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GUIDI, DE RF:CHERClH: ET I>E HIR'HTlO1'\ IDF:SS\

OBJ~:<':T1I'S

Preci:-;er I'imponance des maladies dt: \'igllame
Decrire les maladies principales dc I' ignamc
Indiquer les moycns de lutte con Ire t:es maladies

MATERU: L H SUPPORT DIDACTlQllE
Materiel vegetal (plants ct tubcrcules d"ib'TI'll1e)
Diapositives, planches photos, transparents ..

PRATIQUE
Identification des causes de maladies .
au champ _
- Diagnostic au champ
- Notation sanitaire
- Collecte d'echantillons
- etc.

En laboratoire :

"rechnique.') mycoiogillllcs
- Cul1urc
- Microscopic

QlJf:STlONNAIRE

QueUes ~ont les ptincira lcs ;llaJetdies des <.'rganc:s arriens ct des
tuberculc:i -.it! "igna ml!
2_ Citcz les agenrs pauwgcllcs majeurs de la mala die du IlctTisscment de I' ignamc.
3 _ QueUe est l' espece d-igname la pltl,S sensible au Octn ssernent.
Cite7.-cn quelques 't-'3nctes to lerantes vis-a-\t;s de la maladic.

4. Que signifie IBS ? QucI type de Dioscorea en est Ie plus sensible
.?

Y A quel groupe appartienl Ie v-tIllS de la mosaique de

r ignrune ?

Quel en Ie vecteur ?
6. Quels sont les principaux type de nematodes de I'igname ? PreciseT les symptomes qu i leur sont imputables .

7 Que] est Ie role des nematodes dans la pathologie des tubercules

oJ

8. Combien y a-t-il de type de pourriture des ignames ? Citez po w
chacun un agent causal.
9.

Citez Ies principaux fucteurs favorisant 10$ pourritures de tubercules.

10 . Qu'est-ce que Ie '( curmg)} '?

II. Quel est I'interet des inhibiteurs de germination?
12. Comment peut-on rCduire les pertes post-rt!:colte de )'ignarn c?
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RESUME

Ce guide de fonnanon pn!sente les prohlemes majeurs, qaj lont obstacle a l'intensiGcation de l'ignamc en ;\ triquc. Les plus gmves nl n·
ntis, 3lBSi hien au cham p que durant fa conservation des tubercules,
sont occasionnes par les nematodes (galles, boursout1ures), les
champignons (syndrome du Betrissement ct pounitures de tuberC Llles), et les viroses (mosaique .fucame, illS) .~ I. suite de eet ilwentaire des maladies fouai res et des tubereules, diverses methodes de
lutte, pennettant une gestion integree des problemcs phytosanitair€S
de rigname, sont exposes. Les plus imponanl3 se rapponent atlX
techniques culrurnles, a h resistance varietale et it Ia reduction des

penes. en conservation .
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n1POIHANCE rn:s

~·L\L.\DIES D~:

L'IGl\' AMIC

L'ignamc cst tln~ monoc l".' \ylcdonc hClbacec a pan liancsccnt de la
HunilJe des i>lOscon ;acccs (lanni les especes economiquemcm lnl·
pOl1antcs,

Dioscoreu t(/yelln isis-ro twliiuta

el J). alcHa SOI1t

Ics plus

!.Icquemment cl.IiLiv.;cs En Aliiquc, rlgname jOllc un role essen tiel
dans I'economic c:!t :'alimentation des populauuns agricoic5.
I.e mode de mul6pEcation des ignames est particulierement favorable
a la d itlUs ion et au developpement des maladies. Lc systemc de culture traditiormel (petites parceUcs, culture itinerante. longue jachcre )
permcnrut toutclois de Ics (;ontenir. ActueUement, la reduction du
tem ps de jachcre ct Ie phenomene de la sedentarisation de la culture,
lies a la press ion demogra phique, tendent it aceroitre scnsible ment
("incidence des maladies . Par ailleurs. la mi'ie en place de monoclll111res in tensives sur de grand cs surfaces ris que de les aggraver. Les
preble-mes pa lhologi ques les plus gra\-es COMUS sur cette culture
sont les sui\;ants :
Les maladies rOfigiqucs. qui peuvcnt f'lcca.<;ionncr des pertes de rendements de 80 100 % aux Antilles (roribio et J aequa, 1978), de 30
a 70 % au Niger;a ('Iwankiti et Ene, 1983) et de 39 a 45 % en Cote
d' !voire (Not1eg" em el Dumont, 1985).
Les maladies virales. nombreuscs et souvent mal connues.
Les nematodes, ,isemenl propages par les tubercules.
Les pourritures de tubercules d'origines diverses, pouvanl conduire
a one perte plu" ou moins importante de tubereules, selon les regions
et les espeees d"igname.
Ce manuel presente les principales maladies de I' ignarne el leur eOlltrOle, a travers les points suivants :
Les maladies des Olganes a.;nens (feuilles et tiges) de
I'igname
Le~ maladit.!s des organes souterrains de l' igname
(maladies des tu bereules)
. La lun e eontre les maladies de l' igname

a
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2.

MALADIES IJES OHGANES AERI DIS DE I , 'I (;;>. A 11'11':

Les tiges herbacces el les feuillcs d ' i~ mHll es p r c~en t ell t de nom hreuses maladies, dont Ics pins gra ves S OIl ~ esscnticllcmcnt CtlllSCCS par
des champignons et des 'vlrus.
2.1

Maladies cryptogamiqucs

Une contraintc majeure d e 1<1 culture de l' igname est I'existence de
maladies fongiques qui .trectent les differen ts organes de la plante
(Baudin, 1956 ; PANS, 19 78 ; Nwanlciti et Arene, 1978 ; Toribio et
a1., 198 0 ; Nicole et .1., 1990). Malgre I. dive rsite des s ),nptomes, Ie
principal syndrome se caracterise par un noircissement et unc necrose plus au moins brutale des teuiUcs el des tigcs, abolll1ssant au
fletrissement partiel ou total de la plante. En Cote d ' ivoire, cette
maladie semble causee par un complexe fongique (l\anruis et al ,
1989 ; Nicole et al ., 1990), dont les ::>rincipalLx sont ; Co/Jelotrichw1l
sp .. Cercospora sp., Rhizoc/onio. sp eJ CorticiuJIJ r aJj.fijj

ColJelotrichum sp est responsable de !'anthracnose de I' igname.
Cette mal.rue .ttaque sunout Ies ') . alafa . Les symptomes qu'il
developpe sont tres variables : nom brenx petits points noirs, taches
cireulaires brun j.une enlourees d't.:1 halo plus clair, taches .toilees
Ie long des nelVUfes. plages necrotiques sur Ies tiges, etc.). Deux
especes (c. gloeosporioides el C. capsici) sont signalees sur
l'igname.
Cercospora sp. pTovoque des macules foliaires plus ou moins larges,
de couleur brun sombre avec un halo plus clair. Les fructifications
abondantes du champignon sont visibles su r la face infeli eure des
feuilles. Les attaques graves se traduisent generalement par un jaurussement caracteristique du feuillage. Les especes Ies plus courantes
sont Cercospara ubi et C. carbonQcea.

5

RJlJ.zoc/onia sp. cst reCCm[11Crn signale Sill l'ignamc en Atnquc
(Nalldli ~

et al. , 1989). II s e CaraC H!ri s e~ s ur les teuiJles de has e~ soit
par des ta ches hmne:o; qui evolucnt SQuve nt en necroses verc..i(i tres,
so it par des tac hes allongecs Ie long des ncrvures ct bordecs de noir
Cc champigno n proyoque egaJ ement de:s necroses des li g c ~ au llivcau du coilet. Les deux cspcccs pal hogc ncs de i" ignamc 50 nt H.IlJ;;otaen ia .fo/ani ct I? ba/(lJicola ..

Corticium rolfsii est a l'origine de taches bnmes it centre clair, presentant une altemance de zones concentriqucs clair et sombre. II cst
facilement identifiable sur Ie terrain par un mycelium blanc et des
scJero ses. Ce clutmpignon peut egalement attaqucr Ie collet et~ en trainer I. mort de I. plante
Au Nigeri.~. on cite egalement Fusariwll oxyspol"w1I, agent de la
fusariose de I'igname (Hahn., 1992).
2.2

Maladies virales

Deux. maladies virales sant signalees sur I' igname : la mosruque et
I'Intemai Brown Spot (I8S). L' origine virnle de cette demiere est
cependant peu c10rifiee

Le virus de la mosaique de I'igname (Yam mosaic virus, YMV),
appartenant au groupe des potyvirus, esl responsable de la principale
maladie viraJe de I'igname (Dioscorea spp.) en Afiiquc cl dans 1cs
Cararbes (Fauquet el Thouvene!, 1980 ; Rossel el Thottappilly, 1985
; Thouvene! et Dumont, 1990). Cette maladie, trnnsrniSe par les tuhercules et Ie pueeron Aphis gossypii, provoque des· symptomes tres
variables (en fonetion des cultivars el r etat physiologique de I. plante
(eWorose, malfonnation, dislorsion., etc.). Les degats sonl plus importants Sill D. cayenensis.
L'IBS ou maladie des points noUs de I'igname, attaque principalc-

ment les D. aTata. Les symptomes se caracterisent, au niveau du
tubercu1e, par la presence de nodules noires dans la chair et, en plein
champ, par une mOsalque du feuillage. Cette maladie semit done
d'origine virnle (Harriss on et Roberts, 1973).
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Un grand cOlllpk xc de micro-organismcs. cst res po nsablc de la delerima tion des m bcrcul es d'ignames : ce SOil I ks champignons, les
hactc !ies et les nematodes .
.l l

Maladies c_ryptoga miques ct bftctcricnnes

es po urrin!res des tubercules d ' ignamcs sllf\>;ennent gencra lement
avant Oll apres la I"ecolte Elles se classent en trois group es, selon la
co nsistancc du tubercuJe et r ecouJement de liquide a la pression du
doigt :
les po urritures mol1es
les po urritures acqueuses
les pourritures seches

a

Plusieurs champignons sont ass ocics La pourriturc molle des tubercules en Afuque de 1'00est (Baudin, 1954 ; Ogundana el al ,
1970 ; Babacauh. 1983).· L'W) des plus SerelL''- Penicilliwn oxaliclI",
que ron reconnait par ses fructifications vcrtes,' attaque plus severeroent lcs ,. .arieLes de D. cayene1l5is-TotWldaJa en Cote d'ivoirc (Foua
Bi et at, 1982), et occasiolUle, lui seul, plus 50 % des powrituro5
d'ignarnes au Nigeria (Ikotun, 1989).

a

Les pourriturcs acqueuses (ou humid",,) des tubercules d'ignam es
sont essenriellement causees par les baeteries. Au Nigeria. Erwillia
sp. cst considere eomme un agent primaire de 1a maiadie, auquel
s'associe secondairement R. arrhuus (Ek-undayo et aI., 1972). On
cite egalement dans ce pays, 105 attaques au champ de Corynebacterium spp. (Ikotun, 1989).
Dans la troisi~m e categoric, les pourriturcs sec hcs sont proyoquees
des champignons (Bolriodiplodia Iheobromoe, Sphaeroslilbe repens
et Fusarium sp.) et, au Nigeria, par Coryn ebacteriwn sp. assoc1e au
nematode Scltle/Joma bradys (Ekundayo et al, 1972 ; Babacauh.
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1983) Les tuhercules

Illala d~s

bnmissent, sc dessechent puis s'etm-

lent.

TOlltes ccs ponrriturcs survielUlem gcncralemcnt pal l' intemlcdiairc
dt::s pv l1cs ~r entree nalUrclles 0\1 1I 111 ficiellcs (bJessures, degats de
nematodes, depredations de rongeurs. d'i.nsectes. d'oiseaux, etc ).
EUcs se developpcnl plus rapidemem it panir de la levee de dorma nce, et lellf incidence est fonction de l'epaisseur de la peau ainsi
que de la capacile de cicaoi satlon '''pide (Baudin, 1956 ; Ogllndana
er aJ., 1970)

3.2

Maladies dues aux nematodes

es deg.ts nematologiques les plus spectaculaires sur luberct~ cs
d'ignames sont les deformations, les galles el les bOUIliOUtl ures. Ces
hyperplasies deprecient fortemen! les qualitCs marchandes des ignames et sont occasionnees par Mcloigogyne sp ., Scute//onema hradys
et Pruryle1lclllls coffeae. Ces nematodes se localisent generalement
dans les assises corticales, d'cu des pertes ill'epluchage des tubercules de consommation.
Les lesions de nemalodes contribuent egruement au passage des
champignons et bacleries dans les tubcrcules. Les pertes en slockage
imputables a ces organismes sonl de 80 iI 100 %, au Nigeria
(Adesiyan el Odihirin, 1978), D, rotunda'" y serait I' espece
d' igJlame la plus sensible (Hahn, J 984)
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(,UTTE CONTRE LES MAL., \DlES DE L' IC:'IIAME

La Iline preconisee con tre les maladies de I'igname, aussi bien en
culture que dans Ie "'ysteme p05 1-recolte. in1egrc. essl.!ll tieUelllcllt, les
pratiques agronomiqut;!s, la resis lance vanelale et les strat egj es de
limitation des poun-iturcs de tltbcrcules
4.1
Lut1e conlre les maladies en cullure
Diverses methodes sont ulilisees conu"e les maJadies de I' appareil
aerien de I' igname, depuis la plantation jusqu 'a 1a senescence naturcUe des plantes. Les plus coura..ntes 50nt les suivantes :
La lulte chimique. EUe n ' est pas rentable pour 1_ culture de
I' igname, malgre reffic_cile de certains iongicides contre Ie !lenissemenl (Noneghem el Dumo nt, 1985 ~ Mignllcci cl aI .. 1988 : Palcy
et aI., 1988 ; Zohouri el ai , 1994)
La resistance varietale

Un probleme essentiel dans !'amelioration de !'ignamc est la diffi cultc de realiscr les techniques genctiques classiql.!("s. L· P..yt-ri '~3~c n est
en efIet tres difficile a callse de 1a .Ierilil' naturelle de certaines ignames Oll 13 OoTllison irrCguliere d ' autres cultivars. Ceci explique, en cn
general, Ie recours il 10 valiobilile naturelle des differents types
d'ignames, atravers un processus de selectionjudicieuse des plants.
Dc nombrcuses metes importees en Cote d'lvoire se comportent
tres bien en coUection. En milieu payaan. la variete Aorido, hautement sensible 0 l'anthracnose oj Puerto Rico (Mignucci el aJ, 1985),
s'esl revelee plus toleranle, malgre de graves ottaques sporadiques
des parasiles majeurs du flenissement.
D' autres solunons de lulte contI'e les maladies sont recherchees au
niveau de 10 vitroculture (Lacoinle el Zinsou, 1987), la mutagenene, etc .
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Pratiqucs agronomiques
L' cm ploi de tubcrcules·scmences sai ns et la ro tntion cu lturnlc sont
les methodes les plus appropriees pOllr la prevention des ma ladi es
qui sc transmettent facile ment par Ie materiel j c pJa ntat1 0 1l ou Ie sol.
£I est egalement recommande de soustraire la culture des condit..ions
d ' hydromorphic (bo n drainage), d ' err,ctuer un bo n Ira vail de sol el
d'elinitnation des plantes reservoirs de maladie et de leurs vectcurs .

4.2

Lutte

c~ntre

les maladies des tubercules

La strategie de Iulte conb·e Ies fuct:eurs de pertes des tubercules rei eve

lous les moyens pennettant de les eviter ou de les limiter a un
niveau Ie plus fuible possible. On distingue les methodes suivantes :

de

Les methodes preventives qui pfI!conisent :
- Avanl la " ko lte, d 'opter pour les pratiques culturales qui eliminenl
les nematodes (rotation), de swveille< les cultures conlre Ies depredateurs animaux (oiseaux. rongeurs, insectes).
- Pendanl la recolte, d ' eviler les blessures aI'arrachage el Ies brisures.
- Apres la recolte et pendant Ie slockage, de ne pas endommager les
tubercules au cours des manipulations (manutention. transport. etc.
et d' operer un hi sanitaire rigoureux avant toute mise en conservation.

Leo! ·methodes .....eliorees (passam, 1982), qui sont Ies magasins de
stockage avec ventilation et hygrometrie controlee, Ie curing
(methode de cicatrisation acreleree), les inltibiteurs de germination
(acide gibberellique) et la protection chimique insecticide et fongicide
(Decls, Actellic, Koufla, Tecto, etc).
Les des methodes mode rnes (Demeaux, 1983) qui s ' applique a
I'utilisation du froid, de I'atmosphere modifiee (teneur en gaz carbonique et en oxygene, el les traitenlents ionisants (rayons X, gamma,
etc.). Ces moyens de lutte son inadaptees pour I'agriculture de subsistEnce .
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CONCLUSION

En culture. r ib'11CUll i! est attaqucc par de 1l0m brellses maladil!s Ie
syndrome du tlctTIssemcnt (antruaCTl OSC. cerco;;po llo5e. iusariosc,
etc.) Ie vims de la mOsaique, rIBs des D. "/,,,a et les 1\cmalodes.
Durant la conservation des ruberculcs rCcoltcs, d'cnonnes pCltes
mtcf\o;ennenl egalemem. Cettc detelloration cst en grande partie
d' origine parasitaire. Ces pourritures tongiques et bactcriennes son!
tavorisces par de nombreux fucteurs (blessurc. lesions de nematodes.
desals d'insectes, depredation de rongeurs , etc) . Pour taire face it ces
problemes, 105 recommandations de lunes prophylactique et curative
sont neccssaires. Certaines sont fhlsables (resistance varietale~ bonne
techniques culturaJes, precaution it Ia nkolte et au transport, sanita tion des tubercules-semences, etc .), mais d'autres sonl difficiles a
n!aliser cl onereux pow I' agriculture trnditionnelle (chimiotherapie,
froid, inhibiteur de gemlination, Irradiation, etc.).
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LES MALADIES DG

;\IA~lOC

Biologie, identification et luttc
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GLIIJE OF: RF:CHt: RCHE ET HE FORM:\T[O:'( IIJESSA

OIUHTIFS
Precise!" I'imponance des maladies du manioc
Decrire Ies mallldics

prul<.~ipales

d u manioc

Indiquer lcs moyens de Jutte contre ces maladies

MATERIEL ET SUPPORT DIDACTlQUF:
Materiel vegetal (plants et tubercl~es de manioc)
Diapositives, planches photos , \Tansparents .

PRATIQUE
Identification des causes de maladies :
au champ :
- Diagnostic au champ
- Notation sanitaire
- Collecte d'cchantillons
- etc
En laboratorre :
J ectuuques mycologiques
- Cultille
- Microscopic
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QUESTIONJ\AIRE

QueUe cst l'olihrIDe gcoe,'Taphique de la plupru1 des problemcs
ph)1osanitaires du manioc en Afrique?
2. A queUes categories de micro-organismes apparticnnent les
agents de i'anthracnose, du fletrissenlcnt bacterien et de la mo-

sal'que afiicainc du manioc ?
3. ColletotricilUl1l manihotis est re sponsable de quelle maiadie du
manioc?
4. Quelle diffe rence y a-toil entre Xanthomol/o, malliho/is et XanthomollQs cassavae?
5. En quelle atmee la bacteriose a-I-elle ote signaiee en Afrique ?

6. A quel groupe apportient Ie virus de la mosaique africaine du
manioc? quels en sont les modes de transmission?

7. Que signifie pourridie du manioc ? Citez-en deux exenlple• .
8. A quai selVent la sanitation.la quarantaine el la vitroculture?

9. Sous queUes formes se font 1es transferts intemationaux du manioc ?
10. Citer deux techniques de production de boutures saines de ma-

nioc.
II. Citez quelques methodes culturales de lune contrc les maladies
du manioc.
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Cc guide de f0l1113t10 n sur les maladies du manioc. et leur (;ontrole
g'in tcrcsse palticulicrement au:.:. conlraintes pathoit'giqucs majclUcs
uu manioc, q lli pcuvcnt etre a la base d' imponantes penes de rendeme n! en Afriqu e. l.es plus connues sont I'antluacnose

(Collelolnchwll mani),olis) les cerc o sponoses(C~rcospora "ari.
baea, C. Heningsit), Ie MIS de la mosa'ique africaine, Ie flemssem ent
bacterien ().'aJllhomonas manihoris), les pounidies racinrures
(Fornes, Polypore ... ), les nematodes, el divers agents de la delerioration d es tubercuJes (Mucor. Rhizopus nigricans, Choanephora cucurbilarum. Fusariwn sp, Penicliljum , AspergiIJus... )_ A 1a suite de
ces descriptions, W1 aper,u des principales methodes de lutte est
presente. On note parmi ces meth odes, la selection sanitaire des
boutures, la resistance varietale et diverses techniques cuJturalcs.
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I.

IMPORTANCIC DES MALADIES DL MA,"IIIOC

Lx manioc (.\1alliho! eSC/l}t:nla Cralll./.) CSi \)rigmairc (,1' .\merique
(.aline : il a ete int,-od uil en Afii qllc au XV 1 ~ l\l c siccle, avo,-' line ex·
tension ('apide (80 millions d ' hcl.:tares dans J-l pays a:'ricni ns l1H:-

berge, 1985)
Le potentiel de production du manioc est de 30

a 40

G1.a, m"is dans

les systemes traditionnels afiicains, le rendement est p1us taible (5 a 6
Vha), cause des no mbrcllx meteurs qui Limitent cene production.
Palmi ces factews, les maladies j a ucnt 1m role economiquc impor-

a

tant.
Le manioc esl en effet affecle par un grand nombre d ',gents pathogenes (champignons, bacteries, virus, nematode, etc). Ces malarues
.ffectenl 13 .igueur el Ie developperne nt de la plante, perturbenl la
photosynthese au causent la deterioration pre au post-recohe des
tubercules. Certaines d'entre elles sonl distribuees mondialemenl el
apparaissent de fuyon endcmique dans toutes les plan1ations de manioc (Cercospora spp, Oidium spp ... ) : d ' .utres sont limitee. g';ofIT1ph i que r nent, mal!'. peuvel1t elTe disseminee<ii p:u le .m:Heri~! :1~
plantation infecte (los maladies virales americaines et 'fricaines, Ie
Oetrissement baclerien d' origine americaine ..).

Les maladies du manioc peuvent etre clossee. en deux categories :
• Les maladies apparaissant au champ, sur l'appareil aeriell (feuilles
el riges)
• Les maladies afIeclanl l'appareil souteITain (rnc;"es et tubercuJes).
avanl el apres la recohe
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2.

MALADIES DF.5 ORGANES

A~: RIENS

DU MANIOC

Les maladies des feuiUes et tiges du maruoc sont occasiorUlees par
des champignons, des bacteries et des vinls .
2.1

Maladies cryplogamiqucs

La flore cryptogamique associee it I'appareil aerien du manioc est tres
nombreuse. Cependanl, tres peu de ces champignons ont unc importance economique en Afuque (Chevaugeon, 1956 , Silvestre el Ar.
raudeau, 1983).
L'anthracnose est causee paY Co/le/olricizwn gloeosporioides f.sp.
maniizo/is. C' est I. maladie principale des boutures stockees el des
jeunes tiges et rameaux, qui montrent des chancres el un dessechement de l'extrcimite au « die back». Les symplomes foliaires sonl
des necroses brunes, partois confondues avec ceUes de la CClCOSPOsporiasc. L' anthrncnose du manioc peul se tranSmettre par la punaise

Pseudo/hemp/us deWlSlans.
Les Cereasporio",,' sont les maladies foliaires du manioc les pins

communes ~ elles se rencontrent sur pratiquement toutes les varietes
de manioc, isolement ou en melange. Les attaques sont SOllvent
rnooerees et [estent limit... sux feuilles les plus basses. Elles peuvent
cependanl induire une severe defoliation chez les varietes sensibles
(Theberge, 1985). Des pertes de [endements (10 it 30% avec C.
henningsi,) ell. diminution du taux d'amidon dans les racines onl ele
signalees avec cette maladie. (Silvestre et Arraudeau, J 983) .
Deux especes de Cercospora se rencontrent en Afrique : C. caribaea, qui se reconnait par d e petiles taches plus ou moins circulaires
nings;i, dont Jes taches sont rclativemcm piUS grandes que dans la

cercosporiose precedente. et ont un centre gris.
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2, ,2

Maladies bactcriennes

Parmi les nombrc usc:s cspcccs hactcrielUleS iliclll ilj ecs s ur Ie manioc,
~elllcment quatrc soni rcco llllu CS COIll Ill (! r~dJc !1,c nt pallh)gcnc~ d-:
cClte ell ihue dans Ie mondc (I .o<'.ano, 1985) .

Lc Oelrissement bactericn (Xanlh omolJCls IIIflJlJhoti5) cst la malad l€'
baclC1ienne la plus destructive du manio c ell Afrique (Silv("'Slre.
1987). Connue dcpuis longlemps en Ameri que ·.ill Sud, cetlc maladlC
vasculaire du manioc n'a etc observee qU'(,11 1972, au Nigcna
(Williams et aI., 1973), puis dans dc nombrclLx povs amcain3 donI la
Cote d'Ivoire, en 19 79 (Nottcghem et aJ , 1('80) . Les symptomcs
produits par la bacH~ric sonl des taches lbliaires anguleuses entrainant

des plages de bnllure, Ie Oetrisscment et la de foliation, Ie bnuussement des rissus vascuJaires, I' exsudation de gomme et 1a necrose
apicale. La maladie se dissemine principalement par les boutures
infectees, ruais aussi par les operations culturales (outils, 50 1...), les
pluies et vents, el les insectes vecteuTS (Diptele3) . Dans les cas les
plus grnves, elle peut occasionner Ia perte totale en tubercules ct
feuillage, la reduction de Ia teneur en amidon et la destruction dll
materiel de plantation (Girard, 1979 ; l1\ebelge, 1985).

l.a ~e~rose bach!rienne (.r . cassava"). es l .-:ouvent con fondue avec
la precedente. mais eUe s'en ditTerencie p:1f des taches angulaires
souvent necrotiques ne causant pas de brulure de limbe, \"absence
d'infection vasculaire CI des degats plus faib _"".

Ia baererio.., des liCes esl responsable de ... pouniture des tiges el
.ussi des tubercules, sans reelle gravile. Elle esl causee par la bacterie
Erwinia carotovora var caro(ovora (E. ,:Qssavae). diffusee par la

mouche des fiuits (Alleslrepha sp)

La galle bacrerienne des tiges (Agrobacterium sp_) est d'une importance economique minewe.
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2.3

Maladic~

viralcs

La maladie principalc it virus du manioc en Afrique est la mosaiq ue
africa inc, qui provoque des taches ja unes ou "ert-pale ct des deforma tions tohaires, la reduction de rappareil vegetatiC Ie court-nom; el
Ie rabougrissement de Ja plante, la diminution du volume el du noOlbee de tubercules. Les deg"1s sonl beaucoup plus marquee sur plants
jeune, que sur plants ages.
Cene virose infecte pratiquemenl lous les maniocs du continenl africain ; sa presence est liee it. la densite de peuplemcnt en manioc et

au.x caracteristiques climatiques. Les regions les plus humides sernient les plus affectees . La baisse de rendemenl esI tres importanle
(20 a 90 % : Thebe!)!e, 1985 ; Fauquel el Thouvene~ 1987).
Le virus appartient au groupe des geminivirus dont l'agent vecleur
esl la mouche blanche (Bemisia /abaCI), qui pullule en debut de
soon des pluies el disparalt en soon seche. Cette mouche, tres
polyphage, coloruse cgaIement les feuilles de caloMier, de tabac, de
patale douce, elc. En dehors de co vecteur, la persistance de la mo,arque est liee ar emploi de bOlltures infectees.
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3. M.H .. IIlIES DES ORGAi\ES SOUrERR ,"NS Dl i MANIOC

Les maladies de l'~ppareil souten-ajn (!'<Icines el uges) sonl dues aux
micro·organismes tongiqucs ct hactcli eHS, ~tI'( nema todes ~t fl de.'
manireslarions physiologiques
3.1

Maladies des racines et tubercules au champ

les pourridics ..:onstituent un groupe assez important des maladies

des racmes du Inanioc en cours de culhlres. Les parnsites principaux
sont les suivants :
Rigidoporus /ignosus (Pomes). Cest la mal.die de mcines la plus
,opandue er la plus grnve cn Afrique. Cene poWTiture (white rot) peut
entrniner Ie dessechement progressif de la plante. Sa presence est
detectee par lU1 mycelium blanc COtOiU1CllX devenant creme aorange
couvrant les memes . les tissus de tubercules atteints sont desseches
et ont une odeur C8I1lcteristique de poWTiture. Les foyers d' infection
se developpent en taches dans Ie champ.

1

Phaeo/us maniiIolis. Ce polypore du manioc penetre dans les vaisseaux des racines et provoque une pourriture de tubercule sur des
plantes deja n fuiblesse. Des fructifications apparnissent sou vent a Ia
base des riges en amas spongieux.

Sphaeroslilbe repens. Ce parasite de blessure ou de fuiblesse cst
frequente e.! zone foresticre, dans les bas-fonds et terrains mal draines. us. memes infectees son1 cl'evassees (momification) et montrent
des cordons myccliens blancs a rougeiitres en manchon , Le bois
de,"en! bleuatre et les parties aenenoes jawtissent et pendent.
l h f1,\""/ ;nf.. ,/i,y 11r('t)hrrmm [' (f) j!l! ('l' !i, ' !' /I nrih(l f:s) (' C c h aJ1lri~ IV" 1l

U"t:qu-=1lt sur

Ul;!

nOlllbreuses <.: uhW"es (cacaoyer~ manguier, papayer.

avocaticr, etc.), provoque une poWTiture moUe puis seche des tubercules de manioc. Les attaques de racines et rejets ent:rainent 1Ul des"chement des riges qui so defolient entierement. Une coupe dans Ia
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tigc Tnonlrc tLne coloration grise ;i brun lonce des tiSSllS cnvahis _ I es

dcgats sont relativcment im,portanls sur dcmchc de toret et en sol
humidc
<1 bacteriosc des Hgcs (Erwmia coss(lvae) est aLissi rc sponsable des
pOlUlitures moUes des tu'berculcs sans recUr gravitc

Les

nematodes, particulicrement les nematodes a galJes
ct celles qui provO<luent des lesions des racmes
(Praryienchus et Scutellollema). caU:icnt cgalemcnt des degats sur Ie
maruoc. Leurs attaques constituent generaIement des partes d-entH!C
a plusietm; micro-a rganismes pathogenes.
(iH(>/oido,--~Ylle)

3.2

l\laladies des tulx!rcules apres arrachage

e manioc frais est un produit tres perissable. En raison de sa tenem
elcvee en eau, il se deteriore tres rapidernent par action enzymatique
ou a la suite d'attaques parasitaires. n peut en ,esulter d'importantes
pertes de tubercules, si une solution n'est pas vite trouvee
(consommation directe, sechage, etc.I.
La deterioration rapide des tubercules est essentiellement causee par
les charnpignons agents de moisissures communes des denrees
stockees (A'fucor sp., Rhizopus nigricQns, Choanephora cucurbitarum, Fusari'Dn sp)

Une pourriture sans cause microbienne (necrose aseptique) est aussi
observee sur tubercules de manioc. EUe se reconnait par des lacune.
allongees dans I'axe du tubercule ; celles-ci ont une fonne etoilee en
coupe transversale, avec de. parois brunes et sont gOlBees de Iiquide
limpide.
Sur Ie manioc sec (cossettes), on peut ,etrouver les agents pathogenes des tubercules avanl leur ttansforrnation. En outre, PenicJliwn et
Aspergillus se developpent surtout pendant Ie slockage des cossettes
ins utnsamment seches _ Ces moisissures pcm·ent causer de pertes
llllponantcs, ct IlIcmc ctre cause de presence d allatoxines, avec A.
j1aVlJS.
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4

LUTTE C01'iTRE LES MAI.AlHES 1J 1l MA,' IOC

--------------------------------.-----Pour JutteT conU-e les maladies d u man ioc. ji ta ut envisage!" une tun c
integrce associant la sanitation, la resisla nec vanetale ('1 divers es
PldtiqUes culturalcs _ La Lutle chimique cs t rarClllent envisaged ble, e n

raison de son COllt ct des di tl1cultes prntiques ,.f application

4.1

La sanitation des boutures

l..e manioc etant propage vcgetativemem, la q uaJitc des bt"'utures a

une influence prcponderante sur sa productivite . La pre miere recomrnandation qui peut etre fai te contre les maladies du man ioc est
done d' employer des boutures saines.
L'incidence des pothogenes peLlt en effet etre limitee par Ie bO Lltlllage

classique du materiel de plantation provenant de zolles et champs
indemnes de maladies.

n'3utres methodes sont utilisees pour produire Ie
tion sain, par exemple :

- la multiplicat ion rapidc

( m ~ th ode

de

mau~rie!

b 0 l1 t llfL'S ;) d(:t l.\

de planta-

nocuus ou

celle du bo wgeon axillaire), qui pennettenl, it partir d ' ur seul plant,
de produire plusie= millien; de boutures en tres peu de temps.

- La culture de meristemes, un peu plus contraignanles techniquement, qui est surtout utilisee dans les trnnsferts inlef'"' ationaux de
cultivan; de manioc. Elle est exigee par les teglements de quarantaine.

4

~

Rcsi~ta ncc

varictale

C'est la methode de iulte cOl1sidercc comrnc la pills prat ique. lin
lmpol1ant programme realise par r Irr..\ utilise largemcJl t Ie rnah.!!icl
a5ii..--ain, auqucl i1 incorpore les genes eTl provenance d"Am~liqu e dt!
Sud .:I ll de r lnde. l in grand nombre de maleliei issli de ce pl Ogramme a elc disuibuc dans plus 20 pays africains, avec un rUvc;.u de
resistance O ll de tolerance acceptable. L ' lrL\ a ainsi deyelappc de
nouvelles varictes de manioc dont beaucoup resistent a 13 [o j:, aux
d CllX plus graves maJadies.
Ja bactclio5C et 13 mosai'que (:1ahn,
1985).

4.2

"Iesures de luttes culturales

Les prntiques cuhurales peuvent avoir une influence considerable SUI
les contaminations par lcs maladies et sur la popuJation des vec teurs .
Quelques unes d'enrre eUes sont :
- Choisir et manipuler Ie materiel de plantation avec precaution durant les travaux culturaux ~ eviter les blcssures, desinfecter tcs outils
de u-avail et les bounues.
- BICn selectionne' Ie terrain; eviter les sols lourds et difficilcs a drainer. E,·jtcr lc.5 pnkcdents cult"uraux sCllsiblcs au:", pcHhogC'n(:s des

racines (cateier, banane plantain.. canne asucre, heve.., etc.).

Appliquer une bonne preparntion du sol (fumures equilibrfe.s, espacement des plantations, 1aille et fonne des parceUes, disposition des
cultures par rapport a la direction dU vent. etc.). Bien aju.<ter la date
de plantation par rapport a la saison pillvieuse.
- Assurer une bOM e maintenance des cultures : tuner contre ies hotes
de relais, arracher et briller les pieds malades et les debris de recoltes,
avant qu 'ils puis.o;;ent servir de tbyers de dissemination.

Pratiquer 1a rotation qui elimine les structures de conse~ation et de
contamination des pathogenes (sclel"otes. chlamydospores, rhi20m orp hes~ elc.) aYec d ~ au tres cultures, par excmpJe les cereaJes (mals.
sorgho .. .). Les cultures associarives avec des plantes non-hotes limite
egalcment )'extension des maladies.
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5

CONCLUSIOI'O

Cc guide confinnc I'importance des prob lc mcs phj10Sanitaires d l!
manioc en Ailiquc. Les graves. maladies tongiques, bactericnnes ct
"i rales qui vierrncnt d- etrc etlldiecs., baissent substanricllement In
production, ce qui est de favorable ;, rindispensable aUl osuffisance
Des efforts sont cependant founUs dims le~ instilllts de recherc he,
poll Ia mise au point d ' une methode de lutte integree, se ra pportant a
1a productio n de boutures saines, a la rccommandation de meth odes
agronomiqucs fiables ct, surtout, a 1a production de cultivars n~sis
tants
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