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Production des ignames
role actuel
et perspectives d'avenir
Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre

• d'expliquer rimportance des ignames;

•

•
•

•
•

de decrire les particularites des ignames;
de decrire les roles sociaux des ignames;
de decrire la production des ignames et ses con ·
traintes ;
de demontrer Ie stockage des ignames;
de decrire les besoins en recherch e.

Materiel necessaire
•

Ca rtes montrant la "zone de production des igna ·

•
•

Statistiques de la production des ignames;
Des plants et tubercules de differentes espece s
d'igname;
Diverses qualites d'igname pil ee;
Des champs d'igname et des installations de stock ·
age.

mes";

•
•

Travaux pratiques
•
•
•
•

Observer les particularites de la croissance des
ignames au champ ;
Evaluer les differentes formes de preparation s culi ·
naires de l'igname;
Effectuer des travaux pratiques sur Ie semis, la reo
colte et Ie stockage de I'igname;
Noter !'importance de !'igname dans les zones ru·
rales et urbaines, identifier les problemes de produc·
tion et determiner les priorites de recherche.
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Questionnaire
1 A quel genre appartienneni les ignames alimentaires?
2 Citez six especes d'igname importantes.
3 Quel est Ie centre d'origine potentiel des especes
africaines d'ignames alimentaires ?
4 Quels sont les pays tompris dans la "zone de production de l'igname" ?
5 Quelle est la principale particularite des plants d'ignames?

6 Que represente Ie tubercule d'igname sur Ie plan
botanique?
7 Quels sont les facteurs responsables de la tolerance
des ignames it la secheresse ?
8 Quel est Ie role de la "texture au toucher" par rapport it la "sensation dans la bouche" dans les cultures alimentaires traditionnelles ?
9 Quelles sont les conditions ecologiques ideales pour
la production de l'igname ?
10 Quelle proportion des ignames produites est generalement reservee pour sernr de materiel de plantation?
11 Quels sont les problemes du tuteurage ?
12 Quels sont les avantages de la production de petits
tubercules ?
13 Quels sont les principaux problemes de maladies et
ravageurs chez r;gname ?
14 Citez deux types de problemes de stockage.
15 Pendant combien de temps l'igname peut-elle rester
en dormance ?
16 Quels sont les trois elements e.~entiels it un hangar
de stoci<age ?
17 Pourquoi est-ce-que Ie developpement technclogique
a etE! lent pour J'igname ?
18 Quels sont les objectifs important. "OUT la recherche
future sur l'igname ?
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L'igname est une importante denree alimen·
tajre surtout dans sa zone de production en Afrique occi·
dentale. La production mondiale totale d'igname est
d'environ 20 A 25 miIlions de tonnes par an et 70 % d.
ce total provient du Nigeria. Bien que consideree comme
une denree particuli~rement riche en hydrates de car ·
bone, certaines especes sont presque aussi riches en pT<'
teines que Ie riz ou Ie mals. L'acceptation de plus e;
plus large de tubercules de petite taille, off're la possibil;
te d'augmenter la superficie emblavee en igname surtlJl:
dans la zone de savane humide, toutefois, il fa u
davantage de recherche sur les methodes de propagp
tion, la lutte contre les maladies et Ie slockage.

1

Importance des Ignames

Les ign a mes a limenlai res ap parlien nenl a u genre Dioscorea el sonl cu ltivees principalemenl pour leur apport
e n hydrates de carbone . Les tube rcul es qui sont les
seules parties comestibles ont un e capacite formid able
de stocker des rese rves a limentaires et de pou sse r dans
les couch es profondes du sol. Celte derniere apti tude
permet aux plants d'ignames de survi vre dan s la nalu re
d'une saison pluvieu se a un e autre et d'ech apper ain si a
I'ech audage periodique qui frappe genera lem e nt les
bro ussailles dan s les systemes traditi on nels de produc tion .

La croissa nce aerienn e consiste en des tiges entrelacees
qui peuvent avoi r plu sieurs metres de long selon I'espece
et les conditions de culture. Les ign ames sont a ptes a
grimper sur les arbustes ou arbres des forHs. Les
plants d'igname en culture sont toujours soutenus par
des tuleurs pour permettre a leurs feuill es de bien s'etaler pour intercepter davantage de lumiere solaire et
r eduire les maladies foliaires .

Bi en qu'i1 existe plus de 600 especes , seulement 6 sont
imporlantes comme denr<!es de base dan s les t ropiques :
I'igname blanche ( D. rotundata ); I'ign a me jaune ( D.
cayenensis); I'igname d'eau (D. alata); I'igname trifoliee
(D_ dumetorum), I'igname aeri enne (D. bulbifera) et I'igna me chinoise (D. esculenta). En se mbl e, ces 6 especes
represenlent plus de 90 % de toutes les ignames alimenlai res produites dans les tropiques. Cou rsey ( 1967),
Alexander el Cou rsey (I969); Ayensu et Coursey (I 972)
onl prouve qu e les differentes es peces d'igname sonl
toutes originair es el ont ete dom esliquees dans trois regions independantes des lropiques : Ie sud-est asiatique
(D. alr.ta et D. esculenta); I'Afrique occi denta le (principaiement pour D. rotunda to , D. cayenensis el D. dume torum) et I'Amerique tropicale precolombienne (D. trifida).
En Afriqu e de I'Ouest, la domesticalion de I'igname a ele
attribuee aux populations du Cameroun occide ntal, des
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montagnes au fleuve Bandama, iI celie! de la zone centrale de Cote d'Ivoire, une r~gion commUIu!ment appeJee
la "zone de production de ]'igname" (Coursey, 1967).
La diversit~ des genotypes observes dans la zone de production de l'igname, porte a cmire que Ie centre d'origine
probable des especes africaines se situe Ie long des val·
lees du fleuve Niger au Nigeria.
La culture de l'igname necessite des aptitudes permet·

tent de choisir Ie type de sol et de variete, de conserver
Ie materiel de plantation ainsi que de bien determiner
les methodes de culture adequates. Sa domestication a
ete certainement J'reuvre de populations disposant d'aptitudes speciales et interessees par elle.
II est iI present admis que bien avant J'arrivee des Euro·
peens dans la zone de production de l'igname, les populations locales avaient Mis en place un systeme social
extremement bien organise (Alexander et Coursey, 1969)
et qu'elles utilisaient les ignames dans les ceremonies
ritue\les et les evenements iI caractere social depuis que
],homme a commence iI se semr de la plante (Ayensu et
Coursey, 1972). Ainsi done, cet aspect rituel a dii jouer
un role pr~ponderant dans la domestication de l'igname.
Les premiers mouvements de la culture ~taient probablement associes aux deplacements des populations Ie
long des vallees du !leuve Niger. Les Iits du fleuve aux
sols fertiles profonds deposes par l'erosion iI partir des
hauts plateaux, constituaient des conditions ideales
pour la production de gros tubercules.
D'une maniere generale, il y avait un mouvement d'est
en ouest des diverses especes d'igname lors du processus
de domestication (Ayensu et Coursey, 1972). Par exempie les especes asiatiques (D. alata et D, tsculenta) ont
ete transferees en Afrique et en Amerique et son t
actuellement largement cultivees dans de nombreuses
zones de ces deux continents, De la meme maniere, i€ i>
7

especes africaines (D. rotundata et D. cayenensis) ant lite
transportees vers l'ouest en Mrique occidentale et aux
Ameriques et sont de venues des cultures importantes
surtout dans la region des Caralbes. Etrangement, aucun mouvement de ]'igname n'a ete signa Ie dans Ie sens
inverse. Bien que l'igname soit cultive partout en
Mrique, la production actuelle se confine dans la zone de
l'igname englobant Ie Cameroun, Ie Nigeria, Ie Benin, Ie
Togo, Ie Ghana et la Cote d'Ivoire. Cette zone produit
plus. de 90 % de la production mondiale totale estimee II
20-25 millions de tonnes par an. Sur cette production
totale, Ie Nigeria II lui seul compte pour environ 70 %. II
y a cependant un interet croissant pour l'igname dans
d'autres pays africains.
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Partlcularlt" de. ignam ••
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Les ignames presentent plusieurs caracteristiques paTticulieres. Peut-etre la plus impoTtante d'entre elles est
que cette plante est diolque. eela veut dire que les organes reproducteurs males et femelles se trouvent
presque toujours sur des plantes diiferentes. Les plants
femell es ont un cycle vegetatif plus prolonge et donnent
des tubercules plus gros peut-etre iI cause de la duree de
vie plus longue des feu.illes. Au cours de revolution et de
la dom estication de l'igname, les gros tubercules ont toujours He choisis pour la consommation, les ceremonies
rituelles et pour marquer les evenements sociaux . Les
tubercules plus petits provenant des plants males
etaient utilises comme materiel de semis; ces pratiques
ont contribue iI reduire considerablement la population
d'ignames femelles.
Le programme de selection de nITA dispose par exem pie d'une collection de 1000 lignees dont 65 % sont des
plants males, 25 % de plants femelles et 10 % de plants
qu.i ne produisent pas de fleurs .
L'igname est souvent qualifiee de tige tubereuse car elle
est censee etre une structure caul ina ire modifiee. Toutefois, il lui manque Ie. caracteristiques typiques iI une
telle structure. Par exemple contrairement iI la pomme
de terre solanum, elle n'a ni de,s bourgeons preformes ou
yeux, ni des ecailles foliaires, ni non plus I'equ.ivalent du
bourgeon terminal iI I'extremite peripherique du tubercule. Une etude par Lawton et Lawton (1969) indique
que les tubercules d'igname proviennent de I'hypocotyle,
une petite zone de cellules meristimatiques situee entre
la tige et la racine.
Parmi les plantes cultivees, les ignames ont la plus
grande capacite d'accumulation. Les tubercules conti nuent iI pousser et iI stocker des reserves aHmentaires
tout au long de la saison lorsque les conditions sont
iMales. Les tubercules peuvent peser jusqu'iI 20 ou 30
kg (Figure 1); des rendements de I'ordre de 33 kg par
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pied ont ele enregistres (Okoli et Onwueme, 1986). Par
consequent, la faiblesse des rendemen ts se mbl e plus
liee au systeme photosynthetique qu'a l'aptitude du
plant a stocker des r eserves alimentaires . Ainsi, en
ameliorant la capacite photosynth etique du plant pa r la
manipulation des facteurs agronomiques, on peut considerabl ement augmenter les rendements.
Ur.e autre particularite du plant d'ignam e est la dormance c'est-a-dire un repos physiologique sans germination. Bien que d'autres plantes a racin es et tubercules
soient sujettes a la dormance dans les tropiques, les tubercules d'igname manifestent une dormance plus proIon gee. La duree de la dormance depend de l'espece concemee (generalement entre 10 et 15 semaines) et semble
s'adapter aux conditions qui prevalent dans la region
d'origine (Alexander et Coursey, 1969).

Figure 1. De Ires gros lubercules d'igname blanche
(15-20 kg) , la variele la plus prisee en Afrique de rOues!.
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Par exemple les especes adaptees aux conditions de
secheresse prolongee (D. rotunda/aJ, ont une peri ode de
dormance plus longue que celle des especes adaptees a
des regions de courte saison seche qui presentent une
dormance plus courte (D. cayenensisJ.
Enfin, les ignames presentent une plus grande tolerance
a la secheresse que de nombreuses autres plantes cultivees. Dans Ie systeme d'agriculture traditionnel, elles
sont plantees immediatement apres la recolte et les tubercules peuvent rester dans Ie sol pendant 2 a 4 mois
avant Ie debut des pluies. Meme apres la germination,
les jeunes plants d'igname presentent une grande aptitude a sumvre a la secheresse et ceci s'explique par les
trois facteurs ci-apres (Onwueme, 1978).
Le premier facteur est que Ie fragment plante renferme
une quantite considerable de reserves alimentaires et
d'humidite. Au cours de son developpement initial, Ie
jeune plant peut absorber suffisamment de nourriture et
d'eau chez Ie plant parental. Ensuite, la premiere phase
de croissance se resume principalement au developpement d'un bon systeme racinaire; en consequence, la
plante est bien equipo!e pour exploiter l'humidite disponible dans Ie sol. Troisiemement enfin, la tige (jeune
plant) est xerophyte, souvent couverte d'une substance
cireuse (Onwueme) et n'a virtuellement pas de larges
feui1les permettant une transpiration abondante.
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3

ROle des Ignames

Dans beaucoup de regions des tropiques oil les ignames
sont cultivees, I'attachement ethnocentrique pour la culture est tres marque. En Mrique, plus particuli erement
dans sa zone de production , l'igname joue un role vital
dans les usages traditionnels, rituels et religieux ainsi
que dans les activites commerci ales. A cet egard, c'est
!'igname blanche (D. rotundata) qui est la plus prisee
(Ayensu et Coursey, 1972). Les gros tubercules (5 it 10
kg) sont offerts comme presents ou cadeaux de mariage.
Pour apaiser les Dieux, il faut des ignames blanches
bien determinees. Par exemple ii Maku (Nigeria), une
vieille variHe d'igname blanche "Ukoli" est utilisee par
les prHres locaux pour les sacrifices destines aux dieux .
Aucun autre type d'igname ne peut Hre utilise. Chez les
Igbos au Nigeria, l'igname constitue Ie totem du genre
masculin et c'est tres rarement que les femmes s'adonnent ii sa culture. Les gens riches se servent de l'igname
blanche pour fixer les normes du statut social auquel
aspirent tous les pauvres, creant ainsi un esprit de competition et de lutte pour y parvenir. Ce statut se mesure
au nombre, a la taille et a la diversite des varietes d'igname offertes lors des tetes, reunions de chefs, mariages
de nouvelles epouses et aux ceremonies annuelles d'al\egeance aux royautes.
Sur Ie plan alimentaire, Ie role de l'igname est principaIement de fournir les hydrates de carbone par la consommation de tubercules frais. L'igname est l'aliment
de predilection de millions d'individus en Mrique, notamment dans sa zone de produotion. La methode de
cuisson preferee est de faire bouillir et en suite de piler
l'igname pour en ameliorer la "texture" et !'ingestion
(Figure 2). Dans la culture alimentaire tradition nelle, il
est communement admis que la "texture" au toucher est
plus importante que la sensation une fois dans la
bouche.
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a

Figure 2. L'igname pih!e melangee
une sauce can ·
tenant des legumes et de la viande au du poisson est man·
gee la main. La "textu re au toucher"" est plus importante
Que la "sensation dans la bouche" .

a

Figure 3. "Elubo" des cassettes d'igname precuites et
secMes au soleil sont reduites en larine. Elles peuvent se
conserver pendant un an au plus.
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Le fait que les Ouest-africaim preferent avaler les ali-

ments plut6t que de les macher est probablement dil it
I'habitude de consommer Hgname. Des tentatives ont
ete faites pour commercialiser une gamme de produits
seches It base d'igname permettant de reconstituer
l'igname pi lee fraiche (Figure 3). Bien qu'il y ait eu
quelques succes sur Ie plan technique, les produits mi.
au point ne sont pas encore competitifs par rapport it
l'igname pilee fraiche a cause des couts plus eleves, de la
qualite inferieure de la texture au toucher et du gout,
Actuellement, les ignames sont principalement exportees
d'Mrique et des Caraj'bes vers les zones d'Europe et
d'Amerique du Nord OU il y a d'importantes populations
consommatrices d'ignames qui les utili sent comme dans
ces regions d'origine. Les tubercules sont prepares sous
forme de pate pour etre ensuite consommes avec une
sauce iI la viande au au poisson con tenant des legumes
et generalement de I'hlrile de palme. Le fait de frire l'ig.
name dans de I'huile et de la rotir constituent egalement
des methodes importantes de cuisson.
Bien que les ignames soient principalement utili sees
comme source dbydrates de carbone, certaines especes
sont tres marginalement inferieures au mals ou au riz
en termes de teneur proteique. Ceci est d'autant plus
interessant que certaines especes mains populaires
telles que D. dumetorum ou sauvages ant une teneur en
acides amines essentiels plus elevee que les especes
couramment cultivees (Eka, 1985). Par consequent, une
base genetique existe en vue de l' amelioration de la
teneur en acides amines pour les especes prisees. De
nombreuses especes contiennent egalement une quantite
importante de vitamines (thiamine, riboflavine, niacine
et acide aseorbique) ainsi que des sels mineraux tels que
Ie calcium, Ie phosphore et Ie rer (Eka, 1985).
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L'igname peut litre produite dans presque tous eo " j '
tropicaux a condition que I'eau ne constitue pas u
teur contraignant. Les conditions ideales de proa u' ,.
sont au moins 1000 mm de pluviometrie rt!partie sur
6 mois et des sols profonds. friables et bien draines O(
mettant une croissance et un developpem cnt adet.,n,
des tubercules. Sur toute I'etendue de la zone de pr: .1u
tion de l'igname. la pluviometrie decroit rt!guliere:nc,
au fur et 8 me sure que I'on s'eloigne de la cote. Am, I,
sud plus humide se situe dans la zone foresti ere landIS
que Ie /lanc nordique est constitue par la savane La
ceinture forestiere offre tres clairement les condition
ideales de production surtout pour les gros tubercules de
5/10 kg destines aux ceremonies.
Au Nigeria, it y a une dizaine d'annees. la grande pn rtl ~
des ignames destinees 8 I'alimentation provenait de la
ceinture forestiere qui connait actuellement un e plus
grande pression demographique et une penurie de te rres
arables. Par consequent. la ceinture moyenn e avec sa
vegetation de savane humide 8 foret seche , devient de
plus en plus la principale zone de production des grosses
ignames. Plus au nord dans la savane OU In pluviometrie est faible et peu fiable. l'igname se comporte mal
et presente des rendements generalement mediocres.
D'une maniere generale. tres peu d'efforts ont ell! fournis
pour ameliorer les techniques de culture de l'igname qui
repose encore largement sur I'utilisation des houes el
coutelas (Figure 4). De nombreux aspects de la
production - semis. desherbage. tuteurage et n!colte
necessitent beaucoup de main-d'reuvre (Figure 4). Les
intrants physiques varient toutefois d'une zone
agroecologique 8 une autre selon la taille des tubercules
desires et par consequent, Ie type de preparation du sol
ainsi que celui des tuteurs et leur hauteur. La
preference des consommateurs joue un rale importan t
dans de nombreux aspects de la production.
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Figure 4. Creusement de trous pour planter les frag ments de semenceaux d'igname apres avoir brule les
broussailles. Ce systeme est pratique dans des zones aux
sols fertiles meubles et ayant une faible nappe phreatique.
Figure 5. Gros tuberwles d'igname (5 it 10 kg) destines it
la consommation ou aux ceremonies it I'arriere plan ; des
semenceaux d'igname (1 it 1,5 kg) destines it la plantation
en vue d'obtenir de gros tubercules au premier plan.
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Les gros tubercules sont preferes dans la ceinture forestiere de la zone de production de l'igname et i1 necessaire
d'utiliser de gros semenceaux pour la plantation. Les
agriculteurs dans cette zone, plantent des semenceaux
(entiers ou morceMs) aHant de 100 g Ii 1,5 kg selon la
taille des tubercules desires. Environ 25 Ii 30 % des tubercules d'igname produits sont reserves Ii la plantation
(Figure 5), ce qui represente 38 Ii 45 % des co.:;ts de
production (Lyonga, 1981). Le manque de semenceaux
en quantite suffisante constitue une contrainte Ii la
production de l'igname.
Les gros semenceaux produisent des plantes dont Ie systeme racinaire extensif requiert un tuteurage. Dans la
ceinture forestiere, avec de faibles intensiMs de radiation solaire et une forte humidite, il faut des tuteurs
pour obtenir des rendements eleves. Par consequent au
Nigeria, l'igname est fixee a des tuteurs pouvant atteindre 4m en zone forestiere vers la cote (Figure 6) au Ie
c1imat est humide et Ie temps nuageux mais, dans la
savane boisee, on n'a pratiquement pas besoin de
tuteurs.
Les avantages du tuteurage diminuent avec I'amelioration de la radiation solaire. Au dela de la latitude 8°30'
au Nigeria, les rendements en tubercules ne reagissent
pas significativement au tuteurage. Par consequent les
plantes grimpent ou s'appuient sur les tiges de sorgho
de moins d'un metre de longueur generalement (Okigbo,
1973; Anon, 1964). Le tuteurage demande beaucoup de
travail, est onereux et difficile a mecaniser. En outre,
cette pratique depend de la disponibiliM en bois. La deforestation continue entraine la rareM des tuteurs meme
dans la ceinture forestiere.
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Figure 6. L'utilisation de tuteurs jusqu'a hauteur de 4 m
est une pratique tout a fait courante dans la zone forestiere.

Figure 7. D'enormes bunes (1 a 2 m de haut et 2 a 3 m de
rayon) sont fabriquees pour planter l"igname dans les zones
aU les sols sont relativement pauvres et durs et au la nappe
ph reatique est elevee .
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La production de gros tubercules necessite aussi la fabrication de grosses buttes (Figure 7). A J'exception de
quelques rares zones ou les sols sont profonds et OU
l'igname peut Hre cultivee II plat, on la plante sur des
buttes fabriquees II la main d'une hauteur de 1 112m
parCois avec un rayon de 2 il. 3 m. Fabriquer ces buttes
est tres laborieux. Dans la production commerciale
d'igname, on utilise II present des billons mecaniquement con struits.
Enfin, la recolte de gros tubercules est un processus ex·
tremement penible qui demande be,lUcoup de temps car,
il faut creuser profondement pour deterrer les tubercules
sans les meurtrir ce qui raccourcirait leur duree de conservation. Par consequent, les agriculteurs doivent apporter un grand soin II l'operation de recolte.
Comme precedemment mentionne, l'accroissement de la
pression demographique et la diminution consecutive
des terres arables surtout dans la zone forestiere, entrainent un deplacement de la culture de J'igname vers
la zone de savane. Les tubercules de plus petite taille
(1 il. 2 kg) sont de plus en plus acceptes pour la consommation des populations urbaines et cela signifie
d'enormes possibilites quant II J'augrnentation de la
production en zone de savane. Cette production de petits tubercules reduira egalement les couts de production
grace II J'utilisation de buttes ou de billons de petite
taille, moins de tuteurage et de petits semenceaux
comme materiel de plantation. En outre, Ie transport et
la transformation seront plus aises et les pertes de
stockage amoindries.
Les adventices constituent un probleme dans les
champs d'igname pendant les 4 premiers mois de la
croissance. La competition des adventices pendant cette
periode peut diminuer les rendements d'au moins 43 %
(Hahn, 1984). Pour de nombreuses especes d'igname,
l'emergence est extremement lente et irreguliere parti·
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culierement dans les parcelles commerciales OU un
melange des differentes parties de l'igname est utilise
comme materiel de plantation. L'emergence peut
intervenir environ deux semaines apres la plantation et
durer pendant 2 a 3 rtlois. Cette caracteristique de
l'igname rend extremement difficile Ie choi" et
l'utiJisation efficace d'herbicides car il est difficile de
prevoir Ie moment opportun pour l'application.
En outre, plusieurs cultivars forment lentement les
feuilles et ne peuvent recouvrir Ie sol lars des 4 premiers
mois, surtout dans les conditions de culture tradition·
nelles ou la densit8 de peuplement est faible. Par con·
sequent, la lutte contre les adventices est obligatoire lors
des stades initiaux et il faut au mains trois sarclages
entre Ie 2e et Ie 4e mois afin d'obtenir des rendements
eleves.
Etonnamment, les ignames sont attaquees par tres peu
de maladies et de ravageurs, A l'exception de l'anthrac·
nose au necrose qui est tres importante sur D. a/ata en
Afrique de I'Ouest. Cette maladie reduit la surface photosynthetique effective et la duree de la culture et est
particulierement importante lorsqu'elle s'attaque A la
plante immediatement apres Ie debut de la formation
des tubercules ou au moment de la tuberisation. II n'y a
pas encore de methode de lutte appropriee, mais quel·
ques cultivars presentant une certaine tolerance! resis·
tance en milieu reel ont Bte identifiees A l'IITA. Par ex·
empie, les varietes TOa 291 et TOa 297 de l'espece D.
a/ata et les varietes TOr 131 et TOr 156 de D. rotundata montrent une forte tolerance A cette maladie.

Le coleoptere baveux (Criceris livida) et celui du tubercule
d'igname (Heteroligus spp.) sont les seuls ravageurs de
quelque importance au champ. Criceris livida se nourrit
des jeunes pousses et des feuilles mais ne les endommage vraiment que lorsqu'il les attaque A un stade precoce au moment de l'etablissernent de la plante. La
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lutte chimique contre ce ravageur n'est pas economique.
L'incidence du coleoptere du tubercule d'igname est importante dans certaines parties de la zone de production
de l'igname en Afrique. Dans I'est du Nigeria, ou parfois
elle atteint des proportions economiques, I'application de
Thiodan ou de Carbofuran est recommandee (Theberge,
1985).
L'utilisation repetee des memes champs et la plantation
de semenceaux infestes de nematodes accroit la population de nematodes. L'experience It I'IITA indique que les
nematodes particulierement ceux It galles et ceux specifiques aux ignames, peuvent considerablement reduire
les rendements en tubercules et augmenter de maniere
drastique, les pertes de stockage ainsi que la valeur du
produit sur Ie marche . Les methodes de lutte disponibles consistent il planter du materiel exempt de nematodes sur des terres vierges et It adopter une rotation qui
inclut une periode de jachere.
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Le $lockage

Les problemes de slockage d J'igname sont de deux
ty pes differents. Le premier englobe les ef'fets directs
des ravageurs, maladies, nematodes ainsi que les degals mecaniques qui entrainent Ie pourri ssement, la reduction de la qualite et les possibilites de commercialisation. Le second concerne la germination des tuber·
cules. Dans des conditions normales, les tubercu les sont
en dormance pendant 10 a 15 semaines et ensuite, ils
commencent a germer ce qui entraine une perte de s
reserves alimentaires et rl!duit Ie poids ain si que la quaIite des tubercules. De. systemes de stockage efficaces
sont necessaires afin de reduire ces pertes apres-recolte.
L'infection des tubercules cause.. par les ravageurs, maladies et nematodes au champ, peut considerablement
augmenter les pertes de stock age et doit etre prevenue
autant que faire se peuL Les tubercules d'igname ont
une forte teneur en humidite (70 a 80 %) surtout
lorsqu'on les recolte avant leur maturite physiologique.
Cette forte teneur en humidite favorise les attaques des
micro-organismes en cours de slockage. Une bonne programmation de la periode de recolte est ainsi tres importante pour eviter la deterioration post-recolte. De la
meme maniere , la manipulation pendant et apres la recolte, doit Hre aussi soignee que possible pour eviter de
meurtrir les tubercules ce qui provoquerait des infections
et une perle de la qualite.
Les tubercules sont generalement suberises avant Ie
stockage en les etalant a I'ombre 2 a 3 jours apres la recolte. Cela permet aux blessures de guerir, durcit la
peau et reduit It!gerement la teneur en humidite, ce qui
ameliore I'aptitude au stockage et en prolonge la duree.
D'autres traitements pre-stock age tels que les trem pages dans des insecticides, ou l'irradiation avec les rayons gamma prolongent egalement la dure.. de conservation (Coursey, 1972; Lawton et Lawton, 1969). L'experience a I'IITA et ailleurs (Wicham et aI., 1984) indique
que l'application post-recolte de l'acide gibellerique
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(GA,3l prolonge la periode de dormance et done la duree
de conservation de nombreux cultivars de Dioscorea .
Toutefois, Ie prolongement de la periode de dormance depend entre autres, de la concentration de GA,3 utili see et
de la duree de !'immersion. Premierement pour un lot
donne de tubercules, plus vous appliquez Ie GAs, plus
vous prolongez la dormance. Deuxiemement, differents
cultivarslespllces rI!agissent differemment au traitement
post-recolte avec la meme quantite de GA,3. Troisiemement, les conditions physiques et physiologiques des tubercules sont egalement impoTtantes. Le GA3 est plus
efficace lorsqu'il est applique immediatement apres la
recolte ou avant Ie debut de la suberisation. Toutefois,
c'est un produit cher et par consequent non economique
pour les agriculteurs II faibles revenus.
Les systemes de stockage varient considerablement
selon l'environnement. Le systeme traditionnel Ie plus
important est l'utilisation de hangars ombrages au les
ignames sont attachees II des plates-formes ou des
perches (Wilson, 1980) (Figure 8), mais Ie travail requis
pour attacher les tubercules aux perches rend ce systeme
trap penible et fastidieux. L'lITA a recemment mis au
point un systeme moditie utilisant un simple rayonnage
ouveTt dans Ie hangar. L'avantage qui en decoule est
que Ie rangement des tubercules sur les rayons necessite
moins de temps, est moins fastidieux et il est plus facile
de retirer les tubercules endommages.
Toutefois, que! que soit Ie systeme de stockage, il y a
trois conditions essentielles requises pour tout hangar.
D'abord, il faut une ventilation adequate : la hangar
doit etre situe dans un en droit ouveTt pour permettre la
circulation de rair. Ensuite, il faut un ombrage suffisant
(generalement sous un couvert d'arbres) pour permettre
que seulement une lumiere diffuse atteint les tubercules.
Entin, il faut proteger Ie hangar de la pluie pour eviter la
propagation d'infections bacteriennes et la germination
preeoce.
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On peut n!duire davantage les pertes post-recolte en
mettant au point des form es ad equates de tran sformation de l'ignam e de maniere que seule une petite portion
de la recolte totale est stockee sous sa form e fraiche .
L'igname tran sformee est non seul ement moins suj ette a
la deterioration, mais ega lement plus legere, moins volumin euse et plu s facile a stocker et a transporter
(Onwueme , 1980). Quelques bons exemples d'igname
transformee sont les "Elubo", des cossettes sechees au
soleil qu'on peut moudre en farine et en "farine d'igname
instantanee" telle que celie fabriquee et commercialisee
par Cadbury (Nigeria) qui peut se reconstituer en pate
tres similaire a la tres populaire igname pilee.

FIgure 8. stockage traditiornel de I'igname. Les tubercules sont anaches des perches ou des trenes d'arbres
ayant une legere voOte loliaire. Ce systeme de stockage 01Ire une bonne ventilation et diHuse bien la lumiere.

a
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Besolns en recherche

Malgre I'importance des ignames dans les tropiques,
tres peu de recherches leur ont ete consacrees. Par consequent, Ie developpement technologique a ete lent et
dans de nombreux cas, a eu peu d'impact sur les techniques de production des agriculteurs. Les pays OU la
culture de I'igname est importante sont pauvres pour la
plupart et souvent incapables de financer des programmes de recherche d'autant que la recherche sur I'igname est tres difficile. A cause de la longueur du cycle, il
n' y a qu'une production par an et Ie travail de selection
est souvent entrave par Ie manque de connaissances sur
la biologie de la reproduction de l'igname et notamment
par sa sexualite irreguliere. Les ignames sont difficiles
11 conserver et leur taux de multiplication est faible.
Beaucoup de chercheurs hesitent 11 consacrer les efforts
necessaires 11 leur amelioration et les fonds .pour la
recherche sur l'igname sont egalement insuffisants.

Figure 9. Vraies semences botaniques d'igname au centre et tubercules des plantules issues de ces semences.

:~~'"
.~~\, .
~ .~-: : .'~
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Au cours des 15 denlieres ann~es, a la fois les SNRA et
les CIRA ont montre un vif interet pour la recherche sur
les ignames. A \'IITA par exemple la recherche sur I'igname a demarre tout de suite apres la mise en place de
J'institut. Au d~but, iI s'agissait de com prendre la floraison, de mettre au point des techniques d'hybridation
et d'ameliorer la genninabilite des semences dans des
p~pinieres (Hahn, 1984) (Figures 9 et 10). Plus tard, les
efforts ont porte sur I'am~lioration de la population dans
Ie cadre d'un programme de recherche sur la selection
matemelle recurrente.
L'objectif global du programme de recherche de I"IITA
sur les ignames est de mettre au point des cultivars II
haut rendement, resistants a la necrose foliaire et aux
nematodes et presentant de bonnes qualites culinaires.
Des progris significatifs ont ete accomplis dans tollS les
domaines et de nouveaux genotypes d'elite ont <!ite identifi~s comme Ie cultivar TDa 291 d'igname d'eau qui
presente un rendement elev~, est apte au pilage et assez
resistant it la necrose foliaire. Des cultivars d'igname
blanche tels que TDr 131 et TDr 156 donnent des rendements elev~s et presentent une resistance a la necrose
~galement.

Un second objectif consiste it mettre au point un systeme
peu onereux et fiable pour produire des semenceaux
d'igname sains (materiel de plantation) (Figure 11). La
principale contrainte de production est Ie cout du
materiel de plantation qui represente 38 a 45 % du cout
total. La production de semenceaux d'igname grace iI la
technique de mini-fragments initialement mise au point
par I'Institut national de recherche sur les pI antes a
racines (NRCRI) et amelioree par la suite par I'IITA, visait principalement a reduire les couts des semenceaux
(Rapport annuel de I'IITA, 1981; Okoli et al., 1982).
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Figure 10. Plantules obtenues partir de semences hybrides plantees sur des lits de semis.

a

Figure 11 . Semenceaux d'igname (0,5 1 kg) . II en .aut
environ 6000 pour emblaver un champ d'un hectare.
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La technique consiste a decouper en morceaux, des semenceaux-meres bien choisis, ales traiter a l'aide d'une
suspension de fongicideJinsecticide et ales faire germer
dans de la sciure de bois humide ou dans Ie sol. Au
bout de 3 a 4 semaines, les morceaux ayant germe peuvent etre repiques au champ sur des billons et recoltes 5
i\ 6 mois plus tard. Cette technique est simple, bon
marche et facile i\ adopter par les agriculteurs. Grace a
la technique des mini-fragments, les agriculteurs peuvent i\ present produire "0000 aemenceaux d'igname au
plus par hectare, ce qui est auftiaant pour emblaver quatre hectares pour la production de grosses ignames.

L'utilisation du paillis en plastique a recemment amelio-

re cette technologie des mini-fragments ClITA, rapport
annuel, 1981; Osim et Hahn, 1986). Cette technique
elimine la necessite du tuteurage, conserve l'humidite du
sol et les nutriments, permet un contrOie de la temperature du sol, ainsi que la croissance des adventices
(Figure 12). D'uoe maniere generale, la croissance, Ie
developpement et les rendements de l'igname ont
augmente de 70% par rapport au systeme n'utilisant
pas de paillis en plastique lors d'experiences menees A
I'IITA (Osiru et Hahn, 1986; UTA, rapport annuel,
1985).
La mise au point de la technique des mini-fragments a
ete une veritable percee pour trois raisons. D'abord, la
propagation du materiel de selection pour les tests de
repetition est plus rapide a present. Les tubercules de
la premiere generation clonale issue des semences peuvent etre decoupes en mini-fragments pour une evaluation u1terieure, accelerant ainsi Ie cycle de selection. Par
consequent il a fallu mains d'une decennie pour accumuler suffisamment de materiel a multiplier pour les evaluations completes. Un aelectionneur peut maintenant
choisir beaucoup plus vite des plantes avec les caracteristiques desirees et ainsi, des variews ameliorees peuvent etre rapidement multipliees et distribuees aux
agriculteurs.
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Figure 12. Le paillis en plastique n!duit les
d·adventices.

probl~mes

Figure 13. Production de semenceaux d'igname
lIesha, 1985.

:t
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Ensuite, les penuries de materiel de plantation qui constituaient auparavant un veritable facteur contraignant
dans la production de l'igname ne posent plus probleme.
Une enquete recente a rev,!!e que cette technique est de
plus en plus adoptee. Ced indique clairement que l'approvisionnement en semenceaux d'igname connaitra
bientat un essor (Figures 13 et 14) (IlTA, rapport
annuel, 1985). La culture de semenceaux d'igname
pourrait etre largement adoptee et utili see par les
producteurs d'igname a petite eehelle pour satisfaire it
leur propre demande_ D'un autre cote egalement, les
gros producteura pourraient ae specialiser dans la
production de sernenceaux pour la vente aux producteurs
de groases ignames. Dans les deux cas, une large adoption de la technologie des mini-fragments reduira considerablement le8 couts g10baux de production et arneliorera lea revenue des agriculteurs.
Entin, la technologie des mini-fragments couplee a l'acceptation de plus en plus grande des petits tubercules
(18. 2 kg) par les habitants des centres urbain8, promet
d'etendre la limite nord de la zone de production des
ignames aux zones de savane moins humide. Ceci sera
d'autant plus aise lorsque les agriculteurs adopteront la
germination des nrini-fragments et l'utilisation de paillis
en plastique. Toutefois une utilisation 8. grande eehelle
du paillis en plastique peut augmenter la pollution au
niveau des champs. Un paillis biodegradable est necessaire pour que son elimination ne pose pas de problemes. En outre, Ie plastique importe peut s'averer trop
cher pour que les agriculteurs puissent se Ie permettre.
La possibilite de produire localement ce paillis en plastique merite d'etre exploree. Actuellement, une entreprise commerciale du Nigeria produit du paillis en
plastique.
Entin, la mise au point de la technique des mini-fragments ofire de belles perspectives pour la plantation et
la reeolte mecanisees de l'igname. De simples machines
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11 planter et II nicolter comme celles utili sees pour la
pomme de te rre solanum peuvent etre con cues pour Ie
semis des mini -fragm ents germes et reco lter les semenceaux . La mecani sation de ces operations minimi serait les goulots d'Hranglement lies Ii la main-d'ceuvre et
permettrait d'accroitre la production de tubercules. II
faut encore un e r ech erch e plus pointue afin d'identifier
les caracteristiques physiques adequates des mini-fragments et des tubercules aptes Ii la recolte. II fa ut egalement poursuivre la recherche pour produire des tUQercules de forme plus r eguliere presentant un perider me
epais tres proche de la surface. De tels tuber cules permettront de minimi ser les blessures it la recolte et d'accroitreiameliorer I'aptitude au stock age.

FIgure 14.
1985.

Culture de se menceaux d'ig name

a Oyo ,
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Sans les techniques de culture de tis.us, Ie. genotypes
d'eJite ne pourront pas ;,tre echanges entre Ie. selection neurs d'igname au sein des reseaux intemationaux.
L'unitl! de culture de tissus de rllTA a multiplie des
Iignees de selection, mis au point du materiel exempt de
virus, preserve du germolpasme et distribue du materiel
aux programmes nationaUJI pour une evaluation approfondie_ II faut des fonds, des installations et un person nel compl!tent pour maintenir une recherche de bonne
qualite en mati~re de culture de tissus .
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Si ce cuide de recherche doit aervir pour la formation ._

D'UDe

mani~re f~n~ra1e

:

•

Distribuez les po lycopies (y compris ce guide de
recherche ) aux stagiaires, un ou plusieurs jours
avant Ie debut de ]'activi~ de formation, ou A la fin
de vom presentation.

•

Ne diatribue& pa. d.. polycopies juste au debut
d'une presentation. Autrement, lea stagiaires vont
se con tenter de lea lire au lieu de voua ecouter.

•

Veilla • ce que lea activit'- de formation aoient pratique.. JWciuise& Ie. presentation. th60riquea au
minimum nec ... aire pour auivre Ie. aarde.. pratiques.

•

Utilisn Ie questionnaire. la page 4 (ou choi.ia_
des questions) pour les testa (interroeation rapide,
contr61es de connaissance, etc.). I.e guide de recherche peut etre consulte pendant les tests.

•

Encouragez les contacts entre les stagiaires. Accepteo: qu'i1s yous posent des questions, mais ne yous
ecarte& pas du .~et.

•

Contriile& YOtre temps.

D'UDe

mani~re

speciftque :

•

Demander aux participants de raconter leurs experiences en matiere de production des ignames (10 mn).

•

lntroduire les principaux points de votre sujet en
utilisant Ie materiel d'etude suggere • la page 3 (45
mn).
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"

Conduire I.. tnlvam pratiqun "PlPr. l \a P..- 3
(2 h).

"

ConcIuire une enqu6te

inror-n. __ ...6,. ll.

p..- 3 point 4. Voua inapirv cha IUide de rechardla
de 1'lrrA nO 38 (voir Rhoedaa, 1992 du. \a bI'bliotnPhia) (1 jour).
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