC que 
Ie pollen de l'ign~l1ne pouvait resler vi
vam pend<lm pIllS d'une annee lorsqu'il 
cst conservc :;, - SoC arcc une humiditc 
reialive de 0')\, 
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Vente d'igname dans un ~arche' au Nigeria. l ' Afrique de l'Ouest fournit 90% de 10 production mondiale d'ignames. 

Avantages pour les agriculteurs 
L'ob,jectif ~I court lennc de la recherche 
de I'IITA concernant hi noraison et la 
production de semences d'ign:ullcs, a 
ele de comribuer ~ J'Jll1cliorntion 

varietalc grace a I'hybridalion. De 
nombrcux progmmmes n;'ltionaux en 
Afrique el quelqucs-uns hors dtl mmi

oem ont deP acces :IU germoplasm<:: 
;'\[lle li on:~ produil par nnslilllt. Au 

Nigeria, diverses organisations 

paysannes el des individus, aideot I'IITA 
dans l'evaiuation des hybrides d'ignamc 

aqucusc et cI 'ignamc blanche dans Ie 

cadre d'un essai en milieu reel de 
selection pClrticipative. Dcmarre en 
1996. ce trJvail devrait permenre 
d'accelerer 1:1 dist ribution de va rieles 
d'ignamc de qU:.i1ilc superieure en vue 
d'llne cxplo i(;nion commercia leo 

Un processus plus formei de distri
bution des nouvelles va rietes hybrides a 
egalemenl demarre au Nigeri:! t'll 1996 
avec Ie ianccmenl des cssais 

Illllltilocaux de rendemem de l'ignamc 

bl:lnchc dans Ie cadre du projet 
coordonne au pbn n,nional (NCIU'). Ce 
som des essais stat uta ires sur deux ans 
~I partir desquels est tire Ie materiel 
destine ;1 llne diffusion officiclk: all pres 
des agriculteurs. lis som conduits en 
collaboration avec l'lnslitul n:nion:iI de 
recherche sur les plantes a [<Icines el Ie 
Service scmcncicr national. Ces pre

miers essais incluenl cinq hybrides de 
I'IITA. 

A long terme, hi recherche sur b 
floraison de l'ignalllc pOllrmit fournir 
d'alltrcs benefic..:cs impurtants : 
]'amelioratiun de b tcchnulogic de 

propagation au benefice des 
agricultcurs et l':lIneliunnion en 1ll:i1i~rc 
d'echange de technulogies des ign:lI11es 

pour les tr:l vailleurs de l'ign:lIne :1 
travers Ie monele. 

Avec b propagation vegetative 
Inldilionnelle, ht'aliCUllp dOagricllhellrs 
doi\'cnl reserver juSqll '~1 un qu:trt de 
leurs recoltl's comllle materiel de plan

Ialion pOllr Ia prochaine c,"np"gne. 

Cel:t demande hc;tucoliP de trava il , de 
frequentes pertes dues :IU stockage el. 
en consequence, des penes de revcnu~ 

egalement De I:t meme maniere que Ie 
trava il d'ava nt g;ude menc p:lr Ie Centre 
international de b pomme de terre 
(CIP) :IU Pcrou av,lit permis (lUX 

:Igricu]tcurs d'uliliser de vraies 
sel1lences de pomme de terre pour b 
propagation au lieu des semenCe,tllX , I:t 
prop:lgation en 1ll:ISse de I'ignamc ~I 

travers les semcnces offrira, ~I I'avenir, 
des options de materiel de plantation 
hon marche :llIX agriculteurso 

Entre-temps, It'S progri:s de l'IITA 
dans 1a promot ion de varietes-parents 
produis:ml des fleurs ~I des scmcnces 
regulieremcmo offrent Illlmedimemenr 
line opportunite : I'utilisation de 
Inethodes de selcct ion conventionnelles 
Ixm J1l:trchc pour exploiter I:t gr:mdc 
vari:t bitite genetique d'igmullcs 
cuhivees, scmi-domcsliqllces el 
sauvages <lfin d'accroitrc l:t prOOuct ivite 

el I:t tlurabilile au champ. 



Les semences de la liberte 

Un projet conjoint de nITA et d'une ONG internationale a Journi a 
['Angola d€chire par la guerre, du materiel genetique de manioc tres im
portant a fa Jois a des Jins de recherche et de distribution aux agriculteurs. 
Environ 15 000 vitmpfants ont ete expedies par avion par l'lITA en 1996. 

Replanter les champs de manioc de I' Angola 

Dans un bflliment froid, delabn: par les IXll11bardements a 
I'ore.: de la ville angolaise de Ndalatando, un jeune chercheur 
nigerian, Paul Ilona, a patiemment lr,msplante 3 460 plantules 
frdgiles de manioc liree.<; de tubes if essais en verre dans des 
pOlS de repiquage. Ensllite, pendant deux semaines, lui·meme 
et deux membres du personnel d'une ONG locale ont nourri el 

suivi Ie deveioppement de ces plantules. 
Ceue mission de mai 1996 Cla it la 

premiere de deux efforts successifs con
joints et reussis entrepris par I'IITA et 
I'ONG internationale, Word Vision (Vi
sion du mande) visant ~I aider l'Angola it 
rdancer sa prcxiuction de manioc. Dans 
chacun de deux cas, des vitroplants de 
manioc seieclionne et prepare par I'IITA 
ont et~ trJnspor1<~s par avian, 
trJnsplantes et acclimates avant livrJison 
aux centres de multiplicalion rJpide et 
aux chercheurs. Le deuxieme trJnsport 
aerien a eu lieu en decembre. 

Trente cinq annees de guerres 
imenniuentes ont handicape 
l'agril1lllUre dans la majeure partie de 
l'Angola. Les exploitations agricoles som 

encore Inlffees de mines, les families 

divisees et de nombreuses vies 

delicates et peuvent facilement mourir en route a cause du 
choc thennique ou d'autres stress Ull encore s'affaiblir au point 
de pas survivre a la lrdnsplantation. 

Le manioc represente line denree de premiere necessite en 
Angola. TrdditionneUement, les rdcines sont fermentees; 
s&hees et r&luites en farine. CeUe farine est ensuite melangee 

a I'eau chaude pour fabriquer line pale 
aprelee founji qui est ensuite cuite et 
servie avec du kisaka, line sauce a base 
de feuilles de manioc. 

Le manioc est important en Angola a 
cause de son nile comme culture de 
soudure pendant les connils civils elles 
secheresses lorsque la production et la 
distribution alimentaires s'effondrenL La 
mcine peut demeurer intacte dans Ie sol 
pendant pres de deux ans . un moyen 
tres prJtique de stocker les aliments pour 
Ies moments Otl i1s sonl d'une necessite 
imperieusc. 

Selection minutieuse et 
soins attentifs 

detnlites. Ueaucoup d'agriculteurs 
disposent encore de peu de nourriture 
et de materiel de plantation pour as· 
surer leur avenir. 

Germoplasme de lIanioc : founir lne base 
genetiqve solide Ii la regeneration du manioc 

Les trois-quarts des plantules de manioc 

expediees par I'IITA en Illai 1996, 
appanenaient a 16 genotypes differeots 
et etaient destinees a la multiplication 
rJpide puis' distribution aux agriculteurs. 

Les lrJnsports aeriens de manioc en Angola, \'olet d'un 
plus large projet intitule "Semences de la liberte, constituaient 
un risque. Tout materiel genetique quittant Ie Nigeria pour un 
autre pays devmit eire exempt de maladies. Pour Ie manioc, 
I'unique moyen prdtique dc s'en assurer, etail de I'envoyer 
SOliS fonne de vitroplants sains. M<lL~ , ces pl<lntules sont 
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Le reste constituait des echamillons de 
quelque 200 genotypes destines 3 eIre evalues par les 
chercheurs angolais trJvaillant sur Ie manioc. 

L'IITA avail se lectionn!! ces 16 genotypes sur la base d'une 
longue liSle de crileres, a savoir : la tolemnce ~ la s<!cheresse, 

1<1 resistance <lUX maladies et rJvageurs, un rcndement eleve en 
feuille!i , Ia qualite des fClIiUes, les zones agrotcologiques ou ils 



_______________________________________________________________ Semencesdelalibene 

pcfmCltra de fournir 

surfisammenl de maleriel de 
plantation (des houtures) 

pour line distribution en 

masse ~ux agrk:u]teufs dans 
les zones nord de l'Angob 
qui nnt etc les plus 
louchees par la guerre. 

AIIISTANCEA l'ANGOlA : Paul Ilona de I' IITA remet en pots des plants de manioc avec Ie personnel de 
Wolrd Vision International et de I'lnstituto de Investigasao Agronomia 

Entre juin et ao(h 1996, 
1'lITA a fourni llne forma
lion en selection till manioc 
a un chercheur de 

i'Organisation national!:: de 
recherche 'Igrkole de 

"Angola (Instituto de 

Invesliga~'lo Agronomia -
IIA). LI collaboration st: 
poursuivm en 1997 avec 

des contacts techniques 
plus pOllsses <::1 I'echange 

c.Ievraient etre cullives el les 
caracterisliques organoleptiques et a la 
CUiSS{ lO correSp{lOc.lantes aux 

preferences des e<lOsommateurs 

angolais. 
Au cours des deux semaines 

conseculives a Ja trJnsplantation initiale 
erfectuee en l11ai par ilona, Ie chen.:heur 
assode de I'IITA a veille avec he::lUcoup 
de :o;oin sur ses ptantllies. il devait leur 
bire passer Ie test d'accl imalalion qui 

nonnalement s'effectue ,Ill laboratoire 
dans des conditions contr6h~es. 

C'ela it I'hiver en Angola Oll Ia 
temperature pouvait atteindre 15DC 
pendant Ia nuit el I'air devenait (reS sec. 
Les wnc.lilions n'elaient certainement 

pas ideales. Pour croitre normalement, 
les plantules ava ient hesoin d'une 
humidite relative de 100% el d'um: 
temperature de 28 a 30°C. 

Ilona s'esL servi de couvert ures en 
plasliqllc pour isoler la salle el recouvrir 
un cadre de rortlme servant de challlbre 
d'hulllidification pour les plantules. PClUf 
maintenir I'humidite et la temperJture 

elevees, ltona prenait I'eau d'un petit 
fuisseau voisin et Ia chaufTa it sur line 
vieille gJziniere. Un gf<lpd mi roir de 
l,ureau servait ;t dislrilluer 1a IUlllinositc 
solaire all cours de Ia jOllmee. Pendant 
quelques heures dans 1<1 soiree, 
l'electrk ite foumie par un groupe 
clcctrogene permcuait d'a timenter 

quelques lampes fluorescenles atl dessus 
des planlules. Apres cehl , "je priais pour 
avoir Ie clair de lune , a declare Ilona. 

Suivi 
Soixal1le p{Jur cent des plantliles 
trJnsplantees oot sllrvecu. Avant de 

quilter l'Angola, Ilona a assure la fornm
tion du personnel de World Vision pour 

tes preparer ~I la nouvelle phase, :1 
savoir, Ia transplantation da ns ue plus 
grdnds pots en pepinieres. 

Plusicurs l1lois "pres, les plants 
surviV'dnts avaiel1l pousse d'environ 50 
cm et (lot servi a la produt tion de 
hOlltures pour la multiplication "Ipide. 
Une propagation ulterieure en 1997 

de germopiasmc entre les deux institu
tions. 

Lors tlu deuxieme pont aerien de 
deccmbre, Ilona et un de ses collegues 
de I'IITA nnt transporte plus de 1 J 000 

phliliules en Angola. Environ 20% de 
ces dernieres sont Oll l110rtes en transit, 
ou el:l ient IfOp faibles pour hi irdnS

plantat i(lO. T{lutefois, Ie clim<lt etait plus 
chaud tette fois-ci et Ie wux de survie 
cia it meilleur que lors de la premiere 
operation. 

Tout de suile apres, certa ines de 
ces pl:tntulcs qui s'etaient etahlies, ont 
ete tra nsferees dans Ia station de re

cherche de J'II TA pour un nouveau 
repiquage et la IlIUlliplicalion. Elles 
seront ensuite evaluees el iluaptees par 
les chercheurs de I'IIA, permcnal1l ainsi 
;1 l'Angob de disposer d'une base 

genel iqlle plus soliue pour regenerer b 
production ut: manioc. Cumme pour Ie 
premier 101, Ie reste des plantes ser.1 
Illultiplie par Ie personnel de World 
Vision et dislrihue aux agricuheurs 
neces.o; iteux. 
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Programme de formation de I'IITA 

"Renforcer la capacite des systemes nationaux de recherche agricole 
afin de leur permettre de mener des activites de recherche et de f or
mation, est essentielle pour Ie developpement agricole de leurs pays. " 

S'instruire au laboratoire et au delil 
Pendant 25 ans, l'lITA a offert des opportunites de forma
tion aux chercheurs, techniciens el vulgarisateurs, ~I Litre de 
moyen de renforcement de la (apacite de recherche en 
Afrique subsaharienne. Au cours des dernieres annees, 
)'lnstitUI a mis davanlage l'accent sur Ie renforcement des 

liens de recherche avec et parmi les systemes nalionaux de 
recherche agricoJe (SN RA), sauvenl gdce aux n:seaux. 
Cela a permis d'exploiter les eapacites de formation des 
SNRA aauellement sous-utilisees. 

Le progcdmme de formation de l'lITA a etc ,. I'avant 
garde des efforts du GCRAI dans I'etablissement des 
pal1enariars en matiere de formation. Avec Ics reseaux el 
certains SNRA qui commencent ;1 organiser des stages 
collectifs de fomtation, J'IITA a pu canaliser les ressources 
vers la formation individuelle ~l Ia fois celie sanctionnee par 
un diplOme et des stages techniques. 

Le Progmmme de faonalion comprend trois unites qui 
se renforceot mutuellement : I'unitt! de formation 
individuelle, celie des stages collectIrs et celie du materiel 

didactique. Le role et les realisations de chacline de ces 
unites soot presentes ci-apres. 

L'Unile de formotion individuelle 

"-,,herehe supervisee par l'IITA. 
En 1996, Ie Progcdmme de fo rmation a pu gerer les 

activites de 35 boursiers Msc et 117 eludiants en PhD. Un total 
de 126 bOllrsiers ant mene leurs recherches sur les sites de 
I'IITA landis les ilul ·es completaient leurs cursus au recherches 
dans les univers:tes. 

Les boursiers viennent de 50 universites de par Ie monde 
dom 23 en Afrique et representent 24 pays (14 anglophones, 9 
fCdncophones et I lusophone). Quamme boursiers ont acheve 
leurs recherches au COlIrs de )'annee et 14 om soulenu avec 
succes leur tiu?se. II ya ell 59 nouve'JUX venus (dam 13 
femmes). 

Pour la deuxieme annec consecutive, les boursiers am 
egalement r~lI line formation professionnelle complementaire 
pour les pre parer au rOle de responsable de la recherche 
lorsqu'ils rcnlreronl chez eux. Trois ateliers om ete organises: 
statistiquc t't calculs statistiqlleSj fomlalion el communication; 
elabomtion tie propositions pour des subventions tie recher
che. Les personnes·ressources qualifiecs provenaient tie I'IITA, 
des universites, des bureaux d'clutle prives. L'alelier sur la 

La fomlation individuelle de I' IITA repose 
sur Ie Programme des bourses de recherche 
de troisieme cycle (G RFP) mis en place en 
1989 et gere par l'Unite de formation 
individuelle. Dans Ie cadre de cette fonna
lion sanctionnee par un diplome, des jeunes 
etudiams de troisieme cycle viennenl a rnTA 
ou dans une autre station de recherche de 
I'lnslilul pour effecluer la recherche relalivc 
a leur these sous 13 supervision d'un 

chercheur de "Inslitut. La pluplln des 
bOllrsiers de I'IITA viennent d'Afriquc 
subsaharienne et ant termine leur cursus 
pollr la maitrise (Mse ) 011 Ie doctomt (PhD). 

De plus en plus, Ie progmmme de for
mation offre et administre quelques bourses 
cOllvmnt a la fois Ie COli rs universitaire eL hi 

PARIINARIAT DANS IA FORMATION : Ie. parlicipa,l. fun .I'ge d. I.rm.lio, ; non. (.meroun) ... IIenl 
I. main ; I. pil. en 'P!" ..... I <omenl ~anler Ie. mini &.gmetll. d'igna"', ( •• I.g. de deux 
semailM!s sur la mullip6cation rapide des planles a raanes el ,ubercuJes qui s/est deraule en mai 
1996, a ele canjainlement orgonise par l'lITA et I'lnslitul de recherche agronomique du (ameroun 
(IRA). Les 16 stagiaires provenaient des programmes nationaux d' Afrique ocodentale el centrale. 

46 



___________________ __________ Progromme de formation 

stat istique qUi devnl se (enif chaque 
annee, deviendid obligdtaire pour tous 
les nouveaux boursiers. 

Le deuxieme symposium annuel de 
I'Association inremationale des · 
chercheurs boursiers (IARSAF) s'eSI 
lenu au siege de I'IITA en oclobre. Le 

theme en etait : Ute role de la fomlation 
dans Ie developpemenl agricole de 
"Afrique subsaharienne". Cent neuf par
ticipants ant assiste au symposium 
provenant des universites, des ONG, des 
SNRA el de I'IITA. Plus de deux 
douzaines de ooursiers ant l:>eneficie du 
forum pour partager leurs reSullalS de 
recherche avec les participants. Les dis
cussions du symposium ant souJigne la 
m!cessite de [rouver des fonds pour 
lesquels les boursiers poumlient 
concourir. Les participants estiment par 
ailleurs que cela les aideiJit ~I mieux 
inU!grer leurs recherches aux activ ites 
des institutions nationales de 
recherche une fois de retour chez 
cux. 

L'IITA s'est engage pour 
deux types de formation speciale 
au cours de I'annee. L'un d'enrre 
eux, finance par la Fondalion 
Ford et Winrock International 
depuis 1990 est;1 I'intention des 
femmes professionnelles. A ce 
jour 6 des 10 femmes participant 
au programme de bourse con
joinl llTAlFF/Winrock onl <lcheve 
leurs eludes sandionnees par un 
dipl6me. Deux attendenl de 
passer leurs examens et deux nnt 
pOLlrsuivi leurs recherches en 
1996 

Le deuxiemc type de 
programme est lie au Reseal! de 
recherche sur les plantes a 
racines pour l'Afrique austmle 
(SARRNEl). L'IITA collabore <lvee 
ce resew et Ie Cenrre interna
tional de la pomme de lerre 

etude et recherche pour Ie MSc et Ie 
PhD en 1996, ce qui a donne un 10lal de 
6. Cing de ces etudiants elaienl dans des 
universi((!s sud-africa ines et Ie si..x ieme 
dans une universite au Royaume -Uni. 

Outre la formation sant1innnce par 
des dipl6mes, I'IITA fournil une forma
lion individuelle aux chercheurs, 
techniciens el vulgarisateurs des 
progrdmmes nationaux sur regucte des 
SNRA. Les progrdmmes sont 
personnalises pour satisfaire aux besoins 
specifiques de ces ~assoc ies de rt~cher

che/forl1lation~ el durent entre deux 
semaines a trois mois. Dans Ie cadre de 
ce programme, 25 personnes (dont 9 
femmes) venant de 10 pays africains, 
dOni 18 finances par Ie budgel principal 
de 1'1ITA, ant beneficie d'une formaLion 
a I' InSlilUI en 1996. 

L'Unite des stages collectifs 
L'IITA, dans Ie cadre de sa collabora
tion avec les organisations panenaires, 
a mene au contribue significativement 
a I'organisalion de 19 slages specialises 
en 1996. Sur les 291 participanls, 109 
etaient des Francophones et 61 des 
femmes. 

Neuf de ces stages t taient 
organises par I'IITA - sepl a Ibadan el 
un 11 Cotonou (Denin) respectivement 
el a Bouake (COle d'ivoire). L'IITA a 
egalemenl collabore a six stages 
organises par les SNRA el a 4 par les 
Reseaux. Les graphiques iIIuslrant ces 
activites (voir a la page 48) montrent Ie 
nombre de participants par sexe et par 
langue. 

Avec I'accenl de plus en plus mis 
sur la fo rmation en partenariat , I'I1TA a 
colla bore pour 13 premiere fois avec 

des institutions nationales et 

regionales au Cameroun el au 
Ghana. Au Cameroun, Ie stage a 
porte sur la gestion de la re
cherche Sllr Ie plantain et la 
banane. L'organisalion 
partenaire trail I'lnstitut de re
cherche agrono1l1ique (IRA) el 
Ie Centre de recherches 
regionales sur Ie plantain et la 
banane (CRPIl). Au Ghana, 
l' I1TA a Iravai lle avec I'lnstitut 
de recherches alimentaires 
(FlU) , I'Universile du Ghana 
(Legon) el Ie Prajel nalional de 
recherche agricole dans la 
conduite d'un atel ier sur la mise 
au point de produits a base de 
plantes :1 racines. 

L'Unite de materiel 
didactique 

(CI!') dans la gesl ion d'un 
programme de bourses. L'IITA a 
pl;lCe 6 eludianlS boursiers en 

Un instructeur de I' IRA (premier plan. gauchel explique 10 
propagation de 10 patate do." par les boutures 

L'Unite de materiel didactique de 
I'IITA rermse sur la serie des 
Guides de recherche. La produc
tion de ces guides est simple: 

des brochures pelil fom1at de 20 
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a 50 pages qui fournissent des informa

tions techniques, une bibliographie et 
des conseils <lUX chercheurs, techniciens, 
specialistes, educaleurs et etudiants 
eng<!ges dans les ac..1ivitcs de recherche 

Portkipation oux ,loge' el oleGe" de formation de I' IITA por sexe el por langue 

agricole. Ces guides sont mis a jour 

periodiquement pour refleter I'evolution 
des connaissances scientifiques. 

Independamment de la distribution aux 
stagiaires et instructeurs de l'IITA, les 
nouveaux guides sont envoyes ~I plus de 

Nombre de pelsonnes 
120 

100 

80 

270 adresses dans 45 pays africa ins, 60 
notamment des institulions de recher· 
che, des universiles el des bibliothequcs 
agricoles. 

En 1996, qualre nOlive-dUX guides 
ont ele publies en anglais et en (ranplis, 
en lTIeme temps que les nouvelles im

pressions de 21 guides en anglais et 
d'un en frnnpis. Vers I" fin de I'annee, 
un total de 58 guides en anglais ct 52 en 
fran~ais etaient disponibles. 

La premiere foire inlermHionaie du 
livre a ell lieu au Ghana en novcmbrc. 
Organisee pal' l'Organisme ghtlm~en des 

Faires commerciales et Ie Ministere de 
I'education, elle a perm is a l'lITA 
d'obtenir line infomlation-retour utile 

SUI'ses Guides de recherche et ce, de la 
pan d'un vaste public. Le stand de 
l'lITA/GCRAI a rel'u Ja visite des 
chercheurs des SNRA, des professeurs 
d'universiles, des etudianl5 en 

agmnomie, des specialistes de la 
vulgarisation, des ONG, des imprimerics 

privees, et des agricultellrs. Plus de 500 

guides de recherche ont ete vendlls a 
ceue occasion. L'IITA a etabli des con

tacts preliminaires avec des coediteurs et 
des dist ributcurs de livres afin de 
permetlre ~l ses guides de recherche et 
autre materiel didactique, d'aueindre un 
public plus v<lste a 1":I\'enir. 

En 1996, l'Unite de materiel 
didactiqlle a beneficie des conseib 
scient ifiques et de 1<1 collaborntion d'un 
specialiste du miis de I'Universite d'Jfe 
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40 

20 

o 
9 stoges orgonises 

par I'IITA 

(Nigeria), en annee sabbatiquc ~I I'IITA. 

Ce demier a "ide l'Unite a il1itier line 
serie de 40 guides de recherche sur Ie 
ma'is. L'IITA espere explorer de teUes 
poss ibilites avec d'autres organisations 
afin de produire du materiel didactiqllc 
sur les aut res cultures de son mandat e1 
::iur des themes de recherche. 

La collection de diapositives en 
CQuleur constitue un materiel didactique 
visuel courant e1 u1ile. A Ia fin de 

l'annee 1995, J'Unite de materiel 
didactique a recommence ia production 
de diapositives en COli leur pour 
accomp<lgner les gu ides de recherche. 
Les specialistes en 'ludiovisuel ant 
converti ies guides en "bandes sonoresn 

el ensuite genere la serie des diaposi
tives a i'aide de techniques 
alltomatisees. Une production de d nC[ 
selections de diaposilives a demarre en 
1996. 

Hommes 
Femmes 

6 stoges por 
les INRA 

Anglophones 

FlOncophones 

! 
4 sloges par 
ies reseoux 

L'Unite a commence un tmva il sur 

des modules interJct ifs d'apprenlissage a 
i'ordinateur combinant texle et images. 
Ces derniers serom distribues sur CO

ROt\t Trois videos sam en prepar.Hion 
egaJement. 

L'Unite de materiel didactique offre 
des services d'assistance et conseil. Elle 
a organise lin atel ier sur Ia produc..1 ion 

de materiel de vu lgarisation pour Ie 
projet sur la protection ecologiquement 
dumble du manioc (ESCaI'I') et a offen 
une fonnation de 10 jours a un membre 
du personnel de I'lnstitut de recherche 
sur les cultures dl! Ghan" (CRI). 

Trois institulions nalionales 
Ie CRI du Ghana, I'IDESSA de III Cote 
d'ivoi re et I' I~TC dl! Ministere de 
l'agricuiture, de l'alimentation e[ des 
fibres de la Zambie - ant ada pte la struc
ture des guides de recherche de I'IITA 
pour produire leur propre materiel 
didactique. 



Evaluation des activites de recherche 

Les reseaux de recherche sur Ie mais et Ie niebe en Afrique occidentale et 
centrale ont mis au point de nombreuses nouvelles varietes que les agriculteurs 
utilisent a present. Une evaluation de I'USAID a tire fa conclusion suivante: ules 
investissements re(:us par les reseaux ont un taux eleve de rendement': par 
consequent, ces Jinancements doivent continuer. 

LES REALISATIONS DES RESEAUX AFRICAINS DE RECHERCHE 
Briser les murs de 10 solitude scientifique! 

lleaucoup de pays voisins en Afrique, connaisscnl les memes 
obstacles au deveioppement de I'agriculture : les insectes 
nuisibles, la persislance de 13 secheresse, des rendements 
peu eleves, Ie manque d'infonnations sur les besoins des 

agriculteurs, ppur o'cn citer que quelques-uns. Et pourtam, 

de nombreux chercheurs nationaux a Lravers Ie l'Ontinent 

travaillent en isolement camplet de leurs homologues des· 
aulres pays a cause des distances trap grJndes, des budgets 
de voyage reduits, de la mediocrile des communications au 
des differences de Jangucs parJees. 

Un moyen de briser ces murs de la solitude scienlifique -
et en meme temps, d'mneliorer la qualite el I'efficacile de la 
generJ.tion de technologies - est d'encourager les reseaux 
regionaux de recherche. Pendant plus d'une dccennie, 
plusieurs bailleurs de fonds ont appuyc de tels efforLs de 
liaison en Afrique. 

Depuis 1987, I'IITA a He un partenaire-de dans trois 
reseaux evalues en 1996 par leur principal bailleur de fonds: 
l'Agence americaine pour Ie developpement international 
(USAID). Ces reseaux sont : Ie Reseau de recherche sllr Ie 
ma"is pour l'Afrique occidentale et contmle (WECAMAN); Ie 
ReSC'dU de recherche sur Ie niebe en Afrique occidentale el 
centmle (RENACO); et Ie ReSC'dU de recherche sur les plantes 
a mcines pour l'Afrique orientale (EARRNET). 

Chacun de ces reseaux meL l'acl'Cnt sur line culture du 
mandat de I'IITA : ma"is, niebe, et manioc. L'ln'itillit a apporte 
son assistance avec la mise au point etl'echange de materiel 
genetique, la coordination de Ja recherche, I'administration 
des fonds et la foumiture de formation el d'appui technique. 

Gdce it ces rCseaux, les instituions nalionales el 
intemationaJes menent des activitcs de recherche conjointes, 
echangenl du gennoplasme el partagent des informations au 
cours des reunions, des visile.'i de suivi el des ateliers de for
mation. 

Certaines realisations des reseaux ma"is t:t niebe, ainsi 
que leurs comraintes sont presentees ci-apres. Trois cncadrcs 
presentent un bref prom de chaque reseau et un quatrieme 

iIIustre Ie succes du rese-dU des plantes it racines en Afrique 
orientale qui consacre ses ac(iviles it la recherche sur Ie 
manioc. 

Lema"is 
La production de maYs en Afrique occidentale et centrale a 
connu un essor formidable au cours des dix demieres 
annees, particulierement au 13urkina Faso, au Ghana, en 
Gliinee et au Mali. L'lITA a joue un role important avec la 
selection ct l'ameliorJ tion de nouvelles varietes resistantes 
aux maladies el ravageurs qui ont contribue a ceUe tendance. 
Trdva illant de concert avec I'IITA, les pays membres dll 
WECAMAN onlleste el ada pte ce materiel genetique a des 
fins d'utilisation locale. 

Lt: trav'liI de selection dans les pays membres et au 
niveau des projels de recherche du reseau avance 
nomlalemenl. Au total, 16 va rietes extrJ-precoces el 24 

Le Reseau maYs: 
Ie Reseau de ,,,herche associ.live sur Ie mais pour I' Afrique occidenlole 
.el ce.lrole (WECAMAN): inilialemenl une composonle du p,ojel de 
recherche et developpement sur les cereales dans les zones semi· 
arides (SAFGRAD) de l'Orgonisalion de l'Unile al'icoine (OUA). 
Domaines de ""enlralion R&D: Promolion du lranslert de lech
nologies grace a 10 recherche en milieu reel; I'amelioration des 
proliques culturales. surtoul concernant 10 luHe c~ntre I' odventice 
porasile S~;ga elle mainlien de 10 lerlilile du sol; 10 seleclion de 
vorietes omeliorees de moTs en oyanl a I'esprit les desirs des 
ulilisoleurs ultimes. 
Zones geograpliques ""ernees: La savone guineenne au 10 
produclion de mo"'s presenle un grand polenliel, elles zones plus 
seches aU les varieles extro-precoces permeHenl de disposer de 
davanlage d' alimenls. 
Pays membres: Benin, Burkina Faso, Cameroun, C61e d'ivoire, 
Ghana, Mali, Nigeria el Togo. 
FintlKement I'USAID a lourni un linancemenl de 400 000$ E. U 
pour I'annee liscale 1995/1996 
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varietes precoces adaptees a la zone de 
savane d'Afrique occidenta le el centrale 
om ele mises a disposition el sont en 
voie d'amelioration. Ces varielcs a 
maluration plus rapide peuvenl eire 
fecoitees avant les aulres cultures, 
pemlellanl ainsi de collvrir 1<1 pericxle 
de soudure tempomire. Les essa is 

regionaux de ce maleriel elile facilitenl 
I'echange de germoplasme au niveau · 
des chercheurs nalionallx. 

L'equipe d'evalualion a nOle que 
des progres ant ete realises en matiere 
de selection pour la resistance au virus 
de la striure du rna'is (une maladie 
uniquement renCOnlree en Afrique), Ia 
secheresse et I'adventice parJsite, 
Slriga. 

OUlre son trava il de selection, Ie 
Reseau a mis au point trois prJliques 
culturales bient6t pretes a la diffusion. 
Deux concement la lutle contre Singa 
et 1a lroisieme sert a promollvoir 
i'augmentation des rendements en 
grains e l l'ameliorJtion de la fertilile 
des sols. Les pays membres assurent 
egalement la fonnation des agriculteurs 
dans la production des semences et les 
activites posl-recolte. 

La formation constitue une t1khe 
principale du Reseau. De 1994 • 1996, 
84 chercheurs et techniciens ont 
panicipe a des stages de coune duree 
sur une gamme de sujelS aliaOl de la 
lutte COOlre les adventices et la produc
tion semenciere a "elaborJt ion de 
materiel de vu!garisa tion ou aux caJculs 
stalist iques. L'IITA a beaucoup 
conlribue dans ce domaine. 

" 

Au plan national, les pays membres 
ont commence a con&1crer plus 
d'efforts au transfert des technologies et 
a i'evaluation de leur impact. Au ilenin 
et en Cote d'ivoire, les economisles 
parraines par Ie Reseal! evaluent 
l'impact de la recherche sur la produc
tion de ma·is, sa produclivite et les 
revenus gene res. Toutefois, les progres 

som lenlS car ces activiles vom au dela 

so 

, 
Lors dlune visite de sujvj au Burkina Fasol les mermeurs du reseau mai"s inspedent un 
projel de production "menaere finan,e par Ie WECAMAN. L .. pay. membm mellenl de 
plu. en plu. I' a«enl .ur Ie translerl d .. lemaolog; .. 

du trava il nomlalemenl accompli par la 
recherche agricole. 

Alors que Ie Reseau maYs a 
clairement slimule les chercheurs 
nalionallx a rechercher la solution aux 
problemes de production, avec des 
benefices significalifs de 
I'invcstissement, quelques faiblesses 
demeurent encore. En particulier, la 
recherche ne s'es! pas totalemem 
penchee sur les questions socio
economiques et ced handicare 
vraiment I',ldoption des technologies 

par les agricuheurs. 
L'equipe d'evalua tion estime par 

ailleurs que Ie Reseau devrJit etre 
davantage oriente vers les march~s. A 
ceue fin, les chercheurs devraiem 
s'appuyer sur leurs rea lisations en 
tennes de selection pour encourager la 
production commerd ale de certa ines 
va rietes ameliorees de m~fis ct pour 
elablir des liens avec les industries de 

tmosformation. 

Le niebe 
Outre Ie fait d'etre une culture vivri~re 

importantc. Ie nie"" permet d',meliorer 
la fcrtilite des sols, de prevenir I'erosion 
du sol en ameliorJnt sa couvenure et 
d'aider dans la lutte contre certaines 
cSpCces de Sl1ign sur certaines ,llItres 
cultures par la rotation. Le nicbe est 
allssi un aliment de betail nUlritif. 

Dcpuis 1994, Ie rescau regional 
nie1l<' (RENACO) a mis I'accent sur la 
recherche "daptative et Ie tmnsfert des 
technologies. Plus paniCllli~rement , 

plusicurs pays membres ont teste des 
varietes ameliorees en champ pays.m et 
procede a des mult iplications de 
semences. Au Uurkina Faso, par 
exemple, quatf(;! nouvelles varietcs de 
niebe ant etc evalutts dans 56 champs 
d'agricultellrs dans qualre zones 
agroecologiqucs. Outre Ie fait d'avoir 
de pass': de 40"'{' les rendements des 
v~uicles 1(')GIles, ces nouvelles varietcs 
sont rcsistantes <tux pucerons el aux 
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thrips. El alors qu 'elles presentent une 
cenaine tolerdnce aux punaises suceuses 
de gausses, iI faudra davantage d'elTorts 
de recherche pour leur en conferer la 
resistance. 

I.e idpport d'evaJuation a note qufen 

depit des difficultes causees par 
l'absence d'un coordonnateur a temps 

plein, Ie n:seau niche a pu accomplir du 
bon travail. En plus des cssais varietaux 
menes dans divers pays, Ie rese~u a 
trdvaille avec les systemes nationaux 
pour menre au point de 

meilleures lechniques de 
stockage du niebe. II a 
egalement mene des 
recherches utHes en matU:re 
d'associations (uhur-Ales et 
d'utilisation du nieilC commt 
plante-piege des especes de 
Slllga infestant les cere-J.les. 

En 1996, Ie reSe-dU niebe 
a pamline la participation de 
deux chercheurs du Burkina 

Faso et du Ghana au stage de 

selection des Jegumineuses 
organise par I'IITA. Deux 
autres chercheurs du Benin et 
du Nigeria ant egalement 
parucipe ~I I'atelier sur la lutte 
conLre Ie Slriga tcnu au Mali. 
Les chercheurs specialistes du 
niebe, lravaillant avec leurs 

collegues de l'lITA, onl ell' 
engages dans des "groupes 

de renex.ion". Par exemple, un groupe 
de tr.iVail a con~u un projet ~:ur Ie 
reseau destine 3 encourdger Ie role du 
niebe dans la gest ion des essources 
naturelles dans les terres agricoles des 
zones 5emi-arides d'Afriqlle occidentale 
et centrale. 

Conclusions 
Les evaluatellrs etaient clairs dans 

leur appreciation globale des reseaux 
d'Afrique occidemale et cemf'die, Y 
compris Ie WECAMAN el Ie RENACO : 
~lln plus gmnd acces aux technologies 

dumbles par les agriculteurs a etc realise. 
De nombreuses varietes ameliorees de 
niche et de rna'is ont ete distribuees et 

sont utilisees par Ies agriculteurs de la 

region. Les reseaux n'om pas la capacite 
de suivi necessaire pour quantifier 
I'adoption et I'impact economique, mais, 

les preuves anecdoLiques disponibles ant 
convaincu les membres de I'equire que 
les inveslissements relativemem 

modestes accordes aux reseallx, ont des 
raux de revenus cleves. ~ 

L'adventice parasite Striga (aux 
flears roses) est un ennemi princi
pal d. ".i •. G-de .... , ses ellel. 
debifitants sur Ie mais sont 
observes dans une experience en 
abri grillage. En presence d'une 
"'plante-piege· (OIIlDe Ie mebe, Ii 
draite, les graines de Srriga 
germenl. Mais, paree que celie 
espe.e de Slrig'" parasile pas Ie 
mebe, eOe meurt. Celie '" gemina4 

tion saiddaire" aide a reduire 10 
b'.que de semen(es de Slrig~ 
beneficianl oinsi a 10 (ereale 
subsequente. Cela 0 ele un 
domaine de reunite de 10 
cooperation enlre lel Che"heUfl 
d. RINACO 

sont rtmables quam a la promotion 
des changemenls dans la recherche 
agricole africaine. lis permeuent 
egalemem d'assurer que les fonds 

depenses aupamvant dans la recherche, 
continuent de prosperer. ;<Les rese'JUX ne 

rellvent supplanter I'investissernent des 
progmmmes narionaux, mais ils 
consUuent un mecanisme efficace pour 
obtenir une valeur ajoutee plus 

imponante pour les investissernems 
consentis au niveau national et par les 
centres internationaux." 

Les evaluareurs ant toutefois 
declare que les feseaux pourmiem avoir 

un plus gmnd impact economique s'ils 
passaiem de la recherche pour les 
agriculteurs de slIbsistance a une recher4 

che visant a augmenter la valeur ajolilee 
grjce ~I la transformation e[ au commerce 
regional. Pour cela, ils recommandent 

une planification rlus rigourellse de la 
recherche et li ne meilleure integration 
des criteres socia-economiques dans la 
seleclion des projets. 

L'eqllipe d'evaluation a conclu 
que I'appui financier de I'USAID aux 
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Le reseou. niebe: 

Le riseau de recherche sur Ie niibi pour 
I' Afrique o(odentale et (entrale (RENACO) : 
Autrefois composonte du projel de recher
che el developpement des clheoles dons les 
zones semi·arides (SAFGRADI de 
l'Organisolion de l'Unile ofricaine (OUAI. 
Domaines de "ntentrafion de la R&D: Test 
el evaluation de varitHth ameliorees de 
niebe (pour I' association culturale el pour Ie 
monoculturel avec 10 participation des 
ogriculteurs; multiplication des semences 
de niebe; promotion des methodes 
ameliorees de slocKoge. 
lanes giographiques (on(ernees: La savane 
guineenne, 10 savane soudanienne et les 
zones sahetiennes. 
Pays membres: Benin, Burkina Foso, 
Cameroun, Ghana, Mali, Niger, Nigeria el 

SOnegal. 
finon(ement: I'USAID 0 fourni un 
~nancement de 100000$ E. U pour I' annee 
~scale septembre 1 995/seplembre 1996 
175% pour Ia recherche associativel 

reSe'dUX devrait continuer pendant au 

moins cinq ans de plus. L'accroissemenl 
des financements pemlcurJit aux reseaux 
de renforcer, eOlre <lutres, I'evaluation de 
l'impacI el Ie IrJnsfert des lechnologies. 

Perspectives d' avenir 
Quelles sonl les perspectives qui 

pemlettrnient que des rese-JUX regionaux 
leis Ie WECAMAN el Ie RENACO 
deviennent lotalemenl aUlonomes? Les 
cV"JiUaleurs ani (Onstalc que la plupart 
des syslemes nationaux participant 
disposent des compelences e( de 
I'experience adcqllates pour assumer la 
responsabililc d'un rest-"3l1. Mais, ils ne 
jouissenl pas actuellemenl de la "abi1ile 
institutionnelle necessaire et leurs bud
gelS nationaux sant par trap maigres 
pour rempiacer I'appui financier re~ll de 
I'cxterieuf. gLe rendelllent des 
investissements des rese-JUX est Ires 
certainement [XJsilir selon Ie rapport 
d'cvalualion. "A l'inslar de la plupart des 
progrJmmes destines aux services 
publics, les r"seaux fonl face au 
probleme difficile de la conservation 
d'lIne partie des revenus qu'ils gcncrent~. 

Alors que i'alltosuffisance financiere 
pauIT'Jit eIre dimcile a assurer pendant 
quelque temps encore, les evaluateurs 
voient un rule de ;i I'avenir pour les 
syslemes nalionaux de recherche 
agricole, a savoir : I'amelioration de 
I'cchange d'informations el de 

Le reseou sur les plantes a raeines 
Le riseau de retherthe sur ~s plantes. rldnes 
pour I' Afrique orientale (WRNE!): Esl une 
extension portielle d'un projet ~nance par 
"USAID pour 10 rechefche sur les plontes a 
roeines en Ahique austrole el orientale 
(ESARRN), en 1984 - 1994. 
Domaines de "ntentrafion R&D: Promanon 
de 10 technolag ie past-recolte, 
porticulierement I'equipemenl de transfor
mation a petite echelle, I' amelioration 
genelique du manioc, 10 phylialrie, 
I'agronomie, 10 multiplication ella distri
bution de maleriel de plantation de 
manioc sain. 
lanes giograpbiques "ntemees: Les regions 
produdrices de manioc en Afrique orientale. 
Pays membres: Ougando, Madagascar, 
Kenya, Burundi, Rwanda, Zaire. 
Finantement: L'USAID 0 fourni un 
~nancemenl de 437 000$ E. U pour I' annee 
~scale 1995/ 1996. 

gennopiasmc. II s';.Igilla d'aclivilCS qui 
devrJient eIre "un aspect nalUrel du 
fonctionnemenl des SNRA, necessilant 
pell d'assistance exterieure. Ce ne sont 
pas des fond ions onereuses, done, sur Ie 
plan inslilutionnel , les reseaux pourrJient 
devenir plus dUfJbles en rcndant ees 
fonclions inhcrcntcs aux SNRA. 

ETABLISSEMENT DE RESEAUX POUR lE MANIOC 
(omment prevenir un desostre en Afrique orientale 

lion du manioc en Afrique 
subsaharienne. Yers 10 fin des 
annees 1980, il Y a eu une 
infeslalion particulieremenl 
severe dons Ie nord de 
l'Ougonda ella maladie a 
commence a se propager vers 
Ie sud" une vilesse de 20km/ 
on. Dons certaines parties de 
l'Ouganda, plus de 10 moilie de 
10 recolte de manioc se perd " 
cause du virus. 

membre de I'EARRNET, a pu 
accelererla mise au poinlel Ie 
criblage de varietes adaplees. 

Jusqu'au milieu des annees 
1980, 10 recherche sur Ie 
manioc en Afrique arienlale 
el cenlrole n'etail pas Ires 
avoncee. Celie racine 
amylacee elait consideree 
comme 10 nourriture du 
pawre, une culture de valeur 
foible el indigne d'un efforl 
scienlinque important. 

Le reseau regional de re
cherche pour Ie manioc 
lappele EARRNET depuis 
1994) a aide" changerceHe 
perceplion. Avec I'IITA elles 
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programmes nolionaux comme 
principaux parlicipanls, Ie 
reseau a perm is de reconnoitre 
I'ulilile de 10 recherche sur Ie 
manioc, de reunir et de 
developper les maigres 
ressources initiales consacrees 
" ceHe planle. 

Le virus de 10 mosa"que du 
manioc IACMY) couse une 
maladie devaslalrice chez Ie 
manioc . T ransmise par 
I' aleurode e! Ie maleriel de plan
ta tion molade, on 10 renconlre 
partouldans 10 zone de produc-

Une selection varielale 
reussie necessile environ 8 a 10 
ans. Mais, porce que I'IITA dis
pose de maleriel loleronl 10 
maladie dans so banque de 
genes, l'Ouganda, un pays 

Les efforts combines de ' 
I' IITA, des programmes 
nalianaux el de I'EARRNET 
ani permis une idenlificalion 
el une multiplicalion rapides 
de varieles de manioc 
loleranles a I' ACMY. 
L'evoluolion des reseaux 
regionaux de I' Afrique 
orienlale, donll'EARRNET, par 
I'USAID en 1996 a nole que 
ce lrovail a aide" prevenir 
des perles massives au Kenya, 
au Rwanda, en Ouganda el 
au Za'ire. 



____________________________ Evaluation de la recherche 

REVUE EXTERNE DES AGIVllES POSl-RECOLTE DE L'lIlA 
L' apres recolte ... 
Un groupe d'evaluation exteme a conclu que i'IlTA accompiissait ciu 
bon travail en matiere de recherche sur les problemes post-nfcolte. Ii 
reco11l1/l.ande que les jinancements soienl mainlenus pour ce domaine 
de recherche qUi com porte un potentiei enorme en- matiere 
d'accroissement des revenus des populations ntmles el urbaines. Le 
Groupe recommande egaiement que i1JTAjormuie 1m plan de 5 ii 10 
ans sur!tn tei projet de recherche. 

Entre Ie champ de I'agriculleur el Ja table manger, des cul
tures vivricres CQmllle Ie miis ou Ie manioc passenl par 

plusicurs mains et procedes. 
Elles r euvent cue stockees, LrdIlSfonnecs, pesces, 

transportees, inspect6::s. cmballces, vendues el combinces 
~I d'autres aliments avant d'ctrc mites. La combinaison 
specifique de ces divc_"SeS taches vane coru;idcrablemcnl 
selan les cOI11I1lunaulcs, les cultures eL les localilcs. Mais, 
dans chaque cas, il y a des couts l.1. des ocnefices, scion Ics 
reSSOUfces investies d.ans Ie LrJvaii p<>sL-rL-cohe ct .scIon la 
technologie ulilisee. 

Les 'maillons manquanL'i dans fa chaine post-recolte 
peuvent provoquer des COUlS importanlS el poser de 
serieuses menaces pour les agrirulleurs cl autK'S 
consOll1mateurs. Panni les probleme5 majeurs qui existent , 
fi gure I'aclion des rJvagcurs qui mangent ou endommagenl 
les gra ins. Dans certains pays afrioin'i, Ics pertes dues <l UX 

insecles chez Ie m,fis ell sLackage [>Cuvent imcindre 30% 
du paids lOtal seulemenL aprcs quelques mois de stQCkage. 
Et, pour les prodllclellrs de manioc du Nigeria, les pelles 
post-recolte illust rees dans une etude de I'IITA 
approchaienL les 45% donL la moitie encourue pendant la 
transformation. 
D'autres problcmes post-recolte concernent la deterioration 
des aliments sur Ie chemin du marche, la rwuttion des 
revenus familiaux, la presence d'organismes pathogcnes ou 
de produils chimiqu e.o; dan'i les aliment'i, une nutrition 
mediocre, un gout inferieur, une rwuttion de la securile 
alimentaire, et des heures de Lrdvail penible surtout pour 
les femmes qui transfonnent les cultures en prodllits co
mestibles, Lc revers de la medaille cst quand meme 
conslitlle par les opportuni1es e1 les avantages des 
inveslisselllenL'i dans les activites post-n.!coltc : un meilleur 
lt pprovisionnel1lent en aliments sains el nuLritifs, une 

sCcuritc des revenus, des possibililCs d'emploi, un bon 
gout, eL davamage de temps lib re si vous n'avez pas a 
eplucher, piler ou ecraser. 

r..:UTA :1 une longue histoire de recherche posl-recolte 
visanL ;1 aider les agriculteu rs a eviLer de leis couts e[ 
menaces eL ~I explorer de nouvelles opportunites. Au 
debut, Ie tf:lvail a ctc concentre sur Ie manioc et ensuite Ie 
soja. Au cours des cinq tlcrnieres annees, b recherche eL 
les activitcs connexes se sonl clendues pour indure routes 
les aulres cultures du nklOdal de I'IITA. Depuis 1995, les 
acLiviles posl-recoIte onl etc coordonnecs SOliS Ie chapeau 
dl! Projet sur l'amelioraLion ties systcmes POS1-f(!Colte, I'un 
des dix-sepl projeL'i pluridisciplinaires de J'IITA. 

En 1996, I'IITA a charge un groupe de trois expens 
d'evaluer It.: projet, avec un accent particulier sur la pert.i
nellcc de b recherche, ainsi que sur 1<1 gestion el 

I'organisation dll projet. Ces expcllS provenaienL d'unc ::15-

sociation rcgionale africa ine de coordination de la recher
che, d'une ONG engagee dans Ie devcloppement de 
I'agricultu re et de I'alimenlalion au Ghana cl d'unt: 
universite du Royaume-Uni. 

Lcs dix principales recomm.andalions du Groupe 
d'cvalu <ltion figment dans I'encadre de ]a page suivante. 

L'objeclif tlu Projct post-recohe csL d'accroitre la 
capacite generaLrice de revenliS des agricuheurs el des 
tr.msformateurs et d'amcliorer I'etal nlilrilionnel des 
consol11m:lleurs dan'i les COml11l11uutes mr.ties eL urbaines 
de l'Afrique. Le Groupe, qui a mene son cy.ti uaLion au 
COllrs des deux dernieres semaines de novcmbre, conclut 
dans son 1~IPp0l1 que "b recherche posl-rccolte cmreprise 
par I'IITA est vr.limcnt pertinemc e1 pennet reellement de 
st: pencher sur certains problemes-c1es de ses cl ientsn

, 

Le f<lppOl1 mentionne cgalemenl que "I 'IlTA peut se 
Larguer d'un cCllain nombre de rea lisalions dans Ie 
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Re<ommandations relatives aux activites post -recolte 
de !'IITA 
o L'IITA devrail mellre au 
poinl une ,Iralegie plu, 
solide en moliere de recher
che po,l-recolte _ Cela 
pourrait se fo ire grace c un 
atelier destine a produire un 
programme de Iravail pour 
les dnq a dix prochoines 
onnees. Cet exerc ice devroil 
permellre de renforcer Ie can
'en,u, en Ire I' IITA el Ie, 
chercheu" de, in,liluliom 
colloborctrices, nolammen! 
en motiere de recherche, de 
,tralegie, de recherche el 
de meconismes de coord i
nation. 
o La que, lion de 10 ge,tion 
du projel, parliculieremenl_ 
celie des res sources, devroit 
eire reglee aussitol que pos
, ible_ De, direclive, claire, 
devraienl eire publiee, ,ur 
10 repartition des taches en
tre Ie coordcnnoteur du 
projel el Ie, direcleu" de 
division. 
o Un groupe principal de 
chercheu rs devra it eire 

-, 

de, igne comme Ie, 
$Cienli fique, de 10 po"reeoite 
et ils devroienl consoerer 30 a 
50% de leur lemp' ou projel. 
Ce groupe principol devroil 
com porter au mains · un 
ingimieuf, un bromolologue et 
un socio-economisle. 
• Des etudes sur I' evaluation 
de" I'impac t devraienl eire 
enlreprises of[n de determiner 
, i Ie proje l po,l-recolte 
contribuera a 10 realisation des 
objeclif, plu, lorge, de I' IITA el 
a identifier des domaines 
d' amelioration. 
• le coordonnateur du projet 
devrait etre un chercheur 
experimente respecle, capable 
de generer un consensus et un 
e'pril d' equipe. Le, crilere, de 
son recrutement ainsi que les 
re' pon,obilile, de ,on po,le, 
les ressources ollouees et son 
contrale sur ces ressources, 
devra ien t etre clairement 
slipules. 
o Lo recherche po,l-reeoite 
est actuellement menee par une 

dio'poro d'unile, au ,ein de 
I' IITA. L'exercice ocluel de 
re,tructurolion lun chongemenl 
de I' orgoni,onon du travail 
cenlree , ur Ie, divi,ion, el 
programmes vers un mode de 
projel de recherchel devroil 
eire utilise pour regrouper les 
unites menont de 10 recherche 
dans des domaines connexes, 
de maniere a promouvoir les 
innovations, 10 produclivite, et 
10 coord in ation enlre les 
chercheun po,l-recolte _ 
o L'lnslilui devro il ro nonoli,er 
les contr ibutions de ses 
chercheurs socio-economistes 
of in que Ie, qu e,l ion, 
soc io-economi ques soient 
eHectivemenl inlegrees a 10 re
cher, he po,l-reeolle. 
• Elant donne I'importance 
de 10 recherche po,l-recoite 
don, Ie mandai de I' IITA, el lo 
neee"ile de, lechnologie, de 
transformation a pelile et 
moyenne echelle en Ahique, 
particul ie rem ent pour les 
denree s haulemenl 
perissobles. I' IITA devrait tout 
ta ire po ur ma inlen ir Ie 
finoncement des octiviles post-

nkol te a son niveau de 
1996. 
• l 'llTA devrait incorporer 
se s ins tall ati ons el 
equipemenl' pour 10 mile 
ou poinl el I'ulili,olion de, 
produil' do ns un loboroloi re 
cenlrol. Par oilleu", il devroi l 
ameliorer I' occes au Iravail 
d'in gen ieri e en 
encourogeonl le porioge de, 
in,loliolion, en Ire l'Unile 
posl-recolte et d' aulres unites 
au sein et en dehors de 
I'lmlilui. 
o L' IITA devroil 
developper el renforcer Ie, 
liens entre ses eHorts de re
cherc he po, l-recolle el 
d' aulres institutions comme 
les programmes nalionoux 
de recherche, d' outres cen
Ires inlernotionaux et les in
stitutions ovoncees de re
cherch e, su rtou t ceux 
pouvonl fournir des donnees 
permellonl d' or Ii euler Ie, 
strateg ies de recherche. 
L'ln,lilul devroil explorer 10 
foisobili te de II etablissement 
d'un reseou sur les activites 
po,l-recolle. 

domaine post-recolte et le Groupe 
d'evaluation pense que I'elan dans ce 
domaine devra elre encoumge el 
appuye financierement". 

institutionnel. Des trJV3UX s'effectuent 
en Afrique occidentale, centrale, 
austra le el orientale. 

dans quatre ftats ell! Nigeria. Les in
dustries agro-al il11t!ntaires sont 
approvisionm!es par ces producleurs 
de fa nne. 

Ce point de vue fa il ecr.o lIUX 

recommandalions du Comilc 
consulllltif technique (TAC) du GCRAI 
en 1986/87 qui disa it qu'un plus gros 
effort devrait f:lre consacre a la re
cherche post-recoile. le TAC pense 
que les centres inlernationaux leis 
l'IITA devraient adopter une approche 
sele<.1ive tout en maintenant des liens 
de collabomtion "troite avec les 
organisalions pubJiques et privees. 

Les themes et activites de recher
che posl-recolte a l'lITA peuvent elre 
regroupes en cinq c-dtegories : qual ite 
des produits; (r,msformation et 
slockage; mise au point et utilisli tion 
des produilS; recherche socia
economique et renforcement 
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NallS pn!sentons ci-apres 
quelques-lines des 20 rcalisations 
seleclionnees en matiere de recherche 
, ost-recolte (elles que mentionnees 
dans Ie rappon d'evalualion. 
• Cinquante sept prototypes 
d'equipement de tmnsformation ont 
etc mis au point par l'Unite 
d'ingc,1iL,'ie post·recolte, documentes 
et testes. Les instructions de fabric-J
lion sont disponibles sous forme 
provisoire. 

Un reseau de fabrication 
indllslrielle a ete etabli au Ghjina et 
au Nigeria. 

Un procede d'obtention de fa nne 
de manioc de bonne qua lite a ete mis 
au paint, teste et ensuitc .Idoplc par 
les agriculteurs et les transformateurs 

• L'cquipement de lest e1u cyanure 
pour cvaluer It! potentiel cyanogene 
des varieles et des aliments a cte livre 
a plusieurs programmes nationallx de 
recherche agricole en Afrique 
occidentale, centmle, orientale el 
allstmle. (La presence dll cyanure 
dans les alimcms pose un risque pour 
la sante dans ccnaines conditions). 

Les questions relatives a 
I'innocuile dll manioc ont etc tirees au 
clair. La voie hiosynthetique des 
composes cyanogcnes chez Ie manioc 
et Ie mecanjsme par lequel ces 
composes sont elimines ont etc 
elucides. 
• Des varietcs ameliorees de manioc 
a faible teneur en HCN ont "to 







Bilan financier 
de I'IITA 

au 3 1 deecembre 
Em milhen de $ EU 

Etat des revenus et 
dhpenses de I'IITA 

3 l decembre 
en m,/hli,eri de S EU 

Sommer b recevo~r: 

Soilleur de fonls 

Auirer 

Sfockr 

Chorger oyCer d'oronce 

Aulres ovoirr 

iolal de odik riolirabler 25.891 26.510 

Tot01 adifr rColireable+nei 3 1.563 32.363 

iolal der ovoirr 57.454 58.873 

PASSIF Ei SOLDE 

ExigibiliiCs 

Campler fournisreurr el aulres pouifs 4.089 4.325 

Cumul des saloirier et indemnisr 5.338 4.840 

Avonce~b-boilleurr de fonds 7.304 7.690 

Aroirs nels 

Copilol inveui en odif "el 

Fonds d'iquipemenl 

Fonds d'exploital~on 

Tolol pouifs et odifs nels 57.454 58.873 

RECtiTES 1996 1995 

Subvenlionr 31180 3 1.837 

Revenu der placementr 1004 987 

Tot01 des recener 32.184 32.824 

DEPENSES 

Progiomme de recherche 

Confirencer et formoiion 

Services d'lnformotion 

Abninishalion gCnCrole 

0.x5roIionr ginCraler 

Amori~rrernenl 

iotol des dipenrer 33.953 33.216 

Excedenl der recetler rur ler depenrer 11 769 )  13921 



1996  1995  

Flux de  IiquidiICr i sus  des activitCs d'explotalion 
Excident des receweter sur ler depenses (1.769) (3921 - 
Ajvrtementr pour foire concorder le comptant net 

AdivitCr d'exploikrhtion : 
Amofisremen1 3.714 3.541 
BCnifice rur cersion der  min 4 7 4  8 5  

B d s e  (ougmenhlian) des avoirr : 
- bailleurr d fonds (5553 (5811 
- auher 3 3  1 2 5 5  
Stacks (116) (193) 
Poiemenk anticipir (442) 6 9 8  
Divers ladifl (47) 9 

AugmentaSon (boirse) de  engagements : 
Camptes fourniseurr e l  ouher detter 12361 202  
Cumul der preslotionr emplaygs 4 9 8  (1  79) 
Poiemenk ant ic ipk - bdl leurr de  fonds (3861 (1.247) - 

Tolo1 der aju*emeas 3.235 2.590 - - 
Camptan1 net irru deradvilk d'exploikt im 1 .A66 2.198 
flux de l iquidi lk d m  ies i n v e r t i m e n k  : 

Acquisition en hiem innnobilisk 12.914) (5.9741 

(Bairrei/ m g n e n b l i o n  m a t e  : coisre &&p& bmcaires 11.448) (3.776) 

Caisse or d+fs bancoires : Fin de Vexexice 19.292 20.740 

BARLSJRS OE FONDS 

Agenie om6iimine pur le d'iveloppemenl inlernotionol 3.320 3.025 4.01; 2.734 
Agence de dkloppnenld'ouhemer (RUI 65 1 
Auriche 150 IS01 150 427 
8onqvemon&le 3.8W 90 5.655 63 
Belgiqus 1.253 297 1.317 673 
BMZ, (Allemogne) 1.776 93 1.534 541 
6nodo 91 1 - 966 88 
Cenlre de recherdie pour le dkloppment Enlernotional 251 607 
Centre hternofional pour la rsherche en ografoiesleiie 97 48 
Comrnision der mmmmaulir euiopienne 202 130 237 203 
Code IR6pubkqqve) 50 - 50 
Oonemmk 1.668 37 1.120 L2 
Fondohan Ford 83 52 
Fondation Gmby 106 86 
Fondohon RodefeQer 349 94 391 
Fondofion S w k m  128 P 6  
Fonds inlernhonol pour le d'6reloppemef ogn'mle 136 110 129 
Fronce 310 334 333 281 
lnrlilui internoliono1 de lute bilogique 505 553 
Ildie 300 - 300 
lopon 4.281 - 3.590 
NigCiio 6 6 3 
Non&ge 665 - 664 
Oigonirdon desNotionr Uner poml'olinenhltion# YogimIture 2 
P v B e  1.171 - 1.261 23 
Pcogiamneder Nofiondnier le dkIoppemeni 128 985 1.441 
RayrmmeVni 723 - 634 
Suede 313 - 273 
Suirre 558 ' 577 540 374 
~nivenil~deHohenheim 114 218 
Aulrer conhi&onr 302 161 !07 
Projeli do5 17 5 
TOTAL 22.378 86d2 22.647 9190 

!a 

Bilan des flux de 
Liquidiis 
cu 3 1 DCcembre 
en mil/ierr de S EU 

llTA 
Bailleurs de fonds 
En mifierr de S EU 

NB : Lo socikfi? de pmduaion d'engiair du Nigerio 
(NAFCON) fournil occasionnellemenl des engmis elon 
leur dispnibilith 



Proiets de recherche de I'IITA 

SNRA ICW\F. ILRI.iS3F. ImC, el ORA 

AcmiumenldeYeRmdlidElcheichmds SNRA 
eldasy$ksinlendonn.dmr lerzanerhvmidsr 

SNRA IW. CIFOR. CIAi, CRAD, 
M h-p W e  U&*, el ONG 

SNRA;ONGCanreil %er&phyromW im6Mionr 
interndonolesen p d i l i e r l l B C  ORSiOM, NRI. 

GR; mhnifiesin Ahim, Europe, Nodh h e r i m  
SNRA, en p d o l l i i i  d'Ahique occ el mhole, OR4 
unirerrlk en Abique. Europe et Amirique du nord: el 
inrliMiom r p M d d e r  lens llBC 

S N R A d ~ b ~ ~ p ~ p d ' ~ e o ~ - e I c e n i S .  
d ' ~ m A f d e P e ~ e l & e , C O n w i i n t e i & ~  
phyfmm%~% ORA pm ex OMMYi, ICRUAT. ADRAO, 
lC lR  NRI, U M l &  en AI, hn ei h6rique du nnd 

SNRAVdeMon25~d'NtiqeeIMbd' 
Af. d'hn d d'h M u k  i n t m h m n  indw !ORSIOM. NRI, G Z  
CIAI, EMBRAPAI 

SNRAdAbique,m&mduNiiii% d u k  
du Come- de l '0usmb IAP5C NIBAD, IW 
C R B P C m m .  FHIA Hmdm i(U h. 
NRCIBC, mh&k w Ahip,EmopeeIAmdu Nnd 

Dfiremcanrotiio.CIRk: s : r e & ~ @ & & ~ ~ i @ & ~ t o R A  

R&&nder penupd  eIpo 
d m b m b p m l s r m o g e t n  
el ler polhogher en ASS 

Meint&qkmhele ShigoeI R6dudiondeIT&MonduShigo el dbuher 
d'nnierphondmgmer p m k  p h o n h g m s p ~ l s e l  der pnesdde rendemen13 

OII&BS m6lioroliondsmndnionr d u r d  

D'mniiiwh der ~ 6 m e s  
de produdion 

Augmm6m. de lo p d u d i m  el der mm der pefib 
erpldlmhd'Akqueocdde&leelcenholegriire b lo 
d 'mdmt ionds  *merdeprodudion 

SNRA IN. ICRAF, CliOR, CIRAD, OW\, elONG 

h6l iamlnn der spl6mer ni6bP Augrnenlotion el durabilY delopmdudionde niCb6 
ddo lsdmle rzanerde  mmesor ida  d m s l a  rmermider .  

DiRiienkmnrotiiq CIRA, r% SNRA ORA 

Amdliordm der Wher mddC&eu~s E n m m i l s o m i r u l l e m  b odooler dstechnolooier D8Crenb mnrofio, CIRA 
r k !  m. SNRAORA 

" " 
bgroinerdmlszanedeswme h d e  surceplibler d' owoihe I. pmdvct* der +&me$ 
d ' A h e  mddentole el cmhole moid6+rer donrlazone de rwrmegvin6enne 

MSC, kew SNR.4 ORA 

Amhremml eldmobilit6 delo produdion de 
m i m e n  ASS 

MSG HSC, CIRA r k m n S N R A  orgonb&m 
rigionoler, ORA 

Biolechnologie molioll~+e el ceMoire 
paurlm6liorotion der a h  

Cia ikm& SNRA (Ahique), oqonisdomdgionoler, 
CRA 

A m h  I ' e h d 6  d s  SNRAdmr lo g h i d o n  
d Yfitadon der rkuhrm de recherche qpiopri6e1 

SNRA el ORA rigionoler en ASS, ms cenhe, a g e n x  
de finoncemenl,iomotrler el mMir 



Recherches universitaires acheviies a I'llTA en 1996 
D'iliine Popd'  U"iwnl6 Pnmin Nom 

U lbdm [Ni@iQl Mi p d o m c e  of&e rn doml mfe6alr d h e d  though 

mmislm mkme 
Wedof m o k  herr&&n~ogmemlogimlzmerm~he 
qmqenic palm601 ond yield of c m r m  
Rwlchomd~omddmughltalermcedmwpm 
SurceptiH3yal EAw~hnechmlcddmoge~lhnnplidalionfor 

p m ~ h ~ p o h ~  
iheeffedof heepnmngmd brhlLeropphXon onoopgo-Ah, oop 
Bld,md rml, mdheemiuofionaflomlhee for Nilobif3yforoAey 
f&gm uplondin Siem Leone 
Rodudmn &qualit, of reed yo. in the yo. zone d Nmdo 
H o r ( p l m l ~ & l m W h e m r m  green spider milemd binlemdian 

Uaf N d b i  [Kenya1 

h 
U dRiob 1E.U) 
U l b d m  (Nighkl  

PhD Niger 
PhD NigMo 

PhD Sierm leone Konwn. MJ. 

. . 
gmwlhphotorpihe6crerp- m d m e r a l ~ o n r o f h v D m u a w  

o l h E m r S ~ p m ( d i o ~ o n ~ l ~ s a t h m ~ e  IZeomoyrlinlenrop 
in olky uppiing r@mr 
Ledomfimlmdpphhlynlh&cchmderi~o ofmrrmpotplo idr  
iheinRumreafpmcerdngv~bleronihecpidemten~afmrovo 
Am ond quoiity olmmpm1e bred 

Wm'e 
PhD 

PhD 

R D  

?hD 

PhD 

PhD 

PhD 

PhD 

PhD 

PhD 

MSc 

MS: 
MSc 

MSc 

MSc 

MSE 

MSc 

MSr 

N i H o  

N i H o  

N i g k  

N i g h  

Ougondo 

Mernogne 

Anenope 

&",ape 

Anemogne 

Ghmo 

Gnmo 

Ghmo 
Belgique 

Belgique 

B i l i "  

B6"i" 

Ghono 

Zmb'o 

ihe emlogid m d  emnofic impod of bidogiml m h o l  odnniei 
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1. Riader. PhD, directeur gCnCrol 

Bureau du Diredeur gCnCrol 
S. A. Adetunii, PhD, arsisont spCciol du directeur gCnCral. Ibodan' 
R. H. Booth. PhD, directeur gCnCral odiaint, lbadon 
J. Cromei. BA, orsislonte odminirhotive du diredeur gCnBroi, lbodan 
C. F. McDonald. MSc, arrirtanie du directeur genbol adioint, lbadan 

Division de I'am6lioration des cultures 
F M. Quin, PhD, ogronome, directrice, lbodon 
Services adminirfraali el d'oppvi 
0. R. Itive, ierponrable odminirtolive de lo  recherche. Ibodan' 
J. N.  Agbo. Brc, directeur administratif de la rtotion d'Onne (NigCrio] 
M .  B. Alti. MBA, d~redevr administiatif de la station de Kano (NigCria] 

Progmmme d'om6liarotion des l6gumineures b grainer 
K.E. Darhiell. PhD. rClectionneur/g6nCticienn chef de pragromme, lbadan 
C. A. Fotakun. PhD. rCleclianneur/gCn6ticien, lbadan 
B. 0. Singh. PhD, rCledionneur/g8nCticienn responroble. $totion ds Kono 
Chercheur porfdoctoront 
S. M. Osho, PhD. bramotologue. Ibodon" 

Progmmme d'om6lioratian du rnm 
F. M. Quin. PhD, agronome.ierponrable du programme, lbodon 
I G Klino. PhD rCleciionneur/aCnCticien. lbodan . - ", . - ~  ~ ~ 

A. Menkir. PhD, sClect1onneut/gCn6ticien. lbodan 
Che,cheurlnvi~i 
0 .  5. Aiola. PhD. ~Cleclionneur. Ibodan* 

Rogromme d'om6liarotion de lo bonane et du plontain 
R. Oitiz, PhD. rClectioiineur/gCn&ticieo, chef de programme et ierponsable 
rtolion d'Onne" 
G. Blomme. IngCnieur ogronome, WOE expert debuiont. Onne 
J H. Crouch. PhD, amCl~oraler/biotechnologirie. Onne 
C. Dachez. expert debutant. Onne 
A Tenkouano. PhD, i61ectionneur/gCnClicienn Onne 

Rogromme d'amCliordon der plontes b rociner et hlbercule~ 
R Ariedu. PhD, rClectionneurig&nCticcen, chef de pioiel, lbodan 
M Bakongo. PhD, bioch~m~ste/bromatologue, lbodor; 
A G 0. Dixon. PhD. r6lectionneur/gCn6t#cienn lbadon 
I. 1. Ekanoyoke. PhD. phynoiogirte. lbodon 
S Y. C Ng. MSc. rpCciolirte, culture de tlsrus 
P Vernier. PhD. Speclaliite de l'ignome (CIRAD), Cotonou 
Chercheuis poridoctoronls 
I N Karele. PhD,rClectionneur/agionome, lbadon 
N Wanyera, PhD, rClectionneui/ogronome. lbodan 

Unite de biatechnologie 
G. ThonoppJly. PhD. vicllogue. chef d'Unr&, lbadon 
D. H. Mignovna. PhD, biologiste mol6culaire, lbadon 
Chercheurs porldocioronr 
! Ingelbiecht. PhD, biote~hnolo~ue. Ibodan7 
J. S Machuko. PhD, b~otechnologue. lbodan 
A. Pellegr~nerchi. PhD, biotechnologue, lbadon 
Chercheur;nnl4 
0 .  G Omitogun. PhD, bioiogirte mol6culoire. lbadon 

Unites der rerwurcer phyiogCn6tiquer 
Q. Ng, PhD. rerponroble. lbodan 

Unit6 de lo ferme experimentale 
P. AuYm. BSc. chef d'UnilC, Onne 
E. A. Bomidele. choigC d'exploilotion. Ibodan* 
D T Dede. BSc. ogent d'exploilation. Onne' 
S 0. Oloyade. MSc. ogent d'explaitatian, lbodan 
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Division de phytiatrie 
P. Neuenrchwander. PhD. entomologirte, directeur. Cotanou 
Services administrotifs el  d'oppui 
J. N Quoye. MA. rerponroble, "nil6 de gertion, Catonou 
J. B. Akinwmi, MSc. ingenieur, Cotonou 

J. 8. Adiovi, chef comptable. Cotonou 
S. Nyompong, asrirlanl administratif du directeur, Colonou 
I. Ololeye, BSc, experi en conception arristCe por ordinaleur, Cotonou 
A. RalL, rerponroble de Ventretien der voilures, Cotonou 

Programme de lune biologique 
C. J. Lamer, PhD, enlomopotholagis!e, rerponroble, Colanau 
C. Borgemeirter. PhD. entomalagisle, Cotonau 
H. De Gmote. PhD, socieiconomirte, Calonou 
G. Goergen, PhD, enlomologirte. Cotonau 
8. D. James. PhD. enlomoloairte. P:aiet ESCaPP. Catonou 
A. lenknnr. P ~ D ,  m.crobnolo&rte IIIBC). Cotonou. 
? Lc Goll. PhD. entomologirlc (ORSiOM). Colanau 
R. Moclham.PhD, coordonnareur IPM b I'dchollo du ryrf&mc. lbodon 
3. MCgevand. MSc.spCc~ol~~le. Plevoge cn morro dor acotienr. Calanov 
W. Melkle. PhD, enlomolog~rle. Colonou 
K. Wydro. PhD, phy~opa~h~logis~e, Cotonou 
J. S. Yaninek. PhD, acorologue. Catonou 
Chercheurs post-d-doctoranb 
S. Dora. PhD, enlomopolhologirle. Cotonou 
W. Mrikito, PhD, phytopothologisle. Catonou 
Expepert arsoci4 
D. Miillei, rocio-Ccanomirle, Cotonou 
Chercheurinviti 
.M. ioko. PhD, entomologirie. Cofonou 

Programme de gestic" de I'hobilnt 
M. Tomb, PhD. 6coiague, rerponroble, progromme. Cotanau 
0. Banafo, PhD, mod6liroteur (ORSTOM). Catonou" 
K. F. Cordwell. PhD. phytopahologiste, Colonou 
K. Green, PhD, phytopoLolagisle. Accra. Ghana 
W. N. 0. Hammond. PhD, coordannoteur PEDUNE, Catonou 
P. Schill, PhD. enlamologirte. Accra* 
E. Schulthes PhD, 6cologue. Colanou 
C. Gold. PhD, enlomologirte, ESARC, Nomulonge (Ougondol 
P. Speiier. PhD, nCmotologisle. ESARC. Namulonge 
Chercheui invit6 
V. Adenle, PhD, phyiopoihologirte, lbodon 

Programme RClishxtce de lo plonlehehirle 
D. K. Berner, PhD, biologiste, spCciolisle der odventicer, rerponroble, 
lbodon 
N.A Borque-PCrez, PhD, entomolagisle. Ibodan* 
G. Dahol, PhD, viralogue, ibodon 
F. Gouhl. PhD, poLalogirte, YaoundC (Cameroun) 
J. d'A Hughes. PhD. vkologue, lbodon 
1. E. N. Jockoi, PhD, er.tomologirte. lbodon 
C. Porberg-Gauhl. PhD, phytapahologirte, YaoundC 
Chercheurs post-doctor~nts 
S. K. Asonle. PhD, entomologirle, Kono 
J. Legg, PhD, virologue. ESARC. Nomulonge 

Unit6 de canhale de I'CW otxrnitoire der semences 
D. A Flotini, PhD, phyiopalhologirte, rerpanroble, lbodon 
Chercheur posr.doctornnt 
A. Schilder, PhD, phyiopaLdogirte, Ibodon' 

Unite de tionrfer: der echnologier et de bmdicion 
M. E. Zeweigerl. Dipl. ing, rerponsoble (GTZ). Cotonou 
T. M. Houg. MSc, rpicialirle de I'6levoge en moue, Colonou* 
A. A Sy. PhD. coordonnoteur rCgionol, Cotanau 

Division de aestion des ressources narurelles et des 
sysr6mes deculmre 
D Boker PhD, Cconom~rle. rerponsable. Yoound6 (Cameraun) 
Services adminislrotifs et d'oppw' 
S. Cloosen, MSc, gCronl de lo  talia an, YaaundC 
C. A. Akomor. AMIMS, rerponroble administrotif de la recherche. Ibodon. 
M. Anlogono. MSc, odminirlroleur, YaoundC 
E. Ndindiock. MBPA, rerponroble der fiooncer. Yoound6 
R. Umelo, 8A. conrullonle en Cdilian, Ibodon* 
C. Yumgo. gCront adjoint de lo slotion, YooundC 

Programme m n e  humide 
R. Carrky, PhD, ogronome, rerponsoble, lbadon 
S. S. Jagtap, PhD, chef dbnilC, lbodon 
G. Chirchhaf. PhD, physique der ralr, lbodan 
0. Lyorre. IngCnieur ogronome. WOE, lbodan 
A.M. Mmyong, PhD, ogro-Cconomirle, lbodon 
N. Sonoinao. PhD. microbioloairle. lbodon .. " " . 
S iaraualo. PhD. agronome IlTA/llRI. lbadon 
G i an. PhD, apdciolirlc de lo forlilild der sols, lbodon 
B. P. ~ o n l o u w i  PhD, microbiolirgirte du sol, lbadan 
Cheicheurs post-doaaro~ts 
D. Chikoye. PhD, molherbolagir~e, lbodan 
J. Dielr. PhD, mod&liroteur, lbodon 
Chercheurr iovit4s 
H. Grimme. PhD, chimirte des sols, lbadan 
H. Inoizumi. PhD, agreCconomirte. lbodon 

Rosromme for* humide - 
S. Wei~e. PhD. malherbologiste, chef de pmgrnmme. YaoundC (Comeraun) 
A. Adesina, PhD, ogro-konomirte et coordonnoleur der sciences rocioler, 
YooundC 
5. A. Hauser. PhD, pCdolague, physique des ralr, YaaundC 
C. Nolle, PhD, sp6cialirle de lo fertilil6 der sols. YooundC 
I. Wendt. PhD, chimirte der sols. YooundC 
Cherchevir porrdocioronlr 
0 .  Co.bboly. PhD, agr&conom ile. Yoound6 
I R;v'Bre. PhD. 6colowc ic~lfuccrl. YoaundC' - 
P. S. Thenkoboil, PhD, rpCcailirte det6ICdCtection. Ibodon* 
Chercheurs invite3 
C. Diaw. PhD, onlhropalague (Rackfeller). Yaaund6 
J. Gockowski, PhD, ogr&conomirle [Rockfeller), Yoound6 
S. E. Johnson, PhD, agro-Ccologue, YooundC 

Unif6 loborntoires d'molyre 
J. Pleyrier, PhD, chef d'uniiL lbodonf 

Biom6his 
S. Nokae, PhD. biomChicien, chef d'unil6, lbodon 

Unit6 d'ingenieurie post+Ccolte (Ibadon] 
I. W. Jeon. PhD.ingCnieur ogronome, chef d'unilC. Ibedon 
1. S. Holor-Kim, MSc ingCnieur ogronome/bromolologue. Ibodon 

R6,m d'agriculfure en couloirs pour I'Afrique hopimla (AFNETA) 
A. 0. Osiname. PhD, rpCcialisle de chimie du sol, caordonnoteur, Ibodon* 

h d e  orrodalh sru 11. manioc en Afrique (COSCA) 
F. I. Nweke. PhD, agio-Cconomiste/coordonn~Ieur, lbodon 
S. A. Foloyon. MSc, chorgC de I'infonotique, lbodan 

Centre r6gional de recherche pour I'Afrique 
orientale er ausrmle (ESARC) 
D. R. Vlrylrleke, Ir, ogronome/~6leclianneur et chef de I'Cquipe de recherche, 
Namulonge 
S. Ferris. PhD. technolasue ~orcrCcolte. ESARC. Namulonoe - . " 
C Gold. PhD. enlomolog.~le. ESARC. Nomrlonge 
P 'Speqer. FhD. n6malologu~. ESARC. Namulonge 
S H 0 Okcch. PhD. cheicherr rCsronal, lnl~tal~vc dor zones &altitude en - 
Akique. Namulonge 
Cherchewportdoctoront 
1. Legg, PhD. virologue. Nomulong? 
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Division de la coop6ration internationale 
M. 'a. Bairey, PhD, ing6nieur mCconique, directeur, lbodan 

Services de I'inforndon 
C. Brelet, PhD, rerponsobie, Ibadon- 
D. R. Mohon Roi, PhD, r6dacfeur/6diIeur rcientifique. lbodon 
R. Zochmonn. PhD, responroble, Unit6 MulSmCdia, lbodon 
Y. Adedigbo. MA, terponsoble, bibliottkque et documentohan, lbodan 
1 I Adeyernoye. MIS. b blnolhecoore prmc pol. lbodon 
i Baboleve MCA reroonrablo de I'~nlormonon au e ~ b l ~ c ,  lbadon . 
E. 0. Ezamo. MLS, bibilalh4coire principal, lbodon 
6.0. Ojurongbe, 0%. relpansable de lo production. lbodon 
Y. 1. Olalunbosun, BSc, 6diteur conrultanl, lbadon 
0.0. Orani*. MLS, biblialh6coire principol. Ibodon* 
i. i. Owoeye, MLS, ediltice, lbadon 

Fornotion 
J. i Gulley. PhD, responroble. lbodon 
A. A. Adekunie. MSc, rpeciolisle de io formalion (recherche), lbodan 
M. Aioyi. MSc, rp6ciolirte de lo formotion (recherche, lbodanl 
F. R. Obubo, MSc. speciolirte de la formalion [recherche), lbadon 
C. Okafor, MBA, rerponroble odminiholif, lbodon 
0. A Orinubi, MSc, rpt io l ide de lo formolian [recherche), lbodon 
A. Oyerunde. MA. Cdihice, lbadon 

Programme de lo coop6mtion el  der rireoux 
A. P. Uriyo, PhD, p6dalogue. rerponsable, lbadon 
E. A. Atoyi. PhD, ogr&conomirte, caordannoleur programme icarigionol, 
lbodon !bod& 
j. Faiemirin, PhD, r6lcIionneur. chercheur de lioison. BovakC [Ciite d'lvoire) 
J. Suh. PhD. enlomologirte, chercheur de lioiron. Kumori [Ghana) 
M.  Venleeg. PhD. ogronome. chercheur de lioison, Colonau' [Benin) 

Interpr6lotion el hadunion 
F. B.Sa11, MA, cheid'unitk lbodon 
C. H. Did, MA, in~erpr&te/tiaducteur. lbadoo 
0. B. Haunvou, MA, inierp~51e/lradudeur. lbodon 
C. Lord. MA, interpr&le/hoduclrice. Yoound6 
H. bngr6. MA, inteipr&le/trodudeur. Ibodon 

Unit6 de suivi et d'6voluahn 
O.M. Ogunyinko, MSc, coardannoteur, ruivi el 6voluolion. Ibodon 

RCreou de recherche sur ler planlee 6 raciner el hlberculer pour I'Afrique 
orientole (EARRNEI) 
J. 0. A. Whyfe. PhD, r6leclionneur. caordonnoteur, Nomulonge 
8. W. Khinoh. PhD. ogronome, Nomulange 

R6seau de recherche sur ler planter b mciner elfubercuier pour I'Akique 
aurlmle ISARRNETj 
J. ieri. PhD, palhologirle. cclordannoteur. lllongua (Malawi) 
M. I. Andrade, PhD, agronome, Maputo [Mozambique) 
N. M. Mohungu. PhD, rE.ledionneur, Dor-esSoiom (ionzanie) 
A. Muimbo-Konkolongo, PhD, polhologiste, Monra [Zombie) 
i. Molila, ogent d'odminirtmlion. Lilongue (MolowiJ 

RCreou de recherche rur le moir pour I'Akique Acid nl lc el cenlrole 
[WECAMAN) ..- 
8. Bodu.Apraku. PhD, s6lectionneur. coordonnaleur..Bouok6 

Chsrcheun residents der CIRA/ORA 
H. Mendozo. PhD, r6lectionneur, CIP 
0. Ndoye. PhD, kanomisle. ClFOR 
M. Bernard, PhD, pCdologue, coordannoteur des Bludianlr de Hohenheim 
IUNHO) 
K. Alluri, PhD, ogronome, IRRI/INGER.Afrique+ 
K. Agyemang. PhD, zaafechnicien.lLRl 
A. Lorbi, PhD. clqmaiologue, lLRl 
M. Peters. PhD, ogronome. lLRl  
1. Smith, PhD, zoolechnicien. lLRl 
S. iarowali, PhD. agronome. lLRl  
B. N. Singh. PhD. r6ledionneur. ADRAO 
C. Williams. PhD. entomologi4e. ADRAOICABI 

Division de I'administration 
W. Powell. BSc. diiecieur de I'odminirliation, lbodan 

Rerrources humoiner 
0.1. Orotimenhin. BSc. DDA. chef du personnel. lbodon 
J. B. Adenugo. responrable du rervice des employds, lbodan 
A. Ohanrwuri. MBA, rerponroble plonificalion~ormotion, lbodon 

Services mkdicaux 
F. 0. A. Ape .  MD, respansable du service medicol, lbodon 
1. I. Anelor, charge du loboraloire d'analyrer medicaler, lbodon 
E. 0 .  Lowani. MD. m6decin. lbodan 
F. O'Dwyer, BSc, infirmi&re/praiicienne. lbodon 

Budget el finances 
G. Mclniorh, CMA, rerponsoble principal der finances. lbodon 
0. A. Adeolo. FCiS. comploble. ibodan 
C. A. Bobolalo. ACA. rerpanroble sysl&mer d'informalion financiers, 
Ibodon* 
J. E. Bolorinwo, MBA. comploble chorg6 des roloirer, lbodan 
N. N. Eguzaozie. BSc. responroble ryrtimer d'informalion finoncierr (FISI. 
lbodan 
R. Obikudu, MBA, rerponroble du materiel, lbodon 
0. Oduberu. ICAN, onolyrfe principoi des FIS, Ibodan 
S. Ogunade, rerpanrobls de lo herorerie, lbodon 
K. 0. Olalifede. ACA. camptable chorgC der projelr rp6cioux. lbodan 
0. Sholola. ACA, caordannoleur budgel/plonificalion, lbodon 
S. J. Udoh. AMNIM, chef comptable. Ibodan 

Audit interne 

R. Lafand. CMA, rerponroble, oudil interne, lbodon 
R. A. Fagbenro, ACA, conhdleur financier principal, lbadon 

Service technique d'enheiien de I'inkahu&re 
A. Bhooagor. BSc, rerpanroble du rervice d'entretien, Ibodon 
A. C. Butler, charge du service batimenls elparcr. Ibodon* 
P. G. Guolinelli, charge der 6quipementr de chontier, lbodan 
S. W. Quoder, BSC, chorg6 de I'equipemenl Cledronique, lbodan 
E. 0 Akintokun, charge du pore ou~omobile pour lo recherche, Ibadon 
F. K. Alude. HND, charge de I'equipemenl lourd et du service de fobticotion. 
lbodan 
P. i. Lomuren, BSc, charge du rervice der f6l6communicolionr, lbodon 
M.  A. Oyedeii, charge de IYquipement 6lecfrique. lbodon 
0.0. iaiwo, HND, ouislanl chorgC der services, lbodan 

Service infornDfique 
M. C. A. Simmondr, Mrc, ceylonrable du remice infamatique, lbodan 
A. A. Akinbalo, HND, anolyrle technique ptincipol, Ibodon' 
S. A. Foloyan. MSc, rerpanroble, ryrf&mer de gerlion de I'informolion, 
lbodon 

Sewices wl io i res  

C. Eykyn, BSc, enseignonte sp6cioiir6e en sciences. Ibodon 
C. Innirr-Palmer. MA, enreignante spCciolir6e en anglois, lbodon 
A. Jackson, direclriee adiointe, k a l e  inrernolionole de I'IITA, lbadon 
N. Jockran. directeui. Bcole internolionole de I'IITA, lbodon 
A R. Middleton, BA, gerant. rervice d'h8lellerie et de restauralion, Ibodon 
D. J. Sewell, rerpansoble service aerie", lbodan 
W. Ekpo. ACIS, rerponroble der services de r6curitC. lbodan 
C. A. Enohoro, rerponroble . rervice der voyager, Logor 
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CIP CENTRE !NTERNAilONAL DE LA POMME DE TERRE [ F ~ ~ ~ ~ ~ )  . MAIS E l  LE MANIOC 
~ R A D  Centre de cooperolion inlernofionole en INRAN lnslit,,l de recherches SACCAR CENTRE DE COOPERATION POUR LA 

recherche ogronomique pour le ogronomiques du Niger RECHERCHE AGRICOLE EN AFROIQUE AUSTRAL: 

developpement IPM Lutte int0grie contre les rovageurs des SAFGRAD Projet de recherche el de 
CORAF Centre de cooperation internolionale culhlres diveloppemenl des cullures vivriires en 
en recherhe ogronomique pour le IPGRI lnstifut internofionol des ressources zones semi-orides 
developpement (France) phytogenitiques SARRNEI Riseau de recherche sur les plontes b 
C O S a  EWDE ASSOClAilVE SUR LE MANIOC EN l&D Inslitu: de recherche ogricole pour le rocines pour I'Afrique auSlr0le) 
AFRIQU: d8veloppemen: SP- IPM IPM A L?CHELLE DU SYST$ME 
CP CollAge de troisikme cycle universitoire IRR! institu: internalionol de recherche sur le riz SSA Afrique subsohorienne 
:Mexique) ISF Institut de recherche sur lo fertiliti du sol ~ A C  Comiti consultotif technique 
cRpe Centre region01 bononiers et plontains (poys~osl  ARC Centre de recherche sur I'agricullure 
CSIR Conseil pour lo recherche sicentifique ei ISNAR Service interna~ional pour les systkmes tropicale (Jopon) 
industrielle notionaux de recherche ogricole i s s ~  Programme de recherche sur lo biologie 
DAAD Deutcher Akademischer N C  CONSOR~~UM BASFONDS el lo fertilili des sols lropicoux 
DFPV Dipodemen! de lo formotion en Jlc Cenhe John Inner (R. U) u Universiti 
?rotedion des vigitaux KUL Universiti catholique de Louvoin u Universifh d'lbadan 
EARRNEI Risenu de recherche pour les planles ( ~ ~ l ~ i ~ ~ ~ ~  UNCED Confirence des Nations unies dur 
b ,cines pour I'Afrique orientale LUBILOSA Lune biolagique contre les locustes I'environnement el le diveloppemen: 
EMBRAPA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUIA el soutiriaux UNEP Programme de Notions unies pour 
AGROPECUARIA MX Consortium savane humide I'environnement 
EPH~A Programme Bcorigionol pour les NARES S~stkmes nafionoux de recherche et USAID Agence omiricoine pour le 
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ESARRN Rkseou de recherche sur les plontes b ogricole vso Organisation du service volonfaire (RU) 
rocines pour I'Afrique ousfrole el orientale NIFOR I~~~~~~~ nigerian de recherche et WECAMAN Riseou mois pour I'Afrique 
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FF Fondofion Ford planter b rocines 

Fondation hOndurienne de recherche NRI Instifut der ressources notuielles (RU) 
~gncole (Honduras) NRM GES~ION DES RESSOURCES NAiURFiLES 

Agence ollemonde de coopirotion NSS Service notionol semencier (Nigirio) 
iechntque (Allemogne) OAU orgonisolion de I'Uniti ofricaine 
HFC Consortium for6t humide 
IAR lnsfilut de recherche ogricole (Sierra 
ieone) 
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1 Une feuille de manioc saine. 
2 "Arbres" tr manioc experimenlaux en aLri grillagk. 
3 Rkcolle de feuille de manicc. 
4 Epluchoge manuel du monioc. 
5 Essorroge du manioc ropk. 
6 Rotissage des granules de manioc pour faire du gari; iJE 

produit fini ties prisk obtenu par la rronsiormotion du 
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